
LE SNOEISME DU MOIS D'AOUT
A COÛTÉ ONZE MILLIARDS
A L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Finies les vacances... on f ait les comp tes !

Douze millions de Français, sur les
vingt  qui prennent des vacances, sont
m a i n t e n a n t  rentrés. Les plages se vi-
dent , les usines , les bureaux se rem-
plissent .  L'activité économique presque
morte pendant le mois d'août reprend.

Los vacancière font leur compte.
Ils ont dépensé plus que l'an dernier ,
malgré la stabilisation et la timide sur-
veillance des prix décidée par le minis-
tre des finances. Ils ont trouvé en ren-
t r a n t  leur feuille d'impôt plus lourde
aménagement,  des temps de travail et
de 20 à 30%,  que l'an dernier. Ils sont

prêts à revendiquer une augmentation
de salaires.

Ils ne sont pas les seuls à faire des
comptes. Les experts du Centre d'ob-

servation économique de la chambre
de commerce de Paris, bureau d'études
pour l'équipement du territoire et du
C.N.A.T. (comité national pour un

temps de. loisir) ont essayé de calculer
combien coûte à l 'économie française ,
cette manie des Français de partir tous
en vacances au mois d'août , de fermer
pendant  quatre , semaines usines , entre-
prises , commerces , etc.

Une baisse de plus de 33 %
La baisse de l'activité industrielle en

août a été de plus de 33 %, ce qui re-
présente un manqiie à gagner de onze
milliards.

(Suite en dépêches.)

Message de Tito
au < somniet arabe -

BELGRADE (AFP). — « Les peu-
ples yougoslaves et leur gouverne-
ment ont suivi avec un vif intérêt
et avec satisfaction l'évolution fa-
vorable de la collaboration inter-
arabe et la réalisation des décisions
adoptées en janvier dernier, au
Caire », déclare , notamment, le ma-
réchal Tito dans un message adres-
sé à la conférence des chefs d'Etat
des pays arabes à Alexandrie.

« Nous sommes convaincus que
votre réunion sera , cette fois aussi,
une contribution importante à la
lutte contre les plans impérialistes
et colonialistes , à la consolidation
de la poli tique de la coexistence ac-
tive et pacifique... »

Lire
nos informations
en dernières
dépêches

Allègrement à l 'Eige r.:.
Cette jeune femme de 26 ans, qui dégringole souplement
les derniers rochers « faciles » d'une ascension, qui est à
la fois la terreur et le but suprême de presque tous les
montagnards, c'est Daisy Voog, une Allemande de l'Ouest
qui a obtenu le titre envié d'être la première femme à
avoir vaincu l'Eiger. On comprend qu 'elle ait le sourire,

comme son compagnon d' escalade. (Photopress)

De Gaulle a commencé à Meaux
le « pèlerinage de la Marne »

A Gagny (Seine et Oise) les fameux taxis de la Marne prirent le départ pour
transporter sur les lieux de la bataille le 103me et le 104me d'infanterie. Hier un

vétéran figurait bien entendu aux cérémonies commémoratives. (Agip)

MIAUX (AFP). — Le général de
Gaulle a quitté Meaux, première
étape des cérémonies commémora-
tives du déclenchement de la ba-
taille de la Marne, pour gagner Es-
ternay.

Le président de la République, qui
est accompagné notamment de MM.
Georges Pompidou, premier ministre,
André .  Malraux , ministre des affaires
culturelles , Paul Messmer , ministre des
armées , Roger Frey, ministre de l'inté-
r ieur , et du baron Jaspar, ambassadeur
de Belgi que, à Paris, avait, été accueilli
à son arrivée à Meaux par MM. Alain
Peyrefitte , ministre de l'information ,

et Marc Jacquet , ministre des trans-
ports , tous deux députés de Seine et
Marne.

Devant le monument aux morts le
général de Gaulle a passé en revue les
troupes qui lui rendaient les honneurs
puis il a été déposer une gerbe de
fleurs au pied du monument. Après la
sonnerie aux mort s et la minute ,  rie si-
lence, le chef de l'Etat a serré la main
des porte-drapeaux des anciens combat-
tants et des maires ries communes de
«la ligne de feu » . Il a adressé, un mot
à chacun , et sous les applaudissements
s'est rendu à la sous-préfecture puis à
la cathédrale où il a assisté à la messe.

LIRE EN DÉPÊCHES

-ta « Flècke-éu Nord »
déraille en Suède :

Un vagon-lits projeté
contre des immeubles

. i MORTS, 40 BLESSÉS
AANOI (ATS-AFP). — Huit morts et quarante blessés, tel est le bilan de l'acci-

dent de chemin de fer survenu à 0 h 30 (GMT) dans la nuit de samedi à dimanche
près de Aange, dans le nord de la Suède, à 500 km environ au nord de Stockholm.

Pour des raisons encore inconnues, la « Flèche du Nord », le train rapide
reliant Stockholm à la Laponie suédoise, qui avait quitté la capitale à 17 heures
samedi soir, a déraillé à quelques kilomètres de la station d'Aange, alors qu'il rou-
lait à 90 kilomètres à l'heure. Huit voitures, pour la plupart des vagons-lifs, ont
quitté les rails, l'une d'entre elles percutant contre deux maisons d'habitation
situées en bordure de la voie : selon les premières informations parvenues à Stock-
holm, aucun des habitants de ces maisons n'auraient été blessés.La liberté n'a pas d'âge

et I impossible non plus

Pour deux Tchèques

FUETH-IM-WALD (Bavière) (AFP). — Deux jeunes Tchécos-
lovaques âgés de seize et dix-huit ans ont réussi à se réfugier
dimanche en République fédérale , près de Fueth-im-Wald , dans
des conditions dramatiques.

Les deux jeunes gens ont foncé à bord d'un camion sur le
poste militaire tchécoslovaque. Ils ont fait voler deux barrière s
en éclats , puis ont continué à vive allure vers la frontière. Près
de la frontière , la direction du lourd véhicule a cédé et le
camion est tombé dans une rivière , trois mètres plus bas. Les
soldats ont alors ouvert le feu sur les deux fugitifs , qu 'ils ont
stteinl blessant grièvement le plus âgé.

Dans un sursaut d'énergie les deux fug itifs ont pu gagner le
territoire allemand où ils ont été aussitôt soignés.

«RUBY » S'ABAT
SUR HONG-KONG

Quarante morts
plus de 300 blessés

HONG-KONG (AFP). — Pendant  que le typhon « Ruby », qui a fa i t ,
samedi , quarante  morts et disparus et plus de 300 blessés à Hong-Kong ,
exerçait éga lement  ses ravages sur le port , un bateau , le « Dorar ». a
rompu ses amarres et a coulé après avoir heurté un autre navire. On
compte dix-huit disparus dont dix-sept marins du « Dorar », cargo bat-
tant pavillon panamien.

D'autre part , un avion « DC-Cb » de la « Japan airline » spécialement
affieté pour le transport de la f lamme ol ymp i que à Tokio a été sérieu-
sement endommagé par le typhon qui vient  de s'abattre sur Hong-Kong
au moment où il s'apprêtait à décoller à destination de Tai peh.

Les troubles de Singapour :
12 morts et 78 blessés

M. Àbdul Rahman alerte le conseil de sécurité

L'Australie est prête à soutenir la Grande-Malaisie
SINGAPOUR (ATS-Reuter). — Le bilan des troubles de Singapour

s'élève maintenant à douze morts. Hier, on a découvert un cadavre dans le
quartier de Geylang, principal foyer d'agitation. Il y a en outre 78 blessés.

La police annonce une amélioration
de la situation mais des patrouilles
continuent de faire des rondes. Le cou-
vre-feu reste en vigueur pour plusieurs
jours.

Les « Gurkhas > et des soldats de la
Nouvelle-Zélande poursuivent , dans le
sud-ouest de la Grande-Malaisie , la
chasse aux maquisards indonésiens pa-
rachutés dans les mara is  de Pontian et
dans la région rie Labis.

Le gouvernement  a décrété des « zo-
nes dangereuses . où les suspects peu-
vent êtrs tues sans sommation. Le port
d'armes prohihé entra îne  la peine de
mort. Tout le monde doit posséder une
carte d ' ident i té .

Depuis le 17 août dix-huit Indoné-

siens ont été tués et plus de 50 faits
prisonniers.

Le ministre de . l'intérieur, M. Abdul
Rahman , s'est rendu hier à New-York
où il a présenté au conseil de sécurité
des preuves de l'invasion indonésienne.

Le haut-commissaire australien a
réitéré l'assurance que son pays vien-
drait  au secours de la Grande-Malaisie
si son aide était sollicitée.

Le président Soukarno envisagerait
de fermer le détroi t  de la Sonde, situé
entre  Java et Sumatra,  aux navires bri-
tanniques et américains en déclarant
qu 'il fai t  partie des eaux territoriales
indonésiennes,  croit savoir le « Sunday
Tele .ïraph > .

A la question-d'un journaliste au su-

jet de la plainte malaysienne devant le
conseil de sécurité, M. Subandrio s'est
borné à dire : « Nous y ferons face »,
se refusant à tout autre commentaire.

L'élection de M. Freî
est presque un plébiscite
Au Chili

SANTIAGO (Chili) (UPI). — Le= sé-
nateur Eduardo Frei, candidat du parti
ebrétien-démocrate, sera le nouveau
président du Chili pour un mandat de
six ans , en remplacement du président
Jorge Allessandri. Son concurrent le
plus sérieux, M. Salvador Allende, can-

didat de la coalition socialo-communis-
tc, a reconnu sa défaite.

Le candidat démocrate-chrétien a re-
cueilli 1.405.135 voix . M. Allende 075,454
et M. Duran 124,764. Ces chiffres sont
prat i quement déf in i t i fs .

Chute
d'un avion

Près de Rio-de-Janeir o

Trente-neuf morts

RIO-DE-JANEIRO (UPI). —
Un avion * Viscount » de la
compagnie de navigation aé-
rienne ' brésilienne « Vasp »,
qui assurait la liaison Recife-
Rio-de-Janeiro s'est écrasé
vendredi soir à environ 70 km
au nord-est. de Rio , sur un
flanc de montagne.

Trente-neuf personnes se
trouvaient à bord de l'appa-
reil (34 passagers et cinq
membres d'équipage) et il n 'y
a pas de survivants.

Des équipes de secours font
route vers le lieu de l'acci-
dent , à travers des forêts
vierges.

Tito rencontre
Gheorghiu Dej

.LES IDÉES ET LES FAITS-

C'est aujourd'hui que le maréchal
Tito rencontre le président Gheorghiu
Dej. La cérémonie marquant le com-
mencement des travaux de construc-
tion , dans les Portes-de-Fer , d'un gi-
gantesque système de centrales élec-
triques et d'écluses , sert de prétexte
à cette rencontre. Il s'agit d'un projet
de taille , dont l'exécution coûtera
plus de 400 millions de dollars et ac-
célérera considérablement le dévelop-
pement des pays riverains du Da-
nube. Les deux hommes d'Etat vont ,
certes , pa.ler de questions économi-
ques, il est toutefois virtuellement sûr
que le différend russo-chinois consti-
tuera le sujet principal des entretiens.

De fait , M. Khrouchtchev a confié
au maître de Belgrade la mission de
susciter chez M. Gheorghiu Dej plus
de volonté de collaborer , en bonne
entente, avec Moscou. Cela ne man-
que point de piquant. Le champion
de l'émancipation à l'égard de l'URSS
est chargé de convaincre un pays
communiste de rester fidèle à l'Union
soviétique !

Le maréchal Tito avait été le pre-
mier à préconiser le droit de chaque
nation à suivre « sa propre voie vers
le socialisme ». Grâce à cela, il ne
peut être accusé de servilisme et, par-
tant, il est le mieux placé pour prê-
cher aux satellites le Besoin ae Taci-
liter la tâche de M. « K ».

M. « K », on le sait, a décidé de
tenir en 1965 une conférence inter-
nationale communiste dans le but de
condamner l'hérésie de Mao. Dès le
15 décembre prochain , une réunion
préliminaire doit avoir lieu à Mos-
cou. Le 30 j uillet dernier, vingt-six
partis communistes ont été invités à
y prendre part. Or, j usqu'ici , huit seu-
lement ont accepté officiellement ce\te
invitation. Les autres hésitent .

Le voyant , Pékin a voulu les attirer
vers lui, défiant brutalement Moscou
et donnant ainsi la preuve de sa
force. C'est pourquoi le parti com-
muniste de Chine a publié sa fameuse
« lettre », où il refuse de participer à
la réunion du 15 décembre , déclarent
que celle-ci déterminera « le grand
schisme du communisme internatio-
nal » et marquera le début de la
« descente de l'URSS vers la tombe » .

Immédiatement , le problème de la
réunion préparatoire de Moscou est
devenu brûlant. Il est clair que celle-
ci ne saurait être renvoyée. Elle aura

certainement lieu . Mais il est indis-
pensable pour le Kremlin que tous —
ou presque tous — les partis invités
y participant et, surtout , qu'aucune
défection retentissante n'ait lieu.

M.-l . CORY.

(Suite en dépêches)

'A l'Alhambra , à Paris, on peut
découvrir les 150 chanteurs , danseurs
et musiciens du « Halle! national mexi-
cain ». Parm i les danseuses , on re-
marque une très jolie brune de 28 ans,
Carmen L u  c i  a , ancienne maîtresse
d'école. Elle est devenue danseuse par-
ce qu 'elle en avait assez de s 'occuper
d'enfants après six ans d' enseignement...

DE L 'ÉCOLE
AU FOLKLORE



POMPES FUNÈBRES ARRI GO

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

Le Conseil communal de Brot-Dessous
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Numa KOHLER
son dévoué garde-police pendant 40 ans.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Société de t ir  en campagne de
Brot-Dessous a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Numa KOHLER
qui fut membre actif pendant de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La fanfare «La Constante >
de Dombresson-Villiers

a fêté... en musique son
125me anniversaire

De notre correspondant :
La f a n f a r e  « La Constante » de Dom-

bresson-Villiers peut  s 'enorgueillir d'être
l' une des trois p lus anciennes musi ques
du pays  de Neuchâtel. Fondée en 1839,
elle se devait de f ê t e r  dans la joie et
avec toute la popula t ion  du Val-de-Ruz
son 125m e anniversaire. Deux f ê t e s
commémorâtives se sont déroulées sa-
medi et dimanche en présence d' un très
nombreux public.  Comme prélude aux
mani fes ta t ions  ,la f a n f a r e  de B oudry ,
l'humoristique ensemble de la L'été des
vendanges , a donné sous la direction de
M.  G. Viette un concert à la halle de
gymnast ique . On cannait l'harmonisa-
tion de cet ensemble , on connaît aussi
ses préoccupat ions  musicales ; il n'est
dès lors pas étonnant qu 'un public tel
que celui de D ombresson-Villiers ait
apprécié  le concert à sa j us te  valeur.
La partie « moderne » a été p articulière-
ment goûtée du pu blic.
Quarante-huit ans à la « Constante »

Samedi , dès la f i n  de l'après-midi ,
officiels , délégués et fanf aristes se sont
donné rendez-vous dans la cour du
collège où . leur f u t  o f f e r t  un vin d'hon-
neur. Puis chacun se retrouva à l'hôtel
de Commune où f u t  servi un excellent
repas et au cours duquel on entendit de
très nombreux discours que , f a u t e  de
p lace , nous ne pouvons pas tous men-
tionner . On entendit d' excellentes paro-
les prononcées notamment p ar le prési-
dent du comité d' organisation des mani-
fes ta t ions  M. Claude Vaucher , qui in-
sista sur le mérite de. la f a n f a r e .  Celle-
ci, en effet , occupe une grande p lace
dans la vie des villages et son activité
est f o r t  appréciée.  Puis , on entendit
successivement les délégués des f a n f a r e s
amies du vallon et d' ailleurs , les repré-
sentants des diverses sociétés locales et
le président de *La Constante * qui
adressa ses remerciements à tous ceux
qui ont organisé les man ifestations.
Puis , il releva les mérites des p lus an-
ciens membres de la f a n f a r e  dont le
p lus âg é comp te 48 ans d' activité . A
l' issue du repas , il y eut A la halle de.
gymnasti que une soirée récréative et
dansante an cours de laquelle on en-
tendit tout à tour la « Constante » et la
f a n f a r e  de Cernier qui interprétèrent les
meilleurs morceaux de leur réper toire.
An cours de la soirée , M. Claude Vau-
cher donna lecture de l'excellent travail
que M. Max Rommel a rédi gé, sur l'his-
toire de la f a n f a r e  jubil aire dont nnj is
avons déjà parlé dans ces colonnes .

Le cortège échappe a la pluie
Le beau temps n 'était hélas p lus dé.

ta partie dimanche. Le cortège qui dé-
roula , l' après-midi , son ruban de Vil-

liers à Dombresson échappa de justesse
à la p luie. L'inauguration de la nouvelle
bannière dut avoir lieu devant ta halle
de . gymnasti que. Marraine de la nou-
velle bannière ,la f a n f a r e  de Mal leray
apporta à cette manifes tat ion un con-
cours très apprécié.  Si gnalons encore
qu 'au cours de la mani fes tat ion de di-
manche , la commune de Dombresson a
également inauguré up.e nouvelle, ban-
nière.

A. S.

Hier soir à la Collégiale

Régime de la douche écossaise, hier
au concert d'été de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. En dehors des
cataractes naturelles (le concert a eu
lieu à la Collé g iale au lieu de la cour
du Château) les auditeurs ont passé
sans transition de Pergolèse à Schibler
pour revenir à Vivald i et à Mozart ;
le saut est cruel. Dans l'adag io du
Concertino IV en f a  mineur de Pergo-
lèse, le chant du premier violon do-
mine sereinement la p lénitude des au-
tres instruments. Le second mouvement ,
tout de grâce, et de légèreté, a été for t
bien exprimé par l' orchestre dirig é par
Ettore Brero. Sous les voûtes de la
Collégiale , la musique céleste de Pergo-
lèse trouvait un cadre idéal. Ma is te
ry thme inexorable de la petite suite
concertante de Schibler ramena d' un
coup les auditeurs à l'époque contem-
poraine. Musique cruelle, où la p léni-
tude s 'atteint non p lus dans la séré-
nité , mais dans la douleur accep tée
et vécue sans p itié pour soi ni per-
sonne. La technique et l'expression de
l'orchestre sont ici parfaites, particu-
lièrement dans le mouvement intitulé

* Kaléidoscope », où les instruments ne
se ré pondent p lus comme dans Pergo-
lèse. Il n'y a que des appels , chaque
uoix est seule. Mode mineur et déso-
lation-

Retour à l'équilibre perdu , le jeune
soliste Jean Jacquerod donna une in-
terprétation très juste de « l'été » des
« Quatre saisons » de Vivaldi. Bien que
son jeu f û t  un peu nerveux au début ,
il a su donner la vie à la musi que
de Vivald i, tout en sachant lui con-
server ses subtilités. Anne - Gabrielle
Bauer o f f r i t , elle aussi , une version
très sensible et intelli gente de « l' au-
tomne ». Il est d i f f i c i l e  de parler de
l'interprétation de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , car elle s 'e f f a c e  de-
vant l'œuvre, c'est dire qu 'elle est par-
fai te  et sans virtuosité excessive.

C'est grâce à la « Petite musique, de
nuit » de Mozart , que le souvenir téné-
breux de Schibler f i n i t  de s 'évanouir.
L'orchestre, jeune , sut l'interpréter avec
la fraîcheur et le brin d'ing énuité
nécessaire à cette sérénade .

L. Car.

l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel dirigé

par Ettore Brero

LA CHANCE,
CAPITALE

CHAH-MILIEU...
C'est à la Chaux-du-Milicu qu'a été

tirée, samedi soir , la 222me tranche de
la Loterie romande. Le tirage avait lieu
à la grande salle du collège où l'on re-
connaissait , entre autres, MM. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat , J.-P. Porchat ,
chancelier . d'Etat , Fischer, premier se-
crétaire du département de l ' intérieur ,
Jean Siegenthaler , président de com-
mune de la Chaux-du-Milieu, et M. Mon-
tandon , président de la délégation neu-
châteloise de la Loterie romande. Le
prochain tirage aura lieu le 3 octobre ,
au Petit-Lancy (GE).

• lies résultats
Les numéros se terminant par 1 et 7

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 68

gagnent 15 francs.
Les numéros se terminant par 757 et

328 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 7261

et 3805 gagnent 150 francs.
Les numéros se terminant par 4745

gagnent 300 francs.
Les numéros se terminant par 7065

et 7316 gagnent 500 francs.
Leg numéros se terminant par 2038,

8089, 5193, 3359 gagnent 1000 francs.
Les billets solvants gagnent 1000 fr. !

701312, 683101, 646056, 722869 , 645209 ,
615379, 620817, 642665 , 655988, 705,397,
628096, 6L3272, 682287, 640329 , 710365,
610309, 695242, 704087, 693457, 659,819,
601741, 656624 , 703566, 704771 , 641117,
695,568, 622743,' 653518, 719625, 695114,
672818, 626171, 646191, 629275 , 600546 ,
619326, 684832, 728813, 685934, 653834,
701331, 700390 , 631744, 647427 , 615094 ,
620766, 610,281, 622511.

Le gros lot de 100,000 fr. échoit au
billet portant le numéro 616364.

Deux prix de consolation de 900 fr.
chacun aux billets portant les numéros
616363 et 616365.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Inspection militaire
Doivent se présenter mardi 8 septem-

bre au stand de Pierre-à-Bot, à 8 heu-
res : classe 1926 ; à 14 heures : classe
1927.

H perd le contrôle
de sa voiture

Hier, vers 19 heures, un automobiliste
neuchâtelois, M. F. R-, circulait rue de
l'Ecluse, direction est - ouest. Arrivé à
la hauteur du numéro 63, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
le trottoir et termina sa course contre
une barrière bordant la route. Dégâts
matériels importants.

Une voiture renverse
une borne

Hier, vers midi, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. G. V., roulait rue
Maillefer, direction sud - nord. Arrivé
au carrefour des rues Maillefer - Pou-
drières, M. G. V. accorda la priorité à
un véhicule venant de la ville. Durant
cette manœuvre, son véhicule heurta
une borne lumineuse. Dégâts matériels.

PRIS D'UN MALAISE,
UN AUTOMOBILISTE

DE TRAMELAN TROUVE LA FORCE
D'ÉVITER

UN PLUS GRAVE ACCIDENT
Hier, vers 20 heures, M. Max Straub,

55 ans, domicilié à Tramelan, roulait
au volant de sa voiture dans le virage
du Rocher, à Neuchâtel. C'est alors
qu 'il fut pris d'un malaise. Néanmoins
Il réussit à stopper son véhicule avant
de s'affaisser sur son volant. Cette sou-
daine manœuvre surprit M. H. L. dont
l'automobile suivait celle de M. Straub.
Une collision se produisit. M. Straub a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
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La lutte contre la tuberculose
(c) Dé passage au Val-de-Ruz, pour l'an-
née courante, le camion de la ligue can-
tonale contre la tuberculose a séjourné
dans différents villages, pendant plusieurs
jours, soit du lundi 31 août au vendredi
4 septembre.

Aux séances de radiophotogr aphies se
sont présentés les élèves de toutes les
classes, des ouvriers de plusieurs fabri-
ques et des individuels.

A Cernier, ces séances ont eu Heu Jeudi
matin 3 septembre.

CERNIER
Efaf civil du mois d'aoûl

(c) Naissances : le 23 août , à Boudevii-
liers : Soguel Jacques, fils de Jean-Pierre,
agriculteur, domicilié à Cernier et d'An-
drée, née Jeanneret-dit-Grosjean.

Décès : 7 août, à Neuchâtel : Angeretti,
Luigi, né le 12 novembre 1899, "horloger ,
de nationalité italienne, veuf de Marie-
Olga , née Meyer.

Des habitants du Landeron
blessés près d'Engelberg

(c) Dimanche à 18 b 45 une voiture
neuchâteloise est entrée en collision
avec une voiture bernoise à la hauteur
d'Engelberg. Le choc fut  violent  : Mme
Yvonne Roth , sa fille et le jeune Nico-
las Stacker, 12 ans , tous domiciliés au
Landeron ont été sérieusement blessés.
Leur état a nécess ité leur admission à
l'hôpital de Beaumont .

MONTALCHEZ
Nouveaux conseillers généraux
A la sui te  de la nomination au Con-

seil communal de MM. Daniel Caille,
Daniel Porret et Julien Nussbaum , MM.
Marcel Rognon , Francis Burgat et Willy
Nussbaum les premier , second et qua-
trième suppléants de la liste d'entente,
ont été nommés conseillers généraux.

BOLE
Course des personnes âgées

(o) Le groupement des sociétés locales a
organisé cette année la sortie offerte aux
personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi
qu'à leurs conjoints. Le but fixé fut le
Signal de Bougy, sur Aubonne Une pre-
mière halte était prévue à Romalnmô-
tler où le pasteur Jeanneret fit l'histo-
rique de l'église de ce lieu. A Bougy, une
modeste collation a été offerte à nos ai-
nes, pendant laquelle prirent la parole,
le curé de Colombier, le pasteur Ed.
Jeanneret et le président de commune, M.
Jean-Pierre Michaud. Le retour se fit
par la Sarraz avec un petit arrêt à
Pompaples « le Milieu de monde ».

VERNISSAGE DES
« PEINTRES DU DIMANCHE »

(c) Samedi après-midi a eu lieu le ver-
nissage , dans la grande salle de l'ancien
stand , de l'exposition « Peintres du di-
manche > organisée par les Compagnons
du théâtre et des arts. La manifesta-
tion fut  ouverte par M. J.-P. Barbier
puis M. L. Marendaz dégagea le sens
régional de ce panorama de la peintu-
re. M. André Junod apporta le salut
d>es autorités locales et M. Emile Wy-
mann dit. combien l'en couragement du
publ ic  était précieux à ces peintres du
dimanche . Nous y reviendrons.

COUVET
Collision

(c) Samedi, vers 13 h 45, une voiture
conduite par M. R. F. circulait rue du
Midi lorsque au carrefour Midi-Tuile-
rie, le conducteur omit d'accorder la
priorité de droite au véhicule conduit
par Mme C. C. Pas de blessés, mais do
légers dégâts matériels.

FLEURIER
Mori subite d'un ancien

conseiller général
(ç) Samedi est décédé subitement,
dans sa 69me année , M. Georges Lebet.
Avant de se fixer à Fleurier, il habitait
Saint-Sulpice, où , pendant plusieurs lé-
gislatures , il siégea au conseil généra]
en qualité de mandataire du parti syn-
dical. Il était membre honoraire de la
fanfare « L'Union ». M. Lebet sera ense-
veli aujourd'hui lundi  a Saint-Sulpice .

Sur la route de Fribourg
Une voiture termine

sa course contre un arbre
Samedi , à 21 h 30, un automobiliste

italien , domicil ié à Berne , roulait  en
direction de Fribourg. Soudain , près
d'Angstorf, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui alla se jeter contre un
arbre. Un des passagers de la voiture a
été blessé et transporté dans un hôp ital
de Fribourg. L'automobile est entière-
ment détruite.

A ROMONT

Collision entre deux voitures
Hier, vers 11 h 15, un automobiliste

français circulait à Romont , Arrivé à
la Grande-Rue, son véhicule entre eu
collision avec une automobile qui sor-
tait d'une place de stationnement. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1000 fr; en-
viron.

CINÉMAS. — Arcades, 20 H : Le Cardi-
nal.

Rex , 20 h 30 : Le Gorille vous salue bien .
Studio, 20 h 30 : Le Rendez-vous de, mi-

nuit.
Bio, 15 h : La Ruée vers l'ouest. 20 h30 :

La Mort aux trousses.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Une ravissante

idiote. 17 h 30 : Certains l'aiment
chaud.

Palace, 20 H30 : Des frissons partout.
Pharmacie de service. - Montandon ,

Epancheurs (Jusqu 'à 23 h. De 23 h à
8h, en cas d'urgence , le poste de poli-

ce indique le pharmacien à disposition.
VAL-DE-TRAVERS

EXPOSITION . —¦ Salle du Stand (Fleu-
rier) , de 20 à 22 h : Les Peintres du
dimanche.

Pharmacie de service. - Schelling (Fleu-
rier)

Permanence médicale et dentaire. - Votre
médecin habituel.

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

tre médecin habituel.
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Fenêtre sur cour.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 sep-

tembre. Température ; moyenne : 18,3 ;
min. : 15,2 ; max. : 21,6. Baromètre :
moyenne : 719,7. Eau tombée : - 1,9 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible , modéré dès
21 h 45. Etat du ciel : très nuageux à
couvert ; gouttes de pluie à 7 h. Pluie
de 22 h à 22 h 45.

6. Température : moyenne : 14,6 ;
min. : 13,0 ; max. : 18,4. Baromètre :
moyenne : 719,1. Eau tombée, 15,4 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré ; dès
21 h 30, nord-ouest. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Pluie intermit-
tente de 10 h 30 à 20 heures.

Température de l'eau 19°, 6 septembre

Prévisions du temps. — Nord des
Al pes, Valais et Grisons : d'abord cou-
vert, préci pitations. Vers le soir, éclair-
cie progressant d'ouest en est. Vent
faiblissant, d'abord de l'ouest, ensuite
du nord-ouest. Plus tard , tendance à
la bise. Frais. Température en plaine
voisine de 15 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes : éclaircie. Vent tour-
nant au nord. Température en plaine
comprise entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi.
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Service de dépannage accéléré
eau et gas. Permanence (03S) 5 00 00

De notre correspondant :
L'Association cantonale des officiers

d'état civil' a tenu son assemblée générale
annuelle samedi à Fleurier. On notait la
présence de M. Fritz Bourquin , présiden t
du Conseil d'Etat et chef du département
de justice, et de ses premier et deuxième
secrétaires, MM. Claude Jéquler et Charles
Sahli.

Les quelque cinquante participants ont
d'abord été reçus à l'hôtel de ville où
M. André Junod, président de commune,
leur a souhaité la bienvenue, puis ils se
sont rendus à la Maison de paroisse pour
y tenir leurs assises administratives sous
la présidence de M. Jean-Louis Amez-
Droz , de Corcelles-Cormondrèche. Les
rapports et les comptes ont été adoptés .
Il a été procédé à la nomination de trois
nouveaux membres d'honneur , MM. Ed-
mond Vaney (la Chaux-de-Fonds), Henry
Nussbaum (le Locle), officiers d'état civil
atteints par l'a limite d'âge, et Benjamin
Fauguel (Bevaix) , qui quitte l'adminis-
tration et qui a fait l'objet d'une marque
de distinction pour services rendus à
l'association.

Un repas en commun fut servi à l'hô-
tel du Commerce. MM. Fritz Bourquin ,
Claude Jéquier et André Junod prirent
tour à tour la parole. L'après-midi , on se
rendit à l'Auberson pour une visite Ins-
tructive et qui fut fort appréciée , du
musée des boites à musique. Cette jour-
née s'est déroulée dans une excellente
ambiance et a permis de resserrer, une
fois de plus, les l'iens entre les officiers
d'état civil de nos différentes communes
d'une part et les autorités cantonales
d'autre part.

FLEURIER
ÉTAT CIVIL

Naissances : 2 août, Steudler, Brigitte
fille de Jacques-André et de Jeannette
Clémence, née Maumary, les Bayards ;
Humbert, Catherine, fille de Raymond-Jo-
Beph-Gustave et de Christlna, née Gruber,
Fleurier . 6. Magnin, Thierry-Nicolas, fille
de Maurice-Alfred et de Augusta-Céline,
née Doutaz , les Verrières. 11 Philippe-
Charles, fils de Franz et de Colombe Hu-
guette née Bédat, Delémont. 15. Perrin
Laurence, fils de ¦ André-Ulysse et de Mi-
chelle-Fernande-Madeleine née Vivot , But-
tes, 22. Ducros, Joëlle, fils de Daniel-
André, et de Sonia née Vaucher , Fleurier.
23. Del Pozzo , Michèle-Tiziano, fils de
Giovanni et de Maria née Mastantuono ,
Fleurier. 24. Martin , Yves-Dominique, fils
de Jean-Paul-Arthur et de Marie-José-
Germaine née Carminati, Môtiers ; Jean-
Daniel, fils de Willy-Albert et de Linette-
Esther née Montandon , Saint-Sulpice. 27.
Max-Jean-Jacques, fils de Marcel-Louis et
de Michèle Denise-Louise née Gauthron,
les Verrières.

Mariages : 19 août Nlederhauser, Ml-
chel-Jean-Constant, Bâlois et Pinnel An-
ne-Marie-Georgette, Française.

Décès : 8 août. Egger Robert, né le 24
novembre 1889. 21. Wagner Alfred-
Edouard , né le 11 décembre 1908,

Les officiers d'état civil
du canton se sont réunis

samedi à Fleurier

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Louis Schaub ;
Monsieur et Madam e Louis Schaub

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Schaub ot

fami l le  ;
Monsieur  et Madame Fernand Voegeli ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Voegeli et

fami l l e , à la Chaux-de-Fonds ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de. faire part

du décès de

Madame Louis SCHAUB
née Jeanne VOEGELI

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sceur , t an te
et parente , que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 67 ans , après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 4 septembre 19R4.
(Les Ouches 1).

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 25 : 13.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 9 septembre , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Schaub-
Muhlemann , a le pénible devoir de
faire part du décès de la mère de
leur patron

Madame Louis SCHAUB
survenu après quelques j ours de maladie.

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

Saint-Biaise , la Chaux-de-Fonds, le
7 septembre 1964.

Que ta volonté sott faite.
Monsieur Charles Richard , à Boudry j
Monsieur et Madame Marcel Ribaux-

Richard , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Richard Bâhler-

Richard , à Peseux , leurs enfants et
petite-fill e, à Vullierens ;

Madame Lucette Burgat-Richard et
ses enfants , à Serrières ;

Monsieur et Madame Henri Pcrroud-
Richard et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Streit-
Roulin , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse Duby-
Roulin , à Pully, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edward Thié-
baud-Richard , à Bevaix , leurs enfants
et petits-enfants ;

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

du décès de

Madame Charles RICHARD
née Léa ROULIN

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, en-;
levée ' à leur tendre affection , dans
sa 68me année, après une lon;;us
et douloureuse maladie , supportée avec
foi et patience.

Boudry, le 4 septembre 1964.
(Rue Louls-Favre 58)

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans le Seigneur ! Oui ,
dit l'esprit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 7 septembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures, au

domicile mortuaire, rue des Lierres 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de la Croix-
Bleue de Boudry a le pénible devoir de
faire part à ses membres, du décès de

Madame Léa RICHARD
membre fidèle du comité et de la
société pendant de nombreuses années.
Nous garderons d'elle un bon souvenir.

Jusqu 'à vos cheveux blancs Je
vous porterai.

Mademoiselle Alice Thiébaud , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jacques Steiger-
Thiébaud , à Bienne, et leurs enfants i

Monsieur Michel Steiger ,
Mademoiselle Mary-Claude Steiger ,
Monsieur Patrick Steiger ;

Monsieur et Madame Pierre Thiébaud-
Strausak , à Neuchâtel , et leur fils s

Monsieur Olivier Thiébaud ;
Monsieur François Thiébaud , à Neu-

châtel , et son fils :
Monsieur Alain Thiébaud , à Genève;

Madame Amélie Galland , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri Thiébaud-Petitpierre
leur cher père, beau-père, grand-père
et ami , que Dieu a repris à Lui
aujourdhui , dans sa 77me année.

Ne crains pas le soir de la vie ;
ton Dieu te soutiendra pas à.
pas jusqu'à ce qu'il t'ait fait
aborder au rivage où tous les
orages ont cessé.

Neuchâtel, le 4 septembre 1964.
(Vleux-Châtel 21)

L'Incinération, sans suite , aura Heu
lundi 7 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oar là où eet ton trésor, le,
aussi sera ton cœur.

Mat. 8 : 7.
Madame Mairgnieriite Kohler-Ducom-

mun, à Fretareules ;
Madam e et Monsieur Gé.raird Renaud-

Kohler et leur fils Alain, aiux Hauts-
Gemeveys ;

Madame et Mollis iie<uir Henri Delay-
Kohleir et leurs enfamiiis Michel et
Lawrence, aux Hauits-Geneveys ;

Monsieur et Madame Numa Kohler-
Goël et leur fi l le  Amme-Galhenine à la
Chaaix-d e-Fonds ;

Mad ame et Monsieur Bric Ravier-
Kohler et leurs enfamits Jean-Claude,
Dominique , N icole, à Bole ;

Madame Lima Kohler ;
Madame veuve Léon Ducommun, ses

enfamits, petiits-enifanits, arrière-petits-
enifaints,

ainsi qme les familles parentes et
alliées,

ont la pénible douleur de faire part
du diécès de

Monsieur Numa KOHLER
garde-police

leur très cher époux, papa, girand-
papa , beau-père, frère, beau-fils, beau-
frère , oncle, cousin, pairent et aimi, que
Dieu a repris à Lui, isaibitamerat, sa-
medi 5 septembre, daims sa 64me an-
née.

Fretereuiles , le 6 septembre 1964.
(Colllège)

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

I Rois 8 : 4.

L'eniseveliis,5'amenit, avec <su<iihe en voi-
ture, auira lieu mardi 8 septembre à
14 heures, à Brot-Desisooiis.

Prière pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Ma dam e
André VEUVE-CORNU ont la grande
joie d'annoncer la naissance de
leur file

Pierre - André
t septeitthra 1964
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La Société d'histoire et d'archéologie
a fêté son centenaire...

Pour fêter  d ignement  le cent ième an-
niversa i re  de sa fonda t ion , la société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel  a organisé  samedi une mani-
festat i on solennel le  qui  a réuni  un
nombreux public.

A q u i n z e  heures , M. Eric Berthoud,
directeur de la Bibliothèque de la \ i l l e ,
Inaugurait la très remarquable et très
belle expos i t ion , qui  est o f f e r t e  à la
curiosi té  du publ ic  dans les v i t r i n e s
du grand hall. Il  remercia les musées
et les collectionneurs particuliers qui
ont bien voulu  prêter  pour la circons-
tance de belles p ièces , documents , ta-
bleaux , port ra i t s , estampes et manus-
crits  ; la char te  de 1214 est exposée en
o r i g i n a l , a i n s i  que la c h a r t e  de nim-
bour geo 'isie de 14(lti. Ce sont MM.  Loew
et Philippe Gern , et Mlle Gabrielle Ber-
thoud qui se sont donnés la peine de
r é u n i r  ces documents  et de les présen-
ter.

M. .Ican Courvoisier , président  de la
société d 'h is toi re  et d' archéolo gie , re-
mercia le conseil communa l  et son pré-
sident , M. Paul-Iiddy Mar t ene t , a ins i
que MM. P h i l i p p e  Mayor  et Eric Ber-
thoud. Puis M. M a r t e n e t  l u i -m ême  prit .
la parole et sou l igna  en te rmes  excel-
l en t s  le rôle que joue dans  la vie neu-
châteloise  la société d 'histoire , qui , après
cent ans  d'existence , est plus jeune que
jamais .  L 'h i s to i re  est. à la fois  une
science et u n  art , c'est pourquoi elle
suscite et éve i l l e  les v oca t ions  et les
ta len ts .  Elle nous ensei gne la f i d é l i t é
à nous-même, la clairvoyance , le sens
cri t ique et nous amène à mettre en
valeur notre riche patrimoine.

Séance officielle à l'Aula

Après avoir  dé gus té  le vin  d 'honneur
of fer t  par la v i l l e , le publie se réuni t
à l'Aula de l ' U n i v e r s i t é , où M. Jean
Courvoisier  ouvr i t  la séance en sa luan t
les autorités , en premier lieu M. Gas-
ton Clo t tu , puis  les représentants  des
diverses sociétés du canton et des ré-
gions avois inantes .

Dans un historique dont nous ne
pouvons reprendre ici qu 'une part ie ,  il
décr iv i t  l'ac t iv i té  de la société qui s'est
mani fes tée  par un grand nombre d ' ini -
t i a t i v e s , d'études , et de conférences.  Ses
membres n 'ont  pas seulement fait un
t rava i l  considérable en tan t  qu 'histo-
riens , i ls  ont participé à la vie neuchâ-
teloise qu 'ils ont an imée  et orientée
dans un sens fécond. Ai ns i , pour faire
face, a In fringale de démolit ion qui
sévissait déj à au siècle passé , ils ont
demandé le ma int ien  de la tour des
Cbavannes , hélas sans succès, car elle
fut sacr i f ié ie  n un fal lacieux esprit de
modernisme.

De nombreuses et in téressantes  séan-
ces jalonnèrent  l'existence de la socié-
té. A Fleurier. Fritz Berthoud présenta
une étude capitale sur le séjour de
Rousseau au Val-dc-Travcrs , et par la
sui te  Art l i nur  Piaget  f i t  scandale en dé-
c larant  apocryph e la fameuse chronique
des chanoines .  A Travers , en 1891, on
propose d' adme t t r e  les femmes dans la
société. Que ferions-nous aujourd'hui
sans leur in térê t  sympathi que et e f f i -

et décerné le Prix Bachelin
à M. Roger-Louis Ju nod

cace ? Ce sont les meilleurs sout iens de
la société.

Il est certes regret table  que le Messa-
ger boiteux ai t  disparu. Mais  le Musée
neuchâ te lo i s  est là , et il a un rôle im-
por tan t  à jouer. M. Jean Courvois ier ,
en t re  aut res  questions, m e n t i o n n a  en-
core l'archéologue , les f o u i l l e s  à cont i -
nuer , les r e s t au ra t i ons  de m o n u m e n t s
publics  et à cet te  occasion il f i t  un
bref h i s to r ique  du château de Valan-
gin. Il rompt encore une  lance en fa-
veur des Chevrons , dont  jusqu 'ici ni  le
Grand consei l  ni le peuple n 'ont  voulu
ré tab l i r  les couleurs.

Nominations
La s u i t e  du programme prévoyait la

nomination des nouveaux membres,
puis la r emise de diplômes aux mem-
bres d'honneur et membres honora i res .
M. I.ouis-F.douard Roulet présenta  suc-
cessivement les l au réa t s  : Ml le  Gabr ie l -
le Berthoud, qui  a publié une  quinzaine
d'études et qui possède une  for te  per-
sonna l i t é , beaucou p d ' i n t u i t i o n  f é m i n i n e
et un solide hon sens. Elle est nommée
membre honora i re .

M. François Faessler a é té  l'anima-
teur au I.ocle de la section locale et a
publié une  h i s t o i r e  du Locle. Il est
nommé membre honora i re .  M. Henri
Meylan  est professeur à l 'Univers i t é  de
Lausanne  ; il a publié un grand nom-
bre de travaux sur le XVIe siècle et
possède une cul ture  vaste et profonde.
Il est nommé membre d 'honneur .  En-
fin , le t i t re  de membre d 'honneur  est
encore décerné à M. Paul-Edmond Mar-
t in , qui a enseigné l ' h i s to i re  suisse à
l 'Univers i té  de Genève , en qui , malheu-
reusement , n 'a pu venir  recevoir son
diplôme.

Un roman romand
Le lauréat  du Prix Bachel in  est cette

a n n é e  M. Roger-Louis Junod. M. Char-
ly Guyot , releva d' abord que M. Junod
n'avait  pas tout  à fait  quaran te  ans
quand parut Parcours dans un mi ro i r ,
publ ié  aux Edi t ions  G a l l i m a r d , puis il
f i t  l'éloge de ce roman qui eût e f f a r é
Auguste  Bachel in , et qui au ré gional is-
me substitue le sens de l' universel .
Néanmoins  ce roman a quclqu chose
de bien romand , en ce sens qu 'il subi t
les conf l i t s  plutôt qu 'il ne les résoud ;
il crée de la perplexité et de l'insatis-
faction. Sur quoi , M. Junod lui-même
exprima sa reconnaissance au jur y,
mais sans diss imuler  sa surprise d'avoir
fixé l'a t tent ion des historiens.

En fin de programme , le lauréat  dé-
jà cité . M. Henri Meylan f i t  bénéficier
l' aud i to i re  des expériences de sa car-
rière d'historien. Le « métier d'histo-
rien > n 'est pas facile, car la société est
un sujet complexe que l'on ne peut
connaî t re  et approfondir qu 'en exami-
nan t  chacun des organes  qui en font  la
vie : m i n u t i e u s e m e n t .  Pour un jour  rie
synthèse ,  d i sa i t  un his t or ien , il faut  des
années d'analyse.

L'hisfoire :
enquête ef confrontation

Si l 'histoire est une enquête, elle est
aussi une perpétuelle confronta t ion  avec

Avipress-Schneider

le présent , si bien que chaque généra-
tion doit la refaire à la lumière de son
réussites et de ses échecs. L'histoire
examine  des documents , qui se trouvent
dans des archives , des bibliothèques ,
des greniers , ries coffres.  Même les
faux , tout  peu servir .  Pour déch i f f r e r
ces textes , la paléographie est l' outil
indispensable , qui doit s'accompagner
de sens crit i que , d ' imag ina t ion  et de
connaissances  é tendues .  Car, comme l'a
dit  Mommscn , nu l  ne l i t  s' i l  ne com-
prend. D' aut re  part , nul  ne comprend
s'il n 'a bien lu , c'est là le cercle où se
meurt  l 'h is tor ien.

Un h is tor ien  peut-il mettre entre pa-
renthèses  ce qu'il pense et ce qu'il
croit , se défaire de tout  préjugé et de
tou te  présuppos i t ion  '! Non , c'est là une
p ré t en t ion  i l lusoire .  Ce n 'en est pas
moins  un idéal vers lequel il doit ten-
dre. Pierre Bayle disa i t  que l 'histori en
est comme Mclchisédech sans père , sans
mère, sans généalogie , ni  Français , ni
A n g l a i s , mais hab i t an t  du monde , au
service seulement  de la vérité.

C'est là une exigence qu 'ont soulignée
Wilhcim Weber, Jacob Bnrckhardt  et
P i r cnnc , à la sui te  d 'Agripp a d'Aubi-
gné , lequel disai t  qu 'il f au t  connaî t r e
le jugement  et la force de Dieu en la
folie et faiblesse des hommes.

Après cette belle conférence , le pu-
blic se rendit au Casino rie la Roton-
de, pour y particip er à un banquet qui
fut  agrémenté  par les productions de la
Chanson neuchât eloise , de MM. Bernard
Dubois et Alex Billeter.

P.L.B.

Aux Bayards, une voiture sort
de la route et prend feu

Les deux occupants sont indemnes
(sp) Dans la nuit  de samedi à diman-
che , vers 0 h 20 , M. Prosper Divernois ,
domicile au Locle , circulait en auto-
mohile  sur la route cantonale leB
Bavards-village , les Bayards-gare. Cinq
cents mètres au-desRus de la halte du
« Franco-Suisse », dans un virage , le
conducteur  perdit le contrôle de son
véhicu le  qui .  après avoir  traversé la
route de droi te  à gauche , se retourna
fond sur fond et prit feu.

Par une chance except i onnel le , M.
Prosper Divernois s'en est t i ré sans
mal. M. Pierre F lùcki ger , h a b i t a n t  le
Prévoux , propriétaire de la machine ,
aavit pris place à côté du conducteur.
Il fu t  éjecté de l'auto mais n 'a été
que légèrement blessé à la tête. La
voi ture  est ent ièrement  hors d'usage.
La police cantonale  a ouver t  une en-
quête.

(Avipress - D. Schelling)

Les Quinzaines culturelles
des Montagnes neuchâteloises
« ouvrent » au Locle

De notre correspondant :
Ayant travaillé en commun à l'organi-

sation des « Quinzaines culturelles * des
Montagnes neuchâteloises, il convenait
que les villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle aient chacune leur inaugura-
tion. Huit jours donc, après celle de la
Chaux-de-Fonds, le Locle a eu la sienne
samedi à l'occasion du vernissage de
l'exposition « .T.-B. Piranesi et quatre
siècles de gravure italienne ».

Il appartenait à M. André Sandoz,
président des « Quinzaines », d'ouvrir les
feux oratoires. Avec simplicité mais cor-
dialité, il salua ses hôtes, puis il sou-
ligna le sens et la portée de toutes ces
manifestations qui sont auitant de fenê-
tres ouvertes sur cette culture italienne
si riche et si. diverse. Il remercia toutes
les personnes qui ont contribué à la
réussite de ces « Quinzaines ». On en-
tendit ensuite M. J.-A. Haldimann , pré-
fet des Montagnes, rendre hommage aux
initiateurs de ces « Quinzaines » et plus
particulièrement à MM. Bergeron , Chau-
tems, Zeltner et René Faessler,

Pour le président de la ville du Lo-
cle, M. René Felber , les autorités ont
le devoir d'encourager l'appéti t de ceux
qui aiment les arts. Les deux villes vi-
vent au régime du monde et ce n 'est pas
le moment de se replier sur soi-même.

M. Felber souhaite que le public, mieux
instruit de la culture italienne, ait plus
de compréhension envers les Italiens
vivant ici. En intermède , l'Orchestre de
chambre de la Chaux-de-Fonds , que di-
rige Mme Blanche Schiffmann , a inter-
prété une œuvre de Vivaldi , le Concerto
en sol mineur , et il accompagna sa di-
rectrice dans un solo de violoncelle en
ré majeur de Leonardo Léo qui recueillit
d'amples moissons d'applaudissements.

M. René Faessler, architecte et pré-
sident de la Société locloise des beaux-
arts, présenta simplement l'exposition de
J.-B. Piranesi, ce fabuleux architecte-
graveur du ISme siècle qui a exécuté
avec une grande minutie de précieuses
reproductions de monuments anciens. A
elles seules, les cinq planches de ses
« prisons imaginaires » valent la visite.

Comme M. Haldimann , M. Faessler
rendit hommage aux hommes qui , chez
nous, avant les Quinzaines culturelles,
avaient déjà réalisé de semblables dis-
fesseur Ogniben , directeur adjoint du
si sympathique, si méridional , du pro-
fesseur Ogniben, directeur-adjoint du
Centre d'étude italien de Zurich , remer-
ciant les organisateurs et les félicitant
d'avoir choisi l'Italie comme thème des
Quinzaines culturelles de 1964.

P. C.

Week-end
tragique

sur les Filles
du Doutis :

Cinq morts
(c) La route a été meurtrière au cours
des deux journées écoulées dans le
Doubs.

— A Aubonne , sur la route de Pon-
tarl ier  à Besançon , par Nods , le téles-
copage de deux véhicules samedi après-
midi a fait un mort , Mile Janine Dév-
loo , 30 ans , de Nancy et 3 blessés.

— Samedi , vers 1 heure du matin , au
pont de Branne , près de Clerval , une
automobile a manqué son virage et a
piqué dans le Doubs. Ses deux occu-
pants , Pierre Prend , 39 ans et Michel
Gay, 38 ans , tous deux horlogers à Be-
sançon , ont péri noyés.

— Dimanche enfin , vers 13 h 30, près
des Hôpitaux-Neufs , une voiture anglai-
se a percuté contre un arbre après
avoir dérapé sur la chaussée glissante.
Le conducteur , M. Sidney Griff in , 44
ans, ainsi que son fils Christian, 14
ans, sont morts tués sur le coup. Les
trois autres passagers, grièvement bles-
sés, ont dû être hospitalisés à Pontar-
lier. Signalons que ce dernier accident
est le qua ran t i ème  qui se soit produit
à cet endroit depuis le début de l' an-
née.

RANGIERS :
X

«La police avait pourtant été avertie
des projets des contre-manifestants »

précise I© Rassemblement jurassien

« L'ampleur de la défaite subie aux
Rangiers par les tenants du régime
bernois explique les réactions de cer-
tains mil ieux officiel s et de ce: tains
journ aux.  Le Rassemblement jurassien
les prend pour ce qu 'elles valent. Il a
a t tendu la fin du bruit  et. des fausses
informations pour faire connaître les
points  essentiels , à savoir :

» Les contre-manifestants des Ran-
giers étaient , très calmes , jusqu 'au mo-
ment où la police donna imprudem-
ment l' ordre à un détachement de
dragons de foncer dans la foule pour
dégager l'emplacement situé devant la
tribune et réservé au public. M. An-

Les séparatistes veulent
montrer à Lausanne le

« visage souriant du Jura »
En vue de la manifestation séparatiste

lors de la journée bernoise à l'« Expo »,
le Rassemblement jurassien vient de don-
ner à ses membres des instructions qui ,
si elles sont suivies avec discipline, de-
vraient permettre un 11 septembre sans
incident à Lausanne.

« Après l'affrontement, très dur des
Rangiers, écrit le dernier numéro du
« Jura libre », nous irons à Lausanne
montrer le visage souriant du Jura. » Puis
l'organe du R. J. donne les directives sui-
vantes aux manifestants jurassiens :
« Observez un silence total tout au long
de la journée. N'hésitez pas à ramener
à. l'ordre les Jurassiens qui pourraient
s'en écarter. Ne répondez pas aux provo-
cations verbales. Si vous prenez votre
drapeau , marquez votre nom sur la ham-
pe. Tous les drapeaux seront ramassés
à un certain moment pour vous permettre
de visiter librement l'Exposition. lis vous
seront rendus plus tard. Nous répétons
la consigne : manifestation silencieuse et
indifférence totale à l'égard des provo-
cateurs. »

dré Bron , de Courrendl in , a eu le front
ouvert par les dents d'un cheval . A la
vue de son visage ensanglanté, la foule
s'est alors mise en colère.

» C'est à la suite de cet incident
que M. Chaudwet , qui , à ce moment ,
ne se rendait pas à la tribune et se
trouvait  là en spectateur , a été entou-
ré par un fort groupe et raccompagné
bruyamment ,  jusqu 'au restaurant  de la
Caquerelle. Mais — et. ceci est impor-
tant — ce fait  s'est passé environ
trois trois quarts d'heure avant le
début de la manifestation officielle.

» Lorsque fu t  ouverte la manifesta-
tion officiel le , M. Moine accéda libre-
ment à la t r ibune , où les hauts-par-
leurs di f fusaient  de la musique mili-
taire. Parce que la foule scandait
« Berberat », il renonça à parler et se
retira. Quant à M. Chaudct , qui de-
vait parler après M. Moine , il ne s'est
pas du tout présenté . Les deux ora-
teurs n 'ont donc pas été entravés et
les auditeurs , de leur côté , avaient
parfai tement  le droit d'exercer leur li-
berté d'expression en scandant  « Ber-
berat » ou « Pas de place d'armes », ou
en chantant « La Rauracienne ».

LES ORGANISATEURS
AVAIENT ÉTÉ MIS AU COURANT !

» Enfin , le Rassemblement jurassien
tient à révéler que la veille de la
manifestation des Rangiers, un mem-
bre de son comité directeur est entré
en contact avec le commissaire Kôhl i ,
membre du comité d' organisation
chargé de la police. Ce dernier a été
informé du fait que les contremani-
festants se serviraXnt de pancartes et
de slogans. Lui et son comité ont été
invités , en cas de besoin , à faire ap-
peler le président du groupe Bélier
et le secrétaire du R. J. lors de la ma-
nifestation , en vue d'une  entente et du
maintien de l'ordre.

» Pour des raisons que le Rassem-
blement jurassien ignore, il n 'a pas
été donné suite à cette suggestion. Au
cours de la manifestation, le vice-pré-
sident et le secrétaire du R. J. se sont
rendus au pied de la tribune. Parlant
au colonel Uebelhardt, ils se sont

étonnés que les orateurs ne se déci-
dent: pas à prendre la parole. Ils ont
demnadé à pouvoir monter sur la tri-
bune pour obtenir le silence de la
foule , la démonstration d'opposition

étant considérée comme suffisante.
-» L e  colonel Uebelhardt  n 'a pas ac-

cédé à leur demande, prétextant qu 'il
n 'avait pas reçu d'ordre de son co-
mité. »

Grande manifestation
d'amitié italo-suisse aux
Geneveys - sur - Coffrane

Malgré la pluie  menaçante ,  la mani-
fe s t a t ion  d' a m i t i é  i t a lo - su i s se  orga-
nisée au cours du week-end aux
Geneveys-sur-Coffrane , a connu un suc-
cès f l a t t e u r .  On sait que c'était  la
première fois qu 'une telle mani fes ta -
tion se déroulait dans le canton de
Neuchâ te l ,  g roupant  samedi et d iman-
che plus de 70 délégués des « Al pini s.
c'est-à-dire des soldats al p ins  i t a l i ens
vivant en Suisse. Le choix des Gene-
veys-sur-Coffrane ava i t  été des plus
légi t imes , puisque  les deux seuls Suis-
ses membres de l'association sont des
h a b i t a n t s  de la commune : MM. Fél ix
Bernasconi , président  d 'honneur ,  et
Raoul  Voisin, membre d'honneur.

Samedi , la fête  débuta avec les pre-
mières mesures d'un bal donné à l'an-
nexe de l'hôtel des Communes. Hier
ma t in , la réception officielle groupa
bon nombre de personnalités, ainsi
MM. Gmur. président central des « Al-
pini  » ; Guerra. secrétaire central ; Lu-

ginbuhl , député au Grand conseil ;
Mar t in ,  conseil ler  communal  des Gene-
veys-sur-Coffrane , etc. Le Conseil d 'Etat
neuchâte lois  s'était fai t  excuser.

Accueill ies par la Fanfare  des Gene-
veys-sur-Coffrane , les personna l i t és  vi-
sitèrent ensuite les locaux construits
par l'entreprise Bernasc oni en faveur
de son personnel i t a l i en ,  les music iens
et le groupe d'accordéonistes local se
produisant  durant  la visite .

La p luie  ayant montré le bout de
son nez , le concert fu t  donné à 11 h
à l'annexe de l'hôtel des Communes,
et fut  suivi  par le banquet off icie l
au cours duquel  des discours furent
prononcés par MM. Orsini .  Gmur , Guer-
ra , F. Bernasconi , Luginbuhl et Raoul
Voisin. La f in de cet te  manifestation
— parfa i tement  organisée par M. Voi-
sin — prévoyait une course de pa-
trouilles , dont les vainqueurs furent ,
pour les seniors , un concurrent italien,
et, pour les juniors , un jeune institu-
teur originaire de Coffrane.

Les Verrières
eux au moins
sont à l'abri..

Pas de chance , vraiment I On
avait enreg istré une partici pation
record pour ce concours hi p p ique
des Verrières , et voilà que la p luie
a gâché une partie du succès
escompté.

Nous reviendrons prochainement
sur cette manifestation , dont les
partici pants , à en juger  par cette
p hoto de Jean-Pierr e Baillod , ont
quand même a f f ron té  l' adversité
avec autant d' optimisme que de
parapluies...
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Un septuagénaire
de la Ghaux-de-Fonds

succombe à ses blessures

Grièvement blessé sur la route
de la Vue-des-Alpes

Un habitant de la Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Charles Junjr , âgé de 79 ans,
qui, il y a une semaine, avait été gra-
vement blessé par une automobile sous
laquelle il avait été entraîné par son
chien , est décédé à l 'hôpital de la
Chaux-de-Fonds des suites de ses bles-
sures.

UNE NEUCHATELOISE
ET UNE LAUSANNOISE BLESSEES

Hier, vers 19 heures , une colonne de
voitures roulait des Platanes vers Neu-
châtel. Soudain , au lieu dit Treytçl, près
de Bevaix , une automobile neuchâteloise
conduite par Mlle Gasser , domiciliée à
Saint-Aubin , sortit de la colonne pour
dépasser. Son véhicule entra alors en
collision avec une voiture vaudoise qui
arrivait , en sens inverse. A la suite du
choc, la machine de Mlle Gasser fut
projetée en arrière et heurta une se-
conde voiture qui se trouvait dans la-
colonne. Deux personnes ont été bles-
sées, Mlle Gasser qui souffre de plaies
au visage et Mme Liliane Jaggi , domi-
ciliée à Lausanne , qui souffre d'une
profonde plaie au genou.

Dépassement manqué
près de Bevaix

La Nouvelle société helvétique
préconise une solution dans la

paix et le respect mutuel
Le comité central de la Nouvelle société

helvétique, réuni le 5 septembre à Olten
sous la présidence de M. Théo Chopard,
déplore les événements des Rangiers. Ces
événements sont la conséquence logique des
méthodes adoptées par le Rassemblement
jurassien. Etrangers à notre conception
de la démocratie , elles ne peuvent aboutir
qu 'à isoler de la communauté helvétique
ceux qui les pratiquent. '

Encore une fois , le comité central de la
Nouvelle société helvétique invite instam-
ment le Rassemblement Jurassien à renon-
cer expressément , sans réserve et dans le
délai le plus bref , aux méthodes de vio-
lence que le peuple suisse condamne. Le
Rassemlbement jurassien lui-même, dans
sa plus récente déclaration , affirme qu 'il
ne désire pas de nouveaux affrontements.
Ii a l'occasion de donner une preuve tan-
gible de cette volonté en évitant de trou-
bler .de quelque manière que ce soit , le
déroulement normal de la journée bernoise
à l'Exposition nationale.

Le comité central de la Nouvelle société
helvétique, qui groupe des citoyens de
toutes les régions du pays, rappelle que
la qualité du citoyen suisse suppose la
conviction que nos institutions et nos ex-
périences permettent de régler les diver-
gences dans la paix et le respect mutuel.
Seuls ceux qui partagent et mettent en
pratique cette conviction peuvent reven-
diquer la qualité d'interlocuteurs.

Le comité central de la Nouvelle société
helvétique souhaite vivement que soient

utilisées désormais , de part et d' autre , les
possibilités de solution constructive qu 'of-
frent nos institutions et notre expérience ,
de la vie en commun. Elles doivent, l'être
pour que le dialogue entre les délégués
représentatifs de l'ensemble de la popula-
tion jurassienne, tel qu 'il a été demandé
par le conseiller fédéral Wahlen, ne soit
pas irrémédiablement compromis. Il con-
vient en effet de considérer que. si le
Rassemblement, jurassien ne constitue
qu 'une minorité , nombre de Jurassiens,
parmi ceux qui ne veulent , pas d'une sé-
paration , souhaitent un aménagement ,  nou-
veau des relations entre le Jura et l'an-
cien canton. Le comité central de la Nou-
velle société helvétique poursuivra l'étude
de propositions propres à faire sortir le
problème jurassien de l'impasse ' actuelle.

Attentat au plastiî m Ajj oie
DES TERR^R'STES FONT SAUTER

UN... DRAPEAU JURASSIEN
(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
le drapeau jurassien placé dans le vil-
lage d'Asuel . en Ajoie , a été plastiqué.
Une charge d'explosif avait en effet été
placée autour du mât, ce qui provoqua
une explosion assez forte. La police fédé-
rale, qui croyait en avoir fini avec l'ar-
restation du F.L.J., devra donc revenir
une nouvelle fois dans le Jura.



(tramways, trolley bus, autobus)
en posant voire candidature comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'Inscription
disponibles sur demande téléphonique au No 25 02 60

Direction de la C. G. T. E., La Joncllon, Genève

Atelier de plaqué or G. soigné ,

cherche

AVIVEURS
Places stables et b ien rétri-
buées pour personnes qua-
lifiées.
Faire offres sous chiffres P
4S07 N à Publicitas, Neuchâ tel.

Commerce de la place d'Yver-
don cherche

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourds.
Entrée à convenir. Salaire
élevé.
Faire offres sous chiffres
P .1041-7 E, à Publicitas,
Yverdon.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
à Neuchâtel, engagerait

aides-mécaniciens
pour son département de métaux rares et ate-
lier de mécanique.
Nous off rons  bonne rémunérat ion , caisse de
pension, semaine de 5 jours.
Prière de se présenter , ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.
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Devenei employé d'une entreprise de

transports publics...

Autophon S.A.. Soleure
cherche, pour son technicien, à Neuchâtel, appartement
de 3-4 pièces ; location garantie par la maison. — Faire
offres ,à Case postale 4, Neuchâtel 2 Gare.

Restaurant du Jura , au centre
de la ville, demande

garçon ou fille d'office
Tél. 51410.

Nous cherchons

mécanicien
capable de travailler seul. Bon sa-
laire. Tél. 5 81 17 ou 5 81 20.

On cherche

VENDEUSE
oour magasin d'alimentation. Place
stable, bon salaire. Faire offres ou
3e présenter à l'ARMAILU S.A.,
rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrières
manœuvres

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

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

Faire offres sous chiffres 28751, Publici-
tas S. A., 6S30 Chiasso.

CHERCHE
en vue de l'agrandissement de son usine :

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais de machine

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de pratiqu e

RECTIF!iUR
ouvrier qualif ié , pour rectifieuse extérieure

PISNTRES
spécialisés sur machines , ou en carrosserie.

1 CHAUFFEUR

1 AIDi-CGNŒRGE
Travai l intéressant et varié.

Situations d'avenir pour candidats capables faisant preuve
d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec eurriculum vitae,
à VOUMARD MACHINES Co S. A., Hauterive - Neuchâtel,
ou se présenter les lundi, mercredi ou vendredi après-
midi, dès 15 heures.
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Importante fabrique d'horlogerie cherche

metteuses en marche
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Création 'Watch Co S. A., Ecluse 66,
Neuchâtel , tél. 417 67.

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Le samedi de 8 heures à 11 h 80
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanch e
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

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

Avis 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-
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
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse. '

ÏJ VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Le poste de

secrétaire de direction
ist mis au concours pour une époque à
convenir.

Exigence : diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité ou titre équi-
valent. Plusieurs années de pratique.
Sens de l'organisation , esprit d'initiative,
îapacité de travailler seule ; habile sté-
nodactylographie ; orthographe sûre.

Traitement : classe 8, 7 ou 6 suivant
iptitudes et activité antérieures . Alloca-
tions réglementaires. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites , accompagnées
lie eurriculum vitae et de copies de
certificats doivent être adressées à la
direction des Travaux publics , jusqu 'au
18 septembre 1964.

Neuchâtel , le 3 septembre 1964.
Direction des Travaux publics.
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VILLE DE >?»«.?<>??????<
NEUCHÂTEL 

^
En raison de la

journée officielle -_ „
neuchâteloise à FsQSiOl's Expo 64» , ven- P J & J O M

dredi 18 septembre
1964 et du Jeûne m'tfaiHf)tlll'0fédéral , les bureaux UldlUldlUI Get ateliers de 1 ad-

ministration com-
munale seront fer- en vente au bureau

mes de jeudi 17 dl1 Journal
septembre à 17 h à

mardi matin 22 „̂
septembre ^p

Le Conseil
communal ????????????<

A vendre , dans grand village indus-
riel du canton de Neuchâtel , impor-
tant  magasin

d'alimentation
et boulangerie-pâtisserie
avec immeuble

' de 3 appartements.  Ch i f fr e  d'affa i -
res : 250,000 à 300,000 fr.

Faire offres sous chif f res  BM 3185
au bureau du j ournal.

ASSOCIATIONS , SOCIÉTÉS , FAMILLES!
Àvez-vous des problèmes de logement
durant l'EXPO 64 ?

La solution est simple et avantageuse :
directement en face de l'entrée est de l'Expo , à l'avenue de Belleriveau bord diu lac, à proximité de la plage, vou s trouvez un
APPARTEMENT CONFORTABLE AVEC 4 LITS DOUILLETS
dans nos caravanes spécialement aménagées . Vous vous sentirez vrai-
ment comme à la maison et cela ne vous coûte que Pr. 45. par jour
et par caravane, service compri s. (Nous disposon s également de quelques
caravanes familiales pour 2 adultes et 3 enfants, au même prix. De mêmeque quel ques caravanes à Fr. 35.— (2 adultes, 1 enfan t )
Réservez-les à temps.

, . , , a découper . , _ 
MOTEL CARAVANES BELLERIVE , LAUSANNE
A. Caillet, tél . (021) 27 76 41

Prière de me réserver caravanes pour personnes
pour la nuit du t au
Nom : _._ ;v 

Adresse : p.N.

A louer à
Dombresson

appartement d'une
cuisine, deux cham-

bres et salle de
bains. Entrée en

jouissance à conve-
nir. S'adresser sous
chiffres GS 3190 au

bureau du journal

A louer

locaux
pour dépôt de

marchandise pro-
pre ; peut servir de
petit atelier. Adres-
ser offres écrites à
HT 3191 au bureau

du journal

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans immeuble. Bonne situa-
tion . Conditions intéressantes. Aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7215 G.
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

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

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

tonale.

Hauterive
A vendre villa grand luxe, situation

splendide, vue imprenable.

Cressier
A vendre villa 5 pièces , tout confort.

Saint-Biaise
A 

^ 
vendre terrain à bâtir de 1800

mètres carrés, zone villas, quartier
résidentiel , vue imprenable.

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

rés de terrain . Prix intéressant.

Boudeviiliers
A vendre ferme rénovée, terrain

environnant 2000 mètres carrés.

Val-de-TraVers
A vendre immeuble avec restau-

rant , à proximité d'une gare.

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

de Neuchâtel.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

TRANSIH0B
faubourg de l'Hôpital 22,

Neuchâtel, tél. 417 17

A vendre à Marin , dans situation
très tranquil le , une parcelle de
terrain de

1000 m2
Services publics sur place.

Faire offres sous chiffres CN 3186
au bureau du journal .

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

toutes dépendances
— BUREAUX modernes, d'une sur-

face die 400 m2 faci-
lement divisible.

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

— APPARTEMENTS de 3 %, 4 %  et
5 pièces. Libres tout
de suite ou pour date
à convenir.

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

La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod , cherche

on 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 off rons  : 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.

Gain
accessoire

facile, pour j eune
homme ou jeune
fille. Gain appré-
ciable de 100 fr.

environ par mois.
Adresser offres écri-
tes à NX 3170 au

bureau du journal.

P T T
La Direction d'arrondissement pos-

tal, à Neuchâtel , engagera prochai-
nement un grand nombre

d'agents en uniforme
Les . candidats doivent être de na-

tionalité suisse, en .parfaite santé
et jouir d'une  réputat ion irrépro-
chable.

Age : entre 10 et 30 ' ans.
Les offres d'emploi peuvent être

adressées jusqu 'au 25 septembre 1964
à la Direction d' arrondissement  pos-
tal à Neuchâtel.

Elles seront accompagnées d'un
acte de naissance ou d'origine , de
tous les certificats scolaires, et, le
cas échéant, des certificats relatifs
à l'activité professionnelle.

Nous cherchons une

ScCi ciûii B
pour la correspondance française.

Place stable, travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Un logement de 2 chambres pourrait être mis
à disposition.

t
Faire offre à la Direction de

Etudiant cherche
une chambre

Tel (066) 2 20 83

On cherche à
louer appartement

de

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

nal .

Ecluse 64
A louer dès le

24 septembre 1964

LOGEMENT-
STUDIO

d' u n e  chambre ,
cuisine , salle de
bains et confort.
L o y e r  mensuel
160 fr. plus char-
ges.

Gérances Ed. et
E m e r  Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

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.

Nous engageons

ouvrières
(étrangères acceptées) pour

travaux variés et intéressants.
Faire offres ou se présenter
chez Leschot & Cie , fabriqu e
de cadrans, Mail 59.
Tél. 5 84 44.

On cherche
appartement de

deux pièces
confort , en ville ou
aux environs immé-

diats. S'adresser à
J.-P. Montandon ,

restaurant des
Halles.

On cherche

fille
de cuisine

pour le ler oclobre
ou date à convenir

Bon salaire. Libre
le samedi et le

dimanche.
tél. 7 58 98

Femme
de ménage

est demandée trois
ou quatre jours par

semaine, le matin,
dans ménage soi-

gné. Quartier Ser-
rières. Faire offres

. sous chiffres
IV 3192 au bureau

du journal

Nous engageons

OUVRIÈ RES
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.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page

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

Salon moderne, le Locle, cher-
che un

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

Maison de confection cherche

auxiliaire
pour deux ou trois demi-
journées par semaine.
Adresser offres écrites à A. J.
3156 au bureau du journal.

Café-hôtel de la Fleur-de-Lys,
Neuchâtel

demande

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Nourrie , éventuellement logée.

Téléphoner au (038) 5 20 87, ou se
présenter.

Migros
Nous cherchons pour notre

Marché-Migros
des Portes-Rouges

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

A remettre , à Colombier

place de conciergerie
dans immeuble locatif de 24
appar tements .  Appartement de
3 pièces à disposition. Date
d'entrée en fonction : 24 sep-
tembre 1964.
Adresser offres écrites sous
chiffres DO 3187 au bureau du
jou rnal.



MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

pense el travaille sans vous
La marque au demi-siècle d'expérience

?; Renseignements, documentation :

CHARLES WAAG - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4, tél. (038) 5 29 14
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Rouges ou blancs, suisses ou étrangers...
différents crus, une seule marque:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
desVinsde l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage^ un habituel sous la marque «Echanson»,
un Saint-Saphorin; avec du poisson Pommard, un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert, le doux Muscat
Provence ; avec des mets légers, un «Madrigal» deSamosou unmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais ; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle
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Créez votre mode d'automne...
1

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

« Les nouveautés françaises »
« TAILLEUR TWEED » de Hallenstein, un lainage moelleux

dans les nouveaux coloris mode

Largeur 140 cm, le m j4,OU

« BOULEVARD DES CAPUCINES » de Lalonde, manteau uni de grande
classe. Existe dans les coloris poivre,
émeraude et cyclamen

Largeur 140 cm, le m ô JL.ÙKJ

« ROBE DORETTE» de A.G.P., le tissu idéal pour la robe
élégante v

Largeur 130 cm, le m IV.Ov

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

Largeur 90 cm, le m I y ,Ov

.-

plaisir d'un rendez-vous avec la mode

Tél. 53013 NEUCHÂTEL
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LES ABBAYE S DE COUVET
fêteront bientôt le 350me anniversaire

de la fondation de la société
P

OUR les esprits curieux de tra-
ditions, les recherches dans les
archives publiques ou privées

sont un travail passionnant, mais
souvent décevant pour les esprits
désireux de précision. Nous avions
entrepris il y a quelque vingt-cinq
ans, d'établir un historique des
Abbayes de Couvet , et désirions pré-
ciser la date de leur fondation. Malgré
de nombreuses recherches, il a été
impossible d'en déterminer exactement
l'année.

En effet , le plus vieux document
retrouvé dans les archives des Abbayes
qui sont elles-mêmes déposées aux
archives communales, date de 1614.
Il porte le titre : « Premier livre de
la Compagnie des Mousquetaires et
arquebusiers du village et commu-
nauté de Couvet. » C'est un livre de
comptes relatant : « Toutes obligations
et argent dues à la dicte Compagnie,
tant pour ceux qui ont contribué pour
leur entrée d'icelle que pour prêts
faict à plusieurs et autres redebvances,
comme aussi les contes rendus par
les Maistres et conducteurs de |a dicte
Compagnie. »

Entre 1611 et 1614
Comme les archives contiennent éga-

lement la copie d'un mandement daté
du « troisième de may mil six cents
et onze », signé J. Wallier , alors
« Lieutenant général et Gouverneur
des contez de Neuchâtel et Valengin »,
et invitant les hommes et soldats à
s'exercer aux jeux de l'arquebuse et
du mousquet et donnant la permission
d'établir des sociétés ou « confrairies »
gouvernées par « Lois et Statuts », il
est logique de conclure que l'Abbaye
de Couvet doit avoir été fondée entre
1611 et 1614, puisqu 'en 1614, elle
était déjà en mesure de consentir
des prêts.

La nouvele société devint rapide-
ment prospère, puisqu 'elle atteint en
1636 un effectif de 80 membres et
demande alors au gouverneur l'aug-
mentation de la subvention annuelle
primitive de « soixante et dix livres »
qui fut majorée de « vingt livres
foibles ».

La reprise des parts occupe souvent
la compagnie. En 1672, il est décidé
que « personne ne pourra faire reprinse
que de père à fils, avec la censé de-
puis la mort du père , jusqu'au jour
de la reprinse, laquelle se fera par
ceux qui seront au pays dans l'an
et jours prins dès l'ensevelissement
de leurdit père ».

Les préoccupations philanthrop iques
ne demeurent pas étrangères à la so-
ciété. Toujours en 1672 , il est « arrêté
qu 'il sera délivré par charité cinq
livres foibles à la vêve de Jaques
Petit Pierre , concierge, toutesfois sans
conséquence ».

Le 24 juin 1675, le gouverneur d'Af-
fry rend un nouvel arrêté accordant
le droit de tirer « les Dimanches après
la prédication ordinaire faite ; ils
pourront tirer avec le mousquet à
bras franc et basle courante ».

Drapeau en « chemise de toille »
Des abus ayant été signalés, le gou-

verneur dit encore :
« Au reste , les maistres d.udi t  Jeu

tiendront la m a i n  en faisant ces
louables exercisses, que tout s'i passe

paisiblement et dans un bon ordre. A
défaut de quoy, le sr Chambrier , et
chastelain du Vauxtravers, fera chas-
tier , selon l'exigence du cas, ceux qui
causeront du désordre. »

A la suite de cette intervention, un
nouveau règlement fut élaboré la même
année. On y trouve entre autres :
« Celui qui jurera sur le jeu sera
condamnable à l'amende de trois groz ,
applicable comme devant. »

On avait grand soin du drapeau et,
pour le conserver en bon état , il fut
décidé, le 18 mai 1686, « qu 'il sera
fait une chemise de toile pour le
conserver, et sera mis dans le grand
poile de la maison de commune ; du-
quel drapeau le locataire aura soin ».

Ce second livre, commencé en 1659,
se termine par un procès-verbal du
28 may 1704. On sait que la première
Abbaye fut dissoute en 1706 et que sa
fortune fut donnée pour alimenter
le fonds servant à payer la pension
du pasteur.

David Vattel, premier pasteur
« Il a été arrêté que, pour des mo-

tifs tirés de la gloire de Dieu et de
l'édification de chacun, que les fonds ,
biens et revenus de la Compagnie ou
Abbaye seront réunis et transportés
à la communauté pour estre app liqués
à la pention d'un pasteur dont elle
désire l'établissement. »

D'après les registres conservés à la
cure de Couvet, la somme s'élevait
à « 2500 livres foibles ». L'acte de
concession portant création d'une pa-
roisse dans le village de Couvet est
daté du 23 avril 1706 et la concession
est accordée par Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours. Le premier pas-
teur de la paroisse fut David Vattel
dont le fils , Emer dé Vattel , devint
le juriste distingué qui a donné son
nom à une rue de notre village.

Le livre suivant trouvé aux archives
porte comme suscription :

« Livre concernant les principaux Ar-
rêts , les Statuts , Serments, Régies, Ti-
tres et Droits de la noble Abbaye
et Compagnie des Mousquetaires de
Couvet. »

Les quali tés morales surveillées
Cette nouvelle abbaye fut  donc fon-

dée en 1714. Les statuts de la nouvelle
corporat ion sont précédés d'une longue
in t roduct ion  religieuse commençant  par
ces mots :

« Au nom de la Sainte Indivisible
Trinité , Père, Fils et Saint Esprit.
Ainsy soit-il.

» Tous ceux qui ont leu les Saintes
Ecritures ou fré quenté les prédications
de l'Evangile de Notre Seigneur Jésus
Christ doivent savoir que Dieu le Père
ayant  créé le ciel et la terre, la mer
et tout ce qu 'ils contiennent  créa et
forma l 'homme à son image et res-
semblance »... etc. Il y en a plus de
trois pages sur ce ton.

Les statuts eux-mêmes se composent
de vingt articles adoptés le 3 avril
1718, et qui montrent que les qualités
morales des membres étaient étroite-
ment surveillées. On y lit , à l'article 8 :
« Celui qui par procréation d'enfans
hors du mariage sera convaincu d' adul-
tère ou paillardise , avant que d'entrer
dans la société , devra payer sept batz
sans mercy. »

A l'article 17 : « Tous ceux qui se
voudront  faire recevoir dans la société
seront obligés de prêter serment de
ne pas révéler les secrets qui se pas-
seront aux assemblées, et de se con-
former aux arrêts qui y seront ren-
dus. »

Le droit de la compagnie
Les fonctions des membres du comité

sont désignées par les titres suivants :
L' abbé , qui est le premier et plus
honorable office de ceux de la Com-
pagnie , le maître ou cap itaine , le lieu-
tenant , le boursier , le grand major ,
le banneret , le secrétaire de la Com-
pagnie , le sergent qui a pour charge

d exécuter tous les ordres du maître,
les douze juges  tenus de prêter la
serment suivant :

« Vous jurés de vous rencontrer en-
semble toutes les fois que le maître
ou son lieutenant vous feront avertir,
de bien et fidèlement conserver ce qui
est du droit de ladite Compagnie , do
juger fidèlement de tout ce qui sera
représenté par le maître , et en con-
formité du pouvoir de ladi te  Compa-
gnie et selon les ordres d'icelle , sang
support ny acception de personne que
ce soit. »
Fondation de la seconde Abbaye

La seconde « Abaïe » fut  fondée le
10 mars 1753 dans le but de permettra
ù « une partie des jeunes gens da
Couvet qui vont dans l'étranger tra»
vailler de leur profession , qui sont par
là privez du bénéfice de pouvoir pro»
fiter d'aucun prix , désirant d'établir
un peti t  fond. .. aux fins non seulement
de pouvoir mieux s'exercer au manie»
ment des armes , mais aussi pour avoir
le plaisir , avant leur dé part du païs,
de tirer un prix franc, soit en argent
ou en étain. »

La nouvelle société fut  reconnue par
arrêté du Conseil d'Etat du 9 avril
1753.

Le 23 novembre 1777, l'ancienne
Abbaye reçut une coupe existant  encore
aujourd'hui, et qui , tous les ans, orna
la tableau « Repas des douze ». Cette
coupe est un don de : Messieurs da
Perrot , secrétaire d'Elat , de Perrot,
conseiller d'Etat et Chatelein de Bon-
dry, de Marquis , ancien capi ta ine en
France , Chevalier rie l 'Ordre royal du
mérite  militaire, de Papelilz , capitaine
au service de Sa majes té  le Roy da
Prusse , Samuel de Peti t  Pierre , Henry
de ATenron et Daniel  Ronlot .

Pas de rival i té
Il ne semble pas que les deux

société aient vécu en mauvaise intel»
ligenee et qu 'il y ai t  eu une r ivalité
aiguë entre elles. Dès 1860, il est décidé
que les tirs se feraient le même jour,
un samedi.

Enfin , en 1887, le 24 avril , la fusion
des deux groupements est décidée. Le
nouveau règlement est adopté le 26 fé-
vrier 1888 et cela exp li que qu 'à Couvet,
on parle de la fête des Abbayes , alors
que les autres villages ont une Abbaye.

Actuellement , le jour du tir des
Abbayes n'est plus marqué par une
fête villageoise — comme la tradition
en est maintenue ailleurs — et c'est
regrettable. La société compte tout de
même une quaranta ine  de membres qui
désirent maintenir  cette coutume. D'au-
tres occasions sont fournies aux tireurs
qui désirent parfaire leur entraînement
par deux sociétés organisant des tirs
militaires , si bien que le rôle des
Abbayes ne se manifes te  p lus que le
jour de leur tir annuel.

Cette année, c'est le 13 juin que
la journée t radi t ionnel le  s'est déroulée,
et leur capi ta ine  est M. M. Bastaroli ,
habitant  Couvet depuis près de cin-
quante ans.

Les vieux drapeaux des Abbayes sont
conservés aux archives communales ,
leur tissu de soie s'effi loche , si bien
que l'un d'eux a perdu toutes ses
couleurs et que l' autre  est difficilement
déchiffrable.

Malgré cela, un groupe de fidèles
tient à main teni r  la t radi t ion et se
propose de célébrer simp lement , mais
dignement, ce double anniversaire.

G. Delay.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir -
première. 8.30, la terre est ronde. 9.30 ,
à votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, le rendez-vous de Vidy et mi-
roir-flash 12.45 , informations. 12.55, Qua-
tre-vingt-treize. 13.05 , le catalogue des
nouveautés. 13.30 , musique italienne.
13.55 , miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés, Le Petit Chose. 16.25 , Guy
Béart et ses Interprètes. 16.50, Pro-
vence en espadrilles. 17 h , disques à l'im-
proviste. 17.30, miroir-flash. 17.35, pers-
pectives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. • 19.15, informations.
19 25 , le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical. 20 h, Fugue en Ré ,
pièce policière de Charles Maître, d'après
le roman de Roger Henri-Nova. 21 h,
télédisques. 22.10 , aux XIXes rencontres
Internationales de Genève. 22.30 , Infor-
mations. 22.35 , le magazine international
avec un débat sur les XIXes rencontres
internationales de Genève. 23 h, folklore
musical 23.15, fermons les persiennes.
23.30 , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, mélodies

et rythmes. 20 h, Expo 64. 20.15, Quatre-
vingt-treize. 20.25 , l'art lyrique, Elektra ,
texte de H. von Hofmannstihal, musique
de Richard Strauss. 22.15, micromaga-
zine du son- 22.45 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveilj

6.55, feuillet de calendrier. 7 h , in-
formations. 7.05 , musique de chambre .
7.25 , les trois minutes de la ménagère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , chœur Mitch Miller.
12'20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, orchestre récréatif de Bero-
munster. 13.35, N. Zabaleta, harpe. 14 h ,
émission féminine. 14.30, orchestre M.
Gold. 15 h , solistes. 15.20 , pour les aveu-
gles.

16 h , informations.. 16.05 , orchestres,
solistes et chef célèbres. 17.05, poèmes.
17 15, les soirées de rétrograde, chants
de D. Milhaud. 17.30, pour les enfants.
18 h , musique populaire. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé
20.30 , notre boite aux lettres 20.45 , con-
cert demandé. 21 h, lecture. 21.15, trio
hongrois. 22 h , Toi et moi au travail.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22 35, sym-
phonie, N. Lopatnikov.

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

Maître Don Gesualdo, d'après le roman
de G. Verga. 21.55, soir-information, aide
suisse aux pays en voie de développe-
ment , ATS, communiqué de l'Expo. 22.10,
téléjournal et carrefour

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35,

forum 64. 21.25, écluses dans la jungle .
21.55, des livres et des auteurs. 22.05, té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, les aventures de Roy Rogers
13 h , actu alités télévisées. 19.40 , actua-
lités télévisées. 19.55 , Jeanne achète en
vacances. 20 h , actualités télévisées. 20 30,
salut à l'aventure, la guerre des Sé-
nans. 21 h , ballades en chansons. 21.40 ,
l'électricité et le cœur. 22.40 tri-
bune. 23.10 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , gran-

de chasse, grande pêche. 21.05, monsieur
taxi. 22.20 , actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations
8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Quatre-vingt-
treize. 13 05, disques pour demain. 13.30,
vient de paraître. 13.55 , miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Petit Chose. 16.25, quatre
vents. 17 h, cinémagazine. 17.30, miroir-
flash . 17 35, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h , la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, au rendez-vous du ryth-
me, avec, en intermède, le Trio Géo Vou-

mard. 20.30 , Le Pays où vont nos Riviè-
res, pièce en 4 actes d'Henry Planche.
22.30 , informations 22.35 , Le rossignol y
chante, production de radio-Canada. 23.05 ,
musique pour vos rêves. 23.15, hymne na-
tional.

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

Quatre-vingt-treize. 20.25, rendez-vous
avec Poiret et Serrault. 20 35, chante
jeunesse. 20.50 , le kiosque à musique
21.25, hier et aujourd'hui avec l'Orchetre
tal Erna Spoorenberg, au piano GezaFrld.
21.25, hier et aujourd'huiavec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6 20 , mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05, mélodies de
films et de revues ¦ musicales. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h, musique de cham-
bre de O. Schœck. 11.30, divertissement,
Mozart. 12 h , les Heinz Kiesslings colou-
red strings 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
musique légère. 13.30, la vie est belle, opé-
rette extrait Lehar. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, musique ancienne. 15.20, musi-
que pour un invité.

16 h , informations. 16.05, musique de
concert et d'orjéra 16.45, poèmes indiens
de l'Amérique du Sud. 17 h, H. Bolle ,
piano. 17.30, pour les jeunes. 18 h, dis-
ques. 18.30, pour les amis du Jazz. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form ations, écho du temps 20 h , Semai-
nes musicales de Lucerne, Orchestre phil-
harmonie de Vienne. 21.35, chants. 21.55 ,
quintette à vent de l'orchestre national de
Paris. 22.15 , informations. 22.20 , pages duroman de Max Frlsch « Mein Name sei
Gantenbein ». 22.35 , Pierre Spiers à la
harpe. 23 h, les championnats du monde
cyclistes sur piste à Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
Rplflchp

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, les aventures de Roy Rogers.
13 h , actualités télévisées. 19.40, actualités
télévisées. 19.55, annonce et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, un Jour à En-
ghien, de Frédéric Raynaud. 22 h, les
grands interprètes. 22 30, actualités télévi-
sées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , grande

chasse, grande pêche. 21.05, John William.
21.35, silence, on tourne ! 22 h, les écrans
de la ville. 22.30, actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Lorsqu 'ils arrivèrent à la petite ville d'Eyford , ils aperçurent
une gigantesque fumée sortant d'un bouquet d'arbres. « C'est une
maison qui brûle ? » demanda l'inspecteur Bradstreet. « Oui , mon-
sieur , répondit le chef , et il s'est vite développé, tout le coin
brûle... »

c A qui appartient la maison ? » demanda Holmes qui avait écou-
té avec intérêt. « Au docteur Bêcher. » — « Dites, intervint Victor
Hatherley, est-ce que le docteur Bêcher ne serait pas un Alle-
mand , très maigre avec un long nez pointu ? » Le chef de gare
éclata de rire. « Non , monsieur, le docteur Bêcher est un Anglais

c Copyright by Cosmospress ,, Genève i

petit , et il n 'y a pas d'homme dans la ville qui ait un veston
mieux coupé.

» Mais il a un malade qui vit chez lui , un étranger parait-il ,
qui m'a tout l'air d'un homme à qui un bon rumsteck ne ferait
pas de mal. » Tous les quatre se précipitèrent vers l'incendie.
« C'est ici , cria Hatherley, au comble de l'énervement , je recon-
nais l'allée de graviers et les rosiers près desquels je me suis
évanoui ! La deuxième fenêtre est celle d'où j' ai sauté !» — « Re-
gardez dans la foule , déclara Holmes, ' il se peut que l'un de vos
assassins de cette nuit s'y trouve. »
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influences assez favorables en dépit d'une at-

mosphère explosive et violente. Naissances : les su-
jets de ce jour seront actifs, énergiques, emportés
mais loyaux et sincères.

Santé : Condition assez solide.
Amour : Vivacité parfois ombrageuse.
Affaires : On se maintient à flot.

Mmm ^nJLhLsiA
Santé : Vitalité forte et stable.

Amour : Sentiments très fidèles et
puissants. Affaires : Beaucoup de pos-
sibilités de gains.

Santé : Etat nerveux assez faible.
Amour : Peu de tendances à prendre
la vie tout à fait au sérieux. Affai-
res : Vous êtes un peu négligent.

Santé : Vous aurez des petits en-
nuis ; surveillez l'alimentation. Amour:
Beaucoup d'animation pas toujours
harmonieuse. Affaires : Activité un peu
brouillonne parfois , mais féconde .

Santé : Pas assez de soins. Amour :
Vous êtes un peu trop épris d'indé-
pendance. Affaires : Ne cherchez pas
des choses trop difficiles.

Santé : Assez sujette à caution ;
nerfs à surveiller. Amour : Beaucoup
trop de susceptibilité et de caractère
ombrageux. Affaires : Ne vous impa-
tientez pas, tout vient à qui sait at-
tendre.

Santé : Equilibre assez satisfaisant.
Amour : Atmosphère assez calme et
douce. Affaires : Pourquoi vous inquié-
ter du lendemain ?

Santé : Tendance à s'intoxiquer de
diverses manières. Amour : Ne brodez
des illusions que sur la réalité, mais
non sur des rêves. Affaires : Soyez
réalistes si vous avez des intuitions :

Santé : Risques de douleurs et fou-
lures. Amour : Soyez plus francs dans
vos sentiments. Affaires : Beaucoup
d'efforts , mais des résultats réconfor-
tants.

Santé : Pas très fameuse ; foie à
surveiller. Amour : Il y aura de l'orage
dans l'air. Affaires : Ne vous laissez
point embobiner : danger !

Santé : Sachez vous détendre et vous
relaxer. Amour : Beaucoup d'amitié
dans vos sentiments. Affaires : Appuis
amicaux.

Santé : Très médiocre ; intestins pa-
resseux. Amour : Tendance à vous
montrer trop sévère et dur. Affaires :
Résultats assez décevants malgré vos
efforts ; il faut attendre.

NIMBUS
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HORIZONTALEMENT
1. A la folie des grandeurs.
2. Beau parleur . — Aglaé, Thalle, Eu-

phrosine.
3. De feu . — Il est bon à Elbeuf.
4. Compagnon de Cybèle. — Te ren-

dras.
5. Répare un oubli du scripteur. —

Trait de lumière. — Elle est séparée
du continent.

6. Différer.
7. Fait disparaître . — Bien au-dessus de

ses semblables.
8. Dans les bois. — Elément d'adresse.

— Conjonction.
9. Réconcilié. — Grande région de pla-

teaux.
10. Motos élégantes.

VERTICALEMENT
1. Premlres beaux Jours. — Anoienne

petite monnaie.
2. Prison souterraine.
3. On le jette comme um dWd. — In-

sensibles aux arguments.
4. Explorateur anglais. — Jamais.
5. Initiales de l'auteur de Vert-Vert. —

Le bon ne saurait mentir. — Jupi-
ter la mit au vert.

6. Sale. — Trotte parfois derrière la
tête.

7. H s'est mis la corde au cou. — Fait
perdre.

8. L'aoûtat en est un. — Note.
9. L'Everest y culmine. — Souverain.

10. Entre le titre et la matière. — Qui
marquent la tranquillité d'esprit.

Solution du No 368
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O III A IV
par 31

B A R B A R A  C A R T L A N D

— Personne ne s'attendrait à ce que je quitte le
camp au milieu de la nuit , dit la jeune fille. Ce sera
facile.

— Il y a un garde à la passe. Vous pourrez peut-
être tirer la première si vous ne perdez pas une se-
conde, mais un coup de feu attirera aussitôt d'autres
hommes pour porter secours à votre victime. Et je
ne pense pas que vous ayez l'intention de gagner Ja-
cara à pied ?

— Ne vous inquiétez pas de moi , répliqua Skye di-
?;nement. Je suis parfaitement capable de me débrouil-
er. Si vos hommes veulent me tuer parce que je vous

ai tué, sachez que je n'ai pas peur de la mort.
El Diablo sourit.
— Ma chère enfant , ils ne vous tueront pas. Les

Marlposiens ont mieux à faire d'une jolie fille.
— Vous essayez de m'effrayer , protesta Skye. Mais...

j'ai... je pense à un meilleur plan : vous allez venir
avec moi. Commandez à un homme de seller deux
chevaux , vous m'accompagnerez jusqu 'à la passe et,
quand je serai sur la route de Jacara , vous pour-
rei revenir ici.

— Et si je refuse ?
— Si vous refusez , je vous tuerai et j'en supporte-

rai les conséquences. Et si vous dites quoi que ce soit
à vos hommes, je vous tuer?', aussi : le revolver vous
visera tout le temps.

El Diablo riait.
— Croyez-vous vraiment que je me laisserais ainsi

forcer la main ? demanda-t-il. Drôle de petite fille !
J'aurais cru que vous me connaissiez mieux que cela.
Tuez-moi. Comme vous, je n'ai pas peur de la mort,
elle vient un jour ou l'autre pour chacun de nous.

— Vous mentez ! cria la jeune fille. Vous me pre-
nez pour une enfant. Votre mort jetterait à bas tous
les projets que vous avez formés pour ces gens qui
ont confiance en vous et qui vous suivent. Que de-
viendront-ils si vous leur manquez ? Alejo se vengera
d'eux et beaucoup souffriront , tous peut-être.

— Seriez-vous en train de m'ordonner de vivre ?
demanda El Diablo. Je croyais que vous vouliez me
tuer ?

— Je veux vous tuer, dit Skye. Rien ne me ferait
plus de plaisir que de vous voir mort à mes pieds,
mais des innocents pâtiront si ce que vous m'avez
dit est vrai et qu'Alejo est prêt à sacrifier le pays et
les précieux minerais qu'il contient. Puis-je vous croi-
re ? Voilà la question.

— Je ne vous ai dit que la vérité, dit El Diablo
d'un ton léger, mais que cela ne vous empêche pas
de me tuer. Qu'est le Mariçosa pour vous ? Quand
vous serez de retour dans vos pays d'Angleterre et
d'Amérique, vous oublierez jusqu 'à l'existence de ce
bout de terrain.

— Si vous croyez que j'oublierai jamais tout ce que
j'ai souffert ici par vous, vous vous trompez ! s'écria
la jeune fille.

— Qu'ai-je donc fait ? Je vous ai épousée devant
un prêtre et, ensuite, je vous ai laissée indemne, à
part quelques baisers volés. Peut-être est-ce pour cela
que vous êtes si en colère contre moi ? A cause des
crimes que je n'ai pas commis 1

C'était une provocation , mais Skye refusa de se lais-
ser entraîner sur ce terrain. Elle leva la tête un peu
plus haut, s'efforçant de prendre une expression de
suprême dédain. El Diablo rit et haussa les épaulés.

— Eh bien ! pourquoi ne pas vous venger ? Le

revolver est dans votre main , vous n 'avez qu'à pres-
ser la détente.

— C'est bien ce que je comptais faire il y a un
instant, mais, maintenant, je suis disposée à vous lais-
ser la vie sauve si vous m'aidez à reprendre ma li-
berté.

— Pourquoi vous rendrais-je la liberté quand il
me plaît de vous avoir ici ? Et vous-même, pensez à
ce que cela implique. Il est quelqu'un dans le monde
qui tient réellement à vous, qui apprécie votre com-
pagnie, quelqu'un que vos dollars n 'intéressent pas ,
mais que vous intéressez , vous.

De nouveau, et Skye s'en rendait parfaitement
compte, il la narguait volontairement.

— Je vous préviens, n 'allez pas trop loin , dit-elle
avec colère. Vous savez ce que vous voulez et moi
aussi.

— Si vous aviez autant de caractère que moi , je
serais mort à la minute présente, dit El Diablo en
souriant. En ce qui me concerne, je frappe d'abord
et je discute ensuite. Vous êtes plus méthodique, vous
commencez par réfléchir et , maintenant, vous ne me
tuerez pas.

— N'en soyez pas trop certain. Si je ne peux pas
me sauver autrement, je le ferai.

— Je commencé à croire que nous allons passer la
nuit ici. Puis-je fumer ?

— Non !
Il haussa lès épaules de nouveau et croisa ses pieds.

Sa nonchalance: et son petit sourire exaspéraient Skye
plus qu'elle ne pouvait le supporter.

— Allez à la porte et appelez un homme, ordonnâ-
t-elle. Dites-lui de seller deux chevaux. Je vous vise-
rai tout le temps : ne me jouez pas de tour.

Comme il ne bougeait pas, elle insista :
— Immédiatement !
— Non.
Il avait parlé presque bas. Il retira ses mains de ses

poches et marcha vers la table.
— N'avancez pas ! cria Skye. Je jure que je vais

tirer si vous vous approchez si peu que ce soit.
t — Ne m'avez-vous pas suffisamment insultée, cria-

t-il paisiblement. Cependant, je n'avais rien à gagner
par la mort d'un homme. Celui-là n'a pas été tué par
vengeance. Vous n'avez pas l'étoffe d'un meurtrier.
Skye.

— Quand on est désespéré, on se conduit étrange-
ment, dit-elle, et je suis désespérée. Vos cinq minu-
tes sont passées : ou vous m'aidez à me sauver, ou je
tire en prenant le risque de fuir seule.

Il était devant la table, à présent, et elle avait
reculé jusqu'à ce que le grand bureau arrêtât sa re-
traite. Deux bougies seulement étaient allumées et, com-
me elles se trouvaient derrière El Diablo, Skye ne
distinguait plus son visage tandis qu'elle était en plei-
ne lumière.

— Avez-vous vraiment envie de me quitter ? deman-
da El Diablo.

Cette question inattendue mit Skye en fureur.
— Ne m'avez-vous pas siffisamment insultée, cria-

t-elle, sans insinuer que je désire rester, ici , votre
femme contre mon gré ? La femme d'un assassin ,
d'un révolutionnaire, d'un démon ?

— Alors, si vous êtes tout à fait décidée...
Il se tourna à demi vers la porte. Skye poussa un

profond soupir de soulagement qui s'acheva en un
cri aigu car, d'un geste si rap ide qu'elle n 'avait pas
eu le temps de le prévoir, El Diablo faisait basculer
la table. Comme elle tombait bruyamment, il la fran-
chit d'un bond , saisit le bras de la jeune fille et le
dirigea contre la voûte.

Le coup de feu partit et se répercuta longuement
dans la caverne. El Diablo prit le revolver de la main
de Skye ; elle sentit ses bras l'entourer et ses lèvres
se poser sur sa bouche.

— Vous êtes faite pour l'amour et non pour la hai-ne, ma toute petite , murmura El Diablo.
Les oreilles tintantes, elle essaya de le repousser,

mais en vain.
CA suivre)
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La voiture
qui ne ressemble

à aucune autre
La Morris 1100 est le symbole d'une classe, de voitures qui n'existait pas jusqu 'à présent. Elle est une bonne
voiture moyenne en ce qui concerne les performances et l'espace utile, une voiture de grand tourisme pour
ce qui touche à la tenue de route, et plus qu'une voiture de luxe si on considère son grand confort. Mais ce
n 'est qu'une petite voiture s'il s'agit de son entretien. Ceci est l'opinon d'un spécialiste. Et que dit la pratique ?
Des milliers de personnes roulent actuellement avec la nouvelle Morris 1100. Personne ne songerait à y renon-
cer désormais, même les conducteurs fanatiques d'autres marques, qui n'en avaient jamais voulu changer
jusqu 'à présent. Ils montent par curiosité, ils démarren t avec scepticisme. Or, ils trouvent une voiture tout à
fait différente, incroyablement douce, étonnamment sûre. Les nids de poule, les routes bombées et les «tôles
ondulées» disparaissent tout simplement. Elle ne tangue pas, elle ne «chasse» pas. Dans les virages, elle fonce
en avant comme si levirage avait disparu. Quand les conducteurs descendent, ils sont enthousiastes. Ça, c'est
une voiture! Passez chez nous et essayez-la. Laissez-vous charmer par cette nouvelle classe d'automobiles.

MORRIS n©#
ef son extraordinaire innovation: la suspension Hydrolastic^
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Quentin
et Sion

étonnants
d'aisance

SION - BALE 6-0 (mi-temps 2-0)
MARQUEURS : Première mi-temps :Quentin (sur centre de Stockbauer),

6me; Sioc'.'.bauer (sur passe de Georgy),
lOme. Deuxième mi-temps : Quentin
(de 25 mètres), lOme ; Quentin (paaee
de Stockbauer), 16me ; Quentin (re-
prise de volée), 26me ; Georgy (oentr«
de Quentin), 33me.

SION : Vldinlc ; Germanier, Meylan ;
Sixt II, Perroud, Roesch ; Stockbauer ,
Mantula , Georgy, Quentin, Gasser. En-
traineur : Mantula.

BALE : Gunthard ; Stocker , Blumer ;
Porlezza , Michaud , Kiefer ; Pfirter , Hau-
ser, Prigerlo, Sartor , Moscatelll. Entraî-
neur : Sobotka.

ARBITRE — M. Szabo (Berne) , bon.
NOTES : Parc des sports de Sion.

Terrain glissant. Pluie continuelle. 5000
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Michaud . blessé à la 33me minute, est
remplacé par Decker. En deuxième m»-
temps, deux buts de Quentin sont an-
nulés pour hors-jeu. Coups de coin. 1
Sion - Bàle 8-11 (6-5).

DÉCISION RAPIDE
Après un quart d'heuire de jeu It

cause était enitendaie. Débutant briil-
lammenit , les Sèdunois accumulèrent
les coups de coin et , ce qui est mieux,
deux buts. Dès lors et jusqu'à 1»
pause, la partie devint -soporifique
avant une légère domination des visi-
teurs qui ne mirent que rarement VÏ-
dinic en danfler. Sion ne pa.trint pas
à tenir en main les rênes du j em
et gâta quelque peu l' excellente im-
pression laissée par son fulgurant dé-
part .

Certainement sermonnée pendant la
pause, les hommes de Mantul a prow-
quèrent , dès la remise en .jeu , Wi
désintégration die l'équipe rhénan*.
Quentin connu <fmnr,e minutes eupho-
riques si bien qoie Stocker — son
garde de corps — dut en attuviper le
torticolis. Ses quatre buts furent
splendides die force et de précision.
Bâle a laissé une impression assez pé-
nible et l'on a peine à croire qu'il y
a dieux ans, cette formation éclatait
de promesses. Le pauvre Sobotk* <k>it
souhaiter ardemment le retour de We-
ber et Odermatt, car il n'aura rap-
porté sur 1ers bord* du Rhin que le»
fleurs que lui a remises unie accort»
jeune fille an début du match.

Sion a le vent en poupe. L'équipe
a pris conscience de ses moyens. Dé-
fenise solide et homogène, attaque réa-
lirsatrice, voilà des arguments solides
pou r accueillir dimanche prochain,
Zurich, qui attirera la toute grancie
foule.

M. FROSSARD.

LE CHARME DE LA BELLE « MISS SUISSE ;
N'A PRÉVALU QU'UNE SEULE MI-TEMPS

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

LA CHAUX-DE-PONDS - SERVETTE
1-2 (1-0, mi-temps, 1-1, 1-2).

MARQUEURS : Bertschi (penalty )
7me. Deuxième mi-temps : Schindelholz
(reprise de volée sur passe d'Heuri)
16me ; Heurt (passe de Bosson) 26me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Volsard , Brkljaca, Mo-
rand ; Quattropanl, Antenen, Bertschi,
Vuilleumier, Mauron. Entraîneur : Ski-
ba.

SERVETTE : Barlle ; MMflolo, Mocel-
lln ; Schnyder, Kaiserauer , Pasmandy ;
Heurl, Bosson, Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraineur : Leduc.

ARBITRE: M. Guinnard (Gletterens).
NOTES : stade de la Oharrière noyé

sous la pluie. 8000 spectateurs. Qualité
du match : très bonne. Terrain glis-
sant. Dans les tribunes : Rappan, Fonl,
Bocquet. Avant le match, Maffiolo re-
met une gerbe de fleurs aux cham-
pions de Suisse. Une minute de silence
est observée à la mémoire du conseiller

d'Etat tessinois M. Zorzi, décédé tragi-
quement. Douzième homme à la Chaux-
de-Fonds : Trivellin à la place de Mau-
ron (44rme).

LOGIQUE
Les Chaux-de-Fonniers ont perdu

contre meilleurs qu 'eux. Ce n'est guère
rassurant trois jours avant le match
de coupe d'Europe à Saint-Etienne.
Pourtant La Chaux-de-Fonds a mon-
tré un bon et beau visage vingt mi-
nutes durant. La fille était vraiment
jolie, ses clins d'oeil malicieux , les
Servettiens plus admirateurs qu 'adver-
saires. Schnyder avait beau garder la
tête froide face à cette adolescente
(Egli-Voisard-Vuillcumier) au caractère
déjà mûr (Mauron-Antenen-Morand),
rien n'y faisait. D'émotion probable-

DANGEREUSE. - Oui, l'action du
bouillant avant-centre chaux-de-fon-
nier, Vuilleumier, l'est aux dépens de
Barlie qui n'eut rien à se reprocher.
Mais il gardera, de son passage à la

Charrière, une bosse à la tête I
(Photos Avipress - Schneider )

ment , Kaiserauer et Mocellin met-
taient les deux pieds dans un soulier,
Pasmandy errait à la recherche d'on
ne sait quoi , les avants n 'avaient
d'attaquants que le nom. D'un effet
de hanche (feinte de Bertschi en ti-
rant son penalty), la balle marquait
un point : c'était logique.

CHARME ROMPU
Est-ce l'effet de la pluie ? Son ma-

quillage ne tardait pas à couler sur
ses joues fraîches . Le charme était
rompu. A la mi-temps, Leduc —
qu 'une belle fille n 'impressionne pas
même si elle est parée du titre de
Miss Suisse — a dû le dire sans am-
bages à ses « jouvenceaux ». Piaffant,
et devinant les rides sous les restes
de rimel (lisez les failles du système),
ils s'évertuaient à bien faire. Mocellin
et Kaiserauer avaient pris de l'assu-
rance, Schnyder jouissait du don
d'ubiquité , Vonlanthen jouait « facile »
comme retrouvant une seconde jeu-
nesse. Heurl participait enfin active-
ment au jeu , Bosson retrouvait sa fi-
nesse de conversation. En deux répar-
ties, dans un langage qui aurait fait
pâlir d'admiration un académicien, les
Servettiens montraient qu 'ils parlaient
mieux que la belle montagnarde. C'en
était fait. Un coup de griffe (tir de
Trivellin sur le poteau après qu 'Henri
et Pasmandy en eurent fait autant)
n 'y changeait rien! Le champion a
perdu une bataille spectaculaire , mais
sa force n'a pas fondu sous les trom-
bes d'eau. II y a des défaites utiles,
celle ci en est une à coup sûr.

Pierre TRIPOD.

Yoimg Boys ou la rige de vaincre
YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS 5-2

(3-0, mi-temps, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2).
MARQUEURS. — Première mi-temps :

Heimer (effort personnel), 20me ; Ful-
lemann (passe de Reimer), 37me ; Gru-
nig (effort personnel), 42me. Seconde
mi-temps : Blaettler (passe de Menet),
Ï4me ; Reimer (erreur de la défense),
14me ; Reimer (sur passe de Meier),

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

'ilme ; Ipta (erreur de Meier 1), 28me.
YOUNG BOYS. — Ansermet ; Pensa,

Meier II ; Hoffmann, Walker, Vollmer ;
Reimer, Fuhrer, Meier I, Grunig, Fulle-
mann. Entraîneur : Merkle.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Ghilar-
di, Peyer ; Winterhofen. Burger, Nan-
mann ; Blaettler, Ipta, Citherlet, Betrset,
Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Droz (Marin), bon.
NOTES : Stade du Wankdorf , en

excellent état. Rencontre jouée en noc-
turne par temps agréable. 14,000 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne. A
la 25me minute, Walker, boitant bas,
est remplacé par Messerli, oe qui provo-
que les modifications suivantes chez
Young Boys : Fubrer joue arrière cen-
tral, Reimer intérieur droit et Messerli
ailier droit. A la 25me minute de la
seconde mi-temps, un tir de Grunig
frappe la. barre transversale de la cage
de Janser. Coups de coin i Young Boys-
Grasshoppers 6-4 (3-3).

DÉBUT FRACASSANT
La rencontre semblait pleine de pro-

messes en son début. Dans les premiè-
res minutes, Meier I et Grunig expé-
diaient deux tirs qui mettaient Janser
déjà en difficulté. Grasshoppers se dé-
fendait avec bec et ongles et s'en allait
également inquiéter la défense ber-
noise. Quelques chocs jaillissaient de ce
début fracassant. Les joueurs . ne se
ménageaient pas. Plusieurs firent appel
aux soigneurs. Et c'est ainsi que Wal-
ker se retirait à la 25me minute, bles-
sé. A ce jeu-là, Young Boys était plus
fort. Il intimida rapidement les Zuri-
cois. Non pas à la suite de gestes in-
corrects, mais par sa rage de vaincre.
Tout au plus reproehera-t-on à Meier II,
Fuhrer et Grunig de friser le code.

Devant Young Boys, qui cravachait
ferme, Grasshoppers rentra rapidement
dans sa coquille II admit le succès de
son adversaire déjà à la mi-temps. Jus-
qu'alors, Citherlet, Ipta, Bliaetbler et
Winterhofen étalèrent leurs qualités.
Par la suite, l'uni que Blaettler se mon-
tra constant dans l'effort .

EXPLOIT
En raison de l'attitude des visiteurs,

la partie perdit de son attrait après le
repos. Seuls trois hommes animèrent
par instants le débat : Fullemaim par
sa rapidité, Grunig par sa puissance —
dommage que sa jambe , gauche ne soit
pas aussi habile que la droi te — et
Reimer par sa technique.

Nous ne pouvons cependant pas pas-
ser sons silence la plus belle phase de
la rencontre, qui se situe à la 19me
minute de la seconde mi-temps : Meier
adresse un lon g centre qui arrive sur
le point du penalty ; Reimer s'élance et
frappe avec violence le ballon de la
tête. Tout le monde se lève pour ap-
plaudir cet exploit. But ? Non ! Chacun
avoit oublié Janser qui , d'un réflexe
et d'une détente extra ordinaire s, dévie
la balle hors du cadre de sa cage.

Une action qui devait relever un
spectacle moyen !

R. Pe.

Bruhl ne s 'est pas laissé manger sans réaction
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BRUHL - CANTONAL 0-2 (0-1). .
MARQUEUR S — Pigueron (de la tête),

Ire. Deuxième mi-temps : Schmid (con-
tre son camp sur coup de coin de Sa-
vary), 6me.

BRUHL — Schmid; Brassel , Schmucki;
Rotach , Haag, Wissmann ; Frei , Ganten-
bein, Thommes, Weibel, Stoller. Entraî-
neur : Haag.

CANTONAL — Gautschi ; Cuendet ,
Ramseier ; Sandoz, Leuenberger, Gœli ;
Ritschard, Burri , Pigueron, Savary, Kel -
ler. Entraîneur : Humpal.

NOTES — Stade du Krontal. Temps
couvert. Faible pluie intermittente. Ter-
rain bon, légèrement glissant . Match

des reserves gagne par les Neuchâtelois
3 à 1 devant une assistance s'élevant à
2400 spectateurs. A la Ire minute déjà,
Schmucki, involontairement, envoie son
pied dans la figure de Savary. Le coup
de réparation, tiré par Goelz, permet à
Pigueron de marquer par une subtile
déviation. A la 40me, Baumgartner rem-
place Ritschard et Savary est viré à
l'aile droite. -A la 42me minute, Keller
gâche une occasion < en or > , véritable
cadeau de la défense locale. La fin du
match sera un peu houleuse par la
faute de l'arbitre, M. Kamber, de Zu-
rich. Coups de coin : 8-7 (3-3).

UNE ÉTINCELLE
Les dieux seraient-Us Cantonaliens T

On pourrait le croire, du moins au dé-
but de cette rencontre au Krontal. En
effet, aux premières secondes déjà
éclate l'étincelle qui met en marche le
moteur, et ceci sous la forme d'une
magnifique déviation de la tête de Pi-
gueron, qui surprend Schmid. Hélas, e«
sera la seule étincelle durant cette pre-
mière mi-temps et le spectacle se met
à l'unisson de la grisaille du temps , en
partie parce que Cantonal ne paraît
guère vouloir profiter de son avantage.
Au contraire, abandonnant le centre du
terrain à l'adversaire, il semble se lais-
ser paralyser par la crainte. Cette
crainte, les Saint-Gallois la sentent et
en profitent pour se lancer à corps
perdu dans la bataille. Mais avec plus
de vigueur que d'art. Comme la défense
neuchâteloise demeure solide et vigi-
lante, l'affaire tourne à un festival
d'essais avortés, de bonnes intentions
parachevées de maladresses. Ajoutez a
cela que l'arbitre n'est, lui non plus,
dans un beau jour : en voilà assez ponr
assister à un bien médiocre spectacle
dont les dieux mêmes se désintéressent
puisque Keller ne saura pas profiter
d'un cadeau de la défense locale pour
hypothéquer sérieusement une réponse
des Saint-Gallois. Mais à ce jeu, en dé-
finitive, c'est Cantonal qui devient bé-
néficiaire et le mérite de par son cran ,
son ardeur et sa calme détermination
face aux efforts désordonnés de son
adversaire. On sent qu'il y a de la
graine chez les Neuchâtelois. Celle-ci se
mettra à germer agréablement. Surtout
dès l'instant où Savary, avec la compli-
cité de Schmid, creusera l'écart . Enfin
Cantonal montre qu'il sait jouer à foot-
ball. La rentrée de Baumgartner a été
bénéfique.

En fait , Cantonal a sauvé le specta-
cle et dérouté son adversaire par ses
finesses et ses hardiesses. Bien sûr, les
Saint-Gallois ont tenté d'échapper . *cette emprise par des coups de boutoirs
rageurs. Mais la défense cantonalienne
a fait preuve d'une clairvoyance et d'une
sobriété efficaces. Au fil des minutes,
il semblait bien que la victoire canto-
nalienne attrait pu être plus nette en-
core. Les vainqueurs ont dû arracher
ce succès a des Saint-Gallois qui ont
essayé, dans les dernières minutes, de
sauver l'honneur après avoir réagi pins
d'une fois. Que C: atonal contint s dan»
cette voie !

Alain MARCHE,

Les dieux favorables à Cantonal
Bellinzone évite la fessée

Lausanne a pris goût au travail

LAUSANNE - BELLINZONE 2-0 (1-0,
S-0, mi-temps).

MARQUEURS : Kerkhoffs (de près, à
ras du poteau) 15me ; Schneiter (tir de
Wngt-cinq mètres) 35me minute.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Schneiter, Tacchella, Durr ; Esch-
inann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

BELLINZONE : Rossinl; Poma, Mozzini;
Ouidotti, Blonda, Paylia ; Vallana, Hahn,
Pellanda n, Nembrini, Ruggeri. Entrai-
neur : Sartozi.

ARBITRE : M. Straessle, (Steinach).
NOTES : terrain du stade olympique.

Bonnes au début , les conditions se dété-
riorent au fil des minutes, pluie et vent
conjuguant, leurs efforts. Qualité du
inatch : moyenne. 4000 spectateurs. Pas
oe douzième homme. Schneiter . Hahn .
Nembrini et Rossiiu reçoivent des boins ,
à tour de rôle. Coups de coin 7-3 (3-2) .

EFFORT NÉCESSAIRE
A près le p l an tu r eux  fes t in , Lausanne-

Hovived de mercred i , Lausanne - I J e l l i n -
zone a t'ait  f igure de eassc-ci ;uûte. D'un
menu à l'ordonnance par fa i t e , nous
avons glissé dans  les débrouillardises
de la fortune du p ot.  Il fallai t s'v
attendre. N'empêche qu 'il M e f fo r t  est
nécessaire pour p lacet' ce l te  rencontre.
dans sou cadre adéquat.

Les Tessinois  qui s'a t t e n d a i e n t  à su -

PAS CETTE FOIS-CI. — Le Lausannois
Kerkhoffs a marqué son but tradition-
nel contre Bellinione. Mais, cette fois-
ci, Rossini s'est montré plus leste.

(Photo A.S.L.)

bir les gritfes d une panthère ont connu
celles d'un chat. Les Vaudois au lieu
de la souris prévue, ont trouvé un
gros rat . Dans ce cas, comme pour un
film western, le scénario est immuable.
Le petit cherche à durer, samedi soir,
parfois adroitement, parfoi s moins, mais
à coup sûr de façon désordonnée. Grâce
à une débauche d'énergie, grâce à la
clairvoyance de Bionda, Bellinzone an
lieu d'une fessée a reçu deux giffles. Ce
qui prouve qu'il est difficile à déca-
lotter. Toutefois cette peur de l'humilia-
tion est en train de tourner à la han-
tise. Faut-il rappeler , qu 'en trois
matches .aucun but n'a été marqué  ?

CONTRAT REMPLI
Ardeur  j uvén i l e  qu 'on désirerait plus

hasardeuse. Quel ques chevronnés méri-
tent mieux  : l toss i . i i , i-J ionda , l' excel-
len t  Rugy'eri , Pa g l i a .  Giosse déception, :
Hahn .  Coq empâté et dé p l u m é , tou t  à
la fois , cocorico enroué. Lui qu i  devrait
être le pignon centra l , l' o rganisa teur ,
le cerveau électronique n 'est p lus  que
la machine  à Tingueiy; M é c h a n t  de sur-
croît. La façon dont  il  a é tendu Schnei-
ter  ,en l' a i l  foi .  Il est v ra i , que l' ex-
Bernois rend avec usure.  Q u a n t  à Lau-
sanne , il a surtout manque de réussite.
A la c inquième m i n u t e . Kerkhof f s  en
m e t t a n t  par-dessus à quelques mètres ,
donnait le ton . Il r emet ta i t  ça sur la
f in .  Avec quelques buis de p lus , la
discussion serait superf lue , le contrat
é tan t  considéré comme rempl i .  Tandis
nue  m a i n t e n a n t , certains s' interrogent.
En va in  d' après moi. Car Lausanne  a
tenu tout  te ma tch  en m a i n .  Il a ba-
t a i l l é  sans ré pit , par fo i s  en grand sei-
gneu r  comme il a mis deux Lut  s, ou
pouva i t  en réussir six. Quelques hésita-
tions face au regroupement général ne
doivent ternir l'ensemble, le p lus bel
arbre aura des fruits pourris. Lausanne
confirme son goût à se battre et c'est
cela qui compte, la classe fera le reste.

A. EDELMANN-MONTY.

FACE A LUCERNE MASSE EN DEFENSE

Granges a manqué d'imagination
GRANGES-LUCERNE 0-0
GRANGES — Elseneur ; Schaller, Mu-

menthaler ; Guggi , Pankhauser, Baum-
gartner ; Blum, Allemann, Guyaz, Komi-
nek, Wâlti . Entraîneur Kominek.

LUCERNE — Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Jorio , Russi, Ruhle ; Wuest,
Cavazutti, Wechselberger , Pastega , Hof-
mann. Entraineur : Wechselberger .

ARBITRE — M. Hardmeier /Thalwil),
bon.

NOTES, — Stade du Bruhl. Terrain en
gras. Temps pluvieux. 2000 spectateurs.
Qualité du match : médiocre. Granges
fait entrer à la 44me minute, Stutz. à
la place de Guyaz. Coups de coin :
Granges-Luceme 9-2 (4-0).

IL FAUT CONSTATER

Pour leur premier match y ur le
Bruhl , les suppor ters grangeois n'ont
pas été gâtés .

Excepté les cinq prem ières minutes

de chaque mi-temps, Lucerne s'est can-
tonné en défense avec sept ou huit
hommes. Seuls restaient en pointe
IVuesr , Wecftse/&er</er et Hofmann.
Cavazzutti avait pour mission de mar-
quer Kominek et Pastega celui de l'hom-
me de liaison. Le reste de l'équipe
s 'est massé devant Permunian en bril-
lante condition . Granges , de ce fa i t,
a eu la partie faci le , mais par manque
d'imag ination, il lui a été impossible
de marquer. La défense  pouvait sans
di f f icu l té  maîtriser les rares contre-
attaques adverses, mais pourtant par
deux fo i s  Elsener était battu et Schal-
ler devait dé gager sur la ligne de but.
Les attaquants locaux ont p lacé quel-
ques beaux tirs qui auraient mérité
d'aboutir. Mais il n'en a rien été. Il
f a u t  malheureusement constater qu 'il
existe en Suisse des équipes de la di-
vision supérieur e qui se contentent de
faire du petit  jeu pour sauver un po int.
Lucern e a ainsi attein t son objecti f .
Mais les amateurs de beau football en
ont été pour leurs frais.

R. RICHARD.

TROMPEUR. - Pensa semble effrayé
par ce tir de Citherlet. Mais qu'on ne
se fie pas aux apparences. Voir le

résultat... (Photo A.8L.)

// \i Helvetia Incendie
¦t' " Saint Gall

Zurich se redresse
ZURICH - BIENNE 3-1 (0-1, 1-1,

mi-temps, 3-1).
MARQUEURS — Graf (passe de

Schmid), 41me ; Kuhn (de la tête),
45me. Deuxième mi-temps : Rufli
(après tir de Bild et tête de Marti-
nelli), Ire ; Kuhn (passe de Marti-
nelli), 37me.

ZURICH — Schley ; Staehlin, Stier-
li; Boeni , Brodmann , Kuhn ; Meier II,
Martinelli, Szabo, Bild , Meier I. En-
traîneur : Maurer.

BIENNE — Rosset; Rehmann , Mat-
ter ; Leu, Kehrli , Luthi ; Schmid,
Makay, Treuthardt, Saxer, Graf. En-
traîneur : Artimovicz.

ARBITRE — M. Mellet (Lausanne).
NOTES — Terrain du Letziground

malmené par les athlètes. Pluie en
première mi-temps. 5500 spectateurs.
Bienne remplace Gn<egl (mariage),
Zimmermann et Rajkov (blessés). A
la 32me minute, Rufli entre à la
place de Baeni , puis Gatti remplace
Kehrli à la 43me minute. Meier I et
Rufli terminent la partie en boitant
bas. Coups de coin : 9-9 (7-6).

MOBILITÉ ;
Bienne, cette saison , ne sera pas

de la chair à canon. Malgré l'absence
de trois titulaires, les Seelandais se
sont vite adaptés au terrain glissant
et ont lancé plusieurs attaques per-
fides. Grâce à la mobilité de chaque
joueur, l'équipe a pu développer un
beau jeu direct , où Makay était tou-
jours la station-relais. Les permuta-
tions fréquentes de Treuthardt et
Graf mettaient les défenseurs locaux

en face de sérieuses difficultés. Les
jeunes Schmid et Saxer, s'ils n'ont
pas encore la routine, sont pleins de
promesses. Dans le compartiment dé-
fensif , Matter et Luthi ont retenu
l'attention : ils contribuent efficace-
ment à la construction. On a même
vu Matter faire des passes judicieu-
ses dans les seize mètres adverses.
Bienne semble armé pour faire un
bon championnat.

POURQUOI T
Zurich continue d'expérimenter.

Dernière découverte : le 4-2-4. On a
vu ainsi Szabo comme demi défen-
sif porter le No 9, alors que Kuhn
soutenait l'attaque. Il l'a d'ailleurs
fort bien fait puisqu'il a marqué
deux buts. Rufli , après l'élimination
de Bœni , a amené un souffle nou-
veau dans l'équipe. On se demande
pourquoi il n'est pas titulaire à part
entière ? On a salué avec plaisir le
retour à un jeu plus dynamique. Le
problème Bild reste néanmoins à ré-
soudre. Martinelli a beaucoup perdu
de son efficacité depuis le départ de
Sturmer. Kuhn cherche encore la
fine forme, si bien qu'il manque un
cerveau capable de faire éclore les
qualités indiscutables du Suédois.
Ses intentions sont mal comprises
ou saisies à retardement. On peut
affirmer néanmoins que Zurich est
en devenir. Trois buts au passif en
trois rencontres, c'est acceptable. A
l'attaque de confirmer son redresse-
ment.

Werner ZURCHER.

^RBHÛS

LIGUE A
J. G. N. P. p. c. Pte

1. Lausanne . . .  3 3 10 2 6
2. Sion 3 2 1 —  9 2 5
3. La Chx-de-Fds 3 2 — 1 9 3 4

Young Boys . 3 2 — 1 10 6 4
Servette . . . .  3 2 — 1 3 2 4

6. Zurich 3 1 1 1 4 3 3
Bienne 3 1 1 1 6 7 3
Lucerne . . . .  3 1 1 1 3 6 3

9. Grasshoppers . 3 1 — 2 7 11 2
Bâle 3 1 —  2 4 9 2

11. Lugano . . . .  2 — 1 1 2 3 1
Chiasso . . . .  2 — 1 1 2 7 1
Granges . . . .  3 — 1 2 1 5 1
Bellinzone . . 3 — 1 2 0 4 1

LIGUE B I
J. G. N. P. p. e. Pts |

1. Aarau 3 3 13 3 6 |
2. Cantonal . . . 3 2 1 —  6 2  5 f
3. Urania . . . .  3 2 — 1 6 4 1 g

Winterthour . 3 2 —  1 6 5  -t -a
Soleure . . . .  3 2 —  1 3 3 1 g

6. Young Fellows 3 1 1 1 7  6 3 2
Thoune . . . .  3 1 1 1 9 10 .1 |
Schaffhouse . 3 1 1 1 4 6 3 f

9. Bruhl 3 1 —  2 10 7 2 ^
Berne 3 1 —  2 2 3 1 "2
Baden 3 1 —  2 6 9 2 

^Moutier . . . . 8  1— 8 4 . 7 l|
Porrentruy . . 3 1 —  2 5 9 2 g

14. Le Locle . . .  3 3 4 11 0 |
3 Hors-concours : Young Fellows - Soleure 2-0. Le tlp du match Lugano - Chiasso, renvoyé, a été tiré au sort, j?
« Somme totale attribuée «.use gagnant» : 694,589 francs ; à chaque rang (4) 173,634 fr. 76. «o
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Résultats, Sport-Toto et classements ]

Migraines : lAlJâ&âHfll « *~ *¦**

LAUSANNE
SOLITAIRE

M M A è -Mh La victoire de Servette fait saillant de la 3me journée du championnat de LNA

MALGRÉ TOUT. — La volonté de Vuilleumier (dont le tir passa un rien au-dessus du but de Barlie) et celle de...
Brkljaca devant l'audacieux Barlie n'ont pas suffi. Servette a su choisir son heure, et de belle manière.

(Photo Avipress - Schneider)



Janssen résiste à un ultime assaut de Poulidor
puis se montre le plus rapide lors du sprint final

EStifeil Amateurs et professionnels ont couru leurs championnats
du monde sur route samedi et dimanche sur le circuit de Sallanches

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL YVES LEROY)
Nous avons vécu , sur le circuit de

Sallanches , dans l'admirable cadre du
Mont-Blanc et grâce à une organisation
parfai te , deux championnats  du monde
sensationnels. De longtemps , nous n 'ou-
blierons pas ce week-end cycliste qui
aurait mérité le soleil en plus de l'arc-
en-ciel des maillots endossés par la So-
viétique Emilia Sonk , le Belge Merckx
et le Hollandais Janssen.

Revenons brièvement sur le cham-
pionnat  des amateurs : au point de vue
helvétique , une constatation s'impose :
nos amateurs ne sont pas capables de
rouler vite.

Spectacle remarquable
Le solo du Belge Eddy Merckx , dans

le championnat des amateurs , a consti-
tué en lui seul un spectacle remarqua-
ble. Ce garçon de li) ans nous a laissé
une grande impression. C'est de la
graine de champion. Nous lui joindrons
les Hollandais Beugels et van der Leu-
ten qui ont été de grands animateurs.
Les Français ne se sont guère entendus.
On l'a su d'ailleurs dès que Jourden a
été sélectionne , ce qui n'a guère plu à
ses coéquipiers. Quant aux Italiens, Vas-
chetto ayant  été lâché sur incident , Gi-
mondi étant attardé , ils ont lancé Albo-
netti  et Armani.  Mais ils n'ont paru à
aucun moment assez forts pour faire la
décision.

Furieuse bataille
Le championnat du monde des pro-

fessionnels a été sensationnel. La fin
de course a été une furieuse bataille
dans laquelle sont venus se mêler tous
les grands noms, à l'exception de Be-
heyt. Puis , sur la fin , à l'exception de
van Looy et de Rudi Altig. Nous ne
vous raconterons pas ici la course. La
première échappée de Malîepaard , d'An-
glade et de Taccone , et sur lesquels re-
venaient d'abord un étonnant Simpson ,
puis Adorni , Motla et Suarez , ensuite
Janssen. Bref , la bata ille finale a été
telle qu 'il suff ira  de rappeler ici la
composition du groupe qui se formait

en tête de la course. 11 y avait là les
Italiens Zilioli , Adorni , les Hollandais
de Haan et Janssen, les Français An-
glade et Poulidor , les Belges van Looy
et Bocklandt , l 'Allemand Altig, l'Anglais
Simpson.

Grands exploits
Les trois premiers ont été les grands

animateurs  de ce championnat et leurs
places sont méritées . Mais il ne faut
pas oublier de citer également Anglade
car il a fait une course de grande
valeur, une course qui (n 'oublions pas
qu 'ils sont de la même marque à l'an-
née) a aidé sans doute Janssen , mo-
mentanément tout au moins. Mais le
retour de Poulidor, ceux de Janssen et
Adorn i ont ' été de grands, de très
grands exploits. Poulidor a joué son
va-tout dans la dern ière montée. U lui
fallait lâcher Janssen resté avec lui.
Le Hollandais a tenu bon. Au sprint ,
il était le p lus fort . Il savait pourquoi

il s'accrochait . Adorni , lui , après le
don de lui-même : lâchai t , mais  il
trouvait assez d'énergie pour descendre
à tombeau ouvert et rejoindre encore.
On citera encore Simpson , valeureux
mais livré trop longtemps à lui-même
dans une interminable poursui te .  Et
même Manzanèque , courageux . lit en-
core Anqueti l  et de Haan qui sont
revenus violemment sur la f in .  Il serait
faux de ne pas joindre à ceux qui ont
sign é les pages de cet ouvrage admi-
rable I talo Zilioli , un garçon avec qui
il faudra compter, ainsi que ses com-
patriotes Motta et Taccone .

Et les Suisses ?
Seul Maurer a terminé avec le pelo-

ton. Il a été égal à lui-même , mais la
distance l'a marqué et il n'a pas pu
défendre ses chances au sprint. Hag-
mann s'est battu courageusement sur
un circuit ne comportant pas de petites
cotes sèches comme il les aime. Gimmi ,
Morcsi , Hauser et 'Weber ont été
moyens. Ils ont abandonné au fur et
à mesure qu 'augmenta i t  la distance.

Quan t  à Haeberli il a terminé... mais
les commissaires é ta ien t  déjà loin.
Ment ion  bien à René Bingelh . Certes
il  a pay é par la su i t e  l'effort qu ' i l  a
fourn i  pour se maintenir dan s  l'échap-
pée à laquelle il a pris pari , mais  il
a eu au moins  le mér i te  de t en t e r  sa
chance p lutôt  que de rester enfe rmé
au sein du gros peloton .

CLASSEMENTS :
Amateurs : 1. Eddy Merckx (Be) , les

185 km 600 en 4 h 39'10" (moyenne 39 km
8S0) ; 2. Planckaert (Be) , à 27" ; 3. Pet-
terson (Su) ; 4. Bazie (Fr) ; 5. Raymond
(Pr) ; 6. Aimar (Fr ) ; 7. Petrov (URSS) ;
33. Paul Zollinger (S) ; 36. Rudi Zollinger
(S), à 36" : 38. Peter Abt (S), à 45" ;
42. Hans Luthi (S) , à 1*14" ; 60. willy
Spuhler (S) , à 7'13".

Professionnels : 1. Jan Janssen (Hol)
les 290 km en 7 h 35'52" ; 2. Adorni (It) ;
3. Poulidor (Fr) même temps ; 4. Simp-
son (G-B) à 6" ; 5. Zilioli (It) ; De Haan
(Hol) ; 7. Anquetil (Fr) . Puis : 24. Maurer
(S) même temps ; 34. Hagmann (S) à
1*11".

Le Locle peut espérer
LES AUTRES RENCONTRES DE LIGUE B

ORANIA - LE LOCUE 4-1 (Û^ V, 1-1,
2-1 , mi-temp»; 4-1).

MARQUEURS — Thlmm (13me), Mer-
lin (14mei , Roth (32mej . Deuxième mi-
temps : Merlin (22me), Robbiani (39mei.

URANIA — Thiébaud * Griess, Abbon-
danzterl ; Collu , Martin , Châtelain ; Roth ,
Anker , Robbiani , Favre , , Merlin. Entrai-
neur :' Châtelain .

LE LOCLE — De Blaircville ; Dletlln ,
Veya ; Hugucnln , Kapp, Kernen ; Hotz ,
Dubois . Thlmm , Jœger , Bosset. Entraî-
neur : Kernen.

NOTES — Pluie diluvienne , terrain
glissant Match joué en nocturne . 1000
spectateurs. Arbitrage de M. Bulllard
iBroo. A la 32me minute de la seconde
mi-temps , Dletlln est averti pour Irrégu-
larité envers Anker. Coups de coin :
5-4 (0-2 ) .

QUATRE OCCASIONS
Au cours des vingt  première) minu-

tes , l 'Al lemand Thimm a eu quatre
occasions de but : il en a t ransformé
une. Plus en jambes , moins enveloppé,
le bu teu r  de Karlsruhe aura i t  sans
dou te  fait la décision. Ses quali tés sont
indéniables. Il faut  seulement êlre pa-
t i e n t .  Espérons toutefois  que ce joueur
ne tardera pas trop à retrouver cette
condi t ion  physique qui en a fa i t  un

attaquan t redouté en ligue fédérale
allemande. Le temps presse.

Malgré cette nouvelle défai te . Le Lo-
cle possède des raisons d'espérer. A Ge-
nève , l'équipe neuchâteloise a montré
qu 'elle possédait un trio d'at taque inci-
sif.  Thimm peut , en effe t , compter sur
le concours de deux ail iers véloces et
combat i f s  : Hotz et Bosset. En défense ,
malg ré  les hésitations de Diet l in et le
manque  d'assurance du gardien de Blai-
r cv i l l e , l ' impression est bonne. C'est
dans  l' entre-jeu que Le Locle a péché
à Frontenex.  La présence de quatre de-
mis ne remplace pas celle de deux in-
tér ieurs .

Submergée en début de par t ie , l 'équipe
genevoise  s'est fort  bien reprise. Devant
une défense « bétonnante • (ô sur-
prise !) , les l'géistes ont débordé par
les ailes.  Méthode qui s'est révélée
payante grâce au brio du jeune Roth et
de l'ex-reserviste servettien Merlin. Le
tandem Anker  - Robbiani  s'est , lui,
cassé les dents sur le trio Huguenin -
Kapp - Kernen. C'était prévisible . Ker-
nen a-t-il eu raison de jouer en cou-
verture de ses partenaires ? Le résultat
lui donne tort.

S. T.

Porrentruy bouscule en Argovie
BADEN - PORRENTRUY 5-1 (mi-

temps 3-0).
MARQUEURS : première mi-temps :

Andersen ((paisse de Scheibeil) 2me ;
Zttrcber (cou p de tète) ,'12me ; Schei-
bel (erreur de la déferase) 38me.
Deuxième mnlemps : .Arnold (effort
personnel) 2me, ; Schweizer (contre
son camp) 22me ; Lièvre (sur ef for t
personnel )  33mc.

BADEN : Ebruer ; Voit , Portmann ;'
Kiefer , Schweizer, Taiber ; Macder,
Arnold , Zuircher, Scheibel , Andersen ,
Ent ra îneu r : Berne l .

PORRENTRUY : Flaig ; Raval . Hop-
plcr ; Mazimamn , Leonard i , SMvan ;
R o t h ,  Lièvre , Hugi , Alt han s, Jaeck.
En Ira in eur : Borkowski

ARBITRE : M. Grassi (Novazzano),
nioven.

NOTES : terrain gnais. Temps p lu-
v i eux , 2000 spectateurs . Qual i té  du
match : bonne du côté de Baden. A la
42rne min ute, Andersen tire uin pe-
nalty à coté . Coups de coin : Baden ;
Porrentru y 5-10 (1-6).

Dos le début , l'équ ipe locale pamt

en trombe et le prem ier but ne se
fait pas attendre longtemps . Porren-
truy est acculé en défense. Les arriè-
res visiteurs laissent trop de liberté
aux attaquants de Baden. Le public
exhulte à voir son équipe faire la loi
sur le terrain. Les avants «e distin-
guent et ohaque descente est dange-
reuse pour les Jurassiems. Le match
voit lime nett e domination de l'équipe
argovienne et Porrentruy manque de
coordination dams ses mouvements.
Hugi , au centre du terrain, est contré
dians t outes <ses actions..

Baden en fait voir de toutes les
cou l eurs à son adversaire. Andersen , à
l'aile gauche, s'échappe souvent et ses
t irs sont redoutables. Porrentru y est
venu à Baden avec des réféirences de
premier ordre, mais quelle déception !
Cette équi pe devra à l'avenir  t ravai l -
ler ferm e si elle désire renouer avec
le succès. Baden est dams la bonne
voie et si ses joueurs montrent autant
d'al lan t pour les prochains matches ,
il y aura encore bien des sa t i s fac t ions .

J.-r. MONTANDON.

mff l££M La Fédération suisse a lavé son linge
IL Y AVAIT DES DESSOUS RÉPlïûMAffT S...

Samedi après-midi , de nombreux dé-
légués de la Fédération suisse de boxe
étaient réunis dans une des salles de
la Maison du peuple, à Bienne , en
vue d'une orientation sur les affaires
Rouil ler-Horvarth-Bucchi , affaire qu 'il
eût été préférable de traiter à huis
clos plutôt qu 'en présence des repré-
sentants de la presse, tant il est vrai
qu 'il est plus sage de laver son linge
sale en famille ! Car, linge sale il y
avait. En effet , durant plus de quatre
heures , le président Otto Gehri, im-
passible et fermement décidé, a dû
écouter le « fiel » déversé par certains
membres de la F.S.B., en particulier
par les délégués genevois. Bien qu 'un
journal is te  présent , scandalisé du ni-

veau si bas de l'assemblée, ait deman-
dé la publicati on d'un communiqué
officiel , nous pensons qu 'il est bon de
rappeler brièvement les faits.

INJUSTICE
L'abondance des critiques , les re-

mous et les attaques de presse qu 'a
suscité la sélection pour les Jeux de
Tokio n'ont pas laissé les sportifs In-
différents. Le comité directeur et le
conseil ont été pris injustement à
partie, tout comme le comité de sélec-
tion et la commission des arbitres.
Il est plus que probale que ces trois
affaires seraient passées inaperçues
ou n'auraient même pas existé si la
F.S.B. possédait des éléments de va-

leur certaine à envoyer au Japon , si
certains arbitres , un peu trop préten-
tieux , n 'avaient pas uniquement pour
objectif un beau voyage à bon mar-
ché à Tokio et si les finances de la
fédération étaient mieux assises.

LAMENTABLE
Nous savions la boxe un sport

« frappant », mais jamais nous n 'avions
pensé que certains de ses membres
l'étaient encore davantage... Pour des
raisons que la bienséance nous dicte ,
nous ne pouvons entrer clans les dé-
tails des délibérations de cette lamen-
table séance nui  ne fu t  pas en l'hon-
neur du sport et de certains détrac-
teurs de GenèS' e soutenus .par leurs
collègues de Lucerne.

Cette malheureuse a f f a i r e  n 'apporte
rien de positif pour la boxe suisse,
bien au contraire. Que les boxeurs ,
une fois l'orage passé, accordent leurs
violons avec les Genevois et les res-
ponsables des championnats d'Europe
à Lucerne et , alors , qu 'ils convoquent
la presse, qui sera la première heu-
reuse de relater une assemblée digne
et courtoise.

• ¦ , ¦. = Ad..  GUGGISBERG.

M A R Q U E U R S : Vogelsang (contre
son camp) 5me. Deuxième mi-
temps : Sturmer (de la tête) 35me.

YOUNG FELLOWS : Amez-Droz ;
Hunger , Ju t t ne r  ; Pozzi , Signer , Kcl-
las ; Keller , Niggeler , Ky burz , Stur-
mer , Hôsli.  Entraîneur : Sekulic.

SOLEURE : Gribi ; Kuhn , Wild .;
Raboud , Marrer , Loffcl ; Ingold ,
Scholt , Vogelsang, Scruzzi , Moser.
En t r a ineu r  : Sommer.

NOTES : Stade du Letzigrund ,
5000 spectateurs. Arbitre : M. Stett-
Icr , de Feuerthalen. Von Burg, au
service mi l i ta i re , est absent. Kellas
et Scruzzi sont remp lacés par Sera-
lach et Walder à la mi-temps.
Coups de coin : 8-4 (2-3) .

Young Fellows - Soleure
2-0 (1-0) Un junior porte les Prévôtois

vers leur première victoire
MOUTIER-BERNE 2-1 (1-0, mi-temps,

2-0 , 2-1).
MARQUEURS — Première mi-temps :

Roth (sur passe de Schafter) . 44me. Deu-
xième mi-temps : Schindelholz (sur passe
de Raccuia), 12me ; Oehler (sur erreur
de la défense de Moutier), 36me.

MOUTIER — Schorro ; Jeanguenin ,
Spielmann ; Eyen , Joray, Badertscher ;
Schindelholz , Wicky , Roth , von Burg,
Raccuia . Entraîneur : Bessonart.

BERNE — Wacker ; Fuchs, Raess ;
Zurcher , Mollet , Stauble ; Grobéty,
Oehler, Renfer, Sehrt, Volery. Entraîneur :
Pelozzi.

ARBITRE — M. Mettler (Saint-Gall),
bon.

NOTES — Terrain de Chalière, glis-
sant et détrempé. Temps pluvieux. 900
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
A la 19me minute, Spielmann cède sa
place à Schafter. Schorro retient un
penalty tiré par Renfer , à la 38me minute.
Seller remplace Grobéty à la 44me mi-
nute. Coups de coin : 8-3 (5-0).

RÉVÉLATION
La rencontre sera marquée par la

difficulté qu 'ont les joueurs à contrô-
ler la balle. Le terrain boueux et glis-
sant rend en effet toute passe imposa
sible , si bien que le jeu prend une
tournure inhabituelle.  Par exemp le, il
n 'est par rare de voir une contre-at-
taque échouer lamentablement à la
suite d'une passe qu'aucun joueur n 'est
capable d'intercepter . Il faut dire que

les gens de la Vil ie  fédérale s'accommo-
dent beaucoup mieux aux conditions et
lancent l'at taque avec beaucoup de
conviction. Néanmoins Schorro, dans
une forme éblouissante, les fait échouer .
Il montrera tout au long du match une
assurance et des réflexes qui seront
certainement la perte des visiteurs.
Raess la terreur fera un très bon
match, et chose incroyable , sans bru-
talité. Mais la grande révélation sera
le jeune Schafter. Entré à la 19me
minute , il se mettra aussitôt dans l'am-
biance. Mais il ne parviendra , à Gui
seul , à faire prendre l'avantage aux
Prévôtois. Jusqu 'à la mi-temps donc, les
Bernois acculeront Moutier.

Dès la reprise , Moutier se montre
plus incisif .  C'est le jeune Schafter qui
pousse l'at taque inlassablement. 11 dis-
tribue , passe avec une aisance surpre-
nante pour un si jeune joueur (19 ans)
qui participe pour la première fois à
une rencontre de la Ligue nationale B.
Son acharnement ne tarde pas à por-
ter ses fruits et Mou t ier  prend le com-
mandement  de la partie , au grand
désarroi des Bernois.

C'est donc en seconde mi-temps que
Moutier s'est imposé . Mais c'est à ce
moment qu 'il a montré vraiment qu 'il
était  capable de belles actions. Berne
a joué selon ses moyens et un but
devai t  couronner ju stement  ses ef-
forts.

P. Cremona.

Le communiqué de la F.S.B
Réunis à Bienne sous la\ présidence

de M. Otto Gehri , les délégués à la
séance d'orientation ont traité les
points suivants :

1. AFFAIRE ROUILLER -HORVATH :
le président de la commission techni-
que , M. Fernand Genton , relève que la
qualification de Horvath a été _ Ia'te
sur des points précis, points décidés
en accord avec les membres de cette
commission, à savoir : résultats des
combats prévus dans le cadre de la
préparation préolympique , qui a dé-
buté en mars 1963. Au vu de ces com-
bats, le bilan se présente de la façon
suivante : Horvath : 9 combats, 8
victoires , 1 match nul. Rouiller : 9
combats, 6 victoires , 1 match nul , 2
défaites. Le combat de Macolin , de-
mandé par les Genevois et tant dis-
cuté , n'a donc que confirmé ce choix.
Le titre de champion suisse obtenu
par Rouiller n 'a été retenu qu 'afin
d'équilibrer le palmarès de qualifica-
tion avant le combat de Macolin.

2. AFFAIRE H. NICOLE : il s'est
révélé que les accusations de M. H.
Nicole , de Genève, vis-à-vis du prési-
dent de la commission des arbitres ,
M. Kuttel , sont inexactes et que M.
Nicole ne s'est pas toujours renseigné
aux meilleures sources. Du côté de la
F.S.B., la décision de ne pas envoyer
un arbitre aux Jeux olympiques de
Tokio était basée sur le fait de sa
participation réduite. La campagne de
presse n 'a certes pas arrangé les cho-
ses.

3. AFFAIRE BUCHI : il est apparu
lors des combats de qualification que
Buchi ne pouvait plus remplir les con-
ditions requises, pour une participa-
tion valable.

MARQUEURS : Odermal t  (sur pas-
se de Meile) l ime. Deuxième mi-
temps : Waser (sur mêlée) 8me ;
Dimmele r  ( e f fo r t  personnel) 43me.

SCHAFFHOUSE : Bruetsch ; Pfen-
ninger ,  Wïdrner ; Kehl , Ruegg, Bru-
e l l m a n n  ; Ludwig, Tippmar, Gram-
mel , WleWef, Nehring. Entraineur :
Smistik.

WINTERTHOUR : Forrer ; Scan-
ferla , Fehr ; Rauh , Kaspar , Dimme-
ler ; Waser , Trunigcr , Odermatt,
Mci l i , Kistler. Entraîneur : Huessy,

ARBITRE : M. Marcel Despands ,
d'Yvcrdbn , moyen.

NOTES : Terra in  de la Breite ;
gl issant .  Couvert , de temps en temps
pluie. Qual i té  de match médiocre.
Specta teurs  1,800... Les deux équipes
u t i l i s e n t  le 12me homme : 38ine ,
Mcyncr remplace Truniger chez Win-
t e r t h o u r  ; 12me , Indlcko fcr  remplace
Ludwig.  Coups de coin : 4-7 (1-5).

Schaffhouse - Winterthour
0-3 (0-1)

Surprise : Leupi Ira à Tokio
A Kirchberg, le championnat de

Suisse du marathon s'est terminé par
une surprise. En effet , le spécialiste
zuricois du 10,000 m, Oskar Leupi, a
non seulement battu le tenant du ti-
tre, Guido Voegele, de plus de sept
minutes, mais il a également obtenu

sa qual i f ica t ion  pour les Jeux de To-
kio. Leupi qui , le 7 août à Kosice,
avait part ici pé à son premier mara-
thon — il avait terminé 4me en 2 h
29' 09"4 — a couvert les 42 km 195
en 2 h 26' 41", soit en 19 secondes
de moins que le min imum olympique.

Q Pour la première fois de son
existence , le TV. Unterstrass Zurich a
remporté le t i t r e  de champion suisse
interclubs série A, devançant sor
grand rival LC. Zurich.

Ef de quatre !
A Genève , le championnat  de Suisse

de marche des 50 km a permis au Zu-
ricois Erwin Stutz d'obtenir sa qualifi-
cation pour Tokio. Il a couvert la dis-
tance en 4 h 28'21" (limite 4 h 34').

Victoire neuchâteloise
au match intercantonal

Le Xle match interoantonal romand
d'athlétisme, qui s'est déroulé samedi
à Tramelan , a connu un grand succès
en dépit des défections de Vaud et
Fribourg, et d'un vent défavorable.
Quel que septante athlètes se sont me-
surés dans les treize épreuves ins-
crites au programme.

La lutte se circonscrit  très tôt entre
Genevois , Valaisans et Neuchâtelois.
Elle tourna à l'avantage de ces der-
niers qui , en remportant  sept victoires ,
enleva magni f iquement  le match. Selon
le barème ol ymp i que , la meil leure pres-
ta t ion  de la journée a été réussie par
le sprinter neuchâtelois Haussener , qui
a couru le 100 mètres en 11 secondes.

Voici le classement général f ina l  de
cette rencontre: 1. Neuchâtel , 81 points ;
2. Valais , 71 ; 3. Genève , 67 ; 4.
Jura , 60.

PRAGUE. — Pour la coupe d'Europe
des champions de football , Dukla Pra-
gue a battu les Polonais de Gornlk par
4-1. Match retour le 20 septembre en
Pologne.
BAGNOLS-SUR-CEZE. — A Bagnols-

sur-Cèze, l'équipe de France a battu le
record "d'Europe masculin du relais
4 fols 200 m nage libre en 8' 06"8.

MONZA. — Le Britannique John Sur-
tees a remporté le Grand prix d'Italie
automobile à Monza en battant dans
l'ordre Mclaren et l'Italien Bandinl.

ZURICH. — Studer-Bertschinser ont
remporté le titre de champion de Suis-
se de tennis double -messieurs , en bat-
tant Schweizer-Buser. 

Gysin à Tokio
Hier , se sont déroulés , à Berne ,

les ultimes combats de judo , caté gorie
poids lourds , pour désigner notre re-
présentant à Tokio. Cinq judokas
étaient  aux prises : Fnhnnann  de Neu-
châtel , Gubler de Bàle (actuel cham-
pion de Suisse poids lourds) , Gysin
de Bâle (champion  de Suisse des poids
moyens) et Spcgonia de Dubcndorf .
Se sont rencontres en f ina le  : Fuhr-
mann , Gysin et Kyburz. Après d'inter-
minables discussions , les arbitres se
sont diff ici lement mis d'accord : Léo
Gysin (qu i  n'avait  pas partici pé aux
précédentes éliminatoires parce que
considéré comme professionnel !) re-
présentera le judo suisse à Tokio en
compagnie de Haenni  de Delémont
(poids léger) et de Grossricder (poids
moyen) de Genève.

Nous reviendrons sur ces élimina-
toires m a l h e u r e u s e m e n t  très d iscuta-
bles...

G. B.

Sochaux en verve en France
Deuxième journée : Stade Français -

Toulon 3-2 ; Lille - Monaco 3-0 ; Stras-
bourg - Yalcncicnnes 3-3 ; Toulouse -
l.cns 2-2 ; Nîmes - Rennes 2-3 ; Bor-
deaux - Sedan 5-1 ; Rouen - Sochaux
0-4 ; Nantes - Saint-Etienne 4-1 ;
Lyon - Angers 5-2. Classement : 1,
Sochaux , Bordeaux et Lyon , 4 points :
4. Valcncicnncs , Toulouse et Strasbourg ,
3 points.

Echec à Chelsea
en Angleterre

Cinquième journée : Aston V i l l a  -
Blackburn 0-4 ; Burnley - Everton 1-1 ;
Fulhara - Manchester  Uni ted  2-1 ; Lci-
cester - Chelsea 1-1 ; Livcrpool - Black-
pool 2-2' ; N'ottinghaiu Forest - West
Bromwich 0-0 ; Sheff ie ld  Wednesday -
Shef f ie ld  United 0-2 ; Stoke - West
l ian t  3-1 ; Sundcrland - Leeds 3-3 ;
Tottenham - Birmingham 4-1 ', Wolver-
hampton - Arsenal ' 0-1. Classement :
1. Chelsea , 5 matches 8 points ; 2.
Everton . 5 - 7 ; 3. Tottenham , 5 - 7 ;
4. Leeds, 5-,-ï ; 5.. N o t t i n g h a m  Forest ,
5 - 7  ; t>. Blackburn,  5 - 6  ; •". Sheffield ,
5 - 6 ;  8. Stoke, 5.- 6 ;'.9. West Brom-
wich, 5 - 6 ;- 10. Blackpool , 5 r fi.

Cologne se reprend
en Allemagne

Troisième journée : Einfracht Franc-
fort  - Wcrdcr Brème 0-2 ; Carlsruhe -
Mun ich  l-ô ; Kaiserslautern - Schalke
3-0 ; Elntracht Brunswick - Meiderich
0-1 ; Borussia Dortmund - Stu t tgar t
1-0 ; Nuremberg - Hcrta Berlin 2-0 ;
Hambourg  - Hanovre 3-0 ; Cologne -
Borussia Ncucnkirchen 4-3. Classement :
1. Wcrdcr Brème, 4 points ; 2. Ham-
hourg, 4 ; 3. Meiderich , Nuremberg et

Brnck qualifié pour Tokio
SIX RECORDS SUISSES

Six nouveaux records nationaux ont
été établis lors des championnats de
Suisse de natation, qui se sont dérou-
lés, samedi et dimanche, à Vevey. Le
Bâlois Brack fut le premier à battre
un record , celui du 200 m brasse, en
2'43"2. Du même coup, le Rhénan a ob-
tenu sa qualification pour Tokio. De
son côté, le Veveysan E. Chenaux a
battu le record du 400 m 4 nages et a
obtenu sa qualification pour les Jeux
olympi ques. Ce nageur s'était déjà qua-
lifié pour participer au 1500 m nage
libre. Elliott a gagné le 400 m 4 nages
en 5'17". Son frère Robert a, pour sa

part , améliore le record du 100 m crawl
détenu jusqu 'ici par Caperonis , qui re-
présentera la Suisse à Tokio car le Ve-
veysan a déjà participé aux Jeux olym-
pi ques sous les couleurs de Porto-Rico.

Le Zuricois Hofmann a battu le re-
cord suisse du 400 m craw l en 4'39". Il
a manqué d'un dixième de seconde sa
qualification pour Tokio. Pano Capero-
nis , de son côté, a amélioré son propre
record du 200m crawl de 4 dixièmes de
seconde (2'11"5), tandis que Brack
rééditait son exploit de la veille en
abaissant le record du 100 m brasse en
VU"2.

^BBBias

PREMIÈRE LIGUE : 4 ÉQUIPES EN TÊTE DU CHAMPIONNAT

XAMAX - VEVEY 2-1 (2-1)
MARQUEURS : Voser , 14me ; Minacci ,

31 me ; Serment, 33me.
XAMAX : Jaecottet ; Gruber. Tribolet

I ; Merlo, Gentil , Rohrer ; Serment ,
Rickens , Amez-Droz , Tribolet II , Voscr.
Entraîneur  : Merlo et Jaecottet.

VEVEY : Pasquini ; Gilgien , Sandoz ;
Carrard , Luthy, Romerio ; Cavelty,
Minacci , Hartmann , Berset , Haussmann.
Entraineur : Gehri.

ARBITRE : M. Gex, de Genève, bon.
NOTES : Stade de Serrières , glissant.

Pluie  continue lle .  400 spectateurs. A
la mi-temps, Vevey remp lace Pasquini
par Mignot et Cavelty par Zingaro.
A dix minutes  de la f in , Minacci,
bruta lement  touché par Tribolet , sort.

Pour son premier match de cham-
p ionnat à Neuchâtel , Xamax a livré
une bonne prestation.

La première mi-temps fut  équilibrée.
Xamax , jouant contre le vent , cons-
truisai t  d'agréable façon et dominait
au centre du terrain .  Aux offensives
de Xamax , Vevey réagissait énergique-
ment.

Après la pause , Xamax prit la di-
rection des op érations. Des si tuations
épiques se déroulèrent devant, la cage
veveysanne. Mais les tirs des atta-
quants  locaux manquèrent de précision.
Et il s'en fa l lu t  de peu, au contraire ,
que les visiteurs obtiennent l'égalisa-
t ion à quel ques minutes de la f i n ,
ce qui  eût été imméri té  pour Xamax.

E. M.

LES RÉSULTATS
Groupe romand : Etoile Carouge-Raro-

gne 4-1 ; Malley-Martigny 3-0 ; Renens-
Fribourg 0-4 ; Versoix-Forward Morges
1-4 ; Xamax-Vevey 2-1 ; Yverdon-Stade
Lausanne 2-5.

Groupe central : Breitenbach-Alle 2-1 ;
Concordia-Berthoud 0-1 ; Emmcnbrucke-
Fontainemelon 3-3 ; Gerlafingen-Mlnerva
0-3 ; Nordstern-Wohlen 0-2 ; Olten-Lan-
genthal 0-1.

Groupe oriental : Locarno-Turgi, renv. ;
Tolice Zurich-Blue Stars 2-4 ; Red Stars-
Dietikon 3-1 ; Vaduz-Wettingen 3-1 ; Wid-
nau-Rorschach 0-0 ; SC Zoug-Saint-Gall
2-1.

CLASSEMENTS

ROMANDIE
1. Etoile Carouge . 3 3  7 1 6
2 Fribourg . . .  3 3 8 1 6
3. Forward . . .  3 3 9 3 6
4. Malley . . . .  3 3 9 4 6
5. Vevey . . . .  3 2 — 1 5 4 4
6. Xamax . . . .  2 1 1 — 4 3 3
7. Stade Lausanne 3 1 — 2 8 8 2
8. Versolx . . . .  2 — 1 1 4 7 1
9. Chênois . . . .  2 — 1 1 3 4 1

10. Rarogne. . . .  3 — 1 2 5 9 1
11. Renens . . . .  3 3 3 9 0
12. Martigny . . .  3 3 0 5 0
13. Yverdon .. . . 3 — — 3 3 10 0

JURA
1. Berthou d . . . 3 3 6 2 6
2. Langenthal . 3 2 1 — , 4 2 6
3. Wohlen . . . .  2 2 5 2 , 4
4. Emmenbrucke . 3  1 2  — 9 6 4
5. Delémont . . .  2 1 1 — 4 3 3
6. Fontainemelon. . 3  — 3 — 7 7 3
7. Minerva . . .  3 1 1 1 5 3 3
8. Olten . . . .  3 1 — 2 7 6 2
9. Breitenbach . . 3 1 — 2 5 7 2

10. Aile . . . .  3 1 — 2 4 9 2
11. Concordla . . .  2 — 1 1 0 1 1
12. Nordstern . . .  3 — 1 2 3 6 1
13. Gerlafingen . '. 3 — — 3. 2 7 0

Belle victoire de Xamax

Fontainemelon : condition
physique à soigner

' EMMENBRUCKE - FONTAINEMELON
8-3 (mi-temps 1-2).¦ MARQUEURS : Gimmi (15mel ; Mêler
(33me) ; Stmeoni (37me) . Deuxième
mi-temps : AndreanelU (15me ) ; Luklc
(28me) ; Meier (35me).

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
bert , Edelmann; Mêla , Auderset . Veuve;
Gimmi. Dousse, Simeoni , Wenger II.
Wenger I. Entraineur : Casiraghi.

ARBITRE : M. Graf (Langnau).
NOTES : terrain en excellent état.

1400 spectateurs. A la 30me minute ,
Jean Wenger . blessé, cède sa place à An-
dreanelU. Coups de coin : 5-8.

Fontainemelon a surpris d'emblée
son adversaire qui peina quelqu« peu

devant la vélocité des attaquants visi-
teurs. Emmenbrucke ne parvint à
marquer son premier but qu'en profi-
tant de son avantage numérique, c'est-
à-dire au moment où Jean Wenger ,
blessé, sortait du terrain. Après la
pause, Fontainemelon mai nt int sa do-
mination et prit deux longueurs
d'avance. C'est alors que Emmenbru-
cke commença à réagir violemment et
égalisa . Dommage, car les visiteurs
n 'ont manqué la victoire que de très
peu. Seul un fléchissement de la con-
di t ion  phvsique les priva de l'enjeu
tota l .

A... M.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

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

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et d&ns vos cocktails
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Douceur exquise du raisin Regina

Regina, Se
raisin royal
doré, plein. ^ferme et ,

B ' B -  - JLdélicieusement
sucré

Représentant: Loula. ScrileiH«r, Tel. (051) 73 13 91, Foldmollen ZH

Exposition de 150 mobiliers
neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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La seule maison spéciaiiséee à Neuchâtel

g D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital H

Choix incomparable - confection de premier ordre HHi Hl
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l'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél . (038) 5 65 01

¦ i&SÊ
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

. i • une qualité de service à la clientèle tou-
•*$ 

. 

¦

jours digne de votre entreprise.
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Le nouveau stylo WAT -

â charge capillaire !
3Le remplissage capillaire est le système à la fois le
fAus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
«Grâce auréseaudemirtusculescellulesqui retiennent
vet équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
Ses tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas |
écouler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
ÎS ne PEUT même pas sécher!
-De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
«éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
Cun ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de

•réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat vonWaterman
! JiFSA Waterman , Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
; Tél. 051 521280 JCj

Opel
Capitaine

1963, bleue, très
propre. Etat d'ex-
pertise. Voiture de

première main .
Prix avantageux

Tél. 5 94 12.

¦Mm.1

A donn*r contre
bons soins

magnifiques
chattes

de 6 mois à 1 an
noires ou tigrées, et

chiens
de 2 à 8 mois, de

diverses races
Amis des Bêtes
Aidez-nous à les

sauver !
Tel 5 98 81

Culture physique f éminine
Gymnastique

pré et postnatale
Gymnastique médicale

Massages

AGNÈS LANGER
Studio : Trois-Portes 31

Entrée également par Evole 96 (trolley-
_u_ No 2, à 5 minutes de la place Pury)
Tél. 5 28 38 entre 12 h 30 et 13 h 30 ou
6 35 53 de 9 h à 10 h et de 16 h à 18 h

J'achète toujours
meubles anciens dans n 'importe quel
état. (Débarras de logements.)
À. Loup, tél. 4 10 76 - 8 49 54, Peseux.

¦>.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leur» sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

À remettre, au centre de Lausanne,
sur important passage, quartier très
habité

beau magasin
d'alimentation
générale
remise Fr. 54,500.-
Vins, bière, eaux minérales. Chi f f re
d'affaires 250,000 fr. Splendide com-
merce moderne avec toutes machi-
nes. Appartement avec confort , 4 >s
pièces, dans même bâtiment. Long
bail. Loyer bas. A reprendre stock
de marchandises pour environ
20,000 francs.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A remettre, dans village du Vignoble
neuchâtelois, commerce de

mercerie bonneterie
laine

Affaire très intéressante. Apparte-
ment de 3 chambres avec confort à
disposition.
Faire offres sous chiffres AL 3184
au bureau du journal.

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus,

Monsieur Joseph FIORINA
et sa famille

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil par
leur présence ou leurs messages et j
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Saint-Biaise et Invorio (Italie) .

# J U^t V I I IW '  v. • rw-i

f Prêts
> rapides

discrets
sans caution

PTOk Ta s:: .' , : • s
BH|Hk Tel oii :5877a

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel

Perdu

chat
blanc et noir tigré ,

région Champré-
veyres - Saint-

Blalse
Tel 7 43 30

Ru* Haldimonri 14

Sam caution

Fr. 500.- à 3000.-

modet remb. variés

Ml. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

Dr DELUZ
ABSENT

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlst*

ne reçoit pas
le mardi

Aide-j ardinier
est cherché ans

établissement mixte
Paire offres à G.
Schiesser, 2014

Bôle (NE),
tél. (038) 6 34 23.

Remplaçante
est cherchée. Se

présenter au maga-
sin de tabac ,

Ecluse 23

Dame seule cherche

jeune fille
qui travaillerait le
matin au ménage

et serait libre
l'après-midi. Paire
offres sous chiffres

JV 3193 au bureau
du journal

Auto - école Simca 1000
Double commande

Pet i te  voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

On cherche pour le 15 septem-
bre :

fille de cuisine
fille d'office

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

A vendre

Fiat 600
1958. en très bon
état. Prix intéres-
sant. Téléphoner

pendant les heures
de bureau au 4 13 61

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

FERNAND AUBRY
Visagiste Paris

Sa représentante vous invite à titre
gracieux à l'institut de beauté Mad.

Ludi, Terreaux 7, pour yous conseiller
le nouveau maquillage d'automne et
l'entretien de votre épiderme. Hàtez-
vous de prendre rendez-vous, tél. 5 68 44.

Tous vos vêtements au

nEtasDUS
neHnyagE à SEc-salnn-lavair

self-SErvice
Ouvert : de 8 à 12 h - de 13 h 30 à 18 h

Vendredi jusqu'à 20 h. Samedi fermé à 12 h

rue Fleury 14, Neuchâtel (derrière les Halles) Tél. 5 07 67

WWÊS ^ cWf j l Sm
H. JB Bn -> m*B SmÈà wSmÈ ẐàŴ  I "

I A f S I IÎ VWl Hll̂ lL  ̂I uWV ¦*«

.... . .  Télévision ou radie
Télévision- L_ L. POMEY
Radio II Radio-Melody

: SB ot tel techniciens sont
HHGBK à votre service

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

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Le menuisieiL irSL&n"-
ébéniSte - I Agencement d'intérieur

M et de magasin. Meu-
X «I blés sur commandé et
¦̂¦M k̂. réparations

RitZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 2441

wpi f^C l Pour l'entretien de vos
tLv»»j- L_ v£|ol; vélomoteurs, mo-

MOTOS 11 *°s. v*n*« " A<*a» -
Hg| Réparations. P
¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

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

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

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande.
st réparations Prix raisonnables

Tapissier- L M
RIDE

?UX 
K
°IGHé!- ^r BBj Magnifique choix en tis-

déCOrateiir [ I 5U1 français et anglais
___JH chez le spécialiste

SÉRS Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN MI. s 31 76 ;
Conseils et devis sans engagement

Jeune fille ayant
terminé son

apprentissage de
vendeuse

et possédant bon-
nes connaissances
de français cher-
che, pour le début
d'octobre, place
dans bon com-

merce de confec-
tion. Paire offres,
avec indication de
salaire, sous chif-
fres PR 3189 au

bureau du journal

Secrétaire
26 ans, sachant
travailler seule,

connaissant la sté-
no et la dactylo-

graphie, les travaux
de bureau en géné-

ral, cherche place
pour date à conve-

nir. Ecrire sous
chiffres EP 3188 au

bureau du journal

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.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Mademoiselle

Wyssmann
Côte 42
a repris

ses leçons de
P I A N O

f La bonne friture ^V an Pavillon. J

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

F. STIEGER
Berclcs 5
Seulement

la réparation

A VENDRE
AUSTIN A 40, cabriolet 1954 grise 70,000 km
BMW 600 1959 bleue 40 ,000 km
LLOYD 600 1 958 bleue 45 ,000 km
MG 1600 A, cabriolet

sport 1962 noire 37,000 km
PEUGEOT 404 1961 grise 50,000 km
PEUGEOT 403 familiale 1957 grise révisée
RENAULT Dauphine 1958 bleue 90,000 km
VW 1200 1963 anthracite 38,000 km

FAITES UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

Toutes nos occasions sont dans un état parfait et
livrées avec une garantie spéciale

Grandes facilités de paiement et échanges possibles

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117. avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél . (039) 3 14 08

S VOITMES COMMEBCmLES 1

I Fewoî 403 JttmilMe 1
I 1959 , 8 cvî\ P-es, verte, avec port*  ̂ M

i prix avantageux . , j

I Fourgon Peugeot 403 1
H 8 CV 500 kg de charge utile.

I BRF CffliONNOTE I
I 4 cv, bâchée, modèle 1062 , peu roulé. ¦

l ft Fils GARAGE DTJ ""Ŝ |
lU SegeSsemann & F,ls' N̂ uchâtel - 

Te
1- „5 " |

1 
Pierre-^Uon

5
en ville : Place-d'Armes 3 I

m A vendre

Dauphine
1960

de première main.
Tél. 8 27 63.

i i
A vendre

MG 1100 !
modèle 1963. ;

Occasion :
unique de Ire 1 ¦
main. Bien
entretenue,
encore sous

garantie |
d'usine, j

14,000 km. ; !
Prix lntéres- i
sant. Essai !
sans enga-

gement. Faci- B i
lités de paie- I

ment. . | J
Garage j

R. Waser
Rue du Seyon I

34-38 ; |
Neuchâtel ]

Agence
MG MORRIS |
WOLSELEY M

Voilier
série olympique « Dragon », à ven-
dre. Yacht de croisière idéal avec
moteur auxiliaire et youyou. Prix
9000 fr.

Renseignements : tél. (032) 7 53 10.

Karmann-
Ghia

1962, bleue et
blanche , 29 ,000 km,

avec garantie.
Tél. 5 94 12.

Fiat 500
« Jardinière », 1961,

bleue, 37,000 km,
très bon état.
Tél. 5 94 12.

Pick-up VW
1962, gris,

20 ,000 km avec
garantie.

Tél. 5 94 12.
.̂ nmnraujwuihMiM^n

HUT©-É€OÏL E
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE -
Tél. 5 67 70

i fORD TAUm

I W HUBERT PATTHEY I

I 

DKW Junior 800 Luxe 1962 M

<|]p HUBERT PATTHEY 1

A vendre au plus offrant

remorque pour auto
marque Haldenwang. Charge utile :
340 kg.
Tél. 7 64 05.

HlWmi MIIMIWBBHBHMi
¦prorn—»  ̂ 5 89 79

I L_3 école
m̂maaM V J - 

Re
v

A vendre petites
voitures •

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

Particulier vend

Austin A 55
modèle 1958-59,

65 ,000 km, 4 portes,
toit ouvrant , batte-
rie neuve, 7,5 CV,

très bien soignée,
Expertisée en 1963 ;

1500 francs. —
R. Baour, E.-Boé-
chat 30, Delémont.

A vendre

1600 -
v w

en parfait
état de marche.

Voiture
soignée.

Essai sans en-
gagement.

Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon
34 - 38 j

Neuchâtel p

< -̂ 
Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre 70 m3 de

fumier
de bovins, bien con-

ditionné. Adresser
offres écrites à BK

3157 au bureau du
journal.

PlillllHl lIlHIllilWWII

GsrcËSid© tisiisse

Tables de cuisine
FOBMIGA

1 tiroir , pieds chromés sur cuivre. Cou-
leurs : rouge, bleu, vert , jaune.

90 x 60 cm . Fr. 85.—
100 x 70 cm Fr. 98.—

avec rallonges
fermée ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 x 80 cm 180 cm Fr. 195.—
¦ tabourets Fr. 17.— chaises Fr. 35.—

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

BAGUES
d'amitié
dès 11 fr.

ALLIANCES
dès 25 fr.

Roger Ruprecht
Grand'Rue la

et plaoe-Pury 2,
Neuchâtel

Jersey - Tricot |
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables ,

/ .yïSfflSïkS. • Pour vos
[JQH| Hé\ machines à laver

imW ' I iÇrâtâ» Pour vos
[H p £<ft£§É| J aspirateurs

S5|jÉ| W «HOOVER »
^^^¦̂ ^  ̂ de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Voici la nouvelle

UNDER WOOD
électrique

avec rubans tissu et carbone

Ecriture toujours uniforme

\ : ' ¦ X / | :'- . :;¦:

CJ  ̂. .. .„..;.., x.. ï : . JLJ

Demandez une démonstration
sans engagement :

AGENCE UNDERWOOD

HENRI DRÂPEL
Hôpital 2, tél. 5 70 90

NEUCHATEL

^
Sl BON MARCHÉ

^f  Draps de lits, »
coton

Fr. 8.-
Fourres de du-

; vêts 120 x 160
! cm, basin

bl'anc
Fr. 15.-

Taies
d'oreillers as- j

sorties
Fr. 4.50
KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

' toujours ave-
nue de Morges 9

Tél. (021) 246666

^-LAUSANNE-'

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

A vendre, pour
cause de départ ,

cuisinière
à gaz marque Le
Rêve , à l'état de
neuf Tel 6 32 91

i Reblochon A
extra j

M. Maire , rue
\ Fleury 1G /

Pour cause de
transformations, à

vendre

14 m
de boiserie
assemblée
hauteur 175 cm

Tel 6 36 13

COLLÈGE ALPIN, MORGINS - VALAIS
i (Altitude 1400 m)

Internait et externat pour j eunes gens.
Sections : — classique et moderne (programmes suis-

ses et français) j
— commerciale (diplôme et maturité)
— primaire-préparatoire (préparation aux

examens d'entrée des collèges officiels,
orientation )

— Cours de langue française pour élèves
de langue étrangère (diplôme).

Raccordements - Cours spéciaux - Sports d'été et
cï'hiver.
Etudes sérieuses dans un climat sain. ,
RENTRÉE : 23 SEPTEMBRE - Tél. (025) 4 3171
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a

Brévards 15 MfH||| [ J/ \̂ ^̂ SrTÎt J Usine flRffiïÉi ¦
Neuchâtel WB^W ^«L/ S 45 2.7 ¦!¦ à Peseux ĵWJJP

NETTOYAG E - DÉTACHAGE - APPRÊTAGE - REPASSAGE - ( Service à domicile gratuit )

Partout sport voyage_^<^\_ détente»

OTlaeôÙXml_^^ _̂éé\ec\e et sustente

i 36 MOIS I
CRÉDIT

1 SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
I AVE C ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. di.P. ad M I

1 Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez 1
Un des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers M

ra Quelques exemples parmi d'autres : m
¦ s 5S wBB Bj ¦

l 'î  ^s|r ' ift

g CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 855.- éy 0  ̂ 1
|fl à crédit Fr, 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à Êmm Êmm m fw

S SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «g ¦¦» 8
|y à arédit Fr. 756- / acompte Fr. 144.- et 36 mois à I ¦ ¦

SALON 3 PIÈCES + 1 table dè« Fr.270.- "̂  8

f ïî  à arédit Fr. 306.- / acompte Fr. 54.- ©t 36 mois à ¦ ¦

II STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- A A m"̂" "̂""" —"— à Ĵmm MB mmaaam PHI
M à crédit Fr. 1921 .-/acompte Fr. 337.- et 36 mois à T̂ T̂ ¦ m

| SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 1188.- O 1 S
m à crédit Fr. 1354.- / acompte Fr. 238- et 36 mois à ^̂  ¦ ¦ ^̂ " *É|

m SALON - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- ** p™ (S

| à crédit Fr. 655.-/acompte Fr. 115.-et 36 mois à I Ĵ u j||

I CHAMBRE A COUCHER « LUX» dès Fr. 1375.- Q £J 1
[ | à crédit Fr. 1571.- / acompte Fr. 275.- et 36 mois à %a\w ^»J ¦ ^̂  11

J 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117.- pi- È
""̂  *̂  ——i $1

|| à arédit Fr. 2415- / acompte Fr. 435.-et 36 mois à ^mW "̂âW m ifl

i 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- -y * i
x| à crédit Fr. 3098.- / acompte Fr. 542.- et 36 mois à ¦ I ¦ ™"™ \M .

i 3 PIÈCES ET CUISBNE dès Fr. 3119.- OO ï
||| à arédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624.- et 36 mois à V^H ¦ [||

g NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT 3

|§| Vous désirez : une documentation complète, |1
É| une garantie de nos offres ? ||
13 VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT É
pj à toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant ; 

^
| simplement le bon ci-dessous : x
¦' Je désire connaître gratuitement et sans engagement votre documentation > ''"->,

; i complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement. " ¦'

I Xj Nom : Prénom : Ml
Xi r * pa5a

||| | Rue et No i Localité : x«

M DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT S
M QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A pj |

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 S "~1B ¦Mfc ¦¦« B MM xîj  BE —IB ¦¦¦¦¦ ¦ MS m
Sortie de Bulle direct. Fribourg lil Hfl MF *G W S f i H 8 flB 1

|1 -1: " UROPE HMBP^B̂ É̂ Î  ̂ ||
MEUBLES ||

1 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE I
1 UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! 1

démonstration
du 7 au 19 septembre
au rez-de-chaussée

 ̂ *-' Igfffn .¦*¦¦ ¦'¦̂ ¦x- ¦ 9HH
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fl % 100 ans de qualité STEYR
P* KQI i STEYR - le camion résistant , durable, peu

 ̂^H|8 :s exigeant. Conduite normale ou frontale, toutes-roues
W W ou non, pour 4 à 8,5 t élé charge utile.

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAl

* jf̂  ̂ N Ŝ _____
ft ^̂ fe ̂B n̂ ̂ "̂̂  

 ̂
gSĵ îS1'

Bry' H J- Wyss SA, Neuchâtel
Éx J / H6, rue Place d'Armes

JB »V p H à 1 minute de la Place

Tables Louis XIII, noyer massif ,
cristaux anciens et commodes Em-
pire. S'adresser l'après-midi à

ARTS & STYLES
I route cantonale, Saint-Biaise.



La bonne Ê̂ fitt
 ̂

Pour le hon
enseigne ĵ Tj ry corcun erçanl

Enseignes sous verre Ŵ ffiMSmWr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines JH 0r et inscriptions aux vernis

Peinture M. THOZMIÎV FILS Ecluse 15

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

15 juin. Lavimob S. à r. 1., à Neu-
châtel. Suivant acte authentique et sta-
tuts du 6 juin 1964, il a été constitué,
sous cette raison sociale, une société à
responsabilité limitée qui a pour objet
la remise à bail de machines à laver. Le
capital social est de Pr. 20 ,000.—. Les
associés sont Joseph Sturzenegger, à
Neuchâtel, et Jean-François Corteilini , à
Lausanne, chacun pour une part de
Pr. 10,000.—. Ces deux parts sont entiè-
rement libérées par des apports en na-
ture d'une valeur de Pr. 12,750.— chacu-
ne, selon contrat du 6 juin 1964. Le solde
de chaque apport , soit Pr. 2750.— consti-
tue deux créances à l'égard de la société
en faveur des deux associés. Les publi-
cations sont faites dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Les gérants
sont Joseph Sturzenegger et Jean-Fran-
çois Corteilini avec signature collective à
deux. Locaux : rue de l'Hôpital 9, en
l'étude de Me Richard Boller, avocat.

16. Le chef de la maison Fritz
Schwarz, au Cachot, commune de la
Chaux-du-Milieu est Fritz Schwarz, au
Cachot, exploitation d'une fromagerie et
porcherie.

Radiation de la raison sociale Ernest
Battistolo, au Locle , exploitation d'une en-
treprise d'installation de chauffage , sani-
taire, ventilation et de ferblanterie, par
suite de décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison «We
E. Battistolo », au Locle. Le chef de la
maison vve ±". Battistolo, au Locle, est
Lily-Antoinette Battistolo, née Grin, veuve
d'Ernest, au Locle. La maison reprend
l'actif et le passif de la maison « Er-
nest Battistolo », au Locle. Exploitation
d'une entreprise d'installation de chauf-fage , rue Bournot 25. Orco S. A., à Neu-châtel, acquisition, exploitation , vente
d'immeubles, etc. Ensuite de démission,
Charles Faessler n 'est plus administrateur ,
ses pouvoirs sont éteints. René-Charles
Landry, à Neuchâtel , a été nommé admi-
nistrateur unique avec signature indivi-
duelle. Les Mouettes S. A., à Neuchâtel,
acquisition, exploitation , vente d'immeu-
bles, etc., société anonyme. Emile Brod-
beck, décédé , n 'est , plus administrateur , sa
signature est radiée. René-Charles Lan-
dry, à Neuchâtel, a été nommé adminis-
trateur unique avec signature indivi-
duelle. Clair Logis S. A., à Neuchâtel,
acquisition , exploitation , vente d'immeu-
bles, etc. Emile Brodbeck , décédé , n 'est
plus administrateur, sa signature est ra-
diée

^ 
René-Charles Landry, à Neuchâtel,

a été nommé administrateur unique avec
signature individuelle.

O. Bettschen & Co, Kenroy Watch , à
Neuchâtel, fabrication et commerce de

montres ancres, société en commandite.
L'associé commanditaire Erhard Gunziger
s'est retiré dès le 26 mai 1964, de la
société, sa commandite de Fr. 1000.— est
éteinte.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Porte-Echappement-Univer-
sel S.A., à la Chaux-de-Fonds. Par dé-
cision du Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds, autorité de surveillance, du 25
mai 1964, la fondation a , été autorisée à
adopter le nouveau nom de Fonds de
prévoyance en faveur du personnel de
Portescap. L'acte de fondation a été mo-
difié en conséquence. Les pouvoirs con-
férés à : Philippe Perrenoud, secrétaire, et
Marcel Bourgeois , tous deux démission-
naires, sont éteints. Ont été nommés
nouveaux membres du conseil de fonda-
tion, pour représenter le personnel ; An-
dré Cavin, et Eric-Edouard Jeanmonod,
secrétaire, tous deux à la Chaux-de-
Fonds. La fondation demeure engagée par
la signature collective à deux d'un repré-
sentant du personnel avec un autre
membre du conseil.

Transcontrol S. A., à Neuchâtel, exécu-
tion d'ordres de contrôle de marchandi-
ses de transit de tout genre, etc. Sui-
vant procès-verbal authentique ¦ de son
assemblée générale extraordinaire du 8
juin 1964, la société a décidé sa disso-
lution. Elle ne subsiste plus que pour sa
liquidation qui sera opérée sous la raison
sociale Transcontrol S. A., en liquidation.
Henri Armstein, administrateur unique,
est nommé liquidateur avec signature in-
dividuelle. Les signatures des deux di-
recteurs Jacques Vène et Maurice An-
gers, sont radiées.

17. Isomeca J.-P. Pellaton , à la Chaux-
de-Fonds, étude, fabrication, montage,
contrôle, vente, entretien, réparations de
machines industrielles électroniques et
mécaniques et de tout ce qui se rapporte
à cette branche. La procuration indivi-
duelle conférée à Jules Favre est éteinte.
M. et E. Principi , à la Chaux-de-Fonds.
Ettore Principi , citoyen italien et son
épouse Marthe, née Kohli , à Genève, ont
constitué sous cette raison sociale, une
société en nom collectif qui a commencé
le 15 juin 1964. Ils engagent la société
par leur signature collective à deux.
Commerce de chaussures , bas, maroquine-
rie et atelier de réparations à l'enseigne
« Richement ». Avenue Léopold-Robert 51.

Jean-Raoul Gorgerat , fabrique d'horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fonds. La procura-
tion individuelle conférée à Raoul Gor-
gerat est éteinte.

18. Société anonyme de participations
appareillage Gardy, à Neuchâtel. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale du 17 juin 1964, la société
a porté son capital social de 10 millions

à 15 millions de francs par l'émission
de 50 ,000 actions de Fr. 100.— au por-
teur , entièrement libérées. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le capital
social est actuellement de 15 millions de
francs, divisé en 150,000 actions de Fr.
100.— chacune, au porteur , entièrement
libérées. Il existe, en outre, 7087 bons de
jouissance.

20. Caisse de crédit mutel de la Bré-
vine, à la Brévine, société coopérative.
Suivant procès-verbal de son assemblée
générale du 19 mars 1964, la société a
décidé de porter de 100 à 200 fr. le
montant nominal des parts sociales. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
H. R. Schmalz S. A., construction de rou-
tes-travaux-publics, succursale de Neu-
châtel , à Neuchâtel , ayant son siège prin-
cipal à Berne. Raymond Blandenier , à
Neuchâtel , a été nommé fondé de pou-
voir. Il engage la succursale en signant
collectivement avec un administrateur ou
le fondé de pouvoir Hans Muller.
Société immobilière Serre 4 S. A., à Neu-
châtel , société anonyme. Par suite de dé-
mission , Cari Ott n 'est plus administra-
teur ; ses pouvoirs sont éteints.

22. Grands Magasins Gonset S. A., suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds , société
anonyme, ayant son siège principal à
Yverdon. Les pouvoirs d'Eisa Gonset-
Schmid, présidente et administratrice-dé-
léguée, sont éteints par suite de décès.
Richard Gonset , déjà inscrit comme di-
recteur, entre au conseil d'administration
en qualité de président ; il conserve ses
fonctions de directeur et continue à si-
gner collectivement à deux.

Verres de montres Mirex. A. Bischof ,
au Locle, fabrication de verres de mon-
tres, cassables et incassables. Les bu-
reaux sont transférés : rue des Envers 37.

« Carmina Burana » et le « Tricorne » (29 août)
L'Orchestre symphonique de Pittsburg (30 août)

AUX SEMAINES MUSICALES DE LUCERNE

De notre envoy é sp écial :
Lucerne nous gâte depuis quelques

jours : à vingt-quatre heures d'inter-
valle, nous avons assisté à deux
concerts de qualité exceptionnelle.
Samedi dernier , d'extraordinaires in-
terprétations des deux célèbres parti-
tions d'Orff et de Falla ; dimanche,
la révélation d'un des meilleurs en-
sembles symphoniques des Etats-Unis.

Les « Carmina Burana »
On sait que depuis trente ans, Càrl

Orff a tenté de résoudre la crise du
théâtre musical contemporain , de lui
insuffler une vie nouvelle en em-
ployant un langage vrai, direct et
concis qui réponde à l'esprit de notre
temps. A cet égard, les « Carmina
Burana » (1937), qui devaient d'un
seul coup conférer à son auteur la
célébrité, constituent une éclatante
réussite.

Rappelons que cette cantate pro-
fane écrite pour chœur, tros solistes
(soprano, ténor, baryton) et orchestre
doit son nom à une collection de
chansons de compagnons , en latin,
allemand et vieux français retrouvées
dans un couvent de bénédictins. Ces
poèmes célèbrent la déesse Fortuna
qui, au gré de son caprice, distribue
à chacun amour et regret , joie ou
misère. Aucune intrigue à proprement
parler ne relie ces différentes pièces,
groupées en une sorte de triptyque a
au printemps, au cabaret, cour d'amour;
Ce qui frappe avant tout, c'est la vie
prodigieuse qui anime cette partition,
fa variété d'accents de ces petits
tableaux tour à tour dramatiques,
bucoliques ou bouffons.

Des mélodies souvent proches de
la chanson populaire, une absence
presque totale de polyphonie, un or-
chestre qui souligne, par de brefs
motifs mélodiques ou rythmiques, le
climat expressif du moment, un ton
délibérément simple et un peu fruste,
le dynamisme d'une orchestration qui
fait appel notamment à deux pianos
et à une riche percussion, tout cela
explique l'effet si direct et persuasif
des « Carmina Burana ».

Si Orff et ses émules ont par la
suite quelque peu abusé de cette
technique des « fonds sonores » où la
musique, toute en ostinatos et en
pédales harmoniques, remplit une
fonction essentiellement décorative, il
faut reconnaître qu 'ici le procédé est
admirablement approprié au sujet
lui-même.

X X X

De ces « Carmina Burana », l'Or-
chestre suisse du festival , dirigé par
un jeune chef espagnol nouveau venu
à Lucerne : Rafaël Friihbeck de Burgos,
devait nous donner une interprétation
réellement extraordinaire. Jamais en-
core je n 'avais entendu rendre avec
une telle intensité ce curieux mélange
de vie trépidante et d'a tmosp hère ma-
gi que , envoû tan te .

Ce coup d'éclat suffirait à classer

Rafaël Friihbeck de Burgs

William Steinberg

M. Friihbeck de Burgos parmi les
meilleurs chefs de la jeune génération.
Nous n'en n'oublierons pas pour au-
tant les mérites de ses collaborateurs :
l'« Orfeon Donostiarra » de Saint-Sé-
bastien (nous en reparlerons dans un
instant) et un trio de solistes de
grande classe : douceurs d'inflexions
et pureté de timbre de Montserrat
Caballé , magnifi que voix de « notre »
Eric Tappy dont la justesse est aussi
parfaite que la diction , excellent sens
du comique mais voix un peu inégale
chez Derrik Olsen. |

Le « Tricorne »
Dans les deux « Suites d'orchestre »

extraites du fameux ballet de M. de
Falla , M. R. Friihbeck nous donna
encore une nouvelle preuve de son
talent. D'autant plus qu 'il était là dans
son élément, avec cette partition où
l'éclat des danses populaires se mêle
aux parfums andalous.

Faut-il ajouter que seuls les chefs
d'origine espagnole ont le secret de
ces imperceptibles rubato , de ces brus-
ques élans aussitôt refrénés , si typi-
ques de la musique de leur pays ?

L'« Orféon Donostiarra »
de Sainî-Sébasîien

Dimanche après-midi , l'« Orfeon Do-
nostiarra » donnai t  dans l'église des
Jésuites , bien connue pour son excel-
lente acoustique , un concert spirituel.
Programme peut-être un peu austère,
mais qui nous donnait l'occasion de
faire plus amp le connaissance avec le
magn i f ique  chœur des « Carmina Bu-
rana ».

Dirigés depuis 35 ans par Juan Go-
rostidi , ces musiciens à la justesse
d'intonation et au rythme incompara-
ble chantent  avec la même aisance
des chœurs « a cappella », à quatre,

cinq, neuf et même douze voix. Citons
parmi les plus intéressants, ceux de
Vittoria , ce compositeur espagnol du
XVIe siècle dont la musique rappelle
mais en plus sombre et pathétique,
celle de son contemporain Palestrina.
Admirable, ce « Credo » extrait d'une
messe à quatre voix , ce « Popule
Meus » où interviennent successivement
un quatuor de solistes, un petit et
grand chœur. De Palestrina , un « Exul-
tate Deo » vivant et puissamment ryth-
mé. Deux très beaux chœurs de Rach-
maninov dont l'un surtout, à neuf
voix : l'« Adoration de la croix » a un
caractère dramati que et passionné as-
sez saisissant. Enfin l'« Oracion » de
E. Halffter (auquel nous devons, entre
autres, la version actuelle de 1« Atlan-
tide », œuvre ultime, laissée inache-
vée, de M. de Falla).

L'Orchestre symphonique
de Pittsbourgh

Les festivals nous out donné l'habi-
tude d'orchestres dirigés successive-
ment par plusieurs chefs différents.
Si cette formule donne souvent d'ex-
cellents résultats — à commencer par
le concert de samedi dont nous ve-
nons de rendre compte — on ne sau-
rait oublier que les meilletires < perfor-
mances » sont en général réalisées
lorsqu 'un ensemble sj 'mphonique est
conduit par son chef habituel : l'Or-
chestre romand par Ansermet , la
Philharmonie de Berlin par Karajan.

Ce fut précisément le cas dimanche:
l'Orchestre symphonique de Pittsburgh
était dirigé par celui qui , en douze ans,
a haussé cet ensemble au niveau des
meilleures philharmonies américaines :
William Steinberg.

La splendeur de la sonorité est in-
comparable. Cela tient au fait que tous
les musiciens sans exception sont de

première force : le dixième contrebas-
siste prendrait la place du premier , le
dernier pupitre, aux violons, s'installe-
rait au premier rang, que la différence
serait sans doute minime. Les cordes
notamment ont une chaleur, une in-
tensité extraordinaires. C'est à croire
que tous ont des Stradivarius entre les
mains.

Cet ensemble réagit avec une sou-
plesse et une précision d'autant  plus
impressionnante s que W. Steinberg, en
grand seigneur , ne gesticule guère : il a
l'habitude d'un orchestre qui réagit ins-
tantanément au moindre signe.

Dès l'ouverture d' « Euryanthe », on a
pu admirer cette façon de modeler cha-
que phrase avec un extrême raffine-
ment, de donner clarté et relief au
moindre détail. Seul manqu e encore à
l'Orchestre de Pittsburgh un certain
sens de l'ombre et du mystère. C'est
ainsi que sous les apparences « mozar-
tiennes » de la 2me symphonie de Schu-
bert , se cache une int imité  d'accent
toute romantique qui n'apparaissait
guère dans l 'interprétation presque trop
précise et lumineuse de l'autre soir.

De même, je n 'ai pas retrouvé dans
l'admirabl e « Lever du jour > de Daphnis
et Chloé de Ravel ce climat mystérieux
du début , où le silence n'est troubl é
que par « le murmure des roisselets qui
rient doucement sou s les roches » . En
revanche , 1 nous n 'aurons que des éloges
pour l'exécution de la « Pantomime » et
de l'éblouissante bacchanale finale.

Au programme figuraient encore une
« Toccata » peu originale mais brillante
et fort bien écrite pour l'orchestre du
compositeur américain W. Piston , enfin
et surtou t ce chef-d'œuvre d'Hindemith ,
la « Pittsburgh Symphony » . Admirable
exécution de cette partition puissante,
vivante et colorée (à la différence de
tant d'œuvres « en grisaille » de la pre-
mière manière d'Hindemith) où s'allient
symboliquement les vieilles chansons
des premiers colons allemands qui
s'établirent dans la région de Pittsburgh
et les rythmes trépidants de la cité
moderne. Nos lecteurs se rappellent
sans doute qu'Hindemith a dirigé lui-
même cette symphonie à Neuchâtel il y
a cinq ans.

Signalons encore que le président de
la Confédération , M. Ludwig von Moos ,
assistait comme invité d'honneur, à ce
magnifique concert.

M.-L. de Mv.

,, Idéal pour va-

SANTE par les BAINS-TANACID-HELLER «j
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats. Durée DA 'Di, urt-rci
de cure : 11 à 12 jours. KAKK «tMfcl

MAISON POUR BAINS-HELLER KURHAUS HELLERBAD A BRUNNEN "̂vôgell
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Un livre de droit à la p ortée de tous

LES ÉDITIONS DU PANORAMA , B I E N N E
1 viennent de publier pour vous :

DEVANT LA LOI
par Me Jacques Lador, avocat

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des nombreux problèmes
de droit qui se posent dans la vie quotidienne : le mariage ,
le divorce , les droits de l' enfant , les successions , les achats
et les ventes, les contrats , la responsabilité , les délits divers , etc.

Pour votre commande, veuillez remp lir ce bulletin, le
découper et l' envoyer , sous enveloppe affranchie , à votre
libraire ou aux Editions du Panorama, 2, rue
d'Argent, Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE
M 

Adresse : — 

commande contre remboursement :

; ex. à Fr. 9.—
de «DEVANT LA LOI » par Jacques Lador

Date : 
\

Signature : _ 

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce j ournal

Cave des Coteaux, Cortaillod
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

Convocation
à l'assemblée générale des sociétaires, jeudi 10 septembre,
à 20 h 15, au château de Boudry, Salle des chevaliers,

Ordre du jour selon convocation personnel
aux sociétaires.

Le conseil d'administration

M« Richard BOLLER
et

Claude GENTIL
AVOCATS ET NOTAIRE

annoncent au public qu'ils se sont
associés en vue de l'exercice du
barreau et de la pratique du nota-
riat , Neuchâtel, rue de l'Hôpital 19,
tél . 416 64.
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Admis dès 18 ans PARLÉ FRANÇAIS

« C'est l'introduction de l'esprit
p irandellien au cinéma. Au total, une
des œuvres cinématographiques les plus

originales de ces dernières années. »
(PIERRE MAZARS, « LE FIGARO »
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché). Tél. 5 33 16

2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré). Tél. 5 93 93

pour commémorer
le 12 septembre

achetez des gobelets
lumineux pour
décorer vos fenêtres

A gobelets -.JL5

3 bougies -.iLj)

vente entrée Hôpital

IB 

ECOLE BÉNÉDICT |
ImgP 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 M
^^^ 

Fondée en 1930 . ,j

COURS DU som I
semestre d'hiver 1964 - 1965

Français pour élèves de langue étrangère XX
(tous degrés) ;-X'

Correspondance française ;X|i
Allemand, anglais, italien, espagnol y '
Dactylographie 'yy
Sténographie française et allemande UX

(systèmes Aimé Paris W8>
et Stolze-Schrey) X

Comptabilité :?--

La plupart de ces oours sont donnés & raison de deux r-X|
soirs par semaine. B|S

Rentrée scolaire : 28 septembre '* '.
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RENTRÉE
DES VACANCES

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

NATURELLEMENT CHEZ

BAECHLER
«•
C y/

NETTOYAGE RAPIDE DES VÊTEMENTS

NEUCHATEL : 5, RUE DU SEYON, TÉL. (038) 5 49 12
PESEUX : 8, GRAND-RUE, TÉL. (038) 8 46 55

PRÊTS SX I
Sans caution H

r̂ Ĥ , BANQUE EXEL M
I &K\ SlL I Neuchâfel I
L5 l̂f Ĵ Rousseau 5 M

-̂-gANi>— (038) 5 44 04 ¦

Entreprise de
maçonnerie

w

entreprendrait immédiatement
tous travaux de construction,
bricoles ; travail rap ide.

Adresser offres écrites à TC
1 3175 au bureau du journal.
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L'Amérique
révolutionne
la coloration
capillaire

¦ 
^

SIIK •* ' * ' $~y.- y .

J'ai le grand plaisir, chère Madame, de
vous annoncer que mon salon vous
propose derechef une nouveauté abso-
lument sensationnelle. Nous sommes
désormais en mesure de vous faire une
coloration si naturelle qu'elle rehausse
encore la beauté de chaque coiffure
moderne doublée d'une coupe soi-
gnée. Je vous donne la garantie la plus
totale que personne ne se doutera un
seul instant que vos cheveux sont teints.
La coloration est d'une égalité parfaite
de la base à la pointe, et elle demeure
pendant 30 jours aussi naturelle qu'im-

, peccable.

Ce merveilleux colorant capillaire porte
le nom de

ZOTOS 30 DAY COLOR
et vient de nous parvenir d'Amérique.
Vous constaterez avec ravissement que
vos cheveux n'auront jamais été aussi
beaux - qu'ils soient bruns, blonds,
noirs, gris, ou même blancs. Spécialis-
tes du traitement ZOTOS 30-DAY CO-
LOR, nous nous ferons un plaisir de
vous accueillir dans notre salon et de
vous renseigner sur les multiples avan-
tages de cette coloration capillaire
unique au monde.

Tous systèmes de permanentes
Lotions spéciales pour cheveux fins

Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83

% Une école moderne ! X
? pour développer vos connaissances ou agrémenter vos loisirs ?
? ?
 ̂ Prix : Fr 8.- pour 4 leçons de 1 heure sauf mention spéciale ?

? ?
+ LANGUES : SECRÉTARIAT : %
? Français - Allemand - Anglais - Espagnol „.. . ¦., r , ,., . . . . ?
? 

I«.-i lin.il . n„.™ ~ Sténographie Classe pour débutants et classe
T^is degrés Geignement : lm«b& **« *¥*° d'entratmsmwt. ?

? . a) Degré débutant (sarus aucune notion ée la langue) Comptabilité ^
 ̂

b) Degré moyen (notions de base de la langue) Dactylographie (Machines à écrire mises à dis- ^? c) Degré avancé (élèves avancés) position par l'école). 
^Z T . J, , ... ,,. Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h. ™

^k Les groupes sont composes d une moyenne de lo élevés ^k^r environ . ^r
^P Des classes spéciales sont organisées pour apprendre ra- 

^P
? 

pidement les bases de la conversation. Le cours est de _ ,̂ ..,_-, ». i ™..«»...••» .?.S leçons de 1 heure pour Fr. 22.— matériel compris. Ces Ç©y K §  PRA T I Q U E S  '. 
~

L̂ cours sont spécialement recommandés aux étrangers  ̂. A
(Méthode Mnémo-Fix exclusivité de l'Ecole Club). *";'

? Certains cours peuvent être organisés pour un petit nom- Couture (Machines électriques modernes ?
?' bre d'élèves, minimum 5, le prix de base étant alors de à disposition ) Classe de 8 élèves JL
W' Fr. 12.— pair période ée 4 semaines, à raison de 1 h par „ _ J„„J _ ^^
 ̂

semaine. uroaerie 
^Jf a Trois possibilités sont offertes : Cuisine Fr. 28.— par mois pour 4 leçons 
^

? 
1) Cours intensif de 3 heures par semaine réparties , de 3 heures' repas c°mP™ "f
sur 2 soirs. Cuisine (spécialement pour messieurs) ?

4& 2) Cours normal de 1 h y ,  ou de 2 heures par semaine. pour célibataire Fr. 24.— pair mois pour 4 leçons A.
- „ . _ . , , , , . de 2 heures, repas compris. ™

A. 3) Cours simple de 1 h par semaine. ?.
^" Photographie avec travaux de laboratoire ^^
? ' Guitare Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h. ?
? (petit gi-oupe). ?.

J ARTS IT ARTS APPLIQUES: Bridge 4
? 

i. , , x Danse moderne Pour les dames Fr. 8.— pour 4 ^Dessin-peinture leçons de 2 heures. W
A. Académie avec modèle vivant Fr. 20.  ̂ pour 4 leçons Pour les messieurs Fr. 16. A-
X' de 2 heures. pOUir 4 leçons de 2 heures. A

^^ 
Peinture 

sur 
porcelaine 

^^
 ̂

Céramique - Modelage - Mosaïque A
Danse classique Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h.

J 
Théâtre et diction ^yg D|$ AjN|S . 

J
<<£> ' ——— Pour les personnes âgées de 50 ans et plus. 

^
L̂ CDADTC t ^' n après-midi par semaine avec un -̂. «rWH I <* . programnte varié et divertissant ?
A Culture physique Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 Neuchâtel, le mardi dès 14 h 30. ^W pour dames heure (petit groupe) . . W

? 
_ » . , . - Cotisation mensuell e : Fr. 1.— A

Tennis (à Neuchâtel) Fr. 2o.— pour 0 leçons de 1 
^

A Le court de tennis heure (balles fournies par 
^ 

T
^r peut être loué en de- l'école) 

^? hors des leçons. , ?
T Equitation F*. 50.- pour 6 leçons de 1 COURS SPÉCIAUX t X
W (à Colombier) ' heure. ?
? Natation Fr. 12.— pour 8 leçons de 30 Pleine forme Fr. 32.— pour 12, heures à rai- ?
f min. petit groupe de 3 ou 4 per- Culture physique mo- &(>n de ! heure par semaine.

^p sonnes. . derne basée sur les ^r
4jr Yachting Fr. 45.— pour 5 leçons de 2 heu- principes du haita-yoga ^k

 ̂
' res  ̂ enseignement théorique. Savoir-vivre Fr. 12.- pour 4 leçons de 1 X

? Ski (aux Bugnenets, moderne heure. "¦"'

? la Berra et Moléson) _ ' A,
Beauty-school

?

* ¦ : Tennis de table Fr . 12.— pour 4 leçons de 1 ?
heure. ^p

? COURS POUR ENFANTS : Cours d'introduc- Pr. 24- pour 8 leçons de 1 «^
I tion à l'économie hellre et deml'e' A
? Devoirs surveillés 4 fois par semaine 1 h 30 contemporaine !"
À. Fr. 18.— pour 4 semaines. r ?
? 

P,ute douce ^gg, 

d. 
1 h 

Fr. 
12.- (petit Correct^ 

^^^Jj^T "" ?

? Club des loisirs pour enfants de 8 à 12 ans, un A f  décrire ?après-midi par semaine , die RArfa W inn ri,e lettres ?
? 14 h 30 à 16 h 30 Fr. 12.- pour KS£ ?4 semaines (mercredi pour uveret».
V Neuchâtel et la Chaux-de- D'autres cours peuvent être organises en cas d ins- ^

^  ̂ Fonds). oriiptions suffisantes : ?
i '¦¦ ' ¦ . Connaissance des styles -— Graphologie A

? -— Prestidigitation — Problèmes juridiques ?

? BULLETIN D'INSCRIPTION quotidiens — Escrime — Judo — Echecs +
j .  Reliure ?

- à découper •- - Rappel : La galerie-club est ouverte au COUPS de 
^l'année à de jeunes peintres, l'entrée aux expositions ?

et à envoyer Ecole Club Migros , Neuchâtel e&t graluile. 
^? 11, rue de l'Hôpital T

1  ̂ ÉCOLE CLUB MIGROS |
t "° ?
I Rue ^

X *- « NOUVEAUX LOCAUX MODERNES ?
 ̂

s'inscrit pour les cours de 
 ̂

rue de rH6pital (3me étage) T

^^ débuta'nt - moyen - avancé Neuchâtel ;

 ̂
débutan t - moyen - avancé Tél. 5 

83 48 
*

débutant - moyen - avancé Secrétar iat ouver t <Ju
lundi au vendredi de 9 h 00 - 12 h 00 

^Signature . . . . X . . :. . .- • 
¦ "¦ samedi de 9 h 00 - 12 h 00 A

^?????????????????????????????????????*

W uK votre citerne^
g H1X est en danger m
ĝ  Documenîation:Haefliger & Kaeser S.A.,Neuchâtel m
(|̂  ̂Service de 

rev
ision et de nettoyage de citernes ^-D38-5 'w26 ^3f*^p

^

/^^k Nouveauté!
Fff ^u /i.

llVt«^^ H w/7e Permanen ^e
\V^ ffli «Jo listar»

jL rLj Pour la Oie...
. ̂ yj  ...p our la Vie

L I de vos cheveuxAv
Jeunesse Coiff u res
S spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél . 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interrupution
Prix très étudiés

oÂuX Â LU Y Lit
en vente à l'imprimerie de oe journal

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

GUILL0D
1895 - 1964

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

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphones
au S 54 93

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: 
Localité : , 

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

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tou« les jours :
SES FILETS DE PERCHES

FRAIS DU LAC
SES TRUITES ET BROCHETS

AU VIVIER

PrêtS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30



LA VIGNE ET LE VIN
Hôtes d'honneur samedi à l'Exposition nationale

sont-ils des inconnus p our Neuchâtel ?
(De notre envoyée spéciale)
Jamais nous n'avions ou une telle

foui t  à Lausanne tt dans l' enceinte de
l'Exposition national*. JM vign * et le
vin ont réussi d allirtr à Lausanne des
dizaines de milliers de visiteurs et ,
pour prouver leur attachement au vi-
gnobl e , tous ont tenu à former des
tège prévu samedi matin . Mal gré un
ciel gris , la joie régnait par tout : riiez
les partici pant * et chez les spec tateurs.

La Suisse orienlule ou vrait la mar-
che avec un thème p laisant : « La joie
de vivre par le vin ». Le lac de Bienne
nous rappelait f  époque de Jean -Jacques
Rousseau , tandis que Genève, qui n'a
jamais eu de gr andes prétentions pou r
son vin , présnlai t  un groupe imposant
et fo r t  s ympa th i que : t Travaillons , ma
mie , en chantant I ».

Vaud retraçait les grandes f ê t e s  (Vite
des vi gnerons , Fêtes de vendanges de
Lutry et de Morges ) , le Valais avait
réussi le tour de f orce de montrer ses
traditions et ses costumes sous un jour
nouveau , tandis que le Tessin, qui ter-
minait le cortège , éleva de p lusieurs
tons encore la bonne humeur g énérale
grâce à ses chansons.

Cortè ge, f o r t  coloré avec de nom-
breux drapeaux , des costumes histo-
riques , humoristi ques et artisti quement
pré / tareés.

ET NEUCHATEL T
Notre canton voit mleheureusement

Son vignoble se réduire de p lusieurs
hectares d' années en années. Pourtant ,
nous possédons encore des p archets im-
posant s  de Vaumarcus au Landeron et
les bouteil les portant l 'éti quette « Neu-
châtel * sont prisées par les connais-
seurs . L'étranger qui , samedi , a vu le
cortège de la vigne et du vin s 'est
probablement imag iné que nous som-
mes les parents pauvres des cantons
viticoles de ta Suisse.

La bannière neuchâtel oise et celle
de la Fête des vendanges encadraient
les musicens de la musi que d 'Auver-
nier vêtus en tonneliers . Suivaient la
confrérie  des Vignolants et les mem-
bres de la Chanson neuchâteloise dont
certains étaient perchés sur un char
transportan t des gerles. La suite ? I t
n 'y avait pas de suite . A croire que
lus vignes neuchâteloises se travaillent
en chantant et ne habits d'apport .

Tous les cantons avaient eu à cceur
de préparer des groupes ori g inaux, f a i-
sant honneur à leurs viticulteurs , à
leurs vi gnerons , à leurs cavistes. Nous
sommes peut-être sévirt mais non*
avouons avoir été ohoquée p ar la pau-
vre présentation des Neuohâtelois. Le*

hommes, et les femmes  qui , tout au
long de Tannée , son t penchés sur les
ceps , auraient dûêt rt oilébrés comme
ils le méritent .

Tournons une page sur ce cortège
en pensant d' ores et déjà à celui qui
mettra à l'honneur notre canton tout
entier le 1$ septembre.

Les producteurs de vin neuchâtelo is
savent tirer de. leurs vignes un produi t
estimé loin à la ronde. L'Exposition
nationale de Lausanne , qui avait orga-
nisé un concours , a récompensé samedi
les lauréats et les Neuchâtelois  étaient
nombreux à être mentionnés .

Bien que notre journal ait déjà don -
né les noms des heureux bénéf iciaires
de la médaille d' or, nous tenons à les
fé l i c i t er  une f o i s  encore . Il  s 'ag it de
M M .  Paul-Hetiri Anker (Bôle) ,  les Ca-
if es  du distric t de Boudry,  les Caves
des coteaux (Cortai l lod) ,  les Caves du
prieuré de Cormondrèche , Samuel Cha-
tenay S. A. , Phili ppe Cosle (Auvèrnier) ,
Michel  Eg li (Bôle), Paul Frochuux (le
Landeron),  Gasser et f i l s  ( B o u d r y ) ,
Jacques Grisoni (Cressier),  J . -C. Kunt-
zer (Saint-Biaise), Fritz Liechti (le
Landeron),  les f i l s  d'Arthur Perre t
(Corcelles - Cormondrèche) , l'hôp ital
Pourtalès (Cressier) ,  Adrien-Robert
Ruedin (Cressier) ,  A. Ruedin-V irchaux
(Cressier) ,  Gaston Sandoz (la Coudre),
H. Schneiter (Cressier),  la ville de Neu-
châtel et W. Walther (Bevaix).

RWS.

Une réédition
de la Fête des vignerons

De notre correspondant :
Samedi soir, 3500 personnes ont ra-

jeuni de neuf  ans. Elles ont t revécu
le grandiose spectacle de la Fête des
vignerons de Vevey, avec le chatoiement
des couleurs et la musi que de Carlo
Hemmerling.

La journée de la vigne et du vin
ne pouvait mieux se terminer que pa r
celte évocation de la p lus grande f ê t e
populaire et fo lk lor i que que connaisse
notre pays. Pour restituer ce spectac le ,
terni par 9 années de poussiè re, les
organisateurs ont f a i t  appel  à t'Or-
chestre de chambre renforcé de Lau-
sanne , à 280 chanteurs qui avaient f a i t
vibrer les arènes veveysannes et à la
magie des phot os projetées sur un
grand écran descendu au milieu de
la halle des fê tes .  i

C'est ainsi qu 'a été redonnée la Fête
des vignerons de 1955 , selon une par-
tition réinstrumentée par Carlo Hem-
merling lui-même, qui a remis en
valeur les qualités de Charles Jauquier ,
ténor , Gaston Presset , basse, Roger Co-
chard, l'armailli , Jul ie t te  Bise , soprano.

Si la partie musicale , mal gré l' acous-
ti que défectueuse de la halle , a été
restituée avec bonheur sous la baguette
de Robert Mermoud , si les projections
lumineuses ont été un support  bien-
venu à l'imag ination des spectateurs ,
les quel ques danses présentées sur le
p lateau , en revanche, n'ont pas suscité
un enthousiasme délirant. Le p lateau
de Vid y était trop pet i t  pour permettre
les dé p loiements de Vevey. Souvenez-
vous l'allure extraordinaire de la f a -
randole ; et ces quelques danses , bien
exécutées an demeurant,  ont limité sur
le champ de l'imag ination.

Salle comble pour ce premier pano-
rama musical, qui sera redonné demain.

G. M.

Un sourire vaut bien le soleil I
(Photo A.SX.)

Le couple zuricois a-t-il
disparu dans une crevasse ?

ENIGME EN VALAIS
*m ¦ e. * dm ¦

Guides, douaniers et policiers ont en vain
fouillé tout le secteur du massif du Trient

De notre correspondant :
La mystérieuse disparition de deux jeunes époux zuricois continue à

poser une cruelle énigme tant à leur parenté qu 'aux guides de montagne
Talaisans et à la police.

En effet , cela fera un mois demain
que l'on est sans nouvelles de M. et
Mme Willy Schuett, d'Effretikoh, âgés
elle de 24 ans et lui de 31 ans. Le cou-

ple zuricois avait quitté son domicile
conjugal le S août pour se rendre en
Valais faire de la montagne. Ils parti-
rent à bord d'une voiture grise portant
plaques ZH 67890.

Le 14 août , un guide de la Riederalp
recevait de leur part un coup de télé-
p hone lui disant de se rendre , le len-
demain , à la cabane du Trient pour
faire , en sa compagnie, plusieurs cour-
ses en montagne. Le guide se rendit à
la cabane, mais le couple n 'y vint ja-
mais. On n 'a pas pu établir également
d'où était parvenu l'appel téléphonique.

A aucun moment , le couple n 'a été
vu à la cabane du Trient . Il semble
cependant qu 'il ait passé à la cabane
Albert 1er et ait tenté ensuite de re-
joindre la cabane du Trient en traver-
sant le glacier du Tour. Vers la mi-
août , en effet , un jeune couple non en-
cordé a été vu dans ces parages. Des
colonnes de secours ont sillonné cette
région , mais en vain.

Bien plus, voici que, là-dessus, vient
se greffer la mystérieuse disparition de
la voiture grise. La police valaisanne a
lancé- des appels pour retrouver tant le
couple que leur machine, mais tout a
été vain.

Les guider René Droz , Nestor Crettex,
Denis Berthoiet , Noël Crettex , qui con-
naissent toute cette région du massif
du Trient comme leur poche , ont con-
duit des colonnes dans tout le secteur.
Toujours rien. De leur côté, agents de
police et douaniers ont entrepris des
recherches pour retrouver le véhicule
qui a bien dû être parqué quelque part
dans l'une des régions suisses ou fran-
çaises cul entourent le massif du Trient.

Dimanche, l'opinion était , en Valais,
que Mme Alice Schuett et son mari,
avaient disparu dans une crevasse en
voulant rejoindre la cabane du rendez-
vous. Manuel FRANCE.

Les difficultés
du contrôle

parlementaire
De notre correspondant de Berne :

L'administrat ion est devenue un sérail au»
mille et un détours , et bien présomptueux
serait celui qui se flatterait d'en avoii
pénétré les arcanes. Sans doute n'est-elU
pas laissée à elle-même. Une fois l'an
tout au moins , les grands commit et leurs
proches collaborateurs reçoivent , avec tout«
la courtoisie due à leur charge, les « con-
trôleur -, parlementaires », membres de la com*
mission de gestion ou de la commission
des finances , ou encore de la « délégation
des finances » — trois conseillers nationaux
ot trois conseillers aux Etats — cet organe
qui liont de la loi les plus larges pouvoirs
d'inspection.

Au début do chaque année, ce* «délégués»
rendont compte de leurs constatations dans
un bref rapport que publie la « Feuille
Fédérale » . Dans le dernier de ces documents ,
les contrôleurs affirment n'avoir rien décou-
vert qui soit de nature à jeter de sérieux
doutes sur l'organisation et le rendement de
l'immenso appareil, ils n'ont dû intervenir
que dans des « cas mineurs » pour signaler
ou redressor des erreurs dues à l'humaine
Faiblesse. D'une manière générale, il est vrai,
la délégation insistait sur la nécessité d'un
nouvel effort d'économies , puisque aussi bien
la constante montée des dépenses justifie
quelques inuqiôtudes. Mais en somme, la
lecture du rapport est assez rassurante.

X X X
Comment se fait-il alors que, tout è coup,

l'enquête parlementaire sur l'affaire de» « Mi-
rage » révèle des faits graves qui avaient
jusqu 'à présont échappé au contrôle or-
dinaire ?

Car , c'ost grave de devoir constater que
le » groupe de travail pour l'acquisition
d'avions » (G.T.A.A.), désigné d'abord comme
« organe do coordination entre le service
technique militaire et le service de l'aviation »
devienne pou à peu, faute d'un statut claii
et précis , un véritable « organe de décision ».

Dans lo cas des « Mirage », les commis-
sions d'enquête désignées par chacune dei
doux Chambres et réunies en une « com-
munauté do travail » sont arrivées à cette
conc lusion, concernant lo G.T.A.A., que « le
résultat de son travail détermina, pour ainsi
dire à tous égards , le choix du type ».

C'est dire l'importance qu'il avait acquise,
puisque ses avis entraînaient une série de
conséquences dont on connaît maintenant le
prix. Cependant , il n'y avait, dans ce groupe
de travail , aucun spécialiste de l'Industrie,
aucun représentant de la science. Jusqu'ici,
nul eontrôlo n'avait décelé cette lacune ;
elle a échappé aussi bien à la commission
de gestion qu'à la commission des financei.
Pourquoi ? Manque de curiosité de la part
dos commissaires ? Il paraît plu» probable
que l'administration ne jugeait peu utile d'at-
tirer l'attention des contrôlleur» ordinaires
sur l'activité de ce groupe de travail qui,
notons-le en passant , n'est même pat men-
tionné dans lo rapport de geition du Conteil
Fédéral.

X X X
On volt dès lors ce qu'a de superficiel

le contrôle tel qu'il est organisé actuellement,
A . quollos difficultés autti se heurtent lei
membres des commissions parlementaires. Bn
réalité, leur pouvoir d'investigation ett atseï
limite, quoi qu'on dise, sinon certains des
faits révélés par la communauté de travail
seraient apparus plut tôt.

Bt n'oublions pas, pour donner à U)
m communauté de travail » la possibilité de
fa*V la lumière, le Conseil fédéral a dû,
par un arrêté spécial, délier du secret de
fonction « les agents de la Confédération
appelés à déposer devant les commission!
du Conseil national et du Conseil des Etats
chargées d'enquêter sur l'affaire des « Mi-
rage ». Oui, dans ce texte, on trouve bien
lo mot <i déposer ». Dans ces conditions,
peut-on parler encore d'un véritable « con-
trôle » quand il faut , pour écarter certains
voiles, que les contrôleurs s'érigent, en juges
d'Instruction ?

Que sans tarder, donc, on réforme H
système, la communauté de travail a formulé ,
à cette fin . dos propositions raisonnables.
Elles ne doivent pas connaître lo tort de
tant do bonnes intentions brisées au pied
du mur quo dresse si souvent la résistance
passive des bureaux. Georges PERRIN.

BRILLANT DÉBUT DES JOURNÉES MILITAIRES
Samedi, sur la place d'armes de Bière

De notre envoy é spécial :
Démonstration tort probante, il faut

bien le dire, quo celle qui a été. offerte
aux d iza ines  do milliers de spectateurs
aoeeurus de partout, samedi après-midi
sur la place d'armes de Bière, par l'exer-
cice de tir combiné qui mettait fin à
la premijère des journées militaires
organisées dans le cadre de l'Exposition
nationale. Tant les avions à réaction
piquant et déchargeant leurs obus droit
sur les objectifs situés à quelques cen-
taines de mètres seulement des tribu-
nes du public que les chars d'assaut de
51) tonnes se ruant  à l'assaut des posi-
tions simulées adverses et couvrant la
progression des fantassins motorisés
ont fourni là un aperçu du degré de
préparation de noire urmée, tel que
s'app lique à le montrer le secteur «La
Suisse v ig i lan te » à l'Expo. Cet impres-
sionnant déploiement de forces tacti-
ques auquel partici pèrent quelque 2500
hommes de tous grades a été sans con-
teste le clou de la manifestation.

La parade historique
Celle-ci était  divisée en trois séquen-

ces. Tout d'abord la parade histori que
qui était une évocation des périodes
mil i ta ires  les plus marquantes de notre
histoire mi l i t a i re  jusqu 'à la Première
Guerre mondiale. Ce fu t  une succession
de tableaux hauts en couleur d'où l'on
vit  resurgir des musées les hallebar-
diers et les arquebusiers des guerres de
Bourgogne, les mousquetaires avec les
bannières des 13 cantons, les grenadiers
au service de la France, de Hollande et
de Nap les et enf in  les miliciens des
années 1820 à 1952. En somme, une vé-
ritable leçon d'histoire.

« La revue de troupe »
La deuxième partie du spectacle était

Intitulée « La revue de troupe ». Celle-
ci retraçait les princi pales étapes de
l'organisation mil i ta i re  de 1914 à 19B4.
On vit  ainsi défiler tour à tour les
fantassins baïonnette au canon et les
fan tass ins  motorisés armés du fusil
d'assaut , les dragons sabre au clair et
les chars ,les batteries hi ppomobiles et
les obusiers automoteurs (encore &
l'étude). Tableau saisissant que celui
de l'apparition des vieux fourgons sa-
nitaires hippotractés arborant la croix
rouge, et auxquels  succédèrent six hé-
licoptères fa i san t  une démonstration
d'évacuation de blessés

Un certain sourire
Puisqu 'on en est à l'hélicoptère, men-

tionnons aussi l'avia t ion.  Cette aviation
dont l 'évolution donne actuellement
tant de soucis aux responsables du dé-
partement militaire.

Tandis qu 'une escadrille de « Hunter »
évoluait  au-dessus des tribunes , deux
«Mirage » p ilotés par des Français —
nous ne possédons pas encore de pilo-
tes suf f i samment  entraînés pour cet
appareil supersonique pouvant évoluer
à 2500 kilomètres à l'beure — déchi-
rèrent le ciel , tels des fusées , et lorsque
l'un des appareils , t rain d'atterrissage
ouvert , tourna devant les tribunes à
sa vitesse m i n i m u m  de 350 kilomètres à
l'heure, M. Chaudet ne put ' sans doute
laisser échapper un certain sourire .

Une réédition de la manifes ta t ion  de
samedi aura lieu mercredi. Ce sera en
même temps la journée officielle à
laquel le  assisteront les conseillers fé-
déraux Chaudet , Spuehler et Bonvin ,
ainsi  que tout l 'êtnt-major de l'armée.

Ajoutons qu 'une exposition d'armes,

la plus complète de toutes celles vues
en Suisse jusqu 'à ce jour , a été orga-
nisée en plein air , à Bière. Elle est
ouverte jusqu 'à mercredi ,  également!, X

La démonstration de Bière a eu

comme mérite de montrer au public da
la manière la plus expressive les trans-
formations qu'ont . ' subies , l'armement
de. même que Ie~s"mêthodes de combat "

Bernard ROBADEY.

Jn instantané de l'exercice combiné. Des « Venom » (dans le cercle) viennent
de larguer des bombes au napalm dont on. aperçoit au sol les effets dévastateurs.

¦ .. .. ¦¦ ¦ > ' .-. . .(Photo Keystone)
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Le cortège de la vigne et du vin
aura été l' un des seuls à s 'être
déroulé sont la p luie. Cest tout
de mime un comble en une année
oit la vigne a été dorée par un
soleil zélé qui a p réparé un crû
dont on se souviendra long temps ,
parât t-il. Lee vignerons ont donc
mie de Vea u dans leur vin. Ile l'ont
bien supporté.

X X X
Tous les vignerons couronnés en

1965, lors de la Fêta des vignerons,
étalent présents. Ils ont tous pu
juger des modifications de leur li-
gne en réenfilant leurs costumes
soigneusement conservés dans la
nap htaline. Eh bien!, il faut le dire:

un vigneron, (a sait garder ta
ligne 1

X X X
Extrait du règ lement du concours

ouvert dimanche aux bâcherons à
l' exposition. A la scie à moteur, les
concurrents devaient découper des
rondelles ; le classement était établi
suivant l'épaisseur et la ré gularité
des rondelles sciées. I ls devaient
aussi préparer une entaille d'abat-
tage , les points étant attribués sui-
vant « la profond eur  et la direction
de l'entaille ». Enf in , le classement
des travaux à la hache était p lus
simp le : on comp tait simp lement le
nombre de second es nécessaires pour
trancher un rondin.

X X X
Samedi , deux hôtesses ont guidé

M. Bagulti au travers de l'exposi-
tion. M. Bagut t i  ï Ce n'est ni un
minis t re  étranger , ni un chef de
parti , ni un officier en civil. Mais
tout simp lement le membre de
l'équipe suisse de forage au tunnel
du Grand-Saint-lîernard qui a établi
la l iaison avec les Ital iens lorsque
le « trou » a été achevé.

Avec les footballeurs de IIe ligue
LA CHAUX-DE-FONDS II -

HAUTERIVE I 0-3 (0-0)

La Chaux-de-Fonds II i Sester ; Au-
bert, Feuz ; Schliippi , Poretti , BSni ;
Biéri, Arrigo , Rawyler , Etienne , Béguin.
Entraineur : Biéri.

Hauterive : Ritschard : Ncipp, Bas-
sin ; Monard , Truhan , Péguiron ; Gre-
nacher, Schild , Wchrli , Aeby, Grelier.
Entraineur : Péguiron.

Arbitre : M. Hohl , de Biedba ch.
Buts : Wehrli (2), Schild.
Hauterive n 'a pas été à la noce sur

le terrain de la Charrière. Les réservis-
tes de La Chaux-de-Fonds, uti l isant  une
sécheresse d'intervention inhabituelle,
ont quelque peu désorienté les hommes
de Péguiron. Toutefois , Hauterive , grâ-
ce à sa meilleure techni que parvenait  à
battre trois fois lé gardien Scstcr. Tout
n'est pas encore parfait  chez les Haute-
riviens, mais cela ne saurait tarder.

M.Mo.

XAMAX II - AUDAX î-1 (2-1)
Xamax II : Albano : Christclcr , Ba-

vera ; Richard , Corsini , Sehaer ; Bonfi-
gli, .T. C. Facchinctt i, Falcone, Guillod,
Gast. Entraîneur : Corsini.

Audax : Stcfanuto : Novello, Bot ;
Carollo, Franco, Perrone : Innocenti ,
Coassin , Maranzana , Kauer , Gerussi. En-
traîneur : Kauer.

Arbitre : M. Felder. de Belp.
Buts : Guillot , Sehaer : Chrlsteler

(contre son camp -!, Gerussi.
Les deux adversaires n'ont pas mé-

nagé leurs efforts , sans pour autant,
négliger le jeu qui , compte tenu du
terrain très glissant a été plaisant. A
la meilleure v terhni que des Xamaxlens,
les Italo-neuchatelois ont opposé une
fougue bien latine. Audax a profité
d'une erreur de la défense de Xamax
pour égaliser à deux minutes  de la fin.
Malgré cela et nu vu de leur prestation
en deuxième mi-temps les hommes de
Kauer ont mérité le match nul.

M. F.

COUVET - LE LOCLE II 1-î (1-2)
Couvet : Giger ; Fabrizzio , Perrin ;

Tosato. Righetti. Lutteri ; Vauthier, Pé-
rillard. Martin , Schn-ab, Sydler. Entraî-
ner : Munger.

ta Locle II l Etienne ; Pomtello, Si-
mon ; Huguenin, Pianezzi. George ;
Toupanse, MoramlL Ross, Joray, Pipoz .
Entraîneur : De vaux.

Arbitre i M. Luthi, (te Berne.
Buts : Martin ; Joray, Morandi.
Couvet a fait des progrès par rapport

a la saison dernière. Toutefois, il man-
que un réalisateur. Le Locle II , meilleur
technicien, n'a pas étalé des qualités
d'irrésistibillté. Le* Loclois ont su pro-
fiter de quelques erreurs des Covas-
sons, mais la rencont re est restée tou-
jours équilibrée. C'est tout à l'honneu r
de Couvet.

F. G.

SAINT-IMIER - BOUDRY 0-1 (0-1)
Salnt-Imler : Clcuttinl ; Frattin, Ra-

do ; Maggiol i , Hirsehy, Lotscher ;
Scheggia , Colombo, Aellern, Doutaz , Me-
ric. Entraîneur : Thomet.

Boudry t Weingart ; Meisterhans, Gil-
llard ; Locatelll , Burgi I, Burgi II ;
Fontana, Gunter, Rusch, Ritzmann , Va-
lentinuzzl.  Entraîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Buhlmann, de Berne.
But : Rusch.
L'équipe la plus décidée a gagné cette

rencontre jouée sous la pluie. Les Ju-
rassiens, où Doutaz , blessé, n'a pas eu
son rendement habituel , n'ont pas fou r-
ni une bonne première mi-temps. I.es
visiteurs , on Ritzmann a manqu é un
penalty dans les premières minutes,
auraient pu atteindre le repos avec un
avantage plu» net. Par la suite , Saint-
lmier s'est repris, mats la réussite n'y
était  pas. P. C.

COLOMBIER ¦ FLEURIER 2-0 (1-0)
Colombier ! Jeanmonod ; Bolle. Mac-

cabey ; Dellay, Gianoli , Martin ; Kunz ,
Jorny, Monnier , Weissbrodt , Bottini .
Entraineur : Mella.

Fleurier : Gôtti : Lux , Delbrouck ;
Fabbri, Rognon, Huguenin ; Tri foni ,
Arrigon l, Garcia , Gaiani , Polzot. En-
traîneu r : Gaiani.

Arbitre : M. Keller, de Nidau.
Buts : AVeissbrorit, Bott ini .
En première mi-temps. Colombier a

pris confiance, grâce à un but obtenu
après soixante secondes déjà. Fleurier
reprenait ses assauts mais l'excellent
Jeanmonod s'interposait avec bonheur.
En deuxième mi-temps, Fleurier égali-
wOt- «soi» 1A ava àbù± refuse pour

charge contre le gardien. Ce n'est qu'à
deux minutes de la fin que Bottini
consolidait la victoire de ses coéqui-
piers. B. R.

* Une cordée a dévissé, samedi , en fai-
sant l'ascension du Saetellitstock , dans
le canton de Nir iwald .  Une colonne de
secours a pu se rendre sur les lieux.
Un hélicoptère de la Garde aérienne de
sauvetage a pu ramener deu x blessés
dans la vallée .mais l'un d'eux , M. Paul
Waser , de Gerlis-wi] , (Lucemel , a suc-
combé durant  le transport . Le troisième
de la cordée, également blessé, a pn
regagner Bannalp par ses propres
moyens.

Le conseiller fédéral Bonvin
a parlé de la surchauffe

A la journée des banquiers suisses, à Villarssur-Ollon

VILLARS-SUR-OLLON (ATS). — L'As-
sociation suisse des banquiers présidée
par M. Charles de Loes, de Genève, a
tenu samedi à Villars-sur-Ollon son as-
semblée générale annuelle- à laquelle
plus de 4(10 personnes participèrent.
On comptait septante invités, parmi
lesquels MM . Roger Bonvin , conseiller
fédéral.

M. Charles de Loes, ' président de
l'association a notamment évoqué le
problème de l ' inflation. Il a dit que la
Suisse doi t  tenter l 'impossible pour
préserver le pouvoir d'achat de son
franc , car de tous les Etats , elle est le
plus étroi tement  dépendant de ses re-
lation s avec le monde extérieur. L'ora-
teur a énuméré les différentes mesures
de lut te  contre le renchérissement et
l'in flation .

Discours Bonvin
Puis M. Roger Bonvin , conseiller fé-

déral a pris la parole. Il a déclaré no-
temment : «La politique des dépense s
des pouvoirs publics a une importance
considéra ble dans la lutte contre la
surchauffe économique. Les dépenses de
la Confédération , des cantons et des
communes, qui s'élèvent à vingt pour
cent du revenu national , sont certes
Importantes, mais il faut relever que
ce pourcentage est depuis hien ries an-
nées stable. L'accentuation riu rench é-
rissement n'est pas due à une augmen-
tat ion disproportionnelle ries dépenses
publ i ques. Cela ne signifie nullement
que, dans l ' intérêt ri'iin assainissement
ries rapport s économi ques, il ne soit
pas nécessaire ici également ri'observer
de la retenue. Le Conseil fédéral en a
la ferme in ten t ion .

> Notons encore que l'expansion de
l'économie , le développement rie la po-
litique sociale , les exigences rie l'hygiè-
ne, de l'instruction, occasionnent conti-
nuellement de nouvelles tâches à la
Confédération et réduisent l'effet de

ses économies. Il va de soi que le bud-
get pour 1965 devra lui . aussi tenir
compte de la nécessité rie freiner la
conjoncture. A cet effet, il s'agira en
premier lieu de maintenir  l'augmenta-
tion annuelle des dépenses de la Con-
fédération dans le cadre du taux d'ac-
croissement du produit social net en
dépit des exigences qui se font plus
nombreuses. >

L'épargne
Le chef du département fédéral des

finances émet , d'autre part quelques ré-
flexions sur l'encouragement de l'épar-
gne. « Nous savons tous, dit-il , que de
sérieux efforts doivent être faits pour
rendre le citoyen conscient de la situa-
tion économique actuelle afin que,
d'une part , il renonce à des acquisi-
tions et à des dépenses inutiles et que,
d'autre part , il économise davantage.
Depuis l'automne dernier , une commis-
sion siège sous la présidence de M.
Meier , directeur ries f inanc es  riu canton
de Zurich et conseiller aux Etats. Cette
commission, après avoir inven torié les
propositions qui ont été soumises ces
derniers mois et envisagé d'autres pos-
sibilités encore a nommé deux sou»-
rommisslon s, s'occupant respectivement
des propositions d'ordre fiscal et non
fiscal. Elles sont sur le point rie termi-
ner leurs travaux et l'on attend le rap-
port f inal  dans le- courant rie cet au-
tomne. Le département ries finances et
des douanes est prêt à examiner  avec la
plus grande at tent ion les propositions
rie cette commission et , dans le cadra
ries possibil i tés légales, rie recourir à
de nouvelles solutions dans la mesure
où elles sont acceptables du point de
vue de la po liticnie financière et effi-
cace sans qu'il soit nécessaire rie met-
tre sur ni»d un ^nnir cil administratif
compliqué. »

C.P. S.

Terrible
collision

1 mort, 2 blessés

Entre Lausanne et Vevey

(c) Une terrible collision s'est produite
entre Lausanne et Vevey, à Epesses,
samedi matin. Une voiture de sport ,
pilotée par un jeune homme âgé de 19
ans, M. Jean-Pierre Sandoz , de Mon-
treux , est entrée en collision avec une
camionnette yverdonnoise où avaient
pris place MM. Claude Bonzon et Mi-
chel Auberson, tous deux âgés de 25
ans.

Sous la pluie , le conducteur de la
voiture de sport a roulé très vite et
n'a pu maîtriser sa machine lorsqu 'elle
commença à déraper au lieudit « en
Calamin ». Déportée sur le côté gauche
de la route , il heurta de plein fouet
la camionnette roulant en sens inverse.

M. Jean-Pierre Sandoz est mort
quelques instants plus tard à l'hôpital
cantonal de Lausanne des suites de
ses blessures. Quant aux deux Yver-
donnois , ils ont été transportés à l'hô-
pital de Lavaux, l'un souffrant de frac-
tures aux deux avant-bras. Les deux
véhicules sont entièrement démolis.
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Les autres résultats
des séries inférieures
Ille LIGUE : Buttes - Xamax III

0-0 ; Blue Stars - Serrières 1-2 ; Can-
tonal II - Auveruier 3-4 ; Fleurier II -
Cortaillod 2-6 ; Comète - Corcelles 2-1 !
Fontuiuemelon II - La Sagne 5-2 ;
Le Parc - Sonvilier 4-1 ; Saint-lmier
II - Floria 0-2 ; Ticino - Superga 3-1.

IVe LIGUE : Colombier II - Auvèr-
nier II 3-2 ; Boudry II - Châtelard 6-0 ;
Béroche l a  - Saint-Biaise II 0-3 ;
Cortaillod II - Béroche Ib 11-0 ; Espa-
gnol - Serrières II a 4-5 ; Cressier -
Marin 2-1 ; Comète II - Le Landeron
4-4 ; Hauterive II - Audax II 3-1 J
Noira igue I b  - Noiraigue l a  5-1 !
Môtiers - Couvet II 1-4 ; L'Areuse I b -
L'Areuse I a 4-4 ; Travers - Buttes II
5-0 ; Fontainemelon III - Dombresson
0-5 ; Le Locle III b - La Chaux-de-
Fouds III 1-6 ; La Sagne II - Le Locle
I I I  a 0-1 ; Ticino II - Les Geneveys-
sur-Coffrane II 0-5 ; Sonvilier II -
Superga II 1-8 ; Le Parc I l b  - Floria
II a 3-2 : Le Parc II a - Etoile II n 0-3 ;
Etoile I l b - Floria II b 0-3.

JUNIORS A : Colombier - Boudry
3-3 ; Comète - Cortaillod 1-2 ; Canto-
nal - Saint-lmier 5-1 ; Blue Stars -
Fleurier 1-5.

JUNIOR S B : Réroche - Saint-Biaise
8-1 ; Boudry - ChAtelard 5-2 ; Cortail-
lod - Colombier 9-1 ; Buttes - Xamax
0-2 ; Cantonal - Travers 7-1 ; Couvet -
Audax 3-0 ; Comète A - Serrières 13-0 ;
Hauterive - Marin 16-0 ; Le Landeron -
Comète B 5-2 ; Etoile A - Ticino 3-0 ;
Le Parc A - Floria 1-1 ; Le Locle -
Saint-lmier 6-0 ; Etoile B - Le Parc B
20-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Fon-
tainemelon 0-6.

JUNIORS C : Cantonal A - Auvèrnier
(renvoy é) ; ChAtelard - Boudry 0-9 ;
Xamax" - Cortaillod 6-2 ; Cantonal B r
La Chaux-de-Fonds 1-4 ; Fontaineme-
lon - Comète 0-3 ; Etoile - Saint-lmier
A 0-17 ; Saint- lmier  B - Le Locle A 3-7.

INTERRÉGIONAUX A : Cantonal -
Saint-lmier 2-1 ; Xamax - Bienne 3-1 ;
Gerlafingen - La Chaux-de-Fonds 1-1.

INTERRÉGIONAUX B : Xamax - Bul-
leô-0 ; Le Locle - Etoile 5-1.



M. Tchombé accepte
l'intervention au Congo

Devant les délégués de l'OUA

Boende est tombé ai*x mains des re belles
ADDIS-ABEBA (ATS-Reuter) . — A la conférence africaine d'Addis-Abeba,

M. Tchombé a déclaré hier qu 'il acceptait l'envoi au Congo d'une force d'in-
tervention africaine pour mettre fin aux combats et restaurer l'ordre.

Si cette force était constituée , les mer-
cenaires blancs quit teraient le Congo,
a assuré M. Tchombé.

La proposition de former une force
d ' intervent ion composée de soldats de
divers pays africains avait été présen-
tée par le" Mali. Le Ghana , pour sa part ,
a soumis aux délégués un plan en trois
points : cessez-le-feu et neutralisation
de toutes les armées , convocation d'une
conférence de la table ronde des chefs
des principaux partis politiques congo-
lais sous les auspices de l'O.U.A. et in-
tervention d'une force de l'O.U.A. pour
main ten i r  la paix pendant cette confé-

rence , jusqu 'à la date des élections
générales.

AVANCE REBELLE
La ville de Bcende, située entre Stan-

lelyville et Coquilhatville , à environ 300
kilomètres de cette dernière, est tom-
bée samedi aux mains des rebelles ,
apprend-on de bonne source. La tour
de contrôle de l'aérodrome ne répond
plus et la compagnie < Air-Congo > a
annulé ses vols vers cette localité.

Bcende est la dernière localité impor-
tante sur la route de Stanleyville à Co-
quilhatville et elle avai t  été jusqu 'à
présent le point  d'arrêt à l' avance re^belle en direction de Coquilhatvil le.

Proposition ghanéenne
En fin de séance , croit-on savoir,

le minis t re  ghanéen des affa i res  étran-
gères, M. Kojo Botsio , aurait proposé
l'envoi au Congo-Léo d'une force de
police , panaf r i ca ine  et l' organisat ion
d'élections générales sous les auspices
de l'O.U.A. Dans cette proposition , le
Ghana prévoit un cessez-le-feu immér-
diat au Congo et la neutralisation de
toutes- les - force s armées..

Message du pape Paul VI
aux catholiques allemands

Pour leur 80me congrès à Stuttgart

STUTTGART (AFP). — « E n  choisis-
sant pour thème : transformez-vous
pair une nouvelle façon de pen ser,
vous avez placé votre 80me congrès
sous le signe du grand renouvellement
spirituel que vise le deuxième concile
du Vatican > , déclare le pape Paul VI
dans un message enregistré sur bande
magnétique, qui a été lu à la « Jour-
née des caitholiques aillemands » à
Stuttgart, qui groupaiit 200,000 person-
nes.

Après avoir reconnu « les formida-
bles changements » que Dieu a provo-
qués dans le mondte moderne, et dont
les catholiques doivent être les té-
moins et les acteurs , le pape af-
firm e : « L'homme qui vit par l'esprit
du Christ ne se soumettra jamais à la
matière, et ne se laissera jaimaiis gui-
der par la force .brutale » .

Le pape souligne que « le renouvel-
lement dé l'Eglise, visé par le concile,
ne signifie pas la recherche d'une mau-
vaise adaptation au monde » .

Il faut noter -également un discours
du chancelier Erhard, qui est pourtant
protestant.

Le chancelier a transmis les vœux
du . président de la République fédé-
rale, M. Luebke, et a f orme des vœux
pour la réunification du pavs .

De Gaulle évoque le «frisson
incomparable de la victoire »

L'ombre de Péguy m plané sur Reims

(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE)

Gaulle aux c hauts-lieux » de la guerre
de 1914 s'est terminé à Reims , ville qui
dut ,ètre abandonnée par les armées
allemandes , mais qui resta pendant
longtemps sous le feu de ses canons.
Le général de Gaulle a prononcé là le
seul discours de la journée dont on
trouvera ci-dessous l'essentiel.

REIMS (AFP). — « I l  n 'y a qu'une
histoire rie France. » C'est par ces mots
que le général de Gaulle a terminé le
discours qif'i l a prononcé hier après-
midi devant la cathédrale de Reims , à
l'occasion du c inquantenaire  de la vic-
toire de la Marne. Le président de la
République venait , faisant  allusion au
mois de juin 10-10, de dire :

« Quand , après un quart de siècle ,
d'immenses malheurs  fondirent  sur la
patrie , c'est la confiance en son destin ,
enflammée sur la Marne en 1914, qui
inspira la foi et l'espérance de ceux qui
ne renoncèrent pas. Tant il est vrai que
dans la vie d'un peuple chaque action
du passé entre en compte pour l'ave-
nir .  »

Après avoir expl iqué  brièvement com-
ment l'a t t aque  lancée le fi septembre
sur. la Marne about i t  au bout de cinq
jours à la retraite générale des Alle-
mands  à l'ouest de Verdun , le général
de Gaulle a aff i rmé :

« Dès lors que la victoire eut fait pas-
ser dans l'Ame du peuple et des soldats
son frisson incomparable , le salut de la
France dans cet te guerre était assuré. »

FEU DE MONDE
SUR « SON » PASSAGE

En fin de soirée , notre correspondant
nous a c o m m u n i q u e  par téléphone quel-
ques commenta i r e s  sur  la visite du gé-
néral dé Gaulle à Reims.

Dans son discours , le président de la
Répub l ique  n 'a fait aucune mention dxi
t ra i té  f ranco-al lemand.  Les observateur s

politiques veulent voir dans cette omis-
sion la confirmation que le froid entre
Bonn et Paris s'est aggravé.

Sauf à Reims , où plusieurs milliers
de personnes ont écouté son discours ,
le général de Gaulle a vu sur son trajet
à travers trois départements où se dé-
roula la bataille de la Marne beaucoup
moins de monde que lors de ses précé-
dents voyages en province. Davantage
que la pluie, des consignes politiques
expliquent cette abstention. Socialistes ,
communistes et syndicats C.G.T. avaient
boycotté ces cérémonies en raison du
caractère politique et de. propagande
personnelle que le général, selon eux,
leur a conférés. De' leur côté , les orga-
nisations paysannes de ces départe-
ments essentiellement ruraux avaient
demandé à la population de rester chez
elle pour protester contre la politique
agricole du gouvernement.

Le pourboire des «taxis »
s'appelle trop souvent la mort
Il y a quel que temps, un « taxi »

de Hambourg avait été tué par un
bandit qui en voulait à son argent .
Hier matin , à l'hôpital de Zurich, un
autre chauffeur de taxi est mort des
blessures provoquées par les coups d'un
couteau de cuisine d'un agresseur in-
connu.

Walter Thurnherr , 52 ans, avait été
attaqué à Rueschlikon , près de Zurich,
le ler septembre à l'aube. Grièvement
blessé, il avait réussi à actionner la
sirène d'alarme dont sont dotés main-
tenant, tous les taxis  de Zurich , à
mettre en fuite l'agresseur et à gagner
un poste de police , baignant littérale-
ment dans son sang.

Pour une meilleure
protection

L'autre jour à Hambourg, les funé-
railles du chauffeur assassiné ont été
émouvantes, des milliers de « taxis »
étant venus de toute la Ré publique
fédérale allemande.

Celles du chauffeur zuricois risquent
d'être semblables.

Les chauffeurs allemands ont réclamé
des mesures encore plus efficaces pour
assurer leur sécurité : port d'armes,
éventuellement vitre anti-balles entre le
chauffeur et ses passagers. La question
en tous cas se pose,, car les attaques
de chauffeurs de taxi ne sont pas
rares. Serge HERTZOG.

Le snobisme d août
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans les pays ou n existe pas ce sno-
bisme vacancier du mois d'août , la bais-
se de l'activité industrielle en août est
beaucoup plus faibl e : 14% en Italie ,
13,5 en Grande-Bretagne , 11 aux Pays-
Bas , 9 en Belgique , voire insignifiante
5,5 % en Allemagne fédérale , 1,5 % aux
Etats-Unis. Quand la France perd onze
mil l iards au mois d'août l 'Allemagne
n 'en perd que 2,7.

Certes le fait que. les vacanciers cir-
culent et dépensent ,  davantage et que
leur nombre s'accroît chaqu e année
procure des recettes supplémentaires au
commerce , au fisc , à la S.NC.F. et aux
entreprises nationalisées , donc à l'Etat
Mais l'augmenta t ion  est dérisoire : deux
mi l l i a rds  de plus en août alors que le
secteur tertiaire (" commerce , services,
Etat)  reçoit annuellement 150 mil l iards
des dépenses des Français , soit plus
d'un tiers de la production nationale et
une fois et demie le budget rie l 'Etat.

Deux fols plus qu en 1961
La solution : étaler , diversifier les

vacances. La propagande en faveur de
cet étalement fa i te  par le gouverne-
ment, ou des organisations économiq ues
a totalement échoué. Il est parti, ce
mois d'août en vacances , deux fois
plus de Français qu 'en 1961 . Pourtant ,
un sur deux des vacanciers d'août pré-
férerait  partir  un autre mois. Alors ?
Alors ce sont les patrons , les chefs
d'entreprises qui choisissent le mois
d'août pour fermer, entraînant  la fer-
rure d'autres entreprises , des commer-
ces , ries a te l ie r s  d' artisans. Il suff i ra i t
que Renaul t  et les autres usines d'auto-
mobiles n 'arrêtent pas leurs chaînes en
août , sous prétexte que c'est le mois où
l'on vend le moins de voitures , pour
renverser complètement la tendance.
Lorsque Renault ferme , il libère du mê-
me cou p dans les indust r ies  annexes
des effectifs onze fois supérieurs aux
siens propres , sans compter les com-
merçants qni préfèrent fermer aussi par
manqu e rie clients contraints aux va-

cances plus coûteuses du mois d'août.
Le résultat de ces fermetures en

chaîne fut que le mois dernier 96 %
des entreprises métallurgi ques et méca-
niques françaises ont fermé.

Est-ce la solution \
Pour briser la chaîne fatale , le gou-

vernement a décidé que l'an prochain
les élèves du nord de la France seront
en vacances du ler juillet au 15 sep-
tembre et ceux du sud du 15 juillet
au 30 septembre. Les familles ayant
des enfants  en âge de scolarité ne se-
ront plus a ins i  « condam nées » au mois
d'août. Un salarié sur deux est dans ce
cas. La date du salon de l'auto serait
décalée , puisque c'est elle, qui déter-
mine , dit-on . celle de la reprise du tra-
vail dans l ' industrie automobile. Enfin,
les fermetures des grandes entreprises
industrielles seraient « planifiées > par
les organisations professionnelles et
soumises à l'autorisation des préfets.
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PORTUGAL . — M. Iau Smith . Pre-
mier _ ministre de Rodhésie du Sud, a
qui t té  hier soir Lisbonne par avion
pour Londres.

Il a remis à la presse un communi-
qué soulignant. « l' extraordinaire com-
préhension » manifestée par le gouver-
nement portugais à l'égard des pro-
blèmes actuels de la Rodhésie du Sud.

Encore une bombe
au Tyrol du sud

ROME (DPA). — Un nouvel attentat
à la bombe a été perpétré de nuit
dans la vallée du Pusteria , entre Vintl
et Pfunders , dans le Hant-Adige. Un
poteau téléphonique , a été déferait. Les
auteu rs de cet attentat n 'ont pas en-
core été ident ifiés.

Jeudi dernier, les terroristes avaient
déjà tué un carabinier . Ces deux ac-
tes de violence assombrissent le cli-
mat de la conférence Halo-autrichienne
sur le Haïut-Ad 'ige, qui doit commen-
cer aujourd'hu i à Genève, et à laquelle
doivent participer les ministres autri-
chien et italien des affaires étrangè-
res.

Le centenaire
a épousé

sa « jeune amie

« Travaillez,

prenez de la peine »

ROME, (AFP).  — Un centenaire ca-
labrais vient de se mar ie r  à Catanzaro ,
avec une femme de 94 ans qui vivait
avec lui depuis dix ans. Né le 14 mars
1864, Antonio Esposito , qui a travaillé
dans les mines jusqu 'à l'âge de 70 ans ,
a été marié quatre fois. Il a oublié
jusqu 'au nom de famil le  de l'une de
ses femmes ! La-première  mourut lors
du tremblement de terre qui ravagea
le sud de l 'Italie en 1908, la deuxième
fut emportée par la grippe espagnole
lors de l'épidémie de 1918, la troisième
et la quatrième moururent de maladie
aussi. Esposito a déclaré qu 'il doit sa
longévité au fait qu 'il ne fume pas,
mais qu 'il boit beaucoup et qu 'il a eu
une « activité amoureuse intense ».

Très faibles
les gymnastes suisses

Le 12me match international à l'artis-
tique Allemagne-Suisse s'est terminé par
une défaite helvétique la plus sévère ja-
mais enregistrée contre l'Allemagne occi-
dentale : 561,50 à 554 ,55 points.

Les cavaliers suisses
pour Tokio

A . l'issue de la finale du championnat de
suisse des cavaliers de concours, à Zurich,
les cavaliers et les chevaux suivants ont
été retenus pour la sélection olympique :
Moehr (Maienfeld C avec « Troll » ; cap.
Weier (Elgg) avec « Satan III » ; It Hauri
avec «Millvlew». Remplaçant : lt-col. Lom-
bord avec « Japonais ». Pour l'épreuve de
dressage, l'équipe comprendra le sgt-rhaj.
Chammartin. avec « Wolfdletrich » et
« Woermann », le sgt-maj. Fischer avec
« Wald » et Marianne Gossweller avec
« Stephan ». .

Grosse surprise
en coupe d'Italie de football

Alors que se jouait la finale ' de la coupe
d'Italie 1963-1964 (Rome-Turin 0-0 après
prolongation , le match sera rejoué), a
débuté l'édition 1964-1965 de cette compé-
tition . D'emblée une très grande surprise :
Milan éliminé par... Monza ! Voici les
résultats : Spal-Fiorentina 3-0 ; Monza-
Milan 2-1 après prol. ; Modène-Lanerossi
2-1; Venise-Vercr-: 2-0; Sampdoria-Parme
3-1 ; Lazio-Trar.t • 3-0 ; Catanla-Potenza
4-0 ; Lecco-Padôue 2-0 ; Gênes-Gegglana
2-0 après prol. ; Atalanta-lïteste 3-1 ;
Brescla-Mantova 3-0 ; Vaple#-Messtaa 3-1;

après prol.; Juventus-Alessandria 2-1 ; Ca-
gliari-Livorne 4-2 ; Pro Patria-Varèse 1-0;
Palerme-Catanzaro 4-3.

Reims battu chez lui
Championnat de Franle de football de

2me division (2me journée) : Cherbourg-
Aix-en-Provence 2-0 ; Forbach-Montpel-
lier 2-1 ; Besançon-Boulogne 2-2 ; Béziers-
Metz 0-1 ; Marseille-Racing Paris 0-1 ;
Grenoble-Cannes 1-1 ; Nice-Limoges 1-0 ;
Reims-Red Stars 2-3. — Classement : 1.
Red Star 4 points ; 2. Cherbourg, Metz et
Boulogne 3 points.

Athlétisme féminin :
record d'Europe égalé

A Budapest , la Polonaise Kloboukowska
a égalé le record d'Europe du 100 m fé-
minin en 11"3.

• Coupe des vainqueurs de coupe : La
Valette Mlete - Real Saragosse 0-3 (0-1).
Le match-retour aura lieu le 14 octobre.

• En séries de la poursuite individuelle
des championnats du monde cyclistes sur
piste, à Paris, le Suisse Heinemann af-
frontera le Danois Isapkon.

¦Ĥ iRil

BELGIQUE. — «Le combat pour la
paix reste la tâche essentielle pour les
jeunes socialistes ». C'est par ces mots
que M. Guy Mollet a accueilli au centre
de Bruxelles p lusieurs milliers de jeu-
nes manifestants socialistes, représen-
tant de nombreux pays  europ éens , qui
venaient d' accorrip lir -une « marche in-
ternational e pour la paix », à l' occasion
du centenaire de l'internationale so-
cialiste.

ITALIE. — Le film du metteur en
scène marxi ste Pier Paolo Pasolini ,
«l'évangile d'après saint  Matthieu » a
été chaleureusement accueilli samedi
soir au Festival de Venise par les cri-
tiques , mais a donné lieu à des mani-
festations hostiles organisées par des
néo-fascistes, qui ont lancé des œufs
pourris sur Pasolini à l'issue de la
projection.

Une assez for te  secousse tellurique
(elle a atteint six ou sept sur l 'échelle
Mercalli)  a été ressentie samedi soir
dans la ¦ ré g ion de Florence. On ne
si gnale ni victimes , ni dégâts .

Des archéologues ont mis au jour près
de Cagliari , en Sardiaignc , deux basi-
liques chrétiennes du 4me siècle. Selon
une inscri p tion , ces deux églises-sœurs
ont été construites côte à cote entre
379 et 384 après Jésus-Christ .

une mesure
pour rien

ADDIS-ABEB A, (AFP).  — La reunion
du conseil des ministres de l'Organi-
sation pour l' unité africaine a repris ,
hier soir , et s'est terminée sans ré-
sultat concret.

La séance a été consacrée à l'au-
dition de M. Josep h Mbazumutima , mi-
nistre des affaires étrangères du Bu-
rundi , qui a répondu longuement aux
accusations formulées par M. Tschombé.

Dans les couloirs de la conférence ,
on apprenait que le ton du débat ,
tout , en étant  plus vif que hier après-
midi , é ta i t  resté , cependant , modéré.

Il n 'est donc pas impossible que
la conférence termine ses travaux ce
soir.

D'autre part , on apprenait ,  que seule
la Nigeria avait  offert des troupes
pour le Congo jusqu 'à présent.

De nombreuses délégations estiment
que ce problème ne saurait être réglé
par les armes, mais par des ini t iat ives
politi ques.

Défaite
viet-cong

Au Viêt-nam du Sud:

SAIGON (UPI). — L'agence officielle
du gouvernement, de Saigon ,. Viêt-nam
Presse, annonce qu'au cours de violents
combats qui se sont déroulés ces der-
niers jours, la province de Quang Ngai
entre forces gouvernementales et le
Viet-cpng, ces derniers ont perdu 103
hommes, six autres ont été faits pri-
sonniers.

Du côté de l'armée sud-vietnamienne,
il y a 14 tués et 27 blessés.

Le général Maxwell Taylor , ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon , est parti
hier pour Washington où il doit ren-
contrer le président Johnson et exami-
ner avec lui la situation au Viêt-nam
du Sud à la suite des récents événe-
ments.

Pour la Turquie, l'Enosis
équivaudrait à la guerre
C'est ce qu'aurait déclaré M. Inonu
ANKARA (ATS-AFP ) .  — Si Makarios

proclame l'ENOSIS . A n k a r a  ne recon-
na î t r a  pas cette décision et déclarera
la guerre à la Grèce, aura i t  déclaré M.
Ismet Inonu . prés ident  du Conseil turc ,
au cours d' une  réun ion  à h u i s  clos,
samedi , de son groupe pa r lementa i re .

Selon le journal  « Hurr i to  », M. Inonu
aura i t  é g a l e m e n t  précisé qu ' i l  ava i t  de-
mandé à Wash ing ton  si les Etats-Unis
compta i en t ,  p rendre  p lace aux côtés de
la Turquie  si ce pays était a t t aqué  par
l 'URSS en cas rie guerre avec la Grèce.
Les Eta t s -Unis  au r a i en t  répondu :
« Nou s ne vous  laisserons pas seuls» .

On a f f i r m e  o f f i c i e l l ement  au secréta-
riat des Nat ions  unies  que la Turquie
a demandé la réunion du conseil de
sécurité à une  dat e aussi rapprochée
que possible pour  répondre aux  accusa-
tions portées contre elle samedi par la
Grèce.

Les deux applications...
Dans une le t t re  qu 'il a remise hier

ma t in , à M. Platon Morozov , présiden t
du conseil de sécurité , le représentant
de la Turquie ,  M. Orhan Eral t .  rejet te
comme «dénuées de tout f o n d e m e n t  »
les accusations portées samedi par le
représentant  de la Grèce , M, Dimitr i

Bitsios,  en demandant  une  réun i on  d'ur»-
genec riu conseil .

M. Eralt a f f i rme  que la Turquie  est
fondée, conformément au traite ; . éta-
blissement de 1930 , à expulser -  10,000
Grecs qui « y résident et y font  du
commerce de manière  i l légale  ».

... d'un même texi$ !
M. Stavros Kostopoulos,  minis t re  grec

des a f fa i r e s  étrangères , a déclaré hier
que les expu l s ions  massives de Grecs
par les Turcs a u g m e n t a i e n t  le danger
d'une  guer re  entre les deux pays.

La quest ion , a déclaré M. Kostopou-
los,. doit être soulevée au cours d' une
r é u n i o n  d' urgence du conseil do sécu-
rité demandée  par la Grèce pour « étu-
dier la détérioration rap ide des rela-
t ions entre la Grèce et la Turqu ie  ».

La Grèce désire que cctle réunion ait
lieu avan t  le 16 septembre , da te  à
laque l le  cessera d'être app l iqué  le traité
de 1930 dont nous parlons p ius  hau t .

Dix vi l lages si tués près de la fron-
tière turco-grecque , en te r r i to i re  grec,
ont été évacués , annonce  l'agence Ana-
t n l i e  dans u n e  dépêche qu 'elle reçoit
d'Edirne , sans préciser les ra isons  pour
lesquel les  cctle évacua t ion  a été décidée.

M. Brandt : c est
la phase décisive

Les pourparlers
entre les deux Berlins

BERLIN (UPI ) .  — M. Brandt a dé-
claré hier soir dans un discours radi ' r
diffusé que les négociat ions visant à
permettre aux habitant s de Berlin-Ouest
de visiter leurs parents à Berlin-Est
pendant  les fêtes de f in  d' année sont
entrées dans une « p hase décis ive ».

Le bourgmestre de Ber l in-Ouest  a
donné l' assurance qu 'aucun accord ne
serait conclu avec les rep résentants  de
la R.D.A. sans l'accord du gouvernement
de Bonn et des alliés occidentaux.

Les négociateurs ont tenu trois réu-
nions la semaine dernière et ils doivent
se réunir de nouveau la semaine pro-
chaine.

Tito rencontre
Gheorghiu Dej

-LES IDÉES ET LES FAITS -

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
La présence à Moscou des repré-

sentants de la Roumanie, considérée
comme chef de file des « satellites
autonomistes », esti donc fort désira-
ble. Or , M. Gheorghiu Dej se dérobe.
S'il préfère les thèses de Khroucht-
chev à celles de Mao Tsé-toung, il
s'oppose à la condamnation ouverte
du maoïsme et brouille ainsi le jeu
de M. « K ». Le persuader de chan-
ger d'attitude est urgent, mais guère
facile. De là l'importance des entre-
tiens du président de la République
populaire roumaine avec le maréchal
Tito.

Selon les milieux diplomatiques oc-
cidentaux de Belgrade, le chef d'Etat
yougoslave tenterait de convaincre
son interlocuteur, faisant valoir les
faits suivants : aussi déplorable que
soit la division du bloc rouge, l'on ne
peut nier qu'aujourd'hui déjà existent
dans le inonde trois cqmps distincts.
Ce sont le camp occidental , celui de
Mao Tsé-toung — agressif et rigide —
et celui des Soviétiques, qui penche
vers le révisionnisme.

Renforcer ce dernier est dans l'in-
térêt des satellites européens. Ces
derniers n'ont aucune raison de crain-
dre qu'une fois sa position consoli-
dée, le Kremlin veuille imposer une
obéissance aveugle. A l'heure pré-
sente, ce ne serait plus possible. Il
faut plutôt s'attendre à ce que les
liens unissant à Moscou les pays du
camp soviétique tentent à s'assouplir.
L'URSS aura à faire face aux Chinois.
Elle devra, par conséquent, ménager
ses alliés.

Certes, il est à prévoir que Pékin
voudra créer, sur-le-champ, une In-
ternationale communiste rivale, repré-
sentant surtout un « ralliement des
affamés ». A cela pourtant, Khroucht-
chev — suivant les conseils de Tito —
répondrait probnblement en tendant
la main aux socialistes occidentaux ,
manifestant le désir de réunifier toute
la classe ouvrière. Même si l'un ne
parvenait pas à réaliser une telle ini-
tiative, le seul fait de l'avoir lancée,
assurerait au camp soviétique un re-
gain de prestige indéniable.

On ne sait quel sera le résultat
de l'entrevue Tito-Gheorghiu Dej. Il
est toutefois évident que Khrouchtchev
bat le rappel et cherche fiévreuse-
ment à consolider ses positions.

M. I. CORY.

ETATS-UNIS . — Le satell i te scien-
t i f i que le p lus lourd jamais  mis au
point  par les techniciens américains,
« Of/n :>, qui pèse une. dem i-tonne , a été
lancé, hier  malin à une heure ving t
trois .

Le sa' ' <* météorolog ique « Nim-
bus » , m< récemm ent  sur . orbite , a
envoyé pour In pr emière  f o i s  des p ho-
tos prises  de nuit  par  in f rn-rouges . Les
photos  snnl  de très bonne qual i té ,  et
les météorolog istes reconnaissent  sans
d i f f i c u l t é  le cours de la Vol ga , la bot te
italienne nu des montagnes à Sumatra.

Réticences au « sommet arabe »

On paraît craindre sans le dire l'armée
ultra-moderne et entraînée d'Israël

ALEXANDRIE , ( A F P ) .  — Deux pro-
blèmes-clés — le projet de détourne-
ment des eaux du Jourda in  et l'a f fa i re
du Yémen — ont dominé dimanche la
première journée de travail de la con-
férence au sommet arabe.

Le premier a été longuement évoqué
par le président  l ibanais , M. Charles
Helou , et dans le rapport du général
Ali Amer , chef de l 'état-major conjoint
arabe. Le second , qui , off iciel lement ,
n 'est pas à l'ordre du jour , a été
discuté dans les Coulisses de la con-
férence.

Le Liban d'accord, mais,..
« Le Liban , a déclaré M. Helou , est

prêt à faire son devoir , mais ne vou-
d r a i t ' pas , en commençant  des t ravaux
de détournement , mettre en danger sa
sécurité et celle de ses voisins. s> L'ar-
mée libanaise (12 ,000 hommes et un
armement  assez vétusté )  esp ère , dans
plusieurs années , se renforcer de quel-
ques milliers de soldats supp lémentai-
res.

Des armes d'abord
La Jordanie , a exp liqué le ministre

de l ' information du roi Hussein , M.
Salah Abouzeid , dans un entretien hors
conférence , est prête , pour sa part , à
commencer les travaux sur le Yar-
mouk , mais elle a besoin d'armements
nouveaux , et elle préfère les demander
à l'Occident. Ce n 'est que dans le cas
où l'Ouest lui refuserai t  des armes que
la Jordanie accepterait , éventuellement ,
celles de l'Est (comme la R.A.U. le
lui a proposé).

Quant à la Syrie , qui n 'a pas encore
exposé publ iquement  son point de vue
à la conférence , elle réc lamerai t , elle
aussi , des sommes considérables pour
acheter du matériel militaire.

Conscient de la position fort, réti-
cente des trois Etats arabes arrosés
par le Jourdain , le président Nasser ,
est iment les observateurs, désire les
mettre au pied du mur et les encou-
rage à faire connaître publiquement
leur point de vue.

Dans les coulisses de celle-ci , les
discussions portent surtout sur le pro-
blème riu Yémen et sa toile de fond ,
le d i f fé rend  entre la R.A.U. et l'Arabie
séoudite.  Tout se. passe comme si des
tiers , et pr incipalement  le roi Hussein ,
se rense igna ien t  pour déceler un éven-
tuel désir de négocier.

Le Jourdain éteindrait-il
les ardeurs belliqueuses ?
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