
Johnson a rappelé aux Américains
les trois objectifs à atteindre :
la prospérité, la justice et la paix

Ouverture de lu campagne électorale démocrate

Pour lui c 'est au p résident des Etats-Unis
à garder la responsabilité des armes nucléaires

DÉTROIT (AFP). — Recherche de la paix et unité du peuple américain
au-dessus des passions et des conflits d'intérêts, tels sont les deux thèmes
p r i n c i p a u x  développés par le président Johnson dans le discours qu 'il a
prononce h ie r  à Détroit.

Pour le premier point , le président
s'en est pris directement  à son adver-
saire , le sénateur  Goldwater , qui vou-
d ra i t  voir confier à des chefs mili-
ta i res  la responsabilité de l'utilisation
d'armes nucléaires. « Il n 'existe pas
d'armes nucléaires classiques , s'est-il
écrié. Pendant dix-neuf  années rem?
plies de danger , aucune nation n 'a
l ibéré l' i i tome contre une autre.  Au-
cun président des Etats-Unis ne peut
se dépar t i r  de la responsabilité d'une
te l le  décision » , a a f f i rmé  M . Johnson.

Après avoir souligné qu 'il n 'était pas
s u f f i s a n t  de ne pas se livrer à une
agression pour servir la paix du monde ,
]o prés ident  a dit  : < Les Eta ls -Unis
doivent travailler patiemment à ouvrir

de nouvelles voies à la paix » . Puis il
a rappelé les nombreuses initiatives
prises dans ce domaine par , l'admi-
nistration démocrate.

Le président a ensuite estimé que
plus le monde était dangereux plus
il étai t  impératif que le peuple amé-
ricain demeure uni. Il a affirmé alors
que trois objectifs qui reflètent les
préoccupations communes des Améri-
cains : la prospérité, la justice et la
paix , devaient constituer la base de
leur unité.

Parlant de la prospérité que connais-
sent les Etats-Unis, le chef de l'exé-
cutif a dit : « Aussi longtemps que je
serai président , je mènerai ce pays
vers une prospérité accrue » . Puis il a

réaffirmé sa détermination de lutter
pour l'égalité raciale et contre la pau-
vreté. Le président des Etats-Unis a
terminé son discours — qui ouvre
officiellement sa campagne électorale
— en disant : « Le monde change sous
nos yeux. Ou bien nous ferons face
à ces changements, ou bien ils nous
dépasseront.

ELISABETH AU CANABA
La police se protégera d'abord

MONTRÉAL (UPI).
— Le journal « Di-
manche m a t i n  »
écrit qu 'une voitu-
re blindée d'une
longueur d'environ
huit mètres est ac-
tuellement en cons-
truction dans une
us ine  proche de
Québec. Elle sera
utilisée lors de la
visite de la reine
Elisabeth d'Angle-
terre, pour servir
au transport des
agen t s  de police
chargés de la pro-
tection de la sou-
veraine.

On rappelle à ce
propos que des ter-
roristes, partisans
de l'autonomie du
C a n a d a  français,
ont récemment me-
nacé d'organiser un
attentat contre la
reine, lors de sa
visite à Québec, le
mois prochain.

Khrouchtchev réaffirme sa vobnté
d'organiser un «sommet communiste»

Dans son discours télévisé d 'hier

MOSCOU (UPD. — M. « K »  a fait
hier une visite inattendue au. Salon
international de la construction qui
se tient actuellement à Moscou . Si les
observateurs politi ques pensaient que
le Premier soviétique se rendrait en
Bulgarie pour les fêtes du 20me anni-
versaire de la prise du pouvoir par le
parti communiste, il a décidé , lui , d'y
envoyer son « dauphin » M. Léonide
Brejnev. La délégation soviétique est
arrivée à Sofia dans la matinée d'hier.
M. > K >  qui paraissait assez crispé au
moment de son entrée au Salon de la
construction , s'est détendu au fur et
à mesure qu 'il pouvait faire à chaque
stand son ordinaire numéro de plai-

santeries avec les différents représen-
tants étrangers.

Toutefois, l'événement politique est
le discours qu 'il a prononcé devant la
radio et la TV soviétique. De ses
déclarations, il faut retenir que M
Khroutchtchev ne s'est pas gêné pour
dire que l'URSS poursuivrait ses ef-
forts pour réunir un sommet commu-
niste quelle que puisse être l'attitude
de ses « satellites ».

Il n'a fait , aucune allusion ni à la
Roumanie qui cherche à rester neutre
dans le conflit sino-soviétique , ni à
l'Italie , dont le P. C. préconise le « mo-
derato », mais il a confirmé que l'URSS
ne modifiait pas sa position,

LA GAUCHE EN A ETE POUR SES FRAIS...
M. Eduardo  Frei , le nouveau président du Chili , sourit au soir de
sa v ic to i re  électorale , car il semble  bien qu 'en échange de son programme
modéré Washington soit prêt à lui accorder un soutien qui ne peut

qu 'accroître sa popular ité (Photopress).

Les tueurs muets
d Aulnay-sous-bois
ont fait trois morts

Algériens contre Kabyles

VERSAILLES, (UPI). — Dimanche soir,
quatre ressortissants algériens ont fait irrup-
tion dans la salle d'un café , à Aulnay-sous-
Bois , siège de l'Amicale des Algériens en
France.

Sans prononcer un mot , les quatre hommes
tirèrent des rafales de coups de revolver de
fort calibre , dans la direction d'une vinetaine
die c o n s o m m a t e u r s ,
[l'origine kabyle. Trois
d'entre eux ont été
tués SUIT le coup. Cinq
autres consomma-
teurs, . gir i èvem en t
blessés, ont été
transportés à l'hôpi-
tal.

Selon les P1 niens
éléments de l'en-
quête, les auteurs de
la fusillad e se se-
raient enfuis a bord
d'une voiture qui
ar .at  i o n u a i t  a u x
abords du café avant
que n 'éclatent les
roups de feu.

LE « S T O U T »  DE LA L I B E R T É
Oui elle est bonne la première bière anglaise, surtout quand on est sujet de Sa Gracieuse Majesté, et
que l'on vient de s'échapper des camps corses de la Légion étrangère. C'est ce qu 'ont fait ces cinq
jeunes gens, qui s'étaient enrôlés dans les rangs de l'illustre phalange, aujourd'hui bien déchue. Ils
ont fait le <¦ mur  » (au propre et au fi guré puisque la caserne de la Légion en Corse est entourée d' un
haut mur) ; de là en bateau ils ont gagné la Sar daigne , où les autorités italiennes les ont remis

au représentant britannique le plus proche. (Keystone).

L optimisme regagne
les rangs conservateurs

Bientôt les élections générales
en Grande- Bretagne

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ariglo-saxonnes : ,

Début août , quand les six cent
t renle  dé putés de la Chambre des
communes qu i t t e ron t  Westminster
pour les grandes vacances d'été , la
question qu 'ils se posaient tous é ta i t :
« Combien d'entre nous regagneront
le parlement , à l'automne ? »  En ef-
fet , les élections générales sont pré-
vues pour octobre , et il est clair que
plusieurs députés « resteront sur le
carreau ». Parce que l'on s'a t tend  à
un retour offensif  des libéraux ?
Même pas : le parti de M. Grimond

manque autant  d hommes de tête
que d'idées originales , et quelques
succès locaux , ces dernières années ,
ne suffisent tout de même pas à le
rendre impressionnant .  Non : le fait
majeur  est que les travaillistes sont
en mesure de décrocher plusieurs
sièges dans des circonscri ptions di-
tes marginales ; et que les Tories ,
même s'ils réussissent à se mainte-
nir au pouvoir , sortiront de la ba-
taille électorale avec une majorité
très rédui te .

Pierre COURVILLE.
(Lire In suite en finir page)

L'amiral < moine »
des Français libres
est mort à Brest

BREST (UPI) . — L'ami-
ral Thierry d'Argenlieu ,
hospitalisé à Brest depuis
le 4 septembre, est mort
hier après-midi. U était en-
tré dimanche dans le coma.

Aff é de 75 ans. l'amiral
tut durant la dernière
ruerre commandant en chef
des forces navales françai-
ses libres en Angleterre
puis, apres çurrre. haut-
commissaire en Indochine.

Branle-bas politique
GRÀNDE-MÀLAISIE

Le parlement convoqué pour jeudi prochain

KUALA-LUMPUR (UPI) .  — Le tengku
Abdul  Rahman, premier minis t re  de
Graïuie-Malais ie .  a décidé de convoquer
le par lement  et le conseil n a t i o n a l  de
sécuri té  pour jeudi  prochain.

Au par lement , le premier  m i n i s t r e
évoquera la s i tuat ion face à l'opposi-
tion de Djakar ta  et les parachutages
d' Indonés iens  dans la rég ion de .lohore.

Q u a n t  au vice-premier min is t re , il a
déclaré que le conf l i t  qui  oppose l'In-
donésie à la Grande-Malaisie pourrai t ,
si les agissements de Djakar ta  conti-

n u e n t , dégénérer en une vaste guerre.
Pour la sixième journée consécutive,

des incidents  raciaux opposant des Ma-
lais  et des Chinois se sont produits hier
à Singapour , faisant un mort , ce qui
porte à douze le total  des vict imes de-
puis  le début des désordres .

Les incidents se sont produits dans
la période de quatre  heures au cours
de laquel le  le couvre-feu (vingt  heures
par jour )  est levé pour permet t re  a la
popula t ion  de se ravi ta i l ler .

BRUITAGE|»ft*V)S 9VIOPOS

Notre époque a produit , p lus
que tout autre , la prol i férat ion des
amateurs d'art. Ils se retrounent
en des locaux éclairés par en
haut , devant des rectangles de
toile peinte entourés de bois p lus
ou moins doré , et ils exécutent là,
dans un silence ponctué de quel-
ques exclamations et onomatopées,
le p lus singulier des ballets. Ih
s 'approchent lentement des paroi s:
démarche de héron, cou de cigo-
gne, œil de cacatoès. Arrêt. Dé-
hanchement sur la droite , inclinai-
son de la tête vers la gauche. Re-
cul de trois, quatre , cinq pas, et
collision de la hanche avec celle
d' une partenaire. Sourires con-
traints. Excuses en langues diver-
ses. La race est pol yglotte.

• Nous parlions de silence. Il  n'est
pas absolu. Outre les exclamations
non-fi guratives , il y a les p hrases-
types : Du tonnerre ! devant un
paysage ensoleillé et serein , ou :
C'est culotté ! devant une nymp he
dont les fesses  nacrées s'o f f r e n t

nues à l' œil nu. (J' ai omis de dire
que ces rectangles peints repré-
sentent quelque chose quand ils
ont p lus de trente ans d'âge , tout
au moins.) Et puis , si les ballets
se meuvent volontiers sur des mo-
quettes amortisscuses , ils se dan-
sent souvent sur une musique de
fond fournie à leur insu par Bee-
thoven , Mozart ou Chop in , musi-
que soigneusement atténuée , pati-
née et p âlie , comme le sont les ca-
dres fournis  aux collectionneurs
dans les « années trente ».

Musi que ouatée , esthétisêe , anes-
thésiante comme celle que l' on en-
tend dans des magasins dits â sel f -
service , ou celle destinée A aug-
menter la production laitière des
vaches. Une paisible béatitude,
provoquée par les caresses musi-
cales de doux-parleurs lointains ,
met le patient dans les meilleures
conditions possibles pour l' assimi-
lation sans douleurs de chefs-
d' œuvre catalogués. C' est un ten-

dre ramage , un frais  gazouillis , un
vague bourdonnement de jardin
en été , où l'on est tout étonné , en
tendant l' oreille , de reconnaître
telle œuvre vigoureuse qui mérite-
rait un autre sort que celui de ta-
pis sonore.

Mais , puisqu 'on tient tellement
à lier la vue et l' ouïe , pourquoi
ne pas prêter aux amateurs ces
boites à bruit , telles qu'en portent
sur l' estomac certains visiteurs
d' expositions , qui , la bouche ou-
verte et les écouteurs aux oreilles ,
ingurgitent une visite commentée
personnelle. Pour eux, on ferait
des sortes de juke-boxes portatives
qui leur lâcherait du jazz , une so-
nate , ou une marche militaire sui-
vant le caractère de l' œuvre
peinte et le goût du spectateur ,
que l'on verrait , fantomatique , abs-
trait , et f lot tant , errer, dans la
sphère de son rêve , comme une
planète parmi d' autres , dans l 'in-
f i n i  de l'Art. OLIVE.

Tito et Gheorghiu Dej
face au Danube de demain

SIP, (UPI) .  — Les présidents Tito et Gheorg hiu Dej
ont inauguré à Sip (Yougoslavie) les travaux d'aménage-
ment des « Portes-de-fer ï en présence d'une foule de
dix mille personnes.

Ces travaux , qui comportent la régularisation du cours
du Danube, pour faciliter la navigation et permettre
la production d'énergie électrique , seront achevés en 1971,
et coûteront deux milliards de francs. Vingt-cinq mille
Yougoslaves et Roumains seront relogés , une douzaine de
localités et 40,000 hectares de terres devant disparaître
sous les eaux.

Après s'être longuement serré la main, les deux chefs
d'Etat ont dévoilé une plaque, « symbole de la coopération
amicale entre la Yougoslavie et la Roumanie », puis ils ont
visité les divers chantiers et la localité roumaine de
Turnu-Severin.

M. Khrouchtchev
ira à Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

L'attention s'est portée, à la fin de
la semaine dernière, sur la nouvelle
annonçant que M. Khrouchtchev avait
répondu affirmativement à M. Ludwig
Erhard qui l'invitait à se rendre à
Bonn. Cependant ,il n'est pas certain
que cotte visite ait lieu cette année
encore. Plus probablement, elle se
fera en février ou en mars prochain.
Si bion qu'il peut coulor encore beau-
coup d'eau sous les ponts du Rhin et
de la Moskova avant qu'on puisse
dire co qu'elle signifiera exactement.

On sait que M. Adjoubei, gendre
du premier ministre soviétique, avait
préparé le terrain récemment dans
la capitale de l'Allemagne de l'Ouest
en ' demandant au chancelier fédéral
s'il était prêt à recevoir son illustre
beau-père . Décemment , M. Erhard ne
pouvait pas refuser. Le chancelier
Adenauer était allé à Moscou, en
1955, sans résultat d'ailleurs. L'usage
diplomatique exigeait que cette visite
fût rendue un jour ou l'autre. Neuf
ans ont passé depuis ; mais les don-
nées du problème allemand ne se
sont pas beaucoup modifiées durant
ce laps de temps. Elles ont même em-
piré en un sens puisqu'en 1961 était
édifié à Berlin le mur de la honte
et que M. Khrouchtchev n'a cessé de
soutenir et de renforcer le régime de
M. Ulbricht en Allemagne orientale.

Aussi ne se fait-on pas beaucoup
d'illusions pour l'instant à Bonn et
dans les capitales occidentales sur
les chances de succès de la rencontre
russo-germanique. Tout au plus y
voit-on une doublo indication. D'une
part , M. « K » opère une relance en
direction de la ' République fédérale,
après que sa politique d'ultimatum
pratiquée, ces dernières années, à
Berlin-Ouest comme envers les ."'liés,
a complètement échoué. D'autre part ,
M. Erhard use d'un style, en politique
internationale, qui n'est plus tout à
fait celui du chancelier Adenauer, en-
core que le but soit le même.

De quelle manière M. Khrouchtchev
entend-il . accomp lir sa relance ?
Compte-t-il sur son « charme » — ou
ses pitreries ! — pour séduire les po-
pulations de l'Allemagne de l'Ouest
ot pour leur montrer qu'il n'est pas
le loup-garou qu'on leur a décrit ? Ce
serait un bien maigre atoui. Car la
République fédérale est payée pour
savoir que le communisme ' ne se juge
pas aux apparences tour à tour toni-
truantes ou empreintes de boni mie
du maître du Kremlin. Ses habitants
savent très exactement ce qu'il signi-
fie pour leurs compatriotes résidant
au-dolà du Rideau de fer.

Dans ces conditions, et à moins
que M. « K » ne vienne leur offrir
des concessions sur un plat d'argent,
ce qui est de nulle probabilité , on ne
voit pas ce qui pourra sortir de posi-
tif de la rencontre de Bonn sur le
plan politique. Au demeurant, M.
Khrouchtchev lui-même, au îerme de
sa visite à Prague, a mis' en garde
contre trop d'optimisme, en déclarant
qu'il était plus que jamais l'adver-
saire de l'« esprit revanchard et mi-
litariste » qui, selon lui, règne en
Allemagne de l'Ouest.

René BRAICHET.

(Suite  en dernières dépêches)
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Monsieur et Madame
Serge LERMURIER - MARTT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Sybille-Eveline
5 septembre 1964

Maternité Fetit-Fontarlier 4
Neuchàtel

Monsieur et Madame ''
Francis GRANDJEAN-ORTOLI et leur
fils Antoine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Marina-Lattre
1 septembre 1964

Maternité Rue des Poudrières 39
Neuchàtel

Eric a la grande joie d'annoncer
l'heureuse venue en ce monde de sa
petite sœur

Sy lvie
le 7 septembre 1964

Monsieur et Madame Jean - Fred
BŒKHOLT-WEYERMANN.
Louls-Favre 22 Maternité

Neuchàtel

R aie pas manquer...
Notre démonstration Keymatic

du 8 au 12 septembre

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21

JLEJL.
Lino VENTURA - Chs VANEL

so,MMtB*r«*« Ce solr à 20 h 30>

5 t C^** \ 
au qual Osterwald

| jj y ) CONCERT
Ç̂/Bj ŷ/  de la Chanson

du pays de Neuchàtel
Entrée libre

ESo! civil de Neuchtsiiel
NAISSANCES. — 2 septembre. Cordey,

Maryline-Moniqu e, fille d'André-Pierre ,
plâtrier-peintre à Bevaix, et de Monique-
Danielle, née Châtelain ; Guyot, Corinne-
Lucette, fille de Claude-Jean-Pierre, ou-
vrier de fabrique à Peseux, et de Rose-
Marie, née Cacheiin. 3. Visino, Mauro-Be-
nedetto-Felice, fils d'Antonio-Pietro-Mat-
teo, ouvrier de fabrique au Landeron, et
d'Amelia-Maria, née Muchino.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4
septembre. DuPasquier, Benoit-Paul, em-
ployé de commerce , et Prély, Béatrice,
les deux à Auvernier ; Grivaz, Edmond-
Henri organisateur, et Wehrlé, Marlise-
Janine, les deux à Zurich ; Merlan , Da-
niei-Jean-Richard. étudiant à Bex, et
Brandt-dit-Grieurin, Janine-Amy, à la
Chaux-de-Fonds ; Guillod , André-Emile,
technicien, et Handschin , Hanna-Luise, les
deux à Genève ; Aeberhard, Robert, mé-
canicien à Neuchàtel , et Zublin , Mar-
gherita . à Uzwil .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 sep-
tembre. Quadranti, Pierino, ouvrier de fa-
brique, et Barrio . Maria-Antonia. les deux
à Neuchàtel ; Monnier, Charles-Henri,
collaborateur commercial à Neuchàtel, et
Jeanmonod, Francine-Alice, à Boudry ;
Truan , Emile-Alfred-Victor, chauffeur de
taxis et Rochat , Renée-Claudine, les deux
à Neuchàtel ; Robert-Grandpierre, Yves-
Alain , étudiant , et Boillet , Ruth-Lise, les
deux à Neuchàtel ; Kyburz , Frédéric-Pier-
re-Siegfried, étudiant, et Oohigashi, Miyo-
shi, les deux à Neuchàtel ; Frey, Peter-
Friedrich , menuisier, et Gerber , Renée,
les deux à Neuchàtel ; Perrenoud, Ber-
nard-AH, dessinateur, et Jaunin, Drina-
Gladys, les deux à Neuchàtel ; Bianco,
Gian-Carlo, mécanicien-dessinateur, et
Guelfucci, Geneviève-Irène, les deux à
Neuchàtel ; Jeanneret, Eric-Daniel, dro-
guiste à Neuchàtel, et Robert, Anne-
Françoise-Marguerite, à Colombier ; Fell-
mann , Robert-Joseph , dessinateur à
Riehen , et Stuck , Christiane-Janine, à
Neuchàtel ; Gougler, Léon-Philémon, re-
présentant à Neuchàtel, et Grisoni, Geor-
gette-Andrée, à Pully.

DÉCÈS. — 3 septembre. Boillat , Jules-
Arthur, né en 1901, ouvrier du bâtiment
à Peseux, divorcé.

l'introduction de la semaine de 5 jours
dans l'administration communale est votée

Au Conseil général de Neuchàtel

L'assemblée approuve une motion préconisant l'ouverture d'un concours d'idées
pour la traversée de la ville par la route nationale

( Séance du 7 septembre 1964, à 20 h. 15 - Présidence : M. Claude Junier, président )

Première séance après les vacances
d'été. M. René Salvisberg (soc) succède
à II. Henri Verdon, nommé conseiller
communal. II. H. Vaucher (soc; de-
mande que le procès-verbal de la séan-
ce du 6 juil let  dernier  mentionne le
fai t  que le groupe socialiste est sorti
de la salle lors de la discussion de
la proposi t ion relat ive à la gratui té  des
bains à Monruz.  Cela sera fai t .  Et
l'on attaque l'ordre du jour.

Agrégat ions et natura l i sa t ions

L'agrégation communale est accordée
à MM. Alfred-Fritz Gross , Argovien ;
Martin Roggo, Fribourgeois ; Joseph
Heller , Argovien ; Lorenz-Franz Millier,
Schwytzois.

La naturalisation est accordée aux
étrangers suivants : MM. et Mines
Francesco-Guiseppe Bett incll i , plerriste,
Italien ; Georges Darani , é tudiant , Hon-
grois ; Ernest-Jean Horvath, é tudiant ,
Hongrois ; Maria Horvath , étudiante ,
Hongroise ; Ettore Natali , chef mineur,
Italien, pour lui , sa femme et deux
enfants ; Ernest  Ross] , ramoneur, Au-
trichien, pour lui, sa femme et un
enfant ; Sergio-Mario Caccia , écolier,
Italien ; François Ruimak, Français, sa
femme et ses enfants ébairat déjà Suis-

ses ; Jeanne-Hélène S livarot, gouver
nante, Framcaiise.

La semaine de 5 jours
dans l'a d m i n i s t r a t i o n

Comme nous l'avons annoncé, le
Conseil communal propose l'introduc-
t ion de la semaine de 5 jours dans
l'a d m i n i s t r a t i o n  et une nouvelle ré-
daction de l'art. 42 de l'arrêté f ixant
le islaitiuit du personnel communal.
Cet art icle fixe la diuirée du. tiravaill
à 43 h 30 pan- semaine pour las fonc-
tkminiaine ; 92 heures pair quinzaine
pour lies agents de police, avec un
samedi et un dimanche de conngé pair
mois au ininimiini ; 96 heures pair
quinzaine punir lies concierges, avec
un ¦dimanch e d'e congé pair mois et
un .samedi matin de conigé sur deux,
au minimum. Le poste au budget est
majoré de 6000 fr., eau- il faudra enga-
ger du personnel isuippiémenitaj ire .

Une longue discussion s'engage. M. J .
Carbonnier ( l ib .)  déclare que son groupe
votera le projet , tout en approuvant la
position prise par l'exécutif contre une
réduction de la durée du travail , qui
serait  inoppor tune en ces temps-ci.
M. W. Zahnd (rad.) donne l'opinion de
son groupe qui a eu une longue dis-
cussion au sujet de cette mesure et
dont la majorité suivra le Conseil
communal.  L'orateur, comme l'avait
fait M. Carboninier , regrette que l'Etat
ai t  soudainement décrété la semaine
de 5 jours , ce qui entraîne notre villa
à faire de même.

M. H.  Vaucher (soc.) s élève contre
le refus de l'exécutif de réduire la
durée du travail , ce qu'a fait  l'Etat
dans une modeste mesure, et les villes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
Pour l'orateur, le moment se prête à
une telle réduction, dont les consé-
quences peuvent être surmontées grâce
à une réorganisation et une rationali-
sation de l'adminis t ra t ion.

M. Paul-Eddij  Martenet , président de
la ville, répond que le Conseil com-
munal a pris ses responsabilités, non
sans avoir consulté les associations
du personnel. Il n'a pu proposer une
réduction de la durée du travail, qui
aurait nécessité l'engagement de nou-
veaux fonctionnaires, à une époque où

sévit la pénurie de main-d'œuvre.
M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, souli gne les di f f icul tés
que ses services rencontreront  dans
l'application de la semaine de 5 j ours,
notamment dans l'enlèvement des or-
dures et la toilette de la vi l le , qui
sont fa i t s  le samedi. Une nouvelle
équipe devra être engagée et un ca-
mion supp lémentaire acheté.

Le débat se résume par la suite
entre une offensive social iste cherchant
à imposer une réduct ion de la durée
du travail et l'opposition ne t te  du
Conseil communal , exprimée par M.
Martenet. Au vote, les amendements
socialistes sont repoussés. La proposi-
tion de f ixer  le temps hebdomadaire
à 42 h et demie pour les fonction-
naires et à 44 heures pour les agents
de police, les ouvriers et les concierges
est rejetée par 20 voix contre 15. Au
vote d'ensemble, le projet est approuvé
par 28 voix , les socialistes s'abstenant.

Egout collecteur
au Verger-Rond

Le Conseil communal , comme nous
l'avions annoncé, a été contraint de
recourir à la procédure d'urgence pour
engager un crédit de 140,000 fr. destiné
à la construction d'un égout collecteur
à la rue du Verger-Rond ceci pour évi-
ter des inondat ions lors des orages.
La commission f inancière a approuvé
le 27 ju i l l e t  cette demande , qui fait en
la présente séance l'objet d'un rapport
d'information de l'exécutif .

M. Ph. M u l l c r  (soc) pense que la
procédure d'urgence, qui est appliquée
pour la première fois, devrait être ré-
servée aux dé penses de fonctionnement
et non aux dé penses d'équi pement .  M.
W. Zahnd (rad) signale que la commis-
sion financière a été unanime à donner
son accord au Conseil communal .  M.
Fernand Mar t in , directeur des tra-
vaux publics , jus t i f ie  l'opéra t ion , alors
que MM. H. Vaucher (soc) , R. Jeanne-
ret (soc) et M. Challandes (rad) dis-
putent  des condit ions dans lesquelles
l'entreprise appelée à faire ce travail
a opéré.

Une salle de dessin
à la Promenade

C'est par 38 voix sans oppos i t ion  que
l'assemblée vote un crédit de 45,000 fr.
pou r l'aménagement d'une salle de des-
sin à d'école de la Promenade. M. M.
Jaquet  (rad.) relève que cette réno-
va t ion  complétera très heureusement
l'équipement de cette école, qui abrite
les 8me et 9me années , méri tant  no-
tre intérêt . M. F. Ilouriet (soc.) sou-
haite que la réfection t ienne compte
des vœux des maî t res  de dessin.

Le Conseil communal battu
à propos de la gratuité

à la plage
On se souvient  qu 'à la séance de

jui l le t  le Conseil communal, invoquant
le règlement, avait  demandé de sur-
seoir sa réponse à une proposi t ion d'ar-
rêté déposée par M . J .-P. Gendre (soc),
qui demanda i t  la gra tu i té  d'entrée et

de transport à Neuchâtel-plage, à la
suite des in te rd ic t ions  de se baigner
édictées dans  le secteur de Serrières.

M. Paul-F.ddij Mar tene t , président  de
la ville, donne les ra isons  pour  les-
quel les  l'exécut i f  ne pouvait su ivre  M.
Gendre en juil let  et ne peut  pas p lus
le suivre aujourd 'hui .  II rappelle tout
ce qui a été f a i t  pour f avo r i s er  les
bains.  La g r a t u i t é  a été introduite pour
les e n f a n t s  le m a t i n  à Monruz.  Or, on
a constaté  que le nombre des e n f a n t s
ayant  prof i té ,  de cette mesure n 'a pas
dépassé so ixante  en une  ma t inée , alors
qu 'ils é ta ient  entre deux cents et t rois
cents l'après-midi  après avoir  payé une
f inance  de 20 centimes. Q u a n t  à payer
l e u r  t r anspor t , cela aurai t  mené  l'au-
tor i té  trop loin.  A u c u n e  v i l l e , fût-ce la
Chaux-de-Fonds, a agi de cette façon.

M. J .-P. Gendre (soc.) m a i nt i e n t  sa
proposit ion , en la m o d i f i a n t  d a n s  cer-
taines de ses disposi t ions . Il renonce à
la g r a t u i t é  du t ranspor t  et à imposer
un  déla i impérat i f  au Conseil commu-
nal. Il craint que la ville ne soit obli-
gée, dans  un  déla i  rapproché, d'édicler
de nouvelles in terd ictions, vu la pol lu-
tion croissante  du lac. Il f a u t  absolu-
ment  que les communes suburbaines
réalisent rap idement  leurs  projets  de
stations d 'épurat ion.
¦ M. Mar tene t  i n t e r v i e n t  encore u n e

fois pour demander  le rejet de la pro-
position Gendre et f i n a l e m e n t  celle-ci
est votée par 25 voix contre 4, dans la
teneur suivante :
' « La Ville prend à sa charge les fi-
nances d'entrée à NeuchAtel-ipilage de
tous les enfants  et des j e u n e s  gens
accomplissant  des études pr imaires, se-
condaires ou professionnclll es ou ' fai-
sant un apprentissage, dont les parents
sont domiciliés sur le terri toire com-
munal .  L'arrêté demeurera app licable
aussi longtemps que la pol lut ion des
eaux du lac présentera des risques pour
l'hygiène et la santé des baigneurs.

communal, en vertu de la séparatt ion
des pouvoirs, estime qu 'il n'a pas
d'exp l ica t ion  à donner quan t  au choix
fa i t .  Il renseignera la commiss ion  fi-
nancière sur l'usage des fonds  mis à
sa disposi t ion , mais  en a u c u n  cas il
ne ré pondra à la question précise de
M. Castella. Où i ra i t  l'exécutif  s'il de-
vait expli quer pourquoi  il a loué un
un logement à M. X. plutôt  qu 'à M.
Y ?

La séance est levée à 23 heures.
D. Bo. '

Toujours la traversée
de la ville par la RN 5

M. D. Grisoni (rad.) développe sa mo-
tion demandant au Conseil communal
dé mettre sur pied un concours d'idées
pour l'aménagement de la route natio-
nale 5 entre lia Riveraine et le hangar
des trams à l'Evole. Il rappelle que le
problèm e a été examiné  par  une com-
mission consultative.  Il l'est mainte-
n a n t  par une commission spéciale du
Conseil général. Celle-ci a .demandé à
l'Etat d'étudier deux tracés. Mais il ne
semble pas que notre vill e ait fa i t  t ou t
son devoir, notammen t en ce qui con-
cerne l'aménagement urbanist ique insé-
parable de la nouvelle route. Là motion
montre que nous voulons contrôler l'es-
sor de notre ville et ne pas nous con-
ten ter  de projets  l im i t é s  à la f u t u r e
route. Un concours d'idées i n v i t e r a i t  les
architectes et ing énieurs à présenter
plans et images de no t re  ville. Il n'en-
gagerait pas l'avenir et le maître de
l'ouvrage pourrait  faire étudier plus à
fond certaines proposit ions.  M. Grisoni
est certain qu 'u n e  décision sera très
difficile à prendre si nous ne fa i sons
rien et laissons à l 'Etat et à la Confé-
dération le soin de trouver à eux seuls
une solution. L'évitemen t par le nord
devra logi quement  in te rven i r  p lus  tard.
Actue l lement, il faudra i t  l imiter  le con-
rwmrs an secteur  suri .

Le Dr Ch. Perrin ( rad) ,  président de
J'a commission spéciale, déclare que cette
dernière n'a pas voulu entrer en ma-
tière sur cette proposition, préférant
que la décision soit prise par le
Conseil général lui-même.

M. J .-P. de Rosset ( l ib)  déclare que
son groupe votera la motion, son dé-
veloppement lui ayant enlevé quel-
que peu son caractère restrictif .  Un
tel concours présente l'avantage de ne
pas nous lier. Il permettra d 'é tudier
tous les problèmes soulevés sur des
bases qui ont fa i t  défaut  jus qu 'ici.

M. Ch. Castella (soc) d i t  que son
groupe a décidé la liberté de vote.
Certains de ses membres pensent  que
la motion vient trop tôt et qu 'il fau-
dra i t  f ixer préalablement un tracé, ce
qui n'est pas en notre pouvoir. D'aut res
estiment au contraire que la motion
relancera les études entreprises par
l'Etat.

M. L. A llemand (rad.) note que le
groupe radical s'est rendu compte que
seule une étude sérieuse peut  const i -
tuer une hase solide à la d iscuss ion.
Mais un seul pro je t  serait insuf f i san t .
Il su ggère que chaque concurrent pré-
sente deux solutions, diont une  au bord
du lac. Si un seul tracé est imposé, le
concours sera faussé.

M .  D. Wàvre (lib.), à t i tre personnel ,
approuve l'idlée de susciter  des études,
mai s  désapprouve le caractère restric-
t i f  de la mot ion .  Celle-ci , certes, peut
relancer les études en cours, qui lan-
guissent à cause de la surcharge des
services techniques  de l'Etat. Mais  11 se-
rait  regrettable de fa i re  abstract ion de
l 'évi tement  nord , M. Wavre est certain
qu 'une  te l le  s o l u t i o n , mal gré le r e fus
actuel de l 'Etat , pour ra i t  être prise en
cons idéra t ion  par  la Confédiérat ion , si
nous  faisons les études comparatives
nécessaires, ce qui  n 'a j a m a i s  été fai t .

M .  Fernand Mart in , directeur des tra-
vaux publics, accepte la mot ion  pour
étude et celle-ci est votée par 26 voix
rontre 5.

Les signaux lumineux

M, Ch. Castella (soc) interpel le  l'exé-
cutif  au sujet des mot i fs  qui lui ont
fa i t  adj uger à une maison la pose des
s ignaux lumineux, alors que le sys-
tème retenu est celui d'une aut re  mai-
son.

M. Paul-Eddij  Martenet ré pond en
tant  que président de la ville , parce
que l' interpellation soulève une ques-
tion de principe. L'adjudication d'une
commande est par excellence un acte de
puTe gestion, ressortissant aux compé-
tences de l'autorité executive. Le Conseil

LE LOCLE
Installation pastorale

(c) Dimanche durant le culte du matin
au Temple français le pasteur Francis
Berthoud a été installé et reçu à la
paroisse réformée du Locle.

Cette cérémonie solennelle avait attiré
au temple de nombreux fid èles. M. Jean
Eckert , président du conseil de paroisse a
présenté le nouveau pasteur, M. Berthoud ,
né en 1937 à Boveresse. Après ses études
faites à Fleurier et à Neuchàtel, le pas-
teur Berthoud a été installé à la Cou-
dre en 1962 par- le pasteur Charles Bauer ,
président du conseil synodal. M. Eckert a
salué dans l'assistance la présence de MM.
Robert Reymond, vice-président du Con-
seil communal, Sadi Lecoultre, président
du Conseil général, du pasteur Charles
Bauer du Conseil synodal et du pasteur
Porret du Landeron.

Puis le nouveau conducteur spirituel fit
entendre un solennel rappel à la vigilance
chrétienne et au devoir envers les malades
et les déshérités. Des délégations des Bre-
nets, de la Chaux-du-Milleu , des Ponts-
de-Martel , de la Brévine étaient présen-
tes à cette cérémonie embellie par des
productions du Chœur mixte, dirigé par
M. André Bourquln , organiste.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades, 20 h : Le Cardinal.

Rex, 20 h 30 : Le Gorille vous salue
bien .
Studio, 20 h 30, Le Rendez-vous de
minuit.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Une Ravis-
sante idiote.
Palace, 20 h 30 : Des Frissons partout.
Bio, 20 h 30 : La Mort aux trousses.

Pharmacie de service. — Montandon,
Epanchevrrs (Jusqu 'à 23 h. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition).

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

Mot de passe : courage (16 ans).
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Vénus
impériale (16 ans).

E X P O S I T I O N .  — Fleurier , stand , de
19 h 30 à 22 h: « Les peintres du di-
manche ».

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (dernier).
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Fenêtre eur cour.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30, Ursufl.

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

Vol d'un scooter
Dans la nuit de lundi h mardi un

scooter « Vespa », de couleur grise,
plaque « NE 251 », a été volé rue des
Flandres, à Neuchàtel.

Inspection militaire
Doivent se présenter mercredi 9 sep-

tembre ,au stand de Pierre-à-Bot, à
8 heures : classe 1928 ; à 14 heures :
classe 1929, classe 1930 (lettres A à L).

LES VERRIERES
Chute

(c) Mme Amédée Schueler, habitant le
quartier de Bellevue, a glissé sur un
terrain en pente alors qu'elle condui-
sait son chien dehors. Elle souffre de
déchirures, de ligaments au bras gauche
et est hospitalisée.

COUVET
Un doigt sectionné

(sp) Lundi ma t in , M. Pio Delpercio,
figé de 23 ans .ouvrier dahs une fabri-
que de cartonnage a eu l'annula i re  de
la main droite sectionné par une ma-
chine en travaillant. Le blessé a été
conduit  à l'hôpital où il fallut le su-
turer.

Collision
(c) Dimanche soir, vers 18 h 30, une
voiture conduite par M. F. G., de Cou-
vet, circulait rue de la Sauge se diri-
geant vers le sud. A la hauteur de la
rue du Progrès, son conducteur n'a pas
accordé la priorité de droite à une
voiture condui te  par M. J.-P. J. de
Colombier. Dégât s matériels.

rVOIRAIGUE

Un agriculteur fait une chute
(c) Vaquant à ses travaux, un agricul-
teur de Rosières, M. Roger Calame est
tombé de plusieurs mètres sur l'aire
de la grange et a subi une fotre com-
motion.

LES VERRIERES
.Un nouveau directeur

(c) Mme Paul Leuba-Leborgne ayant
donné sa démission de directrice du
chœur mixte paroissial protestant qu'elle
a dirigé avec fidélité et distinction pen-
dant 7 ans, c'est M. Denis Gysin, insti-
tuteur, qui a été appelé à lui succéder.
M. Gysin est entré jeudi soir dans ses
nouvelles fonctions, à la reprise des ré-
pétitions.

SAINT-SULPICE
Culte de familles

(sp) Pour la première fois — elles ont
décidé de le faire désormais chaque année
le premier dimanche de septembre —
les familles parentes Aebi, Brandt , Gra-
ber, Rey et Egger, soit une soixantaine
de personnes, se sont retrouvées diman-
che à Saint-Sulpice où un culte a été
célébré pour elles spécialement par le pas-
teur Perregaux. Puis les participants à
cette amicale réunion sont allés dîner
à la ferme Robert.

Un Chaux-de-Fonnier
expose une montre

révolutionnaire à Besancon
(c) Le 15me salon international de l'hor-
logerie s'est ouvert à Besançon le 3
septembre et se prolongera jusqu'au 14.
Pour la première fois, il a reçu pour
cadre le palais Grandvelle, demeure his-
torique construite par le premier minis-
tre franc-comtois de Charles-Quint. Ce sa-
lon a été inauguré solennellement par
M. Jacques-Bernard Dupont, directeur de
l'O.R.T.P. La participation des industriels
suisses y est Importante puisque dix mai-
sons sont représentées dont six sont neu-
châteloises. En outre , un Chaux-de-Fon-
nier , M. Guillaume Nusslé, expose là pour
la première fois, le prototype d'une
montre bracelet de son Invention sans ai-
guille, ni cadran.

Mais, pour la seconde fois, les Japo-
nais sont présents, notamment par une
marque dont la production annuelle est
de sept millions de montres, c'est-à-dire
qu 'elle dépasse le total de la production
française

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 7 septem-

bre 1964. Température : Moyenne : 14,2 ;
min. : 11,4 ; max. : 18,0. Baromètre :
Moyenne : 723,3. Eau tombée : 5,3 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;
force : calme à faible. Etat du ciel : très
nuageux à couvert pendant la j ournée,
éclalrcies le soir, pluie pendant la nuit.

Température de l'eau (7 septembre) : 19°

Niveau du lac du 5 sept., à 5 h : 429.15
Niveau du lac du 7 sept., à 6 h 30 : 429.16

Prévisions du temps. ¦— Ouest et
nord-ouest de la Suisse : ciel variable,
temps plutôt ensoleillé. En plaine, tem-
pérature comprise entre 15 et 20 de-
grés. Sur le Plateau, tendance à la
bise.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : d'abord ciel
couvert ou très nuageux. Encore , quel-
ques averses isolées. Dans le courant
de la journée, éclaircies régionales.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
en général beau temps. Vent du nord.
En plaine, température voisine de 10
degrés tôt le matin, comprise entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi.

—yjma&npË ^
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

NOUVEAUX
CONSEILLERS GÉNÉRAUX

(c) Par suite de l'entrée de c inq  con-
seillers généraux au Conseil communal ,
les premiers suppléants  de chaque grou-
pe sont ent rés  au Conseil général .  Ce
sont MM. Henri Haemmerli, P.-D. Clerc
( l ibé raux)  ; George Sandoz et René
Sieber ( radicaux)  ; Ernest Gilliard et
Américo Bnrr izz i  ( soc ia l i s t e s) .
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FOI MONDIALE BAHA'IE
vous invite à une conférence « Vivons
aujourd'hui pour le monde de demain »,
donnée par M. Charles Peyron, de Lau-
sanne, ce soir, à 20 h 30, à Beau-
Rivage.

Monsieur  Georges Huguenin-Donzé, à
Saint -Bia ise  ;

Mons ieur  et Madanmc Georges et
Thérèse Huguenin-Leba i l ly, pas teur , à
Ni m es ;

Mons ieur  et Madame André et Hu-
guette Maier -Huguenin , à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Robert et Lu-
cette Zahner -Huguenin  et leurs e n f a n t s
à la Coudre-N 'euchàte l  ;

Mademoisel le  Ar iane  Huguenin, à
Saint-Biaise ;

Sœur Marthe Donzé, à Lavey-Ies-
Ba ins  :

les f ami l l e s  Donzé , H u g u e n i n , paren-
tes et alliées,

font part du décès de leur chère
épouse, maman , sœur, belle-sœur,
grand-maman et parente

Madame

Nelly HUGUENIN-DONZÉ
qui s'en est allée dans la paix de Dieu ,
ce jour , dans sa 67me année, après
de longues souffrances.

Saint-Biaise, le 7 septembre 1064.

C'est en Dieu que mon âme se confie.
De Lui vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
Le corps est déposé à la chapelle

de Saint-Roch, à Lausanne.

Le service funèbre  aura lieu au
cimetière de Saint-Biaise, le mercredi
9 septembre 1964, à 16 heures:

La défunte  a exprimé le désir que
la famille ne porte pas le deuil ,
et qu 'au lieu d'envois de fleurs, on
pense à l 'Union cadette de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  Henri Juil lard et sa nom-
breuse famille,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Madame Henri JUILLARD
née Ida WILLI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 6Sme année,
après une longue maladie supportée
avec courage et confiance.

Corcelles sur Concise, maison de
repos, le 5 septembre 1964.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai
gardé la fol.

L'ensevelissement a eu lieu à Con-
cise, le 7 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Louis Schaub ;
Monsieur et Madame Louis Schaub

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

famille ;
Monsieur et Madame Fernand Voegeli,

à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Voegeli et

famil le, 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, bel le-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 67 ans, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 4 sep tembre 1904.
(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 su i t e , aura
lieu mercredi 9 septembre, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11—11 ¦ I I B I I  ¦ Il l l l l llMI i m I I I  I I I  Wl Ml II ¦Illl liMi^^M

Car là où est ton trésor , là
aussi sera ton cœur.

Mat. 5 : 7.

Madame Marguerite Kohlor-Ducom-
mun , à Fretereules ;

Madame et Monsieur Gérard Renaud-
Kohler et leur fi ls  Alain, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Henri Delay-
Kohlor et leurs enfants Michel et
Lawrence, aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Numa Kohler-
Goël et leur fille Anne-Catherine à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame ot Monsieur Eric Ravier-
Kohler et leurs enfants Jean-Claude,
Dominique, Nicole , à Bôle ;

Madame Lina Kohler ;
Madame veuve Léon Ducommun , ses

enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la pénible douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Numa KOHLER
garde-police

leur très cher époux, papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-fil s, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, subitement, sa-
medi 5 septembre, dams sa 64me an-
née.

Fretereules, le 6 septembre 1964.
(Collège)

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

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, avec suite en voi-

ture, aura lieu mard i 8 septem bre à
14 heures, à Brot-Dessous.

Prière pour la f a m i l l e  à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dr Daniel Bonhôte
absent

PLACEURS |
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AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAV ERS

Affaire de mœurs mais incident
d'audience: un correspondant de
journal est expulsé du tribunal

D' un de nos correspondants :
Le 31 août , le tribunal correctionnnel

du Val-de-Travers avait Jugé à huis
clos l'auteur de délits sexuels graves.
Au début de l'audience , M. Jean Co-
lomb, procureur général , avait attiré
l'attention des Journalistes sur certains
comptée rendu* faisant état de faits
révélés aux débats mais ne devant pas
être portés à la connaissance du pu-
blic, ceci conformément au code de
procédure pénale. Le président Favarger
avait alors recommandé aux chroni-
queurs Judiciaires une réserve fort com-
préhensible en l'occurrence mais avait
cependant fait confiance à la discrétion
des intéressés.

Or, le lendemain, deux quotidiens in-
formés par un correspondant ont non
seulement donné des précisions regret-
tables pour les victimes d'un cas la-
mentable mais encore ont révélé l'ou-
verture d'une instruction pénale nou-
velle, cette indiscrétion pouvant nuire
au déroulement de l'enquête.

Hier une nouvelle et pénible affaire
de mœurs revenait devant le tribunal
correctionnel siégeant à Métiers. La
cour était formée de MM. Philippe Fa-
varger , président , Alexandre Zurbuchen,
de Buttes, Mme Monique Gentil , de
Oou/vet, Jurés, et de M. Gaston Sancey,
mibetdtrut-greffler. M. Jean Colomb, pro-
cureur de le, République, soutenait l'ac-
cusation.

Un ordre d'expulsion
Après l'assermentation des Jurés , le

président a tenu à faire une déclara-
tion quant aux débats à huis clos. Il a
relevé qu'il avait reçu une plainte Jus-
tifiée del'Offlce cantonal des mineure

au sujelt des comptes rendus dont
nous parlons plus haut, n a rendu un
hommage au tact fait preuve par notre
journal en la précédente cause. Consta-
tant par ailleurs que M. B. — qui avait
déjà été averti — a trahi la confiance
qu 'on lui avait accordée, le juge a or-
donné que le prénommé quittât la
salle. Le procureur général n'a fait au-
cune objection à cette décision mais
a de plus souligné que selon les dispo-
sitions légales, « il est interdit de li-
vrer à la publicité tout ou partie des
actes d'une instruction ou de débats
à huis clos sans l'autorisation du Juge »
et « que quiconque contrevient à cette
interdiction est passible des peines sta-
tuées par le code pénal suisse».

Longue recherche de la vérité
Le prévenu était J.-M. B., né en

1918, ouvrier, domicilié à Neuchàtel. Se-
lon l'arrêt de renvoi, il était accusé

d'avoir , à Fleurier , à Chaumont et à
Champ-du-Moulin, en 1963 et 1964, fait
subir l'acte sexuel à une mineure âgée
de moins de 16 ans et d'avoir commis
des actes contraires à la pudeur sur la
même personne. L'inculpé contestait les
faits . De fort nombreux témoins ont
été entendus pour établir la vérité , les
uns cités d'office, les autres par l'ac-
cusatoin ou la défense. Les débats ont
duré plusieurs heures et ne se termi-
nèrent que dans la soirée.

Après une longue délibération , le tri-
bunal correctionnel a acquis la con-
viction de la culpabilitié du prévenu
dans un seul cas. mais grave . J.-M. B.
a été condamné à deux ans et demi de
réclusion (moins 45 Jours de préven-
tive), cinq ans de privation des droits
civiques et à 649 fr. 50 de frais. L'ar-
restation immédiate a été prononcée
à 22 h 20.

La Musique militaire de Neuchàtel
est revenue de Dijon avec un collier de bronze

En ambassade dans la capita le de la Bourgogne

TT  ESDREDI  soir , la « Marche des
1/ Armourins » (sans les p aroles
T « A Moral comme à Grandson *)
a retenti dans la vaste halle du Palais
des expositions de Dijon et a été f o r t
app laudie. Les Bourguignons oui oublié
depuis longtemps 'lue les Neuchàtelois
étaient de l' autre, coté de la barricade
au temps de Charles le Téméraire et
les relations entre Dijon et Neuchàtel
sont si cordiales qu'on trouve même des
bouteilles de crû de la ville dans cer-
tains celliers de la cap itule des ducs .

C' est dire que notre Musique militaire
a reçu un accueil chaleureux à Dijon ,
où elle a p art ici pé aux Fêtes interna-
tionales de lu ui qne vendredi , snmedi
et dimanche. Ces manifes tations ont
pour centre un concours international
de groupes fo lk l or iques , doublé cette
annee-ci d' un concours de musiques mi-
litaires et organisé par le comité de
Bourgogne . Son président , M. Levuv as-
leur , est un vieil ami de Neuchàtel, de
ta Fête des vendanges et de ses Vi gno-
lants. Il  commande un comité d' organi-
sation nombreux dont la tâche est écra-
sante , puisque cette année les groupes
invités comprenaient  pas loin de mille
personnes , qu 'il fa l la i t  héberger et p ré-
senter an cours de plus ieurs  spectac les
tt dans des dé f i l é s .

Le répertoire suisse...
et celui de l'Empire

A vrai dire , lu Musi que o f f i c i e l l e  de
la ville de Neuchàte l  ne s'était pas pré-
parée à un concours , dont elle ignorai t
les conditions . Pour sa première appa-
rition sur le podium du P alais des expo-
sitions , elle interpréta les morceaux les
p lus t y p iques du répertoire militaire
et neuchàtelois pour f a n f a r e , soit la
* Diane *, la « Marche des Arm ourins »
et la « Retra ite. ». Cela fa isai t  très Ter
mars I l.u batterie de tambours , com-
posée de j eunes  éléments , donna à l' ar-
rivée et au dé part de. notre f a n f a r e  un
iclat part icul ier , si l' on peut ident ifier
un éclat arec un ordre impeccable .

La musique cl les grenadiers de
Thnin . (Belgique), échappés  tout v ivants
d' une revue du Carrousel , sous les yeux
de l' empereur , se tail lèrent un so lide.
succès. On entendit aussi la musique
d» la ire rég ion aérienne , qui s'en tint

Une masse imposante , un ordre parfait , voici la « Mili- A Savigny-les-Beaune , la Musique militaire joue- devant
taire » en Bourgogne. un parterre de nations, avant que le vin de l'amitié

(Av ipress - D. Bo.) ne coule.

comme la précédente à des marches mi-
litaires napoléoniennes , notamment la
« March e consulaire » et une marche
joué e à l'intention des soldats éclop ês
et traînards .

Si la musi que bel ge obtint  la p lus
haute récompense , notre Musi que mili-
taire décocha la seconde p lace et reçut
du président Lcvavnsseur un collier de
bronze aux armes de D ijon .

Une ronde des nations
Le clou des soirées f u t  évidemment

la présentation des groupes fo l k lor i -
ques étrangers , p armi lesquels ceux de
l 'URSS . d'Israël , de Yougoslavie , de
Bulgarie, de Hollande , du Portugal , de
Tchécoslovaquie , d'Italie , d'Ang leterre ,
et nous en passons. Dimanche , les grou-
pes français  se joi gnirent à ce f e s t i va l
international . L'URSS remporta le col-
lier d' or pour ses danses féminines  et
masculines. On peut  se demander où se
trouve la limite entre le fo lk lore  et la
choré graphie pure , entre l'amateurisme
et le professionnalisme , car les troupes
d'Europe orientale ont une constitution
permanente , ators qu 'Israël , par exem-
p le , avait envoyé des étudiants de l'Uni-
versité de Jérusalem qui ne dansent que
pendant leurs vacances. Il  n'en reste
pas moins que Dijon a innové en orga-
nisant une confrontat ion d' une telle
ampleur et d' une telle, quali té.  Le p lus
impressionnant p our  la délé gation nen-
châtcloise f u t  de se trouver entraînée
dans une ronde internationale dont on
ne saurait dire si elle était moins en-
diablée au cours des spectacles que dans
les heures hors programme .

Les vignerons reçoivent
Par exemp le , samedi matin , tous les

groupes et les deux f a n f a r e s  suisse et
bel ge s 'en allèrent en cars à Sav igny-
les-Reaune , rendre hommage, aux vi-
gnerons . Le village avait préparé une
réception splendide. Le cortège défila
devant des maisons ornées d' objets  de
cave et de vendange . Des arcs de triom-
phe étaient f a i t s  de paniers à raisin.
Le cortège aboutit  dans un grand parc
où les verres étaient pré parés  sur des
tonneaux. Le vin blanc de Savi gnij  f i t
p lus que les conférences internationa-

les autour du tap is vert . Les groupes se
produis irent  sur une terrasse , puis tout
le monde et toutes les nations se con-
fond i ren t  dans les danses et dans les
rythmes donnés par d'étranges maria-
ges , comme celui des balalaïkas et des
contrebasses de la Mil i taire !

Instants solennels
// nous f a u t  citer d' autres instants ,

p lus solennels , où notre Musi que muni-
cipale f i t  f o r t e  impression. Dans la cour
du palais des ducs , lors de la réception
par les autori tés  de la ville de Dijon ,
elle eut l 'honneur de jouer la « Marseil-
laise » , ce qu 'elle ré p éta lors de la cé-
rémonie de la remise des raisins aux
vieillards, sur la p lace de la Libération.

Le dé f i l é  de dimanche après-midi dut ,
hélas , être supprimé à cause de la p luie
qui tomba à verse jusqu 'au soir. Les
spectateur s ne furen t  pas trop dé çus ,
car les haut-parleurs les invitèrent à
se rendre au Palais des expositions , où
les groupes se produisirent sur scène.
Le matin s'était déroulé dans la cathé-
drale Saint-Ré gnine la messe des vigne-
rons , à laquelle partici p èrent de nom-
breux groupes qui chantèrent certaines
parties de l' o f f i c e , lequel se termina
par l' o f f rande  des produits de la vigne.

Ce fu ren t  trois journées mémorables
pour la Musi que militaire , dont la te-
nue et la masse imposante furen t  appré-
ciées des Dijonnais , qui ne ménagèrent
pas leurs app laudissements.  Félicitons
nos musiciens , qui ont f a i t  honneur à
notre ville , leur che f ,  M.  Charles BOUT -
quin , et leur commandant , M.  Charles
Robert. Disons aussi la gratitude de
l'ambassade neuchâteloise à M. E. Phi-
lipona , négociant en vins et membre du
comité de Rourgogne , qui f u t  un com-
missaire aux peti ts  soins . C' est à lui
que nos musiciens durent d'être log és
comme des princes à la cité universi-
taire.

Les f ê t e s  dijonnaises se p oursuivent
encore quelques jours par des spectacles
folk lor iques , puis  ce seront les vendan-
ges. La sécheresse, brutalement rompue
dimanche , f e r a  du millésime ISSi de
grands vins , nous a-l-on assuré. On
comprend que. Di jon f ê t e  avec, tant
d' enthousiasme la vi gne.

D. Bo.

Un mécanicien-dentiste et
son client condamnés pour
tentative d escroquerie

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

(D'un de nos correspondants) :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers. présidé par M. Philippe Favarger,
a donné connaissance, lundi, du juge-
ment concernant une tentative d'escro-
querie à l'assurance à la suite d'une
plainte de la C.N.S.A. dirigée contre
F.C., mécanicien-dentiste à Fleurier et
R.M. contremaître à Métiers.

Au début de cette année, R. M. s'est
cassé uine dent au travail. Il a annoncé
le cas à la C.N.S.A. et a consulté F. C.
pour être soigné. F. C. est propriétaire
d'un cabinet dentaire mais il a H. S.
comme médecin-dentiste. Celui-ci a éta-
bli un devis de 830 francs pour les
soins à donner en tenant compte de la
lésion de quatre autres dents, lésion
non consécutive à l'accident. La dent
abîmée dut être extraite. H. S. ignorait
qui paierait la facture totale et surtout
l'arrangement pris entre F. C. et R.M.
pour tout mettre sur le dos de la
C.N.S.A. Celle-ci a par hasard découvert
un rapport dans ses dossiers et la frau-
de fut mise à jour. C. et M. à l'enquête
n'ont pas dit spontanément la vérité à
la C.N.S.A.

Le procureur général a requis contre
chacun des prévenus trente jours d'em-
prisonnement. La défense a plaidé l'ac-
quittement pour des motifs de droit
sans contester la matérialité des faits.

Une mise en scène
Selon la jurisprudence, la tentative

d'escroquerie ne peut être retenue si les
aff i rmat ions  fallacieuses peuvent être
vérifiées sans difficultés particulières.
En l'occurrenc e, cette vérification maté-
rielle n'était peut-être pas difficile grâ-
ce à un hasard mais les questionnaires
qui avaient été remplis émanaient d'un
praticien ayant prêté le serment d'Hip-
pocrate et concernaient des renseigne-
ments d'ordre technique. La forme d'as-
sociation conclue entre F. C. et son

médecin-dentiste, conistlt/ite une In-
fraction au code de déontologie. Du
reste , ni C. ni M. ne s'at tendaient  à ce
qu'une vérification soit faite par la
C.N.S.A. et se sont livrés à uine véri-
table mise en scène.

Il ne s'agit pas seulement d'une af-
faire peu édifiante du point de vue mo-
ral a déclaré le tribunal mais aussi
d'une tentative d'escroquerie d'autant
plus répréhcnsible que C. et M. sont
dans une situation aisée. En raison des
excuses présentées par R. M. et des bons
renseignements obtenus sur lui d' une
part, de la promesse de ne plus jamais
recommencer faite par F. C. d'autre
part le tribunal a fait acte de clémence
en ne condamnant chacun des prévenus
qu'à quinze jours d'emprisonnement ,
en leur octroyant le sursis pour une
durée de cinq ans et en mettant
45 fr 70 de frais à leur charge.

A BOVERESSE

Une auto
enfonce une barrière

(sp) Dimanche vers 20 h 30 une auto-
mobile inconnue , qui descendait la
route des Sagnettes à Fleurier , a
heurté dans un virage à proximité du
passage à niveau de la gare de Bove-
resse, une barrière métallique se trou-
vant sur le côté droit de la route. La
partie supérieure de la barrière a été
enfoncée et la partie in fé r ieure  rompue.
Les dégâts étaient estimes à un mil-
liers de francs. Après des recherches ,
le conducteur a été identité.  Il s'agit
de M. Edouard Gertsch , de Saint-Sul-
pice. Les dommages à son auto sont
d'environ 300 à 400 fr.

Accident
mortel
près de
Sugiez

Un motocycliste de Morat
«e jette contre une voiture

et décède des suites
de ses blessures

(c) Un tragique accident s'est produit
hier vers 7 heures près de Sugiez. M.
Ernest Gubler , 46 ans , demeurant à
Morat , se rendait à vélomoteur sur le
chantier de la correction du canal de la
Broyé, à Sugiez. Arrivé à la bifurcation
du Péage, M. Gubler s'engagea sur la
route conduisant à Sugiez. Au même
Instant , arrivait d'Anet une voiture
neuchâteloise suivie d'une seconde au-
tomobile , conduite par M. P. K.. habi-
tant à Champion. La voiture neuchâte-
loise franchit le virage mais la voiture
de M. P. K. se trouva soudain en pré-
sence du vélomoteur. La collision fut
inévitable. Grièvement blessé , M. Gu-
bler , dont la femme attend un qua-
trième enfant  et qui utilisait pour la
première fois son vélomoteur , est dé-
cédé lors de son transporta l'hôpital de
Meyriez.

Le président du Grand conseil bernois «assomme »
le Rassemblement jurassien mais concède qu'il ne faut
pas perdre de vue le problème de la minorité

Dans le calme et sans le moindre applaudissement

De notre correspondant de Berne
Hier, à 14 h 30, le Grand conseil ber-

nois a ouvert sa session ordinaire. On
savait que le nouveau président , M.
Paul Duebi , (radical de Berne-Ville),
après l'allocution liminaire , ferait une
déclaration sur les événements des
Rangiers. Les présidents des groupes ,
réunis la semaine dernière à Evilard,
avaient est imé opportun de ne pas ou-
vrir de débat et même de renoncer à
demander à l'assemblée d'approuver les
propos présidentiels  par un vote à l'ap-
pel nominal  qui aurait  obligé chacun à
manifester  ses opinions. Certes, on
n'aurai t  pu empêcher tel député de
prendre la parole à titre personnel ,
mais nul  franc-tireur ne s'est annoncé.
La discipline des partis a parfaitement
joué. Donc , tout s'est borné à la lec-
ture, en dialecte bernois, du texte pré-
sidentiel , écouté dans le plus grand
silence , sans aucune interruption ni
hostile ni approbative.

La déclaration était des plus sévères
et condamnai t  sans réserve « les hon-
teux agissements des séparatistes » et
une «agi ta t ion dictée par ia haine > .
Au nom du Grand conseil , le président
présente ses regrets à M. Moine et
Chaudet et poursu it :

« L'opinon publique est unanime pour
aff irmer que le séparatisme a montré
son vrai visage aux Rangiers. Quicon-
que avait encore des doutes sur les
intentions de ce mouvement et de ses
chefs sait maintenant à quoi s'en tenir.
D'aucuns avaient pu penser que les au-
torités bernoises manquaient de com-
préhension et n 'avaient point saisi les
éléments du problème jurassien. Durant
ces dernières années , l'ancien canton a
dû entendre maintes crit iques sévères.
On lui n reproché un défaut de psycho-
logie et de finesse politi que à l'égard
du Jura. Nous voulons espérer que ces
censeurs ont maintenant  aussi appris
quelque chose des derniers événements.
Sans doute n 'auront-nou s pas l'outre-
cuidance de nous déclarer irréprocha-
bles. Mais le fait est que, depuis des
années, nous avons fait  d'incessants ef-
forts pour améliorer les relations avec
le Jura, pour respecter son originalité
et ses tradit ions ».

HARO SUR LE R. J.
Puis, après avoir évoqué les danger s

qui, à son avis, menacent le pays et ses
insti tutions quand la jeunesse est « sys-
tématiquement fanatisée », le président

veut voir dans les june s manifestants
des Rangiers moins des coupables que
des victimes.

« Mais alors , ajoute-t-il , nous devons
nous élever d'autant plus énergique-
ment et sans le moindre égard contre
les chefs et les mauvais bergers. C'est
le Rassemblement jurassien qui porte
la responsabilité de ce qui s'est passé ».

Et de tirer les conclusions de cette
affirmation :

« Celui qui foule au pied la démocra-
tie ne peut pas espérer qu 'on le prenne
au sérieux lorsqu 'il s'agit de trouver à
un problème une solution selon les
règles de la démocratie. Les séparatis-
tes ne devront , donc manifester aucune
surprise si l'ancien canton n 'est plus
guère enclin aux concessions , du mo-
ment que Ba patience et son esprit de
tolérance sont considérés comme des

signes de faiblesse ».
C'est donc maintenant l'heure de la

fermeté , mais aussi celle de la réfle-
xion. Et M. Duehi s'adresse à ces « sym-
pathisants avoués ou secrets, aux indé-
cis, aux attentistes », pou r qu'ils ren-
forcent , dans le Jura , la volonté de ré-
sistance aux actes inqualifiables que
commettent les séparatistes. Il fait
appel « à tou s les hommes clairvoyants
et réfléchis pour qu 'ils contribuent à
prévenir de nouveaux malheurs , pour
qu'ils sortent de leur réserve afin que
la majorité jurassienne fidèle à Bern e
puisse procl amer sa conviction sans
crainte de représailles » .

Et il conclut :
« La provocation des Rangiers nous

oblige à tenir un langage clair et ferme
envers les séparatistes. Mais nous
n'oublions pas un instant que nous

avons dans le canton de Berne un pro-
blème de minorité que nous ne devons
jamais perdre de vue. L'ancien canton
est prêt à travailler loyalement et sans
réserve avec îa partie jurassienne , avec
son peuple et ses autorités , pour le
bien de l'Etat de Berne et de la Confé-
dération ».

Ni la salle ni les tribunes ne se dé-
partissent de leur cnlme. Aucun applau-
dissement ne souligne cette péroraison.
Le conseil peut passer à l'ordre du
jour. On avai t  cru que M. Schneider ,
président du Conseil exécutif , fera i t
lui aussi une déclaration au nom du
gouvernement. Il s'est abstenu , e s t iman t
que le Conseil d'Etat avait, marqué sa
position avec toute In netteté désirable
dans le communiqué  publié à l'issue de
la séance extraordinai re  fin 31 août.

Pour le moment donc , on en reste
au monologue. G. P.

M VIE POUflQUl
M. CHARLES ROULET,

CANDIDAT POPISTE
AU CONSEIL COMMUNAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale du parti ouvrier
populaire se t iendra vendredi et aura
à désigner le candidat à ia succession
au Conseil communal de M. André Cors-
want. Le comité proposera M. Charles
Roulet, député, fondé de pouvoir aux
Coopératives réunies.

et brandit le nylon
contre les éfoiirneaiix

(c)  La semaine dernière , les pro-
p riétaires possédant des vignes sur
le territoir e communal étaient
convoqués par le Conseil com-
munal de Cornaux , a f i n  de dis-
cuter des mesures à prendre pour
la garde des par çhets et la lutte
contre les vols d'étourneaux.

Pour la garde des vignes , deux
pré posés attitrés seront nommés ,
p lus des auxiliaires ; pour la
lutte contre les étourneaux , tenant
compte des réclamations fondées ,
ces dernières années , au sujet  des
détonations énervantes des canons
à carbure du matin au soir avant
la saison des vendanges, il a été
décidé que la somme qui émar-
geait du budget  communal pour
l' emp loi de ces engins bruyants,
sera octroyée dès cette saison à
l'achat de f i l s  de ny lon. En consé-
quence, chaque vi t icul teur recevra
une ristourne calculée au prorata
des vignes proté g ées. Il  y a encore
les merles, mais pour ces hardis
maraudeurs , il faudrai t  des f i l e t s
de p êcheurs...

Cornaux lève une milice
pour la garde des vignes...

Dans une ambiance agréable et chaleu-
reuse les officiers, sous-officiers et soldats
de l'ancienne artillerie hippomobile la
BTTR. CAMP. 8, se sont réunis à Saint-
Balise pour commémorer les 25 ans de la
« mob 39 - 45 ».

Nombreux, ils ont tout d'abord écoutés
un exposé sur l'évolution de l'artillerie de
1939 à nos jours, conférence donnée par
l'actuel Cdt. Rgt. Art. 2 le colonel M.
Challandes Puis ils se sont remémorés
leurs fredaines au travers de divers ora-
teurs, tout cela autour d'une table bien
achalandée.

SAINT-BLAISE : LA MOB
POUR CEUX

DE LA BTTR. CAMP. 8

Le président du gouvernement bernois assure
la députation jurassienne qu'il ne saurait
être question de reconsidérer les concessions
accordées il y a quinze ans au Jura

La dé putation jurassienne s'est réunie
lundi. Elle a publié le communi qué
suivant :

« La députation jurassienne regrette
et condamne les procédés utilisés le
dimanche 30 août aux Rang iers par
le Rassemblement jurassien.  Elle dé-
p lore que des mag istrats aient été
molestés. Elle prend acte avec satis-
fac t ion  de l' assurance donnée tant par
M.  Envin Schneider , président  du Con-
seil exécut i f ,  que par M. Henri Huber ,
conseiller d'Etat , qu 'il ne saurait être
question de reconsidérer les droits oc-
troyés au Jura en 1950. Consciente de
la gravité de la situation , la députation
décide de poursuivre ses travaux dans
l'intérêt de l' unité jurassienne ».

(R e d .)  — Lors de la séance tenue
hier après-midi par la dé putation ju-
rassienne, son président , Me André
Cattin, de Saignelégier, à parlé à ses

collègues de l'entretien qu 'il avait eu
peu avant avec M. Erwin Schneider,
chef du gouvernement bernois. Ce
dernier a précisé qu'il n'était pas
question de retirer au Jura les con-
cessions qui lui avaient été accordées
il y a quinze ans. On se souvient que ,
lundi dernier , après qu 'un communi qué
officiel eut été remis à la presse ,
M. Schneider avait  fait une déclaration
personnelle dans laquelle il disait no-
tamment : « ... De toute manière , le
Conseil d'Etat se voit incité à re-
considérer les concessions accordées il
y a quinze ans, sous l'impression du
moment. Dorénavant , les autorités ber-
noises sans équivoque et de toute
façon , sauront traiter les séparatistes
ainsi qu 'ils le méritent. »

Hier , M. Schneider , revenant singu-
lièrement sur ses déclarations de lundi ,
aurait précisé qu 'il aurait alors parlé
en son nom personnel , et non pas ,

comme il le disait  cependant , au nom
du gouvernement bernois.  L'ordre du
jour de la séance tenue au jourd 'hu i
par le Grand conseil bernoi s prévoyait
un exposé de M. Erwin Schneider,
exposé qui devait suivre l'allocution
de M. Duebi et au cours de laquelle
selon les termes mêmes de l'ordre du
jour. M. Schneider devait  « exposer
l'at t i tude du Conseil d'Etat ».

On peut penser que ses collègues
du Conseil d'Etat ont craint que cet
exposé ne fasse quel que bruit dans
le Jura. Et par là qu 'ils aient pressé
M. Schneider de ne pas prendre la
parole. Parallèlement , on peut retrou-
ver cette même volonté de modération
et d'esprit concil iateur dans le commu-
niqué de la dé puta t ion jurassie nne.
En reviendrait-on , enfin , du côté du
gouvernement bernoi s, à la solul ion
préconisée il y a un an à Saignelégier
par M. Wahlen ?

Hier , vers 13 h 15, M. Alfred Amstuz,
63 ans , domicilié à Neuchàtel travaillait
sur un chantier situé aux Saars. Alors
qu 'il montai t  sur une échelle , Il perdit
l 'équilibre et tomba. Souffrant  de dou-
leurs à la poitrine et aux jambes , M.
Amstuz a été transporté dans un hôpi-
tal de Neuchàtel.

Collision entre deux voitures
Hier , à 7 heures , un automobiliste

neuchàtelois ,  circulait  sur le chemin
Gabricl-I.ory . Arrivé rue de Beauregard,
il n 'accorda pas la priorité de droite
à une voiture qui se dir igeai t  vers le
centre de la ville. Les deux véhicules
entrèrent en collision. Dégâts maté-
riels.

Un camion
accroche une voiture

Hier, à 7 h 10, M. C. W., roulait au
volant d'un camion place Numa-Droz
en direction de Serrières. Arrivée rue
du Bassin son véhicule accrocha une
voiture neuchâteloise qui roulait éga-
lement en direction de Serrières . Dé-
gâts matériels aux deux véhicule».

A rVEUCHATEL

Un ouvrier tombe
d'une échelle

Pour activer la constitution d'un cen-
tre rie calcul électronique commun aux
adminis t ra t ions  cantonale et commu-
nale , aux ins t i t u t ions  universitaires et
aux organisat ions et laboratoires de
l'Industrie régionale , en particulier de
l'horlogerie , l'universi té  organise , dès
le déhut du semestre d'hiver 19fi4-19fi5 ,
une série rie cours sur l'u t i l i sa t ion  et
la p r o g r a m m a t i o n  des ordinateurs .

Cette i n i t i a t i v e  fait  suite à une réu-
nion à l 'Universi té  rie Neuchàtel le 9
Juillet , au cours rie laquelle les repré-
sen tan ts  ries i n s t i t u t i o n s  ment ionnées
ont discuté de l'organisa t ion d'un cen-
tre rie calcul électronique ut i l isable , si-
multanément  par les laboratoires de
recherche scient i f ique et technique et
les services admin i s t r a t i f s  publics et
privés.

Deux commissions rie travail  ont été
créées pour l 'é tude des caractéristi ques
techniques de l'ensemble de calcul élec-
tronique envisagé. La collaboration des
divers u t i l i s a t eu r s  f u tu r s  est une pré-
cieuse ga ran t i e  de la mise sur pietl
r a t i o n n e l l e  d' un  sys tème efficace ca-
pable rie se développer harmonieuse-
ment.

L'Université de Neuchàtel
organise des cours sur les
calculatrices électroniques



FÂVÀ'S
cherche

CHAMBRE AGRÉABLE
pour un de ses collaborateurs , si possible
à Monruz ou aux environs.

Date d'entrée : 15 septembre 1964.

Téléphoner au 5 66 01, bureau du per-
sonnel. ,„,,....

¦¦ 

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

MANŒUVRES
pour divers travaux en usine, ainsi
que pour son département canaux
de ventilation.

MONTEURS
pour son département poêlerie.

Faire offres ou se présenter à GRANUM S.A.,
avenue Rousseau 5, Neuchàtel. Tél. 5 34 87.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour

date à convenir, bel appartement de

5 CHAMBRES
Confort moderne. Situation très
tranquille. Accès facile.

GARAGES

S'adresser : Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

ZENITH
La Manufacture des Montres Zénith S. A.

LE L O C L E

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir i

plusieurs employés qualifiés
ayant une bonne formation de base, pour les départe-
ments suivants :

CORRESPONDANCE : eraipHoyés(es) correspondanciers
et sténodactylographes
connaissant au moins deux des langues suivantes : fran-
çais , allemand , anglais, espagnol ;

PUHLICITé : employé (e)
pour s'occuper des relations avec l'agence publicitaire,
l 'imprimeur, etc. ;

magasinier
pour suivre d'une manière indépendante les entrées et
connaissant boites et cadrans et éventuellement la bi-

CRéATION : employé (e)
coonnaissant boîtes et cadrans et éventuelelement la bi-
jouterie ;

STOCK : chef du stock central
responsable de la sortie des montres ;

employé
responsable de la comptabilité du stock, capable de tra-
vailler d'une manière précise et indépendante ;

FOURNITURES : f ournîf uriste
connaissant les pièces détachées et si possible les ha-
billements pour le service des rhabillages,

AINSI QUE DU PERSONNEL CONSCIENCIEUX POUR
TRAVAUX DIVERS.

D I S C R É T I O N  A S S U R É E
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec références, à la Direction de la Manufacture
ZENITH S.A. au Locle.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille 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 jusqu '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 et1 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 avan t
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 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

-̂.affWjflBfc.-/'
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A vendre à Marin , dans situatior
très tranquille, une parcelle d<
terrain de

1000 m2
Services publics sur place.

Faire offres sous chiffres CN 3181
au bureau du journal.

r—7^ T^ ^_ /r 
V^-v. Créée par

Ĉ gpZ® \ Fiduciaire
(& * 13 )F. Landry
>« 'Vv/ l l  Collaborateur

\̂ /  « Louis Pérona

NEUCHÀTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

La VUE-des-ÂLPES
Grand chalet

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

LE CACHOT
Vallée de la Brévine

Domaine
de 84 poses neuchâfeloises, en
nature de prés, bois et tour-

i bières, pour la garde de 15 bê-
tes, ferme de 2 logements, li-
bre de bail.

ENGES
Terrain de 12,000 mi

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

MONTET-VULLY
2 parcelles

pour week-end, situation tran-
quille, accès agréable, vue sur le
Jura et 1" lac de Neuchàtel.

V» é

A vendre immédiatement

jolie maison
de vacances

avec confort, 4 chambres, cuisinette,
douche, grand balcon, auvent et
garage. Endroit tranquille et vue
étendue sur les lacs et les Alpes, à
20 minutes de Neuchàtel en voiture,
altitude 850 m. Adresser offres
écrites à HU 3202 au bureau du
journal.

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

^s?fèx p,ace

A vendre, rive nord
du lac de Neuchàtel

superbe propriété
de 5000 m', cons-
truction récente, 6
chambres à coucher ,
grand standing, 45

m de grève.
A 10 km de
Neuchàtel,

immeuble
complètement

rénoyé, 5 chambres,
tout confort, grand
atelier de 140 m',

garage.
A 15 km de
Neuchàtel,

belle propriété'
14 chambres, cons-
truction 1910, 3000

m» de terrain.

Dans le canton
Hôtels, cafés,
restaurants
belles situations,
belles possibilités.

Locatifs
Immeubles construc-
tion récente et an-
cienne, rapport 6%.

Domaine
magnifique de 126
poses neuchâteloises.
Altitude : 1000 m.

A louer deux petits

locaux
indépendants

comme entrepôt ou
garage pour motos ;
libres tout de suite.
H. Brissot, Ecluse 38

tél. 5 26 56.

LA MAISON DES JEUNES
de Neuchàtel cherche

employée de maison
salaire selon capacités. Chambre
personnelle avec eau courante,
chaude et froide ; bains.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la direction, Tertre 2.
Tél. (038) 5 47 47. 

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

employé (e)
de bureau

dactylo, pour les services d'expédition
et de facturation. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Prière d'écrire à la Vinaigrerie de Buss-
wil, près Bienne (BE).

Sténodactylographe
ayant bonne expérience des travaux de secrétariat
trouverait travail intéressant et varié dans une
importante entreprise montreusienne.
Nous demandons : connaissance parfaite du fran-
çais, facilité de rédaction, sténographie rapide.
Place stable et bien rémunérée en cas de con-
venance.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, sous chiffres
215-158 au Journal de Montreux.

Entreprise de transports du canton de Neuchàtel
cherche

chauffeur
avec permis poids lourds. Travail varié (chan-
tier, route, livraisons). Excellentes prestations
sociales.
Tél. (038) 6 71 34.

Gagnez davantage !
Afin de poursuivre le développement de notre
organisation , nous cherchons

représentant (e)
Si le service externe vous convient  part icul ière-
ment , si vous faites preuve d ' in i t i a t ive , de carac-
tère, de savoir-vivre et de persévérance, et si vous
possédez un talent de persuasion parfa i te , vous
connaî t rez  le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe , nous vous offrons des commissions
élevées, participation mensuelle aux frais , abon-
nement de chemin de fer , indemni tés  en cas de
maladie et d'accident , ainsi que l'admission à la
caisse d'assurance en cas de convenance.  Appui
permanent par des spécialistes en la matière.
Les débutants pourront également tenter  leur
chance.
Veuillez adresser votre offre avec photo et ren-
seignements sur l'activité antér ieure  sous c h i f f r e s
SA 19006 LZ à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchàtel.

( Lire la suite des annonces classées en 11me page)

La manufacture de réveils

1 LOOPING SA. I
engagerait :

I HUILEUSES I
sur grandes pièces

I OUVRIÈRES I
habiles et consciencieuses

seraient éventuellement mises au courant  I
sur cette partie.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au 8 10 0.1

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt , une

secrétaire
de langue française , habile sténodactylographe ,

consciencieuse et précise. Poste de confiance ,

exigeant une discrétion absolue.

Prière d'adresser les offres détaillées, accompa-
gnées des cop ies de certificats et d'une photogra-
phie, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

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

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

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

Je cherche pour le 26 octobre ou
date à convenir :

une cuisinière
une aide de cuisine
une fille de buffet
débutante. Bon salaire. Machine à re-
laver.
S 'adresser à l'hôtel-restaurant des
Bateaux, Concise, tél. (OU) t 51 03.

La LIGUE CANTONALE CONTRE LA
TUBERCULOSE engagerait

une secrétaire
pour son Centre de radiophotographie

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, au secrétariat de la
L.N.T. 8, avenue DuPeyrou,
Neuchàtel.

A LOUER
à Neuchàtel, tout de suite ou pour
date à convenir, bureaux pour mé-
decin, avocat, architecte, fiduciaire,
etc. (logement excepté), 3 pièces
+ cuisine (archives ou laboratoire),
parc privé pour une voiture, à 3 mi-
nutes de la place Pury.

Faire offres sous chiffres P 4818 N
à Publicitas, Neuchàtel.

SERRIÈRES , LES BATTIEUX
A LOUER

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

générale et chauffage central. Déyaloirs. 4 as-
•* P- censeurs. Locaux communs avec machines à
n B laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à

"• vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES

Renseignements et visites accompagnées les mar-
dis de 10 à 12 heures et de 13 à 15 heures.
POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

Chambre à louer à
demoiselle sérieuse.

Tél. 5 41 32.

A louer à jeune
homme sérieux, jo-
lie chambre meu-
blée. Tél. 5 98 57.

Chambres à louer
avec pension , con-
fort. Tél. 5 88 55.

Dame Italienne et
son fils cherchent

petit

logement
ou chambre et usa-
ge de la cuisine. En

échange, on se
chargerait éventuel-
lement de travaux
:1e ménage et d'en-
tretien de jardin ,.

Date à convenir.
Bonnes références.

Tél. 5 57 41.

A louer jolie cham-
bre avec pension à

étudiante ou em-
ployée de bureau.

Demander l'adresse
du No 3195 au

bureau du journal.

Pressant
Dame tranquille

cherche petit logis,
cuisine, chauffage,
mi-confort. Adres-

ser offres écrites à
89 - 963 au bureau

du journal.

On cherche

logement
de deux
pièces

avec confort . Paire
offres sous chiffres

AM 3194 au bu-
reau du journal.

Jeune fille, profes-
seur, cherche cham-

bre Indépendante
ou studio, meublés

pour tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à CO 3197 au

bureau du journal.

On cherche à louer , pour le
printemps 1965, un

LOGEMENT
de 3 chambres. Région Saint-Biaise.
M. J.-P. Rossel, avenue Dardel 13,
Saint-Biaise.

A louer tout de
suite

entrepôt
à Hauterive.
Tél. 7 56 20.

A louer à Plance-
mont sur Couvet,

joli
appartement

de 3 chambres, dou-
che, dépendances,

jardin (garage) et
un 3 pièces meublé

comme

week-end
ou pour longue du-

rée. Jouissance du
garage et de la pe-

louse. Situation
splendide et tran-

quille. Faire offres
à R. Jaccard,

Gare 14, Fleurier.
(Tél. 9 11 94)

A louer, pour le 24
septembre, à Hau-
terive-Champré-

veyres,
appartement
de 3 pièces

à couple suisse sans
enfants. Central ,

balcon, dans petite
propriété. Adresser
offres écrites à ER
3199 au bureau du

journal.

A louer

jolie
chambre
dans quartier

tranquille au nord-
ouest de la ville.

Tél. 8 45 46.

Chambre à louer , du
8 au 30 septembre,
av. du 1er Mars 6,

tél . 5 25 12.

A louer une belle
grande chambre à
2 lits, à personne

sérieuse,
tél. 5 23 47.

A louer au bord du
lac, quai Suchard 12

belles chambres
tout confort, part à

la cuisine.
Tél. 5 50 42.

Je cherche, pour
entrée Immédiate,

aide
de buffet

Faire offres, avec
prétentions de sa-

laire, au Bar
Alba , Flandres 5.

Restaurant du Lit-
toral cherche une

aide
de maison
Date d'entrée à

convenir.
Tél. 5 49 61.

Importante entre-
prise de cons-

truction cherche :

1 chauffeur
possédant si possi-

ble, permis poids
lourds-;

un menuisier
un mécanicie n
Ecrire sous chiffres
SB 3174 au bureau

du journal

Je cherche deux
gentilles

jeunes
filles

pour le magasin et
le ménage. Entrée à
convenir. S'adresser
à la boulangerie-pâ-
tisserie Ed. Jacot,

le Locle.
Tél. (039) 5 45 69.

On cherche
jeune fille

pour le 1er octobre ,
pour s'occuper d'un

ménage de com-
merçants. Congés

réglés. Laiterie
Steffen, rue Saint-

Maurice 13.

On cherche

jeune homme
débrouillard , si pos-

sible avec permis
de conduire.

G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 13.

A louer, pour le
printemps 1965,

appartement
de 5 % pièces, sur

à-plc avec grande
terrasse, et

appartement
de 2 H pièces sur
à-plc aussi. Quar-

tier des Saars,
Neuchàtel. Ecrire
sous chiffres RA

3173 au bureau du
journal.

Echange
A louer à Cernler
appartement de

3 pièces, chauffage
central, salle de
bains, jardin, en
échange de un 3
pièces éventuelle-

ment 4, à Neuchàtel
ou aux environs.
Faire offres sous

chiffres K. X. 3205,
au bureau du

journal.

A louer , pour
le 1er octobre ,

GARAGE
près de la gare de

Corcelles.
Tél. 8 46 32.

A louer logement
ancien bien situé,
ensoleillé, 5 cham-

bres et leuisine,
central à l'étage

sans salle de bains,
pour 6 mois, du 1er
octobre au 1er mal
1965. S'adresser à
M. A. Morel, les
Hauts-Geneveys.

Tél. 7 01 65.
i

Employé (e) de bureau
Dans grand commerce chaux-de-
fonnier on engagera employé (e) de
bureau, habile sténodactylo. Travail
indépendant : facturation et tenue de
certain contrôle. Place stable et
bien rétribuée. Allemand désiré,
mais pas indispensable.
S'adresser à : Fiduciaire Vigilis,
Léopold-Robert 46, la Chaux-de-
Fonds.
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EN VENTE :

AU CORSET D'OR
Mme Rosé-Gnyot, corsetîère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

pr iait chocolaté WhiM M
^KK.'KP H*1* boisson agréable te. boise ™»UW

JBf Bain de mousse Rtna q6o
M BB M points CO-OP supplémentaires le flaeon •

H Vino da pasto — J
60

¦"*S %Bk Ristourne à déduire ! B
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3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons en I I s«S ' 
"éf i ¦ !

ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas l\ ' — *• "*̂  •»
lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de UelTIOnSIraTlOn « g g .g
tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement aratuite ° ° ^
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et * « »j > |j
que vous n'ayez pas besoin d'un appareil, pouvez par conséquent juger vous-même ., « g g •

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 9 septembre | JJ 
a j

Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- S '3 S ̂  -
gagement Veuillez nous téléphoner au- de 10hà12 h 2 3 " ^

Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons J 44 fc S io fc 2 ^ | "S ,
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un OB 14 II 3 M H 00 e

"
vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. ' o "0 5 |
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« '/« SPORTING > . -
Se porte aussi bien sur la j upe que sur le
pantalon. Seyant et confortable il plait aux j eunes
par sa coupe inédite. Boutons dorés double rang, i
col tailleur, petite poche originale sur la manche
droite garnie d'une pochette. Se fait dans un splen-
dide mohair longs poils.
Coloris : marengo, gris clair, beige. 

^ 
AA

Tailles 34 à 44. Son p rix Jj£t/."

Exposition - vente à notre rayon « MANTEAUX » 1er étage

Û7LOUVRE
Tél. 5 30 13 M*ttC4iÀT'&

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchàtel

Tél. 5 41 94

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Confiez au spécialiste

la réparation $O . .. r
 ̂

de votre appareil 
^i NOVALTEC |

est à votre service jg
Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre
1 cuisinière à gaz,

blanche ;
1 aspirateur Dorai ;

1 vélo Mondia,
presque neuf ;

1 machine à écrire
Torpédo ;

2 baquets galvani-
sés, le tout en bon
état. — S'adresser
à Ch. Bûcher, Parcs

84, tél. 5 97 16,
dès 17 heures.

N'achetez rien...
Gardez votre argent

; Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JjjPirBLESJplfP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salon-s ,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j 'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix i la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

jUpUBLESjuUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

PASSAGES
Immense choix
en coco, bouclé,
moquette
TAPIS BENOIT

Maillefer 25.
Tél. 5 34 69

Présentation
à domicile

A vendre
une chambre à

coucher en noyer
massif , à l'état de
neuf, avec ou sans
literie ; une petite
machine à laver,
une chaudière à
eau. S'adresser à

Yvonne Ayer,
Hauterive, Rabattes

15. Tél. 7 52 65.

Pour vos vêtements de
daim et

HRpn cuir lisse

|H £H ma Seul le spécialiste vous
¦tifc î • donnera satisfaction j

Hôpital 3 — Neuchàtel

A vendre 1 meuble
combiné, 1 armoire

à glace, 3 portes,
1 armoire 4 glace
1 porte, 1 armoire
1 porte, 1 biblio-

thèque 2 portes vi-
trées, 1 table de

cuisine, 3 tabourets,
1 porte-habits avec
glace, 1 commode-

lavabo, 1 table de
radio, guéridons,
2' fauteuils et 4

chaises rustiques,
1 canapé, 1 fauteuil,
2 chaises, 1 som-
mier avec matelas

et trois-coins,
10 mètres tuyaux

d'arrosage
et autres meubles.
Tél. (038) 5 04 12.

A vendre une

scie à ruban
en parfait état, à
choix sur deux.

S'adresser à Emile
Ayer, Rabattes Ï5,

Hauterive.
Tél. 7 52 68.

W TAPIS et COUPONS V
i PRIX POPULAIRES I

t

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pbarm. et droguerie

A vendre beau

meuble radio
avec tourne-disques.

Tél. 5 87 81.

électricien fipl

E5gH3El3^ T̂?
TéI d«w umwmt-mm *

» -1

L'AFFAIRE DU JOUR

une Singer zig zag
avec dises Fr. 390.-

autres machines à coudre
d'occasion, de toutes' marques.
Machinée k coudre < Elna »

Tavaro Représentation SA., fImmeuble Salnt-Honoré 2, Neu-
;hâtel. Tél. (038) 5 58 93.

Cafetiers
Profitez de cette

offre :

200
tabourets

4 pieds en tube , j
placets ronds, mé-
talliques, pas d'en-

tretien, pouvant
s'empiler. Idéal

comme tabourets de
secours. Prix spé-

cial : 12 fr. 50
par 10 pièces : !

12 fr. (P.S. Prix de
catalogue : 21 fr.)

KUBTH
REUÏE&ÏS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

Meubles

LOUIS Mil!
et 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
en bloc ou séparé-

ment : 1 lit à 2
places, avec entou-
rage ; 1 coiffeuse ;
1 armoire à 2 por-

tes. Tél. 5 27 37
après 18 heures.

A vendre

chauffe-eau
à gaz Vaillant.

Tél. 5 92 19,
le soir.

POUSSETTE
neuve, moderne,

pliable, prix avan-
tageux. Tél. 8 34 72.

A vendre :
accordéon-

piano
Concerto I Hohner,

avec valise, état de
neuf ; 1 mandoline;
1 poussette de pou-
pée. Tél. 8 39 91 dès

18 h 30.

TOMATES
POIRES

J'expédie par CFF,
par plateaux

de 15 kg: jolies
tomates à Fr. 7.50

le plateau ;
jolies poires à

Fr. 7.50 le plateau .
Port en plus.

Ecrire à
Mme Ida Cheseaux,

Saxon (VS).



Conservatoire de Musique de Neuchàtel
Directeur : Roger BOSS

I Semestre d'hiver
14 septembre 1964 - 15 février 1965

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - Trompette -
Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments à

; percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dalcroze - Ryth-
; mique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contrepoint - Analyse "des

formes - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie -
i Accompagnement - Diction, déclamation, art dramatique -

Danse classique.

! CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS

; Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

COURS COMMERC IAUX DU SOIR
des sociétés commerciales  de la ville de Neuchàtel à l'Ecole
supér ieure  de commerce , le soir à 20 heures

OUVERTURE DES COURS
• Cours .supérieur de comptabilité industrielle I I I

par M. Baumberger (toutes les deux semaines),
jeudi 10 septembre 1964

• Cours des « Standards » par M. Perrenoud
(toutes les deux semaines),
jeudi 10 septembre 1964

• Cours de récapitulation pour candidats aux examens supé-
rieurs de comptabilité (toutes les 2 semaines),
par M. Baumberger.
jeudi 17 septembre 1964

• Cours commerciaux du soir :
lundi  5 octobre 1964

• Cours de langues
français , allemand, anglais , i ta l ien ,
lundi 5 octobre 1964

• Droit commercial :
11 janvier 1965

Renseignements et inscriptions :
Société suisse des employés de commerce
Orangerie 8
Union Commerciale
Coq-d'Inde 24

Ayant les élections générales en Grande-Bretagne
Cependant , l'optimisme semble

avoir , brusquement, regagné les
rangs , conservateurs. Alors que l'hi-
ver dernier , on accordait générale-
ment une avance allant jusqu 'à 16 %
des voix aux travaillistes, ce qui fai-
sait de ceux-ci les vainqueurs vir-
tuels de la prochaine joute électo-
rale , actuel lement on estime que
cette avance est dramatiquement

tombée à moins de 1 %. Faut-il, k
propos de cette dernière estimation,
teni r  compte de certaines circons-
tances passagères (un été particuliè-
rement radieux , abondance d'argent,
etc.) ? Sans doute. Mais il y a sur-
tout que le premier ministre , Dou-
glas-Home, peu connu du pays lors-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

qu'il succéda à M. Macmilan en oc-
tobre, s'est ma in t enan t , durant  le ré-
pit qu'il s'accorda en retardant le
plus possible la date des élections,
imposé avantageusement à la nation ,
tandis que dans le même temps son
adversaire Wilsûn, par ses contra-
dictions et ses excès , a commencé à
décevoir pas mal d'électeurs « flot-
tants ».

Wilson a besoin
de 14 millions et demi

de suffrages
On raconte que Molotov , à l'épo-

que de la « grande all iance » anglo-
soviét ique (qui coûta notamment sa
liberté à la Pologne, pour l'indépen-
dance de laquelle fut  déclenchée
voici vingt-cinq ans la Deuxième
Guerre mondiale) ,  confia un jour à
un collègue britannique : « Le dés-
avantage de libres élections est que
l'on ne peut jamais être sûr du ré-
sul ta t .  » Ainsi ra isonnai t  en ortho-
doxe communiste  le l ieutenant  de
Staline en qui Roosevelt croyait.voir
un « bon démocrate ». Mais il n'est
pas impossible que M. Wilson , à ses
moments perdus , et lorsque revient
chez lui au galop un naturel (un
nature l  qui le porte à te inter  de
marxisme ses théories ) qu 'il chasse
de son mieux pour la galerie , parta-
ge le point d e - v u e  de Molotov. Car
enfin , rendez-vous comp te : une
nouvelle défaite électorale du La-
bour signif ierai t , non seulement que
ce parti serait assez sûrement éloi-
gné du pouvoir pour dix bonnes an-
nées (et d'ici à dix ans , que de cho-
ses peuvent se produire !) mais en-
core que, très bientôt , M. Wilson se-
rait éliminé au profit  d'un autre à
la tète du parti travailliste.

Bref , pour la gauche anglaise, oc-
tobre est sa dernière chance. Or,
pour triompher et s'assurer à West-
minster une majorité suffisante, le
Labour doit obtenir un minimum de
quatorze millions et demi de suffra-
ges. En 1950, sous Attlee, sa majo-
rité à Westminster était seulement
de six sièges ; elle se révéla vite
impraticable, surtout que les libé-
raux, à cette époque , votaient volon-
tiers avec l'opposition conservatrice,
et l'année suivante les Tories reve-
naient  au pouvoir , avec une majorité
de dix-sept sièges qui , depuis lors, a
été régulièrement augmentée (l'amè-
re leçon des élections de 1951, pour
le Labour , fut celle-ci : obtenant au
total plusieurs milliers de suffrages
de plus que les conservateurs, il em-

porta toutefois moins de sièges ; le
Labour , en effe t , est sur tout  puissant
clans certaines régions industrielles ,
mais le fait d'y obtenir localement
d'écrasantes majorités ne l'avantage
pas pour autant  à l'échelle nationa-
le).

Une crise ! Oui, mais après
les élections...

Il est vrai  que, chez les conserva-
teurs , une  répét i t ion  de 1950 pour-
rait également comporter de graves
inconvén ien t s  : Douglas-Home victo-
rieux , mais avec une majorité ridi-
culement réduite, se verrait obliger
de convoquer tôt ou tard le pays aux
urnes ; et , comme Attlee en 1951 , de
s' incliner ensuite devant le verdict
défavorable de l'op inion publi que...
Ne dit-on pas qu 'en raison du ryth-
me trop lent des exportations br i tan-
ni ques , et de la fragilité de la balan-
ce des payements qui en résulte , un
danger de crise économique existe
pour cet hiver ? Paradoxalement,
pour un adversaire des Tories , M.
Wilson ne croit pas que la menace
de crise f inancière  soit très grave.
Le chancelier de l'Echiquier Maud-
ling, en dépit de certaines apparen-
ces , paraî t  moins rassuré : il eût pré-
féré des élections générales début
septembre, sans doute parce que
d'ici à octobre le danger de crise
pourrai t  se préciser., .

Ce n'est pas que la Grande-Breta-
gne éprouve actuellement de grosses
difficultés. Au contraire, elle donne

l'impression d'un pays remarquable-
ment  prospère — et c'est avec rai-
son que la propagande conservatrice
pour les prochaines élections pren-
dra pour leitmotiv cette prosp érité
(lord Blakenham, président  du parti
tory, s'est écrié à Wandsworth sa-
medi dernier  : « Presque tout le
monde en Grande-Bretagne vit au-
jourd 'hui  mieux que j ama i s .» )  Pour-
quoi tous ceux qui jouissent de l'a-
bondance matérielle actuelle sou-
haiteraient-ils le retour  au pouvoir
de ceux que Colm Brogan appelle les
« aigris », c'est-à-dire les petits idéo-
logues sectaires du Labour , qui veu-
lent tout contrôler , ra t ionner , bu-
reaucratiser afin de mieux transfor-
mer le pays en cobaye pour leurs
expériences politico-économiques ?
La seule raison sérieuse de changer
d'équi pe gouvernementale serait un
violent désir de voir des « visages
nouveaux » à Whitehall , par suite
d'une extrême lassitude des minis-
tres actuels. Cette lassitude existe-
t-elle ? En partie , oui. Pourtant ,
l 'Angleterre d' aujourd'hui est , maté-
riellement en tout cas , suff isamment
satisfaite de son sort pour ne pas
ressentir un besoin urgent de chan-
gement politi que-. Tant il est vrai
qu'au bilan positif (sur le p lan ma-
tériel) de treize ans d'a d m i n i s t r a t i o n
conservatrice, le Labour ne peui op-
poser que des promesses, la plupart
assez fantasques , et qu 'en d é f i n i t i v e ,
comme le rappelle la sagesse popu-
laire, « un tiens vaut mieux que deux
tu l'auras ». pierre COURVILLE.

Deux bonnes
soirées

CINQ COLONNES Â LA UNE
(France, vendredi]

Les deux meilleurs numéros de cette
remarquable émission fu ren t  assuré-
ment LE CONGO et HARLEM. SAIG ON,
POND1CHÉRY , LES ÉLECTIONS AMÉ-
RICAINES ne manquaient pus d'inté-
rêt , mais j' y reviendrai sur un p lan
p lus général  demain.

HARLEM
Descri ption par l'image du quartier ;

sortie d'é g lise des Noirs « bourgeois » ;
entretien avec, un coup le ; les en fants
de Harlem ; les cadets éduqués en vue
d' encadrer les enfants  livrés à eux-
mêmes.

L'Améri que se heurte au problème
noir et cherche des solutions avec sa
f o u g u e , sa g énérosité , sa naïveté, cou-
tumières . Le Congrès vote un crédit de
US millions de dollars pour une fon-
dation destinée à encadrer les j eunes.
Entrainement des cadets , sous forme
militaire. ; maniements d' armes , mar-
che en groupe , aux ordres d' un chef
qui ne cric pas ses ordres , mais les
chante , comme un air de j azz .  L' e f f o r t
est évident ; mais est-il j uste  ? Le çon-
mentaieur a raison de demander si on
f o r m e  ainsi « de bons A méricains ou
les cadres d' une fu ture  révo l t e»?

Mais la partie lu meilleure de ce
reportage f u i  l'entretien avec va cou-
ple . Il s u f f i t  de regarder , d'écouter,
pour saisir quasi-p hysii iuement une
partie ,  du problème noir. Ecoutons
l'homme : « J e  suis né à Harlem ; je .
porte Harlem en moi ; mais je  pour-
rais m'adapter par tout .  ... Si Goldiva-
ter gagne,  nous qui t tons  les Etats-
Unis... Que demandons-nous ? Mais
d'être Américain , tout simp lement... Je
pense , tout le temp s que je  suis Noir ;
je n'oublie jamais la couleur de ma
peau... »

CONGO
// faudrai t  reprendre le détail de cet

étonnant reportage , rappeler le courage,
p hysi que des reporters (mitrai l lés , em-
prisonnés à A l b e r t v i l l e ) ,  leur habileté
pour s 'en « sortir » ( jouer  sur le « ca-
botinage » télévisuel d' un chef rebel le) .
Il faudra i t  aussi évoquer les images de
Léopoldvi l le . le gr ouillement humain ,
la débrouillard ise de. beaucoup.

Une autre, question intéresse plus en-
core. M.  Tchombé répond au rep orter,
évoque les tâches de son gouverneme nt ,
j u s t i f i e  le recours aux « mercenaires s,
qual i f iés  d'* anciens gendarmes katan-
gais x , la nécessité d'écraser l~,s rebel-

les . Nous n'enlendons là que ce que
nous savons déj à par la presse.

Mais la télévision — c'est une de ses
forces  — donne autant d'importance au
témoi gnage d' un Noir, Manuel , homme
« quelconque », qu 'à celui de M.  Tchom-
bé. Et les deux témoignages se com-
p lètent , pour nous donner une vision
p lus riche, d' un problème extrêmement
con fus . Ecoutons Manuel , que le repor-
ter cannait depuis quatre ans . Manuel .
lui , connaît la TV : il s 'énerve , tape
involontairement sur le micro... et s'ex-
cuse , car il comprend les e f f e t s  de son
geste. Léopoldvil le  reste calme, parce
que « les gens croient aux p romesses
qui leur sont fa i tes  ». Mats si ces pro-
messes ne sont pas tenues , tout écla-
tera. Adoula était un grand chef ,  mais
il auait « des salauds ministres qui
s'occupaient surtout des femmes ». M a-
nuel n'aime pas les Américains ; il a
travaillé, pour eux. Hier, vous n'ai-
miez pas Khrouchtchev , lui dit le re-
porter .  C' est encore vrai, répond Ma-
nuel. « Mais j' aime mieux les Belges
que les Améric ains. » Pourquoi ? Parce
qu 'ils m'ont civilisé. » ... « Non , je  n'ai
pas peur de p arler. »

Ces p hrases , peut-être banales , mais
franchement  dites — il était clair que
Manuel n 'é prouvait  aucune gêne à s'e.t»
primer librement — sont aussi un
moyen d ' information sur un p roblème
grave. Elles nous « restituent » l'homme
de la rue , et pas seulement les « o f f i -
ciels ».

MANDY (Suisse, samedi)
C' est un f i l m  ang lais d' un bon met-

teur en scène , Alexandre Ma ekendriek.
Sa force  nuit de son sujet .  : l'éduca-
tion d' une en fan t  sourde et muette . La
mise en scène , banale , mais honnête ,
est entièrement au service du scénario.
L'émotion nait , très souvent , sans
jouer  sur la « sensiblerie » du specta-
teur.

Le hasard a voulu que je  revoie au
cinéma LA CHANCE DES A UTRES
d'Henry Brandi, qui p résente rap ide-
ment des exercices de p rononciation
d' une sourde-muette , sur un p lan stric-
tement documentaire. D ans le f i l m  de
Maekendriek , nous avons vu exacte-
ment la même chose , preuve de son sé-
rieux , mal gré les risques de doublage.
Car il est un peu ridicule de lire sur
un tableau « daddy » et d' enlendre une
e n f a n t  prononcer avec d i f f i cu l t é s
« pap... ».

Fredriy LANDRY.
P.-S. — Nos lecteurs sont a t t en t i f s  l

I.e 2 septembre j'ai parlé du film
Onze heures sonn aient.  Un aimable
lecteur m'a signalé que j' avais indiqué
« Suisse , dimanche » alors que le film
a passé sur la France, ce qui est vrai,
Merci !

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, la
micro dans la vie. 19 h , la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroil
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-
tionai.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h , Expo 64. 20.18,

3uatre-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 Ern a Spoorenberg, au piano GezaPrid,
21.25 , hier et aujourd'huiavec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national.

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

laires. 7 h , informations. 7.05, mélodies de
films et de revues musicales. 7.30, poui
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , musique de cham-
bre de O. Schceck. 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'opéra 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-
formations , 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 du
roman de Max Frisch « Mein Name sel
Gantenbein ». 22.35 , Pierre Spiers a la
harpe. 23 h , les championnats du monde
cyclistes sur piste à Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR 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.
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HORIZONTALEMENT
1. On ne peut nous reprocher de l'avoir

tenté.
2. Prénom masculin. — Ce qu'on a de

bien.
8. Possédé. — Dévidoir des cordiers.
4. Exige un certain ordre des facteurs.

— Liquides. — Pour le five o'clock.
5. Fameux chef d'orchestre contempo-

rain.
6. Rend aimable. — Adverbe.
7. He. — Initiales d'un célèbre astro-

nome polonais. — Entre le bleu et
le vert.

8. Difficile.
9. Vieille habitude. — Préposition.

10. Eprouvée. — Blanc d'argent qu'on
employait on peinture,

VERTICALEMENT
1. Petite terre. — Classe.
2. Il met du sang sur les mains. —

Adverbe.
3. Fleuve. — Atome gazeux électrisé. —

Cage à poules.
4. Jamais vieux. — Assemblée parlemen-

taire.
5. Voûte. — Exprime un bruit sec.
6. Cité pittoresque de la Dordogne. —¦

Son bonnet le couvre de honte.
7. Bugle à fleurs jaunes. — L'inventeur

des logarithmes.
8. On les achète chez le chausseur.
9. Mesure chinoise. — Accès.

10. Pis fausse route. — Ses feuilles sont
purgatives.

Solution du No .169

MOTS CROISES



LA CHRONIQUE DES LIVRES
Deux volumes de la collection : < La recherche de l'absolu

Van Gogh et Valéry
Même si ce « Van Gogh ou la remontée

vers la lumière» (1) ,  de Michel  Robin , ne
nous apporte rien d'essentiellement nouveau ,
c'est un rappel émouvant  et précis des prin-
cipales étapes de cette vie si adorablement
tourmentée. Je dis « adorablement », car
Van Gogh a incarné les angoisses les
plus belles et les plus pures de l 'homme
moderne, son u l t ime  tenta t ive  pour essayer
de retrouver Dieu , le refuge qu 'il cherche
dans l'art , son désespoir , sa folie. Seuls les
cœur secs peuvent se satisfaire de la vie
telle qu 'elle est , les âmes ardentes exigent
autre chose , une réponse, une communion ,
et lorsqu 'elles ne la trouvent pas, tout  en
elles chavire et finit par sombrer.

Van Gogh se sent comme un oiseau en
cage ; il sait vaguement qu 'il y a quelque
chose au-dehors qui le comblerait , le so-
leil, le grand air, la forêt, et il se heurte
contre les barreaux de sa cage. Les autres ?
Oui , ce serait une issue, mais il ne trouve
nul le  part la vraie grande amitié dés inté-
ressée à laquelle il aspire, et il n'arrive Van Gogh :
qu'à mépriser les hommes, railleurs autoportrai t
et cyniques comme ils sont. Ce sont de (Photo Ag ip)
« vertueux anthropophages ». .
Les prostituées... l'art et la folie

Il cherche alors du côté de la religion , mais là encore c'est une cruelle
déception. Car à la place des disciples du Christ , il t rouve des ecclé-
siasti ques, de la vieille école académique et tv rann ique  qui , à ses yeux,
sont l'abomination de la désolation. Et il constate avec tristesse 'qu'il
lui manque l'autori té  nécessaire pour prêcher et évangéliser le monde.

Si au moins la foi tenait , mais à l'épreuve elle se révèle impuissante
et illusoire. Si Dieu éta i t  là , il comprendrait ,  il approuverait  la sincérité
de son amour pour sa cousine Kee. Aussi, un jour que la jeune femme
refuse de le recevoir, il déclare qu 'il met t ra  la main sur la flamme
d' une lampe jusqu 'à ce qu 'elle accepte de l'entendre. Il n 'y aura point
de miracle , et Van Gogh se retrouve avec sa main blessée.

C'est alors l'aveu déchirant : Tu sais que je crois en Dieu et que je
ne doutais pas de la puissance de l'amour. Pour tant , j' ai ressenti quel que
chose comme : Mon Dieu , Mon Dieu , pourquoi m'avez-vous abandonné ?
Je ne comprenais plus rien , et je pensais : me suis-je donc trompé ?...
O mon Dieu , il n 'y a donc pas de Dieu ! » Il sent peser sur lui le poids
de la damnation.

Désormais, il n 'y aura plus pour lui que les prostituées , son art
et la folie. Son art , c'est maintenant  sa seule ressource, une hantise
horrible et belle, qui  le nourri t , l'exalte et le. dévore. Son art , il l'a
dans le sang, les couleurs autour de lui deviennent flamboyantes. Ima-
gination et réalité coïncident , il entre dans un monde nouveau, qui
est celui de l 'hallucination. « J'y songe d'accepter carrément mon mé-
tier de fou ainsi que Degas a pris la forme d'un notaire. » L'absurdité
de la condition humaine fait que la société, le monde entier devient
une espèce d'asile d'aliénés.

Cette folie n 'a rien de gratui t , elle a le sens et la grandeur d'un
ultime sacrifice. Les objets qu 'il paint  deviennent symboliques : les tour-
nesols, les cyprès, les blés. « ... Je vis alors l'image de la mort, dans
ce sens que l 'humanité serait le blé qu 'on fauche ».

La vie sur cette terre étant impossible, il faut  aller dans une étoile.
Remercions les maladies , ce sont les moyens de locomotion qui nous y

mènent ; il est bourgeois de mourir de vieil-
t lesse. Plutôt mourir volontairement, en
*=p3ein soleil : « ... dans cette mort rien de
'¦' triste, cela se passe en pleine lumière avec

un soleil qui inonde tout d'une lumière
d'or fin ».

Le mystique sans Dieu
Will y Schmid disait  de Valéry que c'était

un esprit doublé d'une enveloppe de sen-
sualité , mais qu 'il lui manquait  un cœur.
Disons que c'était là l'homme que Valéry
aurait voulu être , l'intellect seul semblant
assez pur à cet affamé de rigueur aux
yeux duquel le cœur était suspect d'être la
source des plus dangereuses, des plus ridi-
cules et des plus sottes illusions — celles
qui nous flattent et nous divinisent.

En contradiction
Ce débat qui amène Valéry à être per-

pétuellement en contradiction avec lui-
même, Jacques de Bourbon Busset l'a très
finement et très intelligemment analysé
dans ce « Paul Valéry ou le mystique sans
Dieu » (2). Oui , Valéry détestait Pascal et
il aurait  voulu que son œuvre à lui ne fût
qu 'un « Concerto pour cerveau seul ».

Paul Valéry

Mais sa haine pour Pascal n 'était-elle pas à base de jalous ie — une
jalousie qui d'ailleurs l'honore profondément ?

Et peut-on considérer comme un partisan de l'intellect pur le poète- qui
célébra le soleil , la mer , l'onde d' où l'on reja i l l i t  v ivant , le printemps
qui brise les fontaines scellées, la tendresse qui prend la terre à ses en-
trailles ? Et plus profondément, le penseur qui nous rappelle que le cœur
est un « terrible résonateur », et que «le mot d'amour ne s'est trou-
vé associé au nom de Dieu que depuis le Christ ».

A vrai dire , je ne serais nullement surpris que Valéry — cet athée
radical — ait , sur son lit de mort , remis son àme entre les mains de
Dieu, tout simplement et comme un petit enfant. Très pudiquement, et
sans en laisser rien voir, même à ses proches.

P.-L. B.
(1) Pion.
(2) Pion.

p ar P.-L. BORELl OéSIC en mineur
Chant, sarcasme, réflexion, il y a de tout dans cas c Poésies »

de Léon-Paul Fargue (Gallimard). On y reconnaît surtout un amour du
mot pour lui-même, rehaussé par une constante , magnifique, étourdis ,
santé virtuosité. C'est ce que souligne avec fore» Saint-John P»r»« dam
ia brillante préface qu'il a écrite pour ce volume.

Quand la poésie, avec une ardeur candide et juvénile, ne chante
que les beaux sentiments , souvent elle tombe dans la banalité. Pour
qu'elle prenne conscience d'elle-même et te révèle en tant que poésie ,
il est bon qu'elle se heurte au paradoxe, à l'amertume, à l'échec, aux
méchantes ironies de ta vie. Comment le sang coulerait-il là où il n'y a
point de blessure ?

Mais le vrai poète ne se départ que rarement d'un» discrétion de
bon aloi. Témoin Arnold de Kerchove dans ses « Vergers de la, nuit »
(Debresse-poésie) :

Un village en Seine-et-Oise
Vieux critique qui dégoise
Si je joue avec les mots
C' est pour mieux cacher mes maux

Pourquoi être élégiaque
Dans ce doux matin de Pâques I
li faut amuser la mort

Chante ! Vois ! elle s'endort...

C'est un peu le même genre de message que donne Moïse Magnien
dans ses « Lambeaux d'amour » (Debresse-poésie), plaquette ornée ds
dessins forts suggestifs. Dans la « Promenade » de Bernard Ballot-Léna
(Debresse-poésie), figure une chansonnette à la fois légère et lugubre,
qui dépeint assez bien la fin d'un amour sans fleurs ni couronnes :

Tu m'os assassiné .
Plus belle fleur de mon jardin,
Tu m'as assassiné
Quand j' ai voulu t'aimer

Je suis dans mon tombeau.
Crèvent les feux de tant de peines,
Je suis dans mon tombeau,
Vivent la mort et ses f redaine !

C'est un appel un peu plus encourageant qui résonne dans « Le
valet de coeur » de Raymond Deschamps (Debresse-poésie). Il situe le
cœur à sa vraie place, qui n'est ni tout en haut dans l'azur, ni tout en
bas dans la misère , mais à hautueur de poitrine , dans sa dignité et
ses exigences propres :

Le cœur est-il si méprisable
Que tant de vœux soient incapables
De rendre l'homme à la lumière
Et que tous les jours de la terre

H y ait misère au tournant ?
Le cœur est bon, le cœur est grand
Mais plus petit que les deux pôles :
Il est pris entre les épaules.

P. -L. B.

Nous avons reçu encore :
Jacinto Soares de Albergaria : « L'amour et toi • (Debresse-poésie).
Paul André : « Vers la lumière et l'azur » (Debresse-poésie) .

Guy Duffaut: t Poèmes 1963 » (Debresse-poésie).
Marga Grassian : «Chansons pour rien » (Debresse-poésie) .
Hippolyle Laurent : « Les jours pour l'Autre » (Debresse-poésie).
Norbert Oit : « Comme une vie » (Debresse-poésie).
Dominik : « Grèves amères » (Debresse-poésie).
Guy Duffaut : « Poèmes 1963 » (Debresse-poésie) .
Louis Patris : « Face au destin » (Debresse-poésie).
T. Possanner : « Ne dis pas non » (Debresse-poésie).
Jeanne Saintaraille : « Les poèmes de Jeannou » (Debresse-poésie).
Claude Faure : « Faits divers > Debresse-poésie).
Guy « Analphabêtises » (Debresse-poésie).
Artémis Calame : « Fugue en clé de rêves » (Perret-Gentil).
Visions du Sabarthez et de la terre occitane (Occitanius).

«La grimace> par Heinrich Boll

Il serait  curieux de rapprocher le héros de la « Grimace » (1),
roman d'Heinrich Bôll, fort  bien t radui t  de l'allemand par S. et G,
de Lalène, de certains personnages favoris de Thomas Mann . Tous
deux ont aimé ou a iment  les vauriens , les clowns, les magiciens, ce
genre d'artistes de seconde zone , qui t ravai l lent  à vide , dans l'illu-
sionnisme, devant un public qui  ne leur "demande qu 'un plaisir
superficiel et passager. Ces existences sacrifiées à diver t i r  autru i
cachent parfois  des drames réels et douloureux.

C'est le cas du personnage central  de la « Grimace », qui est
un clown et qui aime une femme, Marie. Marie l'a quitté. Pour se
consoler , il se met à boire. Le remède n 'en est pas un , car lors-
qu 'il entre en scène ivre, il exécute avec imprécision les mimiques
que seule la précision jus t i f i e ,  et il commet l' erreur impardonnab le
de rire de ses propres trouvailles. Résultai : résiliation de ses con-
trats. C'est la déchéance.

Thomas Mann étai t  un grand bourgeois
plongeant de solides racines dans la stabi-
lité d'une époque disparue, mais dont les
valeurs de morale et de discipl ine classiques
le soutenaient  encore ; les cadres é ta ien t
intacts , il pouvait jouer avec l'idée d'anar-
chie sans se laisser gagner ni corrompre par
elle. C'était le jeu d' un grand humaniste.

Heinrich Boll appart ient  à une Allemagne
abat tue  par le nazisme , qui cherche a se
relever mais sans être parvenue encore à
rétablir un idéal. Tout est sens dessus des-
sous. Le plus sage est de s'en accommoder
sans faire trop d'histoires. Heinrich Bôll et
son héros y parviennent assez bien. Quand
rien ne va plus, on s'arrange à vivre tant
bien que mal au milieu des pots cassés.

« La Grimace » tire de là son charme, ici
et là un peu canaille , mais dans l'ensemble
très humain. Car s'il y a déchéance, la
franchise de l'aveu rachète bien des choses.

j? L» B
(1) Le Seuil. Heinrich Boll

Histoire de Guersant
par Jean HougronAvec cette Histoire de

Georges Guersant 1),
Jean Kougron a construit
une véritable somme ro-
manesque. Et non seu-
lement cela se lit, mais
c'est passionnant.

A première vue, cela
ferait penser à du Céline.
C'est le même ton « va-
che », sincère, direct, po-
pulacier, mais la diffé-
rence tout de même
est sensible. Céline était
un écœuré, la guerre
l'avait marqué si profon-
dément qu'il ne devait
jamais s'en remettre.
C'était un détraqué, il
s 'en allait à la dérive.

Jean Hougron, ou
plutôt son héros. Georges
Guersant, est un être
sain de corps et d'âme.
La seule réelle et grande
difficulté, pour lui, c'est
de s'y retrouver dans
une époque qui mélange
tout. On a eu la Troi-
sième République avec
son laisser-aller et ses
scandales financiers et
autres. On a maintenant
le maréchal Pétain. Tra-
vail, Famille, Patrie. C'est
l'époque , du redressement
moral. Un ami de Geor-
ges va s'engager dans
un camp de jeunesse,
parce qu'il y a là « du
travail à faire et du
beau travail ». Tout cela
sonne fort bien, et pour-
tant Georges ne parvient
pas à y croire.
tant Georges ne parvient jean HOUGRON.
pas a y croire.

C'est que la réalité n'est pas drôle, et que pour y faire face, il faut être
très réaliste et très malin. Heureux ceux qui comme sa mère, réussissent à
repousser la guerre de toutes leurs forces, qui s'arc-boutent à la porte pour
l'empêcher d'entrer dans leur maison et dans leur vie, et qui font tout leur
possible « pour la réduire à une affaire de tickets d'alimentation, do gaj
rationné, à une simple période de disette à passer recroquevillés , la tête
sous l'aile ». Georges Guersant, lui, voit clair, et il en a besoin, car avec
cette satanée guerre les pistes sont si bien embrouillées qu'on ne trouve pas
facilement l'issue du labyrinthe.

les qualités de Georges Guersant et de bien des personnages du roman
sont un bon sens foncier et une certaine méfiance. On est ici très loin de
Sartre et de Camus, et en somme bien plus près de la nature humaine. Il
y a, vers la fin du livre, une scène fort caractéristique. Georges essaye de
séduire Annie, fille adoptive de la maison. Il sait qu'il lui plaît, il doit donc
réussir. Mais il a oublié un facteur essentiel : la prudence d'Annie, qui a décidé
d'être une fille sérieuse et de se faire respecter. Il échoue.

La suite est un peu moins édifiante, car toutes les femmes n'ont pas la
vertu d'Annie, et la résistance de Georges a ses limites. N'importe, c'est là
une scène qu'on aurait guère trouvée , racontée de cette manière tranquille,
dans un roman d'avant ou d'après-guerre. Cela annonce presque une France
nouvelle, qui aurait retrouvé ses esprits.

P. L. B.
1) Stock.

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

R O M A N
par 32

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

— J'aurais dû vous tuer ! J' aurais dû vous tuer !
gémil-clle tandis qu'il la serrait contre lui.

IX
Skye dormit tard et s'éveilla avec une impression

pénible. Ouvrant les yeux, elle aperçut Xeengai qui
a t t e n d a i t  pa t i emmen t  dans son coin et elle se rap-
pela tout ce qui s'était passé la veille. Elle eut envie
de gémir tout haut comme les Indiennes  quand elles
sont malheureuses. Comment avait-elle pu être aussi
stupide ? se deinanda-t-clle , assez faible et inconsé-
quente  pour laisser échapper une victoire qu 'elle te-
nait  dans sa main  ?

Elle pouvait à peine croire à une telle folie. Pen-
ser qu'en ce moment même elle aurait pu être en sécu-
rité à Jacara , prenant son petit déjeuner à bord du
yacht  ! Soudain , elle se souvint  de l'alternative : être
tuée par les hommes d'El Diablo ou , pire encore , cap-
turée par eux.

Elle soup ira. El Diablo avait jo ué de ses sentiments,
il l'avait manœuvrée avec une adresse dont le souve-
n i r  la comblait de honte et quand,  de nouveau, elle
n 'étai t  plus qu'une prisonnière en son pouvoir, il
l'avait  cajolée, courtisée, avec un mélange de pas-
sion , de charme et de maîtrisa de soi qui avait laissé
la jeune fille tntalcmcnt'désorientéc.

Lorsque Xe engai  apporta le plateau du pet i t  déjeu-

ner, Skye y trouva deux lettres à côté de la tasse de
café. Elle les regarda un instant comme s'il s'agissait
de fantômes, puis elle se souvint de la lettre soi-disant
signée d'elle qui annonçait  au cap itaine Maclean qu 'on
viendrait  chercher son courrier régulièrement.

Le cœur battant , la jeune fille ouvrit la première
enveloppe sur laquelle elle reconnaissait l'écriture du
cap itaine.

« Chère miss Standish ,
» Je suis ravi de savoir que vous faites un agréable

séjour à la campagne. Tout va bien ici. L'équipage a
nettoy é le bateau à fond et tout est en ordre pour
votre retour.

» Je vous envoie une lettre arrivée pour vous ce
matin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit , ne
manquez pas de me le faire savoir.

» Espérant que nous vous reverrons bientôt , je res-
te votre tout dévoué.

» Angus MACLEAN. »
Les lèvres serrées, Skye lut et relut le message. Il

était  clair que le cap i ta ine avait reçu d'elle une autre
lettre lui donnant  d'excellentes nouvelles.

— Quelle impertinence insensée ! dit-elle tout haut ,
parlant évidemment d'El Diablo et non du marin.

Elle songea lâchement qu 'il était inutile de s'émou-
voir pour des détails sans importance, quand elle avait
tant  de raisons de se fâcher vraiment.

L'autre lettre était de Jimmy. Il décrivait avec en-
thousiasme les délices de Valparaiso. Sans doute espé-
rait-il encore l'attirer hors du Mari posa.

« J'espérais contre toute logi que , disait-il en ter-
minant, recevoir une lettre de toi, mais je suppose
que la campagne mariposienne est trop a t t rayante  poin-
te laisser le temps d'écrire. Essaye de rester pruden-
te. Je continue à me tracasser, bien que ce soit inu-
tile, je l'espère. »

S'il savait i songea Skye. Pourtant , elle était obligée
de voir le comique de la situation : Jimmy, à Valpa-
raiso, tremblant qu 'elle n 'ait des ennuis  et cherchant
à se persuader que « pas de nouvelles, bonnes nouvel-

les », tandis qu 'elle était mariée à un bandit , enfer-
mée, insultée, sans espoir apparent d'une proche li-
bération.

— Il faudra bien que cela finisse un jour , dit-elle
tout haut.

Entrant dans la chambre, Neengai crut qu 'elle lui
parlait.

— Excusa , senora ? dit-elle poliment.
—¦ Cela va bien , Neengai ; je me parlais à moi-

même. Quelle heure est-il ?
— Très de midi , senora. El Cabcza est parti de

bonne heure avec plusieurs hommes. Il a dit que vous
étiez fatiguée et que personne ne devait vous déran-
ger.

Skye s'étira.
— Je vais me lever, dit-elle. Il est trop tard pour

rester au lit.
Neengai apporta de l'eau chaude et elle prit son

bain , puis elle revêtit une robe de coton léger. Puisque
El Diablo était parti , elle ne pourrait pas sortir de la
caverne. Un autre jour , elle se serait révoltée contre
l 'interdiction, mais, aujourd'hui, elle en était presque
contente : elle se sentait alanguie et somnolente.

Il était l'heure du déjeuner quand elle fut prête,
mais elle n 'avait pas faim et les Indiens remportèrent
à peu près tout ce qu'Alphonse, le cuisinier, avait
préparé pour elle avec tant de soins et de peines.
Restée seule, la jeune fille s'étendit sur le divan et
elle dormait quand une voix , résonnant au dehors ,
l'éveilla :

— Un message d'El Cabeza pour la senora , disait
un homme.

A la porte, les gardes discutèrent un moment, puis
la porte s'ouvrit et un gaucho entra , portant un bou-
quet de fleurs. Elle le reconnut , car il faisait partie
de la suite habituelle d'El Diablo pendant ses courses
à cheval. Il s'appelait Pedro.

— Buenos dias, senora, dit-il en s'inclinant au seuil
de la porte.

Skye répondit à son salut, il traversa 1? pièce et lui

remit les fleurs.
— Avec les compliments d'El Cabeza, senora. Tl de-

mande si vous n 'êtes pas trop fatiguée pour le re-
jo indre  : il vous at tend à quel ques milles d'ici. Je
peux vous y conduire .

Il avait parlé d' une voix forte, mais acheva dans
un murmure  :

— Si vous voulez vous échapper , senora , je peux
vous aider main tenan t .

Machina lement , Sk ye ava i t  pr is  le bouquet .  En en-
tendant les derniers motos, elle regarda l 'homme
fixement .

— Dites quelque chose, senora , souff la- t - i l . Les gar-
des nous écoutent.

Son cerveau «'appliquant fébrilement à comprendre
ce qui a r r iva i t ,  la j eune  f i l le  répondi t  au hasard :

— C'est très aimable à El Cabeza de m 'envoyer ces
fleurs ! Et vous d i tes  qu 'il désire me voir le rejoin-
dre ? Fait-il très chaud ?

—Il fait  chaud , oui , m a i s  le vent est frais. Venez
à la fenêtre, senora , et voyez par vous-même.

Près de la fenêtre , ils " é taient  derrière la porte ou-
verte, les gardes ne pouvaient les voir et leurs voix
risquaient moins d'être entendues.

— Il fau t faire vite , senora, murmura Pedro. El
Cabeza m'a renvoyé au camp parce que je ne me
sentais pas bien. 11 est très loin d'ici et il fera nui t
avant son retour. A ce moment-là , vous serez à Jacara.

— Oui, c'est une belle journée , dit Skye , bien que
le soleil soit très chaud... Combien voulez-vous pour
m'aider ? ajouta-t-elle tout bas.

— Il fera meilleur bientôt, senora. Cin q cents ' dol-
lars américains.

Il n 'y avait pas le temps de discuter.
— J'y consens, souff la  la jeune fi l le.  Faites seller

mon cheval, dit-elle tout haut. Je vais venir. Attendez-
moi en bas.

(A  suivre)

Avis aux amateurs
ROME ET LA N.Z.Z.

Il y a quelque temps déjà , une
statistique universitaire américaine
avait désigné la « Neue Ziircher
Zeitung » comme le meilleur journal
du monde. Aujourd'hui , les journa-
listes romains lui décernent leur
prix t Ville de Rome » — 5me prix
International des journalistes, soit
une louve en argent ! — pour l'in-
térêt que le journal a manifesté à
la Ville éternelle et à ses problèmes.

TOULOUSE-LAUTREC
A BUDAPEST

Sous les auspices de la Commis-
sion nationale hongroise , l'Unesco a
organisé — à l'occasion du cente-
aau'e de Toulouse-Lautrec — une
axposltion des œuvres de l'artiste.
Parmi ces œuvres se trouvent des li-
thographies, des dessins à la plume ,
m crayon , à la craie, des couver-
tures de livres et des affiches. Elles
proviennen t du Cabinet des estam-
pes du musée des beaux-arts de Bu-
dapest. Les pastels , pour la plupart
Inédits, ont été obligeamment prêtés
par des musées allemands.

PRIX DE L'AMITIÉ
ERArVCO- ALLEMANDE

L'Association France-Allemagne E
créé un prix littéraire d'un mon-
tant provisoire de 1000 fr., le « pris
de l'amitié franco-allemande »._ C(
prix sera décerné chaque année, à
un ouvrage écrit ou traduit en fran-
çais, destiné à la connaissance réci-
proque et à la bonne entente de;
Français et des Allemands. Il sera
décerné pour la première fols en
1965.

LES JEUNES SOLISTES
SUISSES ONT AUSSI
LEUR PRIX

L'examen pour l'obtention du prix
de l'Association des musiciens suis-
ses, destiné à récompenser de jeunes
artistes suisses pour la haute qualité
de leurs interprétations musicales,
aura lieu le 8 février 1965, à Berne.
Les candidats ne devront pas avoir
dépassé trente ans le 1er janvier
1965. Ils peuvent s'inscrire jusqu'au
30 septembre 1964 au plus tard , au
secrétariat de l'Association des mu-
siciens suisses.

- JPIiAliSl H JOrfifl &!«£ :;



La victoire de Servette :
un bien ponr le champion

EEJCTl Après 3 journées de championnat, le classement de ligue R exprime des nuances

Affirmation de Servette à la Chaux-
de-Fonds et... il n 'y a plus que deux
équipes invaincues en ligue natio-
nale A : Lausanne et Sion. Lausanne :
c'est la classe et l'expérience ajoutées
à une intense préparation — coupe des
vainqueurs de coupe — et, de surcroît ,
au bénéfice d'un calendrier particuliè-
rement avantageux en ce début de sai-
son.

Recevant Zurich dimanche prochain ,
Sion aura joué trois matches (sur qua-
tre) à domicile. Vainqueur de Servette
et de Bâle , nous observons qu 'il a perdu
un point lors de son seul déplacement ,
à Bienne. Mais nous serons bientôt
fixés. Au fait , nous devrions déjà l'être
puisqu 'il a terminé la saison passée en

LE PREMIER. — Sturmer, le visage
déformé par l'effort , ne marquera
pas cette fois-ci, Gribi et Raboud se
liguant pour lui faire échec. Mais
une autre occasion se présentera qui
lui permettra de réussir son premier

but de la saison. (Photopress)

feu d'artifice — sept buts contre Lau-
sanne — et qu 'il ne fait que pousser
plus avant dans la voie tracée. Cepen-
dant , que voulez-vous , le monde est
plein de méfiance. Cela dit , la deuxième
place de Sion ne nous gêne en aucune
façon. Une équipe patiemment créée a
trouvé son assise et elle est en train
de faire trébucher les esprits qui se
contentent trop souvent d'idées reçues.

AVERTISSEMENT
Trois journées : le classement se rend

à la vérité. Il exprime des nuances
Granges , qui acquiert son premier point ,
rejoint les Tessinois. Un progrès. Pour-
tant , dans sa condition actuelle , il au-
rait mauvaise grâce d'exiger mieux.
Pour le Tessin , trois équipes en li gue A,
c'est trop. La folie des grandeurs con-

duit à la médiocrité. Et Bellinzone n 'a
pas encore réussi le moindre but. Grass-
hoppers , lui , a débuté sur un coup
d'éclat sans lendemain . Sing ne peut
pas réaliser des miracles. La Chaux-de-
Fonds, Young Boys, Servette sont à
égalité, derrière Lausanne et Sion : on
est d'accord. La défaite de La Chaux-
de-Fonds ne sera pas inutile à la veille
de son match contre Saint-Etienne
Après ses victoires trop faciles sur Bel-
linzone et Chiasso, un avertissement
paraissait nécessaire. Il fallait le choc
qui provoque la prise de conscience, qui
affermit les volontés. Dès que l'on se
hisse au niveau international , le jeu
réclame des valeurs morales dont on
peut se passer souvent en championnat
national. Servette a sonné l'alarme : La
Chaux-de-Fonds est averti.

A GENOU. — Oui , mais l'effort du gardien biennois Rosset n'est guère
admiratif , même (et surtout !) devant Bild. (Photo Keystone)

L'équipé suisse à la Coupe Spengler
HéLL^Ë UNE FAÇON JUDICIEUSE DE S'AGUERRIR

Réuni à Berne , le comité central de
la Ligue suisse de hockey sur glace
a pris plusieurs décisions importan-
tes. Il s'est, en particulier, occupé de
la préparation de l'équi pe nationale
Contrairement à ce qui avait été pré-

vu , les Ltats-Uuis n'affronteront pas
la Suisse au cours de la prochaine
saison. Pour remplacer cette équi pe,
des pourparlers sont en cours avec
diverses fédérations européennes. En
revanche ,les matches contre la Tché-
coslovaquie sont confirmés : avant
leur dé part pour la Finlande , où auront
lieu les champ ionnats du monde , les
Tchécoslovaques rencontreront l'équi pe
suisse à deux reprises , sur des patinoi-
res helvéti ques. Les Suisses iront égale-
ment affronter cet adversaire en Tché-
coslovaquie. De plus, ils rencontreront
deux fois l'équi pe autrichienne en Au-
triche.

Il semble que, cette année, la prépa-
ration de l'équi pe nationale sera prise
plus au sérieux que précédemment. Ain-
si , les cadres des différentes formations
suisses seront dési gnés au début du
mois de novembre déjà. Mais le plus
important est de savoir que l'équi pe A
participera à la coupe Spengler, à Da-
vos, du 26 au 30 décembre, et qu'elle
prendra part probablement au tournoi
de Villars , du 31 décembre au 3 janvier.

La coupe de Suisse
Le comité central a fixé le calendrier

de la coupe de Suisse. Soixante clubs
partici peront à l'épreuve éliminatoire,
dent les tours préliminaires auront lieu
aux dates suivantes : 20, 24, 25, 28 et 31
octobre. Les huitièmes de finale se joue-
ront entre le 9 et le 29 novembre, les
quarts de finale entre le 5 et le 31 dé-
cembre. Les demi-finales auront lieu
entre le 6 et le 20 janvier alors que la
finale devra être jouée avant le 10 fé-
vrier.

Les groupes de 1ère ligue
Enfin , la composition des groupes de

première ligue a été prévue de la façon
suivante :

GROUPE 1, sous groupe A : Bonaduz,
Flimis, Klosters, St-Moritz. — Sous-
groupe B : Coire II, Glaris, Riesbach,
Schiers. — GROUPE 2 : Ascona , Breit-
lachen , Dubendorf , Kloten II, Rappers-
vi i l, Urdorf , Uzwil , Winterthour. —
GROUPE 3, sous-groupe A : Bâle II,
Bulach , Illnau, Petit-Huningue. — Sous-
groupe B : Grindelwald, Gstaad, Morat,
Niederbipp. — GROUPE i : Aarau , Ber-
ne II, Langnau II, Lucerne, Rotblau , So-
leure , Steffisbourg, Thoune. — GROUPE
5, sous-groupe A : Champéry, Leysin,

Saas-Fee, Zennatt. — Sous-groupe B :
Court, Genève/Servette II, Bienne II, Tra-
melan. — GROUPE 6 : Charrat, Lau-
sanne II, Le Locle, Montana, Forward
Morses, Moutier, Le Pont et St-Imier.

LUCERNE. — Le Suisse Morf a rem-
porté le motocross international dans
la classe . 250 cmc. En 500 eme, la vic-
toire est revenue au Vaudois Rossy.

BUDAPEST. — Championnat d'Euro-
pe féminin de basketball groupe A :
Hongrie - Yougoslavie 55-54 ; groupe
B : Tchécoslovaquie - Italie 59-41.

PARIS. — Plusieurs concurrents et
concurrentes ont été victimes de chute
en s'entraînant en vue des champion-
nats du monde cyclistes sur piste. Cer-
tains ont dû être hospitalisés mais
personne n'est grièvement blessé.

RORSCHACH. — M. Huber , de Starn-
berg, est champion de Suisse de yacht-
ing, catégorie des « Dragons ».

DESSAU. — L'Italien Dell'Orto est
devenu champion d'Europe des hors-
bord (250 cmc).

BUDAPEST. — Deux records d'ath-
létisme de Hongrie ont été améliorés :
celui du 200 m par Csutoras (20"7, et
celui du 4 fois 100 m par l'équipe na-
tionale (39"8).

VANCOUVER. — Le nageur austra-
lien M. Rose a battu le record du mon-
de des 880 yards nage libre en 8'55"5.

NEW-YORK. — Le champion olym-
pique de plongeon artistique, Webster,
s'est qualifié pour Tokio.

Le valeureux artificier Quentin
a su déjouer les calculs rhénans

La campagne de septembre a mal débuté, sous une pluie battante. Néanmoins, au coup
de sifflet, les soldats de la « guerre des goals » se sont mis en marche ; les godillots
pompaient l'eau, mais les ordres restent les ordres et il fallait se battre pour occuper d'emblée
les positions les plus favorables. Seuls, les Méridionaux, pour une fois, observaient une trêve.

UNE BELLE FATALE
La bataille fit rage jusque tard dans la

soirée de dimanche. C'est à ce moment-là
qu'on apprenait la défaite du bataillon fron-
tière commandé par le major Skiba. La prise
du bastion de la Charrière par les Genevois
rappellera aux < Meuqueux > qu'il ne faut
pas confondre les torchons avec Servette. Au-
tre surprise de taille 1 L'astucieux Quentin et
ses Sédunois ont su déiouer les calculs rhé-
nans en cassant les reins des Bâlois, dont
une colonne essayait de remonter le Rhône.
D'un revers de patte, l'ours a balayé le vol
des Sauterelles abattu sur les bords de
l'Aar. Les Tessinois de la capitale, venus
exposer leur point de vue en zone lausan-
noise, ont trouvé à qui parler. Même mésa-
venture à Zurich, où les revendications see-
landaises furent repoussées à une bonne
majorité par une Belle au bois dormant
qui s'est enfin éveillée. A la foire d'em-
poigne, le char lucernois n'a pas pu forcer
la porte de grange cadenassée par Elsener.

POSITIONS RENFORCÉES
Ainsi, au soir de ces combats, il semble

que les positions romandes sont plus fortes
que jamais, mais est-il prudent de s'en
glorifier si tôt ? Conservons notre objec-
tivité habituelle et passons en revue les
valeureux artificiers de ce week-end. Un
nom est sur toutes les bouches, celui de
Quentin, dont les pétards ont médusé
Gunthard. Tant et si bien que le « coup
de chapeau » de Reimer et le c doublé »
de Kuhn ont failli rester dans l'ombre.

4 BUTS : Quentin (Sion)
3 BUTS : Reimer (Young Boys)
2 BUTS : Kuhn (Zurich)
1 BUT : Graf (Bienne) ; Bertschi (La Chaux-

de-Fonds) ; Blaettler, Ipta (Grasshoppers) ;

PUISSANCE. — Voyez celle du Genevois de Neuchàtel Daina. Il a distancé
Deforel dont le bond est inutile. Eichmann, courageux, s'interpose à vrai

dire avec un peu de chance. (Photo Keystone)

Kerkhoffs, Schneiter (Lausanne) ; Schindei-
holz, Heuri (Servette) ; Stockbauer, Georgy
(Sion) ; Grunig, Fullemann (Young Boys) ;
Ruffli (Zurich).

QUENTIN LE MEILLEUR

Statisticiens, à vos marques I Ce dimanche
apporte la consécration de Quentin, qui
devient d'un coup le roi des marqueurs
helvétiques ; quant à son dangereux concur-
rent chaux-de-fonnier, il se consolera de sa

défaite de dimanche en constatant qu'il
rejoirtt Eschmann. A part cela, peu ou pas
de remue-ménage dans la hiérarchie :

6 BUTS : Quentin (Sion)
5 BUTS : Eschmann (Lausanne), Bertschi (La

Chaux-de-Fonds)
4 BUTS : Reimer (Young Boys)
3 BUTS : Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds) ,

Wechselberger (Lucerne) , Kerk-
hoffs (Lausanne), Ipta (Grass-
hoppers)

2 BUTS : Moséatelli (Bâle), Zimmermann
(Bienne), Blaettler (Grasshoppers),
Stockbauer (Sion), Meier, Grunig
(Young Boys), Kuhn (Zurich).

A Forest Hills, Pietrangeli

a été battu par... un torticolis !
Deux surprises ont été enregistrées au cours du deuxième tour du simple

messieurs des champ formats internationaux des Etaits-Unis, à Forest Hills :
rélikniinaition de l'Italien Nicola Pietrangeli et celle de l'Espagnol Manuel Santana,
battus respectivement par les Biritamniiques Samgster et Taylor. Sangster, met-
tant à profit un douloureux torticolis de Pietramgeli provoqué pair la climatisation
de sa chaimbre d'hôtel, s'est imposé avec une facilité suprena nite en trois sets
(6-2, 6-2, 6-0). Taylor, par contre, fut obligé de livrer une dure bataille en cinq
sets avant d'avoir raison de Sainibana, vainqueur dies internationiaux de France
et classé sixième en tète de >séri:e . De son côté, le Lausannois Dimitri Sturdza n'a
pais trouvé grâce face au finaliste de Wimbledon , l'Australien Stalle. Il s'inclina
en trois sets (6-1, 6-4, 6-3).

fSxttroLpe^ço!
lie syndic d'un village parlait un

Jour sur la place publique, en compa-
gnie de plusieurs personnes, lorsqu'il
vit venir de leur côté le cordonnier qui
avait la réputation de mentir avec une
étonnante facilité.
— Voici le cordonnier , fit le syndic, pa-
rlons que la première parole qu'il nous
dira est un mensonge... Vous allez
l'entendre.
— Eh bien , Saml, que dis-tu de bon ?
demande-t-11 au cordonnier.
— Je dis que vous êtes un bien brave
homme, monsieur le syndic...

Attrape ça, voilà qui est envoyé !
Notre vieille bible affirme que tous sont
égarés, pervertis, qu 'il n'y a pas de
Juste, pas même un seul. Humlllons-
nous donc. Implorons le pardon , et
croyons au Christ qui pardonne et
transforme.

G.-A. Maire. Colombier.

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

No 3 des 5 et 6 septembre : 14 ga-
gnants avec 13 points : 12.402,50 fr. ;
591 gagnants avec 12 points 293,80
fr. ; 6980 gagnants avec 11 points
24 ,90 fr. ; 48,794 gagnants avec 10
points 3,55 fr.

Nous avons rencontré:
Madame Hohl à Bienne

Elle nous a permis d'assister à l'emmail-
lotage de son petit garçon. «Les soins du
bébé et le ménage accaparent toute ma
force , en particulier parce que je nourris
encore mon enfant», nous a dit Madame
Hohl. «C'est pourquoi je prends de l'Ovo-
maltine. Le docteur me dit que les éléments
nutritifs qu'elle contient nous font beau-
coup de bien , à moi et au petit. Et vraiment ,
l'Ovomaltine est en train de me rendre mon
élan et mes forces.»
Madame Hohl a reçu là un bon conseil.
L'Ovomaltine contient en effet des substan-
ces constructives de haute valeur pOur la
mère et l'enfant, à savoir, du malt (orge
germée), du lait frais et des œufs, avec une
adjonction de levure nutritive, de pro-
téine et de sucre lactiques, ainsi que de
cacao.
L'Ovomaltine donne des forces! R IS/M

0. PLATTNER
champion du monde

comme il y a 12 ans ?
Après (M épreuves cycliste» sur route

d'Albertville et de Sallcmches, les compéti-
tions mondiales vont se poursuivre sur la
piste du Parc des Princes, à Paris. Neuf
titres vont être attribués d'ici à dimanche,
ils sont respectivement détenus par l'Italien
Gaiardoni (vitesse professionnels), le Belge
Sercu (vitesse amateurs), l'Italien Faggin
(poursuite professionnels), le Belge Walschaerts
(poursuite amateurs), l'URSS (poursuite par
équipes) et les Belges Deloof (demi-fond
amateurs) et Proost (demi-fond profession-
nels). La plupart des tenants possèdent de
grandes chances de conserver leur couronne/
principalement Sercu, Faggin et Proost. En
revanche- chez les sprinters professionnels,
Gaiardoni risque de devoir céder à nouveau
le flambeau à son compatriote Maspes, déjà
six fois vainqueur. Les autres principaux
concurrents seront Debakker (Be), Gaignard
(Fr), Potzernheîm (Al) et le Suisse Plattner.
Il y a douze ans, sur cette même piste
parisienne, le < vétéran » suisse (42 ans) rem-
portait le titre mondial. Quant au Français
Michel Rousseau, champion du monde en
1958 à Paris, il sera l'inconnue de oe
championnat.

On peut être champion
de son pays, et aussi le
meilleur — ce qui ne va pas
nécessairement de pair — et
ne pas pouvoir aller aux
Jeux olympiques. Sinon en
tant que spectateur. C'est
l'aventure désagréable dont
sont victimes les frères Che-
naux, de Vevey. Elliott
(champion du 400 m quatre
nages et du 1500 m crawl)
et Robert (100 m nage libre)
sont parés de titres natio-
naux (depuis dimanche à
Vevey) qui ne leur servi-
ront en tout cas pas à repré-
senter la Suisse à Tokio. Rai-
son : ils possèdent la double
nationalité suisse et porto-
ricaine et ont participé aux
Jeux de Rome en 1960 sous
les couleurs de la nation
d'Amérique centrale. Dom-
mage !
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Dans le désordre de la ligue B

En ligue nationale B, où Le Locle
fait un apprentissage particulièrement
pénible, on retrouve les mêmes don-
nées. A cette différence près que le
pendant du Lausanne-Sports Aarau n'est
pas du tout l'équipe que l'on pensait.
Ce devrait être Young Fellows, qui se
paie le meilleur étranger ayant jamais
joué en Suisse. Mais Sturmer n 'a plus
son efficacité : il semble s'être adapté
avec une docilité décourageante aux exi-
gences de la ligue B. y

Tandis que Thoune a vu trente-six
mille étoiles à Aarau , tandis que Schaf-
fhouse a été victime de Winterthour —
Young Fellows et Schaffhouse : bravo
Winterthour — Cantonal est parvenu à
se sortir sans dommage de son dépla-
cement à Saint-Gall. Il reste donc à
disposition... pour le cas où Aarau con-
naîtrait des ennuis à Soleure dimanche
prochain.

Cette troisième jurnée, qui a tourné
à la confusion de Porrentruy — battu
5-1 à Baden — a permis à Moutier et à
Baden de conjurer le sort et d'effacer
le zéro qui les narguait jusqu 'à mainte-

nant dans la colonne des points. Un
soulagement.

Il faudra encore un certain temps
pour que l'on situe les aptitudes de
chaque équipe. Avec Thoune, Schaf-
fhouse et Young Fellows dans le dos de
Winterthour , d'Urania , de Soleure et de
Cantonal , on vit dans l'inquiétude.
L'impression est-elle trompeuse ? Tout
cela est-il vraiment normal , solide ? Du
cousu main ? La ligue nationale B nous
a déjà donné trop d'exemples de dé-
sordre pour que nous lui fassions con-
fiance aujourd'hui. Elle a horreur des
bonnes réputations , des hiérarchies bien
établies et sagement respectées par
tout le monde. Même Le Locle aura son
heure : il biffera , lui aussi, son zéro.
Bientôt. Car il n'est pas venu en simple
voisin, l'espace d'une saison. Mais, il a
des problèmes internes à résoudre.

Ce début n'est pas pour nous déplai-
re. Il y a de l'arrogance dans ce classe-
ment qui pousse aussi bien à la révolte
qu 'au découragement.

Quels seront les révoltés dimanche
prochain ? Croyez-vous que Porren-
truy... ? G. CTJKDY.

Les premières éliminatoires des
championnats du monde cyclistes sur
piste ont lieu à Paris. Rencontre In-
ternationale de football à Zurich, où
Grasshoppers reçoit l'équipe du Ja-
pon.

En ligue 6 : on ne fera pas
les cornes au taureau loclois
En division inférieure , la bataille ne

f u t  pas moins rude , surtout en Suisse
alémani que , sur les bords de l'Aar, où
le sang bernois coula à f lo t s. Les Argo -
viens se sont , cette fois-ci , dépen sés
sans compter I Cantonal a mis la re-
doute saint-galloise à f e u  et à sang, ra-
vivant du même coup la flamme de ses
supporters qui doutaient . On ne f e ra
pas les cornes au taureau du Crêt-Vaïl-
lant s 'il a dû p lier le genou devant le
matador genevois . En f in , une lutte f ra-
tricide a déchiré les Bernois , mais, cette
fois-ci , les Prévôtois ont marqué des
points . Ponr la peti te chronique , men-
tionnons les combats singuliers , où
l'Argovien Meier se si gna la par l'élé-
gance de son « coup de chapeau » et où
Merlin enchanta les of f ic iers  étrangers

par un « doublé ». Tout le reste n'a été
que broutille , mais prenons à César ce
qui reuien t aux marqueurs de la li-
gue B :

3 BUTS : Meier (Aarau).  .
2 BUTS : Merlin ( Urania).
1 BUT : Kunzle , Lenherr (Aarau)  ;

S p icher, Luthi (Thoune)  ; Seheibe l , Ar-
nold , Andersen , Zurcher, Schweizer (Ba-
den)  ; Œhler (Berne)  ; Pigueron (Can-
tonal) ; Thimm (Le Locle) ; Roth,
Schindelhotz (Mout ier )  ; Lièvre (Por-
rentruy)  ; Roth , Robbiani (Urania)  ;
Weser , Odermatt , Dimmeler (Winter-
thour) ; Sturmer (Young Fellows),

A cela , il convient d' ajouter à la série
noire les noms de Spycher , de Thoune ,
et Vogelsang, de Soleure , pour erreur
de tir.

UNE MEUTE ENRAGÉE
Au classement g énéral , un peloton de

trois hommes entraine une meute enra-
gée . Il est encore prématuré  de vouloir
y reconnaître les pur-sang.  Voici du
reste la composition de cette chasse à
l'homme :
¦'t BUTS : Thommcs ( R r u h l ) ,  Lenherr

( A a r a u ) ,  Lièvre (Porren truy) .
3 BUTS : Gloor (Aarau),  Meier

(A a r a u ) .  Frugnièr e ( T h o u n e ) ,  Gram-
me! ( S c h a f f h o u s e ) .

2 BUTS : Seheibe l  (Baden ) , Frei
( B r u h l ) ,  Baumgartner, Pi gueron i Can-
tonal) ,  Jivger (Le Locle) ,' Roth (Mou-
t i e r) ,  Luthi , S pycher (Thoune), Merl in( Urania),  Meili, \Y<iser (Winter thour) ,
von Ring f Young Fel lows) .

BOUM.

DHMH SBMMNS wr "•
(lÉOH) Dimanc!i e 13 septembre
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Cantonal - Baden
A 13 h 15. match d'ouverture

Location : Tabacs Leschot,
Grand-Rue, Neuchàtel
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La maison ne vend aucun produit surgelé

ÂWf â r ~
_̂  ̂ Poissons frais

W^ÊÊf  Volaille fraîche

igjmêïtàud
m ^ËËr t emea tiMlêâ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

SUCCURSALE : Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

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

CHAQUE MERCREDI : Couvet, de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Métiers i de 10 h à 11 h

_. Ressemelages pour dames et r*m"HHi 7W\, messieurs en un jour seulement lp|̂ ^n fe  ̂%
\ ay I„iC|j li|iJ,J I rriEoyteJ
\ i Croix-du-Marché, NEUCHATEL

ÇfÂQdftffl* \ Le spécialiste du bar
f*r5 1 M vm L A m n  . » ~. m** A .V .» «TALON MINUTE» répare

\ FEMELLES «ELEGANTE» les talons en 2-3 minutes,
1 ressemelle les chaussures
4 en matière synthétique de qualité en un i°ur et vous oihe,

\ I supérieure, très souple et en p!u
.
5/ un servjce de ,! v r > .  ̂ . , réparations rapide et complet

d une résistance a toute épreuve

p̂m^̂ m̂j BON SPÉCIAL
IT B̂BTiaBIMi *WM i • , E i I I  ,— Conîre remise de ce bon,|MHI Nŷ  

pa,re pour s nous ressemdons ies
il 1 IJ I ̂ JK T̂ÎtJl 1 *% Chaussures de dames pour Fr. 

8.- I
1AL3AM J ininUtOl La paire pour messieurs Fr. IX,."" \ n m ̂ =¦ i Chaussures de messieurs pour Fr. IU.- ¦
Croix-du-Marché, NEUCHATEL | \

Rapportez les challenges !
TOURNOI DE FOOTBALL DES ÉCOLIERS

Pour autant  que le ciel n'ouvre  pas ses vannes, le Tournoi de football
des écoliers se poursuivra demain , comme prévu.  Avant  de rappeler le pro-
gramme, il est bon de signaler  que , dans le groupe A. Sedan a ba t tu  Lau-
sanne 6-1, mercredi passé. L'équipe gagnante sera pénalisée (chal lenge de
bonne tenue)  pour n 'avoir pas communiqué  le résultat  en temps utile.

PROGRAMME DE DEMAIN
GROUPE A (Serrières) : 13 h 30 : Lausanne - La Chaux-de-Fonds ; 14 h 45 :

Borussia D o r t m u n d  - Ander lecht  ; 16 h : Everton - Manchester .
GROUPE B, sous-groupe 1 (Riveraine)  : 13 h 30 : Sion - Valenciennes ; 14 h 35 :

Palmeiras - Côme ; 15 h 40 : Inter - Lièce.
GROUPE C (Charmet tes)  : 14 h : Dukla Prague - Chiasso ; 15 h 05 : Bologne -

Rouen.
Plusieurs responsables ou capitaines ont demandé  aux organisa teurs  s'il était

possible d'inscrire de nouveaux joueurs. Ces requêtes ne peuvent être acceptées,
les délais d' inscription étant dépassés depuis longtemps ; la période de vacances
n'y change rien.

Enf in , il est bon de rappeler que les équipes détentrices des challenges
attribués au terme du 1er Tournoi doivent rendre ceux-ci , au plus vite ,
à la récep tion de notre journal. Notre premier appel n'ayant pas été entendu,
nous fixons un ult ime délai : vendredi 11 septembre prochain à 18 heures .
Passé celle-ci , il en sera tenu compte pour l'attribution du chal lenge de
bonne tenue. Alors, écoliers de Neuchàtel et des environs, ne nous obligez
pas à sévir !

Neuf Romands
en finale suisse

Dimanche , le karting a été à l'hon-
neur  dans les trois régions l inguist i -
ques du pays. C'était , en ef fe t , les der-
niers -éliminatoires du championnat  de
Suisse , la finale ayant  lieu le 11 octo-
bre sur la piste de Wohlcn. Stans a vu
courir le groupe alémanique.  Mendri-
sio les pilotes du Tessin et Vuchcrens
les Romands  bien en t endu .

A la suite de cette journée , a ins i  que
des courses du 14 j u i n , les sept meil-
leurs coureurs romands suivants  ont été
sélect ionnés pour Wohlcn : Chiocca,
Piguel ,  Bonzon , Mosca , Wist , Duver-
nay, Nicolet et Elias , plus Maillard,
champion de Suisse lflfiS. Ceci pour la
catégorie sport. En catégorie compéti-
tion , 2 Romands  seulement  ont ten té
leur chance et , de ce fai t , sont qualifiés
d'off ice  : Kahlen et Girard.

Relevons, pour la petite h is to i re , que
les Neuchàte lo is  A l l n n f r . i n c h i n i, Schin-
delholz et .lunod ont pris les trois
premières places lors des courses en
ligne de Vuchcrens dans leur série.

J. F.

Hauterive a fait le trouDeuxième ligue
neuchâteloise

Bonne Journée pour Hauterive qui a
fait le trou. Le match nul concédé par
Audax à Xamax n place les hommes de
Pégulron sur une orbite de champion.
Les Hauterivlens fournissent une excellen-
te prestation cette année et on ne volt
pas qui pourra les Inquiéter . Pendant ce
temps, Boudry a réussi une bonne opé-
ration à Salnt-Imler en glanant deux
points fort précieux. Les Boudrysans ont
dominé les Erguéllens, plutôt lents à se
mettre en train .

Le derby Xamax n — Audax a été
l'occasion d'une bourse fort animée. Les
deux adversaires n'ont pas lésiné sur les
ressources physiques et on croyait que les
Xamaxlens enlèveraient l'enjeu. C'était
compter sans la volonté des Italo-neuohâ-
telols qui , sans cesse, ont relancé leurs
attaques. Soudain, à deux minutes de la
fin , l' allller Gerussl parvenait à battre
l'excellent Albano : l'équité était respec-
tée.

Colombier a glané ses premiers points.
Fleurier est loin de sa forme de la sai-
son dernière à la même époque. Les
Joueurs du Val-de-Travers ne trouvent
pas la bonne distance et devront encore
parfaire leur Instrument de combat.
Couvet a progressé sur le plan du jeu ,
mais les réserves du Locle possèdent une
formation redoutable. Pourront-ils la con-
server encore longtemps ? Les Covassons
restent toujours à la recherche de leur
premier point , mais il n'est nullement ex-
clu qu 'ils l'encaissent prochainement.

Dimanche prochain , les quatre derniers
représentants neuchàtelois des séries In-
férieures sont opposés pour le premier
tour principal de la coupe de Suisse II
s'agit rappelons d'équipes participant au
championnat de deuxième ligue : Boudry,
Fleurier , Hauterive et Etoile. Le canton
restera ainsi représenté par deux forma-
tions au moins pour affronter les clubs
la première ligue, le 27 septembre. '

E.R.

Résultats et classements
La Chaux-de-Fonds II - Hauterive

0-3 ; Xamax H - Audax 2-2 ; Cou-
vet - Le Locle II 1-2 ; Saint-Imier
- Boudry O-l ; Colombier - Fleurier
2-0.

Dimanche prochain : coupe de Suis-
se : Boudry - Fleurier ; Hauterive -
Etoile. Championnat : Audax - Saint-
Imier ; Le Locle H - La Chaux-
de-Fonds H ; Couvet — Xamax II.

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Hauterive 3 3 10 1 6
2. Le Locle H 3 2  — 1 1 1 6 4
3. Xamax H 3 1 2  — 5 4 4
4. Boudry 3 2 — 1 4  2 4
5. Audax 2 1 1  — 9 4 3
6. Etoile 2 1 — 1 4  8 2
7. Saint-Imier 3 1 — 2 3 6 2
8. Colombier 3 1 — 2 511  2
9. Fleurier 2 — 1 1 1 3  i

10. Ch.-de-Fonds H 2  2 1 5 0
11. Couyet 2 2 1 4  0

Résultats et classements
GROUPE I : Buttes - Xamax III 0-0 ;

Blue Stars - Serrières 1-2 ; Cantonal n-
Auvernier 3-4 ; Fleurier n - Corfcalllod
2-6 ; Comète - Corcelles 2-1.

GROUPE H : Fontainemelon II - La
Sagne 5-2 ; Le Parc - Sonvilier 4-1 ;
Saint-Imier II - Floria 0-2 ; Ticino -
Superga 3-1.

Dimanche prochain , neuf rencontres
sont à l'affiche, dans l'ordre suivant :

GROUPE I : Auvernier - Comète ;
Cortaillod - Blue Stars ; Serrières - Can-
tonal II ; Xamax m - Corcelles ; But-
tes - Saint-Biaise.

GROUPE n : Floria - Ticino ; La Sa-
gne - Saint-Imier n ; Superga - Fon-
tainemelon n ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc.

Groupe I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Serières 3 3 17 6 6
2. Xamax IH 3 2 1  — 4 2 5
3. Cortaillod 2 2 10 5 4
4. Buttes 3 1 2 — 7 3 4
5. Comète 3 . 2  — 1 8  7 4
6. Auvernier 3 1 1 1 6  0 3
7. Corcelles 2 — 1 1 3  4 1
8. Saint-Biaise 2 — 1 1 5  6 1
9. Blue Stars 3 — 1 2  3 5 1

10. Cantonal H 3 — 1 2 7  10 1
11. Fleurier H 3 3 6  19 0

Groupe II
1. Floria 2 2 6 2 4
2. Le Parc 2 1 1 — 5 2 3
3. Tiolno 1 1 3 1 2
4. Fontalnemel. II 2 1 — 1 7  6 2
5. Saint-Imier II 2 1  — 1 1 2 2
6. Sonvilier 2 1 — 1 5  7 2
7. La Sagne 2 — 1 1 3 0 1
8. Les Geneveys 1 ¦ 1 3  4 0
9. Superga 2 2 1 4  0

Calendrier ( est-il définitif?)
revu et corrigé de la Ligue nationale A
Le calendrier du championnat de ligue
nationale A de hockey sur glace, que
nous avons publié il y a quelques semai-
nes, a été revu et corrigé par les délé-
gués de la ligue réunis à Berne. Sou-
haitons que le nouvel ordre des matches,
qu'on trouvera ci-dessous, soit le bon !

PREMIER TOUR

7 novembre : Genève-Servette - Zu-
rich, Viège - Berne, Kloten - Grasshop-
pers, Davos - Young Sprinters. 8 novem-
bre : Villars - Langnau.

14 novembre : Villars - Davos, Kloten -
Viège, Genève-Servette - Langnau,
Young Sprinters - Zurich. 15 novembre :
Grasshoppers - Berne.

20 novembre : Viège - Villars, Young
Sprinters - Genève-Servette, Langnau -
Berne, Zurich - Kloten , Davos - Grass-
hoppers ; 21 novembre : Genève-Servette-
Davos, Berne - Young Sprinters, Klo-
ten - Langnau. 22 novembre : Villars -
Zurich , Grasshoppers - Viège.

27 novembre : Berne - Villars, Viège -
Genève-Servette, Grasshoppers - Young
Sprinters, Langnau - Zurich, Kloten -

Davos. 28 novembre : Davos - Viège, Ge-
nève-Servette - Berne, Yong Sprinters -
Langnau. 29 novembre : Villars - Kloten.
(Le match Zurich - Grasshoppers, prévu
pour cette date, aura lieu le 16 décem-
bre.)

5 décembre : Langnau - Viège, Berne -
Kloten , Young Sprinters - Villars. 6 dé-
cembre : Grasshoppers - Genève-Servet-
te. 8 décembre : Zurich - Davos.

11 décembre : Villars - Genève-Ser-
vette , Kloten - Young Sprinters, Berne -
Davos, Langnau - Grasshoppers, Viège -
Zurich. 12 décembre : Young Sprinters -
Viège, Genève-Servette - Kloten , Davos-
Langnau, Zurich - Berne. 13 décembre:
Grasshoppers - Villars.

Deuxième tour

9 janvier : Davos - Villars, Viège-Klo-
ten , Langnau - Genève-Servette, Zurich -
Young Sprinters, Berne Grasshoppers.

15 janvier : Villars - Viège, Genève-
Servette - Young Sprinters, Berne - Lang-
nau , Kloten - Zurich , Grasshoppers - Da-
vos.

16 janvier : Young Sprinters - Berne,

Zurich - Villars, Viège - Grasshoppers,
Langnau - Kloten , Davos - Genève-
Langnau - Kloten , Davos - Genève-Ser-
vette.

23 janvier : Viège-Davos, Berne Ge-
nève-Servette; Langnau - Young Sprin-
ters, Kloten ' - Villars. — 24 janvier :
Grasshoppers - Zurich.

28 janvier : Zurich - Viège. — 29
janvier : Genève - Servette - Villars,Young
Sprinters - Kloten, Grasshoppers - Lang-
nau , Davos - Berne.

30 janvier : Kloten - Genève -Servette,
Berne - Zurich, Langnau - Davos, Viè-
ge - Young Sprinters. — 31 janvier s
Villars - Grasshoppers.

4 février : Grasshoppers - Kloten. —<t
5 février : Zurich - Genève -Servette,
Langnau - Villax's, Berne - Viège, Young
Sprinters - Davos. 6 février : Davos -
Zurich , Viège - Langnau, Kloten - Berne,
Genève - Servette - Grasshoppers. — 7
février : Villars - Young Sprinters.

13 février : Villars - Berne, Genève*
Servette - Viège, Young Sprinters - Grass*
hoppers, Zurich - Langnau et Davos «
Kloten.

Buttes reste sur sa faimTroisième ligue
neuchâteloise

Dans le groupe I, presque tous les
visiteurs ont emporté l'enjeu , sauf à
C&anteimerle. Le derby de la Côte a
été Jmdiéci» jusqu 'au bout, et, finale-
ment, Gomète a battu CorceMes d'um
petit but d'écart. Voilla qui Ta redon-
aor confiance aux Subiéreux. Xamax
III s'eut bien défendu SUT le terrain,
brûlant de Buttes. Les néo-promuis fai-
saient un peu figure die croquemi-
taln e chez eux , main la défense xa-
maxionue a fourni une prestation de
valeur pour conserver vierge sa cage.
Auvernier a fêté, sou premier succès
aux dépens die Cantonal II , qui remar-
que que le groupe I est beaucoup pilus
fort que celui du haut. Les « Pereliet-
tea » ont récupéré leurs absents et au-
ront encore leur mot à dire pour la
»uite (toi championnat. Serrières a
connu des difficultés lmattendues1 sur
le terrain de la frontière, Blue Stars;
qui peinait en ce diétmt de saison, a
flaiillM oauser lia grand* surprise dio
jour. Geil a lignifie-t-il que Serrières
n'est pas aussi redouitablie que sa posi-
tion veu t le dire ? Cortalllodi a gflatté
deux points faciles cout-n» J«s réser-

vistes du Valide-Travers, toujours  à
la recherche de leur premier point .

Dans le groupe II , con f i rma t ion  de
Floria, peu désireux cette année de
transpirer à chaque rencontre. Les pro-
tégés de Thiébaud possèdent-ils u n e
équi pe de valeur cette année ? Nous
l'i gnorons encore et attendrons leurs
prochains  résultats'. Ticino n 'a pas raté
son entrée .  Superga a perdu un peu de
sa fougue i n i t i a l e  et n'a pas eu beau-
coup d'espoir. F o n t a i n e m e l o n  II a mis
en réserve deux points qui  seron t fort
précieu x lors de l'addi t ion finale. Les
Sagnard's souhai tent  une  revanche pro-
chaine . Sera-ce dimanche prochain , au
détriment de Saint-Imier II ? LS- Parc
a pris la mesure de Sonvilier et paraît
capable de jouer un rflle important
cette saison aussi. L'échec à lia promo-
tion du mois de ju in  n'a dionc pas in-
fluencé le moral des Chaux-de-Fonniers.
La saison est bien lancée et les pré-
t endan t s  ne manquent pas dans les
dieux groupes. Comme H est trop tôt
pou r j auger  dès équipes, a t t e n d o n s  en-
core quel ques d imanches  pour obtenir
d«s confirmations.
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A VENDRE
VOLVO 122 S 1962 blanche 42,000 km
VOLVO 122 S 1962 blanche 42,000 km
VOLVO 122 S 1962 brune 72,000 km
VOLVO 122 S 1961 blanche révisée
VOLVO 122 S 1961 bleue 34,000 km
VOLVO 122 S 1961 grise 75,000 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 GAR AGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert

^ 
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 314 08

Nous engageons

FERBLANTIERS
et APPAREILLEURS
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers aualifiés.
Faire offres à
Hi ldenbrand  & Cie S.A..
Coci-d'Inde 3, Neuchàtel. Tél.
5 66 86.

3 r̂> *\ éC% _Tk£ <&/ > •/J 1
% (g/m | <__d\/ ANS DE LABORATOIRES

I N V I T A T I O N

En date des mercredi 9 et j eudi 10 sep tembre

Madame Huser, conseillère
de la maison Gerda Sp illmann

se f era un p laisir d'examiner votre visage, de vous donner
un soin et quelques conseils nécessaires à l 'entretien

de votre beauté'. Ce traitement est grat uit et sans
obligation d'achat. Demandez un rendes-vous

AU RAYON PARFUMERIE REZ-DE-CHAUSSÉE

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEL

Importante industrie fribourgeoise, avec grand
parc à camions et voitures, cherche

ADJOINT
DU CHEF DU PARC

pour s'occuper du service de réparations et
d'entretien.

EXIGENCES :
Age maximum 35 ans. Connaissance approfondie
de l'automobile et du poids lourd, permis A et
D. Certificats de pratique dans garage, atelier
de réparations ou entreprise de transports.
Français et allemand.

NOUS OFFRONS :
Conditions " de travails intéressantes et variées.
Semaine de cinq jours. Bon salaire . Caisse de
pensions.

S'adresser par écrit sous chiffres P 30.503 F
à Publicitas, Fribourg.

On cherche jeune

chef de cuisine
qualifié sachant diriger.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres P 4821
N à Publicitas, Neuchàtel.

Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup de

main. Se présenter
entre 10 h et 12 h à
la Reliure J.-V. At-
ttnger, 7, place Pla-

get, Neuchàtel.

f 

ÉCOLE B É N É D I C T l
NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher
Tél. 5 29 81

Fondée en 1930

Préparation aux examens
d'entrée de l'école seconda ire

(printemps 1965)

iri thmntinno à raison de l'/i heureHninmBiiq uB par semaine et par
Français branche, de 16 h 15
„, . à 17 h 45, possibilité
Allemand de s'inscrire pour

une seule branche.

Début des leçons : 22 septembre

REPRÉ SENTATION O U A GENCE GÉNÉRALE
est cherchée par bureau de première
situation à Neuchàtel . Adresser
offres écrites à IV 3203 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

1 Le plus grand choix d'Europe

I Meuble combiné Universal seu'-
avec 10 exclusiv. DELUXE 525.-
Armoire géante p. habits/lingerie,
nombreux accès. seul. 595."

Si avantageux uniquement au
libre-service

ACCORDA GES DE PIANOS
RÉPARATION S VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7S2 33

(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30

Magasin : Neuchàtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi

après-midi)

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de p iano

Confiez vos réparations ainsi
que les services de graissage
et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes mar-
ques à la maison spécialisée.

TANNER-NEUCHÂTEI
Avenue des Portes-Rouges 14!)
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition.

¦s

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

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE

• VAISSELLE
etc.

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

PKETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse: ,
Localité: , ,

COFÏNANCË
»°™" "¦"—Miran i i IIMIIMM ¦!¦ ma

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Meubles neufs
vendus à prix avantageux
par suite de dégâts d'eau , soit :

6 chambres à coucher
10 meubles combinés
5 buffets de service
4 tables à allonges

50 chaises, placet bois
20 matelas à ressorts
26 divans et sommiers
4 bureaux
6 armoires

Ces meubles se trouvent à notre
dépôt, Verger-Rond 7.
Pour visiter, s'adresser à

JjKuBLESJElVP
Beaux-Arts 4, Neuchàtel, tél. 5 30 62

?????«??????<

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n 'oubliez
pas de venir faire

une consultation
Chez Mme ' JACOT
- Charmettes 13,

NEUCHATEL, qui
vous dira par l'étude
de votre écriture ou
de votre main vos
aptitudes, vos chan-
ces de bonheur et par
ses relations éten-
dues, vous guidera
vers un mariage

heureux. Reçoit mê-
me le dimanche sur

rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

>??????????? <

On demande à
acheter d'occasion

salie
à manger

Paire offres détail-
lées sous chiffres

P 4807 N à PubU-
tas, Neuchàtel.

De l'argent
en 24 heures :

J'achète au prix fort
vieux dentiers, or

dentaire, or ancien ,
montres, bijoux ,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire

Bâle.
Missionsstrasse 58,

Maison de vins de Neuchàtel
cherche à acheter

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

Ebéniste livreur
Bon salaire à employé capa-
ble et travailleur ; entrée à
convenir. — Faire offres à

Meubles Loup
Beaux-Arts 4, Neuchàtel.
Tél. 5 30 62.

On cherche

fille d'office
Bon salaire. Téléphoner au café Le
Petit Paladin , la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 51 22.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche

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

I T A L I E
Importante société de l'Italie septentrio-
nale dans l'industrie de façonnage du
marbre, avec propres carrières,

c h er o h e
représentants dans toutes les provinces
suisses. Sont exigés éléments compétents,
déjà introduits et affirmés dans le do-
maine des constructions en bâtiment. —
Ecrire à « PUBBLIMAN > N. 25.11, Vé-
rone (Italie).

ITALIE
INFIRMIÈRE

de 22-30 ans, présentant bien, est de-
mandée pour propagande médicale et
hospitalière en Italie, sur technique
bandage. — Ecrire en Joignant référen-
ces, photo et en Indiquant état oivil ,
a: DA. FA. GUM, Via Umberto lo. No 84,
PADOVA (Ital ie).

Employée
de commerce
(jusqu 'ici dans la
branche transports)
cherche place dans
bureau à Neuchàtel.
Allemand et fran-
çais. — Paire offres

sous chiffres
D 10707 Q, à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

Dame, commer-
çante, cherche

poste de confiance
avec responsabilité.
Réception, vente,
correspondance

français - allemand.
Entrée 1er octobre

ou à convenir.
Adresser offres écri-
tes à IS 3164 au bu-

reau du journal.

Gouvernante
sachant diriger per-

sonnel et cuisine,
parlant si possible
l'anglais et l'alle-

mand, est cherchée
pour petit hôtel à

Genève, Ecrire sous
chiffres R 142925,

18 Publicitas,
Genève.

On cherche

comptable
ou

aide-
comptable

à la demi-journée.
Adresser offre à
case postale 143,

Neuchàtel 2, gare.
Nous cherchons,

pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

une Jeune homme cher-
che emploi comme

garçon de café
pour le 1er octobre,

à Neuchàtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à 109 - 962 au
bureau du Journal.

Jeune fille
de 20 ans cherche
place pour la demi-
journée (4 après-
midi de congé pour
fréquenter l'école à
partir du 15 sep-
tembre) , si possible
auprès d'enfants et
comme aide de mé-
nage; logée et nour-
rie. — Faire offres
\ Mlle Christine
Bûiglin, Llestaler-
trasse 1, 4414 Fiil-
linsdorf.

GERANTE
ayant si possible

travaillé en teintu-
rerie. Faire offres,
avec certificats, à
MODE, teinturier,
2000 Neuchàtel 8.

Emballeur-
magasinier

serait engagé dès
que possible par

importante maison
de gros de la place.

Faire offres sous
chiffres F. S. 3200

au bureau du
journal. 

On cherche

fille
de cuisine

pour le 1er octobre
ou date à convenir

Bon salaire. Libre
le samedi et le

dimanche.
tél. 7 58 98

Gain
accessoire

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

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

bureau du journal .
Maison de gros de

Neuchàtel engage-
rait immédiatement

aide-
emballeur

(débu tant pas exclu)
poste stable, bon

salaire. — Faire of-
fres sous chiffres

G. T. 3201 au
bureau du journal.

Jeune fille
de 15 ans, parlant
l'allemand et dési-
rant apprendre le
français, c h e r c he
place pour aider au
ménage et garder
des enfants. Entrée
1er octobre. Adres-
ser offres écrites à
N. A. 3208 au bu-
reau du journal.

Travail
à domicile

Je cherche à faire
montage de méca-
nisme et ponts de
finissage.
Adresser offres écri-
tes à M. Z. 3207 au
bureau du journal.

Jeune dame espa-
gnole cherche tra-
vail

à domicile
Adresser offres écri-
tes à L. Y. 3206 au
bureau du journal.

Je garde les en-
fants à domicile.

Tél. 5 01 84.
Français, 45 ans, sérieuses références

en Suisse, directeur d'une maison de
Jeunes en France, rompu aux questions
administratives, intendance, cherche di-
rection similaire ou administrative, ou
comme chef de service du personnel dans
grande entreprise. Préférence région Lau-
sanne - Neuchàtel. — Ecrire sous R~
9,746 - 44 à Publicitas, Lausanne, qui
transmettra.

A vendre petites
voitures

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

A vendre 90

FIAT 1100 !
E parfait état de
marche. Moteur

révisé. Em-
brayage et

freins
neufs

de couleur grise
Prix de vente

Fr. 2400.—
Essai sans en-

gagement
Facilités

de paiement
Garage R. Wa- H
ser, rue du H
Seyon 34 - 38, H

Neuchàtel ! ;

VW 1963
38,000 km, en par-

fait état ; prix à
discuter.

Tél. 8 22 56.

C0ND0R-
PUCH

année 1962, pneus
neufs, pare-brise,

porte-bagages, taxes
et assurances

payées. Tél. 4 12 20
dès 12 h 30.

A vendre ^m
PEU GEOT 404

modèle 1961, de
Ire main, super-
be occasion en
parfait état de
marche, de cou-
leur verte. Prix

intéressant.
Essai sans enga-
gement. Facilités

de paiement.
Garage R. Wa-

ser, rue du
Seyon

34 - 38
Neuchàtel V

1 

OCCASIONS RARES M

SUPERBE CABRI©--* |
PEUGEOT 403 |

, , ivoire intérieur cuir .noir, « .
2"4 Pl

modele
iV
1960: Garanti 3 mois. 
|

CftBRIOWT MERCEDES 
g190 SI

\,rA ton gris métallisé, ; j

S»SÇ»feSf S5 I
«S-S __-- ¦* t̂retlen; I

Segessemanni*i ™ _ a_Maiel 51,
GARAGE DT3 LITTORAL, 
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gl 

jNeuchàtel. * mes 3 I
Exposition en ville . ru. 

|

Jeune couple espa-
gnol cherche place

d'employés
de maison

Adresser offres écri-
tes à J. W. 3204 au
bureau du journal.

Bureau de gérances
cherche

apprentie
ou débutante, entrée

immédiate ou date
à convenir. Faire

offres sous chiffres
BN 3196 au bureau

du journal.

__________

Fiat 500
modèle 1961. mo-

teur, pneus et
peinture neufs.
Prix : 1800 fr.

Garage Sporting,
Corcelies

Tél. S 35 31.
_'r\ brfiT ciAsciT^sAvanï
d' aàfictcr une Voiture o^>i>
ci/ion, _drrf slez-\ou s \u
Garage des/Fît!iiscs S A,
Aeuchàtet /_ eeSy^e Mcrco-

drtw&c^û!_jours o wi^dlu
choU à des prix iruérebiîrus
Tclcpfaçnc 038 5 0^2

A vendre
Opel

Capitaine
modèle de luxe ,

1960. parfait état.
Facilités de

paiement , reprises.
Tél. (038) 7 13 36.

A remettre, dans village du Vignoble
neuchàtelois, 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 .

^^^^^

Perdu barre de
voilier, forme lyre.
Entre Auvernier et
la Pointe-du-Grain.

Tél. 4 05 42.

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

GARAGE SPORTING
CORCELLES - Tél. 8 35 31

La famille de Gérard Christen,
très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand
deuil, exprime sa vive reconnais-
sance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vols de fleurs, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Les Vieux-Prés, septembre 1964.

Monsieur Marcel TRIPET et fa-
mille, très touuchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors
de leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs, ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuchàtel, septembre 1964.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Madame Jean GEISSLER
sa famille remercie toutes les per-
sonnes, ainsi que les sociétés, qui ,
par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, se sont asso-
ciées à son deuil durant ces jours
d'épreuve.

Septembre 1964.

L____V_-_HRHB___B-W
Monsieur Gaston EMERY

et famille
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entou-
rés leur! remerciements sincères et
reconnaissants.

Neuchàtel, septembre 1964.

On cherche pour Neuchàtel au
centre de la ville,

une sommelière
conna : ant la restauration.
Fort gain. — Faire offres sous
chiffres P 4S19 N à Publici-
tas, Neuchàtel.



JOURNÉE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DE L'EXPOSITION NATIONALE

Vendredi 18 septembre 1964

En raison de l'affluence prévue , les CFF mettront en marche les trains spé-
ciaux suivants :

7.05 dép. Landeron arr. 22.03
7.08 w Cressier NE A 22.00
7.11 y Cornaux A 21.57
7.16 dép. Saint-Biaise arr . 21.53
7.21 arr. Neuchàtel dép. 21.48

M 6 16 dép. Le Locle arr . 21.55 f6.22 M Crêt-du-Locle A 21.48
6.44 9 La Chaux-de-Fonds I 21.39
6.55 Les Hauts-Geneveys 21.28
7.05 I Les Geneveys-sur-Coffrane X 21.23
7'17 V Chambrelien H 21.09
7.25 dép. Corcelles-Peseux arr. 21.02

| 7.30 arr. Neuchàtel dép . 20.55

7.24 V.40 dép. Neuchàtel • arr. 20.45 21.44
7.32 _ _ Auvernier _ A 21.37
7.36 T T Colombier T ! 21.29
7.38 i L Boudry A 21.26
7.43 T Bevaix " 1 21.21
7.48 V dép . Gorgier arr. H 21.10
8.32 8.41 arr. Gare EXPO dép. 19,48 20.29
8.39 8.50 arr. Lausanne dép. 19.36 20.20

Les voyageurs du Val-de-Travers utiliseront le train omnibus régulier figurant
i à l'horaire, partent des Verrières à 6.36 avec arrêt dans toutes les stations,
i et transborderont à Auvernier à 7.32 dans le tra in spécial Landeron-Lausanne.
: Pour le retour les voyageurs pour le Val-de-Travers quitteront la gare EXPO

à 20.29 (gare centrale à Lausanne à 20.20), arriveront à Auvernier à 21.37
où ils transborderont dans le train omnibus régulier arrivant aux Verrières à

; 22.20 avec arrêt dans toutes les stations.

Ces trains ne concernent pas les invités et les participants
officiels au cortège, pour lesquels deux autres trains spé-
ciaux sont prévus selon le programme.

I 
¦ ' I

ijHI- ' ,

â \NOS EXCURSIONS
i-ii -iti? Mercredi 9BIERE septembre

Journée militaire jrr-
Départ 8 heures 14.50

JEIHVE FÉDÉRAL
2 jours : 19 et 20 septembre
HREEIL-CERYTNIA

par le Grand-Saint-Bernard
Fr. 95.—

ILE DE MAIrVAU
par le Liechtenstein -
Saint-frall - Appcnzefl -

Schaffhouse
, Fr. 95.—

iwfisiy
i Saint-Honoré 2, Neuchàtel
1 Tél. 5 82 82

Agé de 32 ans,
célibataire , 178 cm,
ayant bonne situa-
tion et aimant la
musique, je désire
faire la connais-
sance d'une jeune
fille , entre 20 et

28 ans. protestante,
qui soit gentille et

affectueuse , et de
bonne présentation.
Je voudrais qu 'elle

vienne habiter Lau-
sanne, ayant ici ap-

partement et voi-
ture. Ecrire sous
chiffres DP 3198

au bureau du

_____w*^^

____fl Vll̂ - Hr^v  ̂-" * ' -\ . l!

H \ vous attend !

m \ Lundi 7 septembre
V m dès 14 h 30

ĝ ,\ Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et
^% H_w samedi 12 septembre, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 r

*'-i.- ll___nna~ass_B  ̂ _£P ¦ ¦ ¦ - 

JE9K_______J

JUi.ll llU.li

B__HB__W__-B__«

Restaurant - charcuterie
à Saules

fermé jusqu'au 28 septembre

Fabrique de machines cherche,
pour développer un de ses dépar-
tements,

CAPITAL DE
FR. 100.000

Intérêts et garanties à convenir.
Faire offres sous chiffres 17965 à
Publicitas, Delémont.

COU PE est l'af f a i r e

HAH1Y du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

• __ °_**^ _̂5l Arrivage de

V WB^ POISSONS
*• iiP 7̂ FRAIS
rf Ê / l'm de mer, salés,
Si* fumés et marines

Ai LEHNHERR FR èRES
*" GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel
Vente ati comptant

TRANSPORTS S£ ,S '"
G. GUILLAUME

Neuchàtel / Auvernier - Tél. 8 10 14

Fontainemelon
Congélateur collec-
tif. Cases disponibles
(ouest 6) Tel 7 02 54

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler , Halles
S , Neuchàtel,
tél. 5 71 15.

# 
Cours de
couture
Service de mode Ringier

par petits groupes de 4 ou 5, pour
débutantes et élèves plus avancées
Début : 14 septembre 1964

tous les jours à con-
venir

Durée : 6 leçons de 2 heures
Local i domicile de la conseil-

lère
Inscriptions : Mme M. von Allmen

Place de la Gare 8
Neuchàtel TéL 5 58 85

DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65

_HM___H_HH__B_H_E

FESTIVAL D'OPÉRAS
ITALIENS

Lausanne - Théâtre de Beaulieu

MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre

LA FORCE Vendredi
DE »ESTEV 16 octobre

FALSTAFF .7
Sa,m

,fdj17 octobre

Départ 18 h - Autocar: Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition

!SSn£ &-——-———bus»

I 

Saint-Honoré 2, Neuchàtel
Tél. 5 82 82

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 12 septembre à 20 h 30

Un événement extraordinaire

LE 1er GRAND SHOW
D'AFRIQUE NOIRE

avec
Les Ballets africains

Ensemble national de la république
de Guinée . Fondateur : Kelta Fodeba
« Une bombe atomique » (New-York)
« Spectacle fantastique » (Moscou)
« Une orgie de couleur et de frénésie »
(Venise )
Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66
ATTENTION ! L'ENTRÉE EST IN-
TERDITE AUX JEUNES DE MOINS
DE 18 ANS.

Le triomphal succès 3 mois à l'« Al-
hambra », Paris ! Un spectacle fan-
tastique !

Armoires
bois dur , teintées

noyer, avec rayon-
nage et penderie,
largeur 100 cm,

profondeur 55 cm,

Fr. 185.-

KURTH
pas de changement
d'adresse, toujours
Av. de Morges 9,

(021)24 66 66

LAUSANNE
Livraison franco

Hôtel du Vaisseau
Petït-Cortaillod

Fermeture
tous les mardis

Ressemelage
ultra-soigné

REBETEZ
bottier

Ghavannes 13,
Neuchàtel

( IA bonne friture A
V au Pavillon. J

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

Les photocopies
de mes documents

sont exécutées < à la
minute » sous mes

yeux, chez Rey-
mond, rue Saint-

Honoré 5 à
Neuchàtel.

Modèles
pour apprenties, de-

mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stâhli
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.



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

!
!

i \ • VOUS CHERCHEZ UNE BELLE VOITURE ?
f,iM Venez admirer la PEUGEOT 404 I

il Â « VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE SURE ?
W/, \ Fiez-vous à la PEUGEOT 404 1

Wf X̂S. R J • VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE CONFORTABLE ?
Y v̂ Wg J LA PEUGEOT 404 est un salon roulant I

teliî ^É̂ ,/^-? j  • vous CHERCHEZ 
UNE 

VOITURE ROBUSTE
?

J? /!_/%_ t La PEUGEOT 404 est a ,oute épreuve I

tfc-__tà / î 'iA
W / ^%,J'" ] • vous CHERCHEZ UNE VOITURE ÉCONOMIQUE ?
iW IIJIIIIIIII, xî/ // 'iillliii ta PEUGEOT 404 est la plus économique de sa

WÊ̂ JM̂  
caté9°

rie l
\111 I / W/Mi • vous CHERCHEZ ? ? ?...

ffliw i l i l l l  l llul ...mais allez donc consulter

ME I,IÈI fi J.-L. SEGESSEMANN, spécialiste PEUGEOT,

wlflll' depuis 1931. C'est un expert de confiance
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Les Rencontres internationales axent
leurs débats sur le monde de demain

DEVANT DES SALLE S COMBLES A GENEVE

De notre correspondant de Genève :

Est-ce le thème sybill in et angois-
sant aussi « Comment vivre demain »
choisi , cette année, sur la suggestion
de notre confrère Georgos-Heniri Mar-
tin, le rédacteu r en chef de ia « Tri-
bune de Genève » , pan- le comit é des
« Rencontres inter i ia l . iu i ia lc . s  de Ge-
nève ., les H.I.G., qui a comsililué un
pôle d'attraction tout pairticulièrenienit
eff icient  ? Le fait est que les person-
na l i t é s  de premier plan a ppelées à se
présenter et à en débattre ont vu ,
pour le moment, le public accourir
pour les écouter et remplir jusqu'à la
dernière place les salles affectées aux
conférences et aux « Entretiens » qui
les su ivaient .

Ce fut à celle die la Réformaition , la
plus vaste d'entr e elles, que le célèbre
physicien Oppenheimer ouvrit le feu
de ces débats, devant une salle où le
public s'entassait pour accueillir celui
que les Américains surnomment , d'ail-
leurs à corps défendant , le « Père de
la bombe atomique •, par une véri-

table  ovation et des applaudissements
répétés.

Ayant tit ré sa conférence « L'Intime
et le Commun » , M. Oppenheimer s'ap-
pliqua , en savant qu'il est , et en toute
objectivité, dans un langage dépouillé
de tout effet oratoire et , malgré cela ,
suivi avec une attention soutenu e par
un public gagné immédia tement  par
tout ce (jue sa personne révélait  de
souoi purement humain , à confronter
le commun et l'int ime dams tontes
leurs exigences contradictoires. Soit à
tout ce qui ressortit , d'une part , aux
activités générales dans le domaine
commun à tous et, d'autre part, de
tout ce qui est intime, personnel et
saoré dans le domain e privé.

La technologie de plus en plus en-
vahissante et prônée menaec-t-elle.
gravement cette intimité, en o f f r a n t
surtout aujourd'hui mil le  possibilités
de fouiller jusque dama la vie d'un
chacun, nuisant ainsi au respect
d'une liberté pourtant essentielle '?

M. Oppenheimer ne cacha pas son
espoir que, même dans le monde de
demain, ces exigences contra d ictoires
pourraient être du moins partielle-
ment conciliées et harmonisées. Il n 'y
a effectivement pas jusqu 'à l'indis-
crète technique d'aujourd'hui de détec-
tion de l ' intime qui ne pourrait ap-
prendre à mieux se connaître soi-
même et , par conséquent, nous ap-
prendre à mieux vivre pour demain.

Un ,iour après le savant physicien ,
le tour était venu de prendre égale-
ment  la parole , à la Réformation , con-
jointement à Auguste Heckscher, so-
ciologue américain également bien
connu et auteur de nombreux ouvra-
ges de sociologie et au journaliste de
amputation mondial e, Raym ond Car-
tier, le directeur politique de « Paris-
Match » .

Le premier apporta des vues assez
sombres sur ce que pourra it êt re
l'homme de demain, en grande d i f f i -
culté de conserver son individualité,
comme il appert aujourd'hui, face aux
masses envahissantes et de plus en

plus soumises au mécanisme du con-
formisme.

Comment arrivera-t-on à contreba-
lancer le mouvement  défavorable dont
s'accompagne le progrès ou ce que
l'on taxe de la sort e '.' Par une éduca-
tion généralisée, mais non pas, sans
mesure, comm e cela se passe, par
exemple, en Amér ique , et par l'art,
qui apporte aux individus  une  contri-
bution essentielle, leur permet tan t  de
faire ressortir leur personnalité et la
véritable et authentique valeur de leur
nature propre.

En contraste, M. Raymond Cartier
est, tôt après , venu proclamer que
« notre époque est la plus belle de
toutes » . A f f i r m a n t , pair surcroit , que
plus que celles qui l'ont précédée, elle
était susceptible d'engendrer le bon-
heur !

Selon l ' én i inent  journaliste, l'appari-
tion des loisirs pour les masses • a
même été la r évo lu t ion  la plus impor-
tant e de ce dernier demi-siècle, faisant
accéder les masses à ce qui n 'é ta i t  au-
trefois , dams les domaines  cul turel  et
antisitque, que le privilège d'une  mi-
norité . Et , curieusement, par l'énorme
mécanisme productif  et commercial
mis en marche et qui les permet , les
loisirs apparaissent d'autre  part, et,
plus encore apparaîtront  vraisembla-
blement demain, si paradoxal que cela
semble, comme un des principaux mo-
teurs du travail .

Vendredi , en attendant que se succè-
dent , ma i s  en a autres lieux, jusqu au
11 septembre d'autres conférences et
« Entretiens » , la tribune de la sall«
de la Réform ation fut  occupée , une
fois encore et remplie d'un public tout
oreille, pour suivre ses développe-
ments, par le Dr Ey, le rédacteur en
chef de « L'Evolut ion psychiatrique »
et l'organisateur d'un service psychia-
trique moderne à la Faculté de Paris,
qui avait à d'ire ce qu 'il pemse . de « L a
folie et le monde moderne », le titra
même donné à sa conférence.

Le psychiatre chercha , tout d'abord,
à définir par quoi se constitue la
maladie mentale. Une altération , a-t-ifl.
dit, de la vie de relation. Soit , une
forme d'existence qui se détache du
contexte  social et t'ait tache dans la
milieu. La notion s'en est posée à la
même époque et conjointement à celle
de la liberté individuelle dams la so-
ciété. 11 s'agit de malades incapable»
dans cette société de dominer leur
choix, d'agir et de réagir.

Si les statistiques ne permettent pais
de savoir clairement si les malades
mentaux sont en augmentation ou pas,
et si l'on a pu constater cependant,
«ans pouvoir l'expliquer, qu'il y a M
moins de cas de folie pen dant les
guerres dernières, on doit admettre
que celle-ci est une constante de l'hu«
inanité et qu^elle se trouve même en
chacun de nous...

Lorsque l'on rêve, dams le , sommeil,
de choses généra lement si dôsordoii-»
nées, c'est tout simplement la folie qui

reprend le ¦ pais , sur Fêtre conscient
tant qu'il est éveillé et qùii èonstitu*
la vôritaiblé 'protection ' côfifre" les pul-
sions, l'imaginaire, .l'iiiratiiotinel, l'iir-
iréel dont est- fa ite la maladie mentale.

En réalité, les mail ad es mentaux
sont donc des êtres désorganisés et
incapables de lutter avec succès con-
tre l'irréel et l'imaginaire.

Certes, il y a au ssi une folie d«
l'humanité tout entière, répandue, di-
luée dans l'histoire de sa civilisation[
celle qui conduit, par exempl e, aux
aberrations guerrières et contre la-
quelle nous avons, désormais, l'espoir
de pouvoir lutter, plus efficacement.

Ed. RAUTY.

Deux alpinistes
meurent pendus

à leur corde

En App enzell

APPENZELL. — La police cantonale
d'A ppenzel l  était avisée hier  mat in  que
deux a lpinis tes  é ta ien t  en détresse sur
la paroi de Hundstein , dans le massif
de l'Alpstein, où un violent orage
avait  éclaté pendant  la n u i t . Une co-
lonne  de secours devait b ientô t  décou-
vrir  deux corps pendus  à leur  corde.
Ils étaient morts d'épuisement.  Un
trois ième a lp in i s te  qui  les accompa-
gnait  avai t  réussi à gagner le restau-
rant de Bollenwies, d'où il avait don-
né l'alerte.

Les vict imes sont deux jeunes gens
de Salnt-Gall , Robert  Relier, 19 ans,
et Jakob Doerig, 22 ans.

Les trois alpinistes étaient partis
d i m a n c h e  après-midi. Celui qui  a eu
la vie sauve venait de franchir  un
passage diff ici le  quand un orage
éclata. Il ne fu t  pas rejoint par ses
deux camarades et c'est hier seule-
ment  qu 'il put donner  l'alerte. L'en-
lèvement des corps n 'aura lieu qu 'au-
jourd 'hui , l'accès du lieu de l'accident
étant très diffici le.

(Photo Avlprees - Hertzog)

E X C L U S I F

Le vagon perdu est-il
sur la voie fantôme ?

Appr i s  l'autre jour  que les CFF
avaient perdu un vagon depuis 1957...
Porte le numéro a Europ-CFF i76ii ».
Dernière, revision à Yverdon , n 'a pas
quitté la Suisse... Recherches doivent
être entreprises...  Suis  allé voir sur
ligne d é s a f f e c t é e , près Zurich : rien /...
Ai examiné successivement les 37 car-

casses qui s 'y trouvent, ai remué herbes
f o l l e s  pour  dégager les numéros : rien !
A pp el  à tous les Suisses de bonne
volonté : « Si vous rencontrez , au dé-
tour d' une f o r ê t , le vagon CFF - i76ii,
avertissez la gare la p lus proche ! »
Au nom du patrimoine ferroviaire  suis-
se , merc i I

ENIGME AUX CFF
Mort du sociologue

Edgard Milhaud
GENÈV E (ATS). — M. Edgard Mil-

haud , professeur ordinaire de l 'Univer-
sité de Genève , vient de mourir à
Barcelone dans sa 92me année. Né a
Nîmes, le 14 avril  1873, le défunt  avait
étudié la philosophie à la Sorbonne
avec l ioutroux. et Brouchard et passé
son agrégat ion en 18115. Après un voyage
en Al l emagne , Edgard Mi lhaud  avai t
mené de f ron t  des études générales d'or-
dre économi que et sociologique et de
recherches spéciales sur les mouve-
ments  synd ica l i s t es  et coopératifs. Il a
collaboré avec Jean Jaurès de 18 ans
son a îné , avec Léon Blum et Albert
Thomas. En 1891 ,il avait  été chargé
des affaires  sociales au ministère du
commerce et de l 'industrie, dirigé par
Alexandre  Millerand dans le cabinet
Waldeck-Rousseau, et tenu également
la rubri que de poli t i que étrangère dans
la « Petite Ré publique » dirigé par
Jean Jaurès. C'est en 1902 qu 'Edgard
Milhaud était devenu professeur d'éco-
nomie politique étrangère à l'Université

de Genève, poste qu 'il avait occupé
jusqu 'en 1948. C'est sous son impulsion
que fu t  créée en 1915 la faculté des
sciences économi ques et sociales de
l'Université de Genève.

Ed gard Milhaud était  l'auteur de nom-
breux ouvrages économi ques et sociaux.
Il avai t  en outre fai t  partie d'un cer-
ta in  nombre d'organismes internatio-
n a u x .

Un chemin de fer
pas comme les autres

Sur les pentes de l'Uetliberg, à Zurich

De notre correspondant :
Le chemin de fer de l'Uetliberg

j e trouve aux prises avec des d i f f i -
cultés f inanc iè res , ce qui n 'a rien
d ' é t o n n a n t  dès que l'on sni t  que, pour
la première  fois depuis 89 ans, c'est-
à-dire , depuis l'ouver tu re  à l'exploi-
t a t ion  le 10 mai 1875, le prix du
bi l le t  aller et retour coûtera plus
de trois francs ; le fait est qu 'à par t i r
du 1er novembre prochain , ce billet
sera de 3 fr. 60. Inut i le  d'ajouter
qu 'une aussi louable réserve en ma-
tière de majoration de prix est sans
doute uni que dans notre pays 1 ¦

X X X
Jusqu 'à la Première Guerre mon-

diale , on pouvai t  se procurer des
bi l le t s  aller et retour Londres-Uetli-
berg ; en même temps, le voyageur
venu des bords de la Tamise avai t
la possibi l i té  d'obtenir une chambre
dans un hôtel de l 'Uetliberg que la
d i r e c t i o n  de l'entreprise  fe r rov ia i re
exp lo i ta i t  pour son propre compte.
A u t r e f o i s , beaucoup d 'Anglais  séjour-
naient  dans cette région pour s'« habi-
tuer à la hau te  montagne ».

X X X
En 1920 , le chemin de fer tomba en

f a i l l i t e , le rendement  étant  devenu
noto i rement  i n s u f f i s a n t .  En 1922, l'ex-
p lo i t a t i on  f u t  reprise après électrifi-
cation. Et dès ce moment, la fréquence
pri t  un développement réjouissant ;
tandis  qu 'en 1920 le nombre de voya-
geurs ne dépassait  pas 50,000 à 60,000
par année, il fu t  de plus de 900,000
en 1957. Et voici qui est tout sim-
plement  é tonnant  : en 1933 le prix
du bi l le t  fu t  ramené à 2 fr. 70, en
1948 à 2 fr. 50, en 1951 à 2 francs 1
Alors que, depuis des années, les autres
entreprises ferroviaires du pays sont
engagées dans un mouvement con-
traire...

A noter que quelques anciennes
voi tures  (remorques) de la ligne de
l'Uetliberg sont d'une largeur étonnam-
ment  réduite , bien que le tracé soit
à écartement normal ; cela vient du
fai t  qu 'à l'or ig ine , la compagnie avait
l ' i n t en t ion  de remplacer les essieux
pour pouvoir conduire directement,
dans les mêmes voitures, les hôtes
de l 'Uetl iberg jusqu 'à la gare prin-
cipale ; ce projet n'a, du reste, jamais
été pvéenté.

X X X
Bref , malgré les campagnes de pu-

bl ic i té  menées avec beaucoup d'à-pro-
pos, le nombre de voyageurs n'aug-
mente  que lentement , bien que la
région soit assurément intéressante et
p i t toresque .  Reaucoup de gens p r é f è r e n t
se rendre, à l 'étranger , oubliant les
possibili tés d'excursions que leur offre
leur pays. Dans ces criconstanees, de
nouvel les  difficultés économi ques et
f inanc iè res  se présentent  : l'année der-

—_—_—-——— ____————

Chute mortelle
dans une paroi de rocher
WEGGIS. — Samedi après-midi , un

apprent i  de 18 ans, Peter Sutter, de
Wecnis (LU), a fait une chute  mor-
telle de trente mètres au W i l e n f t u h .
Sa dispari t ion ne fu t  constatée que di-
manche. Lors des opérations de sau-
vetage, un par t ic ipant  fi t  lui aussi une
chute.  Grièvement blessé à la tète , il
a dû être t ransporté  à l'hôpital canto-
nal de Luccrne.

Sous une pluie battante
Deux piétons écrasés

par une auto
RUSWIL (ATS). — Dimanche soir, à

Ruswil (LU), une automobile qui circu-
lait avec ses feux de croisement sous une
pluie  bat tante  a touche deux piétons
qui circulaient  pourtant sur _ le côté
gauche de la chaussée. Projetés à p lu-
sieurs mètres, ils furent

^ 
si grièvement

blessés qu 'ils succombèrent l'un
^ 

et
l'autre  peu après l'accident. Il s'agit
de deux frères, Paul Grueter , 18 ans,
et Oskar, Grueter, 24 ans. L'automobi-
liste a été soumis à une prise de »ang.

mère, par exemple, le déficit d ex-
ploi ta t ion s'est élevé à 80.00Q francs.
D'où les soixante centimes de supplé-
ment que les voyageurs auront à payer
à part i r  du 1er novembre de cette
année.

J. Ld.

La voiture
du couple
disparu

retrouvée
(c) Nous avons parlé hier en détail de
la disparition vraisemblablement dans
le massif du Trient, au-dessus de Mar-
tigny de deux jeunes mariés zuricois,
Mme et M. Willy Schuett. On a perdu
leur trace depuis la mi-août. Des appels
ont été lancés par la police pour re-
trouver leur voiture. Ces appels ont
été entendus et hier matin , un forain de
la Quinzaine valaisanne qui se déroule
actuellement à Sierre faisait  savoir que
l'Anglia grise tant recherchée se trou-
vait sous les arbres, près du jardin
public de Sierre. Cette machine semble
avoir été parquée là par les disparus
eux-mêmes qui voulaient, croit-on, faire
la Haute route en reliant la cabane
du Trient à Moiry. On recherche tou-
jours leurs corps.

Le squelette

du Grenzgletscher

identifié

Au-dessus de Zermatt

(c) Le mystère du Grenzgletscher, an-
dessus de Zcrmatt est en partie résolu.
On sait comment, il y a une dizaine de
jours, le glacier rendait un squelette
dont la police tenta l'identification au
moyen d'un bout de carton sur lequel
on pouvait lire les mots de C.A.S., de
Wenger et de Zurich. Il s'agissait en
fait là d'une carte de membre du Club
alpin suisse, ayant appartenu à la vic-
time. Cette victime est M. Egidius
Wenger, mécanicien, de Zurich , porté
disparu depuis le 31 juillet 1942. Il est
ainsi mort tragiquement au Grenzglet-
scher à l'âge de trente ans. Il était ma-
rié et son épouse vit encore à Zurich.
Ses restes seront ensevelia à Zermatt.

Le mystère n 'est pas pour autant
élucidé complètement car M. Wenger
s'était rendu en Valais en juillet 42 en
compagnie d'un collègue de travail , M.
Robert Leuenberger dont on est tou-
jours sans nouvelles. On suppose que
les deux hommes ont disparu dans une
crevasse, il y a plus de vingt ans et
que les mouvements du glacier ont per-
mis de retrouver pour l'instant l'un
des morts seulement.

Petite statistique vinicole
BERNE (ATS). — Un rapport de la

commission fédérale du commerce des
vin s indique que les stocks des mai-
sons de commerce étaient  en Suisse à
fin j u i n  1964 . de 65,747,600 litres de
blanc, contre  60,811,600 litres à fin
ju in  1963 et 51,472,000 litre s pour la
moyenne des années 1948-1963.

Les stocks de vins rouges s'élevaient
à la même date à 96,126,200 litres con-
tre 93,839,100 litres une année aupara-
vant.

La consommation des vins
Durant  l'année 1963-1964, il a été con-

sommé en Suisse 2,144,011 hectolitres
de vin , contre 1,964,513 hectolitres
l'année précédente, soit 798,531 hl de
vins indigènes  (790,199 hl) et 1,345,480
hl de v ins  étrangers (1 ,174,314 hl).  La

consommation de vins blancs a été de
634.109 hl , dont 588,097 hl de vins du
pays et celle de vins rouges de 1,509,902
hl , dont seulement 210,434 hl de vins du
pays.

La consommation de jus de raisin
s'est élevée à 9,680,300 litres contre
8,966,300 litres une année auparavant.

La récolte 64
Selon les rapports adressés à la di-

vision fédérale de l'agriculture par les
cantons jusqu'au 22 de ce mois, la ré-
colte totale de vins du pays de l'année
1964, est évaluée à 959,030 hl (moyenne
des années 1953-63 806,000 hl),  dont
659.110 hl de blanc et 299,110 hl de
rouge. La part des vignobles romands
avec ceux du lac de I i ienne est de
808,250 hl , dont 640,000 hl de blanc et
168,250 hl de rouge. Quan t i t é s  qui se
répartissent comme suit  — Valais
270 ,000 hl de blanc et 84,000 de rouge,
au total 354,000 hl. Vaud 235,000 hl de
blanc et 45,000 hl 'de rouge, au total
280,000 hl. Genève 76,500 hl de blanc et
33,000 de rouge, au total 109,500 hl .
Neuchàtel 40,000 hl de blanc et 5000
hl de rouge, an total 45,000 hl et
Vully 6500 hl de blanc et 250 de rouge
avec un total de 6750 hl.

La production de Suisse i ta l ienne est
évaluée à 62,040 hl dont 60,910 de rouge
et 1130 hl de blanc, celle de la Suisse
allemande est estimée à 88,740 hl , soit
70,760 hl de rouge et 17,980 de blanc.

lÉIUÉfE., - > .j
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ZUKICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 4 sept. 7 sept.
31/.»/. Fédéral 1945, déc. 99.60 99.60 d
3*/.V. Fédéral 1946, avr. 99.10 99.10
3 •/• Fédérai 1949 91.10 d 91.10 d
2V.°/o Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3°/. Fédéral 1955, juin 91.25 91.— d
3"/o CFF 1938 96,80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Boues Suisses 3450.— 3445.—
Société Bque Suisse 2570.— 2580.—
Crédit Suisse 2860.— 2880.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1Sj 15~
Electro-Watt 1810.— î°J n '—
Interhandel 4290.— ??In '

—

Motor Columbus 1400.— ;T/n 
—

Indeleo 1115.— Il*»-—
Italo-Suisse 368.— J,î ï~
Réassurances Zurich 2300.— J™~
Wlnterthour Accld. 825.— -„nl

~
Zurich Assurances 5125.— ?„J„ A
Saurer 1770.— "°0.— d
Aluminium Chippis 6120.— 61 ™-~ .
Bally 1855.— lbi0 - d

Brown Boveri 2205.— 220 °-—Fischer 1680— 16°°'—
Lonza 2400.— j395.—
Nestlé porteur 3455.— jj *?°-'~
Nestlé nom. 2090.— ^085.—
Sulzer 3450.— 3480.—
Aluminium Montréal 126.— 12J "American Tel & Tel 302.— 302.—
Baltimore 161.— d 165 —
Canadian Pacific 197.— 199 1/s
Du Pont de Nemours ni6.— îi ib.—
Eastman Kodak 555.— 556.—
Ford Motor 229. "*?;'
General Electric 374. 375.
General Motors 422.— f?r"
International Nickel 342.— 3
Kennecott 367. 3^6.—
Montgomery Ward 160W 16"-—
Std OU New-Jersey 365.— 36?'~~
Union Carbide 531.— 53*-
U. States Steel 254!4 256 ~
Italo-Argentina 18.75 18-50
Philips 188.- 191 —
Royal Dutch Cy 195.— 196 V.
Sodec 117.— 118.—
A. E. G. 578.— 572 —
Farbenfabr Bayer AG 662.— 658 —
Farbw. Hoechst AG 597.— 592 —
Siemens 635.— 632.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7260.— 7200.—
Sandoz 6450.— 6380 —
Geigy nom. 21400.— 21350.—
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 50150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1300.— d 1300.—
Crédit Fonc. Vaudols 910.— d 925.—
Rom. d'Electricité 610.— d 610 —
Ateliers constr. Vevey 750.— d 755.—
La Suisse-Vie 4000.— d 4000— d

«ENÈVE

ACTIONS
Amerosec 123.̂  124.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 295.—
Charmilles (Atel. des 1200.— d 1200.— d
Physique porteur 600 d 600 —
Sécheron porteur 505.— ' 505.—
SKJP 350.— d 352.—
Oursina 6025.— d '6025.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le Grand conseil accorde
une subvention à l'Expo

(c) Au cours do la séance qu'il a tenue
hier, le Grand conseil vaudois a pris
deux importantes décisions. Tout
d'abord, sans que s'élève le moindre
débat , il a adopté le maniant que le
Conseil d'Etat proposait d'allouer à
l'Exposition nationale pour subvenir à
ses besoins de trésorerie : soit 5,550,000
francs.

Ensuite, passant au domaine des im-
pôts, les députés ont accept é de faire
bénéficier les contribuables de certains
dégrèvements sociaux.

I^e Conseil d'Etat a tou t de même
proposé certains dégrèvements, af in  de
favoriser les contribuables modestes ou
moyens. Les députés ont accepté hieT
les " suggestions du Conseil d'Etat. Les
déductions seront augmentées : pour
les époux , elles passeront de 2300 à
2500 francs, pour les enfants, elles
augmenteront de 200 francs, enfin ,
d'autres déductions telles que celles
sur les cotisations d'assurance voient
leur plafond s'élever. Ces divers amé-
nagements priveront la caisse de l'Etat
d'une  somme de 2,4 mi l l ions  par an-
née.

«Le  manque  à gagner » sera de 1,6
mil l ion pour l' impôt sur la fortune.

Inauguration
d'un nouveau collège

(cl Lausanne inaugure  aujourd'hui un
nouveau groupe scolaire : le collège se-
condaire de l'Elysée. Cet ensemble est
remarquable du point de vue architec-
tural et s'insère à merveil le dans le
paysage. Une conception nouvelle a pré-
valu pour l'aménagement  in té r ieur  de
ces bâtiments.  Au lieu de dessiner de
grands couloirs sur lesquels s'ouvrent
les classes, l'architecte a prévu un
grand a t r iuum central  qui supprime
complètement les corridors. U se déga-
ge dès lors une impression de grandeur
et de sérénité et non plus de contrainte
ou d'emprisonnement.  950 élèves pour-
ront être reçus dans ce groupe scolaire
pou r lequel le Grand conseil avait ac-
cordé, il y a quatre ou cinq ans , un
crédit de Ï2 millions. On peut supposer,
selon les premiers chiffres, que ce
m o n t a n t  ¦— en raison de l'augmenta-
tion du coflt de la construction — aura
été dépassé d'environ 30 %. Construit
par l 'Etat , ce collège sera mis aujou r-
d'hui à la ville de Lausanne du fa i t
que l'enseignement secondaire est
ma in t enan t  de la compétence des com-
munes. En contrepartie, la ville de
Lausanne cédera à l'Etat ses bâtiments
qui abritent le gymnase ae jeunes fil-
les, la commune n'ayant plus à s'en oc-
cuper.
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Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 sept. 7 sept.

Banque Nationale ~ 595.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Appareillage Gardy 325.— o' 330.— o
Câbl. élect. Cortaillod 12000.—. dl2000.— d
Câbl.et trél. Cossonay 4450.— d 4450.— a
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & CieS.A. 3150.— d 3150 —

Ciment Portland 7000.— 6900.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1525 — d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— o 9350.— o
Tramways Neuchàtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs .
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V:1932 97.50 , 97.— d
Etat Neuchât. 3'/ !l945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3^1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3»'» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 98.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3»'» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V!l 946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 31/; i960 90 — d 90.— d
Suchard Hold 3'/.1953 94.50 d , 94.50 d
Tabacs N Ser 3''. 1953 9B.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2V5 %

Cours des billets de banque
étrangers,

du 7 septembre 1964
Achat Venta

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70«&
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 113.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Earque Cantonale Neuchâteloisa
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Désaccord essentiel à Alexandrie

C'est pourtant le vœu ambigu
du chef des forces arabes unifiées

ALEXANDRIE , ( U P I ) .  — Un désac-
cord grave se serait fai t  jour au
« sommet » arabe d 'Alexandr ie , désac-
cord qui serait né, selon des sources
généralement  bien informées , d'une pro-
pos i t ion  v isant  à faire stationner en
Jordanie , en Syrie et au Liban des
troupes du commandement  arabe un i f i é
lorsque les t ravaux  pour le détourne-
m e n t  des eaux du Jourdain  seront en-
trepris.

La Jordanie et le Liban , déclare-t-on
dans les mil ieux autorisés , partent tous
deux du princi pe qu'ils n'ont besoin
de l'aide mi l i ta i re  d'autres pays que
dans le cas d'une attaque directe par
Israël. Le général Amer , commandant
des forces arabes combinées , est toute-
fois d'avis que les Israéliens attaque-
ront dès le moment où les travaux
commenceront , et souligne qu'à "heure
actuelle , la Jordanie , la Syrie et le
Liban sont incapables de se défendre
seuls.

Il est à noter que , si les trois pays
acceptaient des troupes du commande-
ment arabe un i f i é , le princi pal contin-
gent en serait  fourni par la R.A.U.,
car ce pays est celui qui a l'armée
la plus forte.

Chat échaudé...
Or, les gouvernements jordanien et

l ibanais  ont eu tous deux , dans le
passé , des ennuis avec les factions pro-
naissériemiie dans leur pays , et de ce
fait , ils craignent que la présence
de soldats égyptiens sur leur sol n 'ait
des répercussions politiques.

Le gouvernement syrien , pourtant  an-
ti-nassérien, n'a apparemment formulé
aucune object ion.

De sources bien informées , on déclare
que ce désaccord est tellement grave
qu 'il risque de compromettre l'ensem-
ble de la conférence.

Le Liban et la Jordanie
refusent d'accueillir

des troupes de la RAU

Le général Khanh reprend les rênes
et limoge deux colonels peu sûrs

L 'homme seul de Saigon « entre deux chaises »

Chaque soir pourtant il quitte son palais
pour aller dormir dans un lieu secret...

SAIGON (UPI]. — Le général Khanh, qui a repris la tête du gou-
vernement sud-vietnamien a limogé deux colonels, considérés comme
dangereux sur le plan politique, annonce un porte-parole américain à
Saigon.

Cette mesure a pour but , semble-t-il ,
d'éviter toute éventualité d'un nouveau
coup d'Etat.
Dans une retraite secrète
Le limogeage des deux colonel s est

une confirmation de la précarité de la
situation du général Khanh. Il semble
si peu sur de sa position qu 'il part
chaque soir pour un lieu strictement se-
cret pour y passer la nuit  et ne revenir
que le lendemain matin à l' aube. Son
hélicoptère particulier patrouille au-
dessus de sa résidence de la capitale.

Les deux colonels qui ont été limo-
gés, (ou plus simplement mutés) pour-
raient avoir partie liée avec le Dai
Vict , dont le premier ministre dit qu 'il
voulait  le renverser.

Début d'un mouvement ?
Il est probable que d'autres « muta-

tions » du même genre se produiront
dans les semaines à venir , avant que le
général Khanh puisse se sentir en sé-
curité à Saigon , car le porte-parole de
la présidence du conseil a admis que
le premier minis t re ,  avait de nouveau
quit té la capitale hier soir pour passer
la nuit dans une retraite secrète et sû-
re.

« Une intention louable »
Au cours d'une conférence de presse

tenue  à Saigon avan t  son départ  à
Washington, l' ambassadeur Maxwell
Taylor a déclaré à propos du projet du
général Khanh  de rétablir d'ici à deux
mois un gouvernement  c ivi l  : « C'est
une in ten t ion  hautement louable > .

Le dip lomate  américain a ajouté que
l'ag i ta t ion  po l i t ique  des trois dernières
semaines  ne parait  pas avoir a f fec té
les opérations mili taires , qui ne se sont
pas relâchées.

Ça n'est jamais fini
A son arrivée à Washington M. Tay-

lor a déclaré aux journal is tes  qu 'il ne
fallait  pas croire qu 'il avait dans sa

poche « une recette pour une solu t ion
là-bas • . Comme on lu i  d e m a n d a i t  s 'il
pensa i t  que In crise nu Viêt-nam du
Sud serait  en f in  de compte su rmontée ,
et quand  el le  le serait, il a répondu :
« Au Viêt-nam du Sud les crises ne sont
jamai s  f i n i e s  complètement  ¦.

Le général  Taylor fera son rapport
au président Johnson dans le courant
de la semaine et conférera avec de.
limites personnal i tés  du gouvernement ,
no tamment  avec le secrétaire d'Etat
Dean Ru.sk.

Pékin à la rescoussa
• Le peuple ch inois  soutiendra le

peuple du Viêt-nam du Nord et les au-
tres peuples de l 'Indochine , jusqu 'à la
complète défa i te  des agresseurs améri-
cains », assure le maréchal Chcn Yi,
minis t re  chinois  des affaires  é t rangères
dans un message adressé à M. Xuan
Thiiy,- m i n i s t r e  des a f fa i r e s  étrangères
du gouvernement  de Hanoi  et cité par
l'agence « Chine nouvelle » .

Le Congo passionne .O.U.A.:
il faudra faire un choix

parmi les solutions proposées
ADDIS-ABEBA (AFP).  — Lors de la

reprise de la séance à huis clos , lund i
après-midi , par les ministres des a f fa i -
res étrangères de l 'Organisat ion pour
l' un i té  a f r i c a ine , de nombreux orateurs
ont  pris la parole pour présenter des
projets de résolut ion pour régler l'af-
faire congolaise.

Tous ces délé gués ont  exposé les ré-
percussions sur leur pays de la situa-
tion au Congo. Selon le porte-parole de
l'O.U.A., tous ont condamné l' interven-
tion é t rangère , a ins i  que la présence de
mercenaires, et ont rappelé les princi-
pes de la char te  de l'O.U.A. en ce qui
concerne le non-a l ignement .  La p lupart
d' entre eux ont fait des propositions

concrètes. Il a été décide , en d é f i n i t i v e ,
de nommer un comité chargé d'étudier
les divers textes présentés et d'élaborer
un texte uni que qui sera soumis, mardi
m a t i n , à la réunion plénière de la con-
férence.

Mgr Mukarios étend
le blocus économique

de la communauté turque

M. Inonu vivement critiqué par son opposition

Des armes égyptiennes débarquées à Famag©uste

NICOSIE (ATS-AFP), — Le gouvernement cypriote a décidé d'In-
clure les quartiers turcs des vil les de Famaçpuste et Larnaca dans les
zones de restrictions alimentaires, a annoncé hier un porte-parole des
Nations unies.

Aucune raison n 'a été donnée pour
expl iquer  les motifs de cette décision ,
a ajouté le porte-parole en faisant état
des regrets des Nat ions  unies devant
une telle mesure du gouvernement cy-
priote.

Navires égyptiens
Deux navi res  égypt iens  ont  accosté

au port de Famagouste et y ont déchar-
gé des citernes à eau , ries camions et
autre matériel mi l i ta i re , a déclaré un
porte-parole turc-cypr io te .  Le porte-pa-
role ries Nat ions  unies  a déclaré de son
côté : « Aucune arrivée récente de char-

gements mili taires ne nous a été si-
gnalée » .

Débat sur Chypre à Ankara
Dans , des in t e rven t ions , hier à l'As-

semblée nat ionale , les chefs des quatre
partis turcs de l'opposi t ion ont violem-
ment  cri t i qué le. gouvernement  de M.
Ismet Inonu , qui , à leur avis , ne fait
pas preuve de su f f i s ammen t  rie fermeté
en ce qui concerne la question cyprio-
te, et ont demandé  une i n t e r v e n t i o n
mil i ta i re  dans l'île ains i qu 'une révision
des relations rie la Turquie avec les
Etats-Unis et l'OTAN.

Papandréou :
« Un cercle vicieux »

« Nous sommes actuellement dans un
cercle vicieux dont nous devons sortir
pou r l'amour de la paix — non seule-
ment de la nôtre mais de celle du mon-
de », a déclaré M. Georges Papandréou ,
premier min is t re  grec, prononçant hier
soir à Saloni quc , un discours au cercle
des officiers de la Grèce du nord.

« Car ils sont stupides ceux qui
croient qu'une guerre pour Chypre entre
la Grèce et la Turquie ne serait qu 'une
guerre locale », a souligné le chef du
gouvernement grec.

Cinq millions
de diamants

s envolent

Dans le ciel af ricain

K A M P A L A  (DPI). — La compagn ie
« Air-Congo » enquête sur la mys té r ieuse
d ispar i t ion  d' un colis de d i a m a n t s  d' une
va leur  de 400 ,(100 l ivres s te r l ing  (5 mil-
lions de f rancs )  qui ava i t  été exp édié
à bord d'un de ses avions à Entchbe
(.Ouganda) .

Les d iamants  pr ovenaient  des m i n e s
congolaises. Le pilote  avai t  accepté  le
colis , mais avait décliné toute res-
ponsabi l i té .  A Entebbe , l' avion avait
été déchargé. Le lendemain , le dest ina-
taire  à Entebbe demanda des nouvel les
de son colis. L'exp éd i t eu r  l ' i n fo rma  que
le co l i s  ava i t  quitté le Congo . Le des-
tinataire déclara qu'il ne l'avait pas
reçu , mais  le p ilote rappela qu 'il
n'avait  accepté aucune responsabilité.

La compagnie a pris contact avec ses
d i f f é r e n t s  bureaux pour essayer d'éclair-
cii ce mystère.

Les rebelles créent
une République

populuire

A Stanley Ville

LÉOPOLDVILLE (Reuter) .  — On
apprenai t  lundi à Léopoldville que des
rebelles ont annoncé à Stanleyvi l le  ¦ la
création d'une  Ré publi que populaire du
Congo. Selon des nouvelles rad iod i f fu -
sées de cette ville , Christophe Gbrnye ,
ancien ministr e de l ' intérieur du cabi-
net Luraumba de 1960 , serait à la tête
du nouveau gouvernement de cette Ré-
publ ique  populaire .

D'autre part , M. Moïse Tchombé s'est
entretenu hier , à Addis-Abeba , avec le
minis t re  des affaires étrangères du
Ghana. Au cours de cette consultation
qui a eu lieu sur la demande de M.
Tchombé , les deux personnali tés poli-
ti ques ont examiné la récente proposi-
t ion ghanéenne  en faveur de l ' interven-
tion d'une force de police pan-africaine
au Congo. Selon les observateurs , M.
Tchombé ne serait pas hostile à cette
proposi t ion , mais désireux de dési gner
lui-même les pays africains dont il
accepterait les forces sur sou territoire.

La crise automobile française :
phénomène localisé ou annonce

d'une récession généralisée ?
La crise de l'automobile française

est-elle un phénomène localisé et tem-
poraire ou l'annonce d'une récession
généralisée de l'économie française ?

Telle est la question que l'on se
pose avec un certain malaise à Paris.

Les horaires de travail dans l'auto-
mobile qui étaient déjà tombés avant
les vacances de plus rie cinquante heu-
res pair semaine à quarante-huit sont
main tenan t  descendues à 45, 44, voire
40 heures par semaine chez tous les
constructeurs sauf Citroën. Bien mieux
Peugeot vient d'annoncer qu'il fixera
désormais chaque semaine en fonction
des commandes , l'horaire de travail de
la semaine suivante.
Le « plan » est-il responsable ?

Les constructeurs , qui n'arrivent plus
à liquider leurs stocks , accusent le
plan anti-inflation d'être responsable
die la mévente. Le plan a «resserré» le
crédit , or les achats à tempérament
d'automobiles représentent ,  00 % du
volume des ventes à crédit françaises.
En outre , la voiture française  se vend
plus mal  à l 'étranger ou la concur-
rence é t ran gère  est de plus en plus
for te  ; plus du tout en Ital ie , où vien-
nent d'être dressées des barrières fis-
cales et douanières , tandis  que les
Français achètent de plus en plus de
voitures étrangères. Enf in  le prix de
l'essence le plus élevé d'Europe , le

manqu e tragique d'autoroutes, de pla-
ces de parc dans la capitale et les
grandes villes , l'augmentation de près
de 50 % des assurances , l'incertitude
de l'avenir provoquée par le plan de
stabilisation sont des facteurs qui frei-
nent actuellement la demande inté-
rieure.

L'étonnant optimisme officiel
La thèse off ic ie l le  est que la mévente

de l'automobile n 'est pas une crise,
ni même une menace de crise. Cepen-
dant , les économistes sont inquiets.
L'industrie automobile est une indus-
trie « locomotive » d'une grande partie

de la production française. On a calcu-
lé que toute diminution de la ca-
dence de production , chez Renault par
exemple , entraîne immédiatement une
diminution dans des milliers d'entre-
prises situées en amont ou en aval de
l'usine de Bil lancourt  et que pour 1,000
ouvriers de chez Renault affectés par
une réduction d'horaires , onze mille
ouvriers d'autres entreprises (électri-
cité, accessoires , acier) peuvent être in-
directement menacés d'une mesure ana-
logue. La réduction des horaires de
travail dans l'automobile , coïncide d'ail-
leurs avec des fermetures d'usine, ra-
lentissements rie cadence dans d'autres
industr ies , et même des licenciements
comme dans la constru ct ion navale.

Si le phénomène automobile  n 'était
que passager, des usines comme Peu-
geot n 'étudieraient pas un plan de re-
conversion de certains ateliers pour la
fabrication de fenêtres métalliques et
le min i s t r e  de l ' industrie . M. Boka-
nowski ne serait pas intervenu de fa-
çon pressante auprès de son collègue
des f inances  M. Giscard d'Estaing et
jusque chez le premier ministre pour
obtenir un « desserrement > du crédit !

Les syndicats
attendent leur heure

Les syndicats ouvriers s'a t tendent
d'ailleurs à des réductions d'horaires
ailleurs que dans l'automobile. C'est
pourquoi contrairement à leur habi-

tude ils n'ont pas encore déclenché de
mouvements de grève dans ce secteur
pour appuyer leur revendication du
maintien intégral des salaires malgré
la réduction d'horaire . Ils estiment que ,
bon gré mal gré , le gouvernement de-
vra reconnaître avant peu qu 'il s'agit
d'une récession , provoquée par le plan
anti-inflation , qu 'il faudra réviser ou
abandonner ce plan. Les syndicats
croient que l'heure va bientôt sonner
où le pouvoir devra consentir à une
table ronde avec les ouvriers et les
patrons pour régler d'un seul coup le
grave problème du maintien de l'ex-
pansion , du maint ien du plein emploi
et de celui des salaires.

Entretien
de Gaulle
Boun-oum
PARIS, (ATS-AFP). — Le prince

Boun-oum, inspecteur général du
royaume laotien et chef de. la tendance
de droite , a été reçu hier par le
général de Gaulle.

A l'issue de cet entretien, qui a
duré trente minutes, le prince Boun-
oum a déclaré : « J'ai été très heureux
de pouvoir profiter rie cette occasion
pour solliciter du président de la Ré-
publi que des précisions sur ses vues
concernant les problèmes du sud-est
asiatique en général et du Laos en
particulier. J'ai exprimé ma façon de
voir ces problèmes. ».

Interrogé sur l'issue de la conférence
tripartite, et sur l'éventualité d'une
conférence rie Genève, le pr ince  Boun-
oum a répondu : « C:la no Ménend pas
de moi seul. Cela dé pend de la bonne
volonté de tous et je souhaite que
l'on puisse terminer rapidement. ».

Le canton de Vaud interdit
l'accès de Lausanne vendredi

aux Jurassiens

Derniè re minute

qu'ils soient en groupes ou porteurs de drapeau»

Le Rassemblement jurassien noua a
communiqué cette nuit :

Le 13 septembre 1963, une demande
était faite à la direction de l'Exposi-
tion nationale en vue de l'organisation
d'une journée jurassienne. Le Rassem-
blement jurassien essuya un refus alors
même qu 'une journée spéciale était
accordée à la Savoie. Plusieurs associa-
tions intervinrent alors pour nue ia
journée bernoise du 11 septembre per-
mette aux Jurassiens et aux Bernois
de se trouver sur un pied d'égalité.
Toutes se heurtèrent à un refus de la
part des autorités bernoises.

Contraints d'affirmer leur présence
lors de la journée cantonale du 11
septembre , les Jurassiens s'arrêtèrent
f ina lement  au programme suivant dont
le R. J. assumait la responsabilité :
rendez-vous devant la gare de l'Expo
à 9 h 30, puis pèlerinage au monument
de Vldy au lieu où fut  exécuté le
major Ravel ; à midi , dépôt d'une
couronne sur la tombe de Frédéric-
César de la Harpe par une délé gation.

Alors même que ce programme ex-
cluait tout contact avec les Bernois
qui , co même jour , se trouveront à

Lausanne , le Conseil d'Etat du canton
de Vaud , cédant aux pressions de Ber-
ne, vient de prendre un arrêté interdi-
sant aux Jurassiens de se trouver le
11 septembre sur le territoire de la
commune de Lausanne par groupes , en
cortège , portant des drapeaux ou de
quelque autre façon Que ce soit , en rap-
port avec leurs revendications. Faute
de se conformer à cet interdit , ils
tomberont sous le coup d'une répres-
sion policière .

Cette décision du gouvernement  vau-
dois est extrêmement grave. Elle aura
pour la Confédération suisse des consé-
quences incalculables , car le peuple ju-
rassien , qui a perdu son indépendance
en 1815 pour que le canton de Vaud
puisse conserver la sienne , est mis au
ban de l'Expo et de la communauté na-
tionale. Cet acte ruine le contenu mo-
ral et patriotique de l'Exposition natio-
nale suisse de 1964.

Devant cet acte de force , qui constitue
une injure sans précédent, le R..I. de-
mande aux Jurassiens, notamment aux
10,000personnes qui avaient annoncé leur
présence, de renoncer à se rendre à Lau-
sanne et à l'Exposition nationale.

Haut-Adige :
optimisme
à Genève

GENÈVE (AFP). — La première
séance plénière des entretiens italo-au-
trichiens sur le Haut Adige a été
« fructueuse > , et a permis aux déléga-
tions d'examiner , notamment , les as-
pects technique et juridiqu e du rap-
port de la commission des « 19 >, ont
indiqué , lundi soir , les porte-parole ita-
lien et autrichien.

MM. Giuseppe Saragat et Bruno
Kreisky, ont tenu une nouvelle réunion
restreinte dans la soirée. Pour la pre-
mière fois depuis le début des négocia-
tions sur le Haut-Adige entre les rieux
pays, les deux minis tres  dîneront  lundi ,
en tète à tête. Une nouvelle séance de
travail — la dernière, croit-on — les
réunira mardi matin.

Déclarations Saragat
« Selon moi les actes de terrorisme

en Haut-Adige seront rie plus en plus
isolés » , a déclaré M. Saragat , m i n i s t r e
italien ' des affa i res  étrangères , après
son entretien avec M. Kreisky.

«Le  gouvernement i ta l ien  est déter-
miné à faciliter par tous les moyens
la cohabitat ion paisible des trois grou-
pes ethniques qui composent la popu-
lation de cette région.

Le rapport Warren risque
de causer des surprises

On ne sais pas encore tout sur la mort
de John Kennedy

DALLAS (UPI). — Le sénateur
démocrate Richard Russel a déclaré
d i m a n c h e  à Dallas que «l 'affaire
(l'assassinat du président Kennedy)
n'est pas aussi simple que se le fi-
gure l'op in ion  pub l ique » et que « les
journalistes auront  quelque chose à
écrire » lorsque le rapport de la
commission Warren aura été rendu
public.

Le sénateur , qui s'était rendu à
Dal las  en compagnie  rie son collègue
républicain Johnis-Shermain Cooper,
s'est entretenu d u r a n t  q u a t r e  heures
avec la veuve rt'Oswald. D'après lui ,
sans appor t e r  de « nouvel le  i n f o r m a -
tion », les déclarat ions de Mme Oswald
ont néanmoins  permis de combler cer-

taines lacunes des témoignages pré-
cédents.

Quatre membres de la commission
Warren se sont r endus  en ou t re  au
sixième étage du dé pôt munic i pal de
livres scolaires , d' où l'assassin avait
tiré les coups de feu , le 22 novembre.
Ils se sont ensuite  rendus , en voiture ,
à la maison où avait  habi té  Lee Harvey
Oswald , l'assassin présumé , à l'endro i t
où avait été aba t tu  l'agent de police
Ti pp it , nu cinéma où Oswald avait été
arrêté , à l'appar t ement  où vivai t  Jack
Rub y et. e n f i n , au commissar iat  de po-
lice , où ils ont conféré à huis  clos avec
le commissa i re  Wil] Fr i tz .

On s'a t tend que Mar ina  Oswald , veuve
de Lee Oswald , soit de nouveau inter-
rogée

« Laissez-passer »
pour Berlin-Est :

oi discute encore
BERLIN (DPA).  — Les conversations

de lundi  consacrées à la question des
« laissez-passer » en t r e  MM . Morts Kor-
ber , sénateur de Berlin-Ouest et Erich
AVemdt , secrétaire d'Etat , n 'ont duré
qu 'une heure.

L'agence ADN , de l 'Allemagne orien-
tale , écrit à leur sujet que les deux
interlocuteurs se sont réunis afin de
met t re  un terme aux délibérations
consacrées au problème des laissez-
passer. Tandis que ces conversations
avaient  lieu , le sénat de Berlin , réuni
sous la présidence de M. Willy Brandt ,
s'occupait du même problème .

Rappelons que M. Brandt avait dé-
claré en fin de semaine que les pour-
parlers étaient  arrives à une phase
décisive.

M. Khrouchtchev
ira à Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En fin de compte, sa relance ne
pourra guère consister qu'à faire mi-
roiter les avantages dont bénéficie-
raient les lendemains allemands si
Bonn et Pankov voulaient se tendre
la main et se reconnaître mutuelle-
ment pour préparer, sur des bases
gouvernementales (et non pas électo-
rales), la réunification du Reich. Mais,
depuis le coup d'Etat tchécoslovaque,
les Occidentaux sont instruits sur ce
que vaut l'aune d'une collaboration
gouvernementale avec les communis-
tes. D'aucuns prétexteront-ils que, de-
puis lors, la situation a évolué en
Russie, que l'on a passé de Staline à
Khrouchtchev et que l'on se trouve
dans l'ère de la coexistence pacifi-
que ?

Mais, précisément , Khrouchtchev ne
cesse de nous redire que la coexis-
tence pacifique ne signifiera jamais
pour lui renonciation au communisme,
tout au contraire. L'autre jour encore ,
nous rencontrions une oersonnalité
soviétique qui, loyalement, nous af-
firmait que ceux-là se trompent, qui
croient que la destalinisation a eu
pour but de remettre en question,
en Russie, les fondements de l'« Etat
socialiste ».

A la vérité, la visite du chef du
gouvernement russe à Bonn sera-t-elle
une mesure pour rien ? Se détournant
de l'aspect politique de ce séjour qui,
dans la conjoncture actuelle, ne sau-
rait être que négatif, on accordera
une certaine attention à son aspect
économique. Les industriels d'outre-
Rhin poussent à la roue de plus en
plus pour que des crédits à long
terme soient accordés à l'URSS afin
de lui permettre de faire ses achats
en biens d'équipement en Allemagne
fédérale. Jusqu'à présent , d'entente
avec les Etats-Unis, les Européens li-
mitaient ces crédits à cinq ans. Mais
la Fiance et la Grande-Bretagne ont
plus d'une fois passé outre. Bonn fera-
t-il une entorse à son tour ? Est-ce
là le nouveau style de M. Erhard ?

René BRAICHET.
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