
Accusations turques contre la Grèce
à la réunion du conseil de l'OTAN

Le blocus économique et Venvoi de troup es
à Chypre en son t les deux pierres de touche

ANKARA (AFP). — Le gouverne-
m e n t  t u r c  a demandé  la convocation
du conseil de l'OTAN dans l'affaire
de C h y p r e , « e n  raison des récents
d é v e l o p p e m e n t s  de la crise cypr io te »,
a déclaré le porte-parole du ministère

turc des affaires étrangères
Le gouvernement turc , dans sa de-

mande , fait valoir :

9 Que la Grèce a envoyé une  division
avec armement  comp let de l'OTAN à
Chypre et a procédé à des concentra-

« Nous avons besoin de vivres , Ils les détruisent » dit la pancarte que brandissent
ces manifestants  cypriotes  turcs à Nicosie, au lendemain des mesures d'extension

du blocus économique décrétées par Mgr Makarios.
(Photopress)

tions de troupes dans les îles démilita-
risées de la mer Egée ainsi qu 'en
Thrace ,en viola t ion f lagrante  des trai-
tés de Lausanne et de Paris.

£ Que la s i tua t ion  à Chypre se dété-
riore de plus en plus à la suite du
blocus économique appliqué par l'ad-
m i n i s t r a t i o n  Makarios à l'encontre de
la communau té  turque de l'île.

Le conseil a siégé lund i  soir , apprend-
on à l'OTAN ,et a entendu un long
exposé de M. Birgi.

Le délé gué turc , dans son interven-
tion a repris les deux arguments ci-
dessus .mais il a en outre reproché à
la Grèce d' avoir  saisi le conseil de
sécur i té  rie l' a f f a i r e  ries expulsions des
12 ,000 Grecs, résidant  en Turquie . Pour
Ankara  ce d i f fé renr i  relevait de l'OTAN ,
puisque les deux pays opposés sont
membres de l'Alliance atlantique.

Réplique grecque
Intervenant après M. Birgi , le repré-

sentant permanent  de la Grèce , M. Xan-
thopoulos Palamas, s'est élevé contre
les affirmations de son collègue turc.
Il se propose d'exposer à nouveau le
point de vue de la Grèce à la séance
hebdomadaire habituelle du conseil
mercredi prochain ,après avoir reçu les
instructions rie son gouvernement qui
entend dénoncer les menaces et les pro-
vocations auxquelles s'est livrée la
Turquie contre la Grèce. A propos des
mesures prises par la Turquie à l'égard
des Grecs il convient de préciser que
deux documents traitent de ce pro-
blème.

(Suite eit dernières dépêches)

LA TV ET LA SCIENCE
ONT DIT « NON » À LA MORT
Les petits garçons de 7 ans ont toute la vie devant eux. Yann,
à cet âge, sous le soleil de Juan les Pins, était aux portes de la
mort. Atteint d'une malformation cardiaque , il était considéré
comme perdu. Cela, les téléspectateurs du Midi ne l'ont pas
admis. En lui payant le voyage, ils lui ont acheté la vie. A
Rochester , la chirurgie américaine a lutté quatre heures. Cette
photo de Yann, prise à sa descente d'avion à Nice prouve qu 'elle

a vaincu.

De Gaulle va partir
au Venezuela :

Les « barbouzes »
y font déjà la leçon

CARACAS (UPI). — Une cinquantaine de commissaires de
police consti tueront le noyau de la force chargée de la sécurité
du général de Gaulle , lors de sa visite an Venezuela , les 21 et
22 septembre , annonce-t-on dans les milieux officiels.

On apprend que les mesures de sécurité qui seront prises à
cette occasion seront plus strictes que celles adoptées à l'occa-
sion de la visite du président Kennedy, en décembre 1961.

D'après certaines sources non-officielles , un certain nombre
de représentants  de la sûreté nationale française se trouvent au
Venezuela depuis quelque  temps , pour familiariser les Vénézué-
liens qui seront chargés de la protection du général de Gaulle
avec le signalement des personnes susceptibles d'essayer d'at-
tenter à la vie du président de la République française.

Ne coupez pas !
Un spécialiste français des té lécommunications , M. Georges

Blanc , est sur place pour mettre  au point avec les autorités loca-
les une bonne organisation des liaisons avec Paris durant le
séjour du chef de l'Etat.

Le cours d'évasion
américain a donné
de bons résultats

WASHINGTON (UPI). — Lo
lieutenant Charles Klusmann, de
la marine américaine, fait prison-
nier le 9 juin par le Pathet Lao
qui avait abattu son avion , a pu
s'évader après deux mois de dé-
tention parce qu 'il avait suivi un
» cours d'évasion ».

L'officier avait fait , un stage de
/deux semaines dans une école
spéciale de la marine américaine
à El Centre (Californie) où il
avait subi l'entraînement « survie-
résistance-évasion ».

Au cours de la guerre de Corée,
quelques Américains avaient pu
s'échapper des convois, mais ja-
mais des camps. L'impossibilité
pour un Blanc de passer inaperçu
parmi les Jaunes, l'ignorance de la
langue, s'étalent révélés des obs-
tacles insurmontables.

L'atome produira aux Etats-Unis
fa moitié de I électricité

D'ici à l'an 2000

GENÈVE (ATS). — L'énergie nucléai-
re fournira peut-être la moitié environ
de toute l'électricité produite aux Etats-
Unis d'ici à la fin de ce siècle. Tel est le
fait qui ressort d'un mémoire présenté
à la conférence sur l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifi-
ques par la délégation américaine.

Dès maintenant , l'électricité nucléaire
peut concurrencer fortement l'énergie
classique. Son développement a été par-
ticulièrement , rapide. En 1959, on espé-
rai taux Etats-Unis que le prix de
revient de l'énergie nucléaire pourrait
être réduit à environ trois centimes
suisses par kWh dans les centrales qui
commenceraient à fonctionner.

L'un des faits les plus inattendus a
été la baisse rapide des .frais d'inves-
tissement. Cette baisse du prix de re-
vient est imputable à divers facteurs
dont le principal a été l'accroissement
sensible des dimensions des centrales
et de leur puissance.

La délégation américaine relève enfin
que la puissance des centrales nucléai-
res a triplé tandis que celle des centra-
les classiques ne faisaient que doubler.
Enfin , des progrès techni ques impor-
tants ont été réalisés tant en ce qui
concerne le matériel atomique que les
méthodes de construction des centra-
les.

LABOUR DAY :
« seulement » 517 morts

NEW-YORK (Reuter) . — Les accidents de la route qui se sont
produits durant lo 78me week-end consacre au « Labour day » ont fait
517 morts aux Etats-Unis, contre 5iï7 en 1963.

En outre , 57 personnes se sont noyées et 18 sont décédées au cours
d'accidents de navigation an cours du même week-end.

MOSCOU (UPI). — Le doyen

L
___ _-__. ______ . _....____ _?_»_ _*___ . __ des Russes à 159 ans, annonce

C COmmUniS ine un journal soviétique.
Il s'agit de Shirali Musl lmov ,

COfl SerDe  t,u* v'* dans un petit village
perdu dans les montagnes de
l'Azerbaidjan. Un documentair e

Spéculant sur la perspective
d 'une récolte exceptionnelle

Copenhague déjà en fête
Mariage royal gréco-danois k 18 septembre

COPENHAGUE (UPI). — Le roi Cons-
tantin de Grèce est arrivé lundi à Co-
penhague , venant d'Athènes par la voie
des airs, et a été accueilli à l'aéroport
par la famille royale danoise et environ
7000 personnes. Le mariage du roi et de
la princesse Anne-Marie de Danemark
sera célébré à Athènes le 18 septem-
bre.

Festivités
Trois jours de réjouissances ont été

prévus à Copenhague. Lundi soir, dans
le cadre de ces festivités , un bal a été
organisé au château de Fredensborg,
résidence d'été de la famille royale.

Hier , le roi et la princesse se sont
rendus au château d'Amalienborg, pour
recevoir les cadeaux de mariage de plus
de 50 délégations et institutions danoi-

ses. Ils ont assisté ensuite à une soirée
de gala au théâtre royal de Copenha-
gue, décoré de 100,000 fleurs, en pré-
sence de 800 invités du roi Frederik et
de la reine de Danemark.

Après la soirée un dîner d'apparat
a été offert au siège du gouvernement
danois, le palais de Christ ianisboirg, et
auquel ont pris part la famille royale
et les invités grecs. Le roi Frédérik et
le roi Constantin ont prononcé à cette
occasion des discours.

Un incident s'est produit à l'aéroport
de Copenhague, lors de l'arrivée du roi
Constantin. Deux personnes, qui ap-
partien draient à une organisation de
gauche, ont manifesté en brandissant
une pancarte sur laquelle on pouvait li-
re : « Libérez les Grecs » , tam-dis que
l'on jouait l'hymne national grec.

Elles ont été appréhendées par la
police et remises en liberté après in-
terrogatoire.

BAUT-ADIGE:
communiqué final optimiste

GENÈVE (UPI) . — MM. Bruno Kreisky et Giuseppe Saragat ont conclu hier
deux jours de conversations sur la question du Haut-Adige et publié un communiqué
commun déclarant qu 'ils sont tombés d'accord sur les lignes générales que devra
suivre la commission mixte d'experts dans la poursuite de son étude de la situation.

« Four la première fois, je peux me joindre à l'optimisme italien ct déclarer que
la prochaine rencontre de Genève sera peut-être concluante », a déclaré M. Bruno
Kreisky, ministre des affaires étrangères autrichien, à l'issue de ses entretiens avec
son collègue italien.

Les ministres italien et autrichien des affaires étrangères ont convenu de se ren-
contrer à nouveau à Genève le mois prochain ,

M. Giuseppe Saragat est parti hier, à 17 heures, pour Rome.

Cléo
s'en prend au
< Queen Maip
quatorze blessés

SOUTHAMPTON (UPI).
— Le « Queen Mary » est
arrivé hier à Southampton
après une traversée qui
n 'a pas été de tout repos.
5-ie paquebot britannique
a rencontré sur sa route
l'ouragan Cléo et, malgré
ses 81.000 tonnes , 11 a été
n ballotté comme un bou-
chon » a déclaré le capi-
taine.

Quatorze passagers ont
été blessés, dont l'un a
dû être hospitalisé à son
arrivée. A un certain mo-
ment , le navire accusait nne
gîte de 20 degrés.

Notre correspondante à Paris
écrit :

Pour mieux résister à l'offensive
paysanne ct se jus t i f ie r  d'avoir re-
tusé les revendications concernant
l'augmentation des prix agricoles , le
gouvernement a choisi d'ignorer, de
nier lr malaise , les inquiétudes qui
existent dans le monde agricole.

C'est , ch i f f res  en main fournis  pat
les technocrates du régime, ce que
le premier  minis t re  a dit aussi bien
aux représentants des producteurs
de céréales qu 'aux parlementaires
U.N.R. de dé parteme nts  agricoles.
Officiellement, pour le pouvoir gaul-

liste, il n 'y a pas de malaise, l'in-
quiétude n 'est pas justifiée , tout va
bien dans l'agr icul ture  française.
Certes , il y a des problèmes locaux
ou particuliers : la sécheresse, le
maïs , le lait, mais pour le reste,
les paysans devraient être satisfaits,
la récolte de blé sera exceptionnelle ,
le vin le plus abondant et le meil-
leur depuis 1921, les revenus agri-
coles dev ra i en t— sur le pap ier —
être en augmentat ion de 10 % cette
année.

Marguerite GÉLIS.

(Lire  la stiîfe en I6me page)

Le gouvernement français
a choisi «d'ignorer»
le malaise paysan

JECOUTE... J USQ U 'A U BOUT
Il ne pouvait dire p ourquoi, mais

ces quatre vers désabusés du poète
lui trottait sans cesse par la tête :
Au banquet de la vie, Infortuné convive
J'apparus un J our et je meurs
Je meurs et sur la tombe où lentemen t

j'arrive
Nul ne viendra verser des pleurs.

Il en parlait , lui , homme de
science , entre copains , tous sa-
vants ; toutefois , pas tous égale-
ment d' envergure.

Tout naturellement , de propos en
propos , la conversation dériva.
L'on en vint à demander comment ,
quand on est savant et qu 'on n'est
pas poète , on s'apprête également
à quitter le « banquet de la vie ».

De grands noms furent  cités. De
quoi ajouter un ample chap itre à
la mort des hommes illustres. Bien

sûr, Fontenelle s'y trouvait en
bonne p lace , qui mourut à la veille
de son centenaire , secrétaire per-
pétuel de l'Académie des sc iences
et homme d' esprit jusqu 'à ses der-
niers instants. N 'avait-il pas ré-
pondu à quelqu'un qui lui deman-
dait comment il allait : « Je ne vais
pas , je m'en vas ! ».

N'était-ce pas aussi sur son lit de
mort qu 'un grammairien de bonne
é t o f f e  trouva moyen de n'y pas tri-
cher avec l'analyse grammaticale ?
Ne l' entendait-on pas rappeler , en
tout cas, que : « Je meurs ou je
me meurs, l' un et l'autre se dit ou
se disent ».

On est grammairien , quoi ! Ou
on ne l' est pas...

Jean Perrin ne l'était p as. Mais
p hysicien jusqu 'au bout des ong les

et prix Nobel , pour cela , par sur-
croit.On le cita , lui aussi. Car , en
mourant en lO- ï'2 , ne se tourna-t-il
pas vers sa femme , et ne dit-il pas
simp lement :

— C'est dommage que je vous
quitte maintenant. J' aurais voulu
vivre encore vingt ans pour savoir
tout ce que la p hysique va donner
désormais.

Bien émouvant , n'est-ce pas , ce
témoignage in extremis rendu par
un très grand savant français I

Mais , admirables aussi cette soif
de connaître , ce souci se manifes-
tant jusqu 'au bout , pour tous les
services que la science peut être
appelée à rendre encore à ses sem-
blables , à l'homme. Ft concourir à
son plein épanouissement !

FRANCHOMME.

Le Chili échappe
au front populaire

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Chili vient d'échapper à une
expérience de Front populaire. Cette
expérience , il l'avait déjà tentée en
1938; mais elle avait tourné court.
Mais, cette fois-ci , elle aurait eu des
conséquences beaucoup plus graves
en raison de la situation de l'Améri-
que latine menacée par le danger
castr iste. Le candidat du bloc formé
par les socialistes et les communistes
— coux-ci tirant Us ficelles, bien que
le nombre de leurs militants avoués
ne dépasse pas trente mille. M. Sal-
vador Allende se flattait , en effet ,
d'être un « ami intime » du dictateur
cubain qu'il considère comme un « gé-
nie politique »,

Adopte des théories marxistes-léni-
niste, son programme était d'une ri-
goureuse orthodoxie d'extrême-gou-
cho : expropriation des terres c ppar-
tenant aux gros propriétaires, ceux-ci
ne devant être indemnisés que par
une monnaie de plus en plus déva-
luée et nationalisation des mines de
cuivre qui appartiennent à des socié-
tés américaines , qui représentent le
tiers à peu près de la production
mondiale et qui constituent le plus
clair des revenus de l'Etat chilien.

Aux élections présidentielles de
1958, M. Allende avait déjà été battu
de justesse (par 30,000 voix sur près
de troi» millions d'électeurs et d'élec-
trices) par le candidat conservateur,
M. Alessandri, devenu président do la
République pour six ans, et dont le
mandat vient donc à expiration, cette
année, sans être sujet à renouvelle-
ment. On estimait donc que, cette
fois, l'homme du Front populaire avait
de fortes chances de l'emporter , étant
donné que le régime Alessandri n'avait
pas donné les résultats espérés, que la
stagnation économique était un fait,
que l'inflation ne cessait de galoper
et que le prolétariat industriel et
agricole , toujours miséreux, manifes-
tait do plus en plus ouvertement son
mécontentement.

X X X
Aux Etats-Unis en particulier, où

l'élection présidentielle est pareille-
ment proche, on montrait la plus vive
inquiétude. Car si M. Allende était
parvenu au pouvoir à Santiago et s'il
avait appliqué ses mesures de natio-
nalisation des gisements de cuivre,
l'Amérique eût dû aussitôt couper les
crédits au Chili. En outre, co terriioire
fût devenu le centre de l'agitation cas-
triste dans l'ensemble de l'hémisphère
sud, agitation qui eût gagné les au-
tres Etats qui le composent et qui, en
raison de l'état de sous-développe-
ment d'une large fraction de leurs po-
pulations, sont très perméable, aux
infiltrations révolutionnaires. Pour
mettre un terme à cet état de choses,
l'armée serait probablement interve-
nue comme elle a été contrainVe de
le faire récemment au 'Brésil contre le
procastriste M. Goulart. Mais du même
coup on eût crié derechef à l'illéga-
lité. René BRAICHET.

(Suite en dernière» dépêches )



A quelques jours
de la Journée cantonale neuchâteloise
de l'Exposition nationale

A VANT LE 18 SEPTEMBRE

Nous sommes à quelques jou rs de la
journée can tona l e  neuchâte loise  de l'Ex-
position national e 1964. C'est en effet
vendredi  18 sep tembre prochain qu 'une
imposante  cohorte de Neuchâtelois se
rendra à Lausanne  pour par t i c i per à
cette journée et man i f e s t e r  a ins i  sa
présence à l 'Exposi t ion.

Cette manifes ta t ion  a ete préparée de
longue da te  et il y a plus de deux ans
que le Conseil d 'Etat a cons t i tué  un co-
mi té  can tona l , après que le Grand con-
seil eut accordé les crédits nécessaires.

Si Neuchâtol ne possède assurément
pas un folklore aussi riche et va r i é  que
Fr ibourg  ou le Volais par exemp le , il
n 'en reste pas moins que la d ive r s i t é
de notre canton nous permet t ra , au
moyen d'un cortège , de dérouler  devant
les yeux de nos Confédérées une  grande
fresque , hante  en couleurs , et qui tra-
du i ra  bien l' act ivi té  m u l t i p le et diverse
de nos régions.

Tôt le ma t in , deux trains spéciaux ,
dont l'un partant du Locle via la
Chaux-de-Eonds et l'autre du chef-lieu ,
conduiront  à Lausanne off ic ie l s  et figu -
rants  appelés à prendre part au cor-
tège . Le troisième train sp écial , com-
prenant les accompagnants, c'est-à-dire
ceux qui ne prendront pas place dans
le cortège mais qui désirent cependant
vivre cet te  journée en terre vaudoise ,
qu i t t e ron t  Neuchfttel quelques minutes
plus tard .

Ce que sera le cortè ge
Le cortège se formera à Lausanne ,

avenue de la Gare , et sera ouvert par le
commandant et son escorte en costumes
de Canaris. 1-e corps de musi que « Les
Armes-Réunie s », de la Chaux-de-Fonds ,
précédera le groupe des gendarmes et
la bann iè re  cantonale , derrière lesquels
marcheront  les corps constitués. Vien-
d r o n t  ensu i t e  les soixante-deux banne-
rets costumés des communes qui pren-
dront  place devant  la Musique mil i ta i re
de Neuchâtel.

Défileront alors trois groupes repré-
sentant chacu n deux dis t r ic ts  :

9 Le groupe  «HIER 1814-1848 » (dis-
t r ic ts  de Neuchâtel et du Val-de-Ruz),
réalisé par MM. L. T in tu r i e r  et R. Pa-
gni , de Neuchâtel , avec le char de l'in-
dust r ie .

A Le groupe « AUJOURD 'HUI  1064 »
(d i s t r i c t s  de Bouil -rv et du Val-de-Tra -
vers),  réalisé par MM. J.-F. Favre, d'Au-
vernier , ct D. de Coulon , de Neuchâtel ,
avec le char de l'abondance.

0 Le groupe « D E M A I N  2000 » (dis-
tr ic ts  de la Chaux-de-Eonds et du Lo-
cle), réalisé par MM. C. Lœwer et L.
Schnei ter , de la Chaux-de-Eonds , et C.
Evard, du Cerneux-Péqu ignot , avec le
char l'a tomium.

La fan fa re  de Boudry, 1*« Helvétia»
de Couvet , la Musi que mil i ta i re  du Lo-
ole et l ' Instrumentale  de Cernier donne-
ront la note musicale qui convien t à
chacun de ces groupes.

Arrivé à la place Saint-François , le
cortège s'arrêtera un instant  pour per-
mettre aux officiels de déboîter et de
se placer sur l'esca lier de la poste prin-
cipale d'où lils assisteront , à titre de
spectateurs cette fois-ci , au passage du
cortège des Neuchâtelois qui se rendra
directement  à l'Exposition , cependant
que des cars amèneront les officiels
jus -qu'à Vidy.

A la halle des fê tes
C'est à la halle des fêtes, vers 10 b 30,

qu 'aura lieu la cérémonie officielle.
Trois discours y seront prononcés : par
M. Gabriel Desp land , président de l'Ex-
position nationale;  par M. Pierre Oguey,
représentant du Conseil d'Etat vaudois ,
chef du département de l'Instruction
publ i que et des cultes ; par M. Fritz
Bourquin , président dn Conseil d'Etat
neuchâte lo is  et présid ent du comité de
la journée cantonale neuchâteloise.

La partie oratoire terminée , les par-
tici p a n t s  auront le plaisir d'entendre
l' exécution de la canta te  « Les Voix de
la forêt », poème de M. Marc Eigeldin-
ger, musi que de M. Samuel Ducommun ,
avec Maria Stacler , soprano , et Pierre
Jlolilet , bary ton , solistes , le chœur étant
c o n s t i t u é  par la Société chorale de la
Chaux-de-Foiuls el la Chorale mix te  du
Locle, avec accompagnement de l'Or-
chestre de la Suisse romande , l'ensem-
ble é tan t  dir igé par  M. Robert FaMer.
Rappelons  que cet te  canta te , créée pour
la commémoration du lôOme anniver-
saire de l'entrée de notre canton dans
la Con fédérat ion , aura déjà été exécu-
tée samedi 12 sep tembre à Neuchâ tel  et
à la Chaux-de-Eonds , et d imanche  13
sep tembre au Locle.

Après la partie off ic ie l le , les par t ic i -
p a n t s  actifs et les acc ompagnan t s  man-
geront  à la halle des fêtes , cependant
que les pr inci pales fanfares  présenteront
sur le podium quel ques-unes  de leur s
meil leures productions . Vers 14 b 30,
chacu n s'en ira alors l ibrement visiter
l'Exposition.

En f in  d' après-midi , il est prévu que
les fanfares  animeront l'esp lanade de-
vant l 'Auberge neuchâteloise , centre de
r a l l i e m e n t  tou t  t rouvé , et d'aut res  l i eux
encore de l'Exposition.

A j o u t o n s  que le Conseil d 'Etat  vau-
dois , la municipalité de Lausanne et
les dir igeants de l'Exposition recevront
quel ques personnalités officielles au
château de Vidy, en f in  d'après-midi.

Comment se rendre
à Lausanne... et en revenir
Le soir , des trains spéciaux ra mène-

ront chacun dans le canton , voyage qui
sera le point final de cette journé e
qu 'on souhaite réussie en tou s points ,
lumineuse , et qui , nous voulons le
croire , aura apporté à notre grande
mani fes ta t ion  na t iona le  la preuve écla-
t a n t e  de la v i ta l i té  neuchâteloise qui
se sera ainsi a f f i rmée à la fois par sa
cu l tu re , son commerce , son industr ie
et son ar t i sanat .

Ajou tons  que des billets pour les
accompagnants qui  ne voudra ient  pa«
participer au déjeuner ou qui dési-
rera ient  se rendre par leurs propres
moyens à Lausanne peuven t  être obte-
nus à. prix réduit , aussi bien pour la
journée du 18 sep tembre que pour le
samedi 19 septembre , auprès des bu-
reaux de renseignements dépendant de
l 'Office neuchâtelois du tourisme à
Neuchâtel , la Chaux-de-I-'onds , le Locle,
Fleurier et Couvet . Si l ' inscrip tion pour
le repas doit être arrêtée pour des rai-
sons d'ordre prati que au 10 septembre,
il va de soi , en revanche , que la vente
des billets à prix réduit  a lieu jusqu 'à
la veille du 18 sep tembre.

Quoi qu 'il en soit , le comité d'orga-
nisat ion aura ut i l i sé  tous les moyens
d ' in format ion  (presse , radio , télévision ,
aff iches)  af in  que chacun soit parfa i -
tement  orienté au sujet de cet te  jour-
née qui sera l'aff i rmat ion de notre peu-
p le d'être bien présent dans cette grande
confrontat ion pacifique des cantons.

Comité de la journée  cantonale
neuchâteloise à l 'Exposition

Le secrétaire ,
Jean-Pierre PORCHAT.

Des fleurs pour tous les regards
Le concours de balcons et fenêtres

f l eur i s , organisé par la Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vi gnoble ,
remporte un p lus grand succès d' année
en année.

Du printemps à l' automne , toujours
p lus nombreuses sont les façades  f l e u -
ries et leur présentation s 'améliore
aussi sensiblement.

Hier soir, au grand auditoire du
collège des Terreaux , la distribution
des prix pour l'année 196b s 'est dé-
roulée devant un public enthousiaste.
Après lecture du palmarès , de for t
beaux clichés en couleurs ont été tirés.
Ce furen t  d'abord les balcons et f e -
nêtres décorés dans notre ré gion , puis
à Savagnier , où un tel concours a
aussi été organisé.

Un rap ide , mais sp lendide voyage
à Vile de Mainau au printemps , une
visite à l' exposition d'horticulture de
Vienne , terminèrent cette soirée f l e u r i e
à souhait.

De beaux prix récompensent les « dé-
corateurs ». Plusieurs d' entre ces der-
niers ont obtenu le maximum de

points. Ce sont , chez les amateurs :
MM.  Méroz , Vy-d'Etraz , Dubois , B u f f e t
du tram à Boudry ,  Stôckli , Premier-
Mars 20, Guidoux , Saint-Aubin,  Erbbar ,
Champrêveyres  6, Murbach , Colombier ,
Christen , faubourg  du Lac , et A.  Godet ,
chemin des Prises I I .  Chez les pro-
fess ionne ls , M M .  Will y A f f o l t e r , Mon-
ruz 20, Charles Pittet , Pavés 65, Henri
Mat they ,  Fahys 185, et Eric Coivell ,
Portes-Rouges 107 , se partagent les
premières p laces.

Une channe est décernée à la p lus
belle présentation.  Mme Plerrehumbert,
de Sauges , la mérite p leinement cette
année , ct la gagne dé f in i t i vemen t .

RWS.

Le groupement neuchâtelois
des fonctionnaires fédéraux

retraités en course
sur les trois lacs

(c) C'est vendredi 4 septembre que se
fit la course annuelle du groupement
neuchâtelois des fonctionnaires fédéraux
retraités. A 9 heures, 14 participants
s'embarquaient sur le Romandie IV. Par
le lac de Neuchâtel , le canal de la
Broyé et le lac de Morat , Ils gagnaient
Praz. Le Vully se présentait dans toute
sa splendeur. Au restaurant Bel-Air , un
excellent repas fut fort bien servi et
apprécié. M. Louis Grandean , président ,
salua la belle assistance et en particu-
lier quelques collègues du groupement de
la Chaux-de-Fonds. M. Albert Wenger,
son vice-président, eut d'aimables paro-
les à l'adresse de ses hôtes. M. Edmond
André, chef de course, fut remercié par
MM. Grandean et Dudan. Le retour eut
Heu par le canal de la Broyé, où d'im-
posants travaux d'élargissement sont réa-
lisés aveo des machines modernes qui
intéressèrent vivement les passagers. H
faut souhaiter que la verdure renaisse sur
les rives Par le canal de la Thielle, c'est
l'entrée dans le lac de Bienne. La vue
est superbe sur les coteaux et le Chas-
serai. 18 h 30 : le bateau fait son entrée
dans le port de Neuchâtel. Le pilote, tout
aux petits sotaa des passagers, a tenu
ponctuellement l'horaire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 septembre. Bawl-

aainann, Thomas, fils de Gregor-Anton,
employé d'assurances à Corcelles, et de
Marianne, née Kneler ; Gysin, Nathalie,
ttUe de Jean-Claude, dessinateur à Hau-
terive, et de Janine-Monique, née Poch.
5. Sione, Annick-Françoise, fille de Rino-
Luciano, mécanicien à Coffrane, et de
Suzanne-Hélène, née Vuilleumier.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. T— 5
septembre. Alonso, German-Vicente, ma-
bon à Neuchâtel, et Rodrlguez, Carmen,
à Gorgier ; Arietta, Francisco, conducteur
de véthicules, et Rime, Solange-Françoise-
Andrée, les deux à. Neuchâtel. 7. Imark,
Remé-Walter, employé de banque, et
Grossert, Anna-Rita, les deux à Neuchâ-
tel ; Robert-Grandpierre, Paul-André, étu-
diant, et Milite-, Maja, les deux à Neu-
ôhâtel ; Lehmann, Charles-Henri, méca-
nicien à Sonvilier, et Albrecht, Marianne,
& la Chaux-de-Fonds ; Meost, Louls-
théophile, machiniste au Châtelard, et
Oolon, Lillane-Aimée, à. Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — i sep-
tembre. Friche, Paul-Joseph-Marc, horlo-
ger à Neuchâtel, et Wicky, Marie-Ger-
maine, à Vicques. 5 von Allmen, André-
Maurice, employée TN k Peseux, et Bé-
feutn , Anita-Elvine, à Neuchâtel.

Fontainemelon1:
une nouvelle
bannière pour

aller à l'< Expo »

De notre correspondant :
L'« Expo » donne à p lusieurs commu-

nes l'occasion d'acquérir une nouvelle
bannière communale  et de l ' inaugurer
officiellement peu avant la journée
neuchâteloise du 18 septembre prochain
qui verra toutes les bannières du can-
ton dans le cortège de Vid y.

Samedi dernier le Conseil communal
a invité la population à assister à
l ' inauguration de la nouvelle bannière
communale. La salle de spectacles était
comble et les nombreux auditeurs  ont
réservé le . mei l leur  accueil à un spec-
tacle his tor ique mis sur pied par
MM. Claude Grosjean et Maurice Evard ,
inst i tuteurs .  Ce sont les écoliers et
le chœur mixte  paroissial qui ont
présenté les 18 tableaux évoquant la
vie du vil lage de Fonta inemelon au
cours de la seconde moitié du XIXe
siècle. La nouvelle bannière , portée par
un enfant  or iginaire  de Fontainemelon ,
a été présentée d'originale façon , alors
qu 'un adieu était adressé à l'ancienne ,
âgée de... 70 ans ! Il appar tenai t  à
M, Robert Houriet , président de com-
mune, de s'exprimer au nom des au-
torités et de remercier tous ceux qui
avaient contribué au succès de la
manifestat ion.  La fanfare « L'Ouvrière »
était présente, comme elle l'est fidè-
lement à toutes les manifestations
villageoises. /

A l'issue du spectacle, une soirée
familière, organisée au profit des so-
ciétés locales, s'est déroulée à la halle
de gymnastique.

La chancellerie d'Etat communique i
Dans sa séance du 4 septembre, le

Conseil d'Etat a délivré :
— le brevet pour l'enseignement dans

les écoles primaires du canton , y com-
pris l'allemand , aux personnes sui-
vantes :

Alice Birbaum-Guignard, au Locle ;
Marie-Louise Boutay-Maury, à la Chaux-
de-Fonds ; Odette Calame, à la Chaux-
de-Fonds ; Bluette Chabloz-Rougement,
aux Ponts-de-Martel ; Ernest Favre, à
Neuchâtel ; Raymond Gindrat , au Lo-
cle ; Richard Grandjea n, à Colombier ;
Nelly Haesler-Girard , au Locle ; Robert-
André Heiniger , à la Chaux-de-Fonds ;
Roland Jacot-Descombes , à Cornaux ;
Marcel Jaquet , à Malvilliers ; Jeanne
Schwaerzel , à la Chaux-de-Fonds ; Oli-
vier Seitz , à la Brévine ;

— le brevet pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton , non
compris l'allemand , aux personnes sui-
vantes :

Pierre André, à Neuchâtel ; Jean-
Pierre Bornand , à Neuchâtel ; Thérèse
Dùrrenmatt , à Peseux ; Rose-Marie Per-
Mn-Aiassa , à la Chaux-de-Fonds ; Jean-
Jacques Reubi , au Locle ; Gilbert Ri-
tnaz, à Neuchâtel ; Nicole Tranini—
Lambelet, à Fleurier.

VINGT-CINQ ANS
AU SERVICE DE L'ÉTAT

La chancellerie d'Etat communique :
M. Armand Lehmainm, insipaoteuir-ad-

fcfat dos comtrlibuitionis, a célébré le
25me anniversaiire de son entrée au
iervlce de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé >ses félicita-tions et ses re-
merciements au cours d'urne réunion
jxrésiidiée pair le chef du département
des finances.

La situation du marché
du travail ef l'état du chômage

L'Office cantonal du travail cornmu-
Sutque la 'situation diu marché du bravai!
6t l'état du chômage à fin août der-
Mer :

Demandes d'emplois 99 (38) ; plaças
^acamifcas 344 (197) ; placements 95
(S5) ; chômeurs complets 3 (3) ; chô-
toeoiirs pairtiels 6 (9|).

Les chiffres entre pairenithèsea In-
fflxTuent la situation du mois précédent.

Décisions
du Conseil d'Etat

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

Doivent se présenter jeudi 10 sep-
tembre, au stand de Pierre-à-Bot , à
8 heures : classe 1930 (lettre M à Z),
classe 1931 ; à 14 heures : classe 1932,
classe 1933 (lettres A à L).

A L'ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTiERS

La commission de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers a tenu sa
première séance de la nouvelle période
administrative le 2 septembre. Jl. Henr i
Verdon, directeur de l ' instruct ion pu-
blique de la ville de Neuchâtel , préside
et ouvre la séance en remerciant  les
membres de l ' intérêt qu 'ils portent à
la formation professionnelle et les fé-
licite de leur élection par le Conseil
général.

Le bureau de la commission est
ensuite constitué de la façon su ivan te  :
président : M. A Nagel ; vice-président :
M. F. Veillon ; secrétaire : M. R. Se-
gessemann ; assesseurs : MM. J. Rezzo-
nico et G. Graf .

La seconde partie de la séance prési-
dée par M. A Nagel est consacrée à
l'examen du budget pour 1965, établ i
par M. Fl. Werner , directeur. Ce budget
en augmentation par rapport à celui
de l'année présente ref lè te  l 'évolut ion
constante de notre école. Il est adopté
à l'unanimité par la commission.

Inspection militaire

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h
« L'attachement à Jésus-Christ »

Invitation cordiale Réveil

iiiqpiKni aH-s.
Hôtel ROBINSON , Colombier

CE SOIR

DANSE
Nous cherchons um

aide - magasinier - livreur
(ayant si possible permis de voiture).
Brutrée immédiate ou à convenir. Faire
offre à ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A,
NEUCHATEL.

Awm jy

Lino VENTURA - Chs VANEL
Nous cherchons

un© vendeuse
active et connaissant la branche ali-
mentaire. Faire offre à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel ,
(tél. 5 26 52).

DERNIER JOUR

U 

Matinée 14 h 30
Soirée 20 h
3 h 15 de projection

gm ¦¦ « Le spectaole débute
I cirninci l par le tam
Uti l Ull(Ul Admis dès IS ans

Cinéma
UN FILM DE B—J*»»OTTO PREMINGER nïCOQeS

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolf rath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en .cheS ; Jean Hostettler

NEUCHATEL

CINÉMAS. — Arcades , 14 h 30 et
20 h : Le Cardinal.

Rex , 15 h et 20 h 30 : Le Gorille vous
salue bien .

Studio , 15 h et 20 h 30 : Le Rendez-
vous de minuit.

Bio , 15 h : La Ruée vers l'ouest.
20 h 30 : La Mort aux trousses.

Apollo , 15 h et 20 h 30 : Une ravis-
sante idiote.

Palace , 15 h et 20 h 30 : Des frissons
partout.

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

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

Mot de passe : courage. (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
CINÉMA. — Etoi le (Cernier), 20 h 15 :

L'Inassouvie. (18 ans).
Votre médecin habituel.

Pharmacie de service. — Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. —

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Ursus.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux, 20 h 15 : 2me Bureau

contre terroristes.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Fenêtre sur cour.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 septem-
bre 1964. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 9 ,0 ; max. : 19,7. Baromètre :
Moyenne : 725 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux .

i

Niveau du lac du 8 sept., à 6 h 30: 429.15
Température de l'eau (8 septembre) : 18'/:°

Observations météorolo giques

Il avoue avoir distillé
de la «fée verte »
mais vante ses qualités

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

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

Lors d'une enquête opérée par les agents
de la Règle fédérale des alcools, en 1963,
à Dombresson , les agents découvrirent une
distillation clandestine d'absinthe chez
A. B. Traduit devant le tribunal pour in-
fraction à la loi fédérale sur l'interdiction
de l'absinthe, le prévenu reconnaît avoir
distillé , au moyen d'un alambic de sa
construction , environ 100 à 150 litres de
« fée verte •» au cours des années 1962-
1964, pour son usage personnel , excepté
une cinquantaine de litres qu 'il a livrés
à quelques-uns de ses amis. « C'était de
la bonne !... », ajoute-t-il.

Estimant l'amende requise par le pro-
cureur général comme trop élevée, A. B.
demande une réduction , relevant que la
Régie fédérale des alcools lui a déjà in-
fligé une forle amende administrative.

Le tribunal ne peut donner satisfaction
au prévenu qui a déjà été condamné à
deux reprises pour les mêmes faits . A. B.
devra donc payer une amende de 500 fr .
et 30 fr. de frais. De plus, son alambic lui
est confisqué et l'absinthe saisie détruite.

Jeux de mains...
M. D., de Cernier , se trouvait dans la

chambre de son camarade R. G. Pour une
futilité , M. D. jeta un coup de poing à
R. G., le blessant au menton. L'interven-
tion d'un médecin fut nécessaire. Traduit
devant le tribunal , M. D. reconnaît avoir
frappé son camarade , mais après que ce-
lui-ci l'eut bousculé. Il prend l'engage-
ment de ne plus l'importuner et le dé-

dommage de ses frais médicaux. Il paye-
ra, en outre , les frais arrêtés à 30 fr.
Quant au plaignant , 11 retire sa plainte.

Refus d'obéissance
Lors d'un concours de bétail au Val-de-

Ruz, en octobre 1963, un agriculteur de
Cernier , P. S., s'est vu refuser un tau-
reau non admis pour la reproduction ,
avec ordre du département de l'agricul-
ture de le castrer ou de le livrer à la bou-
cherie. P. S. n 'ayant pas obtempéré , il est
traduit devant le tribunal pour infrac-
tion à la loi sur l'amélioration du bétail.
Le prévenu déclare devant le tribunal
avoir donné suite à l'ordre reçu. L'infrac-
tion ayant tout de même été commise ,
P. S. est condamné à une amende réduite
de 20 fr. et à 10 fr. de frais.

Arrêtés par un contrôle
Un automobiliste neuchâtelois, R . B.,

circulait , le 16 juin dernier , sur la route
Boudevilliers - Valangin. Un contrôle
l'arrêta et les agents constatèrent diver-
ses négligences à son véhicule. Un rapport
fut dressé pour contravention à la loi sur
la circulation routière. Comparaissant de-
vant le tribunal , R. B. déclare que lors de
son départ sa voiture était en ordre , ce
que confirme un garagiste. Le tribunal,
se fondant sur le rapport de police au
moment du contrôle, condamne R. B. à
une amende réduite de 10 fr. et à 10 fr.
de frais . >

Un conducteur de camion de Serrières ,
J. M., circulait , le 16 juin , sur la route
Boudevilliers - Valangin . Le même con-
trôle l'arrêta et les agents constatèrent
que le feu rouge et l'éclairage de la pla-
que arrière du véhicule ne marchaient
pas. Devant le tribunal, J. M. affirme que
son camion était en ordre lors de son dé-
part. J. M. écope d'une amende réduite
de 10 fr . et des frais qui s'élèvent égale-
ment à 10 francs .

ft f̂toara: j
BROT-DcSSOUS
Derniers devoirs

(c) Alors qu 'il assistait  avec son fils
à la manifestation de samedi à Bière ,
M. Numa Kohler s'est brusquement
trouvé mal en entrant  dans la voi ture
de son fils.  Transporté d'urgence par
une ambulance mi l i t a i re  à l'hôpital de
Saint-Loup, il décédait sans avoir re-
pris connaissance. M. Kohler avait as-
sumé ses fonct ions pendant plus de 40
ans au plus près de sa conscience. Sou-
vent la popula t ion ne se rend pas
compte de l'util i té de ces citoyens qui
s'occupent de tout , car dons une pet i t  e
commune la même personne assume
tous les postes tels que : service de
l'électricité , service des eaux , voicrics ,
conciergerie de l'écol e et tle l 'église ou
commissionnaire  du bureau communal.
Vu la dispersion des hameaux compo-
sant la commune tle Brot-Dessous la
tflche tle M. Kohler é ta i t  cer ta inement
plus pénible que dans une commune
groupée. C'est ce qu 'a fait remarquer
le président tle commune, M. Nicolas
Bossy dans son allocution qu 'il a pro-
noncée aux obsèques du dé fun t , au ci-

metière de Rrot-Dcssous.

Un départ regretté au tribunal
(c) Lundi , M. Alexandre Zurbuchen ,
de Buttes , a siégé pour la dernière fois
eu qualité de juré au tr ibunal  correc-
tionnel du Val-de-Travers, M. Zurbu-
chen ayant fait valoir ses droits à
la retraite ?ur le plan professionnel
et devant quitter son village dans
moins d'un mois. De la part  des
autorités judiciaires , ce dé part est vive-
ment regretté, M. Zurbuchen s'étant
toujours montré d'une parfaite inté-
grité sans faire fi de ses sentiments
humains, chaque fois qu'il a eu des
prévenus à juger.

Un autre juré  a également qui t t é
le Val-de-Travers. Il s'agit de M. Pierre
Jeanneret , anciennement à Couvet , et
qui réside main tenan t  à Neuchàtet . Il
appartenait au parti socialiste , tandis
que M. Zurbuchen avait été présenté
par le part i  radical. Du fai t  de ces
deux départs , le nombre des jurés ,
dans le district , est maintenant  réduit
h six.

Un incendie ravage
m rural

A Chatonnaye

200,000 fr. de dégâts
Mardi vers 17 h 30, un incentlie s'est

déolairé dams le village die Ghalouinaye
(Fribourg), localité sise suir la route
Homcmt-Paycrne. Il a complètement dé-
trui t  une ferme appartenant à M. Louis

Page , président tle paroisse. L'immeu-
ble comprenait une maison d'habita-
tion , uni e grange, une écurie et une
remise. Le mobilier, a ins i que le bé-
tail, ont pu être sauvés, à l'exception
de deux porcs . La maison d'habitation
était occupée pair la famille du proprié-

taire. Les dégâts sont évalués à près
de 200,000 fr. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction du dis-
trict de la Glane, afin d'établ ir les
causes dru sinistre.

Madame Arthur Chevroulct , à Bevaix;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Por-

ret et leur fils Jean-François , à Bevaix;
Madam e veuve Robert Chevroulct , ses

enfants et petits-enfants , à la Ferrière
et à Fribourg ;

Monsieur et Madame Eugène Che-
vroulct, leurs enfants et petits-enfants ,
à Saint-Aubin et à Pratteln ;

Monsieur et Madame Gaston Chevrou-
let .leurs enfants et petits-enfants, à
Cortaillod , Zurich , Neuchâtel et Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Marcel Pahud ,
leurs enfants et petits-enfants , à Lau-
sanne et Vevey ;

les enfants de feu Madame Esther
Juillerat-Chevroulct , k Moutier et De-
lémont ;

Monsieur Alfred Jacot , ses enfants
et pet i ts-enfants , aux Prlses-dc-Gorgier ,
à Gorgier , Colombier et Zurich ; ,

Madame Alice Vaucher , ses enfants  et
peti ts-enfants , à Colombier ,

ainsi que les famil les  pa rentes  et
alliées ,

ont le chagrin de faire part  du décès
de leur cher époux , papa , beau-père,
grand-p ère ,frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , i

Monsieur

Arthur CHEVROULET
que Dieu a rappelé h Lui , dans sa 74me
année , après quelques mois de maladie.

Bevaix , le 8 septembre 1!)R4.
Et maintenant , l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
L'ensevelissement aura l ieu à Bevaix,

le jeudi 10 septembre 1964. Cu l t e  au
temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce jour-là , quand le soir fut venu ,
Jésus leur dit : « Passons sur
l'autre bord ». Marc 4.

Jladame Ernest Dcsaules-Treyvaud ;
Monsieur et Madame Georges Desau-

lcs-Yassaux et leurs f i l les  Hélène , Ma-
deleine et Sylviane , à Hau te r ive  ;

Madame et Monsieur Jean-Louis  Pa-
hud-Dcsaules et leurs enfants Simone,
Jacques el Daniel , à Payerne ;

Mademoiselle Mathilde Desaules , à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame Raj miond De-
saules-Pfister et leurs fi l les Mar ianne ,
Suzanne et Lise , à Cudref in  ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Perrin-Sandmeicr et leurs f i l les , à Coin-
trin ;

Monsieur et Madame Georges Trey-
vaud-Gavillet , à Cudrefin , leurs en fan t s
et pe t i t s -enfan ts  ;

Madame et Jlonsieur Jules Favre-
Treyvaud ;

Mademoiselle Ju l ienne  Cand , à Paris ,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur  de fa i re  part

du décès de
Monsieur

Ernest DESAULES -Treyvaud
Buraliste postal retraité

leur bien-aimé époux , père ,bcau-p ère,
grand-p ère , beau-frère , oncle et ami ,
enlevé à leur affect ion , dans  sa 77me
année , le 7 septembre 1004.

Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 48 : 4.
L'ensevelissement aura  lieu mercredi

0 septembre , k 13 heures , à Cudref in .
Culte pour la f a m i l l e  au domici le  à
12 h 30.

Prévisions du temps. — Nord-ouest et
nord-est de la Suisse, est de la Suisse
centrale, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, temps par moments ensoleillé.
Quelques pluies isolées possibles. En plaine ,
température comprise entre 15 et 20 de-
grés dans l'après-midi . Vent du sud-ouest
à ouest. Ouest de la Suisse, ouest de la
Suisse centrale, Valais, sud des Alpes et
Engadine : En général beau temps. En
plaine, température comprise entre 20 et
25 degrés dans l'après-midi. En montagne,
vent du nord-ouest à nord .



LAUSANNE IT L'EXPO FERMEES
AU RASSEMBLEMENT JURASSIEN

DES EXPLICATIONS OFFICIELLES '
Hier , en fin de matinée , s'est dé-

roulée au palais de R u m i n e , à Lau-
sanne , une conférence de presse con-
voquée conjointement par le Conseil
d'Etat , la Munic ipa l i t é  de Lausanne et
la direct ion de l 'Exposition nationale.
Son objet é t a i en t  les mesures prises en
vue de la journée cantonale  bernoise
du 11 septembre à l 'Exposit ion natio-
nale.

Tour à tour , Jl. Louis Guisan;  pré-
sident du Conseil d;Etat, Jl. Georges-
A n d r é  Cheval laz , syndic de Lausanne ,
J(. Robert  Deppen , municipal  à la- po-
lice , Jl. René Huber , commandant de
la police cantonale , et Jl. Edmond
Henry,  directeur adminis t ra t i f  de l'Ex-
position nationale , énumérèrent les
mesures prises et en expliquèrent les
raisons.

Lundi, le Conseil d'Etat du canton
de Vaud a pris un arrêté dont voici
les principales dispositions :

Les cortèges , assemblées , meet ings  ou
rassemblements  de personnes en rap-
port avec les revendicat ions du Kas-
sem hl ement jurassien ou de mouve-
ments  de même tendance sont interdit»
sur les p laces et voies publi ques.

Sont interdi ts  dans les mêmes con-
di t ions  le port de tous drapeaux de
p lus de cinquante' cent imètres  de côté ,
quel  qu 'en soit l'emblème, l'e x h i b i t i o n
et le port de pancartes ou banderoles
tle toutes- dimensions , le placardage et
la d i s t r ibu t ion  d' affiches , de tracts ou
autres écrits , les harangues , ainsi que
les di f fus ions  par haut-parleurs , enf in
tous actes de nrfture à troubler le
déroulement de- la journée cantonale
bernoise ,, le'. 11 septembre.

Ces disposit ions sont valables sur le
terri toire de la commune  de Lausanne ,
y compris les gares et l'aire . de
l 'Expos i t ion ' na t iona le , sur l'ensemble
des parcs tle s ta t ionnement  de l'Expo-
s i t i on  et sur le Léman , au large du
ter r i to i re  d,e la commune  de. Lausanne.

L'arrêté  entre en vigueur le . 8 sep-
tembre et cessera de dé ployer ses effe ts
le 14 septembre à midi.  .

Deux choses différentes
C'est à, cet arrêté d ' interdict ion qu 'a

fait allusion le communiqué  du Ras-
semblement jurassien que nous , ayons
publié hier. Or, ce communiqué est

parvenu ta rd ivement  aux journaux du
matin , qui ne purent tous le faire
paraître. Il était mani fes te , hier , que
les orateurs n'en avaient pas eu con-
naissance ou n'ont pas voulu en fa i re
état. En effet , dans les exposés pré-
sentés , il ne fu t  pas question de l'appel
du R. J. i n v i t a n t  ses membres ' à ne
pas se rendre à Lausanne  le 11 sep-
tembre. Un journa l i s t e  posa la ques-
tion : « Est-ce que l'appel du R. J.
peut modif ier  la position officielle ? »
« Non », a ré pondu Jl. Guisan.

Pour le reste , Jf. Chevallaz évoqua
les premières démarches faites par le
R. J. pour organiser une manifestat ion
jurassienne à Lausanne. D'emblée, il
fut déconseillé aux séparatistes de

manifester  dans la capitale vaudoise.
Le problème jurassien est une chose ,
on ne peut le nier , a dit Jl. Chevallaz ,
et la journée cantonale bernoise eh
est une autre. C'est un devoir élémen-
taire  d 'hospi ta l i té  que la capitale 'vau-
doise reçoive sans incident  les parti-
ci pants  à la journée bernoise.

Depuis lors est survenu l'épisode des
Rangie r s . . qui ia provoqué un choc
émotif assez puissant , a poursuivi le
syndic  de Lausanne , qui pense qu 'un
incident  éclatant dans les , rues de la
vi l le  pourrait  avoir des conséquences
très fâcheuses. Les responsables lau-
sannois ont alors demandé aux diri-
geants du R. J. de renoncer à leur
manifestation du 11 septembre. Ceux.-c '

ont fa i t  un pas en prévoy ant una
m a n i f e s t a t i o n  en dehors de l'Exposition,
Jlais les autori tés cantonales  et . m u n i -
ci pales , ainsi  que la direct ion do
l 'Expos i t i on  ont estimé toute  fois que
des mesures de police res ta ient  in-
dispensables.  ' .

Citons encore ce qu 'a déclaré M.
Henry.  L 'Exposi t ion a ob tenu  que le
Jura soit largement représenté à la
journée bernoise. Elle n 'en tend  pas
pour autant  prendre posi t ion sur le
problème jurassien , et en reste à sa
décision, prise l'an dernier , que seuls
les cantons et demi-cantons peuvent
organiser une journée cantonale.

D. Bo.

Oh! conformisme !

au LUT le jour

Nous avons mis à ce billet
le l i tre  d' un pet i t  article qu 'un
quotidien des Montagnes neu-
chûteloises a bien voulu nous
consacrer à nous , gens du Bas.

En f a i t  de con formisme , no-
tre con f rè re  nous bat d' une
bonne longueur puisqu 'il re-
prend le semp iternel portrait
du Neuchâtelois du Bas (vu du
l la i i l) ,  qui est g énéralement
aussi riiide dans ses idées , dans
ses p r é j u g és , que dans son atti-
tude. » Et pourquoi  cette mer-
curiale '.' Simplement  parce que,
parait-il , nous avons abandonné
les bains du lac lorsque le ther-
momètre a baissé samedi pas sé ,
alors que la temp érature de
l ' eau était encore, f o r t  agréable.
Au t re  p éché mortel : nous au-
rions en peur de nous prome-
ner sur les belles unités blan-
ches de noire lac , dimanche
dernier , à cause des f o r t e s  va-
gues de bise.

Noire  auteur , de ces deux
constatations, lire la conclusion
(f ue le Neuchâtelois  du Bas a
liigè une f o i s  pour  toutes que
les bains- se termineraient cha-
que année te 2,9 août et qu 'il ne
devait  p lus  s 'aventurer  sur le.
lac après celte date. Par consé-
quent , nous sommes raides dans
nos idées ct dans nos pré jugés .

L 'autre samedi , précisément ,
Nemo étail  à la Chaux-de-
Fonds.  Il a aperçu au bord du
boulevard de la Liberté nne
f e m m e  rousse. Toutes les
Cliaax-de-Fonnièrcs sont donc
rousses. C' est avec cette logique
que l'on crée les préjugés  et
que l'on tombe dans le con for -
misme des idées.

Car , il f a u t  être du Bas pour
savoir qu 'une, tempête  de. bise'
est f r i g o r i f i a n t e  à f i n  août et
qu 'elle ne dure jamais p lus de
trois jours.  Dès mercredi , le lac
se calmait , le thermomètre re-
montai t .  Ou allait de. nouveau
se baigner ct les bateaux de no-
tre Société  de navi gation char-

geaient de nouveau leur p lein
de promeneurs lacustres. Bele-
oons encore que d'après les re-
levés de notre Observatoire , le
dimanche 30 août f u t  le jour  le
plus venteux du mois d' août !

On ne doit jamais généraliser
un f a i t  particulier. L 'autre sa-
medi , quand nous sommes mon-
té à la Chaux-de-Fonds , le temps
était bea u à Neuchâtel: Arrivé
à l'Ancien-S tand, où l' on allait
exalter les ciels vénitiens et la
clarté latine , le brouillard
s 'était abattu sur lu Mé t ropo le
horlogère. Il  ne f i t  que s'é pais-
sir durant l'après-midi et ii lf i
heures , les voitures devaient
rouler les p hares allumés. Nemo
a enreg istre le p hénomène .sans
y voir l 'image du caractère oes
gens du liant. De toute éternité ,
que ce soit à la Chaux-de-Fonds
ou à Neuchâtel , on sait que le
beau temps succède toujours  an
brouillard ct à la p luie.

Notre conf rère  cr i t iane en-
core les gens du Bas qui « pen-
sent qu 'il y a des saisons par-
fa i t ement  déterminées pour
fa ire  ceci on cela. ». Selon lui ,
nous nous p lions aux convenan-
ces , aux habitudes , par peur
de fa i re  « autrement que les au-
tres », le Neuchâte lois  du Bas
étant beaucoup trop bien éduqué
pour  se. permet tre  quelque ori-
g inal i té .

Curieuses a f f i r m a t i o n s , venant
de quelqu 'un qui dort connaître
les servitudes des saisons. ¦ Nous
g souscrirons quand nous ver-
rons un Chaux-de-Fonnier poser
ses -fenêtres doubles le. 1er ju in
et ' les enlever à Noël .

Et puis .  Nemo ne croit pas
que l 'an t i con formisme  soit f o r -
cément une vertu.  Tou jours  l 'au-
tre samedi , au conrs de la pre-
mière réception o f f i c i e l l e ,  o f -
f e r t e  en pays  neuchâtelois à
l'ambassadeur d ' I tal ie ,  le vin
blanc servi â table était... du
f e n d a n t  valaisan.

NEMO..

Les Jurassiens s@ sentent
; ' ' ' f- " '" '

touchés dans leur honneur
D'un de nos correspondants :
C'est avec consternation que les, Juras-

siens ont pris connaissance, hier matin ,
de la décision du gouvernement vaudois
de les empêcher de se rendre librement
à Lausanne, vendredi , à l'occasion de la
journ ée cantonale bernoise. Cet acte que
l'on ne croyait pas possible au pays de la
plus ancienne démocratie a soulevé une
réprobation quasi unanime et une colère
qui n'est pas prête de s'éteindre.

Mais il constitu e pour tous une profonde
blessure que des années de soins attentifs,
s'ils existent jamais, ne suffiront pas à
guérir. Et pourtant , le R.J., qui est visé
à travers le peuple jurassien tout entier ,
avait fait , après les Rangiers, des conces-
sions qui auraient pu satisfaire et l'Etat
de Vaud et le gouvernement bernois. Le
Rassemblement avait en effet décidé que
ses membres — que l'on pouvait estimer
à plus de dix mille en tenant compte des
Jurassiens de l'extérieur qui avaient an-
noncé leur participation en masse — se
regrouperaient à Vidy, soit à deux kilo-
mètres du cortège bernois, ne troublant
ainsi aucunement l'hospitalité de laquelle

les Vaudois se réclament à l'égard de
leurs anciens maîtres.

Les Junssien* sont touchés
dans leur honneur

Nous avons entendu s'exprimer hier des
hommes de toutes conditions , séparatistes
ou non , et qui , sans exception , sont tou-
chés dans leur honneur de Jurassiens.

— Comment , disent-ils, peut-on refuser
notre présence à une manifestation qui se
veut nationale alors que les Savoyards y
sont invités ct fêtés ? N'avons-nous pas
assez depuis cent cinquante ans, par nos
souffrances et nos humiliations, mérité
d'elle des Suisses à part entière ?

On ne peut enlever de l'idée des Juras-
siens que les Vaudois auraient pu sans
grands efforts leur réserver une petite
journée rien que pour eux où ils auraient
pu , à l'instar des autres Confédérés, faire
valoir leurs richesses et leurs coutumes.

— Et la partie jurassienne, du cortège
bernois ?

— Elle n'a pas été préparée par nous !
Depuis dix ans, les Jurassiens ont appris

leur histoire. Ils connaissent leurs grands
hommes et ils savent que ces hommes
sont grands dans la mesure où ils ont
combattu pour Ja liberté. Les Bernois, qui
le savent bien , préféraient montrer du
Jura et ses montres et ses machines de
précision. ,

— Mais il y a des Jurassiens qui ont
décidé de participer au cortège ?

— Oui ! Quelques sociétés invitées, les
élèves des écoles du canton que Von obli-
gera à défiler, des porte-drapeaux des

communes et des districts .
Ce qui revient toujours dans tous ces

témoignages , c'est cette « énorniilé » du
gouvernement vaudois :

— On n 'en revient pas que les fils de
Davel aient pu s'abaisser et biffer de leur
devise le mot « liberté » !

Saura-t-on jamais les menaces que l'on
fit peser sur eux...

Â quelques heures d'intervalle...
— Et s'il n'y avait pas eu les Rangiers ?

avons-nous demandé. . i;
Les réponses sont presque unanimes.

. — C'eût 'été la même chose , mais lea
Vaudois ont maintenant un prétexte.

Ce qui est le plus grave , c'est que l'on
craint maintenant que renaisse la vio-
lence :

— Ils voudraient nous pousser à cela
.qu 'ils n'agiraient pas autrement.

Ce qui a frappé aussi l'op inion publique ,
c'est que le verdict vaudois ct l'ouverture
du Grand conseil bernois eurent lieu à
quelques heures d'intervalle.

—- Comprenez-vous , disent les Juras-
siens, les Bernois ont laissé faire leur vi-
laine besogne par les Vaudois...

« Davel serait à Lausanne aujourd'hui,
que gaillardement on lui laisserait couper
la tête ! », écrivait hier un journaliste de
Porrentruy.

Vendredi sera une sombre journée pour
la Confédération helvéti que incapable de
régler un problème de minorité qui existe
depuis cent cinquante ans...

I.

SAINT-AUBIN (BROYE) :
LE PROJET BÂLOIS MENACÉ?

Demain, les opposants présenteront leurs doléances
à un rep résentant du gouvernement fribourge ois

On sait que les é tabl issements  chimi-
ques Geigy S.A., à Bàle ont entamé des
pourparlers avec la commune broyante
tle Saint-Aubin, en vue tic l' a cqu i s i t i on
d' une  vaste  supe r f i c i e  de terrain " pouf
l' a m é n a g e m e n t  d ' i n s t a l l a t i o n s  expéri-
mentales agricoles. Ou sait  aussi qu 'une
assez torte opposi t ion s'est man i f e s t ée
au sein des a g r i c u l t e u r s  du Village , à
l'exécu t ion  de co projet dont on ' assure
p o u r t a n t  qu 'il s c i a i t  le bienvenu dans
une région où l'industrie n 'a prat ique-
ment  pas encore pris pied , et ce d'au-
tant  plus que ' l'e x p l o i t a t i o n  envisagée
par la maison bâloise conserverait  un
caractère essentiellement' agricole.

On aperçoi t , à l' a i r i è rc -p hin , au cen-
tré de not re  photo d'en-haut (f lèche ) ,
ci, d i rec t ion  d'Avenches situé tout au
fond, l' emp lacemen t  sur  lequel  la mai-
sou bâloise  envisage , tlès cet a u t o m n e ,
d'aménager une  ferme e x p é r i m e n t a l e
et îles labtu'j 'toires d'essais. Le tout
occuperait u n e  dizaine d hectares. Plus
à dro i te , sur  la même photo , et sur la
p a r t i e  gauche de n o t r e  deuxième cliché,
se trouvent les quelque <S (I hectares
vendus  à la f a b r i que bâloise ct dont
c e l l e  dernière , en vue de l'extension
des instal lat ion s projetées, ne pourra
disposer que d'ici à quelques années, soit
à l'échéance du bail entre la commune
de S a i n t - A u b i n ,  q u i  en est la proprié-
taire ,cl les agriculteurs du v i l l age .  En-
f in , à droi te  de la route qui mène à
Dorndidier t a u  cen t r e  de la photol est
s i tuée  une  superficie d'une t r e n t a i n e
d'hectares sur l aque l l e  la maison Geigy
tient  à s'assurer  un dro i t  de préemption
concédé par la commune, qui  eu est
éga lement  la propriétaire, et que celle-
ci loue aussi  aux  a g r i c u l t e u r s .  Toute
la surface acquise est en t iè rement  p la-
ne, donc idéale  pour des cultures et
qui ,  ilo p lus , est reliée par tics chemins
bétonnés .  Nu l  ne s' é tonnera  donc que
la fabri que tics bord s du R h i n  ait mar-
qué d'emblée un t rès , v i f  intérêt pour
ce vas te  emplacemen t .  Elle n 'a d' ail-
leurs pus hés i t é  à o f f r i r  4 fr . 50 au
mètre  carré. Ce seront  donc prè s tle
5 m i l l i o n s  de f rancs  qui v iendron t  gros-
sir les liquidités tle la commune de
Saint-Aubin qui . t o u t e f o i s , devrait pou-
voir ache ter  d' au t res  t e r ra ins  a f i n  de
compenser p a r t i e l l e m e n t  tout  au moins
la d i m i n u t i o n  tics surfaces dispo nibles
qu 'elle loue aux particuliers.  On chu-
chote ,  que cer ta ins  esp éra ien t -  réaliser
une excellente a f f a i r e  en vendant  leurs
ferres h la commune,  au prix fort ,
c'esl-à-dirc au prix offert par la fa-
briqu bâloise.

Une entrevue capitale i
Jtais, tous ces projets vont-ils se

réal iser  en fin de compte î A Bàle,

tiendra-t-on compte de la pétition
adressée par 57 ag r i cu l t eu r s , fermes
opposants  parce que soucieux de con-
server leqrs terres louées qui arron-
dissent de maniè re  p lus rentable  leurs
exploi ta t ion ^  ? Il est vrai que la majo-
rité des ci toyens — une majorité bien
mince  — ont approuvé les ventes déci-
dées par le Conseil communal .  Jlais
les opposants, loin de désarmer ,' ont
demandé à '  être reçus par Jl. . Paul
Torche, chef du dé par tement  cantonal
tle l ' in tér ieur , de l 'agriculture -, de l'in-
dustr ie  et du commerce et Barras , con-
seiller na t iona l  a Lussy. Ces deux per-
sonnalités se sont déclarées d'accord
de recevoir une délégat ion , mais  ce en
présence du Conseil  c o m m u n a l  de Saint-
Aub in ,  L'en t revue  aura lieu demain
dans la commune  broyarde.  Qu'en sor-
t i r a - t - i l  ? Quelle ré ponse le Conseil
d'Etat réserve-t-il au recours déposé

au lendemain du 18 août , où se pro-
duis i rent  les regre t tables  incidents que
l'on sait ? A propos tic ces incidents ,
la police cantonale , en col laborat ion
avec la préfecture dé la Broyé , poursuit
son enquête.  Plusieurs personnes ont
été plus ou m'oins longuement ,  interro-
gées. Jlais on ne semble -pas avoir pu
pour l'instant identif ier  les auteurs de
ces actes malvei l lants  q u i -  n 'on t ,  pu
que' .porter préjudice h la cause des
opposants. «

Prudentes réserves !
Cependant , nous croyons savoir de

source sûre , que la maison Geigy songe-
rait sérieusement renoncer à son pro-
jet; poussée qu'elle serait , semble-t-il ,
par le souci de ne pas agrandir  encore
davantage le d i f f é r end  qui sé pare le
village en deux clans.

"¦ ¦ • Ro.

M. Roland Béguelin : « Les Vaudois
n'ont réussi qu'à dresser Se Jura
contre le reste de Sa Suisse., »

\roici la déclaration que nous a faite
hier après-m id i Jl. Roland Béguelin ,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien, à propos de la décision du
gouvernement va'U'dois : , .,

Depuis hier règne dans le Jura' un
terrible sentiment d'indignation. Car
finalement cette maladresse du gouver-
nement vaudois est plus grave en soi
que toutes les erreurs commises par
celui de Berne depuis de longues an-
nées. Les Vaudois n 'ont réussi qu 'une
chose : c'est dresser les Jurassiens con-
tre le reste de la Suisse.

Un autre aspect du problème qui
nous étonne, c'est de voir le. ici.nton
de Berne , si fort , si puissant , être con-
traint de demander de l'aide au canton
de Vaud ! Cette réaction est sympto-
matique : Berne a peur de nous. Et
puis , ces mesures deviennent inut i les
puisque nous avions décide de «.ne pas
bouger » vendredi. A la suite de longs
pourparlers menés officieusement entre
le Rassemblement jurassien et: la mu-
nicipalité de Lausanne , il avait été
décidé que nos deux .manifestations ne
s'interpénétreraient pas. Ainsi , .* alors
que le cortège bernois devait faire son
entrée à Vidy, devions-nous être à
plus de 2 kilomètres de là , devant le
monument  de Davel. Il n 'y aurait  donc
pas eu de contacts possibles entre Ju-
rassiens et Bernois et notre venue à
Jr idy n 'aurait sans doute pas provoqué
plus de risques d' a f f r o n t e m e n t  ,q,ue ne
peuvent en provoquer quelques fêtards
qui ont trop bien prof i té  de leur
journée à l.'« Expo » !

Autre point : cette décision nous
rend . f ina lement  service mais dessert
on ne peut - p lus le canton de Vaud.
C'était aux \r aurîois  de se montrer

^ 
élé-

gants, niais ils se. sont obstinés à ne
' pas vouloir  chercher de solution.  La

bonne aurait  été qu 'ils nous convo-
quent. .Qu 'ils nous disent : « Noiis ai-
merions que vous renonciez à faire
coïncider votre m a n i f e s t a t i o n  ' avec la
journée bernoise. En échange; noua
vous réserverons , après le 11 septem-
bre , une journée jurassienne , bien à
vous , comme on l' i fait pour les Sa-
voyards , par exemple ». ,'i

Jlais , malheureusem ent plus pour eux
que pour nous, ils ne l'ont pas fait .

Un député dépose Une motion
pour l'organisation d'un voté

sur la séparation dans le Jura
M. Enoc Delaplace, député socialiste

de Saint-lmier, a déposé auprès du
Conseil d'Etat bernois une motion rela-
tive à la question jurassienne. Voici le
texte : . _ .- ¦ '

< Lors de la votation du 5 juillet 1959,
l'initiative du Rassemblement jurassien
tendant à ce que les districts jurassiens
soient consultés au sujet de la sépara-
tion d'avec le canton ' d e  Berne ,' a été
rejetêe à une forte majorité par les
districts de Courtelary, Laufon , Jloutier
et la Neuveviille. Les . diiis-tiricts dies
Franches-Jlontagnes. Delémont et Por-
rentruy ayant accepté l 'initiative sépa-
ratiste et l'action du Rassemblement
jurassien y créant une agitation conti-
nue, le Conseil exécutif est invité à
étudier la possibilité juridique d'orga-
niser dans ces trois districts , ou dans
l'ensembl e du Jura , un vote concernant
la séparation > .

La motion du député Delaplace est
soutenue non seulement par le groupe
socialiste , abstraction faite des deux
députés séparatistes) mais aussi par
douze députés jurassiens des partis
bourgeois.

Ainsi qu'on l'apprend, Jl. Schneider,
présiden t du gouvernement , et le con-
seiller d'Etat Huber se seraient déclarés
tous deux en faveur de cette motion ,
mil ne fait que diemantler l'examen die
la question posée. Quant - aux voies et
moyens juridiques , l'on exprime l'opi-
nion qu 'il faudrait  insérer dans la cons-
titution cantonale une disposition tran-
sitoire, pour rendre possibl e une con-
sultation populaire particulière dans
ces trois districts du Jura-Nord.

Le R. J. contre ce postulat
Voici l'opinion des séparatistes, par

la bouche de Jl. Roland Béguelin :
« Le Rassemblement jurassien ne re-

connaîtra jamai s un vota organisé sous
l'empire des lois bernoises contre Tas-

sentiment des Jurassiens et en dehors
du contrôle de la Confédération . Ce
n'est pas aux Bernois qui se sont in-
troduits en masse dans les districts

.juiraisisiens de disposer du sort de ses
habitants. -Un plébiscite a déjà eu lieu
en 1959 dans le Jura et on sait qu 'il
n'a abouti à' rien. Un nouveau plébis-
cite ne ré soudrait pas la question ju-
rassienne. Si le postulat Delaplace de-
vait aboutir , le Rassemblement juras-
sien emploierait tous les moyens né-
cessaires pour le combattre » .

.(c). Le Conseil général de Boudry a tenu
séance hier soir sous la' présidence de M.
René Favre. Trente-cin q membres et le
Conseil communal in corpore étaient pré-
sents. Six crédits d'un montant total de
201 ,000 fr. ont été votés à l'unanimité :
soit 145,000 fr. pour la transformation
du toit du collège ; ^000 fr. pour le dou-
blage de certains" vitraux du temple ;
13,600 fr. pour , la participation au capi-
tal destiné à la construction de bâtiments
nécessaires à l'école secondaire régionale
de Neuchâtel ; 8400 fr. pour la recons-
truction du pont de Champ-du-Moulin ;
20 ,000 fr. pour la consolidation des berges
de l'Areuse le.long de la route des Gor-
ges ; et 10,000 fr. pour des recherches
d'eau à Belmont.

Ls Conseil généra! de Boudry
vote plus de 200,000 fr.

de crédits

Hier matin , dès qu 'a été connue
dans le Jura , la décision du gou-
vernement vaudois , des drapeaux
français et jurassiens ont été mis
aux fenêtres, notamment aux Breu-
leux. Selon les termes mêmes de
purs Jurassiens , ce geste était tout
à fait naturel : « — En Suisse, on
ne veut pas nous accorder la pla-
ce que l'on mérite, alors , tout na-
turellement , nous regardons dans
une autre direction... »

Drapeaux français
e! jurassfëns
aux fenêtres
des Breuleux
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Divergences da vues
au sujet de l'autoroute

AVENCHES

te) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches s'est occupé du
tracé de la future autoroute Lausanne-
Berne. M. Hédiguer , syndic, a-, .. donné
connaissance de la lettre adressée ;par la
municipalité au service fédéral des auto-
routes, à Berne, lettre précisant l'attitude
des autorités d'Avenches quant au tracé
préféré. Au cours de la discussion , le syn-
dic a été pfis à partie par certains con-
seillers, qui lui . reprochaient d'avoir laissé
apparaître .une divergence de vue sur le
passage de l'autoroute aux. abords de la
ville. Malgré les réfutations de M. Hé-
diguer , le Conseil communal a demandé
à l'exécutif d'être catégorique et de dé-
fendre fermement le tracé « plaine ¦», en
opposition au tracé « gare > proposé par
le service des routes.

Au cours de la même séance , le Conseil
communal a refusé un crédit de 56,000
fr., demandé .par la municipalité pour la
réfection de chemins communaux condui-
sant aux ruines, romaines et utilisés par
de nombreux visiteurs.

Hier , en f in de séance , du Grand con-
seil vaudois , JL André Jluret (P.O.P.)
a interpellé le gouvernement sur l'ar-
rêté interdisant  toute manifestat ion du
Rassemblement jurassien à l'Exposition
n a t i o n a l e .  Il demandait le ' retrait  de
cet arrêté. Jl. Louis Guisan , chef du dé-
par tement  de justice et pol ice, a j u s t i f i é
les mesures prises par les événements
fâcheux qui se sont , produits au? Ran-
giers et pour assurer le déroulement
digne et normal de. cette journée. Après
une courte discussion , Jl. Jhir.et déposa
un ordre du jour demandant l'abroga-
tion de l'arrêté, mais il fut repoussé.

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
UN DÉPUTÉ DEMANDE

L'ABROGATION DE L'ARRÊTÉ
D'INTERDICTION

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Hier le t r ibunal  de police de Neu-
châtel  a été pré sidé par M. Y. de Rou-
gemont , assisté de Jlme Pfurter , gref-
fière.

La présence du juge parait  décidé-
ment  nécessaire pour que les , parties
s'a r r angen t  à l' amiable .  Ce fu t  parti-
c u l i è r e m e n t  le cas hier matin où seules
deux a f f a i r e s  se sont terminées par un
j u g e m e n t . G.- B. .d' origine i t a l i enne ,
comparait devant le tribunal pour avoir
f rappé  v io l emmen t  un compatr iote .  'B.
a f f i r m e  que celui-ci  l' avai t  provoqué
en i n j u r i a n t  sa .femme. Jlais très f ier ,
il refuse  catégori quement de citer les
paroles très grossières du p l a i gn a n t , et
ceci malgré la demande du juge; qui
a la possibilité de réduire la peine sui-
vant que la provocation ai t  été sérieuse
ou non. Comme le p la ignant  -ne s'est
pas présenté à l'audience, le t r ibunal
admet  la thèse du prévenu, à savoir
que les coups ont compensé les injures.
B. est donc acquitté : il n'aura ni
amende, ni frais de justice à payer.

A près avoir commandé , puis consom-
mé un repas et des boissons, l'Espa-
gnol P. P.-L., est sorti du restaurant
sans payer. La sommeliers réussit pour-
tant à le ramener à l'intérieur de l'éta-

Après avoir mangé,
il paie son repas

à coups de poing

blissement , mais celui-ci refusait tou-
jours de payer. Pendant que le res-
taura teur  télé phonait  à la police , P. le
frappa à la tête . Une petite mêlée' s'en
suivit  au cours de laquelle la somme-
lière fut légèrement blessée et plusieurs
objets cassés. Pour ces différentes in-
fract ions , P. écope de 12 jours d'em-
pr isonnen j en t  avec sursis pendan t ' 2  ans.
réputés subis par la préventive. Il
paiera en outre 100 fr. de frais.

A NEUCHATEL
Une motocycliste renversée

par une voiture
. Hier ' vers 17 heures, Jl. A. P., viticul-
teur à Cortaillod , circulait au volant de
sa ' voiture' sur la place Numa-Droz en
direction du centre de la ville. ' Avec
l ' intention de se rendre dans un parc ,
il bifu rqua sur la gauche et coupa ain-
si la route à un vélo-moteur conduit
par Jllle Jl. K. Cette dernière fut pré-
cipitée à terre mais elle ne souffre
d'aucun e blessure. Les dégâts maté-
riels aux deux véhicule* sont minimes.



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

cherche à louer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

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

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

On cherche pour tout de suite
appartement de

3 à 4 pièces
confort , à Neuchâtel ou à Saint-
Biaise. Tél. (031) 65 65 5't.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi  10 septem-
bre 196'i, dès lk heures, au local des
ventes à Neuchâtel, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

1 machine à écrire électri que Oli-
vetti Lexikon SOE , 1 machine à cal-
culer électrique Olivetti, 1 machine
à écrire Halda, grand chariot, 1 ma-
cjhine à écrire et comptable Conti-
nental, 1 machine à écrire portative
Underwood, 2 bureaux 2 corps bois,
2 bureaux combi, 2 chaises tournan-
tes métal, 4 chaises dacty lo , 4 rayon-
nages bois, 1 meuble-classeur acier
3 tiroirs Nova , 1 table de machine
à écrire , 1 table de bureau, 1 table
d'expédition, dessus zinc, 1 table
pieds métal , dessus cuir, 5 chaises
tissu, pieas metai, i iauteuns, i pe-
tite table carrée, 2 tableaux métal
pour statistiques, classeurs, échelle et
divers accessoires de bureau ; 2 por-
tes-bagages occasion , 9 pneus regom-
més et 17 pneus divers usagés, 44
chambres à air , 1 chariot pour tubes
acétylène, 1 cuisinière électrique 3
plaques, 1 frigo Bosch , 1 meuble-
^adio Schaub, 1 tour de lit, 2 lits
doubles modernes, 1 cuisinière à gaz
Le Rêve, 1 canap é et 2 fauteuils tissu
vert, 1 frigo AEG Junior , 4 fauteuils
tissu couleur , 1 lit de repos, divers
petits meubles, vêtements neufs  pour
enfants, un peu de lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant,
conformément à ia L.P.

Les amateurs peuvent visiter jeudi
10 septembre 1964, de 10 à 11 heures.

Off ice  des poursuites et fa i l l i t es .

OUVERTURE DE SAISON
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-
lmier , engagerait , pour son service de chronomé-
trage sportif ,

sténodactylographe
qualifiée, de langue maternelle française ou alle-
mande, capable de correspondre en langue
anglaise.

Prière d'adresser offres , avec curi icuhim vitae , à
la direction commerciale.

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

Nous cherchons,
pour entrée Immé-
diate ou a convenir ,

une

GÉRANTE
ayant si possible

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

Entreprise de transports  cher-
che, pour un remplacement de
deux mois environ ,

chauffeur ooids lourds
pour chantiers.
Entrée immédiate.
Faire offres  sous chiffres VE
3177 au bureau du journa l .

I O n  

cherche

appartement
moderne, si possible avec garage,
ou éventuellement

studio
meublé ou non meublé, tout confort.

Adresser offres écrites à DR 3212
au bureau du journal.

On cherche à louer

PETIT
ATELIER
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Prière

d'écrire sous chif-
fres RE 3225 au

bureau du journal .

S. 0. s.
Dame cherche

appartement
de 3 pièces , éven-
tuellement 2 gran-
des, libre tout de

suite. Adresser of-
fres écrites à IW

321Y au bureau du
journal.

On cherche à louer
au bord du lac , pour

la saison d'hiver ,
hangar

ou garage
pour voilier de

2 m x 5 m. Ecrire
sous chiffre OC

3223 au bureau du
journal.

On cherche à louer
logement

de 3 pièces, si pos-
sible avec confort ,
dès le 25 septem-

bre ou pour le ler
octobre , 250 fr. par
mois au maximum.

Adresser offres écri-
tes à KY 3219 au
bureau du journal.

PLEIN CENTRE
A louer magasin au centre de la ville de
Neuchâtel. Libre tout de suite. Surface
de 90m2 environ. Adresser offres sous
chiffres UH 3229 au bureau du journal .

On offre à louer

Hôtel de la Gare
à Noiraigue (NE).

Faire offres à M. Etienne Pagani ,
fbg de la Gare 13, Neuchâtel.
TéL (038) 5 48 02.

On cherche à louer
à l'année

appartement
non meublé, chalet ,
ou vieille ferme , ré-
gion les Bavards ou

environs. Adresser
offres écrites à CP
3211 au bureau du

journal.

I BUREAUX A LOUER I
au centre de la ville, long bail. — Faire offres I

On cherche

apparte ment
4-5 pièces, de

préférence en ville.
Adresser offres écri-
tes à 119 - 970 au

bureau du journal.

Je cherche

chambre
ou

studio
meublé, tout con-
fort. Adresser of-
fres écrites à 99 -
972 au bureau du

journal.

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

Cattin, Bachelin 37,
tél. 5 50 29.

A louer , dans mai-
son tranquille , 3
chambres, 1 cui-

sine, toutes dépen-
dances, jardin ,

conviendrait à re-
traité. S'adresser &
Leuba-Bolle, Saint-

Sulpice (NE).

A louer k Peseux

appartement
pour atelier de pe-

tite horlogerie,
transformable si

nécessaire. Adres-
ser offres écrites k

LZ 3220 au bureau
du journal.

Urgent
Employé CFF cher-

che chambre aveo
ou sans confort.

Adresser offres écri-
tes k 99 - 964 au

bureau du journal.
On cherche pour
le 24 décembre

appartement
de trois pièces.

Adresser offres écri-
tes à 99 - 969 au

bureau du journal.A louer au bord du
lac, quai Suchard 12

belles chambres
tout confort , part k

la cuisine.
Tél. 5 50 42.

A louer à Auver-
nier, pour le 15

septembre,

chambre
pour jeune homme.

Tél. 8 22 07.

Pension
Quelle jeune fille
partagerait avec
jeune Anglaise

belle
chambre
au centre.

Tél. 5 91 84.

A louer à demoi-
selles, pour le 1er

octobre : 1 studio à
3 lits, 1 studio k 1
lit. Part à la cuisi-
ne et à la salle de

bains. Ecrire sous
chiffres SF 3226 au
bureau du journal.

Chambre et pen-
sion au centre.

Tél. 5 29 21.

Jeune homme
suisse, sérieux,

cherche,

chambre
meublée avec part

à la salle de bains,
-J- pension si possi-

ble , en dehors du
centre de la ville.

Tél. 5 52 74, ou case
postale 1025.

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.

Je cherche à louer,
pour le printemps
prochain une

chambre
meublée

à Neuchâtel , près de
l'Ecole suisse de dro-
guerie. Faire offres

sous chiffres
GU 3215, au bureau

du Jounal.

A LOUER
à Neuchâtel, 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, Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances de la
Ville engagerait

employé de bureau
qualifié (classes commis I) au ser-
vice des Contributions.

EXIGENCES :
— diplôme d'une école de com-

merce, certificat de capacité ou
titre équivalent

— langue maternelle française,
bonne connaissance de l'alle-
mand.

L'attribution à une classe de traite-
ment , l 'étendue des responsabilités
confiées ainsi que les possibilités de
développement seront à la mesure
des qualités du candidat .
Les offres manuscrites avec référen-
ces, accompagnées d' un curriculum
vitae et d' une  photographie , doivent
être adressées à la Direction des Fi-
nances , hôtel communal , Neuchâtel ,
jusqu 'au 25 septembre 196-1.

Magnifiques

APPARTEMENTS NEUFS
grand living, cuisine, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, tout confort , terrasse,
pour le prix de

Fr. 17,400.- à 21,480.-
suivant grandeur , dans joli endroit tran-
quille, à la Costa-Brava (Espagne). A
3 minutes d'une magnifique plage. Cons-
truction de ler ordre. Placement vrai-
ment intéressant. — E. GUBLER , 7, rue
Vidollet , Genève. Tél. (022) 33 97 55.

A vendre, pour raison de santé , sur la
route cantonale, dans une grande localité
située dans le Jura bernois , une maison
familiale avec

TEA-ROOM
locaux disponibles pour

CAFÉ-BAR
avec 5 chambres.

E. HOSTETTLER , agence immobilière
Bienne

Tél. (032) 2 60 40, de 18 h à 19 h 30

/ -FA/V v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

DéSais de réception
de Sa publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour ïe numéro du lun-
di , les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces , 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
ct avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 o.
Réclames 88 c.

Naisances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

P 

CANTAT E

« Les Voix de la Forêt »
Les auditeurs des concerts donnés lea

12 et 13 septembre qui désireraient pos-
séder la version intégrale sur disque de
la, cantate « Les Voix de la Forêt » sont
priés de le faire savoir à la chancellerie
d'Etat jusqu'au 30 septembre, au plus tard.

L'édition n'en sera faite que s'il y a un
nombre suffisant d'Inscriptions.

§1 VILLE DE NEUCHATEL
Établissements
publics
A l'occasion de la Journée commé-
morative du 750me anniversaire de la
Charte de 1214 et du lSOme anni-
versaire de l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération suisse, les
cafés-restaurants pourront demeurer
ouverts jusqu 'à 4 heures la nuit du
12 au 13 septembre 1964.
A titre exceptionnel, les orchestres
seront autorisés à jouer dans les ca-
fés jusqu 'à minuit ct, pour les dan-
ses publiques, jusqu 'à 4 heures.

Direction de la police.

liH V |UE DE
Wm NEUCHÂTEL

En raison de la
journée officielle
neuchâteloise à

I'« Expo 64 », ven-
dredi 18 septembre

1964 et du Jeûne
fédéral , les bureaux
et ateliers de l'ad-
ministration com-
munale seront fer-

més de jeudi 17
septembre à 17 h à

mardi matin 22
septembre

Le Conseil
communal

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A S S O C I A T I O N S , SOCIÉTÉS , F A M I L L E S !
Avez-vous des problèmes de logement
durant l'EXPO 64 ?

La solution est simple et avantageuse :
directement en face de l'entrée est de l'Expo, à l'avenue de Bellerlve,
au bord du lac, à proximité de la p'iage, vous trouvez um
APPARTEMENT CONFORTABLE AVEC 4 LITS DOUILLETS
dans nos caravanes spécialement aménagées. Vous vous sentirez vrai-
ment comme à la maison et cela ne vous coûte que Fr. 45.— par jour
et par caravane, service , compris. (Nous disposons également de quelques
caravanes familiales pour 2 adultes et 3 enfants, au même prix. De même
que quelques caravanes à Fr. 35.— (2 adultes, 1 enfant).
Réservez-les à temps.

à découper 

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

Prière de me réserver , caravanes pour personnes

pour la nuit du . au 

Nom : 

Adresse : . ^.N.
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Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
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Parceque CASTROLest à lahauteurdes condltionsIesplusdures Sfl '! SpHB
Dans des centaines de courses et de rallies, chaque fois qu'il faut battre |M[JK f - - > '%m B8 *
un record ou faire totalement confiance au moteur; on prend CASTROL j|H91 11 Bfl
C'eist CASTROL que les plus grandes compagnies aériennes ont choisi jflHi Spi .̂ ¦l«3pour leurs avions à réaction. I|M1 'mmÊÊ
Parce que CASTROL est une huile équilibrée B^JJMWBMÎBÊ mz  \a^B1 contenant un additif spécial (sous brevet) garantissant au moteur une S IIII JIM "- "ï* ÊM ' i
i protection efficace. CASTROL a derrière lui une entreprise uniquement m ^^^ ̂.TP̂ W**̂  1I spécialisée dans la fabrication des lubrifiants et riche de plusieurs dizaines 11 t̂e^*-.«*ÉÉ̂ '!v3̂ |' à
i d'années d'expérience. 

 ̂
W 

^̂ i *Wà^^^^Ê  ̂k
¦ ...autant d'avantages pour votre voiture-prenez donc CASTROL ï '"> f ' ĴF^*~̂ -M&
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Knôp f l i  Maggi
cuits en un instant, tendres et appétissants -

un mets délicieux

servir avec l'excellente
Sauce Chasseur Maggi

aux champignons fleurant la forêt

IpV - .. . ^^/f
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bonne cztîsirie— vie meilleure avec

MAGGI
64.4. 95 5f

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bols! Des architectes suisses réputés ont cons- ftruit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui j'
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». i i ¦

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I —i p-* !
NEUCHATEL L—I I 

BELLE MACULATURE
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4
¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦l

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

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

Renseignements, documentation :

CHARLES WAAG - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4, tél. (038) 5 29 14
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D 'ITALIE

Nous recevons ce très beau

SET en DRALON
il se fait dans une gamme énorme de coloris mode

33.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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MERCREDI !) SEPTEMBRE 1964
Beaucoup de troubles , mais il y aura des éclalr-

cles. Naissances : les sujets de ce Jour seront
d'esprit confus et indolents mais ne manqueront
pas de bons sentiments.

Santé : Très forte vitalité et dyna-
misme. Amour : Vous voudrez réali-
ser vos sentiments. Affaires : Résultats
assez encourageants.

Santé : Bonne condition surtout
pour les hommes. Amour : Soyez con-
fiants et sans crainte. Affaires : Gains
très élevés.

Santé : Condition honnête. Amour :
Sentiments riches de nuances et de
délicatesse. Affaires : Nombreuses cor-
respondances relatives aux affaires.

Santé : Bonne condition malgré
quelques tendances hépatiques. Amour:
Soyez amoureux tout en restant clair-
voyant. Affaires : Il y a beaucoup à
faire mais avec ordre et méthode.

Santé : Très robuste et dynamique.
Amour : Sentiments très vivaces et
expansifs. Affaires : Opportunités de
succès.

Santé : Intestins à surveiller (ap-
pendicite) . Amour : Ne vous embal-
lez pas et restez lucides. Affaires :
Peu de chance de réussite.

Santé : Condition favorable malgré
des douleurs passagères. Amour : Har-
monie presque réalisée. Affaires : Le
domaine du luxe est favorisé.

Santé : Beaucoup de force , mais ris-
que d'abus. Amour : Les illusions vous
guettent. Affaires ; Ne recherchez pas
à vous embrouiller ; simplifiez.

Santé :. Robuste et forte vitalité.
Amour : Sentiments sains et solides.
Affaires : Progrès certains.

Santé : Très médiocre pour la fin
du signe ; maux d'estomac et du foie.
Amour : Beaucoup de risques de
heurts. Affaires : Résultats très discu-
tables.

Santé : Médiocre , chevilles faibles.
Amour : Eviter les heurts . Affaires :
Vous devrez lutter pour aboutir .

Santé : Très faible tendance à la
neurasthénie. Amour : Vous manquez
de foi et d'assurance. Affaires : Len-
teurs et retards.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30 , une heure avec Charles
Munch. 9.30 , à votre service. 11 h , l'al-
bum musical. 11.40, chansons et musique
légère 12 h, le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.45 , informations. 12.55,
Quatre-vingt-treize. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Petit Chose. 16 25, musique
légère. 16.45, une œuvre de musique de
chambre de Jacques Ibart. 17 ih , bonjour
les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, don-
nant donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien . 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19 15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la radio-romande. 20 h , aux
XIXes rencontres internationales de Ge-
nève. 20.25, ce soir nous écouterons. 20.35,
les concerts de Genève avec l'Orchestre de
la Suisse romande, en intermède, j'ai be-
soin de vous, concours. 22.30 , informations
22.35 , Paris sur Seine. 23 h , la pianiste
Helena Costa. 23 15, hymne national.

Second programme
17 h . reportage du match de fottball

Saint-Etienne-Chaux-de-Fonds pour la
coupe d'Europe des champions. 19 h , mu-
sique récréative. 20 h , Expo 64. 20.15,
Quatre-vingt-treize. 20.25 , alternances.
21 h , disques-informations. 21.30, le bottin
de la commère. 22 h . micromagazine du
soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture , orchestre F. Walther
et H. Gabloffsky. 6.50 , propos du matin.
7 h. informations. 7.05 , les trois minutes
de l'agriculture. 7.15 , mélodies napolitai-
nes. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , la société de mu-
sique de Lyss. 12 20, nos compliments.
12.30 , informations, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, mélodies viennoises. 13.10, l'orches-
tre de la radio. 14 h , émission féminine.
14.30, compositeurs d'Amérique latine.
15.20, la nature, source de joie.

16 h , informations. 16.05, concert ré-
créatif 16.40, livres et opinions. 17.10, W.
Stampili . piano. 17.30 , pour les enfants.
18 h , orchestre récréatif de Beromunster.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués.
19.30. informations , écho du temps. 20 h ,
mélodies populaires. 20.20 , « Der Buren-
spiegel ¦> , feuilleton en dialecte bernois.
21.25 , Crimée , A. Miokiewic 22.15 , infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 ,
ensembles T. Heath et Ed. Ros. 23 h ,
les championnats du monde cyclistes sur
piste à Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30, relais de Bière , journées mili-

taires. 16.45, match de football , Saint-
Etienne - La Chaux-de-Fonds. 20 h , té-
léjournal 20.15, carrefour , édition spé-
ciale. 20.30, Saison d'hiver , film de la sé-
rie « Le Filet d'acier ». 22 h , relais de
Bière, journées militaires. 22.30 , match de
football , Saint-Etienne - La Chaux-de-
Fonds. 23.15, soir-information , actualités ;
ATS ; communiqué de l'Expo. 23.25 , té-
léjournal ,

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.30, dans le cadre de l'Expo : jour-

nées militaires ; retransmission de Bière.
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h , re-
portage d'actualité 20 h , téléjournal.
20.15, l'antenne. 20.35 , Le Cas Rohrbaoh ,
pièce de R.-A. Stemmle. 22.05 , informa-
tions. 22.10 , pour une fin de journée.
22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaine

12.30, histoire du siècle. 13 h , actuali-
tés télévisées 18.25 , Eurovislon. Parc des
Princes, championnat du monde de cy-
clisme sur piste. 19 h , Eurovision , Saint-
Etienne, football. 19.40 , actualités télévi-
sées. 19.55 , annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30, La piste aux
étoiles. 21.40 . lecture pour tous. 22.30,
Eurovision . Parc des Princes, champion-
nat du monde de cyclisme sur piste.
22 50, actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , gran-

de chasse, grande pêche. 21.05 , Le Ren-
dez-vous , pièce de Philippe Soupault.
21.55 , entre les lignes. 22.05 , histoire vé-
cue. 22.30 , actualités télévisées.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
les conseils de saison. 8 h , le bulletin rou-
tier. 8.25, miroir -première. 10 h , culte
solennel à l'occasion du Jeûne genevois.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , le ren-
dez-vous de Vidy. 12 h , miroir-flash.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.45 ,
informations 12.55 , Quatre-vingt-treize.
13.05, disc-o-matic. 13.30 . pour le Jeûne
genevois. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Petit Chose. 16.25 ,
chaud-froid. 17.30 , miroir-flash. 17.35 ,
Le magazine de la médecine. 18 h , bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.45 ,
le chemin des écoliers. 20 20 , europe-jazz.
21 h , XXe siècle. 21.30. le concert du
jeudi par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 , informations. 22.35 , le

miroir du monde. 23 h , ouvert la nuit.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir , musique légère et

chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-
vingt-treize 20.25 , entre nous avec, en in-
termède , les mains dans les poches et la
chronique du demi-siècle. 21.15, l'antho-
logie du jazz. 21.30, le sursis, documen-
taire. 22 h . disques pour demain. 22.25 ,
dernières notes. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20 , musique légè-

re. 7 h , informations 7.05 , concert ma-
tinal et premiers propos. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , ensemble de chambre de
radio-Berne. 12 h , l'Echo romand de Ber-
ne. 12.20 , nos compliments. 12.30 , infor-
mations , aujourd'hui à l'Expo. -12.45, Pa-
ris-musette. 13.10 , mélodies de films et
de revues musicales. 14 h , émission fé-
minine 14.30 , solistes. 15 h , Ballades,
Loewe. 15.20 , concert symphonique.

16 h , informations. 16.05, F. Schubert
et ses intimes. 16.55 , danses et chants de
Johann Strauss. 17.30, pour les jeunes.
18 h . mosaïque populaire. 18.45, nou-

velles du monde catholique romain. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 1930, In-
formations , écho du temps. 20 h , musi-
que récréative anglaise. 20.20 , Cher Men-
teur , pièce de J. Killy. 21.40 , variations ,
Mozart. 22 h , hymnes et chants du
Moyen-âge. 22.15 , informations. 22.20 , au-
jourd'hui à l'Expo. 22.25 , le théâtre mo-
derne. 22.45 , H.-G. Arlt et ses violons
a'or. 23 h , les championnats du monde
cyclistes sur piste à Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 18.55, Eurovision ,

Paris : championnats du monde cyclistes.
20 h , téléjournal. 20.15 , le Valais chante
et danse. 20.30 , présentation de La Flûte
Enchantée. 20 35. Eurovision , Glyndebour-
ne : La Flûte Enchantée , opéra. Mozart.
23 h , dernières- informations, communi-
qué de l'Expo. 23.05 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30. fur unsere jungen Zuschauer.

18.55 , Eurovision , Paris : championnats
du monde de cyclisme sur piste . 20 h , té-
léjournal. 20.15 , politique mondiale. 20.30 ,
introduction à l'émission suivante . 20 35,
Eurovision . Glyndebourne : La Flûte En-
ohentée , de W.-A. Mozart. 22.55 , téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30 , histoire du siècle. 13 h , actuali-
tés télévisées. 17.55, pour les jeunes , l'an-
tenne est à nous. 17.55, les aventures
d'éclair. 18.25, l'avenir est à vous 13.55,
Eurovision , Parc des Princes : champion-
nats du monde de cyclisme sur piste.
19.40 , actualités télévisées. 19.55, annon-
ces et météo . 20 h , actualités télévisées.
20.30 , intervilles. 22.30 , Eurovision , Parc
des Princes : championnats du monde
de cyclisme sur piste. 22.50 , tribune.
23.20 , actualités télévisées.

Deuxième chaine
20 h , Actualités télévisées. 20.50 , Grande

chasse, grande pêche. 21.05 , Le filet
d'acier. 22.15 , télépoèmes. 22.35 , actualités
télévisées.

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

IC O M A N
par 33

B A R B A R A C A R T L AK D

— Gracias, senora.
Pedro salua ct sor t i t  et elle courut à sa chambre.

Mettre son costume de cheval ne lui pr i t  qu 'un ins-
t a n t .  Elle, glissa tout ce qu 'elle avait d argent dans la
poche de sa culotte , prit ses gants et sa cravache et
jeta un dernier  regard autour  d'elle.

Pour la dern iè re  fois , el le  voyai t  donc cet endroi t
é tranger  et magnifique, q u i  l u i  paraissai t  encore irréel
bien qu 'elle y eût vécu plusieurs semaines. La porte de
la prison s'ouvrait .  Si El Diablo avait  gagné la veille,
a u j o u r d 'h u i  la situation se renversait .  11 ne rentrerait
que très  tard, elle en était  certaine, car , depuis
quelques jo urs , i l  n 'avai t  pas fait sa tournée d'ins-
pection. Elle connaissait  ma in t enan t  ses habitudes, ses
visites régulières aux haciendas ct aux mines. A moins
d' un  événemen t  insolite, comme la chasse au jaguar ,
son emp loi du temps ne var ia i t  pas plus qu 'une horloge .
La jeune  f i l l e  regarda sa montre : avec un peu de
chance , ils se ra ien t  a u x  abords de Jacara quand El
Diablo regagnerait  la caverne, trop tard , beaucoup trop
tard pour se lancer à sa poursuite.

Elle sourit aux gardes en passant devant eux et ils
ret i rèrent  leurs chapeaux pour la saluer, en sour iant
de toutes leurs dents .

— Belle journée pour se promener, dit-elle.
Ils h o c h è r e n t  la tète ct la suivirent d'un regard

a p p r é c i a t e u r  t a n d i s  qu 'elle descendait l'escalier vers
Pedro et les chevaux .

Pedro a v a i t  sellé pour elle la jument  noire qu 'elle
m o n t a i t  d 'hab i tude .  La bête , excitée par la perspec-
t ive  de la promenade f i t  quel ques écarts avant  de se
met t re  à trotter paisiblement.  Ils qui t tèrent  le camp
et gagnèren t  la p laine.

Pedro tourna vers le nord. Skye comprit qu 'ils de-
vaient  prendre cet te  direct ion t a n t  qu 'ils étaient en
vue des gardes. Ils allaient sans hâte apparente  et , à
la dérobée, elle observa son compagnon , se deman-
d a n t  souda in  si elle avait raison de lui  faire confiance.

Il é t a i t  d i f f i c i l e  de le ju ger d'après les apparences.
Il ava i t  des cheveux noirs , soigneusement brillanti-
nes, une  f igure  ronde bronzée par le soleil , une petite
moustache ombrageant des lèvres charnues et des
yeux ha rd i s  où ne se lisait pas la moindre crainte, ce
qui su rpr i t  la jeune  fille étant donné les risques qu'il
courai t .

Elle é ta i t  si nerveuse qu 'un simple oiseau « bieu-te-
vco » j aune , s'élevant devant eux en s i f f lant  son « j e
te vois », la fit sursauter. Quand ils furent  à un mil le
du camp, elle ret int  son cheval.

— Quand irons-nous vers le sud ? demanda-t-clle.
— Nous aborderons la montagne un peu plus loin ,

senora , répondit Pedro. Les hommes d'El Cabeza
gardent la passe du camp et l'autre route vers l'est.

— Le chemin est-il difficile ?
—¦ Oui , pour ceux qui ne le connaissent pas ; mais ,

pour moi , il n'a rien d'impossible, répliqua Pedro
f ièrement .  .le l'ai fai t  plusieurs fois et c'est pourquoi
je me suis dit : « Moi , Pedro , j' a iderai  la senora à
s'en fu i r , car personne d' autre ne peut l'aider. »

— C'est très chic à vous, dit Skye, reconnaissante.
Comment saviez-vous que je voulais m 'échapper ?

Pedro eut le sourire entendu d'un homme sûr de
son intelligence.

— El Cabeza m'a envoyé avec .Tuan chercher le
courrier de la senora. J'ai vu le beau bateau qui
a p p a r t i e n t  à la senora , j' ai parlé avec le cap itaine . Il
est tr s aimable.  Il a posé beaucoup de questions sur

la senora , où elle est , si c'est une grande estancia ,
appar t enan t  à des gens v r a i m e n t  bien , si la senora
est heureuse. El Cabeza a v a i t  d i t  à Juan ce qu ' i l
d eva i t  répondre el le cap i t a i n e  a eu l'air très c o n t e n t
de ce qu il en t enda i t .  Mais , en r e v e n a n t , j 'ai ré f léchi
à tout ça et je me suis souvenu de Yoksey i qui a été
bat tu  parce qu 'il a v a i t  accepté de l' a rgent  de la seno-
ra. 11 a élé t rop bêle : il  a essayé de passer eu se
cachant  des gardes. Moi , je su i s  bien trop m a l i n  pour
faire  cette sottise.

— Oui , oui , je comprends.  Dép êchons-nous I d i t
Skye , que la vo lub i l i t é  du gaucho agaçait .

Elle èperonna sa j u m e n t  et la m i t  au galop. La
conversation d e v i n t  impossible jusqu'au moment où,
très loin du camp, ils abordèrent  la montagne.

Quand elle se promenait avec El Diablo , Skye a v a i t
remarqué la fo rma t ion  bizarre de ces montagnes .  Le
camp étai t  s i tué à l' endroi t  où elles bar ra ien t  le pays
du nord au sud de leur crête étroi te , relativement peu
élevée, s'abaissant  insensiblement  jusqu'à la p la ine .
La chaîne pr inc i pale formait  une  barrière en t re  le
Mari posa et le Brésil ; elle s'é levai t  jusqu 'à des hau-
teurs dénudées, chaotiques et désertiques comme un
gigantesque escalier vers le ciel et brillait de couleurs
variées, du rouge au violet foncé , sous le soleil bril-
lant. Pedro guida la jeune fille à travers des buissons
d'héliotropes, de calcéolaires et de cactus qui cou-
vraient  les premières pentes , puis ils a t te igni rent  un
sentier rocailleux , si raide parfois  que Skye se cram-
ponnai t  à sa selle de peur de tomber en arrière, ou
contournant  des failles si profondes qu 'elle n 'osait pas
les regarder. Les fleurs avaient  disparu.

Ces montagnes, Skye ne l ' ignorait pas , étaient  le
repaire des bètes sauvages et elle se demandai t  si elle
n 'apercevrait pas un puma se sauvant  dans l'ombre
ou les loups et les renards qui abondaient  dans ces
parages. Seul, le jaguar risquait  d'être dangereux : les
autres fuya ien t  dès qu 'ils décelaient la présence de
l'homme dans leurs sol i tudes .

Elle j e t a i t  aussi de f réquents  regards en arrière ,

t r e m b l a n t  d'être poursu iv ie .  Si El Diablo éta i t  déjà
sur leur p iste  ? 11 l u i  é t a i t  i mp o s s i b l e  de n i e r , même
pour elle seule , qu'elle moura i t  de peur d'ê t re  cap turée
à n o u v e a u .

Le sentier tou rna i t  et v i r a i t  ; parfois , un  gl issement
de ter ra in  causé par les p luies d'hiver d i s s i m u l a i t  la
voie , de sorte que Pedro h é s i t a i t  ct c o n t r ô l a i t  la direc-
t i on  avant de continuer. I l  arrivait aussi  que le sen-
t i e r  se sé pai 'àt  en deux et il  f a l l a i t  choisir e n t r e  la
dro i te  et la gauche .

— .Nous devr ions  a l l e r  plus fr a n c h e m e n t  vers le
sud , maintenant, r emarqua  souda in  Skye , la voix  ten-
due par l' a n x i é t é .

— Pedro c o n n a î t  le chemin. La senora n 'a pas be-
soin de s' i n q u i é t e r , répondit le gaucho.

Elle préféra se ta i re  pour  ne pas le vexer .  Il é ta i t
de bonne humeur  et c' é t a i t  rassurant  : presque tout
le temps , il s i f f l o t a i t  entre  ses dents  ou c h a n t a i t .

Après plusieurs heures , le sen t i e r  m o n t a  si rude-
ment  que la jeune - f i l l e  sugg éra de me t t r e  pied à terre
et de marche r  un peu pour laisser les c h e v a u x  se
reposer. Pedro y consen t i t  et elle remarqua sa dé-
marche avantageuse , qui m e t t a i t  en va leur  la lar-
geur de sa poi t r ine  et la m i n c e u r  de ses hanches .  Il
était cer ta inement  très v a n i t e u x  et la dure  vie du
camp, le travail qu 'El Diablo imposai t  à tous ses nom-
mes , ne devaient  lui p laire  qu 'à moitié.

—Vous êtes courageux de m 'a ide r  a ins i , d i t  Skye
à son compagnon.  Projetez-vous de vous marier  avec
l' argent  que je vous donnera i  ?

Il r i t  très fort .
— Me marier ? Oh ! non , senora. J'ai été marié quand

j 'étais  tout jeune , mais j' ai qu i t t é  ma femme . Elle
était  _jalou.se, elle me fa isa i t  tout le temps des re-
proches , elle d e m a n d a i t  touj ours  de l'argent, Un jour ,
j ' en ai eu assez et je suis pa r t i . Nous v iv ions  à
Sena , une ville du sud. Je suis venu chercher  du tra-
vail à Jacara.

(A  su ivre)

REVEILLEZ 1,3 BILE
DE . VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour

un litre de bile dans l'intestin. SI cette
bile arrive mal . vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. One selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre aff lux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces , elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Pr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le fo'8

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Les assassins hélas étaient sans doute déjà loin ! Tôt dans la
matinée , un paysan avait rencontré une voiture chargée de cais-
ses volumineuses et de trois personnes qui filait vers Reading.
Sans doute étalent-ce la jolie jeune femme , le colonel Stark et
le docteur Bêcher...

Holmes dépensa , en pure perte , beaucoup d'ingéniosité pour re-
trouver les fuyards. Les pompiers furent bien étonnés en décou-
vrant d'étranges aménagements dans la maison , mais ils le furent
encore bien davantage en trouvant un pouce , tout frais , sur le

< Copyright by Cosmospress », Genève »

rebord de la fenêtre. Dans une dépendance du Jardin , on décou-
vrit une grande quantité de nickel et d'étatn , mais il fut  impos-
sible de mettre la main sur la moindre pièce de monnaie...

Ce n 'était pas pour rien que les bandits s'étaient enfuis avec
des caisses volumineuses. « Hé bien ! déclara Victor Hatherley. tan-
dis qu 'ils prenaient leurs billets de retour , je me souviendrai de
cette affaire ! Non seulement j' y al perdu mon pouce , mais aussi
mes cinquante gainées !» — <t Vous y avez gagné de l'expérience s-,
répondit Holmes en riant...

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundl

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONTALEMENT
1. Il pêche ou chasse sans se soucier

des interdictions.
2. Bien proportionnés .
3. Sur la Drôme. — Il nous pressure.
4. Celle de Guynemer fut courte. —

Pronom. — Ça payait le journal à
la belle époque.

5. Rapporteur. — Rivière de l'Italie an-
cienne. — Participe.

6. Sans intermédiaire.
7. D'une ancienne contrée d'Asie. —

Epithète pour un fils de saint Louis.
8. Qui a son pompon. — Résidu de

mouture.
9. Mots d'esprit en série. — Tire une

conséquence d'un fait.
10. Pareille. — Démosthène reçut ses le-

çons.

VERTICALEMENT
1. On le pale pour tuer. — Orifice d'un

conduit.
2. Note. — . Qui en est heureusement

sorti.
3. Canton de l'Hérault. — On le pour-

suit vainement.
4. Compositeur russe. — On lui doit le

cachou.
5. Principe liquide de corps gras. —

Elle bat le pavé.
6. Conjonction. ¦— Symbiose d'une algue

et d'un champignon.
7. Elle est surtout occupée le dimanche.

— Ravit. — Expression de dédain.
8. Messagère des dieux. — Anneaux de

cordage.
9. Progrès. — Dessinateur et graveur

français.
10. A qui l'on tire habilement les vers

du nez.

MOTS CROISES
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi ; aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

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

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos coc ktails
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Skiba, qui craint l'ambiance et « Monsieur 40 % »
modifiera probablement la formation de l'équipe

Aujourd'hui à Saint-Etienne et à Budapest, 2 équipes romandes vont tâter du football international

AVEC SÉRIEUX. — Saint-Etienne a mal commencé le championnat : 2 matches, O point ! Mais cela ne devrait pas durer à voir avec quel sérieux Snella (debout)
parle tactique à ses joueurs, et l'assiduité de Bernard et de Guy (meil leur marqueur de buts l'année dernière en France) à l'entraînement.

(Photos A.S.L.)

Henri Skiba n'est pas content. En tout cas, il ne l'était pas lundi matin.
Depuis, son humeur a peut-être changé ; on ne le saura que tout à l'heure
à Saint-Etienne. En effet, joueurs et accompagnateurs officiels de l'équipe
championne de Suisse ont quitté avant-hier matin la Chaux-de-Fonds, en voi-
tures.

Au lendemain de la défaite face à
Servette, toute l'équipe s'est retrouvée
chez le masseur. Elle en avait bien be-
soin. Certes, la fatigue physique s'éli-
mine rapidement , surtout en début de
saison. Les blessures un peu moins fa-
cilement. Le moral... Çà, c'est autre cho-
se !

Trois blessés
Trois joueurs se sont annoncés bles-

sés dimanche. Quattropanl , au premier
chef , à la Sme minute de la seconde
mi-temps, à la suite d'une faute aussi
méchante qu'inutile de Mocelin. Le
Chaux-de-Fonnier de Bienne, touché au
talon gauche, en a jeté rageusement sa
chaussure sur le terrain ! Cela, chacun
a pu le remarquer. Voisard et Ante-
nen, par contre, ont été touchés dans >e
cours du jeu. Le premier au-dessus du
mollet gauche, le second juste au-des-
sous de l'articulation d'un genou, d'où
enflure. Tous les trois devraient être
en mesure de jouer, grâce à des soins
énergiques.

Mais seront-ils choisis par l'entraî-
neur ? Là entre en ligne de compte l'in-
satisfaction de celui-ci : deux de ses
garçons l'ont déçu contre Servette. An-
tenen et Morand pour ne pas les citer.

— Ce match, nous a déclaré l'ex-in-
ternational français, m'a révélé des fai-

TITRE COMPLET ? - Skiba l'entraîneur
(ces trois derniers dimanches) rede-
viendra-t-il ce soir entraîneur-joueur ?

Ce ne serait pas une surprise.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

blesses de personnes, et non du systè-
me. Si ces deux jou eurs n'avaient pas
l'intention de se donner à fond , en
prévision de Saint-Etienne, ils devaient
avoir la franchise de me le dire avant
la rencontre. Tous sont persuadés
d'avoir fait un bon match, moi pas.

Le moral des Chaux-de-Fonniers n'est
pas très atteint , mais Skiba ne cache
pas qu 'il procédera à des modifications
pour rencontrer Saint-Etienne.

— Lesquelles ? Je ne sais pas encore ;
tout dépend de la disponibilité des bles-
sés. Mais des changements, il y en
aura 1

Prendre conscience
Notre opinion n'a pas évolué deux

jours après : saine défaite que celle,
subie contre les hommes de Leduc. Elle
aura ouvert les yeux de certains, dé-
moli la fragile barrière de l'invincibi-
lité. Les Neuchâtelois auront pris cons-
cience. C'était nécessaire. Le champion-
nat national et la coupe d'Europe sont

deux compétitions totalement dissem-
blables ; l'eau et le vin. Il en est qui
mouillent leur vin , mais à' ce niveau
les tricheurs sont démasqués à coup
sûr. Les Chaux-de-Fonniers ne mangent
certainement pas de ce pain-là. Même
si l'adversaire a perdu ses deux pre-
miers matches de championnat. Dont
le dernier 1-4, à Nantes. Skiba ne se
leurre pas :

— Saint-Etienne a d'autres obliga-
tions que nous. La coupe d'Europe
compte plus que tout autre chose pour
les Français. Ils ont fait un gros effort
financier pou r les transferts : au moins
600,000 francs. Ils doivent rentrer dans
leurs fonds. Je suis sûr qu'ils ont sa-
crifié un peu leur match contre Nantes.

Monsieur 40 %
Skiba connaît la musique, on ne va

pas lui apprendre le solfège. N'a-t-il
pas été professionnel plusieurs années
durant , de l'autre côté de la frontière !
Pourra-t-il donner le ton juste à ses
joueurs , en se plaçant lui-même sur la
portée ? C'est possible :

— Nous allons à Saint-Etienne pour
faire un résultat. Après 10 minutes de
jeu , je verra i plus justement nos possi-
bilités. Je n'ai plus vu l'équipe de

Snella depuis janvier de cette année.
Entre temps, des problèmes se sont po-
sés à lui. A moi aussi. Mais je crains
l'aimbiainice par-dessus tout. Le public
est très près des joueurs, surtout der-
rière les buts. Question de nerfs. Skiba
pense également à Mekloufi. Beaucoup :

— Il représente le 40 % du rendement
de la ligne d'attaque.

Pourtant , il faudra probablement
compter avec la présence de l'Algérien.
Car Snella , lui aussi , fait ses calculs.
Dans l'autre sens évidemment !

Pierre TRIPOD.

Si les Hongrois de Honved ne tombent
pas en enlise, Lausanne peut réussir
A l'heure où ces lignes paraî tront ,

le bitume hongrois résonnera des go-
dillots vaudois. Lausanne va tenter ,
ce soir de défendre son avance de
deux buts , face au prest igieux Honved.
On en est là. Alors qu 'il était plus
ou moins admis que ce match ne serait
plus qu'une formalité , la dernière exhi-
bition lausannoise a créé une situation
toute nouvelle. La formalité est de-
venue nécessité.

DANS NOTRE ÉDITION DE DE-
MAIN , LES COMPTES RENDU S DE
NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX A SAINT-
ETIENNE (COUPE D'EUROPE DES
CHAMPIONS) ET A BUDAPEST
(COUPE DES VAINQUEURS DE

COUPE).

Les Hongrois auront pu apprécier la
solidité de la défense , le courage de
Kunzi , le sens de la réalisation de
Kerkhoffs  et l'organisa t ion de Rappan.
Avertis , ils n 'en seront que plus dan-
gereux.

Lausanne pcu l-il  prétendre atteindre
le même « sommet » à huit jours d'in-
tervalle ? « Sommet » ordinaire pour
Honved. Ce n 'est pas exclu. Certaines
choses ne doivent toutefois  pas être
ignorées. La soirée exceptionnelle de
Kunzi , d'abord . Une certaine fraîcheur
physique , qui ira en s'émoussant. La

réussite de Kerkhoffs. Ce soir , il y
aura des côtés négatifs : le public, le
voyage, le dépaysement. Mais , il y aura
la merveilleuse certitude des deux
buts d'avance. Lausanne peut réussir ,
comme il peut sombrer. Les Hongrois ,
s'ils tombent en extase, sont irrésis-
tibles. Ils jouent avec l'instinct du
somnambule. Ils enfileront six buts,
comm e ça, en passant. Mais, ils peu-
ven t aussi s'énerver, comme au stade
olympique, lorsque les événements sont
contraires. Se compliquer l'existence.
Tomber dans la passivité du Slave.

Endurcissement
Lausanne présentera son équipe ha-

bituelle avant la partie contre Bellin-
zone , certains bruits couraient quant
à une blessure d'Eschmann, mais il a
joué. Schneiter, durement contré par
Hahn , a terminé le match et Rappan
n'a même pa*s jugé bon de recourir au
douzième homme. C'est qu'il cherche à
endurcir ses hommes encore davantage.
Il n 'y est déjà pas mal parvenu .

Au-delà du prestige se profile la
question financière, non négligeable.
Mercredi dernier, il y avait quinze
mille personnes , au prix fort : cinq
francs la pelouse. Lors de ses deux
matches de championnat , Lausanne a
eu cinq mille personnes pour recevoir
Lucerne et quatre mille pour Bcllin-
zone. Faites le compte. Oui, cet os doit
être défendu...

A. EDELMANN-MON TY.Gysin avait été reconnu «pro»
1 5  Sélectionné pour Tokio ..,

Les trois représentants du ju do suisse
pour Tokio sont désignes. En poids lé-
ger, rappelons-le, Haenni de Delémont
a passe toutes les sélections sans être
inquiété. Grossrieder , de Genève, s'est
retrouvé en tète des poids moyens après
que Kyburz de Neuchâtel est passé
poids lourd . Restait à désigner le poids
lourd. C'est chose fai te depuis diman-
che en la personne de Léo Gysin de
Bàle. C'est chose faite, oui, mais com-
ment ?

En septembre 1963 à la demande des
instances olympiques suisses l'associa-
tion de Suisse de judo décide de créer
une équi pe-cadre de laquelle, à la suite
d'éliminatoires , seraient désignés nos
représentants . Lors d'un premier entraî-
nement à Macolin , en novembre 1903,
le président de l'A.S.J., M. Hochstrasser ,
déf in issa i t  au cours d'une conférence
réunissant tous les « probables » dans
quel état d'esprit il' entendait mener
ces éliminatoires successives. C'était
beau , précis .intransigeant  : ne seraient
admis aux éliminatoires que ceux qui
n'auraient  pas manqué un seul en-
traînement ou sélection.

Le 22 février , à Macolin , treize judo-
kas (poids légers ct moyens) par t ic i -
paient à une él iminatoire .  Le lende-
main c'était au tour des poids lourds
de se mesurer. C'est de là que date le

« cas Gysin ». Léo Gysin est un sportif
méritant  : il a été sept fois champion
de Suisse. Il a la sympathie de tous
les judokas suisses.

M. Hochstrasser, déclara à cette épo-
que que Gysin était profess ionnel parce
qu'il entraînait contre rémunération
(très modeste) un club de Bàle et qu'il
tombait sous le coup de l'article 26 ,
premier paragraphe , des statuts olym-
pi ques. La commission technique et le
comité central entérinèrent la décision
de M .Hochstrasser . Léo Gysin n'irait
pas à Tokio. Puis les deux commissions
se réunirent en une commission arbi-
trale désignée sp écialement pour pren-
dre connaissance d'une lettre de Gysin
dans laquelle celui-ci déclarait se reti-
rer volontairement de toute comp étition
nationale et internationale. Dans le
même temps, il renvoyait son « trai-
ning » rouge à croix blanche, au prési-
dent de la commission technique , M.
Fasel. Le 28 août ,M. Sigrist , secrétaire
du comité central de l'A.S.J. et membre
du comité du club entraîné par Gysin ,
demandai t  à l'A.S.J . de reconsidérer le
«cas Gvsin ». La commission découvrit
à ce moment que le fameux article
26 comportai t  d'autres paragraphes... !
favorables ceux-là à Gysin.

Le comité central (composé de trois
Bâlois sur six membres) décrétait aie y
que Gysin était de nouveau considé; .-
comme amateur  ! Une nouvelle élimi-
natoire é ta i t  organisée pour lui donner
une chance. C'était celle de dimanche
passé à Berne. David Fuhrmann, de
Neuchâtel , était en tête du classement
général des poids lourds. Fuhrmann est
rentré spécialement du Japon pour par-
uici per à tous les éliminatoires ei
entraînements , puisque la commission
de l'A.S.J. avait exigé que les judokas
voulant se sélectionner devaient pren-
dre part à toutes les rencontres et qu'il
ne serait fai t  aucune concession. Sur
les 30 combats auxquels Fuhrmann a
partici pé il en a gagné 23, totalisant
184- points. Gysin n'en totalise lui
que 49... ! Des conditions avaient été
imposées â Gysin pour l'éliminatoire
de Berne : il devait gagner tous ses
combats. Gysin en a perdu un contre
Kyburz et a fai t  deux matches nuls :
contre Fuhrmann ct Gubler... G. B.

Nous avons publié, hier, la
décision de la Fédération suis-
se de natation de ne pas en-
voyer à Tokio le Veveysan El-
liott Chenaux, de doube natio-
nalité (Suisse et Porto Rico),
qui a participé aux Jeux pana-
méricains sous les couleurs de
la nation d'Amérique centrale.
Il est bon de préciser que cet-
te décision n'est pas définiti-
ve,. En effet , selon l'avis de la
Fédération internationale de
nage amateur , Elliott pourrait
prendre part aux Jeux olympi-
ques avec l'équipe suisse pour
autant que la fédération porto-
ricaine lui en donne l'autorisa-
tion. Cette dernière a été de-
mandée à qui de droit par la
F.S.N., mais Porto-Rico , à ce
jour , est resté muet. Le Vevey-
san, qui a satisfait non seule-
ment aux exi gences helvéti-
ques mais encore à celles de
son second pays d'origine,
s'est rendu à Porto Rico afin
de plaider sa cause.

S
PORTS

La fédération suisse
prend des sanctions

Réuni en assemblée régulièrement con-
voquée, le conseil de la Fédération suisse
de boxe a pris les sanctions suivantes :

RADIATIONS
— de M. Henri Nicole pour avoir en-

freint les statuts de la F.S.B. (article 21)
en menant une campagne mensongère di-
rigée contre la fédération et en intriguant
auprès d'associations ;

— de M. A.-F. Hermann pour avoir en-
freint le même article en menant une
campagne injustifiée contre la fédération.

BLAME
contre M. Bruno Vasina pour avoir en-

freint l'esprit sportif de la F.S.B. (arti-
cle 21) .

La situation d'autres personnes vis-à-
vis de la F.S.B. doit encore être éclaircie.
II n'est pas exclu que d'autres sanctions
soient prononcées. D'autre part, M. Fer-
nand Genton, président de la commission
technique accompagnera les boxeurs hel-
vétiques à Tokio. Enfin , on apprend que
les Genevois ont tenté de convoquer une
assemblée générale extraordinaire de la
F.S.B., mais n'ont pas recueilli suffisam-
ment de signatures...

Pleins feux sur le football international :
un bon nombre d'équipes championnes de
leur pays, vainqueurs de coupe ou représen-
tant une ville de foire ont, en effet choisi
ce iour pour entrer en danse. C'est ainsi
qu'lndependiente et Inter de Milan en dé-
coudront à Buenos-Aires, pour l'attribution
de la coupe intercontinentale des champions.
La coupe d'Europe des champions, pour sa
part, mettra aux prises : Saint-Etienne et
La Chaux-de-Fonds, Lyn Oslo et Reiias Lahti,
Gyoer et Chemïc Leipzig, Partizan Tirana et
Cologne, Anderlecht et Bologne. Quant au
programme de la coupe des vainqueurs de
coupe, il est le suivant : Munich 1860 -
Union Luxembourg, Porto - Lyon et Honved
Budapest - Lausanne. Enfin, Bâle et Spora
Luxembourg, Leipzig et Vienne, Atletico Ma-
drid et Servette, Bétis Séville et Stade
Français, ainsi que Stasbourg et Milan
lutteront pour la coupe des villes de foire.
En cyclisme, les championnats du monde
sur piste se poursuivent à Paris.

^̂ W -
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Association cantonale neuchâteloise de football

5 fr. d'amende : Jean-Claude Facchi-
netti , amax II, réclamations ; Jean-Pierre
Monnier, Colombier I. antisportivité ; Alain
Jacot, Comète II, antisportivité ; Pierre
Jakob, Le Landeron I, réclamations ; De-
nis Senn, Le Locle Illa , antisportivité ;
Bruno Smanio, Tieino II, impolitesse ;
Antonio Calabria , Sonvilier II, réclama-
tions ; Gabriel Boichat , Parc Hb, récla-
mations ; Pierre Giacomini , Floria lia,
réclamations ; Hermann Schwendemann,
Fontainemelon II, jeu dur.

10 fr . d'amende : Pierre-André Fabbri ,
capitaine Fleurier I, réclamations ; Gino
Gerosa , Serrières I, réclamations (réci-
dive) ; Alberto Lepori , La Chaux-de-
Fonds II, jeu dur et impolitesse.

20 fr. d'amende : Béroche, forfait match
Béroche I-Saint-Blaise II ; Etoile Ilb,
forfait match Etoile Hb-Floria Ilb.

Avertissement : Eric Geiser , Boudry ju-
nors A, réclamations.

1 dimanche de suspension : Nicolas Vil-
lanova , Saint-Biaise juniors B, antispor-
tivité.

3 dimanches de suspension : Ronald

Meylan , Colombier juniors A, voies de
fait ; Charles Burgi , Boudry juniors A,
voies de fait.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Nous rappelons que la prochaine sause-

rie pour tous les arbitres aura lieu le
l'hôtel de la Gare à Corcelles. Présence
vendredi 11 septembre 1964 à 20 h 15 à
obligatoire pour tous les arbitres.

SUSPENSIONS
Sons suspendus : François Kester , La

Sagne I, , 2 dimanches ; Freddy Michaud
Boudry II, 3 dimanches ; Bergamin Na-
tale Comète II, 3 dimanches ; Eugène
Polzini Auvernier II, 3 dimanches ; An-
dréa Albano amax II, 3 dimanches.

RECTIFICATION
Dans le communiqué officiel No 6,

nous avions indiqué le joueur Michel
Narcisse comme avertissement en juniors A.
Il s'appelle en réalité Michel Morax.

INSCRIPTION D'ÉQUIPE
F.C. Serrières juniors A. Cette équipe

est incorporée au groupe II.
RETRAITS D'ÉQUIPES

Juniors B F.C. Serrières. Juniors C
F.C. Le Locle Ib.

Des fanfaronnades de Jazy au jet record
de Pedersen : une certaine mentalitéEBSflHIJI

Dans tous les pays du monde, il est l'heure des sélections
définitives pour Tokio. La France, dont les progrès en athlé-
tisme sont remarquables, est logée à la même enseigne. De
plus, il s'agissait, pour elle, de profiter du dernier week-end
pour constituer l'équipe nationale qui rencontrera la redou-
table formation britannique, vendredi et samedi, à Londres.
A Monaco (pour les courses) et à Versailles (concours), tout
était prêt. On allait voir des choses extraordinaires. En fait,
on n'a rien vu du tout I

QUEL ÉCHEC !
Le plus malheureux, dans toute cette affaire, c'est Michel

Jazy, dont on attendait avec impatience le grand exp loit. Le
champion d'Europe n'avaït-il pas déclaré qu'il allait courir le
5000 m sur les bases du record mondial de Kuts, en 13'35" ?
Etait-ce un risque calculé, de l'imprudence ou trop de pré-
tention ? Toujours est-il que la presse a repris les déclara-
tions de Jazy avec fracas et qu'à force de pronostics aussi
osés que dangereux, on s'attendait au grand exploit. Or, à
Monaco, il avait plu, les pistes étaient lourdes (ce qui peut
aussi arriver à Tokio) et Jazy a terminé sa course dans le
temps très modeste de 13'59"3. On est loin du coup de ton-
nerre et le champion français ne sait certainement plus quelle
course ri devra choisir lors des Jeux. S'il se décide pour le

1500 m, îl trouvera sur sa route un certain Snell, Burleson,
O'Hara et même Baran. S'il opte pour le 5000 m, il a s'offre >
Clarke, Schul, Bolotnikov et même Baillie. La France attend
trop de Jazy, comme elle a trop attendu d'Hansenne. Il y a
toujours un Elliott qui est là pour bouleverser les plus sérieux
pronostics !

FANFARONNADES INUTILES

Genevay, Laidebeur, Piquemat, Delecour ont essuyé, sur sol
monégasque, une nouvelle défaite face à l'Italie supérieure-
ment emmenée par Beruttî et Ottolina. Pour une équipe qui
défient le record d'Europe, cela ne laisse pas d'inquiéter à la
veille d'aussi redoutables échéances. Ce sont, en définitive,
Bambuck (10"5 et 21"2), Boccardo (47" sur 400 m) et d'En-
causse (4 m 70 à la perche) qui furent les meilleurs éléments
d'une équipe qui ne sera pas à la fête face aux Anglais,
à Whïte-City. On ne manœuvre pas avec des « si » et des
titres « à la une » un ensembe qui comprend tout de même
Brightwell, Simpson, Tulloh, Cooper, Davies et Lucking. Ces
derniers ne font pas de bruit, mais il est certain qu'à Tokio,
il faudra compter sérieusement avec eux.

UN GRAND EXPLOIT , MAIS...
Le match Norvège - Tchécoslovaquie, qui a eu lieu à

Oslo, a permis aux athlètes d'Europe centrale de s'imposer.
L'événement majeur est le record mondial établi par Pedersen,
avec 91 m 72. Déjà détenteur du record avec 87 m 12,
il s'est donc payé le luxe de progresser d'un seul coup
de 4 m 60. C'est effarant, et l'on en vient à se demander
s'il ne faudra pas agrandir les stades à disposition. Cet exploit
devrait, en fait, simplifier le problème de la médaille d'or.
Or, rien n'est moins certain, car le lancement du javelot
cumule une série d'impondérables qui en font une discipline
déroutante. Le vent (Danielsen à Melbourne), l'engin, la forme
sont autant de facteurs qui peuvent avoir une incidence
décisive. Sidlo, le plus fort technicien de l'heure, ne fut-il
pas irrémédiablement éliminé aux Jeux de Rome ? Derrière
Pedersen, il ne faudrait pas non plus oublier son compatriote
Rasmussen , dont le meilleur Jet fut mesuré à 83 m 85 1
Et.. Sidlo, Lusîs, Nîkîciuk et Kulcsar ont également leur mot
à dire. En fait, les 91 m 72 de Pedersen prouvent une classe
exceptionnelle, mais cet athlète n'est nullement à l'abri
d'une surprise. Dans cette rencontre dominée par cet exp loit
unique, on a presque oublié de dire que Tomasek avait réussi
5 m à la perche et que Danek avait affirmé ses prétentions
avec un jet de 63 m 56 au disque.

J.-P. S.

Saint-Etienne n'est pas
au mieux de sa forme

Mekloufi jouera mais Snella est inquiet

Voici un mois , Skib: nous avait
dit son pessimisme. Les événements ,
pourtant , doivent quelque peu le
rassurer , même si La Chaux-de-
Fonds a perdu dimanche. Saint-
Et ienne , en effet , a f l i r té  avec les
ennuis  tout au long de sa prépara-
tion. Les diff icul tés  de Wisnieski à
signer son transfert , le genou de
Mekloufi , la cheville de Heutte... En
bref , la moitié des joueurs n'ont pu
se préparer comme il l'aurait fallu.
Conséquences, deux matches de
championnat joués , zéro point.  Un
but marqué , cinq reçus. Le champion
de France n'a pas bonne mine.

Rôles Inversés
Ce qui ne cesse d'inquiéter Snel-

la :
— Nous n'avons pas encore pu

aligner notre équipe au complet.
Quand les blessés auront pansé leurs
plaies, quand ils auront acquis le
rythme de jeu et une bonne résis-
tance physique, alors Saint-Etienne
sera une bonne équipe. Dans un
mois peut-être.

Skiba disait  hier : ce match vient
un mois trop tôt. Snella a f f i rme  au-
jourd'hui la même chose. Les rôles
sont inversés.

Heutte (entorse à une cheville)
sera absent , mais Mekloufi fera sa
rentrée. Il ne s'agira certainement
pas du Mekloufi de meilleure cu-
vée, mais sa présence peut apporter
à la ligne d'attaque une vigueur qui
lui faisai t  défaut.

— Et Wisnieski ?
— Lui non plus n'est pas au

mieux de sa forme. Il faut une pé-
riode d'adaptation.

F2tre champion et se faire dominer
sans cesse par Nantes ( « q u i  a li-
vré un très , très bon match » Snella
d ix i t )  doit laisser des traces au
moral des joueurs. Snella ne le ca-
che pas :

— A la vérité, ce côté là du pro-
blème me laisse plutôt perplexe...

Hier après-midi , l'ex-entraineur
de Servette a passé plusieurs heures
en compagnie de ses hommes. Tou-
tes choses ont été mises au point ,
débattues à cœur ouvert. La forma-
tion même est connue : Bernard ;
Cassado, Polny ; Sbaiz , Tylinsky,
Ferrier ; Wisnieski , Herbin , Guy,
Mekloufi , N'Doumbé.

Elle ne manque pas d'allure. Reste
à savoir si ces sélectionnés sauront
convaincre leur public. Celui-ci , en
effet , est à proximité du terrain. Ce
peut certes être un encouragement
pour les Stéphanois , mais l'arme est
à double tranchant. Même à Saint-
Etienne , les spectateurs retournent
leur veste lorsque leurs favoris
jouent  mal !

Une certitude néanmoins , Snella
exclu toute prudence :

— L'expérience nous l'a montré :
c'est à domicile qu 'une équipe ga-
gne sa qualification en coupe d'Eu-
rope. Même sur notre terrain , ce ne
sera guère facile ; pensez si je con-
nais les qualités des Chaux-de-Fon-
niers '. Finalement , ce pourrait bien
être une rencontre de valeur.

Que les heures à venir conf i rment
l'opinion de Snella ! „. ™Pierre 1.
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Ah, si l'on avait la sagesse des enfants !

'vô*Qfa> fc&àÀT Lan Passe' en L'9ue *' 2455 coups de coin
jjjj lffi ii-lij li. * !H!l!:;;l;;!iil|«|l|ipi|̂  , I * I I f ft ¦ I\m& i/Wj/F n ont pas produit plus dé... 18 buts !

Il y a un peu plus d'un an , J'avais consacré une chronique
aux coups de coin. A l'époque , lis s'appelaient encore <r cor-
nères i, et, depuis lors, c'est bien la seule chose qui ait changé.
En tout cas pas mon opinion sur cette vénérable institution.
Je relevais que le football , d'offensif qu 'il était , étant devenu
défenslf , l'artifice qui consiste à mettre le ballon en coup de
coin n 'était pas assez puni. L'impression dominait que ces
tirs du drapeau ne rapportaient guère et que ce mode des-
tructif  n 'était pas puni assez sévèrement. Fidèle à mon opti-
que d'opposer à chaque critique un remède, je proposais d'en
venir à notre système de gosses, où trois coups de coin va-
laient un penalty. Le bon sens est l'apanage de l'enfant .

2455 EN LIGUE A
Le spécialiste (notez que je n 'ai pas dit , grand !) ne saurait

se satisfaire d'impressions. Aussi , j'ai décidé d'y aller voir.
Avec la probité et le sérieux qui me caractérisent , j'ai tenu
le décompte des coups de coins tirés chez nous , la saison
dernière. Ma reconnaissance s'en va à tous ces chevaliers du
bâtonnet , qui , dimanche après dimanche , m'ont livré la ma-
tière. Les chiffres que j'avance ne sauraient avoir une par-
faite exactitude , cela va de soi. II est connu que les jour-
nalistes trébuchent à cette épreuve de décompte et il n 'est
pas de match sans la question : « Combien avez-vous de cor-

nères ? > Mais ces chiffres sont des Indications valables. Je
ne vous ferai languir davantage.

La saison dernière , il s'est tiré 2455 coups de coin, en ligue
nationale A. Est-ce peu ou beaucoup, les comparaisons man-
quent. La moyenne de treize par match nous aide à le mieux
comprendre.

UN BUT SUR 136 !
Maintenant , asseyez-vous et réfléchissez . Combien ces 2455

coups de coin ont-ils amené de buts ? Comme il ne s'agit
pas d'un concours avec une course aux œufs comme premier
prix , voici : dix-huit  ! Stupéfiant. A ce prix-là , plus d'hési-
tations : fabriquez des coups de coin. Songez-y, un but sur
13G coups de coin. Il serait intéressant de comparer aveo
l'étranger. Peut-être sommes-nous faibles dans l'exploitation
de ce coup. Une chose est certaine : il a perdu tout sens dan-
gereux. Huit défenseurs pour le repousser , face à quelques
attaquants serrés et compressés, le jeu n 'en vaut plus la chan-
delle. Il est donc temps de revoir son jugement et de s'adap-
ter. Je suis partisan de la règle des enfants. Face à ce qui
bien souvent ressemble à de l'antijeu , une arme efficace , le
penalty. Avouez que quatre ou cinq penalties par match relè-
veraient la sauce. Allez, les pontes, les barbus , au boulot !

A. EDELMANN-MONTY.

P£RM£TT£Z !

Ils se sont donc mis 73 pour
encourager le sport de compéti-
tion. L'Association nationale d'é-
ducation physique (ANEP)  a vou-
lu bien fa ire  les choses. Bravo !
La quantité y est au moins. C'est
toujours ça d'acquis.

Un comité directeur p lus douze
groupes de travail égale une com-
mission d 'étude. La logique, est
respectée. A priori , le problème
semble simple , à la portée d'un
écolier de l 'école communale. A
y regarder de p lus près , on trou-
ve rapidement une, deux, beau-
coup d'inconnues. L 'équation
n'est p lus si fac i l e ,  à résoudre.

Qui dit « encourager le sport de.
compétition » doit penser « tout
revoir à la base », « présenter un
plan de travail à longue échéan-
ce ». Si l' e f f o r t  se fa i t  vraiment
dans le sens où on l' esp ère, il
fau t  fa ire  f o in  des traditions. Si-
non le résultat sera négat i f .  Du
Jura aux Grisons, du Rhône au
Rhin , de Bâle à Chiasso, du maî-
tre de gymnastique campagnard
ou montagnard au pro fesseur  de
sport de la capitale , tout et tous
devront se mettre sur la même
longueur d'ondes. Sinon gare aux
parasites !

Et que les étern els pessimistes
ne montent pas sur les barricades
du conformisme rétrograde en
criant : irréalisable. Devant une
casquette galonnée , tous les Suis-
ses se mettent au garde à vous de
manière identique. Alors...

A hf  l'armée ! L'ANEP dépend
directement du Dé partement mili-
taire f édéra l .  On a dit que M.
Chaudet n'est pas opposé à l 'idée.
Des Genevois bien intentionnés
ont présenté — ce n'est pas
d'hier — an projet aussi concret
que sérieux. En mettant l'armée
dans le coup. En a f f i rmant  à jus-
te titre que l'armée peut être
l'élément moteur de cette réorga-
nisation. En favorisant tous les
athlètes — au sens large de ce
terme — capables de bien fa i re
à l 'échelle internationale.

Le b-a ba à l 'école (le sport à
l'école, tiens, tiens 1) l'améliora-
tion, la sélection naturelle se fai-
sant au f i l  des années. En sport
comme dans les autres domaines.
Tout est logique. Mais l'est-ce jus-
tement trop pour que ces 73
« sages de l'ANEP » s'entendent
d'abord entre eux puis se fassent
comprendre p lus haut ? Atten-
dons l'assemblée générale de
l'ANEP, celle de 1965. Plein
d' espoir.

PIERRE.

Encourager
le sport

de compétition

A peine remis d'une appendicite
Uwe Seeler a stupéfait les spectateurs

H fout croire que l'affiche du der-
nier week-end n'était pas aussi at-
trayante que la précédente car , bien
que le temps ait été beaucoup plus
beau, la fréquentation des stades n'a
pa* atteint la limite des 300,000
•pectateurs . Cette fois, c'est Hambourg
qui a eu le record de public pour le
derby entre le nouveau promu, Hano-
vre 96, et l'équipe d'Uwe Seeler. Ce-
kil-ol était d'ailleurs de nouveau sur
le terrain, 20 jours à peine après
avoir été opéré de l'appendicite. S'il!
n'a pas marqué de but il a, en re-
vanche, à la stupeur générale, été la
figure la plus en vue de cette ren-
eamtro.

RÉSULTAT TROMPEUR
la partie avait une importance

d'autant plus grande que les nou-
veaux venus dans la ligue fédérale
•ta'tent la seule équipe à n'avoir en-
core perdu aucun point. Hambourg
a d'ailleurs profité de la mauvaise
expérience que venaiie-nt de faire Co-
logne et Borussia Dortmund et a joué
um match prudent. Hanovre ne s'est
pas laissé battre sans lutte et le résul-
tat final de 3 à 0 est certainement
trop sévère pour lui.

LA SCIENCE DE SCHAEFER
A l'outre bout du classement, . une

rencontre était d'une grande impor-
tance : celle qui, à Cologne opposai!
le club local, à l'outre néo-promu, Bo-

russia Neunkirchen. Ces deux équipes,
m'ava'ienf, en effe t, pas encore récolté
le moindre point. La partie débuta
par une « bombe » : deux minu'e-s de
jeu étaient à peine écoulées que

Neunkirchen menait 2 à 0. A un cer-
tain moment, et bien que Cologne se
soit sérieusement repris, Neunkirchen
gagnait 3 à 1. Il fallut de nouveau
l'omniprésence le dévouement et la
science toujours étonnante de Hans
Schoefer pour que, finalement, les
champions en titre parvinssent à re-
monter le courant et à arracher in
extremis une victoire presque chan-
ceuse. Le match a, en tout cas, mon-
tré que Cologne a encore de nom-
breuses lacunes à combler s'il tient
à jouer um rôle cette saison .

Le plus bea-u match du week-end
fut certainement celui entre Borussia
Dortmund et Stuttgart. Les deux ad-
versaires attaquèrent cette rencontre
avec un WM strict et une fougue qui
ne devait cesser qu'à la dernière se-
conde de jeu . Le public put goûter
un spectacle d'une rare qualité et si,
tout compte fait, il n'y eut qu'un but
de réussi, cela fut uniquement dû à
l'extraordinaire partie fournie par les
deux gardiens internationaux Tiil-
kowski et Sawitzki.

Carl-Heimz BRENNER.

j Ipswich le galeux
dernier en deuxième division

BATTU. — Macedo, le gardien de Fulhcim , ne peut que s'incliner bien ba»
devant cet exploit de Law, qui n'évitera toutefois pas la défaite à Manchester
United. Quant à nous, contentons-nous d'admirer l'image de force et d'équilibre

que représente le fameux avant britannique.
(Photo Keystone)

Le champioj nmat d'Angleterre n'est
pas mme formalité ; les faibles sont
éliminés d'entrée et les forts se man-
gent entre eux. Finalement , le plus
coriace su hsiiste, maiiis iil est si éprouvé
qu'il ne fait  jamais carrière en coupe
des champions européens ! Une seule
équipe n 'a pais encore connu la dé-
fait e : Chelsea ! Tom Do-oharty touche
du bois, car unie dtèccmrvenue lui pend
au nez.

Penidaut ce temps, les nouveaux ve-
nus s'-entienidient comme des lair.roms en

ioime. Leedis partage le lit des princes
et hauts d ignitaiipes al oins que Suinder-
lamd a tiré' sa irévôreriioe à dos équipes
comme Buinniey et WmLverhaimpto'n. Il
m'y * plus de respect I

Le football -anglais ae pointe bien,
tout au moins en chaimpionmat. Les
ca lissiers français et bien d'autres doi-
vent en mourir de jail oansiie. Urne
moyenne de trenite-deutx mille specta-
teurs a été enregistrée ! Quairainte^n euf
mille port-e^man/naie se sonit ouverts à
Suind.erl amd ; le match Leioestar-Chel-
sea a été le moins fréquenté ; on n'a
dén ombré quie vingt-deux mille specta-
teurs... Certes, le pnix dies places reste
encore à la portée de toutes les bour-

ses. Le football est le spectacle numéro
un du week-end ainglaiiis.

A CONFIRMER I
Le classement de Tottenham est flat-

teur. Le club de Greaves a perdu beau-
coup de son crédit auprès des habitués
de White Hart Lane. Les «Spuirs» n'ont
perdu que trois points tout comme
Everton , Nottinghaim Fo.rest et l'éton-
nant Leedis. Mais on aibtenid confirma-
tion ; Greaves n'est pas au mieux de
sa forme. Le rotour du gardien Browm
a, certes, été bénéfique, d'autant plus
que l'ainrlèpe central Normam fait la
loi loirn à la rondie. Nicholson a le
sourire, mais il est um peu orisipé par
lime peur congénitale die perdre... à la
première occasion. Les exploits de Not-
tinghaim Forest sont aussi à confirme<r.
Wol vertiaim.pt on et Aston Villa fienmenit
la marche. Stiam Oulliis s'en amrache les
cheveux. Les matches, au stade de
Molineux, sont devenus comme des
jours sains fin...

DUR APPRENTISSAGE
Gagner le titre n^esit rien, il est mille

fois plus difficile de le défendre. Li-
verpool en fait le dur apprentissage.
Certes, il n'a pas dit son derraieir mot
mails il est visé dans chacune de ses
-sorties. L'exemple d'un certain IpsTvich
est là pour lui! donner les frissons.
L'ancien club die Ramsey, champion
d'Angleterre en 1962, relégué il y a
quelques mois, est bon dernier de
deuxième division. Triste sont 1 M y en
a die nombreux qui nient cair Ips-wich
n'a jaimais été pris au sérieux et on
lui a toujours reproché d'avoir usurpé
son titre. Surtout ceux qui ont été in-
capables de le gagner, Tottenham,
Everton et compagnie...

Géraid MATTHEY.

Wm-ï'  ̂ WÈmflmWÊÊËÊÈB _*r • sa •BÈÊÊêÊÈÊËÈ Saint-Etienne
a aussi des problèmes

Le jour de g loire est arrivé.
Sera-ce celui de Saint-Etienne
ou de la Chaux-de-Fonds ? Après
les déconvenues du dernier diman-
che , cette confrontation au som-
met est plus ouverte qu 'on ne le
pensait ae prime abord. Les deux
d é f a i t e s  successives de Sa int-
Etienne ne sont pas pour arranger
les a f f a i r e s  de Snella. Son espoir
a deux raisons : la rentrée de Mek-
lou f i  d' une part , la dé fa i t e  de la
Chaux - de - Fonds .- d' autre part.
Tout cela est pourtant bien aléa-
toire

Intrinsèquement et principa le-
ment sur le plan individuel, l'é qui-
pe française vaut beaucoup mieux

que l'é quipe chaux-de-fonnière.
Cependant , sur le p lan de jeu col-
l e c t i f ,  les Sté p hanois sont loin
d 'être mûrs. Les modi f icat ions  stra-
tégi ques entraînées par les acquisi-
tions de Wisnieski, Heut te  (blessé ,
il ne j ouera pas) ,  N'Doumbé , ont
dérouté la machine sté p hanoise.
Une chose est certaine, Snella
n'aura pas le temps de présenter
une équipe homogène. Il misera
sur les per formances  individuelles.
Quelle carte jouera-t-il  ? Guy, lier-:
bin, M e k l o u f i  ? Avec lui, on ne
sait jamais. L' entraîneur de Saint-
Etienne sait très bien que la dé fen-
se neuchâteloise n'est pas la mu-
raille de Chine. Toutefo i s  sa
dé fense  également lui cause des
inquiétudes. Bertschi est le type de
joueur à e f f r a y e r  Ty linski. La dé-
f ense  de l'é quipe français e repose
essentiellement sur Pierre Bernard ,
actuellement en toute arande f o r -
me. Son autorité sur les centres
risque « d' a f f a m e r  » la tête de
Bertschi. En ef f e t , Bernard est un
gardien qui « sort »... d' autant p lus
que Bertschi a nne certaine répu-
tation.

A près deux journées dé'- cham-
pionnat , nous trouvons en tête du
clasement des é quipes inattendues :
Sochaux, Bordeaux, Lyon. Pour ces
deux derniers passe encore, mais
pour Sochaux... Avec ses quatre
buts hebdomadaires il inquiète mê-
me ses p lus chauds partisans. Ce-
pendant ne nous leurrons pas. Les
Francs-Comtois malgré leur jeu-
nesse , ne dureront pas long temps.
Bordeaux , jusqu 'ici , s'a f f i r m a i t  par
sa dé f ense .  Aujourd'hui , grâce sur-
tout à Gori , il a trouvé une attaque.
D' ailleurs , depuis le début du
championnat , les é quipes f rançaises
marquent beaucoup de buts : qua-
rante-cin q pour la deuxième jour-
née , cinq buts par match.

IBliiPPfi L'Inter ei Bologne
devant plus forts qu'eux ?

Tous les sportifs italiens espèrent que
cotte semaine, en football , les joueurs
d'Intcr leur donneront autant  de satis-
fact ions  qu 'ils en ont eues avec leurs
cyclistes professionnels à Sallanches.
Trois coureurs dans les 10 premiers
do ce magnifique championnat  du
monde , 11 faut avouer que ce n'est
pns mal.

Herrera moins optimiste
Aujourd 'hu i , à Buenos-Aires, on finale

intercontinentale des clubs , Inter ren-
contre lmlependiente , champion d'Ar-
gentine.  Ilorrern paraît  moins sûr de In
victoire qu 'il ne l'était i\ la veille du
match  contre Real car selon lui  le
champion  argentin joue un footbal l  plus
moderne (défenslf )  et .Tair ct ses co-
équipiers ne semblent pas encore avoir
retrouvé la forme qu 'ils avalent au
début de l'été. II est vraisemblable que
l'entraîneur milanais alignera la mémo
formation qu 'à Vienne, bien que Maz-
zola souffre d'un léger claquage. Au
cas où celui-ci devrait renoncer , c'est
l 'Espagnol iviro qui le remplacerait.

Anderlecht est fort
Un autre match a eu lieu au jourd 'hu i

et passionne non seulement.  l ' I ta l ie  mais
toute  l'Europe. Pour lu coupe d'Europe,
Bologne rencontre Anderlecht, que les
joueurs  italiens ont vu a l'œuvre ven-
dredi , lors de son premier match de
championnat .  Ils ont été très impres-
sionnés par la facilité des champions
belges ct par la fluidité de leur jeu.
Van Ilimst a été suivi avec plus d'at-
tent ion encore que les autres ct l'en-
t ra îneur  Bernardin!  a décidé de lui
« coller » Fogli . un joueur  doué, volon-
taire  mais tou jours  correct. Ce match ,
c'est l' opposition de deux conceptions
de ieu totalement d i f f é r en t e s  : jeu
construi t , petites passes, défense en
l igne pour les Belges : défense à ou-
trance,  grnnr les ouvertures à des avants
rapides et athlétiques pour les I ta l iens .
Une chose semble certaine:  Anderlecht
dominera car !•"< Italiens abandonnent
volont iers  lo mil ieu dn terrain à l'adver-
saire : mais réussira-t-il à percer la
défense renforcée ? Rien n'est moins
sûr.
s l.o premier tour  do la coupe d'Italie
s'ost joué dîn inrtcl 'o.  Quelques surpri-

ses de taille , déjà. Ainsi , Milan a été
éliminé par Monza , après prolonga-
tion. Certes , Mora , Maldlni et Alta-
fini ne jouaient pas, mais tout de
même... La Juventus , elle , privée de
Sivori (blessé) et de Del Sol (ma-
lade), est venue péniblement à bout
d'Alessandrla. Il faut dire , toutefois ,
que la coupe d'Italie n 'a pas la même
faveur du public qu 'en Suisse. La fi-
nale de l'édition précédente ne s'est-
elle pas déroulée dimanche dernier
seulement, à Uome ? Elle opposait Rome
à Turin. Les doux i équipes n'ont pu se
départager (0-0) et devront se rencon-
trer à nouveau , à une date qui n'a pas
encore été fixée.

Dès dimanche , le championnat  re-
prendra ses droits. U s'annonce pas-
sionnant.  Tiendra-t-i l  ses promesses ?
Nous le saurons bientôt.

Michel FRANÇOIS.

A SON AFFAIRE. — Negri, le gardien de Bologne, devra l'être, ce soir, face à
la percutante ligne d'attaque d'Anderlecht, qui a marqué... 6 buts à Anvers

lors de la première journée du championnat.

Fontainemelon
spécialiste en son genre

Groupe central s

Alors qu 'on attendait des surprises
à Bâle et à Olten , c'est à Emmenbrucke
et à Breitenbach qu'elles se sont pro-
duites . En e f f e t , les Bernois de Ber-
thoud et de Langenthal ne se sont pas
laissés intimider par Concordia et Ol-
ten , et c'est avec une peti te victoire
(1-0)  qu 'ils ont tous les deux rega-
gné l'Emmental natal. Quant à Aile
et Emmenbrucke , bien gue favor i s , ils
onl dû respectivement s'incliner devant
Ii iei tenbach (gui  récolte ainsi sa pre-
mière victoire de la saison) et céder
la moitié de l' enjeu à Fontainemelon ,
Icgue l  devient ainsi un sp écialiste des
résultats nuls. Nordstern et Gerlaf in-
gen conf irment , eux , leur mauvaise
forme  actuelle en s'inclinant nettement ,
à domicile , devant les pourtant pas
très redoutables Wohlen et Minerva.
Notons encore gue Delémont était di-
manche la « treizième équi pe », ou p lus

simplement l'é qui pe bénéficiant (déjà I )
d' un dimanche de repos .

Berthoud reste (comment ponrrail-il
en être autrement ?) en tête du classe-
ment , immédiatement suivi par Lan-
genthal et Wohlen, lequel , c'est une
surprise , n'a pas encore égaré le moin-
dre point.  Déjà mal en point à la f i n
du tour passé , Gerlaf ingen ne semble
pas avoir trouvé le remède adé giiat ,
remède gui lui permettrait de conf ier
la lanterne rouge à un voisin immé-
diat , qui pour l'instant s'appellerait
certainement Concordia ou Nordstern.

Les trois équi pes romandes joueront
dimanche à domicile , ce gui laisse
sous-entendre gue la victoire, est à leur
portée. Les autres favor i s  de cette gua-
trième journée sont Berthoud , Emmerl -
brucke et Minerva. Laissons cependant
une peti te chance à Wohlen gui a tou-
jours vaillamment résisté à Berth o ud .

G. ACHILLE.

Pour mémoire
Groupe romand : Yverdon - Stade

Lausanne 2-5; Carouge - Rarogne 4-1;
Renens - Fribourg 0-4; Versoix - For-
ward 1-4 ; Malley - Martigny 3-0 ;
Xamax - Vevey 2-1.

Classement : 1. Forward, Fribourg,
Carouge et Malley 3 matches, 6 points;
5. Vevey 3-4 ; 6. Xamax 2-3 ; 7. Sta-
de Lausanne 3-2 ; 8. Chênois et Ver-
soix 2-1 ; 10. Rarogne 3-1 ; 11. Mar-
tigny, Renens et Yverdon 3-0.

Groupe central : Breitenbach - Aile
2-1 ; Concordia - Berthoud 0-1 ; Em-
menbrucke - Fontainemelon 3-3; Ger-
lafingen - Minerva 0-3 ; Nordstern -
Wohlen 0-2 ; Olten - Langenthal 0-1.

Classement : 1. Berthoud 3 matches
6 points ; 2. Langenthal 3-5 ; 3. Woh-
len 2-4 ; 4. Emmenbrucke 3-4 ; 5. De-
lémont 2-3 ; 6. Fontainemelon, Mi-
nerva 3-3 ; 8. Olten , Breitenbach ,
Aile 3-2 ; 11. Concordia 2-1 ; 12.
Nordstern 3-1 ; Gerlafingen 3-0.

Dimanche prochain
Fribourg - Carouge ; Forward -

Malley ; Yverdon - Xamax ; Chênois -
Martigny ; Rarogne - Renens ; Stade
Lausanne - Versoix.

Aile - Langenthal; Berthoud - Woh-
len ; Delémont - Concordia ; Emmen-
brucke - Gerlafingen ; Fontalneme-
lon - Breitenbach ; Minerva - Olten.

-@S5BÛS

Les positions se précisent en première ligue

Groupe romand

Du peloton des favoris , seul Vevey
a perdu des p lumes. Mais Xam ax, son
adversaire , n'est-il pas également un
ambitieux ? La rencontre entre ces
deux rivaux a été p laisante et la vic-
toire a souri à l'é gui pe la mieux
préparée. Forward étonne par son net
succès acquis à Versoix. Le gardien
Fischli semble avoir revigoré les Mor-
g iens qui n'ont permis aux Genevois
de sauver l'honneur que dans les

dernières minutes. Malleg parait bien
disposé ; son attaque l'a prouvé contre
Marti gny qui n'a pas encore réussi le
moindre but en ce championnat.

Pas de problème pour Fribourg à Re-
nens ! Les gars de la Sarin e ont allié
technique et opportunism e ; Renens
l'a constaté à ses dé pens. La volonté
de Rarogne n'a pas s u f f i  pour bousculer
Carouge , très à l'aise à domicile. La
victoire des hommes de Garbani était
déjà établie à la mi-temps.

Yverdon n'est toujours pas dans son
assiette. Stade Lausanne en a prof i té

pour obtenir ses deux premiers points.
Si gnalons que les Stadistes ont réussi
à marquer quatre buts avant la pause ,
sans en concéder.

Parmi le quatuor de tête, la présence
de Fribourg et Carouge est normale.
Non pas que l'on veuille dénigrer For-
ward et Malleg, mais attendons encore
quel que peu pour voir ce gue ces deux
équipes ont dans le ventre. Quant à
nous, nous serions heureux si elles pou-
vaient embrouiller les cartes. Veveg est
lé gèrement lâché , alors que Xamax
attend te moment de se joindre aux
premiers. Au bas de l'échelle , Yverdon
semble se p laire en mauvaise compa-
gnie. Ce qui est surprenant , lui qui a
toujours caracolé dans les hauts.

R.Pe.

Surprenant Forward !

maux de têt©
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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...c'est ma méthode
jp  ̂ géniale
P 5 pour faire tous mes
* lavages entre-deux*

fi 8k A)ui, une méthode géniale et simple:

T Jim ";» / «Quand je ne lave pas
^̂ ^HË • 

dans 
l'automate,

!• 4k ^̂ ^̂  -j e me sers toujours de GENIE».
> ^ - .aP. . .  Pourquoi?

(M Parce que GENIE a été spécialement crée pour
IB faire toute ,a lessive sans bouillir- GENIE ne con-

fc: | jl tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
%. Im quoi il convient à merveille aux couleurs.
I ,W Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
? « bébé, linge de corps etc., GENIE lave tout en
m m£y$ douceur et à fond.

W** Les lavages entre-deux,
' Wêêê f ça c'est l'affaire de GÉNIE.

; . Si&. - . . „ . . •.-. , . - :  ___ ._ .... • - - 2 __^ ¦

• ¦ ¦ TJn produit de qualité Colgate-Palmolive
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2me marché italien
de la bonneterie

1er marché de la lingerie,
corseterie et chemiserie

MILAN — du 20 au 24 septembre 1964
an Palais dn TEXTILE , dans l'enceinte de la FOIRE DE

MILAN, Plazx» 6-Febbralo

Défilés Journaliers à but démonstratif
Les deux marchés sont organisés par le COMIS
(Centre organisateur des marchés spécialisés
Internationaux) en collaboration avec l'Association
Italienne des producteurs de tricots.
L'accès est réservé uniquement aux Industriels,
commerçants, acheteurs et opérateurs de la
branche.

Visitez ces salons à l'avant-garde
de. la mode

Pour les cartes d'entrée et pour tous renseignements
supplémentaires, s'adresser à :
COMIS - 29, via Turatl - MILANO - Tél. 63 70 50 (Italie)

POUR VOUS MESDEMOISELLES
Une réussite de notre sélection
Vous assure le succès p our la saison !

¦¦}
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Un manteau étudié, aux tendances nouvelles,
mettant votre taille en valeur p ar un galbé p arf ait
souligné de p iqûres. Légèrement évasé du bas.
Travaillé dans un beau lainage mohair - bouclé,
dans les coloris gris, rouge, vert, ciel et rose.

Tailles 36 à 42 *\ £^ f \
Son p rix IU 7 ."

COUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂ TEL
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«MIS
BANDAGES - ORTHOPÉD IE

f

POUR une ceinture
médicale pour ptôse
abdominale. rénale ,
stomacale, éventration .
POUR une ceinture rie
grossesse. pour un
corset conçu spéclale-
pient pour dames
fortes .
Pour un bandace her-
niaire contentif ou
postopératoire.
POUR l'exécution de
vos supports plan-
taires.
POl'R être mieux
conseillé lors du choix
d'un bas à varices.
POI'R tous corsets ou

appareils orthopédiques ,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hô pital ,
tel. (038) 5 14 52

En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

ĝ Votre rêve... sous votre toK !
^^ 

Pentsez-y... dest

MEUBLES
NUSSBAUM
^^ 

... que 
vous devea voir 

sn'amt
H ' d'acheter !

.g • CHOIX
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W • PRIX INTÉRESSANTS

Ç PESEUX /vis -à-v is du temple
 ̂

Tél. (038) 8 
43 44 

— 5 
50 

88

^^
t Voituire à disposition...

i. j à l'heure qui vous oonviaot.



Atelier de p laqué or G. soigné,
cherche

AVIVEURS
Places stables et bien rétri-
buées pour personnes qua-
lifiées.
Faire offres sous chiffres P
b&Ql N à Publicitas , Neuch âtel.
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'¦̂ PBBB^ HBï
¦îi '"" iH Sfi ŝs

La nouvelle
GRANDE

DKWF102
Sécurité, luxe et confort au prix de série, sans supplément!

...et voici les nombreux avantages et tous les extras en série que vous offre la nouvelle GRANDE DKW F102

* 69 CV-moteur sans soupapes - poids de puissance 12,5 kg (SAE) * lave-glace * dossiers des sièges avant réglables pendant la marche
* accélération en flèche - vitesse de croisière élevée * avertisseur lumineux * deux poches à Pavant
* traction avant (donc aucun tunnel de cardan gênant) * essuie-glace à deux vitesses avec retour * deux grandes poches fixées aux dossiers des sièges avant
* résiste parfaitement aux coups de vent de côté et à la tempête * retour automatique des clignoteurs * garnitures intérieures en SKAI
* très spacieuse (5 places) * feux de stationnement à l'avant * points de fixation pour ceintures de sécurité
* consommation selon norme, 9,5 litres d'essence normale * feux de stationnement à l'arrière * tapis «Tuft» recouvrant entièrement le plancher de la voiture
* protection spéciale du soubassement contre la rouille et * deux phares de recul * les deux portés ferment à clef

les projections de pierres * montre électrique * les deux portes sont verrouîllables de l'intérieur
* chacune des 4 ailes peut être déboulonnée - construction coque à * tirette de starter avec avertisseur optique * capot de moteur verrouillable de l'intérieur

double paroi * allume-cigarettes automatique * enjoliveurs de seuil à gauche et à droite
* système de refroidissement fermé, avec pompe à eau - \ * éclairage des instruments de bord réglable à volonté * enjoliveurs de roues en acier Inoxydable

anti-gel (efficace jusqu'à —35 ° C) * tableau de bord avec boudin de sécurité rembourré # pare-chocs en acier inoxydable
* freins à disque Intérieur, à l'avant * poignée de stabilité pour le passager avant * coffre à bagages de 600 litres avec deux casiers en tôle,
* récipient transparent contenant le liquide de freinage * deux larges poignées de stabilité à l'arrière l'un pour le bidon d'essence de réserve, l'autre pour le»
* graissage par doseur d'huile automatique avec chauffage * deux pare-soleil rembourrés produits de nettoyage %,..

préalable de l'huile et réservoir transparent - pas de vidange * miroir make-up dans le pare-soleil à droite * la DKW F102 ne nécessite que peu d'entretien, elle ne
* confort et sécurité maximum grâce à la traction avant, suspension * garniture de plafond en matière plastique lavable comporte aucun point de graissage

à barres de torsion réglables avec stabilisateur transversal à l'avant, » déflecteur avant # Inspection tous les 10 000 km seulement
essieu autostabilisateur à torsion avec barre Panhard à l'arrière, * déflecteur arrière * Prix Fr. 9300.—
et direction à crémaillère avec autorattrapage de jeu * deux portemanteaux à l'arrière

* boite à 4 vitesses avec synchronisation Porsche * cendrier à l'avant
* roua libre * deux cendriers à l'arrière Venez vous convaincre de son confort, de sa tenue de
* chauffage à eau chaude avec soufflerie à deux vitesses * quatre grands accoudoirs rembourrés route Inégalée, de sa sécurité dans les virages. La revue
* Climatisation , * rétroviseur anti-éblouissant professionnelle «Motor Service» écrit .«S'il y avait un
* serrure de volant (antivol) avec verrouillage de double * sièges séparés à l'avant grand prix de la tenue de route, la DKW y remporterait la

manœuvre du démarreur * sièges du passager avant verrouillable médaille d'or!» Essayez-la, vous en serez conquis!

Comparez l'équipement de la GRANDE DKW F 102 avec celui d'autres voitures!

Neuehl tel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac Fleurier, Garage Moderne, F. Dubied. Fontainemelon, Garage W. Christinat. Peseux, Garage Central, R. Favre.
Saint-Aubin, Garage Th. Alfter. Salnt-Blalse, Garage du Lac, J.-P. Bourquin. Yverdon, Garage de la Plaine, Grlbl & Leuba.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détail-
lées.

Nous engageons

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

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

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

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches ;

poseur de cadrans - emboîteur
pour pièces ancre.

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

Pour une fabrique de mécanique de précision, nous
cherchons un

chef d'atelier
connaissant bien la pratique des différentes ma-
chines-outils, ayant le sens du commandement et
de l'organisation. Il devra pouvoir surveiller plu-
sieurs départements, juger de la valeur du person-
nel lors de l'embauche. Une formation de techni-
cien-mécanicien ou une maîtrise de mécanicien
est souhaitable.
Etant donné l'importance de ce poste pour notre
fabrication en plein développement , nous cherchons
un candidat dynamique et compétent , ayant le
sens de ses responsabilités et si possible l'expé-
rience d'un tel poste.
Entrée en fonction : à convenir, le plus tôt pos-
sible.

Envoyer offre, avec références, curriculum . vitae ,
photo et prétentions de salaire , sous chiffres
S 24475 U à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.
Nous répondrons à toutes les offres.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

P T T
La Direction d'arrondissement pos-

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

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

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

Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être

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

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

Caravanes ROCHAT
Nous cherchons :

un menuisier
capable, ayant si possible de
l'expérience.
Nous offrons : travail intéres-
sant, salaire en rapport avec
capacités, prestations sociales
élevées.
Faire offre ou se présenter à
CARAVANES ROCHAT
Saint-Biaise

_ Pour l'immédiat ou pour date à convenir , à des conditions Intéressantes i
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phone (022) 26 62 11, interne 206.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour notre département exportation,

SECRÉTAIRE
habile, de langue maternelle française et possé-
dant de bonnes notions d'allemand.

Adresser les offres , avec certificats , curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à la
DIRECTION DE LA SCHOLL S.A., Zofingue.

Maison de gros de
Neuchâtel engage-

rait Immédiatement
aide-

emballeur
(débutant pas exclu)

poste stable , bon
salaire. — Paire of-
fres sous chiffres

G. T. 3201 au
bureau du journal.
i::::::::::::!::::::::!:::::!::

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

quelques ouvrières
de nationalité suisse, pour

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

Ebéniste Sivreuir
Bon salaire à employé capa-
ble et travailleur ; entrée à
convenir. — Faire offre* à

Mettables Loup
Beaux-Arts 4, Neuchâtel.
Tél. 5 30 62.

On cherche pour le 15 septem-
bre :

fille de cuisine
fille d'office

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

Nous engageons

FERBLANTIERS
et APPAREILLEURS
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers Qualifiés.
Faire offres à
Hi ldenhrand  & Cie S.A.,
Coq-dTade 3, Neuchâtel. Tél.
5 66 86.

A remettre , à Colombier

place de conciergerie
dans immeuble locatif de 24
appartements. Appartement de
3 pièces à disposition. Date
d'entrée en fonction : 24 sep-
tembre 1964.
Adresser offres écrites sous
chiffres DO 8187 au bureau du
journal.

REPRÉSENTANT
est cherché pour entrée Immédiate
ou date à convenir . Avenir assuré
par le placement de produite 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 ,
posséda'nt si possible , des connaissances
de langue allemande . Prière d'adresser
offres , avec photo sous chiffres AS
18311 Lo Annonces Suisse ASSA, 6600 ,
Locarno.
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telle est
l'enivrante
sensation
que procure

Vision typique de vacances estivales OH hivernales à Durban
surfistes eu pleine glissade.

m B| UINZE nageurs au bord de l 'immensité
W-MP bleue île  l' océan I n d i e n  ¦ t rente  main:
^-̂ y caressent la 

planche étroite el f rêle  de la
périssoire. Quinze visages se retournent ct mesu-
rent la hauteur des vagues qui vont s'abattre sut
eux.

Un novice s'écrie : « Celle-ci ! », mais les gens
d'expérience ne bronchent pas ; depuis plusieurs
années , ce genre d'impatience ne les guette p lus

Leurs yeux suivent la troisième vague, qui jaillit
de la mer avec toute l'énergie de l'océan étince-
lant.

Quinze corps humains  se propulsent  sur leurs
périssoires, quinze paires de mains pag aient  rap i-
dement sous la vague qui se gonfle.

Quinze périssoires se mettent à f i l e r .  Ceux qui
les montent se dressent sur leurs jambes : c'est
alors que commence ce m ouvemen t  subtil de ba-
lancement qui agit comme une drogue sur les ha-
bitués, une  sorte de lutte tourna n te  entre  le con-
trôle ct le chaos.

L'occupant  du surf a de van t  lui la vague dans
toute sa longueur  ct derrière lui , la crête mous-
sante qui éclate comme le t onnerre  sur ses chevil-
les , avec ses mil l ie rs  de tonnés d'eau qui s'élè-
vent et s'écrasent.

A 70 km h.
Les surfistes , qui  glissent à la surface de l'eau

à près rie 71) k i lomètres  à l 'heure , n 'en t enden t  pas
le s i ff lement  de leurs esquifs dans l'eau : la vague
qui est derrière eux leur d o n n e  une angoisse mor-
telle.

Tout  à coup , un des n ovices  perd le contrôle
des planches et prend trop de vitesse. Sa périssoi-
re quitte la vague , la silhouette de son occupant
se dessine pendant quelques instants dans le ciel,
Où il décrit un are de cercle avant  de s'écraser
lans l ' eau. Un peu p ins loin, une  péris soire s'élève
rians le ciel comme une flèche : celui qui la mon-
tait a élé pris par t out  le poids de la crête
de la vague qui s'est abattue sur lui.

On appelle ceci «se faire v ider » et le terme
n'a pas besoin d'explication. Cependant l'expression
ne rond pas parfaitement comp te de la sensation
ri'ètre enterré vivant sous les (i mètres d'eau d' un
ressac boui l lonnan t , où tes poches d' air et le sable
désorientent à tel point le nageur qu 'il ne sait pas
où est la surface de l'eau. Hébété s, décont enancés ,
roulant  sur eux-mêmes, tournant  dans tous les sens,
bien des « surfistes » ont nagé dans le lit de la
mer en t en tan t  de remonter à l'air libre. Ei quand
ils parviennent à faire surface, les poumons près
d'éclater,  tes yeux , les oreilles , le nez p leins de
sable, il n 'est pas rare qu 'ils aient la malchance de
se faire prendre par la vague suivante qui le?
plonge à nouveau dans les tourbillons de la pré-
cédente qui les ont déjà t ra i tés  si caval ièreme nt
Ils en prennent  une double dose.

UN SPORT EXCITANT
Dans ce genre de circonstances, la périssoire peut

devenir  un i n s t r u m e n t  mortel ; c'est au cours de
ces « éclatements » que les accidents du surf se
produisent , ra rement  il est vrai.

C'est pourquoi un surf is te  qui va être « vidé »
abandonne le p lus souvent son embarcation aussi

vite que possible. Il plonge dans la vague, guette
la périssoire avant  que celle-ci ne soit projetée
en l'air par des tonnes d' eau turbulente.

Ceux des surfistes qui ont évité les pièges des
vagues brisantes connaissent une sensation excep-
tionnelle : parcourir l'océan sur une allumette.

Se tena nt  debout , en équilibre , les bras grands
ouverts, ils se placent au sommet d'une vague et
glissent sur une étendue d'eau qui se déroule sous
eux. Ils dép lacent le corps et leurs périssoires
se met tent  en travers de la vague. Ils se dépla-
cent dans trois dimensions à la fois : la téralement ,
en avan t  et vers le bas.

Outre l'excitation qui naît du match qui oppose
l'homme à la nature , les sensations inhabituelles du
surf en font  le sport le p lus amusant de tous.

Tout le Ions de la côte sud-africaine , les plages pro-
pres au surf sont nombreuses. Cependant , c'est la
cote or ientale  de la région de Durban qui rencon-
tre surtout  la faveur du public. Cette côte ensoleil-
lée permet de faire du surf prati quement toute
l'année.

Les grandes lames de l'océan Indien roulent pa-
resseusement ou à une vitesse étourdissante ; elles
of f ren t  à la jeunesse sud-africaine un des sports
les plus excitants et les plus compétitifs.

LA PREMIÈRE PLANCHE A VINGT-CINQ ANS
La ville de Durban , station balnéaire favorite

d' un mi l l ion  de baigneurs qui s'y retrouvent d'année
en année , fut  la première plage à organiser du
surf sur ses rives.

11 y a vingt-cinq ans , le maître sauveteur , Fred
Crockett . à son retour des Jeux de l'Empire de
Siriney, amena avec lui l'esquisse grossière d'une
« p lanche » australienne ou plutôt d'un ski et il
fut  le premier  à en construire un en Afrique du
sud. Son prototype mesurai t  4 mètres de long ; il
compor ta i t  une  p lanche et un fond plat. L'ensemble
était  très lourd , ct deux hommes courageux et éner-
gi ques étaient  nécessaires pour l'amener au large
en pagayant.

Depuis ces jours lointains ,  les enthousiastes du
surf en Afri que du sud ont tenté d'améliorer le
dessin de leur p lanches. Aujourd 'hui , on assiste à
une révolut ion dans leur construction et leur as-
pect. En vue d' a t te indre  la manceuvrabi l i té  et la
vitesse maximales , les amateurs ont cherché par
tous les moyens la légèreté. L'utilisation du verre
s t r a t i f i é  pol yester permet aux surfistes de Durban
de construire des embarcations qui pèsent à peine
la moi t ié  du poids du lourd modèle en bois de
jadis.

A une époque — amusement des rois à Hawaii
— ce sport plein d'entrain a pris comme une
t ra înée  de pourire à Durban où les condi t ions idéa-
les sont réunies pour le pratiquer.  Aujourd 'hui ,
quand retentit le cri de : « Aux planches I » dans
la ville , plus de 300 adeptes patentés sont prêts
à attaquer les vagues des longs rouleaux de l'océan
Indien.

DANSEUR DE BALLET ET PARACHUTISTE
Mais les véritables amateurs préfèrent les mois

d'été : les glissades sont plus longues et la vagu e
éclate littéralement sur le rivage. A cette époque
Ae l'année , ces casse-cou de la mer arrivent comme

Tendant un bras en l'air pour imprimer une nom elle direction
à sa planche, le surfiste se préparc à atlutjuer la t ague.

LE SURF

des boulets sur la crête des vagues à des vitesses
approcha nt  7U kilomètres à l 'heure.

C'est un sport exigeant. La clé du succès est
un sens inné de l'équilibre. Il faut posséder la
grâce d'un danseur de ballet , les nerfs d' un pa-
rachutiste , le jugement froid et défiant la mort d'un
shasseur exp érimenté. Il faut être par-dessus tout
un nageur puissant et sans peur.

Quand les lames d'une tempête éloignée attei-
gnent Durban, les rouleaux d'eau commencent à
ecumer souvent à plus d'un kilomètre et demi de la
plage.

Lorsque la mer est mauvaise , ou bien pendant
les marées d'équinoxe , le surf est tout naturelle-
ment plus difficile et dangereux ; seuls les sur-
fistes expérimentés peuvent accepter le défi  des
éléments, tandis que les débutants , les bizuths, res-
tent sur le bord de l'eau pleins d'envie et d' ad-
miration. C'est également dans ces circonstances que
des nageurs trop sûrs d'eux-mêmes ont perdu pied
et que le surf s'est montré inégalable dans les opé-
rations de sauvetage. Et qui sont-ils ces je unes
gens qui se mesurent aux vagues sans angoisse .
La plupart sont membres des divers clubs de maî-
tres sauveteurs de Durban , coiffés par l'Associa-
tion sud-africain e de sauvetage par le surf.

Plusieurs sont des écoliers junior s, ou bien des
étudiants qui prennent à mi-temps les fonctions
de maître sauveteur. Ils ont tous un point com-
mun : l'esprit d'aventure et une volonté infatiga-
ble de conquérir les vagues.

C'est l'époque des marées do printemps : seuls îes surfistes
les plus habiles supportent les vagues.

Sur la crête des vagues, en position fléchie. Le surf de papa.

PARCOURIR L'OCÉAN
SUR UNE ALLUMETTE



Le charme de la vie :
doux et amer à la fois
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I Bitter Campari

Nous cherchons des ., _, .. ' j '

CHIMISTES
Champ d'activité :
Examen scientifique de marchandises au laboratoire central
de la direction générale des douanes.

Conditions d'engagement :
Etudes universitaires de chimie complètes ; éventuellement
pratique professionnelle. Pour l'une des places vacantes, des
connaissances spéciales en matière de métallurgie sont dési-
rées.

Traitement : à convenir.

Inscription :

Adresser offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae , des certificats d'études et de travail et d'une photo-
graphie à la

Direction générale des douanes, 3003 Berne.

Importante industri e 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 t
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.
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Nous cherchons, pour notre service des sinistres étrangers, nne

V,

sténodactylographe
de langue maternelle française. Bon climat de travail. Place
stable. Horaire de travail continu. Trois semaines de vacances.
Pouvons-nous attendre votre offre ou votre appel téléphonique ?
« Zurich » Compagnie d'Assurances, service du personnel , Mvthcn-
quai 2, Zurich 2, tél. (051) 27 3610. Case postale 8022, Zurich.

( Lire la suite des annonces classées en 18me page )

On demanda, pour entré* immédiate
ou à convenir :

lre dame de buffet
1 fille ou garçon
de buffet
1 apprentie de buffet
Faire offres à la direction du buffet
de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industreille des en-
virons immédiats de Neuchâ-
tel cherche

employée de bureau
consciencieuse.
Travaux variés dans ambiance
agréable. Place stable. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum
vitae, sous c h i f f r e s  P 50.221 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CHERCHE
en vue de l'agrandissement de son usine :

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais de machine

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de pra t ique

RECTIFSEUR
ouvrier qualifié, pour reetifieuse extérieure

PEINTRES
spécialisés sur machines, ou en carrosserie.

1 CHAUFFEUR

1 AIDE-CONCIERGE
Travail intéressant et varié.

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

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vi tae,
à VOUMARD MACHINES Co S. A., Hauterive - Neuchâtel,
ou se présenter les lundi, mercredi ou vendredi après-
midi, dès 15 heures.
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Nous cherchons à engager

VENDEUSES
pour nos rayons

GANTS-FOULARDS
PAPETERIE
PARFUMERIE
JOUETS
MÉNAGE
AMEUBLEMENT

Places stables, semaine de 5 jours, travail intéres-
sant. Salaire à convenir suivant capacité.
Personnes possédant expérience dans la vente sont
priées de se présenter ou d'adresser offres écrites à

Gonset G
Au Sans Rival —

NEUCHATEL

On cherche

fille
de cuisine

pour la 1er octobre
ou date à convenir

Bon salaire. Libre
le samedi et le

dimanche.
tél. 7 58 98

On demande maison sérieuse, ou In-
téressé avec apport, pour diffusion et
vente en Suisse, en Allemagne et en
Italle, de

nouveaux et importants produits
de gros rapport, à caractère sensationnel
en cosmétologie. Conditionnement suisse
possible. — Faire offres sous chiffres
P 4847 N à Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
et

aide
de cuisine

sont cherchées pour
date à convenir.

Bons gages, congéa
réguliers. S'adresser

au restaurant de
l'Union, Couvet

Tél. 9 61 38.

Commerce de la place d'Yver-
don cherche

CHAUFFEUR
ayant permis poids lourde
Entrée à convenir. Salaire
élevé.
Faire offres sous chiffres
P 1041-7 E, à Publicitas,
Yverdon.

¦ y

Nous cherchons pour tout de
suite

VENDEUSE
à la demi-journée

pour notre succursale de
Neuchâtel.

Faire o f f r e s  à Fricker S. A.,
chaussures, 26 , rue du Canal,
Bienne. Tél. (0S2) 2 96 77.

Pour notre usine de Marin
(NE), nous cherchons :
des techniciens ayant  si possi-

ble quel ques années de prati-
que dans la construction des
tours à copier ;

des dessinateurs
sur machines

dessinateurs
d'outillage

contrôleurs
agents de
préparation
du travail

Faire offres manuscrites com-
plètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, personne

homme ou femme
pour distribution de repas et bois-
sons à midi dans cantine d'usine, à
Neuchâtel.
S'adresser au Restaurant Neuchâte-
lois D.S.R., à Neuchâtel. Tél. 5 15 74.

Etude de notaire cherche,
pour date à convenir,

employée
ou employé de bureau.
Faire offres sous chiffres NB
8222 au bureau du journal.

On cherche

dame
d'un certain âge

pour ménage d'une
dame seule, dans
petite villa. Ecrire
sous chiffre HV

3216 au bureau du
journal.

Peintre
qualifié, est deman-

dé pour entrée
Immédiate ou date à
convenir. Bon salai-
re, travail à l'année
assuré. S'adresser à:

plàtrerie-peinture,
Edouard Konlg,

Neuchâtel.
Tél. 5 19 60.

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUV RIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

Faire offres à FI-CORD INTERNATIONAL, Mamofacturing
Division , Beaux-Arts 21, ou téléphoner au No 5 8271.
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Boudry décrépit... pour se faire belle
mais gardera son pittoresque

(c) Les autorités communales de Sou-
ci^' font de louables efforts pour main-
tenir à leur cité un caractère histori-
que qui ne soit pas détruit par les ap-
ports d'architecture par trop discor-
dants de l'époque contemporaine. La
rue Louis-Favre, artère principale, com-
prise entre l'antique château et l'Areu-
se au bas garde son cachet. Les nou-
velles constructions se donnent plus
bas sur la plaine , entre la route can-
tonale  et le coteau des Glières ou
au-dessus, aux Vermondins. Un règle-
ment communal  a été édicté pour pres-
crire les couleurs à ut i l iser  lors des
rénovations de façades , et empêcher
que les couleurs les plus disparates dé-
parent l'unité.  M. Hermann Kûffer ,
conseiller communal , a fai t  récemment
restaurer la façade de sa maison histo-
ri que , puisqu'elle est maison natale
de Louis Favre , auteur neuchâtelois ,
du siècle dernier , un peu oublié au-
jourd'hui. Quelle ne fut pas sa sur-
prise de découvrir sous l'ancien crépi ,
une voûte d'une ancienne remise. Après
beaucoup d'hésitations, beaucoup de
discussions — où le . prix n'était pas
q u a n t i t é  négl igeable — il fut décidé
que celle voû te  resterait apparente ,
après le nouveau cré pissage. C'est une
belle pierre jaune  d'Hauterive. Elle
s'accorde admi rab lement  avec la cou-
leur crème de la façade. Lorsque des
volets bruns  châtaigne auront encore
pris leur place , cette maison restaurée
aura une qual i té  décorative et esthé-
ti que indéniable .  C'est là une très
belle restaurati on.

Il est à souhaiter que dans de tels cas ,
les a/uitoirités puissent lutorventr fStnwu-
cièrement afin d'aider, à préserver les

Après la restauration, la maison a gardé encore tout son charme.
(Photo Avipress - Reber)

anciens signes d un passé qui nous
appartient à tous. En effet, lorsqua
d'anciennes richesses risquent de dis-
paraître , ou lorsque l'on hésite à
revaloriser d'anciens vestiges, unique-
ment pour une raison financière, il
serait judicieux que les autorités aient
le pouvoir d'y participer favorablement.

La maison nalale de Louis Favre
a trisle mine.

(Photo Avipress - Reber)

Une vote sinistre
L'on peut parler avec charme,

voire avec de la séduction, et chan-
ter déplorablement C'est la
réflexion choquée que le sans-fi-
liste aura faite lorsqu'il lui fut
donné d'entendre Michèle Morgan
clans une minable chanson, susur-
rée avec effort, d'une voix fausse
et — par bonheur — sans force.
C'était au cours de « discanaly-
se », le 29 août « Voici, dit l'an-
nonceur, la première fois que Mi-
chèle Morgan chante dans l'un de
ses films ». Puisse ce coup d'es-
sai, qui n'est pas un coup de maî-
tre, demeurer toujours le dernier...

Dimanche 30 août
Il arrive assez souvent que nous

entendions, le dimanche matin, un
culte retransmis de l'église d'Orbe.
Le pasteur Jaccard y parle avec
un franc-parler énergique, familier
et certainement fort apprécié de ses
ouailles ; il l'est également des au-
diteurs invisibles. Ce matin-là, jour
de la multicentenaire « Abbaye »
d'Orbe, on entendit d'agréables mu-
siques de Nicolas Lebègue, organis-
te de Louis XIV, et qui embellirent
la cérémonie. Soulignons la vive
allure, joyeuse, rythmée, qu'impri-
ment les fidèles d'Orbe aux canta-
tes exécutées ; la chose étant rare,
en réalité, dans nombre d'églises,
il faut complimenter ces Vaudois-
là.

Au Ma roi»
L'ensemble vocal Ph. Gaillard prit

part , ce même matin, au Festival
du Marais 1964 donné en l'hôtel
d'Aumont. Ce groupe, parfaitement
homogène, d'une sûreté absolue,
nous offrit des chansons et airs
allant du XVIe au XXe siècle,
de Janncquin , de Brahms, de Hin-
demith (sur des poèmes de Rilke),
puis de ravissantes mélodies de
Francis Poulenc. Ces Français ont ,
en particulier , répandu un charme
constant et une poésie rare dans les
lieds de Brahms.

Encore à Veglise
Au moment où l'on écrit et pro-

teste, chez nous, (presse vaudoise
du 29 août) avec passablement de
véhémence, contre l'entrée des fem-
mes dans le pastorat actif , nous pou-
vons voir qu'en France, nation ca-
tholique, une femme pasteur — tout
comme Mlle Hoch de Bàle, chez
nous — a présidé le culte du matin
de ce 30 août. Ecclésiastique à part
entière , Mme Elisabeth Schmitt , of-
ficia à Nancy, ville qui est membre
de la Fédération protestante de
France.

Les Rangiers 64
C'est au seul point de vue radio-

phoni que que nous parlerons de
cette rencontre pour féliciter Ber-
nard Nicod et Pierre Lang, de la re-
lation qu 'ils nous en donnèrent.
Au moment brûlant de la manifes-
tation , vers dix heures trente, ils
adoptèrent et gardèrent un style nar-
ratif serein, un ton égal , objectif ,
évitant tout commentaire passionné
ou seulement critique. Ainsi doi-

vent travailler ceux que leurs fonc-
tions conduisent et maint iennent  au
cœur d'événements hors série et en
pleine surchauffe.

Ce dimanche soir
« On finit toujours par vaincre,

quand on parie sur la liberté ».
Ainsi dit René Payot, lorsqu 'il
fut interrogé par J.-P. Goretta ,
sur le climat dans lequel il parla
durant les années de 1939 à 1945,
à radio Suisse romande. Avant lui,
Georges Rigassi — que tant de lec-
teurs ont suivi ligne après ligne
dans ses chroniques de situation in-
ternationale, ces années-là — nous
dit le rôle, diffici le , délicat , de la
presse de notre pays, au cours de
cette Seconde Guerre mondiale.
Qui de nous n 'a suivi d'autre part,
avec intérêt et émotion les cause-
ries du vendredi , de M. René Payot,
et ce, au temps crucial de l'occupa-
tion al lemande en France ? 11 nous
était de grand profit , d'entendre, en
ce 30 août 1964, ces Suisses de vieil-
le roche, alors que, depuis le mémo-
rable 30 août 1939, ils surent gui-
der, soutenir , a f fermir  l'op in ion  pu-
blique, chez nous (et ai l leurs aussi).

Smetana à Montreux
Le ler septembre, de Montreux,

nous vint la bonne retransmission
du concert de l'orchestre sympho-
ni que de Prague, et donc , celle de
« La Moldau », poème symphoni-
que admirable, de Frédéric Smeta-
na. Compositeurs et poètes ont beau-
coup célébré les fleuves, sur notre
continent et , parmi eux , Smetana a
une place de choix , il émane tant
de charme, cette Moldau chatoie de
tant de couleurs et bruit de tant de
murmures, que l'audi teur  en est en-
chanté. Le chef Karel Anccrl et son
ensemble eurent un très vif succès.

LE PÈRE SOREIL.
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Le gouvernement fronçais
a choisi « d'ignorer »
le malaise paysan

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pourtant les paysans s'agitent,
commencent à descendre dans la
rue, les organisations agricoles ma-
nifestent et revendiquent. Pour M.
Pompidou, cette agitation ne traduit
pas un malaise de l'agriculture, mais
un malaise au sein des organisations
paysannes où « durs » et « mous »,
« vieux » et « jeunes » se livreraient
une lutte pour le pouvoir. Vieux
et durs s'en tiendraient à la for-
mule classique de la revendication,
de la pression pour obtenir de meil-
leurs prix, tandis que jeunes et
« mous », voyant plus loin , seraient
prêts à négocier avec le gouverne-
ment sur des réformes de structure.

Cette analyse exacte de la situa-
tion d'hier au sein du syndicalisme
agricole français semble cependant
périmée. Les «jeunes», les réformis-
tes qui contrôlent actuellement la
fédération nationale agricole, après
avoir tenté de « coopérer » avec le
pouvoir , après avoir essayé de négo-
cier directement avec de Gaulle ,
sont aujourd'hui déçus ct amers. Ils
ont l'impression d'avoir été « possé-
dés » par le président de la Répu-
bli que et éprouvent maintenant  la
tentation de la surenchère sur les
« vieux » et les « durs » pour faire
oublier l'échec de leur politique de
coopération.

Un front uni de combat
Sur les chif f res  eux-mêmes, les

agriculteurs ne sont pas d'accord
avec, le gouvernement et ils contes-
tent les prévisions volontairement
optimistes des services officiels, qui
n 'ont pour but que d'éloigner la con-
frontation décisive sur les prix.

Quant au malaise parmi les diri-
geants paysans, qui se réduit pro-
bablement à des divergences sur la
tac t ique , il semble démenti par le

fait que — pour la première fois en
France — toutes les organisations
paysannes, depuis les chambres
d'agriculture, jusqu 'au syndicats
professionnels ont réalisé un front
uni de combat.

Les paysans ont l'impression que
les propos du premier ministre doi-
vent être interprétés comme l'an-
nonce d'une contre-offensive gou-
vernementale visant à briser ce
front uni des paysans en dressant
les dirigeants et les organisations les
uns contre les autres et en accor-
dant aux uns (par exemple produc-
teurs de lait ou de maïs) ce que
l'on refusera aux autres.

Marguerite GÉLIS.

Le Locle célèbre le 7me centenaire
de la naissance de Dante

De notre correspondant :
Prélude à l'ouverture au Locle, des

Quinzaines culturelles « Italie - Monta-
gnes neuchàteloises », la cité du livre or-
ganisait vendredi le vernissage d'une ex-
position d'éditions anciennes et modernes
de la « Divine comédie » de Dante, et d'Il-
lustrations originales de Gustave Doré,
d'Eddy Legrand, d'Herman-Paul, de Ro-
din et les 100 aquarelles de Salvator Dali.

M. Charles Chautemp, l'animateur de la
cité du livre, a ouvert le vernissage en
souhaitant une cordiale bienvenue à ses
hôtes notamment à M. de Montmollin ,
président de l'Institut neuchâtelois, à M.
Jean-Pierre Renk, conseiller communal, à
M. Jean-Marie Nussbaum , secrétaire du
service d'information des Montagnes neu-
chàteloises. Il remercia les collectionneurs,
les bibliothèques de la Chaux-de-Fonds
et du Locle ainsi que celles des univer-

sités de Fribourg et de Lausanne qui ont
bien voulu mettre à la disposition des
organisateurs des pièces et documents ra-
res et précieux. Puis après une brève In-
troduction , il donna la parole à Mme
Rufer-Pugliese, professeur au gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds, chargée
de faire une évocation de Dante et de
retracer la place qu'il occupait en poli-
tique, comme philosophe et comme poète.

Dante est considéré comme le père de
la poésie Italienne. Sa « Divine comédie »
est une création artistique grandiose qui
garde toute sa fraîcheur. Il écrivit dans
l'espoir d'amener les gens au bonheur.
Son thème, ses allégories sont toujours
actuels.

Après cette brillante causerie, ce fut la
visite de l'exposition. Les aquarelles de
Dali , très bien composées, riches de cou-
leurs, retiennent l'attention. On se penche
aussi sur « L'Enfer », si richement illus-
tré par le dessinateur français Gustave
Doré , d'une imagination brillante. Augus-
te Rodin et Hermann-Paul restent fort
bien dans le cadre de l'exposition. Les
livres anciens et modernes dont une édi-
tion florentine de 1529 complètent cette
remarquable collection.

Ainsi avec un an d'avance les organi-
sateurs ont rendu hommage à Dante à
l'occasion du 7me centenaire de sa nai-
sance. Mais l'occasion était trop belle aux
Quinzaines culturelles « Italie - Monta-
gnes neuchàteloises » pour la laisser pas-
ser.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
cléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY n sa pince
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'entant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , p iqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme uu excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est nn produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
eu vente exclusive chez votre
pharmacien.

Séance passionnée
de l'assemblée générale

A MONTMOLLIN

De notre correspondant :
Dès la lecture du piroeès-verbal, l'at-

mosphère de l'assemblée générale
s'échauffa, M. L. Jeanneret quittant la
salle en protestant parce que l'ordre du
jour ne comportait pas l'examen par
rassemblée de la convention des égouts.
Après une discussion nourrie, l'ordre du
Jour est accepté à l'unanimité moins
deux voix.

La présidence de l'assemblée est alors
prise par le doyen d'âge M. F. Gerber ,
pour la nomination du bureau de l'assem-
blée, qui est composé comme suit : pré-
sident , M. Jean Pellegrlnl ; vice-prési-
dent : M. Marcel Guyot ; secrétaire : M.
J.-L. Glauser. M. Jean Pellegrlnl prend la
présidence de l'assemblée. On passe alors
à la nomination de la commission du feu ,
de celle de salubrité et les vérificateurs
de comptes sont désignés en la personne
de MM. R. Stubi, A. Jacot et G. Flu-
ry. Le cinquième point de l'ordre du jour
verra les électeurs s'affronter durement
sur la question de l'opportunité de ven-
dre le réseau d'électricité à l'ENSA. Fi-
nalement lorsqu'on vote à bulletins se-
crets, le résultat est le suivant pour tren-
te bulletins délivrés : 29 oui pour la ven-
te ; 7 non et 8 abstentions comprenant
les voix du Conseil communal qui par
celle de son président, M. Fritz Imhof ,
précise que cette attitude est motivée par
le désir de démontrer aux opposants,
dont certains ont prétendu que le Conseil
communal intéressé, l'impartialité dudit
conseil dans cette affaire.

Cependant l'assemblée précisera , bien
qu'elle vote sous réserve (qui figure dans
la convention passée) que la transforma-

tion binôme jusqu'au compteur soit f&ite
aux frais de l'ENSA.

Porcherie et Immeubles...
Dans les divers, le Conseil communal

donne connaissance d'une convention (au-
tomne 1963) passée entre la commune
et M. F. Imhof , convention qui autorise
celui-ci à utiliser la faille souterraine par
laquelle s'écoulent les eaux usées du cen-
tre du village et moyennant quoi il sup-
porte les frais du désablage annuel de
l'ouvrage d'entrée de la faille . Les oppo-
sants protestent contre le fait que dans
cette convention une certaine limite soit
tolérée alors que la commune avait re-
fusé d'accepter l'écoulement d'un immeu-
ble d'une vingtaine de logements et dont
la construction était projetée.

Mais la faille se bouchera-t-elle un jour
ou pourra-t-on toujours l'utiliser ? Certains
électeurs relèvent qu'il est possible de
stopper l'exploitation de la porcherie mais
que l'on pourrait agir de même dans le
cas d'un immeuble de vingt logements.
Partant , la commune serait contrainte de
construire un canal-égoût jusqu'à Corcelles
et les frais de l'opération seraient dis-
proportionnés avec ses revenus. En fin de
compte, 11 a été décidé de renvoyer cette
question à une prochaine assemblée.

M. J. Isell demande si la commune ne
pourrait pas nommer quelqu 'un pour le
sablage des chemins en hiver à la mon-
tagne. Le dicastère répond par M. J.-P.
Stiibi que la question sera mise à l'étu-
de. Trois jeunes sont ensuite nommés
pour organiser la course des personnes
âgées ; ee sont MM. H. Steinemann, F.
Badertscher et J.-L. Glauser,

Qu'est-ce
qu'un bon
reportage TV?

Vendredi dernier, je regardais CIN Q COLONNES A LA UNE. Té-
lép hone à la f i n  du reportag e sur le CONGO , et qui dure longtemps.
Je n'entends donc p lus les commentaires de trois numéros , tout en
suivant , avec une partielle attention, l 'image. A ma grande s tup é fac-
tion, je dois constater que je n'y comprends plus  rien du tout. L'ima-
ge devient banale , vide , mystérieuse . Ce « hasard » d'un télé p hone
m'oblige donc à me demander ce qu 'est un reportage à la TV.

On connaît le principe des reportages (â ne pas con fondre  avec
les actualités , qui devraient être des documents bru t s) ,  tels qu 'ils
apparaissent dans les émissions du genre CINQ COLONNES A LA
UNE , CONTINENTS  SANS VISA , SEPT JOURS DU M O N D E , CARRE-
FOUR , etc..

En g énéral , l'image commence par décrire le sujet  g lobalement.
Puis apparaissent sur l'écran des personnages qui s'entretiennent
avec le reporter, qu 'on entend , sans toujours le voir. L'imag e revient
ensuite au sujet  pour entrer dans certains détails. Entretiens et des-
criptions alternent , jusqu 'à la f i n  du reportage. Sans commentaire,
ces images se « vident », comme je viens de le dire.

Mais quel est le rôle du commentaire ? I l  est donc indispensable.
Ceci revient à dire que l 'image sans le mot (pour  un reportage , ré-
pétons- le)  n'o f f r e  qu 'un très médiocre intérêt. Le mot sans l'image
donnerait-il le même résultat que le mot et l'image ? La télévision
ne serait-elle , dans ce domaine , que de la « radio » ?

Non , bien sûr. Il y a le visage de celui que le reporter interroge ,
ce visage que l'on scrute pour voir s'il est en accord avec les mots
ou s'il les contredit. Le visage permet de contrôler l'authenticité des
déclarations orales ou le sens caché qu 'elles peuvent  prendre. Des
silences sont parf o i s  très révélateurs , comme des hésitations. Il  est
évident que la télévision , par le son enreg istré en même temps que
l'imag e, apporte autre chose que la radio. Mot et imag e sont liés
étroitement.

Quel rôle doit jouer le commentaire lorsque la caméra décrit un
lieu , un sujet , p lutôt que de scruter un visage. Le commentaire doit
tout d' abord « situer » le sujet , puis donner des indications sur le pro-
blème posé , les conditions humaines , sociales , g éographi ques. Un
mauvais commentaire serait celui qui se bornerait à expliquer cons-
tamment ce que montre l 'image, remp lissant alors un rôle de
« p léonasme ». (Ceci arrive f r é quemment , dans les reportages s p o r t i f s
en particulier.) Un bon commentaire est donc en partie exp l icat i f .
Mais il doit ensuite « reprendre sa liberté », enrichir l'image , la com-
p léter. L'image et le commentaire , quoi que liés , deviennent partielle-
ment autonomes.

Le bon reportag e de télévision exige donc le commentaire aussi
bien que l'imag e (il y a des exceptions , mais qui sont alors antre
chose que des reportages. Exemp le : l'émission française  du concours
de f i lms  sur l'Expo.) Le dialogue et le visage forment  un tout lors
des entretiens. Pour les descriptions par l 'image, le commentaire
doit donc « situer » l'image, mais rap idement , a f in  de pouvoir ensuite
la comp léter , l' enrichir.

Et puis , bien sûr , ces conditions remp lies , il f a u d r a  encore que le
sujet  soit intéressant.

Mon expérience de vendredi dernier a un autre mérite : montrer
que le spectateur, devant son petit écran, doit être entièrement dis-
ponible , y accorder toute son attention, être actif et non pass i f .
S 'il ne l'est pas , il devient un robot sans pensée , qui « emmagasine »
sans comprendre ; à la limite, il peut être victime de sa passivité ,
de sa paresse.

Freddy LANDRY.

Ce soir souper-tartines
sur le balcon !

Devant chaque assiette, un grand
verre de lait pasteurisé ou de Léco
et une pile appétissante de ca-
napés BLANBEC assaisonnés au
fromage , tomates, fines herbes.

oeufs durs.
Vous verrez comme tout le monde

aura bon appétit !

LE LANDERON
La course des jeunes

du siècle passé
(c) Trois bonnes douzaines de Voitures,
propriétés d'automobilistes complaisants,
avec près de 120 participants ont pris la
route jeudi après-midi, pour une randon-
née dans la campagne soleuroise. Organi-
sée par la Société de développement et
sous la vigilante direction du Dr J.-P
Aubert , cette sortie des plus de 70 ans
a toujours un attrait particulier. Le
temps très favorable a contribué large-
ment au maintien de la bonne humeur
et a permis à la majorité de faire con-
naissance avec une contrée prospère as-
sez peu connue de nos milieux.

Bien entendu la halte des « quatre heu-
res » est un point important du program-
me et c'est à Kriegstetten qu'elle eut lieu
et fut très appréciée. C'est à ce moment
que le directeur de la course ainsi que les
chefs spirituels des deux paroisses échan-
gèrent d'aimables et gais propos à l'in-
tention de leurs aînés et la rentrée se
fit tranquillement par le Seeland et le
pont de Saint-Jean . Durable et lumineux
souvenir que laissera à tous cette belle
sortie.

Les élèves d'Enges iront
à l'Expo

(c) La commission scolaire a fixé au
lundi 14 septembre le début des vacan-
ces d'automne qui dureront quatre se-
maines. La course annuelle dont le but
sera naturellement l'Exposition nationale
aura lieu le vendredi 11 septembre. Deux
élèves de 8me année ont passé avec suc-
cès l'examen d'aptitudes physiques et re-
cevront prochainement l'insigne de
l'E.P G.S.

LE LOCLE
Entraide internationale

(c) Par un don de 1000 fr., le Conseil
communal du Locle participera à l'action
d'entraide pour la création d'un dispen-
saire et l'agrandissement d'une école
d'agriculture à Sabati (Grande-Malaisie).
La commune espère . que la population
soutiendra cette imiitrative à l'occasion du
Jeûne fédéral

BUTTES
Course des personnes âgées

(sp) La course annuelle des personnes
âgées, organisée par la commune et la
paroisse réformée, a eu lieu samedi après-
midi. Elle groupait quelque soixante par-
ticipants du village et du home des vieil-
lards, aimablement transportés par 20 au-
tomobilistes. Après avoir traversé le Val-
de-Ruz, passé par Frinvilliers, Nods et la
Béroche, la cohorte s'est arrêtée à l'hôtel
Pattus, à Saint-Aubin où un goûter-sou-
per a été servi.

A l'occasion de cette pause, le pasteur
Willy Perriard a remercié les autorités
communales — en particulier M. Fernand
Zaugg, président de l'exécutif , et a salué
la présence de sœurs Hermine, directrice
du home et Henriette Schori. Le retour
s'est fait via Mauborget-Satnte-Croix.
Au début de la soirée, la fanfare « L'Ou-
vrière » a accueilli en musique tous ceux
et celles qui ont eu le privilège de prendre
part à cette course. Pour la première
fols, on a déploré l'absence de la doyenne
de la localité, Mme Julia Magnin-Favre,
âgée de 94, empêchée d'être présente en
raison de son état de santé.

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE CHÉZARD-SAIMT-MARTIN

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir au collège sous la présidence
de M. Willy Kehrli, président. Vingt con-
seillers généraux, trois conseillers com-
munaux et l'administrateur y assistaient.
Le procès-verbal de la dernière séance
a été adopté sans aucune remarque.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 17,000 fr. pour la réfection de la
route des Esserts. Au nom du Conseil
communal, M. Auguste-Henri Veuve rap-
porte sur ce projet. Tour à tour les por-
te-parole des trois partis apportent leur
accord et, après lecture de l'arrêté, le
crédit sollicité est accordé k l'unanimité.
H en est de même d'un crédit de 3500 fr.
pour la réfection du haut du For-Vy
après rapport du chef de dicastère. Un

- troisième crédit de 7000 fr. est encore
sollicité en vue de la réfection d'un
tronçon de route au haut de Saint-Mar-
tin . Après rapport , ce crédit est égale-
ment voté à l'unanimité.

Le Conseil général avait à élire les
membres d'une commission en vue de la
transformation du collège de Chézard. Ont
été proposés et élus : MM. Jean-Paul
Vulllomenet, P.-D. Clerc, Gustave San-
doz (libéraux) , William Widmer et Ame-
rico Barrizzi (socialistes) , René Sieber et
Max Maurer (radicaux) .

En plus, des demandes en vue de la
réfection de chemins à la Liodironde, à
la Grand-Combe et au battoir ont été
remises au Conseil communal pour étude ,
ainsi que la question de la remise en
état des chemins du remaniement par-
cellaire.

Un crédit de IT,000 fr.
accordé peur ia réfection
de Sa rojaî© des Esserts

(c) Lors de sa prochaine séance, fixée
au mardi S sep tembre , le Conseil
général devra se prononcer sur l'octroi
de deux crédits : le premier de 35,000
francs, pour l ' instal la t ion d'un chauf-
fage général h mazout dans le bâtiment
de la poste ; le deuxième de 15,000
francs , en supp lément au crédit déjà
accordé par le budget de 1902 , pour
la réfection du chemin de la Grand-
Combe.

L'octroi de deux crédits
(50,000 francs) proposés

au Conseil général de Cernier

Il n'ert guère de touriste qui ne
connaisse les avantages inégalés de*
fameux guides rouges « Hôtels et res-
taurants » publiés par Miche'in et re-
mis chaque année entièrement à jouir.
Il est notoire que le vétéran de ces
guides , le guide Michelin France, est
épuisé, chaque année, peu de semai-
nes après sa parution. Lancés sur le
marché plus récemment, les guides Ita-
lie et Espagne ont pr'rs place, à leur
tour, dans les bagages d'innombrables
automobilistes. Cette année, pour la
première fois, est paru le guide Mi-
chelin Deutschland (Bundesrepublik und
West-Berlin) qui donne tous les détails
désirables y, compris les prix, des hô-
tels et des restaurants , à côté d'excel-
ler, H plans de ville et des renseigne-
ments sur les principales curiosités. Ce
nouveau guido est désormais indispen-
sable au touriste et à l'homme d'af-
faires .

Les guides dont on ne peut
se passer en voyage

Les classes en vacances
(e) Contrairement à ee rp i i se  pmse dams
les autres communes, les écoliers de Brot-
Plamboz bénéficieront dès samedi des va-
cances d'automne. Ce procédé permet
ainsi aux enfants d'aider leurs parents
aux récoltes des moisons qui s'annoncent
très belles. La classe des Petits-Ponts bé-
néficiera de deux semaines de vacances
alors que celle de Brot-Dessus aura trois
semaines. En revanche, les élèves des
Petits-Ponts se rattraperont en hiver car
ils auront à ce moment-là, une semaine
de plus.

BROT-PLAMBOZ
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Ouvert : de 8 à 12 h - de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi jusqu'à 20 h. Samedi fermé à 12 h

rue Fleury 14, Neuchâtel (derrière les Halles) Tél. 5 07 07
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Prêts I
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Hll Banque
lO Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330



Opel Record
1959

A vendre , belle
occasion , 5 pneus

neufs, état de
neuf. Prix à discu-

ter.
Tél. (038) 7 62 72.
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Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur
Âléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter, jusqu 'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS , Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

" ' i 'H Sĝ ggggFFi»™____. L_i!|IW"*̂ W^W*g«*-̂ »W«^M*«M»"WW«W»«B̂ W^̂  ̂ ' ¦ ¦I «II' IIII _ ' l i.*

DOCTEU R

Daniel Bonhôte
ABSENT

jusqu'au
25 SEPTEMBRE

A VENDRE
à Porrentruy, au centre de la ville:

hôtel-restaurant
A f f a i r e  intéressante .

S'adresser à Aurèle Froidevaux,
agence immobilière, Damvant.

Tél. (066) 7 63 42.

A vendre

café-
restaurant

région
Neuchâtel
Pour traiter :

100.000 fr. Adresser
offres écrites à 109-

971 su bureau du
journal.

DOCTEUR

Jean Tripet
CERNIER
ABSEHT

du 10
au 11 septembre

Exposition de 150 mobiliers
n e uf s

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

pour f a i r e  une bonne af f a i r e

|!f!uBLESj0UP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

P K C I b Rapides
Sans caution I

r^î t*-i mm EXEL
[SÀA jpj* I Neuchâtel

'•s /̂ fA" if̂ n̂*"* Rousseau 5

Magasin spécialisé cherche une

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

| CABRIOLET MERCEDES 
g

M 3 longueurs d'ondes, pat fait
H d' entretie n.

| MERCEDES 180, W«revisée |
§fS 10 CV , beige , -1 portes , inteiie

H MERCEDES 220 * W57 I

¦aille ¦ place-d'Armes «î

G Ali AGE «IE FHAEE »
Claude BOILLAT - Rue des Poudrières 161

NEUCHATEL

0 (038) 5 35 27 - C.C.P. 20 - 7845

OCCASIONS
Renault 15 -H 1063
Renault Gordini 1962
Volvo 122 S B-16 i 960
Mercedes-Benz 220 S 1959
Jaguar XK 150 1959
Peugeot 403 1957
Lloyd 600 1957
Peugeot 203 1957
VW 1957
Ford Customline 1956
Lloyd 600 1956

Toutes ces voitures d'occasion sont en parfai t
état cie fonct ionnement et livrées avec garanties

spéciales

ESSAI SANS ENGAGEMENT
FACILITÉS DE PAIEMENT

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

Tél. 4 05 42.

———————Si vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel ,
tél. 5 26 33

J'achète tout de
suite

piano
éventuellement

ancien , pour débu-
tants (paiement

comptant) .
Adresser offres

urgentes, avec indi-
cation du prix , de la

marque et de la
couleur , à case pos-

tale 589 , Berne 2,
Transit.

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

On cherche pous-
sette pour

jumeaux
S'adresser à Fran-

cesco Negro ,
Prébarreau 9.

Je cherche à ache-
ter d'occasion

vélo
d'enfant
Tél. 6 62 23.

A vendre petites
voitures

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

C0ND0R-
PUCH

année 1962 , pneus
neufs, pare-brise,

porte-bagages, taxes
et assurances

payées. Tél. 4 12 20
dès 12 h 30.

A vendre

Opel
Capitaine

modèle de luxe,
1960 , parfait état.

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

Fiat 500
« Jardinière », 1961,

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

Opel
Capitaine

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

première main.
Prix avantageux

Tél. 5 94 12.

A vendre

Dauphine
1960

de première main.
Tél. 8 27 63.

Karmann-
Ghia

1962, bleue et
blanche, 29 ,000 km,

avec garantie.
Tél. 5 94 12.

A vendre, pour
cause de double

emploi , un

motocycle
léger , marque Ziln-

dapp, 4 vitesses,
modèle 1961, en

parfait état.
Tél. 7 59 19.

On achète

voitures
pour la démolition ,
ainsi que fers, mé-

taux , chiffons .
Anker , Chézard ,

tél. (038) 7 16 76.

fâ A vendre , pour cause de départ , W H

Ul DS 19, modèle 1960, mécanique Œg
Sa et carrosserie impeccables, nom- H

» GARAG E DU Wc l

A VENDRE
AUSTIN A 40, cabriolet 1954 grise 70,000 km
BMW 600 1959 bleue 40,000 km
LLOYD 600 1958 bleue 45,000 km
MG 1600 A, cabriole)

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

FAITES UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

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

Grandes facilités de paiement et échanges possibles

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél . (039) 3 14 08

&~ggaw»ga»"a»»''''-«w»! î ^B-P«w»MB'"«'»HBMw i i i  
i lagag-H--.

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
i Mlle Christine
Burglin , Lj estaler-
trasse 1, 441.4 Fûl-

Téléphoniste-
réceptionniste
au courant de tra-
vaux faciles de dac-
tylographie, cherche

place pour entrée
immédiate. Adresser
offres écrites k BO
3210 au bureau du

journal.

OCCASIONS
Glas 1204 TS
1964
145 et 165 km/h , voitures ven-
dues nvec garantie.  Prix très
intéressant. Essai sans engage-
ment. Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 3016.

Jeune couple espa-
gnol cherche place

d'employés
de maison

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

Pick-up VW
1962 , gris,

20 ,000 km avec
garantie.

Tél. 5 94 12.

Ajusteur
aide-mécanicien,
23 ans , sérieux ,

cherche emploi dans
la petite mécanique.
Adresser offres écri-
ts à 99 - 968 au

bureau du Journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

COUTURE
On accepterait
encore quelques
travaux de con-

fection. G. Nicolet ,
Poudrières 18, k

partir de 16 heures.

Jeune fille , possé-
dant connaissances

de français, cherche
pour tout de suite

place dans magasin
comme
aide-

vendeuse
Adresser offres

écrites k JX 3218
au bureau du

journal. 

linsdorf. i
Demoiselle

de réception
expérimentée ,

français - allemand ,
cherche place chez
médecin-dentiste à
Neuchâtel pour le
ler novembre ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites ES 3213 au
bureau du Journal.

ÂxlïlORy
engagerait, pour entrée,  immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau
pour travail varié.

Faire of f res  ou se présenter directement
à notre ,  succursale « DEKO » (anc. Vve M.
Dickson) ,  à Dombresson . Tél. (038) 717 81.

Nous cherchons un j eune

employé
É banque

consciencieux ct qual i f ié , de langue française,
pour not re  service de la comptabilité. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Place intéres-
sante et bien rétr ibuée.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et références, à la

D i r e c t i o n  de la Caisse centrale de l 'Union des
caisses de crédi t  mu tue l , à Saint-Gall.

On cherche, pour  entrée im-
m é d i a t e  ou date  à convenir,

employée de maison
sachant cu i s i ne r  ; pas de les-
sives ni  de gros t r avaux .
Bon salaire, congés réguliers ,
chambre indé pendante.
Mme Vuithiar , Bassin 2, Neu-
châ te l .  Tél. 5 10 68.

Entreprise de serrurerie et
charpentes métalliques cher-
che un ouvrier

mécanicien d'entretien
Ouvrier capable serait engagé
avec salaire au mois. Gain in-
téressant pour personne sé-
rieuse.
S'adresser à Erwin  KLAY,
Bière , tél. (021) 77 53 73.

Chasseuses de pierres
sont demandées  pour travail
en atel ier .  Entrée immédiate
ou date  à convenir.  Personne
j e u n e  et ayant  bonne vue se-
r a i t  mise au couran t  de la
partie. Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de Pré-
c isa i , avenue  Léopold-Robert
84, la Chaux-de-Fonds.

Pour notre  us ine  de Marin
(NE) ,  nous cherchons des

mécaniciens-
monteurs

mécasitciens-
ouîilieurs

tourneurs

fraiseurs

raboteurs

perceurs
Faire offres manuscrites com-
plètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin.

I

Entreprise de serrurerie et
charpentes métalliques engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir,

plusieurs ouvriers
capables

pouvant travailler sur plans.
Places stables. Bon salaire à
personnes capables.
S'adresser à Erwin KLAY ,
Bière, tél. (021) 77 53 73.

On demande
ouvrier

ferblaniier-
appareilleur

ou

appareilleur
Se présenter à

François Boudry &
Fils, rue des Guches

1-3, Peseux.
Tél. 8 12 56 ou

8 30 90.

Nous cherchons,
pour entrée Immé-

diate ou à convenir,

ouvrières
(suisses)

pour divers travaux
faciles. Prière de

s'adresser à G. & K.
Bouille .Monruz 17,
fabrique de boites,

Neuchâtel.

Quel

TAILLEUR
pourrait entrepren-
dre la transforma-

tion de quelques
chemises, pantalons

et autres vêtements?
Ecrire sous chiffres
PD 3224 au bureau

du Journal.

Fabrique d'horloge-
rie engagerait tout

de suite

employée
de bureau

Adresser offres écri-
tes à 99 - 965 au
bureau du journal.

Si vous désirez une ac t iv i té  i ndé pen-
dante avec une  rémunéra t ion  propor-
tionnée à votre travail, vous trouve-
rez clans notre

service extérieur
la s i tuat ion qui vous conviendra .
Condit ions d' engagement intéressan-
tes et caisse de pension.
Nous avons deux postes de représen-
tants  à repourvoir, un en ville et
l'autre à la campagne.
Les candidats  sérieux et travail leurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invi-
tés à remplir le coupon ci-dessous et
à l'envoyer sous chiffres  P 4809-28
à Publicitas , Bienne.

Nom t Prénom :

Profession : A ge :

Domicile :

Rue : No tél. 

imployé supérieur
grande expérience dans les affaires , de formation tech-nique , cherche situation à responsabilités. Béférences deler ordre.
Faire offres sous chiffres P 4834 N à Publicitas, Neu-châtel.

Jeune fille
de 17 ans , cherche place de sur-
vei l lante d'enfants , dans  une famille
parlant exclusivement le français  et
où elle aurait la possibilité d'ap-
prendre les bases de la langue fran-
çaise. — Faire offres sous chiffres
16374 - 42 à Publicitas , 8021 Zurich .

Jeune fille

V E N D E U S E
en horlogerie , bijouterie , optique , Suissesse
allemande, parlant bien le français et un
peu l'italien , cherche emploi dans com-
merce à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à AN 3200 au bu-
reau du journal.

Jeune secrétaire
Allemande, ayant travaillé à Zurich jus-
qu 'à présent , cherche place intéressante de

correspondancière
allemande. — Faire offres sous chiffres
N 143.263 - 18. Publicita s, Genève.

Secrétaire
26 ans, sachant
travailler seule,

connaissant la sté-
no et la dactylo-

graphie , les travaux
de bureau en géné-

ral , cherche place
pour date à conve-

nir. Ecrire sous
chiffres EP 3188 au

bureau du journal
Jeune fille de 18

ans, ayant été pen-
dant 2 ans à l'Eco-
le de commerce de
Neuchâtel , cherche

place comme

employée
de bureau

N'a encore aucune
pratique. Adresse :

Th. Bumbacher ,
Les Lières 13,

Boudry.
Je cherche à faire

des
heures de ménage.

A dresser offres écri-
tes à TG. 3227 au

bureau du journ al.

Secrétaire
cherche emploi

éventuellement à la
demi-journée ; lan-

gue maternelle
allemande, bonnes
connaissances de
français et d'an-

glais (sténographie
dans les trois lan-
gues). Tél. 5 19 81.

Je cherche à faire
2 à 3 heures de
nettoyages
dans la Journée.

Tél. 4 08 70.

Etudiante
de 18 ans
cherche travail

dans un asile, hô-
pital ou home d'en-

fants pour la pé-
riode du 5 au 17
octobre. Gerda

Meier, Riedstrasse
35, Unterengstrin-

gen (ZH.

Jeune homme avec
permis auto cher-

che place de

chauffeur
pour le ler octobre.
Adresser offres écri-

tes à FT 3214 au
bureau du journal .



théâtte en p lein ah

Le théâtre antique d'Arles , vu des « coulisses » au cours d ' une
manifestation fo l k lo r i que. (Photos Avipress, R. Lœwer)

Le théâtre en plein air fa i t  pet i t  à petit  son che-
min  à travers nos étés helvétiques (tout comme les
spectacles « son et lumière », qui , m a i n t e n a n t , sont
entrés dans les mœurs de toute  ville , ou presque ,
qui a quelques vieilles pierres à mettre en valeur).
C'est ainsi , no tamment , que Genève a rendu homma-
ge à Shakespeare quadri-centenaire... à la belle
étoile.

Mais il est indéniable que les lauriers de l'effort
méritoire couronnent cette année Neuchâtel  qui ,
pour la première fois , a vu naître un double fes-
tival  d'été. Celui dû à l ' in i t ia t ive  de l'Association de
développement de la ville , qui o f f r i t  à ses habi tan ts
comme à ses hôtes de passage des concerts dans le
cadre splendide du palais DuPeyrou et deux spec- Le char de Thcsp is du « Capitaine Fracasse » an théâtre antique d 'Arles

J ia Jsuiâôê tùm&ndû découvre (a neûtlval d été
tacles de théâtre : « La Jarre » de Pirandello , jouée
par l'excellente troupe chaux-de-fonnière des Tré-
teaux d'Arlequin et « L'Idéal Mari » de Jean Vario,
emprun té  à la t radi t ion populaire , et somptueuse-
ment  interprété par les comédiens de Scaramouche ;
les deux pièces é tant  représentées devant la façade
sud du Collège lat in.

De son côté , mais pour son propre compte, le
Théâtre populaire romand lançait  son festival d'été
en interprétant , dans la cour de la Collégiale, « La
Locandiera » de Goldini et « L'Alchimiste » de Ben
Jonson , deux pièces particulièrement représentatives
des hautes époques théâtrales i talienne et anglaise.
Pour corser son in i t ia t ive , le T.P.B. avait  fait  appel ,
rappelons-le , à l ' é tonnante  troupe polonaise des bal-
lets « Beskid ».

Déjà des détracteurs
Mais déjà — les criti ques ont , en Suisse, le réflexe

prompt — d'aucuns voient dans ces festivals de
théâtre en plein air la manifestation d'un certain
snobisme : « On a vu ça en Avignon , en Arles, à
Nîmes , à Sisteron... et on veut cop ier. »

Si l'on comprend bien ces détracteurs par princi-
pe , il faudra i t  que nos villes romandes traversent
l'été en faisant les mortes, Dans le domaine  du spec-
tacle tout au moins. Car, l'été, les cinémas ne met-
tent à l'a f f iche  que des films passc-partout qui n 'at-
t i r en t  en général que les désœuvrés. La saison théâ-
trale « classi que » est f in ie  depuis avril - mai et ne
reprendra qu 'en octobre. Restent les promenades sur

il ne s'agit pas de copier
mais de s inspirer
de ce qui se fait ailleurs

les quais et le lèche-vitrine. Mais il y a tout de même
des gens à qui ces distractions ne suffisent pas. On
ne saurait , me semble-t-il, le leur reprocher.

Les formules à trouver
Certes , à de rares exceptions près, nous n 'avons

pas chez nous, comme dans le Midi de la France,
profusion de splendides vieilles pierres à ressusciter
par la magie du théâtre. Et , qui plus est, de vieilles
pierres qui « n 'a t tendent  que ça » puisque, à leur ori-
gine même, elles étaient destinées à l'action scéni-
que , telles les ruines des théâtres antiques de Pro-
vence. Raison de plus qu 'il ne saurait être question
de « copier ».

Il s'agit plutôt de formules à trouver bien que je
n 'aime pas dans ce mot « formule » le côté passe-
partout , le côté « manuel de recettes ». J'entends
bien : une formule pour chaque spectacle. Ou plu-
tôt une adéquation aussi parfaite que possible entre
un cadre donné et le spectacle qu'on se propose
d'y monter. La formule du « mystère » moyennageux

représente sur le parvis d' une  ca thédra le  est peut-
être l'exemple le plus banal. Mais sans doute en y
réfléchissant, tel grand drame histori que , telle comé-
die moliéresque, ou même moderne, pourrait trou-
ver leur décor naturel , à quelques accessoires près,
dans tel square, derrière telles murail les, voire de-
vant telle architecture ultramoderne, la mise en scè-
ne étant évidemment conçue essentiellement en
fonction du lieu.

Son et lumière : ne pas confondre
Dissipons tout risque de confusion en précisant

qu 'il s'agit ici de tout autre chose que de spectacles
« son et lumière » qui , eux , élèvent le cadre monu-
mental à la dignité de héros princi pal en ressusci-
tant l'histoire par les artifices les plus grandioses.

S'il s'agit bien là aussi de spectacles, parfois
grandiloquents, voire même pompiers mais quelque-
fois impressionnants, lorsque l'auteur  de l'évocation
a su l'animer d'un certain souffle épique, on ne sau-
rait pourtant parler de théâtre.

Parlant de cadre et de vieilles p ierres , à propos
de théâtre en plein air, il ne s'agit  nullement de
mettre l'action théâtrale au service d'un magnifique
décor fixe mais de profiter au maximum de celui-
ci en l'incorporant le plus possible et, bien sûr, le
mieux possible, à la représentation pour associer ces
deux « forces de persuasion » poétiques que sont l'ac-
tion dramatique et la beauté plastique, concourant
ensemble à un envoûtement supérieur du publie.

R. Lw.

Le souvenir
de Bunny Berigan

Le nom de Roland Bernard « Bunny » Berigan n 'est
plus connu , de nos Jours , que d'une minorité des ama-
teurs de Jazz. Lorsque cet artiste mourut en 1942 — dans
sa trente-troisième année — il comptait pourtant au nom-
bre des trompettistes les plus, célèbres des Etats-Unis. Sa
disparition prématurée ne l'a pas fait prendre place parmi
les figures de légende du jazz — contrairement k ce qui
se passa dans le cas d'un Bix Beiderbecke , par exemple
— mais les enregistrements qui nous restent prouvent que
Berigan fut , sans l'ombre d'un cloute, un des plus doués
parmi les musiciens de race blanche.

Bunny Berigan fut proclamé, en 1937 et en 1939, le
meilleur trompettiste de jazz par les lecteurs de la revue
Métronome, consultés au cours d'un référendum. Sa popu-
larité- s'explique , en plus de sa valeur réelle, par son pas-
sage dans deux des orchestres les plus appréciés du pu-
blic des Etals-Unis. En 1935 et en 1936 , Berigan joua dans
l'ensemble de Benny Goodman , qui était alors au faite de
la gloire, et il fit ensuite partie de l'ensemble de Tommy
Dorsey. L'un et l'autre de ces orchestres valent beaucoup
mieux que la réputation que leur fit une minorité de la
critique européenne , et Bunny Berigan enregistra , avec
Goodman aussi bien qu 'avec Dorsèy, une série de soli ex-
cellents : King Porter stomp, Sometimcs t'as happy avec
le premier , Marie et Song of India avec le second , con-
tiennent des passages de trompette dont la chaleur et l'élé-
gance continuent à toucher l'auditeur.

Une santé délicate
Lorsque Bunny Berigan décida d'organiser son propre

orchestre , en 1938, le succès de cet ensemble paraissait
assuré. Mais la malchance s'en mêla. Le trompettiste était
de santé assz délicate , et il ne possédait pas toute la com-
battlvité nécessaire pour surmonter les revers que la for-
tune mit sur son chemin. Comme l'avait fait Bix Beider-
becke avant lui , Berigan chercha dans l'alcool une com-
pensation et une évasion illusoires. Comme Bix Beider-
beck , il mourut prématurément , alors qu 'un bel avenir lui
semblait promis.

Enregistrées au cours des années 1935 à 1937 , douze in-
terprétations forment un microsillon sous le titre de BUN-
NY BERIGAN AND HIS BOYS (COLUMBIA 33 SX 1491) .
Certains de ces morceaux ont été amputés de refrains
chantes par Chick Bullock : on ne s'en plaindra point , car
la qualité de ces vocaux était en général aussi contes-
table en justesse qu 'en goût , et aussi parce que la coupure
a été faite de façon à ne provoquer aucune discontinuité
dans le développement des pièces.

Réalisées par des orchestres de studio, ces gravures pré-
sentent Bunny Berigan entouré d'instrumentistes générale-
ment honorables et parfois excellents. C'est ainsi que l'on
intend le ténor curieusement haché mais musicalement
cohérent de Bud Freeman dans I'd rather lcad a band
et celui do son br illant disciple Eddie Miller dans Solo hop ;
que Joe Buslikln , au piano , s'inspire plaisamment de Teddy
Wllnon dans If i luid my way, morceau dans lequel Cozy
Colo fournit une belle partie de batterie ; et que l'on peut
écouter , dans plusieurs de ces pièces , un autre drummer
de qualité , Dove Tollgh — un des rares musiciens de race
blanche qui nient réussi k acquérir un swing k la fois
Intense , naturel et détendu.

Berigan n 'avait probablement pas les moyens physiques
de certains de ses rivaux, mais il avait su tirer le maximum
de ses possibilités. Jamais ses improvisations ne sentent
l'effort ; elles compensent par leur goût et par leur équi-
libre chaleureux ce qu 'elles ne possèdent pas en virtuosité ,
et elles méritaient , de ce fait , d'être remises k la dispo-
sition des collectionneurs .

Demètre IOAKIMIDIS.

(ait la fortune touristique de Vérone

Vraie, ou probablement fausse...

C'est par ce cloître romantique des Capucins
qu 'on accède à la tombe de Juliette (Ardopress)

Les millions de touristes qui défer-
lent chaque année sur l'Italie y vont ,
certes, pour le soleil et les trois mille
kilomètres de plages, mais aussi, ou
avant tout peut-être, pour les incom-
parables , inégalables beautés de cette
terre qui fut — qui est toujours, celle
des dieux. En dehors des trois villes
d'art , par excellence, Rome, Florence,
Venise, dix , vingt autres cités italien -
nes cachent ou étalent des trésors,
dont le dixième suffirait pour en faire,
dans d'autres pays, des sanctuaires.

La quatrième ville, du point de vue
artistique, de la péninsule, est Incon-
testablement Vérone, cette « Florence
du Nord ». Mais phénomène curieux,
phénomène unique : des millions de vi-
siteurs italiens et étrangers qui y ac-
courent , très peu viennent pour la ma-
jestueuse basilique de San Zeno, pour
son cloître et son campanile, ou pour
le très beau dôme, pour la merveilleu-
se piazza Dei Signori, pour le Palais
des Scaligeri ; pour l'extraordinaire
église de Sainte Anastasie, ni même
pour les Arènes ou pour l'insolite pla-
ce aux Herbes. Erudlts et hôteliers lo-
caux sont d'accord pour admettre, avec
un sourire indulgent , que sur- cent tou-
ristes, soixante-quinze ne viendraient
pas à Vérone, malgré les innombra-
bles beautés de la ville, s'ils n'espé-
raient pas y visiter la maison et la
tombe de « Giulietta ».

AU « FAIT DIVERS »
RÉVÉLÉ

AVEC DEUX SIÈCLES
DE RETARD

Le monument qui , au cloître des
Capucins, est dédié à Shakespeare est

amplement mérité. Il est même beau-
coup trop modeste. Si la plus belle
place ou artère véronaise portait son
nom, ce ne serait pas exagéré. Aucune
ville au monde, en effet , ne doit au-
tan t à un poète une grande partie de
sa gloire, de sa fortune touristique,
que Vérone.

Bien sûr , ce n'est pas le Grand
William qui a inventé la légende de
Roméo et de Juliette.

C'est en 1524 — 72 ans avant la
« première » shakespearienne — qu'un
ex-mercenaire de la République de Ve-
nise, le capitaine comte Luigi da Por-
to, a écrit ses « Lettere Storiche », au-
jourd'hui toutes oubliées, à l'exception
d'une « Histoire récemment retrouvée
de deux nobles amants avec leur pi-
toyable mort survenue au temps de
Barthélémy délia Scala».

Cette « nouvelle », qui ne fut publiée
à Venise qu 'en 1531, deux ans après
la mort de son auteur, raconte la que-
relle au début du 14e siècle de deux
nobles familles véronaises, les Cappel-
lettl et les Montecchi , l'idylle tragique
et la mort de Roméo et de Gullietta.

LOPE DE VEGA :
« HAPPY E1VD »

POUR LES AMOUREUX
Trente ans plus tard , en 1554, c'est

un ecclésiastique, le père Bandello , fu-
tur évêque d'Agen, qui reprend sous
son nom le récit de Da Porto, en y
ajoutant quelques détails.

A partir de cette époque, la légen-
de des « Amants de Vérone », — car
rien ne permet ni au 16e siècle , ni
plus tard, d'affirmer que Roméo et Ju-
liette ont existé — se répand dans le
monde entier.

Dès 1560, la version de Bandello est
traduite en français et publiée par
Pierre Boistvau dans les «Histoires tra-
giques de Belleforest ». En Angleterre ,
c'est Arthur Broke, qui , en 1562, re-
prend ce thème dans « L'histoire tra-
gique de Roméo et Juliette », imité en
1569 par son compatriote William
Pain ter dans le « Palais du Plaisir ».
Enfin , le premier véritable écrivain qui
utilise le sujet est l'Espagnol Lope de
Vega, en 1590, dans « Les Castelvinos
y Montese ». Mais Lope da Vega , qui
n 'est pas porté sur la tragédie , fait
terminer sa pièce par un « happy
end » : Roméo et Juliette se marient ,
seront heureux et auront beaucoup
d'enfants.

DE SHAKESPEARE
A PROKOFIEV

Mais, Da Porto, Bandello, Broke , et
même de Vega, n 'auraien t pas suffi
pour sauver de l'oubli les mélancoli-
ques et peu véridiques amours des ado-
lescents véronais. L'événement capital
a lieu en 1596, lorsque cet autre per-
sonnage énigmatique, dont l'existence
même est contestée, William Shakes-
peare , fait représenter « Roméo and
Juliet », qui paraît aussi, en édition ,
l'année suivante, et est dédiée à lord
Hudson.

On peut dire que l'auteur et son su-
Jet se portent mutuellement bonheur.
« Roméo et Juliette » n'est probable-
ment pas la meilleure pièce de Shakes-
peare, mais elle est la plus célèbre,
la plus jouée , la plus souvent citée . Si
de nombreux écrivains , italiens et
étrangers ont encore écrit des romans,
pièces, nouvelles, poèmes, plus ou
moins bons sur le même thème , c'est

Bien qu 'il n 'existe aucune preuve
historique , cette plaque officielle
« authentif ie  » en quelque sorte la
tombe de Juliette au cloître des
Capucins à Vérone, ouvert de
7 h 30 jusqu 'à 18 h 10... L'entrée,
car il ne faut  pas oublier ce menu
détail , ne coûte que 50 lires !

(Ardopress )

la tragédie shakespearienne qui a ins-
piré Berlioz , Bellinl, Gpunod , Tschaï-
kovsky et, plus récemment , (1933) Ser-
ge Prokofiev.

Quant au profit que Vérone a tiré
et tire de la légende devenue le plus
beau roman d'amour de tous les temps,
il faut aller Via Cappelo voir la foule
des touristes qui se recueille et achète
cartes postales et autres souvenirs de-
vant une maison qui aurait été celle
des Capulets, avec la fameux balcon
de Juliette, puis dans la via dei Pon-
tiere , où une mise en scène encore plus
habile fait croire au cloitre des Ca-
pucins, à l'existence de la tombe de
Juliette. L'entrée n 'y coûte que 50 li-
res (plus les achats de cartes postales
et « reliques ») , mais il est évident que
les milliers d'Américains, Français, An-
glais, Napolitains, ou Romains, qui dé-
barquent chaque jour à Vérone , sont
attirés par ce « pèlerinage sentimental
de tout être dé cœur », comme écrivit
jadis Madame de Staël.

« CE N'EST PAS MOINS
VRAI QUE LE RESTE,

ET C'EST REAU »

On ironise quelquefois telle ou telle
méthode de lancement publicitaire
moderne. La légende des « amants de
Vérone », « la maison de Juliette », où
elle n 'a sans doute jamais habité , et
«sa » tombe où elle n 'a certainement
pas été enterrée , est un exemple uni-
que d'une crédulité exploitée intelli-
gemment pour et par le tourisme.

Crédulité qui, k force de la répé-
ter, a atteint les Véronais eux-mêmes,
comme ces jeunes gens, filles et gar-
çons que J'interroge pour savoir s'ils
croient à la légende de leur « Giu-
lietta », dont Ils ont naturellement vi-
sité maintes fois la maison et la
tombe.

— Ce n 'est pas moins vrai , me ré-
pond l'un d'eux , que tout ce qu 'on
nous a appris en histoire. Et c'est
beau.

Au Théâtre Romain , autre curiosi-
té de Vérone , on Joue « Roméo et
Juliette ». Plus une place pour toute
la semaine. La marchan de de « la
tombe » n 'a Jamais vendu autant de
cartes postales que cette année. Je ne
trouve plus le vieux gardien qui pen-
dant un quart de siècle y accueillait
les amoureux. Il a pris sa retraite et
écrit , parait-il , ses mémoires.

Encore un Véronais qui fera for-
tune grâce à Shakespeare.

Lucien COROSI.

M'rideau de veleurs

Ils préfèr ent les musées aux joies de la plagfc
Le célèbre danseur Victor Rona de l'Opéra de Budapest est actuellement en vacances
sur la Côte-d'Azur. Son emploi du temps est bien organisé : 11 s'entraîne le matin
avec son ami et rival Rudolf Noureev , et l'après-midi , s'il ne va pas' k la piscine comme
ce dernier 11 court les musées. Mme Nadia Léger lui a offert une petite lithographie
de son mari nu cours de la visite qu'il a faite au Musée Fernand Léger à Blot , en
compagnie do la danseuse-étoile et la première danseuse de l'Opéra de Nice. (Photo AGIP )

Les ballets
africains

au festival
d'Edimbourg

Les ballets afri-
cains se sont pré-
sentés au festival
d'Edimbourg avec
tous leurs rythmes,
leurs couleurs et
leurs costumes pri-
mitifs. Mis à part
les danses typiques .
Us ont Interprété
un nouveau ballet
intitulé « Niama ».

(Photo ASL)
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/ *¦¥**/*/ j  réelles jusque dans le moindre détail: 4 accoudoirs latéraux et 2 centraux
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^m Doubles phares et phare de recul Coffre 620 litres

"̂~ Essuie-glace à 2 vitesses et lave-glace Grand coffret à gants rabattable
Chauffage à effet immédiat Bavettes pare-boue en caoutchouc
Compteur journalier Moyennant supplément:
2 poignées de soutien Overdrive, transmission automatique
Lampe de courtoisie à l'arrière et sièges avant individuels à dossier
Epais tapis plain réglable

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, NEUCHÂTEL, LA CHAUX - DE - FONDS, LE LOCLE

f La bonne friture »
V an Pavillon. J

A vendre 1 meuble
combiné, 1 armoire

à glace, 3 portes,
1 armoire à 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) S 04 13.

\m:- : y  Grande vente l|

H|E. GANS-RUEDIN H

"||| Combien plus jeune, i
sans vos rides! j

La nouvelle i
crème Anti-Rides >

| Yitamol 1
vous y aidera
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Douceur exquise du raisin Regina

Regina, le raisin ^wkm %̂  lUlll
royal, actuellement ^m w --m '̂ : ; !
chez votre détaillant '' 'l|§||p r

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
@ une expérience des problèmes les plus

délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

t

tô ** CHALEUR * CALME = CONFORT

TAPIS TENDU S
pour appartements, chambres, bureaux ,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix intéressants. Pré-
sentation de collections à domicile sans

engagement.

Tous renseignements :

TAPIS BENOIT " ™
j<aL f â t Ê mj Af ^ltil 64'

de grossir
L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement la bon fonctionnement d'organes essentiels, es
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 h 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.

On peut en général distinguer deux types d'obèses:
- ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitiquo,
le plus souvent féminine,
- ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace, bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles à corriger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.

Dans un cas comme dans l'autre, il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement fléchir la balance. Contrexéville procure à
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être, mais aussi l'euphorie des
kilos perdus.

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon US
à jeun, et dans la journée entre les repas - Jfi_jlâ
peu salés et pris sans boisson -, contri- fc—\
buent au succès de la cure d'amaigrisse- /pggss==\
ment. f, .y _.., .ŝ \
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

^TAPIS^Milieux bouclés
190 x 290 cm,

fond rouge, vert
ou gris !

Fr. 67.-
Tour de lit

moquette, dessins
Orient, !

fond rouge ou
belge

1 passage
et 2 descentes
Fr. 65.-
Envoi franco

K U R T H
Tél. (021) 246666
Av. de Morges 9

L̂AUSANNE-7

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 A

|§f!uBLESjïlUP
Beaux-Arts 4, Neuchâtel, tél. 5 30 62

TOMATES
POIRES

J'expédie par CPP,
par plateaux

de 15 kg: jolies
tomates à Fr. 7.50

le plateau ;
jolies poires k

Pr. 7.50 le plateau.
Port en plus.

Ecrire k
Mme Ida Cheseaux,

Saxon (VS).
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EXAMENS
d'entrée de l'ÉCOLE SECONDAIRE

ALLEMAND - ARITHMÉTIQUE - FRANÇAIS

Leçons après 16 h dès le 21 septembre

FVnIR\ Mnl AiRFsn wtïl K iff la m'a e3 N (IL H F 1 IV i ri ¦ Qn ni VSu! VliU +&\a\iff mmi^l l\k_ «S
Etude surveillée - Leçons expliquées

après les classes de 16 h 15 à 17 h 45

Début des répétitions : 17 septembre

A vendre

bel agencement
de magasin de textile
comprenant :
1 grande chemiserie,
4 banques modernes, pouvant s'ac-
coup ler
1 banque et matériel divers
S'adresser à : Perotti-Jeannerct S. A.
Couvet. Tél. (038) 9 65 90.

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

grand choix ,en tous genres

Prix à partir de Fr. 45.-
TOUfl trouverez oe qu'il vous faut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directs de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln, 4me étage (lif t)  Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

ÉCOLE MODERNE
12, place Numa-Droz - Tél. 4 15 15

N E U C H A T E L

COURS du SOIR
PRAs^ÇA lâ) . une et deux leçons par semaine

LANGUES : allemand - anglais

COMPTABILITÉ : théorie et pratique

CORRESPONDANCE FRANÇAISE
STÉNOGRAPHIE : système Aimé Paris

DACTYLOGRAPHIE
Début des cours : 21 septembre

™ |J BALLY mm \̂

illl *s #»V'îi  ̂ boxcalf noir
J5̂ /sf,*£f^r g a r n i t u r e

PW Fr 49.80
§\JÊr ^n bouquet de nou-
ËJÊp  veautés, toutes teintes
^P  ̂ mode en daim , cuir

ou vernis

NEUCHÂTEL

A vendre

cireuse aspirante
marque Progress, 3 brosses, 220 volts, machine révisée,
en parfait état. Tél. 5 44 42.

Combi
VOLVO
COMBI

5 portes 11950.-

Vente — Service — Pièces de rechange

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

GARAGE SCHENKER
HAUTERIVE (NE]

Tél. 7 52 39

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
19 juin . Cristal Watch Vermot et Cie, à

la Chaux-de-Fonds, fabrication , terminage,
achat et vente d'horlogerie ancre et cy-
lindre et de bijouterie , société en com-
mandite. La société est dissoute. La li-
quidation étant terminée, la raison est
radiée par suite de l'apport de l'actif et
du passif de la maison selon bilan au
ler novembre 1863, à la société « Schild
& Cie, Société anonyme », à la Chaux-
de-Fonds, déjà inscrite.

Schild & Cie, Société anonyme, à la
Chaux-de-Fonds, fabrication , achat et
vente d'horlogerie et tout ce qui a trait
à cette industrie, société anonyme. Sui-
vant procès-verbal authentique de son
assemblée générale extraordinaire du 29
mai 1964, la société a porté son capital
social de Fr. 200 ,000.— à Fr. 600 ,000.—
par l'émission de 400 actions nominatives
de Fr. 1000.— chacune, entièrement libé-
rées par des versements en espèces, par
compensation avec deux créances de Fr.
58.000.— et de Fr. 100,000.— contre la so-
ciété et la reprise, avec passif et actif ,
de la société en commandite « Christal
Watch, Vermot et Cie », à la Chaux-de-
Fonds, selon bilan au ler novembre 1963,
annexé aux statuts, accusant un actif
de 1,765,140 fr. 20 (caisse, chèques pos-
taux , banques, débiteurs, marchandises,
véhicules, machines, mobilier, installations,
titres, etc.) et un passif de 1,600,140 fr.
20 (créanciers divers) , soit un actif net
de 165,000 fr. contre remise k rappor-
teur de 165 actions nominatives de 1000
francs chacune, entièrement libérées. La
société est mise et subrogée dans tous
les droits et obligations de la maison

« Cristal Watch Vermot & Cie », dont elle
aura les profits et les charges avec effet
rétroactif au ler novembre 1963. Le ca-
pital social, entièrement libéré, est actuel-
lement de Fr. 600,000.— divisé en 600
actions de 1000 fr. chacune, nominatives,
entièrement libérées. La société a modi-
fié sa raison sociale en Schild S. A. Le
but social sera dorénavant : la fabrica-
tion, l'achat et la vente d'horlogerie et
tout ce qui a trait à l'industrie horlo-
gère, ainsi que l'exploitation de brevets.
La société a adopté de nouveaux statuts.
Werner Schild a démissionné ; ses pou-
voirs son t éteints, tant en qualité d'ad-
ministrateur que de directeur. Le con-
seil d'administration est composé de :
Martin Widmer, président ; Beat Tanner ,
à Zollikon , vice-président ; Henri Vermot,
administrateur-délégué. La société est
toujours engagée par la signature collec-
tive k deux des administrateurs.

23. Mme Jean Schelling, k Auvernier,
exploitation d'un atelier de mécanique de
précision et d'étampages. Fax suite de
transfert du siège de la maison à Neu-
châtel, la raison est radiée d'office du
registre du commerce de Boudry.

Henri Picard et Frères Limited , k Lon-
dres, succursale de la Chaux-de-Fonds, à
la Chaux-de-Fonds, outils et fournitures
d'horlogerie, etc. Société anonyme avec
siège principal à Londres. La signature
de Pierre-Charly Ballmer, directeur, est
éteinte. Ont été nommés fondés de pou-
voir : Emilie Béguin , et Charles-Gottlleb
Herbelin, à la Chaux-de-Fonds. Ils enga-
gent la succursale par leur signature col-
lective à deux.

Charles Aernl S. A., au Locle, horloge-
rie. Par suite de démission des adminis-
trateurs Charles-Emile Aernl , président ,
André Baumgartner, vice-président, et
Jean Monti , leurs signatures sont radiées.
André Maire, Jusqu 'ici directeur , est seul
administrateur avec signature individuel-
le. Sa signature en qualité de directeur
est radiée. Union de Banques Suisses,
succursale de Fleurier , à Fleurier , société
anonyme avec siège principal à Zurich.
Fritz Richner , président du conseil d'ad-
ministration, est radiée ; ses pouvoirs en
tant que tel sont éteints. Il devient pré-
sident d'honneur avec signature collective
k deux pour l'ensemble de l'établisse-
ment, 11 porte le titre de docteur honoris
causa. Le Dr Alfred Schaefer , jusqu'ici
président de la direction général , entre au
conseil d'administration en qualité de
président , avec signature collective à deux
pour l'ensemble de l'établissement.

H. R. Schmalz S. A., construction de
routes-travaux-publlcs , succursale du Lan-
deron-Combes, société anonyme ayant son
siège principal à Berne. Raymond Blan -
denier, k Neuchâtel , a été nommé fondé
de pouvoir. Il engage la succursale en
signant collectivement avec un adminis-
trateur ou le fondé de pouvoir Hans
Muller.

Consultations, Etude et Applications
C.EA. S. A., à Neuchâtel, organisation in-
terne d'entreprises commerciales indus-
trielles ou autres, société anonyme. La
société est dissoute par suite de faillite
prononcée par le président du tribunal
civil I du district de Neuchâtel le ler
juin 1964.

Meyrat frètes, & Neuchâtel, installa-
tion» de obaMtfegea oeotïaas, société <*n

nom collectif. La société est dissoute pal
suite de faillite prononcée par le prési-
dent du tribunal civil I du district d«
Neuchâtel, le 3 juin 1964.

24. Grands Magasins Gonset S.A., suc-
cursale de Neuchâtel, tissus et confection
et toutes opérations s'y rattachant, aveo
siège principal à Yverdon. Eisa Gonset-
Schmid, présidente du conseil d'adminis-
tration , est décédée ; ses pouvoirs sont
éteints. Richard Gonset, déjà inscrit
comme administrateur, a été nommé pré-
sident du conseil d'administration. Il con-
tinue d'engager la société tan t . comme
président que comme directeur en si-
gnant collectivement à deux.

Fondation des œuvres sociales en fa-
veur du personnel de la société des Fa-
brique Spiraux Réunies et des sociétés
affiliées , à la Chaux-de-Fonds. Claudina
Kohler , membre, a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Erwin Schaer, k Bienne,
a été nommé membre du comité de di-
rection . Il engage la fondation par sa
signature collective apposée avec celle
d'un autre membre du comité.

Le chef de la maison Hans Schmocker,
à Sauges, commune de Saint-Aubin-Sau-
ges est Hans-Gaspard Schmocker, à Sau-
ges, exploitation d'un atelier de mécanique
de précision .

Miremont S. A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et commerce de pierres pour
bijouterie et joaillerie ; toutes activités
connexes et similaires et articles acces-
soires ; la représentation de toutes affai-
res industrielles et commerciales. Roland
Carrera , à Corcelles-Cormondrèche, a été
nommé directeur. La société est toujours
engagée par la signature individuelle des
administrateurs et par la signature col-
lective à deux des directeurs et fondes
de pouvoir .

Le chef de la maison Roland Berger,
à la Chaux-de-Fonds est Roland-Alfred
Berger , à la Chaux-de-Fonds, fabrication
et commerce d'articles de bijouterie et
tout ce qui se rapporte à cette branche.
Crétets 98.

Radiation de la raison sociale Aimé Be-
noit , à Neuchâtel , boucherie-charcuterie,
à l'enseigne « Boucherie des Parcs », par
suite de remise de commerce.

Comina Nobile S. A., succursale de Neu-
châtel, à Neuchâtel, exploitation d'une
entreprise de travaux publics, etc., so-
ciété anonyme ayant son siège principal
à Saint-Aubin, commune de Saint-Aubin-
Sauges. Les locaux sont transférés rue
des Parcs 99.

Eberhard et Co S. A., à la Chaux-de-
Fonds, fabrication d'horlogerie , etc., la si-
gnature collective à deux conférée à Ro-ger Huguenin , fondé de pouvoir , est ra-
diée.

Derby S. A., à la Chaux-de-Fonds, fa-brication , achat, vente exportation demontres, mouvements de montres, comp-teurs, pendules, bijouterie, fournitures
d'horlogerie. Par suite de démission , Syd-
ney de Coulon, président est sorti duconseil d'administration ; ses pouvoirs
sont éteints. Le conseil d'administration
est actuellement composé de : François-
Alexandre Du Pasquier, de Marin ; Pierre-
A. Stucker ; Pierre-William Dubois ; Hen-
ri Jeannot ; Jean Rohrer. Les adminis-
trateurs engagent toujours la société en
signant collectivement à deux, entre eux
ou avec l'une ou l'autre des personnes
déjà Inscrites.

:Les peintres du dimanche»
exposent à Fleurier

(c) Samedi après-midi, un nombreux
public s'est rendu dans la grande salle
de l'ancien Stand pour le vernissage
de l'exposit ion des « peintres du di-
manche » organisée par les « Compa-
gnons du théâtre et des arts •.

Cotte in téressante  mani fes ta t ion  a été
off ic ie l lement  ouverte par M. Jean-
Pierre Barbier, des Verrières , lequel a
adressé des souhai ts  de bienvenue. Puis
M. Lucien Marendaz . président d'hon-
neur des « Compagnons du théâ t r e  et
des arts • a dégage le sons régional de
ce panorama de la peinture ,  soulignant
les progrès réalisés par les peintres de-
puis une année ct formant des VŒUX
d'encouragement. U appartint à M. An-
dré .Titnnd d'apporter le salut des auto-
rités communales, de remercier les or-

(Photo Schelling - Fleurier)

ganisateurs de leur fructueuse activité
et de fél ici ter  les exposants. Ce fut , en-
fin , au tour de M. Emile Wymann de
dire , en termes excellents , combien l'en-
couragement du public est précieux à
ceux dont le passe-temps est de se
vouer à l'art et d'adresser sa grat i tude
aux autorités cantonale , communale et
aux « Compagnons » .

Ces d i f fé rentes  al locutions ont été
entrecoupées d'oeuvres de Hacndel , Co-
relli et Vivald i , jouées au violon et
piano par Mlles Claudine Perret et
M. M. Coulot , de Couvet. Un volume
« Noéls insolites » de notre collabora-
teur Richard Lœwer, ont été remis aux
trois orateurs en souvenir de l'expo-
sit ion.

G. D.

LES VOISINS

— iflcitiiriii. il {f a le rôti qui brûle, est-ce que je  peu i
me servir du nouvel extincteur que papa a acheté ?

w L

GROSSESSE
Cslntax-M
spéciales

dus tenu gvruras

Meubles

LOUIS XIII
st 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

Occasion
A vendre, faut* de

place, 1 studio :
divan, fauteuil et
table, 1 canapé, 2
lustres, 1 coif-
feuse. Le tout en

parfait état.
Tél. 9 18 72.

A vendre

chambre
à coucher

moderne, à l'état de
neuf . Prix intéres-

sant. Demander
l'adresse du No

3228 au bureau du
journal.

A vendre
1 divan , 2 fau-

teuils, 2 lustres, le
tout pour Fr. 50.—.

Tél. 8 28 73 dès
18 heures.

7̂~i
JUk. -V-O-uZf acy^JL.

La poterie
de

« Heimberg »
Céramique
Trésor 2

A vendre Jeunes

canaris
chanteurs, par

couple ou séparé-
ment. Tél. 4 01 25.

A vendre
1 divan à 1 place,
matelas à ressorts ;
bibliothèque-secré-
taire ; machine à
coudre ancienne ;
cuisinière électri-

que 4 plaques, un
petit poêle à ma-

zout. S'adresser le
matin : Côte 33,

2me étage à droite.

A vendre machine à
laver

ELAN CDNSTRUCTA
entièrement auto-

matique, 1 tapis de
corridor poil de

vache , 12 m X
90 cm. Tél. 8 13 33,

heures de bureau.

Occasion
1 tourne-disque
automatique ; 1

aquarium 150 li-
tres ; 1 compresseur
oyltndrage ; 1 trot-
tinette ; 1 lit d'en-

fant ; 3 antennes
TV, Dôle , Bantiger ,

Allemagne ; 1 frigo
Sibir. Tél. 7 44 44
heures des repas.

IJ'inEuerB
: /

A vendre

poussette
démontable , à l'état

de neuf.
Tél. (032) 83 16 57.

A endre

pousse-
pousse

avec capote, petite
chaise,

lit d'enfant
complet. Le tout à

l'état de neuf.
Tél. (038) 917 58.

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies
« à la minute »

sous mes yeux, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Monsieur
seul, retraité CFF,
désire rencontrer
personne de 55 à

65 ans pour rompre
solitude. Adresser

offres sous chiffres
MA 3221 au bureau

du journal.

Machines
A vendre : 1 per-

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

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

Tél. (038) 6 33 97.

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

APY.Spichiger
Serre 9

Tél. 5 48 76

Leçons
de piano

DIVANS I
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145 -
Avec tète mobile,

Fr. 165.-
lit double

avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas

à ressens.
Fr. 285.-

Avec tète mobile,

Fr. 315.-
literie

(pour lits jumeaux),
2 sommiers, tête

mobile, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts,

Fr. 350.-
port compris

Willy KURTH
Renens-Croisée,

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

I

Les familles Pizzera, Dietschy et
alliées, très touchées par les in-
nombrables témoignages de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été prodigués lors du décès de

Monsieur Louis PIZZERA
remercient tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil et les

\ prient de trouver Ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1964.

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

Madame Pauline HULMANN
sa famille prie toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et l'offrande de
messes, lui ont apporté du récon-
fort de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Cressier, le 7 septembre 1964.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 37-38

(3 lignai

Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vo*
TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel' 5 49 48

A Cressier
Maison Vallier

Ouvert
tous les jours

et soirs

Salon des 3 dimanches
consacré à

Octave Matthey
Entrée gratuite

A la commission scolaire
(c) C'est en début de cette dernière se-
maine, que s'est réunie la commission
scolaire sous la présidence de M. Gilbert
Lebet. Le bureau n 'ayant pu se consti-
tuer lors de la précédente assemblée, se
compose actuellement des personnes sui-
vantes : MM. Gilbert Lebet , président :
Fernand Meyer. vice-président ; Marcel
Ryser, secrétaire : préposé aux congés
pour le village : Marcel Ryser ; pour la
montagne : Olivier Barbezat. Membre ad-
joint : Maurice Tuller. Les dames de la
couture de l'ancienne législature seront
invitées k continuer leur activité pour
une nouvelle période de 4 ans. Les va-
cances d'hiver auront, lieu du 21 décem-
bre au 2 janvier , tandis que celles d'au-tomne restent fixées du 12 au 24 octobre.

SAINT-SULPICE
Naissances : 12 août. Jornod Claude-

Alain-Dominique, fils de Robert-Charly
et de Liliane-Odette, née Imer, à Môtiers.
24. Galassl Ivo, fils de Domenico et
d'Angeladivina née Di Gregorio, à Noi-
raigue . 27. Cucci Silvana-Maria, fille de
Luigi et de Marianne, née Leone, à Saint-
Sulpice. 28. Reymond Nadia-Maria , fille
de Willy-Hermann-Alfred et de Délia , née
Cerno. aux Bayards. 29. Vettori Rosella-
Katia . fille de Giuseppe et de Maria-
Pia, née Cattarin , à Couvet.

Mariage : 7 août. Filippi Gino-Frédé-
ric, Neuchâtelois et Huguenin-Dezot Elia-
nc. Neuchâteloise.

Décès : 3 août. Berner Georges né le
8 juillet 1888. 17. Schlub Emile-Gott-
fried , né le 11 mai 1891 ; Favre Marcel ,
né le S Juin 1924.

Etat civil de Couvet

Affaires paroissiales
(c) Privée d'un pasteur titulaire depuis
fin 1962, la paroisse bénéficie du minis-
tère du pasteur James Perrin que le Con-
seil synodal vient de prolonger jusqu 'au
printemps 1965.

Exercice des sapeurs-pompiers
(c) En présence de la commission du
feu et de représentants du Conseil com-
munal , les sapeurs-pompiers ont eu sa-
medi un exercice qui a porté sur l'ins-
truction de détail , sans rassemblement
général.

NOIRAIGUE

Visite du chœur paroissial
de Tramelan

(c) Dimanche matin , le chœur paroissial
de Tramelan , fort d'une trentaine de
chanteurs et chanteuses, excellemment di-
rigés par M. Marc Haegli , instituteur ,
ont participé à la liturgie du culte en
chantant un psaume de Goudimel : « O
Seigneur loué soit ton renom », un motet
de Ludwig Hellwig : « La vraie Sagesse »,
et un negro spiritual : « Qui donc con-
naît», harmonisé par l'instituteur Juras-
sien bernois Henri Devain. Au cours du
culte , le pasteur J -P. Barbier , salua nos
hôtes et souligna la valeur de tels con-
tacts entre paroisses.

LES VERRIÈRES
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CERNIER
Aujourd'hui et demain , de 17 k 20 h,
renseignements et inscriptions pour
les cours de

sténodactylographie
à l'Ecole secondaire de Cernier.
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

Éfc vous accordant des

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

Table
avec 2 rallonges ef 1 tiroir

grandeur : 100 X 65 cm, ou-
verte : 160 X 65 cm, recouverte
de Pan-Pla , rouge , bleu, vert ,

jaune et gris.
Piétements : cylindriques ou
coniques en acier chromé sur

nickel. Garantie 5 ans.

Fr. 186.-
Chaise assortie F 8% 35«—
Tabouret fj 1,, 23»—
(carré, 4 pieds coniques)

au
Magasin spécialisé

en mobiliers de cuisine

La Ménagère Moderne
A. SAVOY
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Neuchâtel
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

r ^Emission d'un emprunt
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Ç D C J destiné au financement
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VA !  1 DO IS 
C o n d i t i o n s  de l' e m p r u n t :

Durée : 13 ans
— —i— ' Coupures: de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

P r i x  d ' é m i s s i o n :

99,40%
plus 0,60% timbre fédéral

D é l a i  de  s o u s c r i p t i o n :
du 9 au 15 septembre 1964, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer
les prospectus et les bulletins de souscription.L_ J

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demande
(tél. 5 26 63, elle

envole son com-
missionnaire le

jeudi après-midi,
Merci d'avance.
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Départ 18 h - Autocar : Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition
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PrêtS it̂ qu'* rr. 10000.-,
aussi pour l»s vaccmoM. Rapid*,
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enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâk, Tél. 0A1/35 53 30

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY , monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34



Cent ans de machine à écrire
Intéressante exposition à Zurich

D'un correspondant :

Le temps n 'est plus où l'on cherchait
dans les journaux américains, par la
voie des petites annonces, des « dames
bien musclées, pour écrire à la machi-
ne » ... Hé ! oui , ces machines avaient si
mauvais  caractères — entendez une
frappe si dure — qu 'il fallait  bien trou-
ver des dactylos presque championnes
olympiques ! Les temps ont bien chan-
gé, les machines à écrire aussi... Et l'on
n'en veut pour preuve que l'exposit ion
qui vient de s'ouvrir à Zurich , et qui ,
pendant quelques jours, permettra de
se faire une idée de l'évolution de cet
in s t rumen t  devenu presque indispensa-
ble.

Des p'tits trous...
Il y a là la machine de Mit terhofer,

ce charpent ier  aut r ichien qui réussi t
parmi les premiers à construire une
machine prati quement  util isable.  Seu-
lement  — car rien n 'était encore par-
fait... — seulement la machine n ' impri-
mait  pas des lettres , elle faisait  des
trous juxtaposés, en forme de let t re ,
comme on en trouve sur certains chè-
ques bancaires ou autres.  C'était en
1864, et sa machine était  presque tota-
lement (réalisée en bois ! Rn récom-
pense, Mi t te rhofe r  reçut 200 florins...
Quel ques années plus tard , la maison
Sholes and Glidden sortait une machine
plus perfectionnée : le bols avait  fa i t
place au métal , les trou s d'aiguilles à
de véritables caractères d'imprimerie ;
mais  on ne pouvait encore écrire rra'en
l e t t res  majuscules... La vente la issa i t  à
désirer : la première année , on ne
réussit à mettre  sur le marché que 146
exemplaires. L'un des premiers clients :
Mark Twain ! Les fabricants uti l iseront
dans  leurs annonces le nom de Mark
Twain nou r stimuler la vente : le 19
mars 1875. celui-ci leur écrivait : «Je
vou s en sunnlie . ne mentionne?:  plus
mon nom ! Ne dites pas nue je possède
une machine  à écrire : j'ai totalement
cessé de l'utiliser, car, a charme fois
nue j'écris une lettre , on me demande
des détai ls  sur votre machine. Et com-
me je n 'a fme  pas écrire de lettres... »

Pour le Conseil fédéral :
deux machines à écrire...

En une centaine d'années, on a dé-
nombré plus de 500 types différents de
machines  h écrire. Certaines ont eu
leur heure de gloire , d'autre s n'ont ja-
mais  passé le seuil des ateliers. Le 6
février 1885, le Conseil fédéral décida
l'achat de deux machines à écrire. Mais ,
nos autorités étalent déjà à cette épo-
que d'une prudence proverbiale : le
chancelier avait dû se rendre à Cham,
y examiner les machines, et faire un
rapport circonstancié sur ' l'u t i l i t é  que
pouvaient présenter ces machines pour
le gouvernement helvétique... Son rap-
port ne comprenait pas moins de six
nages — écrites à la main — (oh ! In-
famie  !>, et il fal lut  faire une demande
de crédit , qui fu t  votée par l 'Assemblée

fédérale !... (Rien de nouveau sous le
soleil...)

Petit à petit , la machine à écrire se
développa : on eut un modèle qui, grâ-
ce à deux claviers, permet ta i t  d'écrire
en majuscules et en minuscules, on eut
f inalement  la machine électr i que, dotée
de tous les perfec t ionnements  ct de
tout le confort  que peuvent souhaiter
les secrétaires. D'a u t r e s  progrès ne
manqueront  pas de se man i fe s t e r .  Cent
ans de machine à écrire : on n 'a plus
besoin de « dames bien musclées... Peut-
être est-ce pour  cela que les ravissan-
tes dactylos sont devenues  de tendres
petites choses...

Serge HEUTZOG.

Une machine « portable » avant la
date : un levier permet d ' imprimer
successivement les lettres... Un peu
comme les machines  à faire leg
étiquettes en métal que l'on voit

dans les gares.

(Photos Avipress - Serge Hcrtzog)
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Dans le secteur  de l 'industrie et de
l' a r t i s a n a t , un pav i l l on  comple t  — le
premier  — est réservé à l ' i ndus t r i e
chimique. Ce n 'est pas trop, tant  il
est vra i  que la vie moderne est pres-
que  cond i t i onnée  par ce t te  i ndus t r i e
qui pousse ses ramifications dans
tous les domaines  : conse rva t ion  des
a l i m e n t s , f ab r i ca t i on  des remèdes ,
peintures a n t i r o u i l l e , p rodu i t s  bitu-
mineux pour recouvr i r  les routes ,
produits de plastique a u x  usages
m u l t i p l e s , etc. etc. Même le bache-
l i e r  q u i  s'est tou jour s  r e fusé  à
comprendre  la d i f f é r e n c e  entre sul-
fate et s u l f i t e  doit admirer  le tra-
va i l  des chimistes qui lu i  s impl i -
f i e n t  l'existence.

xxx
Snvcz-vous d'où l ' i ndus t r i e  bâloise

tire ses originel) ? Tout s imp lemen t
de l'industrie des r u b a n s  qu i  était
f lo r i ssan te  au m i l i e u  du siècle der-
n ie r ,  l'our t e ind re  leurs  f ameux  ru-
bans , les bâlois ont créé une  indus -
trie des colorants. Celle-ci , au f i l
des décennies , s'est développée et
s'est ad jo in t  d'au t res  branches, telles
que les spécialités p h a r m a c e u t i q u e s ,
des produi t s  spéciaux pour l' indus-
trie textile, les matières plast iques
et bien d'autres. M a i n t e n a n t , les ru-
bans su f f i s en t  tout juste pour  em-
bal ler  ces pet i ts  ou gros paque t s
q u i  s'en vont  dans  le monde entier.

xxx
Pour  alimenter not re  industrie

chimique, la Suisse ne possède , pour
toutes matières  premières, que le
calcaire , le sel gemme, l'air et l'eau.
C'est peu. Cela ne remplace pas le
charbon et le pétrole qui sont les
p r o d u i t s  de base. Aussi , pour être
compétitifs, nos ch imis t e s  doivent-
Ils  t i r e r  parti de leur  mat ière  pre-

mière à eux , c'est-à-dire de leur
mat ière  grise. Il f au t  en effet  fa-
briquer des produits  où le coût des
mat ières  premières devient secon-
da i r e  par rapport à l ' invest issement
s c i e n t i f i q u e  et technique.

xxx
Le pavi l lon  présente p lus ieurs

ins ta l la t ions  en fonct ionnement .  No-
t a m m e n t  une  Ins ta l la t ion pi lote
pour la fabricat ion d'un colorant
azolque en continu.  Ou encore une
i n s t a l l a t i o n  de régénérat ion des
solvants.  SI vous ne voyez à quoi
cela peut servir , si vous ne pouvez
mémoriser  adae te rnum une f o r m u l e
c h i m i q u e  te l le  que  celle d'un acide
dlphenylglyoxyllque (cf ih5)2coh
co2h , ou si encore vous ne connais-
sez pas sur le bout du doigt le
poids a t o m i q u e  d chacun  des élé-
ments  q u i  composent notre  pla-
nète, allez tout de même vous pro-
mener  ent re  les a lambics , les éprou-
vettes et les cornues de l ' i ndus t r i e
ch imique .  Vous y entendrez des
« glou-glou » d'un aut re  âge, et
vous pourrez toucher un tas de
choses qu 'il est fo rme l l emen t  in te rd i t
de palper .  Voilà pourquoi , d' a i l l eurs ,
dans tout le secteur de l ' i ndus t r i e
et de l'ar t isanat, des dégâts sont
causés chaque jour  par des visi-
teurs qu i ,  en toute  innocence, met-
tent à mal des appareils ou des
Ins ta l l a t ions  très fragiles.

xxx
Peut-ê t re  la présence d'un souf-

fleur de verre vous é tonnera- t -e l le
dans  cette section qui n 'a aucun
point commun , à première vue, avec
les a r t i s t e s  de Murano.  C'est oubl ier
que la ch imie  « consomme » beau-
coup de verre sous forme de réci-
p i e n t s  de tout  genre.

Au l ieu , donc , de s o u f f l e r  des li-
bel lules,  des girafes ou des poissons
multicolores, ce s o u f f l e u r  crée des
t u y a u x  ouverts  ou fermés , d ro i t s
ou recourbés, des pe t i t s  bal lons  et
de vulga i res  êprouvett es.  Si le ré-
su l t a t  ne présente pas une grande
valeur  a r t i s t i q u e , il f au t , en revan-
che un cer ta in  art pour confec t ion-
ner avec tant  de précision ces pe-
t i t s  r éc ip ien t s  u t i l i t a i r e s .

Faut-il ou non envoyer
le léléplérique « sur les roses»?

DILEMME ZURICOIS

Depuis l'Exposition horticole de 1951,
ses cabines bleues et blanches passent
à bonne hauteur  au-dessus de la rade
de Zurich.  La vue est belle et l'on y

respire l'air du large... A la fin 1964, la
concession du téléphérique arrive à
échéance, la i ssan t  les Zuricois  devant
cette question cruciale : « Faut-il  vrai-
ment  l' enlever  ? . Ceux qui sont  pour le
laisser  déclarent : « Ces cabines ne font
de tort à personne ct c'est bien agréa-
ble pour les touristes... » A quoi les au-
tres répondent : < Encore faudra i t-il que
les touristes l'u t i l i sent  ! Et puis, ces câ-
bles qui traversent la rade , ça n 'est pas
beau du tout  1... » Les adversaires ont
demandé  aux au to r i t é s  de prendre con-
tact avec les propriétaires du téléphéri-
que et de tou t mettre en œuvre pour
faire  d isparaî t re  les câbles , les cabines
et les deux gares... Le Zuricois moyen,
lui , en est encore à se grat ter  grave-
ment  la tête... Le plus jol i , c'est que ce
té léphér ique  s'appelle la « Gondelbahn ».
Il y a de quoi se « gondoler » ...

S. H.

Une geme
Biennoise

meurt de faim
et d'épuisement

Dans le massif du Breithorn

(e) Une Jeune Biennoise de 25 ans,
Mlle Elisabeth Baertschi , vient de trou-
ver une fin t ragique dans le massif
du Breithorn à la f ron t iè re  Valais-
Berne où elle s'était engagée en com-
pagnie de trois autres collègues mas-
culins.

Le groupe fu t  surpris par la nuit en
haute a l t i tude  et dut b ivouaquer  dans
le froid. Les quatre  alpinistes étaient
épnlsés par leur marche et tenaillés
par la fn lm et le gel. La malheureuse
Jeune fille ne tarda pas à rendre le
dernier soupir près de ses camarades
désarmés.

Lorsqu 'il arriva sur place , mardi ma-
tin , le pilote Geiger ne put que des-
cendre son cadavre sur Kandersteg.
Deux des alpinistes durent également
être descendus par avion. Ils étalent
épuisés mais leur vie est sauve. Le qua-
t r ième avait pu regagner la vallée,
par ses propres moyens où il conta
la tragique aventure . De Kandersteg,
le corps de Mlle Baertschi a été con-
duit sur Soleure où demeurent ses pa-
rents.

Les concerts de «Mosîca loïa »
Aux Semaines internationales île musique , à Lucerne

De notre envoyé spécial i
Le concert que Lucerne consacre cha-

que année ù la Musica Nova (premières
auditions d' œuvres contemporaines) eut
lieu comme d'habitude dans la jol ie
sali * du Musée des Transports, de
dimensions p lus modestes que le Kunst-
haus. Dimensions trop modestes même,
à en juger  par l' extraordinaire a f f l u e n -
ce du public.

Ce que nous avons entendu n'avait
guère de rapport avec ces expériences
de laboratoire « super-sérielles », super-
abstraites et super-inaccessibles aux
non - initiés... Bien au contraire, il
s 'ag issait ici d' une musique accessible
d' emblée à l'auditeur « moyen ». Il  est
bien réconfortant de constater que des
œuvres contemporaines peuvent  encore
exprimer la joie de vivre, l'humour,
obéir à des impéra t i f s  tels que le
p laisir de l'oreille ou le charme de
la mélodie.

Il appartmalt au magnif ique en-
semble du Festival Strings, dirigé
oar R. Raumaartner. de nous nrésenter
quatre partitions f o r t  dissemblables
d' un Français, d'un Russe, d' un Amé-
ricain et d' un Suisse.

Le < p laisir de l'oreille », nous l'avons
éprouvé à l'audition des Six préludes
pour cordes de Jean Françaix. Une
musique d' une clarté toute latine, chan-
tante, aimable, spirituelle — notam-
ment dans son Intermezzo * alla te-
desco > où ta contrebasse contrefai t
burlesquement les violons — une sou-
plesse, une façon  d' e f f l e u r e r  les tona-
lités qui rappelle un peu Fauré.

La cantate < Vom Spass und Ernst »
pour voix de f e m m e  et cordes d 'A.
Tcherepnin s 'inspire librement de textes
et de mélodies populaires russes. Pet i ts
tableaux contrastés dont la vivacité
alterne avec une expression poét ique
d' une douceur envoûtante. L'économie
des moyens est ici remarquable : sim-
p licité de la partie vocale, commen-
taires de l'orchestre réduits à l' essen-
tiel. Relevons l'admirable interprétation
de la cantatrice bernoise Nota Tiischer
qui chanta la version russe originale.

A un genre p lus sévère , appartiennent
les « Dialogues  pour contrebasse et
cordes » dédies  au Festival S l r ings ,
de l'Américain Heim. Ces échanges
d'idées musicales entre le soliste et
l' orchestre , tantôt sous la forme  de
longues cadences solistiques ré pondant
à l' orchestre et tantôt sous celle de
dialogues p lus serrés, p lus véhéments,
sont (Lune variété surprenante. Her-
mann Voerkel , du Festival Str ings , f u t
le brillant soliste de ce concerto , mal-
gré une partie hériss ée de d i f f i c u l t é s .
Tou te fo i s , l'œuvre m'a j x true trop lon-
gue , sans parler de la s imorité quel que
peu p énible de lii contrebasse dans
l' extrême aigu et dans les harmoniques.

La dernière œuvre, la p ins originale
et la p lus  impatiemment attendue ,
était le Concerto pour quatuor de j a z z
et cordes du j eune  compositeur suisse
W. Kaegi.  Familier des recherches
d' avant-garde (W.  Kaegi travaille no-
tamment au centre de musique exp éri-
mentale de Radio-Genève) il a tenté
de confronter  au cours d' une même
œuvre les s ty les  « vlanc » et « noir >,
d' opposer  la rigueur d' un orchestre
classique aux libres improvisations
d' un authentique « combo » de ja z z .
Es t-ce là une f o r m u l e  d' avenir ? Je
n 'en suis pas sûr. En ef f e t , l' ensemble
demeure mal gré f o u t  héléroqène , et nn
a l'impression que ces deux s ty les
se superposent  sans at te indre  à Une
f u s i o n  véritable.

Toujours est-it que cette œuvre d' une
couleur insolite , d' une richesse ry th-
mique ex trêmement .séduisante, a connu
un éclatant succès. Un succès d' autant
p lus mérité que l ' in terprétat ion (qui
posait , on s 'en doute , des problèmes
de synchronisation terriblement ardus)
f u t  vraiment hors de pair. Félici tons
une f o i s  di p lus  le Festival S t r ings
et le remarquable quatuor  de j a z z ,
composé de musiciens qui tons ont
f a i t  d'ailleurs des débuts «classiques» :
au piano George Grnntz de Bâle, Daniel
Itiimair à la batterie , surtout  ces deux
extraordinaires virtuoses : le guitariste
F.lel; Bacsik et le bassiste Guy Pedersen.

L. de Mv.

m. Tschudi a parlé
de la médecine en Suisse

A UN CONGRÈS A BALE

£ BALE (ATS). — A la séance d'ou-
verture, hier , du 19me congrès inter-
national pour l 'histoire de la médecine
qui se tient à Bâle en présence de
quelque 300 médecins de 28 pays, M.
Peter Tschudi , conseil ler  fédéral , a ap-
porté le message du Conseil fédéral.
Après avoir soul igné que Bàle était
connue aujourd 'hui  dans le monde
médical , surtout  par sa grande industrie
pharmaceu t ique, le chef du départe-
ment  de l ' i n t é r i eu r  en est venu à
pairler de la nouvelle règleimenitaitiion des
examens de médecine actuellement en
élaboration en Suisse.

Il a déclaré que dans le projet
déjà soumis aux gouvernements can-
tonaux et aux organisations intéressées,
l'on prévoit comme branche obligatoire
l'histoire de la médecine. Il a indiqué
d'autre part que les facultés des scien-
ces naturelles et de médecine surtout
ont besoin de plus de moyens finan-
ciers que les cantons n'en peuvent
fournir  à eux seuls. Le rapport d'une
commission d'experts sur le problème
de l'extension de nos universités et
des conséquences financières que cela
entraînera  sera publié sous peu.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.
S'/i '/i Fédéral 1945, déo. 99.60 99,60 d
3V«V. Fédéral 1946, avr. 99.10 99 ,10
3 •/_ Fédéral 1949 91.10 d 91,10 d
2'/.°.. Féd. 1954, mars 91.40 d 91,40 d
3'/» Fédéral 1955, juin 91.25 91— d
2>l. CFF 1938 96,80 d 96,80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3450.— 3450.—
Société Bque Suisse 2570.— 2590.—
Crédit Suisse 2860.— 2875.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1615.— d
Electro-Watt 1810.— 1830.—
Interhandel 4290.— 4250.—
Motor Columbus 1400.— 1420.—
Indelec 1115.— 1120.—
Italo-Sulsse 368.— 370.—
Réassurances Zurich 2300.— 2315.—
Winterthour Accid. 825.— 835.—
Zurich Assurances 5125.— 5100.—
Saurer 1770.— 1740.— d
Aluminium Chippis 6120.— 6090.—
Bally 1855.— 1840.— d
Brown Boveri 2205.— 2225.—
Fischer 1680.— 1705.—
Lonza 2400.— . 2390.—
Nestlé porteur 3455.— 3455.—
Nestlé nom. 2090.— 2100.—
Sulzer 3450.— 3450.—
Aluminium Montréal 126.— 127.—
American Tel & Tel 302.— 302.—
Baltimore 161.— d 164.— d.
Canadian Pacific 197.— 199-—
Du Pont de Nemours 1116.— 1118.—
Eastman Kodak 555.— 556.—
Ford Motor 229.— 233-—
General Electric 374.— 375.—
General Motors 422.— 424.—
International Nickel 342.— 342.—
Kennecott 357.— 374.—
Montgomery Ward 160̂  160.—
Std Oil New-Jersey OR S _ 365.—
Union Carbide 531. 534.—
U. States Steel 25414 257.—
Italo-Argentina 18 75 17,75
Philips 188.- 191,50
Royal Dutch Cy 195.— 196,50
Sodec 117.— 117,50
A. E. G. 578.— 575.—
Farbenfabr Bayer AG 662.— 662.—
Farbw Hoechst AG 597.— 598.—
Siemens 635.— 637.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7260.— 7245.—
Sandoz 6450.— 6500.—
Geigy nom. 21400.— 21350.—
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 60300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1300.— d 1275.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— d 920.—
Rom. d'Electricité 610.— d 610.—
Ateliers constr. Vevey 750.— d 755.—
La Suisse-Vie 4000.— d 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.̂  125.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 294.—
Charmilles (Atel. des 1200 — d 1200.— d
Physique porteur 600 d 600.—
Sécheron porteur 505.— 500.—
S.K.F. 350.— d 350.— d
Ourslna 6025.— d 6000.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 sept. 8 sept

Banque Nationale 590.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 330.— o 310.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— d 12000.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3150.— 3250.— o

Ciment Portland 6900.— d 7300.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1525 — d 1525.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350.— o 9350.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— i

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97.— d ' 97.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.25 d 94.50
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 96.— d 98.— d
Fore m Chat. 3'l> 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3l/il946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3VU953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/» 1953 98.50 d 98.50
Taux d'escompte Banque nationale : 2^4 %

Le Oonsei! fédéral
et l'affaire des «fege»
(C.P.S.) Dans sa dernière séance, le
Conseil fédéra l  avait  décidé , en l'ab-
sence de II. Chaudet , chef du départe-
ment  m i l i t a i r e  f édéra l , de présenter
lui-même un rapport sur l'a f f a i r e  des
« Mirage ». Cette décision aj- ant fait
l'objet d ' interprétat ions erronées — il
fu t  n o t a m m e n t  question de contre-rap-
port — le Conseil fédéral t ient à
préciser qu'il est normal  que le gou-
vernement  se dé te rmine  sur les ques-
tions dont  les Chambres  ont à délibérer
et que dans ce rapport — et non pas
cont re- rappor t  — il fera connaî t re  sa
m a n i è r e  de voir  sur les conclusions
du rapport (le la commission d'enquête.
P o u r t a n t , vu le peu de. temps dont
il dispose , le Conseil fédéral devra
peut-être  se contenter  de présenter un
rapport  oral.

L'U.N.E.S.
et les bourses d'études
BERNE, (ATS). — L'Union nationale

des é tudiants  de Suisse (U.N .E.S.) a
pris connaissance du projet de loi
fédérale sur l'al locat ion de subvent ions
aux cantons  pour leurs dépenses en
f a v e u r  des bourses d'études. Elle a
fa i t  connaî t re  son a t t i t ude  aux mem-
bres de la commission parlementaire
qui examinera ce projet , ainsi  qu'aux
part is  politiques suisses. Elle estime
notamment  que les taux  de subventions
sont faibles  : 25 % pour les cantons
f i n a n c i è r e m e n t  forts, 45 % pour les
cantons de capac i t é  f i n a n c i è r e  moyenne
et 65 % pour les cantons f inancière-
ment  faibles.  Si l'on veut que la loi
a t t e i gne  son but f ina l , à savoir f a i r e
augmen te r  le nombre d ' é t u d i a n t s  suis-
ses dans  nos un ive r s i t é s , il f a u t  fa i re
beaucoup plus , car les obstacles tan t
soc iaux  que géographiques sont consi-
dérables.

L'U.N.E.S. préconise des taux  de sub-
vent ions  de 60, 80 et 100% .

Le Conseil fédérai adopte
deux nouveaux messages
(C.P.S.) Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral , qui siégeait sans
le chef du dépar tement  de l ' intérieur,
a adopté un-message  sur l'approbation
de la convention de Vienne sur les
relations consulaires. Il a adopté,
d'autre part , un message concernant
la modi f ica t ion  de l'acte de Mannheim
re la t i f  à la n a v i g a t i o n  sur le Rhin.

L'/léro-ciuh revient
à la charge

POUR LA SUPPRESSION
DU SUPPLÉMENT

SUR L'ESSENCE D'AVION

ZURICH, (ATS). — L'Aéro-club de
Suisse (AE.C.S.) a renouvelé ces jours
au Conseil fédéral la requête déjà
présentée en janvier  1961, pour de-
mander que le supplément Imposé au
prix de l'essence pour la construction
des routes nationales ne soit pas
app li qué à l'essence d'aviation. Comme
on peut s'a t tendre  à la promulgation
d'ici peu d'un nouvel arrêté fédéral,
augmen tan t  encore le supplément im-
posé sur l'essence pour les routes
nationales, l'aviation civile privée es-
time que le moment est venu de la
comprendre dans l'exemption dont bé-
néfic ient  déjà l'économie agricole et
forestière, les pêcheurs professionnels
et la S-wissair.

F I N A N C E S
Fortuna-Vie, Zurich

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Fortuna-Vie, Zurich a ap-
prouvé le bilan , le com pte de profits et
pertes et le rapport annuel pour l'année
1963, ainsi que la répartition ' du béné-
fice de 951,046 fr. report Inclus, commn
suit : 400 ,000 fr. attribués au fonds do
réserve statutaire, qui a atteint ainsi
5.05 millions, répartition d'un dividende
inchangé de 6 %, ainsi que d'une prime
jubilaire de 2%. sur le capital versé de
5.6 millions, solde à nouveau 103.046 fr.
Avec le fonds de disposition , les réserves
libres atteignent 5,8 millions et dépassent
ainsi, pour la première fois, le capital
versé. Un montant de 695 ,434 fr. a' été
versé en participation aux bénéfices. Les
réserves techniques ont passé à 115,2 mil-
lions C109 millions 1 de francs

Fortuna-Vie célèbre cette année un
quart de siècle d'existence.

« Miracle »
de la ctiirurgie

en Valais
( e )  I l  u a deux ans, f « Express »
avait consacré tout un reportage sur
l 'étrange op ération tentée à Sion par
un médec in  valaisan, le Dr Jacques
Dnbns , sur la personne d' un jeune
saisonnier italien qui avait prat ique -
ment perdu  son pied dans un accident
de chantier. Cette tentative avait eu ,
à l 'époque , un grand retentissement,
et l' on vit même des médecins étran-
gers s 'intéresser le p lus vivement du
monde au cas sus-mentionnê.

Or , voici que le « miracle » at tendu
de la chirurgie s 'est produi t .  Ce grand
blessé . M.  Hcbio Constantino, qui se
voyait dé jà  amputé  d' une jambe ou
d' un p ied tout au moins, est aujour-
d 'hui sur ses deux jambes.  U aura
f a l l u  deux ans po ur que le p ied
reprenne  vie presque normalement.  Aidé
d' une canne , M.  Constant ino se pro-
mène actuellement gent iment ,  mais res-
te toujours sons contrôle médical.

Chute mortelle
d'un jeune Anglais

AU BLINNENTAL

(c) En début de semaine, un groupe
de six jeunes Anglais faisant partie
d'une colonie de vacances stationnée à
Ueckingen, dans le Haut-Valais, étaient
partis en excursion au Bllnnental.  Sur
le chemin du retour , ils se sont égarée
dans la région et la nui t  tomba vite.
Soudain , l'un d'eux , le jeune Robert-
Harvey Farner, de Risborough Hucks,
figé de 20 ans, fit  une chute d'une
quaran ta ine  de mètres dans le vide. Il
a été tué sur le coup. Contraints qu 'ils
étalent par l'obscurité, les cinq cama-
rades décidèrent de passer la nui t  de-
hors. Ce n 'est que hier à l'aube que
l'alerte fu t  donnée. Le corps du mal-
heureux jeune homme a été ramené
en plaine et transporté à la morgue
de Rrigne.

BEAU GESTE MAL RÉCOMPENSÉ
Le canton de Berne est celui qui

partici pe le p lus  à l 'Exposition na-
tionale, à Lausanne. L'adminis t ra -
tion fédérale a montré l' exemple
en donnant nn jour de congé à
chaqe fonctionnaire, af in  qu'il puisse
se rendre à Vidy. Des usines, des
fabriques, des maisons — plutôt
rares, il est vrai — ont suivi cet
exemp le, ma i s  parfois  en fa i san t
mieux.

Ains i , un entrepreneur de la Ville
fédérale a voulu faire plaisir à
son personnel. Il a organisé un
voyage à l'Expo, avec un billet d'en-
trée à chaque employé et une som-
me de vingt francs, ainsi qu'un jour
de congé payé. Le coût de oe geste
s'est »aldé, non* a-t-on assuré, par

so ixan te  rallie f rancs , pour 850
ouvriers. On descendit sur les bord s
du Léman, joyeux, sans doute , mars
alors que la politesse suggérait uin
merci au patron — Ms sont rares
ceux d* ce genre — celui-ci n 'en-
registra absolument rien dans ce
sens. Ce fut même p is que le si-
lence. Au retou r d-e Lausanne, quand,
les vapeurs du bon vin  vaudo i s  se
furen t  dissi pées, trois employés
v i n r e n t  réclamer chacun 1 fr. 20 à
la caisse de leu r emp loyeur, somme
qu'ils avaient dû sortir de leur
porte-monnaie.

Est-ce que tous les Suisses sont
ainsi ? se demande le journal  qui
a diffusé la. nouvelle ?

M. P.

Cours des billets «le banque
étrangers

du 8 septembre 1961
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —08 -:l0<b
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche . 10.C0 16.90

Marché libre de l*or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises ' 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4805.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatil
car la Barque Cantonale Neuchâtelolse



Les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols
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qui a la souplesse d'un tapis de mo-
quette et l'entretien d'un sol plastique,
le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
l'installateur aqréé pour le Nord vaudois:
André GlOOR, Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.

De père en f i l s  depuis 1S7S
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INSTALLATIONS SANITAIRES
Tél. 5 66 86 Neuchâtel

Duong Van Minh
porté à la tête
du triumvirat

A Saigon, un général remplace l'autre

M. Khiem en résidence surveillée ?
SAIGON (UPI). — Un c o m m u n i q u é  du g o u v e r n e m e n t  de Saigon

annonce  que le t r i u m v i r a t , composé des généraux Nguyen Khanh, Tran
T h i e n - k h i c m  et Duong  V a n - m i n h , a décidé de po r t e r  ce d e r n i e r  à sa
présidence.

Le général Minh  redevient , en fai t ,
à t i t re  provisoire , chef de l'Etat du
Viêt-nam , mais sans le titre. Son t i tre
off ic ie l  est : « président  du comité di-
recteur provisoire  na t ional  et des forces
armées ». (I l  s'agit du t r i u m v i r a t  à la
tète du Viêt-nam depuis le 27 août) .

Il est invest i  de la mission de dési-
gner la commission civile qui élabo-
rera la cons t i t u t i on  provisoire et for-
mera une assemblée in t é r ima i r e  d'ici
à la f in  du mois d' octobre.

Rien ne pennel encore de dire  si la
nomination du général  M i n h  corres-
pond à un accroissement e f f ec t i f  de
son autorité au sein du triumvirat ou
s'il s'agit  simp lement  d'une concession
de pure forme , f a i t e  aux bouddhistes
auprès de qui  le « gros Minh  > joui t
d'une popu la r i t é  cer ta ine .

Khiem évincé
Selon des rumeurs c i rculant  hier ma-

tin à Saigon , le général Khiem,  un
des membres du tr iumvirat , ancien mi-
nis tre  de la défense , se trouverait  de-
puis lundi soir en résidence surveillée
à son domicile.

I n  porte  parole de la présidence
du conse i l  a démenti tou te fo i s  ces
rumeurs  mais s'est refusé  à tout com-
m e n t a i r e .

lieux démissions
au gouvernement

Deux des nouveaux membres du gou-
vernement  provisoir e  v i e tnamien  MM.
Bui Tuon-ghuan , m i n i s i r e  de l'éduca-
tion n a t i o n a l e  et 'l' r anm Quang- thuan ,
secrétaire d 'Etat  à l' act ion sociale , ont
remis  hier l e u r  d é m i s s i o n  au général
Duong Van-minh.

De source autorisée, on précise que
le général  K h a n h  leur  a demandé d'as-
surer l' expéd i t ion  des a f f a i r e s  couran-
tes des deux min i s t è r e s .

t ' n porte-parole du min i s t è re  de la
défense  du Viê t -nam du Sud a annoncé
hier  qu 'un convoi  m i l i t a i r e  gouverne-
men ta l  é tai t  tombé lundi  dans une em-
buscade tendue  par le Vietcong. Il a
déclaré que les perles gouvernementales
s'élevaient  à t rois  morts , 20 blessés
graves ct 17 manquan t s .  Un off ic ier
amér ica in  qui accompagnai t  le convoi
a été également  blesse.

ALEXANDRIE: L'ACCORD S'EST FAIT
POUR PARER À UNE ATTAQUE D'ISRAËL

Le détournement des affluents du Jourdain

ALEXANDRIE (UPI).  — Les repré-
sentante des treize pays ont réalisé
hier un « accord unanime > sur les
mesures militaires rievamt être prises
pour parer à toute a t taque  d'Israël ,
lorsque sera mis à excouition le projet
de détournement des affluents du
Jourdain , a annoncé un porte-parole.

Aucune précision n 'a été donnée sur
la nature de ces mesures. On sai t  seu-
lement que la disct ussiom a tourné au-
tour d'une proposition présentée pair

l'Irak. Cette proposition a fini pair
être adoptée « avec quelques amende-
ments > .

On croit savoir que les mesures en-
visagées ne vont pas aussi loin que
l'auraiit voulu le générai! égyptien AJy
Amer . Celui-ci souhaitait que les for-
ces mixtes  sous son commandement
puissent être envoyées à tout moment
dians n 'importe quel pays arabe où
leur présence serait jug ée nécessaire.

Le prince Fayçail d'Arabie séoud.ite
aurait décidé die prolonger die 48 heu-
res son séjour en Egypte, aiprès la fin
de la conférence. Il en aivadt été prié
par le président Nasser qui  désire
poursuiv re avec lui les discussions sur
le Yémen.

Mgr Makarios: Nous acceptons
une aide d'où qu elle vienne

L'iuftwItafti^SB est sauras équivoque :

Une délégation cypriote se rendra à Moscou
pour discuter des modalités d'une aide armée

NICOSIE (UPI). — L'annonce par le gouvernement  cypriote de l'envoi
à Moscou d' une  délégation dans le courant de la semaine continue de
défrayer  la chron ique  à Nicosie.

Cette délégation , qui sera conduite
par M. Andréas Araouzos , ministre du
commerce et de l ' industrie , doit avoir
avec les dirigeants du Kremlin des en-
tretiens qui , pense-t-on , porteront sur
une éventuelle aide armée de l'Union
soviétique au gouvernement de M. Ma-
karios.

Neutralité soviétique
L'engagement  de l'URSS dans la crise

cypriote a jusqu 'ici été purement ver-
bal et , même sur ce plan , t imide : on
se souvient  en e f fe t  que si , au plus
chaud de la crise, le gouvernement so-
viéti que s'étai t  o f f e r t  à défendre « l a  li-
berté et l ' i ndépendance  > de Chypre , il
a récemment transmis à Ankara un
message dans lequel il a f f i rme  la neu-
t ra l i té  soviétique dans  les a f fa i res  de
Chypre.

« X ous avons demandé  et nous ac-
ceptons une  aide de l 'Union soviétique
si elle peut nous être accordée sans
aucune  c o n d i t i o n  ni engagements poli-
ti ques » , a déclaré  Mgr Makarios dans
une interview au journa l  « Apoyevra-
t ini  » (droite ) paraissant  à Athènes.

« Nous avons demande et nous, accep-
tons une aide d'où qu 'elle vienne ,

ajoute l'archevê que , de l'Est ou de
l'Ouest , car cela nous est imposé par
notre intérêt national qui est au-dessus
des positions idéologiques.

Avant son départ pour New-York où
il doit assister à la réunion du conseil
de sécurité qui doit avoir lieu en prin-
cipe lundi M. Spj 'ros Kyprianou , minis-
tre cypriote des affaire s étrangères , a
d'autre part déclaré : « Après ma visite
à New-York, il est possible que je me
rende à Moscou pour des conversations
avec le gouvernement soviéti que.

M. Kyprianou doit arr iver  aujour-
d'hui à New-York où il s'entret iendra
avec M. Than t , secrétaire général de
l'ONU, sur les questions de la nomina-
tion d'un nouveau média teur  et de la
relève des troupes turques à Chypre.

A Chypre , on s'attend à de nouveaux
troubles depuis que le gouvernement
rie Mgr Makarios a étendu aux ports de
Famagouste ct de Larnaca le blocus
imposé aux communautés  turques dé
Nicosie ainsi que des deux ports sep-
tentr ionaux de Lefka et de Kokkina.

Conseil de l'OTAN
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

O Le traité de Lausanne de 1023, qui,
dans son article 1er, prévoit un échange
obl igatoire  de populat ion.  Il concerne
les citoyens turcs d'origine et de reli-
gion grecque qui avaient  qu i t t é  la
Turquie  pour la Grèce , et réci proque-
ment  rie citoyens d' origine turque
ayant  qui t té  la Grèce pour la Turquie.
O La convention d 'é tabl issement  signée
en 1930 entre la Grèce et la Turquie ,
qui autorise les citoyens grecs et turcs
à se f ixer  sur le territoire du voisin.
A ce titre, 12,000 Grecs se sont ins-
tallés en Turquie , et 3000 Turcs en
Grèce.

C'est cette convent ion  .dénoncée par
la Turquie , le Ifi mars 10R-1 f et venant
donc à exp i ra t ion  six mois plus tard ,
le 16 septembre 19641, qui autorise la
Turquie à expulser 12,000 Grecs.

L'O.U.H. s'enlise dans ie C^ngo

ADDIS-ABÉBA. — Les travaux du conseil de l'OUA sont dans l'impasse.
Le conseil , qui siège dpuis samedi à Addis-Abéba pour examiner  l'affaire
congolaise , avait nommé un comité de sept membres  pour préparer un
projet de resolution.

Après de laborieuses discussions , le
comité avai t  mis au point un texte
recommandant  l'envoi au Congo d'une
commission de bons offices , pour fa-
ci l i ter  l'ouverture, rie négociations en-
tre le gouvernement de M . Tchombé
et les rebelles. M. Tchombé a aussi tôt
fait savoir que ce texte é t a i t  inaccep-
table pour lui .

Le chef riu gouvernement congolais
veu t bien recevoir à léopoldville une
commission de l'OUA , mais il ne veut
pas que cette commission s'occupe
d'aut re  chose que d'enquêter  sur la
p la in te  du Congo-Lcnpolrlvil le contre  le
Congo-Brazzaville et le Burund i .

On peut penser que M. Tchombé agit

ainsi a f i n  d'éviter que l'ouverture de
négocia t ions  avec les rebelles , ne soit
une « officialisation » de facto de la
révolte.

Toutefois , devant son refus , le co-
mi t é  des sept s'est réun i  de nouveau
pour essayer rie r emanie r  son texte.

M. Tchombé refuse de se compromettre
en négociant avec les rebelles

Les < beaux » parents...
ENTE (Colombie) , ( U P I ) .  — Une

noce , qui devait se. dérouler à San-José-
de-Orienle. (Colombie)  s'est terminée
dans le désordre lorsque les convives
apprirent  que le. mariage n'aurait pas
lieu : le jeune homme avait enlevé sa
f u t u r e  belle-mère , la f iancée , elle , avait
été enlevée par son f u t u r  beau-père ,
et tons les quatre avaient disparu .'...

CONGO : l'ambulance minasse les morts

Une scène quotidienne le long des routes congolaises : un h o m m e  mort  d' un coup de lance clans la gorge est la proie des
mouches puis rapidement celle des vautours , s'il t ra îne  quel  ques heures dans la poussière. Les ambulances  ramassent
plus souvent des morts eue des blessés car on ne survit  pas longtemps aux lances, aux flèches et aux balles au pays

de M. Tchombé. (Photo A.S.L.)
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MERCIER RETOURNE
A YVERDON

Philippe Mercier qui a détendu le but
des footballeurs yvordonnols pendant
plusieurs saisons ct qui s'en était allé
tenter sa chance à La Chaux-de-Fonds
a resigné avec le club vaudois. Yverdon
devrait pouvoir compter sur ses services
clans une quinzaine de jours.

CHAMPIONNATS DU MONDE
CYCLISTES SUR PISTE

Poursuite amateurs : sont qualifiés
pour les qiiarts de finale: Groen (Hol) ;
Claesges (Al ) ; van Loo (Be) ; Roncaglla
(It ) ; Mogens (Dan ) ; Jozefowiecz (Pol);

Daler (Tch ) ; Spiegelberg (Al). Notre
seul représentant , Heinz Heinemann , a
été éliminé.

Demi-fond amateurs : sont qualifiés
pour la finale : Matthes (Al) ; Wals-
chaerts (Be) ; Herger (S) ; Oudkerk
(Hol ) ; Luginbuhl (S) ; Giscos (Fr).

Vlteses amateurs : sont qualifiés pour
les quarts de finale : Sercu (Be) ; Bian-
chetto (It) ; Trentin (Fr) ; Morelon
(Fr) ; Damiano (It); Bodniecks (URSS).

La brigade anti-pègre de Paris
est loin d'être une plaisanterie

Bien que !e grand patron s'appelle Jobard...

Elle pourra (peut-être ) lutter
à armes égales contre les truands

PARIS (UPI) .  — Un grand dossier
jaune se trouve sur le bureau du com-
missaire divisionnaire Joban-d , chef de
Ja brigade de la voie publique , et très
prochain grand paitron die la nouvelle
brigade c anti-gangs » qui  doit entrer
en action le 15 septembre.

Ce dossier comport e les « curriculuTn
vitae » des candidats qui ont été solli-
cités par télégrammes, il y a quelques
jours, dans toutes les brigades terri-
toriales.

Le commissaire Jobard désignera les

30 élus qui constitueront cette bri-
gade de policiers d'élite chargés de
traquer les rois de la pègre. U a saur-
tout été tenu compte die leur dyna-
misme et des succès qu 'ils ont rempor-
tés daims la lutte contre le banditisme,
donnant ainsi la preuve qu'ils connais-
saient pairticulièrement le c milieu > .

Les trente fonctionnaires quii fina-
lement seroint désignés auront des mis-
sio-ras bien particulières , mais aussi
des moyens fina n ciers jusqu 'alors in-
coiTiituis des policiers.

A l'américaine...
Ils pourront pair exemple se dépla-

cer en avion . En outre des voitures
spéciales , à moteurs gonflés et à poste
émotiteuir^récoptieur camouflés, seront
mises à leur disposition. Ili est bruit
aussi de les faire bénéficier de prio-
rité sur les avions , ce que la compa-
gnie « Air-Framce » refusait jusqu 'à pré-
sent. La sûreté nationale ne veut pa.s
demeurer en reste : on est en train d'y
créer une brigade semblable , forte elle
aussi de trente membres.

Innovation , et de taille qnaj id ou
connaît  les rivalités et surtout le sens
de la hiérarchie qui caractérisent les
polices françaises, ces deux brigades
pourront opérer en n'importe quel point
du territoire, et « collaborer » entre
elles.

La eatupagin©
de recrutement
des « Affreux »
s'est effondrée

JOHANNESBOURG (UPI). — « Notre
campagne de recrutement s'est e f fon-
drée » , a déclaré hier Patrick O'Malley,
principal responsab le du recrutement
de mercenaires sud-afr icains pour le
Congo. « Ce n 'est pas de ma faute.
C'est la situation internationale qui
est à blâmer. »

Enf in  le gouvernement congolais en-
visage d'expulser quelques 30,000 Wa-
tutsi (qui se sont réfugiés dans l'est
du Congo après avoir été chassés du
Ruanda par la tribu rivale rie s Bahutu)
parce qu 'il les accuse d'avoir aidé les
rebelles de Gaston Soumialot , annonce
un porte-parole des Nation s unies.

La radio de Stanleyville qui avait
annoncé lundi la constitution d'une

« Républ ique  populaire congolaise »,
sous la présidence de M. Chris tophe
Gbenye , a rapporté hier que M. Gbe-
nye a nommé deux nouveaux ministres.
Ce sont MM. Senghie Asumani  (inté-
r ieur)  et Sylvain Ama (f inances) .  On
savait déjà que M. Gaston Soumialot
était ministre de la défense.Goldwater pourrait être

le « Staline » américain

Le sénateur Fulbright se déchaîne :

WASHINGTON (UPI). — Au cours
d'un discours au Sénat américain , le
sénateur Fulbr ight , président de la
commission sénatoriale  des affaire s
étrangères , a a t taqué  avec une violence
extraordinaire M. Goldwater.

Pou r le sénateur , une  élection de
Goldwater pourrait à la rigueur être
supportée par les Etats-Unis, mais une
telle issue tournerait  au désastre cer-
tain dans le domaine de la politiqu e
extérieure. Pour lui, M. Goldwater se
laisserait entraîner tôt ou tard dans
nne guerre atomique, car il sous-estime

complètement l'orgueil des Soviétiques.
JL Goldwater a poursuivi le sénateur
Fulbright est un romanti que , il ne peut,
pas comprendre que l'on pense autre-
ment  que lui , et en fait « son républi-
canisme est celui qui se rapproche le
plus , dans la vie politique américaine ,
du stal inisme russe. Les uns et les au-
tres f n n t . d e  leur idéologie une religion ,
et sont convaincus qu 'il ne saurait y
avoir de paix dans le monde tant que
leur propre idéologie ne sera pas uni-
versellement adoptée » .

Les quinze ans d'une agence de presse
EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Il y a eu quinze ans, le ler sep-
tembre, qu'était créée l'Agence allemande
de presse (Deutsche Presse - Agentur —
O.P.A.). Pour bien comprendre le sens
de ce discret anniversaire, pour tous
les gens de plume de la République
fédérale, il est nécessaire de remonter
à 1945, l'année de la grande débâcle
et de l'effondrement du Troisième Reich.

Sous le règne du fuhrer , tout le
service de presse allemand passait par
le D.N.B. (Deutsche Nachrichtenbiiro),
étroitement contrôlé par le régime, com-
me bien l'on pense. Le D.N.B. lança
ses ultimes dépêches dans les premiers
jours de mai 1945, puis se tut... Il y eut
alors une longue période sans journaux,
durant laquelle les Allemands ne furent
plus renseignés sur rien si ce n'est
en captant des radios étrangères et
en prêtant l'oreille à tous les bruits
incontrôlables qui ne cessaient de cir-
culer. Comme personne ne pouvait plus
voyager, on en arrivait à ignorer ce
qui se passait dans la ville voisine !

X X X

Mais les Alliés ne tardèrent pas à
s'apercevoir que cette situation ne pou-
vait durer, et qu'il était dans leur
propre intérêt que le peuple pût être
renseigné rapidement et sérieusement sur
certains événements capitaux. Ils fondè-
rent donc des agences de presse ,
dirigées par leurs propres officiers , dans
chacune des quatre zones d'occupation.
Ce furent la D.E.N.A. (Deutsche Allge-
meine Nachrichten-Agentur) en zone amé-

ricaine, avec siège à Bad Nauheim,
la G.N.S. {Germon News Service) en zone
anglaise, avec siège à Hambourg, la
RHEINA (appelée pius tard SODENA) en
zone française, avec siège à Baden-
Baden, et l'A.D.N. (Allgemeine Deutsche
Nachrichtendienst) en zone soviétique,
avec siège à Berlin.

Les trois agences occidentales se virent
conférer de plus en plus de liberté,
au point de pouvoir être transformées
en sociétés coopératives entre 1946 et
1948. Elles fusionnèrent enfin, en 1949,
pour des raisons essentiellement économi-
ques, formant la « Deutsche Presse-Agen-
tur » (D.P.A.) que nous connaissons.

x x x
Dans cette société à responsabilité li-

mitée, aucun éditeur de journal n'a
le droit de posséder plus de 1 % des
actions, et les sociétés de radio, ensem-
ble, plus de 10 %. Ces restrictions ont
été prises pour éviter le retour à un
dirigisme occulte , tel que te connut la
République de Weimar. Il y avait, en
effet, à cette époque, deux agences
de presse : la W.T.B. (plus connue sous
le nom d'Agence Wolff) et la T.U.
(Telegraphen-Union) ; cette dernière était
la propriété d'Huggenberg, le grand chef
du « parti national allemand » d'extrême-
droite, qui possédait des moyens considé-
rables et put ainsi, en pratiquant le
dumping sur une grande échelle, gagner
à sa cause une bonne partie de la
presse allemande. On sait ce qui en est
résulté...

Ce danger-là, fort heureusement, n'existe
plus aujourd'hui.

Léon LATOUR.

Des femmes
au concile

Pour la première fois

ROME (UPI) .  — Les premiers pères
conciiliaiiires arriva nt à Rome pou r la
troisième session du conci le , cwrt été
salués à leur arrivée à l'aéroport rur
ries représentants  rie la secrélairerie
d'Etat du Saint-Siège.

Après avoir  célébré la messe , le pape
a annoncé que des reli g ieuses et ries
laïques pourront  ass is ter  h cer ta ins
débats de la t rois ième session du
concile œcuménique. Ce sera la pre-
mière fois dans l 'h is to i re  de l 'Eglise ,
que ries femmes pourront assister aux
travaux du concile.

Mur de Berlin»:
liberté pour les

c*

«anciens »
BERLIN (UPI). — Da ns une le t t re

adressée à l' evèque Moritz Mi t zenhe im
de la province rie Thuringe (avec qui
il a eu récemment un long entret ien) ,
Jl. Walter Ulbricht. amno-nc e qu 'instruc-
tion a été donnée au ministère de l'in-
térieur de Paoïkov de pemmeètfa aux
Allcmanri is  rie l'Est âgés . de 65 ans
(fit) ans pour les femmes) ' ou plus de
se rendre en Allemagne rie l'Ouest ou
à Berlin-Ouest pour rendre visite à des
pairenils.

Cette décision constitue ie premier
« relâchement » des règlements régis-
sant les voyages à l'Ouest depuis la
construction , le 13 août 1961, du « mur
de Berlin •.

Rhodésie du Sud
pas de décision

a Londres
LONDRES (Reuter). — M. Ian Smith ,

premier ministre de la Rhodésie du
Sud , et sir Alec Douglas-Home, pre-
mier minis t re  du Royaume-Uni , ont
terminé mardi leurs conversations sur
l ' indépendance de la Rhodésie du Sud,
que demandait  M. Smith.

Après la réunion de mardi matin ,
qui dura deux heures , M. Smith a dé-
claré que les conversat ions avaient pris
un cours favorable. Il a refusé toute-
fois de dire si l'on pouvait actuelle-
ment espérer davantage l ' indépendance.

Sir Alec , qui avait convoqué une réu-
nion de son cabinet pour hier matin ,
afin de l ' informer des pourparlers , a
dit  qu 'il croyait  que des progrès avaient
été réalisés. On en apprendrait peut-
être davantage plus tard.

Le Chili échappe
au front populaire

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Johnson, sûrement, a dû être
très soulagé en apprenant les résultats
de l'élection chilienne. Car l'opposition
« goldwaldienne », en cas d'avène-
ment d'un « Frenfe popular » dans
une des plus grandes républiques
d'Amérique latine, aurait eu une oc-
casion supplémentaire de s'en prendre
à l'hôte actuel de la Maison-Blanche.

X X X
M. Allende a donc finalement été

battu, et il l'a été avec une marge
confortable de plus de 400,000 voix
en faveur de son adversaire princi-
pal, M. Frei, d'ascendance suisse, pro-
fesseur à l'Université catholique de la
capitale et qui se réclamait de l'éti-
quette de la démocratie chrétienne.
Après l'expérience empreinte d'immo-
bilisme de M. Alessandri, les conser-
vateurs ont en effet compris qu'il leur
fallait lâcher du lest. Ils ont, certes,
tenu à un baroud d'honneur en per-
mettant à un des leurs , M. Julio
Duran, un radical, de briguer lui
aussi le mandat présidentiel. Mais,
d'emblée, chacun a compris que la
partie véritable se jouait entre le
candidat du Front populaire Allende
et l'« apôtre » du christianisme social
Eduardo Frei.

C'est un fait nouveau que les idées
chrétiennes sociales fassent ainsi leur
apparition, lors d'une compétition pré-
sidentielle, en Amérique latine. Sou-
vent, on a dit qu'elles pourraient cons-
tituer la troisième force féconde dans
ce secteur du globe entre le capita-
lisme concentré aux mains de quel-
ques-uns et les thèses révolutionnai-
res. Restait à apporter la preuve
qu'elles pouvaient triompher politique-
ment. Voilà qui est fait au Chili, en-
core que la démocratie-chrétienne
doive montrer, maintenant qu'elle ac-
cède aux responsabilités, qu'elle sau-
ra éviter de tomber dans les tristes
jeux politiciens, comme c'est le cas,
hélas ! en Italie.

Cette réserve faite, le programme
de M. Frei est de bon augure. Ami du
cardinal-archevêque de Santiago, Mgr
Silva Enriquez, qui est le premier à
avoir distribué des terres d'Eglise aux
paysans et qui, au concile, se signala
par ses interventions sociales, notre
« compatriote » suisse, devenu prési-
dent du Chili, a promis une réforme
agraire qui tienne compte des possi-
bilités. Il envisage, pour ce qui est
des gisements cuprifères, de négocier
avec les Etats-Unis pour aboutir à
une participation accrue de l'économie
chilienne à leur exploitation.

Bref, désireux de réaliser des réfor-
mes sociales en évitant toute subver-
sion, M. Frei avait opposé des argu-
ments de raison à la démagogie éche-
velée de son adversaire. « Comment
payerez-vous les expropriations ? s'est-
il écrié . Quelles conséquences auront
pour le Chili la fermeture éventuelle
des marchés mondiaux ? Peut-on ris-
quer aussi de mettre en péril la poli-
tique extérieure du pays pour se lan-
cer dans une aventure dont les avan-
tages ne sont pas évidents ? » Il est
heureux pour l'Amérique latine — et
pour le monde libre — que ce soient
ces arguments-là qui aient été enten-
dus par le corps électoral chilien.

René BRAICHET.


