
Isabelle de France épouse
un aristocrate autrichien

MARIAGE PRINCIER A LOUVECIENNES

Ils ont dit « oui » devant le maire
qui avait uni <BB > et Jacques Charrier

LOUVECIENNES (UPI) .  — « Madame
Isa bel le-Marie-  Lan re-Victoire , pr incesse
d 'Orléans , consentez-vous à prendre ,
pour  époux le comte Fricdrich-Carl-
Ludivi g de Schœnborn-Buchkcim ? »

«Oui» , ré pond la voix claire .
La même demande est alors adressée

par le maire de I.ouvcciennes au grand
jeanc  homme blond qui se tient auprès
de la princesse. C' esl d' une voix assour-

die qu 'il répondra, si ému d'ailleurs
qu 'il dira « Ja »...

Une salle de mairie banale , avec les
traditionnels fau teu i l s  de velours roug e ,
les f l e u r s  et « Marianne » qui sourit
sur fond  tricolore. Une salle qui a
pourtant son histoire — c'est là que
que Bri g itte Bardot , traquée par repor-
ters et photograp hes , s 'écroula en crise
de ner f s  avant de s 'enfuir  avec celui en

C'est la robe du mariage religieux d'Isabelle de France : royale et
signée Balntain (Dalmas).

passe de devenir son second conjoint ,
Jacques Charrier , dans le bureau pr ivé
du maire. Le di gne fonc t ionnaire , outre
« B.B. », a uni dans cette même salle
par les liens sacrés du mariage la
princesse Hélène de France , Fran çoise
Arnoul et Yvette Giraud...

Mais si Louvcciennes a été choisi
comme lieu de mariage , c'est que le
comte de Paris , p ère de la mariée , y
possède une propriété .  Mariage civil
donc assez peu protocolaire , mais f o r t
élégant , qui permit aux habitants de
regarder à loisir le gratin de l' ancienne
noblesse européenne.

Quel ques minutes avant midi , le cor-
tè ge quitte la mairie , où le premier
mag istrat de ta ville a prononcé un
discours , et est assailli par les jou rna-
listes et les photograp hes. On pose p our
la postérité avec bonne grâce . Aujour -
d'hui , mariage reli g ieux dans la cha-
pelle de Dreux.

Promenade en carrosse
dans Cop enhague
p our Constantin de Grèce
et Anne-Marie

A près l'éblouissante soirée de mardi au Théâtre
royal de Copenhague , donnée en l'honneur du roi
Constantin de Grèce cl de sa f iancée la princesse
Anne-Marie de Danemark , ce f u t  hier une journée
plus populaire , puisque le jeune couple a parcouru
la capitale danoise en carrosse. Des milliers d' en fan t s
agitaient des drapeaux sur le passage des f iancés .

Le cortège partant du palais d'Amalicnborg a
traversé le centre de Copenhague. A 13 heures, le

roi Constantin et la princesse Anne-Marie ont été
reçus à l'hôtel de ville par le président du Conseil
municipal , qui leur a présenté les cadeaux de ma-
riage de la cap itale danoise : un p iano à queue et
25 ,000 couronnes danoises (environ 1.0,000 f r a n c s ) .

Après  cette réception , le. cortège a gagné le palais
.d-c Fredcensborg, où , ce soir , le roi Frederik et la
reine Ingrid o f f r e n t  un diner d' adieu o f f i c i e l .

(Photopress)

LE CARDINAL-
COLONEL
VENDAIT
DU VENT...
MAIS
À QUEL PRIX !

ROME (AFP).
— Le cardinal de
la secrétairerie
d'Etat , grosses lu-
nettes d'écaillé ,
grosse Cadillac
noire, et chauf-
feur en livrée,
inspirait une con-
fiance dévote aux
négociants : il
leur a soutiré
q u e 1 q u e deux
cents millions de
lires !

Alceo Camucci ,
cinquante ans, hé-
ros de cette es-
croquerie de
grande envergu-
re, a été démas-
qué après avoir
fait une quinzai-
ne de victimes
dans le nord de
l'Italie.

Il proposait aux
négociants de
leur vendre, à un
prix évidemment
avantageux , cer-
tain excédent de
stocks d'assistan-
ce alimentaire ,
pour permettre
aux organismes
intéressés d'ac-
quérir d'autres
fournitures utiles
aux assistés. La
bonne action se
doublait d'une
bonne affaire. Les
négociants qui , à
la demande du
« cardinal Monsi-
gnore - Colonel »,
payaient comp-
tant furent désa-
gréablement sur-
pris de ne jamais
voir venir les
stocks achetés.

LA BANQUE MONDIALE DEVRAIT TROUVER
PLUS FACILEMENT DES FONDS EN EUROPE

Pour le secrétaire
du Trésor américain

TOKIO ( U P I ) .  — Prenant  la parole
à Tokio devant la conférence du Fond ;
m o n é t a i r e  international et de la Ban-
que mond ia l e .  M. Douglas Dillon, secré-
taire américain au Trésor, a réclamé
pour la Banque m o n d i a l e  « p lus de fa-
c i l i t é  de mobilisation des cap i taux pri-
vés sur los principales places des pays
i n d u s t r i a l i s é s ,  qui a ccumu len t  des ré-
serves internationales », a u t r e m e n t  dit
les places europ éennes.

« S i  do telles facil i tes m peuvent
ê t re  obtenues, n dit .M. Dillon , la Banque
r isquera  do so voir contrainte de l imi -
ter sos op é r a t i o n s ,  ou raison de l' appel
excessif a u x  p laces dos Etats-Unis. »

Position britannique
M. [U 'ginald Maudl ing  .chancelier do

l'échi quier, a inaroué  la différence qui
e x i s t e  entre los positions bri tanni que
et française sur la quest ion dos l i q u i -
dités internationales. U a qua l i f i é  la
proposition française, visant  à la créat ion
d'une  nouvelle devise in t e rna t i ona l e  (uni-
té de réserve de crédi t  sur tou t )  « d ' argu-
ment  de doct r ine », et a défendu une
approche « plus p ra t ique » du problème.

La proposi t ion  de M. Giscard d'Es-
taing.  min i s t r e  f rança i s  des f inances ,
a cependant a j o u t é  M. Maudl ing ,  est
« extrêmement intéressante ,  et son dis-
cours élégant a c la i rement  exposé le
problème ».
«La Grande-Bretajçne cherche un com-
plément , et non un subs t i tu t  au sys-
tème actuel .  La propositi on française
est une des solut ions  possibles au pro-
blème des li quidités », a encore dit
M. Maudl ing .

Enf in  lc min i s t r e  a l lemand de l'éco-

nomie , M. Schmuecker , a déclaré mer-
credi que le gouvernement  al lemand
accordait  une  grande  importance aux
invest issements  privés dans les pays
en voie de développement. C'est l'ini-
tiative privée rrui développe le mieux

l'énergie et la productivité , ce qui vaut
également pour les pays en voie de
développement.

Bonn favorise donc l'exportat ion du
capital privé allemand dans les pays
en voie de développement.

Vers un retour légal
de l'ex-dictateur argentin ?

C'est une crise économi que et fi-
nancière très grave , exploitée par
ses adversaires politi ques , qui pro-

voqua il y a dix ans la chute du gé-
néral  Peron , actuellement réfugié
en Espagne. C'est une crise de même
origine et plus grave encore qui
peut conduire à son retour au pou-
voir

Lorsqu 'il a pris le pouvoir en oc-
tobre 1963, le gouvernement Illia ,
pour ranimer l'activité économique
et résorber le chômage , avait adop-
té une politique d'expansion des
crédits. Celle-ci lui permit d'abord
de mettre à jour les traitements de
ses fonctionnaires et les rentes des
retraités , puis d'accorder des aug-

mentations de salaires pour les ajus-
ter à la hausse du coût de la vie.
Cette injection massive de nou-
veaux moyens de paiements contri-
bua sans doute à la reprise économi-
que mais grossit dangereusement le
déficit du budget mettant en péril la
monnaie. Pour prévenir la chute
catastrophique du peso, un sévère
contrôle des changes fut imposé, à
partir du 13 avril 1964, obligeant
les exportateurs à rapatrier toutes
leurs devises et interdisant toute
sortie de capital national. f

H. E. A.

(Lire la suite en 8mc page)

MIEUX QU'A L'EXPO !
Le monorail de Tokio, qui doit relier la capitale niponne à son aéro-
drome, a fait ses premiers essais. Nous voyons ci-dessus une partie de
son trajet , et la courbe élégante qu'il amorce pour passer au-dessus d'une

des artères de la ville. (Photopress).

L'Uruguay rompt
avec Cuba

Le Mexique reste
le « seul ami» de Castro

MONTEVIDEO (UPI). — Le gouvernement uruguayen a
rompu hier ses relations diplomatiques et consulaires avec
Cuba. Il a décidé d' interrompre également tous les échanges
commerciaux avec la Havane et de demander la convocation
d'urgence d'une conférence des Etats américains (O. E. A.).

Le décret pris à cet effet stipule que la rupture entre en
vigueur à la date du présent décret , que le commerce direct
et indirect et les transports maritimes avec Cuba sont inter-
rompus sauf pour des livraisons de médicaments et de maté-
riel médical à des fins humanitaires.

Manifestations hostiles à la rupture
Environ deux mille é tudiants  et ouvriers , réunis à proxi-

mité du siège du conseil gouvernemental , ont manifesté  pour
protester contre la rupture des relations diplomatiques avec
Cuba. Des bombes de petit calibre ont fait explosion et la
police et la troupe ont pris position pour le maintien de
l'ordre.

Cinq personnes du parti majoritaire Blanco , membres du
conseil gouvernemental , dont le président du conseil , M. Luis
Giannatassio , ont voté en faveur de la rupture. Us ont été
rejoints par un membre du parti minoritaire Colorado , le
général en retraite Roscar Gestido.

L'interdiction
n'est pas une solution

LES IDEES ET LES FAITS

On peut vraiment se demander si
le pays de Vaud n'est pas redevenu
un baillage de l'Etat de Berne. L'in-
terdiction qui frappe la manifestation
jurasienne et dont le Rassemblement
n'a pu que prendre acte en priant les
dix mille personnes qui s'étaient an-
noncées de renoncer à se rendre ce
jour-là à Lausanne ,traduit une double
et peu louable préoccupation : la peur
d'assumer les responsabilités qui in-
combent à l'autorité au sujet de la li-
berté de réunion et le souci de né
faire nulle peine même légère au tout-
puissant canton qui pourtant exerça
doux siècles et demi durant sa domi-
nation sur le pays de Vaud .

Une telle mesure ne peut être res-
sentie que comme une nouvelle pro-
vocation par les Jurassiens qui se veu-
lent autonomes, et cela de la part
non plus de Berne, mais de Confédé-
rés romands qui auraient tout intérêt
pourtant à ce que la cause du fédé-
ralisme fût renforcée en Suisse et ,
plus particulièrement , de Confédérés
vaudois qui ont accédé définitive-
ment à la dignité d'Etat parce qu'en
1815 le Jura a été offert en compen-
sation au canton de Berne. A tout le
moins, elle provoquera un nouveau
malaise dans l'opinion publique, et
cela de l'aveu même de la « Gazette
de Lausanne » d'hier. En effet, ce
n'est pas par des interdictions de ce
genre, et des exclusives je tées aux
Jurassiens qui, en tant que tels , ne
pourront donc jamais participer à l'Ex-
position, que l'on résoudra un pro-
blème dont M. Chaudet lui-même a
reconnu l'« extrême gravité ».

X X X
On argue, certes, dans les milieux

officiels de la nécessité de maintenir
l'ordre public après la regrettable
affaire des Rangiers. Cette affirma-
tion n'est pas valable. Le Rassemble-
ment avait sollicité en vain l'autori-
sation de tenir une journée jurassienne
à une autre occasion. On la lui avait
refusée quand bien même il ne récla-
mait nulement que cette j ournée
eût un caractère officiel.

En revanche, on permit aux Argo-
viens — dont le canton, à la suite
d'un scrutin populaire , a renoncé à
participer à la manifestation helvé-
tique — de tenir librement une « jour-
née » où l'on rappela même le temps
où les deux peuples étaient soumis
à une oppression commune ! On ac-
cueillit avec enthousiasme des je unes
gens de Bâle-Campagne qui s'oppo-
sent à la réunification de leur can-
ton. On organisa enfin une « journée »
du peuple savoyard. Comment, dans
ces conditions, les Jurassiens ne se se-
raient-ils pas senlis victimes d'un os-
tracisme, et d'un ostracisme qui n'a
pu être dicté que par Berne ?

René BRAICHET.

(Suite en dernière» dép êches)

S A M E D I  12 S E P T E M B R E  A N E U C H A T E L  DÈS 21 H E U R E S  De 20à21 heures
GEHRÏDE FÊTE DE N VTE SUR LE LUC _ -̂ru-
organisée par l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel Commémoration du 750me anniversaire de la Charte de franchise accordée à la ville de Neuchâtel en 1214, et du ef sociétés de chant
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150me anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération suisse le 12 septembre 1814
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.JLEJL.
Lino VENTU RA - Chs VANEL

Musée des beaux-arts
EXPOSITION MAÏLLOL MANGUIN

Ce soir, à 20 h 15,
visite commentée par le conservateur

HOTEL-RESTAURANT BEATJX-ARTS
Neuchâtel — Tél. 4 01 51

engage des ËJ\ E 11 Ŝ .
pour samedi 12 septembre et pour la Fête
des vendanges.

S'adresser à la direction.

CAVES du DONJON
Vlquor S. A.

Liqueurs - Vins - Spiritueux
Ecluse 21

ouvert tous les jours jusqu 'à 18 h 30
et le samedi jusqu 'à 17 heures.

VENDEUSE AUXILIAIRE
(horaire de travail à déterminer)

serait engagée tout de suite par le Bazar
Neuchâtelois, 11, rue Saint-Maurice.

Se présenter dès 9 heures.

Le Conseil général de Cernier
a voté mardi soir deux crédits

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier s'est

réuni mardi sous la présidence de M. Jean
Tripet. Trente et un conseillers géné-
raux étaient présents, ainsi que les cinq
conseillers communaux et l'administrateur.

En ouvrant la séance, le président salue
la présence des cinq nouveaux conseillers
généraux élus tacitement après la nomi-
nation des cinq conseillers communaux ,
siégeant pour la première fois, à savoir :
Mme Laurence Devaud , MM. Eugène De-
lachaux , Robert Gaberel , Marc Monnier ,
Jean-Pierre Soguel.

Demande d'un crédit de 35,000 fr. pour
l'installation d'un chauffage général à
mazout dans le bâtiment de la poste. —
Le président du Conseil communal , dans
un rapport ora l, donne les explications
nécessaires militant en faveur de l'octroi
de ce crédit. Le chauffage actuel est dé-
fectueux et comprend différents systèmes
d'installations, alors que tous les locaux
du bâtiment , y compris les bureaux des
transports du Val-de-Ruz, la salle d'at-
tente', ainsi que les salles qui sont et qui
seront mises à disposition de l'école se-
condaire intercommunale, dépendront de
la même installation . Pour permettre à
cette dernière de fonctionner dès le ler
décembre prochain , le Conseil communal
sollicite la clause d'urgence.

Le parti radical , d'accord avec l'octroi
du crédit, demande au Conseil communal
si la clause d'urgence est bien indiquée.
Sur la réponse affirmative du président
déclarant rfue lé nécessaire va être entre-
pris Immédiatement pour que les travaux
commencent sans tarder, l'arrêté proposé
est voté k l'unanimité.

Crédit de 15,000 fr. pour la réfection
du chemin de la Grand-Combe. — A
nouveau , le président du Conseil commu-
nal rapporte sur la nécessité de la réfec-
tion et l'élargissement du chemin en
question, dont on parle déjà depuis plu-
sieurs années et dont l'état peut être qua-
lifié de désastreux.

Déjà , U y a quelques années, une
somme de 40,000 fr. a été dépensée.
Actuellement, d'après les devis, c'est un

montant de 110.000 fr. qu 'il faut envisa-
ger, y compris le rélargissement du che-
min de 30 cm. Comme ce chemin appar-
tient aux communes de Cernier , Fontai-
nes et Chézard , la répartition des frais
sera calculée au mètre courant sur la
longueur du chemin traversant chaque
commune. Pour Cernier , la part s'élèvera
à 73,334 fr., moins une subvention canto-
nale de 20 %, soit une dépense nette pour
la commune de 56,667 fr. 20. Et si l'on
déduit de cette somme 25 ,000 fr. prélevés
au fonds des excédents forestiers et
20 ,000 fr. votés par le budget 1962 , il
reste 13.667 fr. 20 , montant auquel est
ajouté 1332 fr. 80 pour divers et impré-
vus et donnant ainsi le montant du cré-
dit sollicité.

En complément, le président signale
encore que la réfection a été demandée
par les agriculteurs de l'endroit , les usa-
gers du chemin et même par les touristes ,

M. Marc Monnier demande au Conseil
communal si des garanties concernant la
bienfacture de l'ouvrage ont été données
par l'entreprise chargée de ces travaux ,
ainsi que sur le revêtement qui sera
prévu. Sur la réponse affirmative du pré-
sident précisant que la garantie est fixée
à cinq ans, l'arrêté proposé est voté à
l'unanimité.

Divers. — La question du jeton de pré-
sence accordé aux membres des commis-
sions est soulevée. Elle sera revue ulté-
rieurement sur les propositions que pour-
ront présenter les partis, car seule, jus-
qu 'à ce Jour , la commission du budget et
des comptes en bénéficie. Il est signalé à
l'attention du Conseil communal que cer-
tains écriteaux et numéros des mes du
village auraient besoin d'être rafraîchis.
De même, la t pierre à Maltre-Jea n », si-
tuée entre Cernier et Fontaines, pourrait
être ermlse en état.

A NEUCHATEL
Cslfts lon entre deux voitures

Hier , à 19 h 20, deux automobiles
venaient de la place du Port et étaient
arrêtées au « stop », à la hauteur du
monument  de la République.  Elles se
dir igèrent  ensuite en même temps en
direction du centre de la ville et en-
t rè rent  en collision. Légers dégâts
matériels .

Collision entre un scooter
et une voiture

Hier , à 18 h 15, un automobiliste
neuchâtelois , M. B. G. roulait rue de
l'Ecluse en direction du centre de la
ville. Arrivé à la hauteur  du restaurant
de l'Ecluse, M. B. B. se mit en pré-
sélection pour pouvoir parQuer. Son
véhicule fut  alors heurté par un scooter
conduit  par M. Horst Krebs , mécani-
cien , domicil ié à Peseux. Souf f ran t
d'une plaie au genou droit et de contu-
sions au poignet M. Krebs a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

DE POLICE
DE BOUDRY

AU TRIBUNAL Ivre, le cuisinier-footballeur
ennuie un chauffeur de taxi et
réclame à hauts cris sa fiancée...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district

de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire  mercredi mat in  sous la prési-
dence de M. Roger Calame assisté de
M. Eric Buschini , remp lissant les fonc-
tions de greffier.

Sévère amende pour le « guérisseur »
de la Neuveville

Le président a ouvert l'audience
par la lecture du jugement  de A. R.,
de la Neuveville.  Comme nous l'avons
déjà relaté, A. E. est prévenu d'avoir
contrevenu à la loi sur les professions
médicales. Sans être en possession d'un
dip lôme de médecin , le prévenu s'est
rendu plusieurs fois h Bôle , dans le
courant  de- l'année 1963, pour y visiter
quelques patients. Il les a auscultes ,
a fait  le diagnostic de leurs troubles
circulatoires et leur a prescrit un thé
Ou une pommade de sa fabrication.
Etant  herboriste , le prévenu fabrique
un médicament nommé « Extopra »,
présenté sous forme de sirop, thé ou
pommade. Il a l'autorisation de la
direction des affaires sanitaires du
canton de Rerne de vendre son pro-
duit dans le canton. Quel ques médecins
vaudois et neuchâtelois ont eux-mêmes
demandé au prévenu d'envoyer son mé-
dicament à cer ta ins  de leurs malades ,
et le médecin cantonal a reconnu son
efficacité. Toutefois , le prévenu n 'avait
pas le droit d'examiner les malades.
Il le savait d'ai l leurs , vu qu 'il a déjà
été condamné deux fois pour exercice
illégal de la médecine. Il ne peut donc
pas être mis au hénéfice de l'erreur
de fa i t  ou de l'erreur de droi t  pour
ce chef d'accusation. Quant à l ' infrac-
tion à la loi sur la police des phar-
macies , le juge d'instruction n 'ayant
pas indiqué ce chef d'accusation , le
tribunal ne le retient pas.

Le tribunal condamne A. B. à 2000
francs d'amende et au paiement  des
frais de la cause fixés à MO francs.
Etant donné que c'est déjà la troisième
fois que le prévenu est condamné pour
le même motif , le tribunal l'avertit
qu 'à la prochaine infract ion à la loi
sur l'exercice des professions médicales,
il risque d'être condamné à une peine
privative de liberté.

H. G. faisait la cuisine pour une
équipe de football , à Serrières, dans
la cantine de Brunette S. A. ; la jour-
née était  chaude , le cuisinier avai t  soif
et il étanchait celle-ci avec de la bière.
Le soir venu , il a conduit sa fiancée
dans un hôtel à Rôle , où il a encore
Consommé de l'alcool. Sa compagne ,
voyant qu 'il n 'était plus de sang-froid ,
a fai t , venir un taxi pour se rendre
chez sa mère , à Neuchâtel. Furieux ,
H. G. s'est mis au volant de sa voiture
et, prenant la route , a fait  tout ce
qu 'il pouvait pour gêner le chauf feur
du taxi et l'empêcher de circuler. Après
avoir laissé passer H. G. devant  lui ,
le chauffeur a pris un autre chemin
pour conduire sa cliente dans un hôtel
à Peseux , car elle craignai t  nue son
fiancé n'aille l'ennuver chez clic. Elle
avait  raison , car G. H. s'est hien rendu
Chez la mère de sa f iancée , et l'a
réclamée en faisant  tant de brui t  que

la police a dû intervenir  et l'emmener
au poste. Le tribunal condamne H. G.,
qui reconnaît franchement les faits , à
4 jours d'emprisonnement moins un
jour de détention préventive , à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause fixés à 76 francs.

La route , la pèche et le bruit...
Circulant en automobile à Colombier ,

le 23 ju in , vers 23 h 30, Ch. H. a fai t
du tapage en fermant les portières de
sa voiture.  Il a ensuite  refusé de
mont re r  ses permis de conduire  et de
c i rcu la t ion , ainsi  que d' indi quer son

identi té  au gendarme, qui est inter-
venu. Ch. H. est condamné par défaut
à 50 francs d'amende et au paiement
des frais fixés à 10 francs. R. H. est
condamné par défaut  à 15 jours d'em-
prisoiiinement , à 30 frames d'amende et
au paiement des frais de la cause
qui se montent à 30 francs. Expulsé
du canton de Neuchâtel, il a rompu
le ban et a en outre circulé de Saint-
A u b i n  à Chez-le-Bart à une vitesse
dé passant les 60 Um autorisés à cet
endroit .  Mlle M.-T. P. est condamnée
par défaut pour injures k 50 francs
d'amende , au paiement  de 40 francs
d ' indemni té  pour in te rven t ion  du man-
dataire du p la ignan t  et à celui des
frais  de la cause f ixes  à 49 francs.

Le 31 jMillet , R. B., au large de
Sa in t -Aubin , et L. N., non loin de
l'embouchure de l'Areuse , se livraient
au plaisir de la pèche à la gamhe ,
chacun d'eux ayant dans son bateau
une seconde gamhe prête à l'emp loi ,
ce qui est contraire au règlement.
Chaque pêcheur êcope de 15 francs
d'amende et de 3 francs de frais.

Le fi juil let , vers 19 heures, 3, E.
monta i t  du Bas-de-Sachet à Cortal l lod
sur le trottoir  gauche , en poussant sa
bicyclette sur la route. La pédale gau-
che ayant touché le trottoir , la roue
avant f i t  un écart en travers de la
chaussée au moment où le cycliste C.
P. arrivait en sens inverse. Ce dernier
heurta  la roue et f i t  une chute. Il se
releva légèrement blessé, les deux bi-
cyclettes ayant subi des dégâts, J, E.
paiera 10 francs d'amende et 3 francs
de frais.
Un dernier jugement a conclu à

la libération du prévenu.

NEUCHATEL

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le Go-
rille vous salue bien.

Studio , 15 h et 20 h 30 : Péché
d'amour.

Bio, 20 h 30 : U 153 ne répond plus.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Une ra-

vissante idiote.
Palace , 15 h et 20 h 30 : L'Epée

du Cid.
Pharmacie de service. — Montan-

don , Epancheurs (jusqu 'à 23 h).
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indi qué le phar-
macien à disposition).

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet),

20 h 30 : Des filles pour un vam-
pire (18 ans).

EXPOSITION . — Fleurier , Stand , de
19 h 30 à 22 h : « Les peintres
du dimanche ».

Pharmacie de survice. — Schelllng
(Fleurier).

Permanence. médXtale et dentaire. —
Votre médecin habituel .

VAL-DE. RUZ
CINÉMAS. — ËMle (Cernier),

20 h 15, L'Inassouvie (18 ans) .
Pharmacie de service. ¦— Marti

(Cernier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMAS. — Lux, 20 h 15, La Veuve
joyeuse.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Le Repos du guerrier.

Collisions en chaîne
entre Yverdon et Grandson

La circulation
a dû être détournée

(c) Hier, vers 11 h 15, au lieu dit les
Mûriers , entre Grandison et les Tuile-
ries, deux voitures roulaient en direc-
tion d'Yverdon. Af in  de bifurquer à
droite , la première f re ina  et fu t  tam-
ponnée à 1 arrière par la su ivante ,  A la
suite  de ce choc, un train routier qui
suivait dut stopper brusquement  et fu t
tamponné à son tour  par un autre t ra in
rout ier  qui se. mi t  en travers de la route
et bloqua en t i è r emen t  la c i rcu la t ion .
Pas de. blessés , niais d'imopriants dé-

j '.lgAts matériels.

fWiss î^mmiv^^Ê
Les travaux

ont quinze jours d'avance
sur ies prévisions

(c) A Fleurier , les travaux de la Na-
tionale 10 avancent à grand train. Le
beau temps y a été pour une bonne
part avec les puissants  engins méca-
ni ques mis en action. Les adjudicat ions
ont été faites avec un mois de retard
mais , aujourd'hui , on a quinze jours
d'avance sur l 'horaire. En l igne directe,
les quartiers de Belle-Roche et de Bel-
le-Ile , tapis  au pied du Signal , sont
pratiquement coupés du village pour
les usagers des véhicules à moteurs ,
depuis la dispari t ion du fameux pont
des Chèvres. Les piétons ont , en re-
vanche , des passerelles à leur dispo-
sit ion.  Chaqu e jour , le vagonnet  aérien
du hlondin  cont inue  ses allées et Ve-

nues sur une distance d'un demi-kilo-
mètre,, environ. Pour l'instant, c'est
dans la partie ouest du chantier  que se
concentrent les principaux efforts .

RÉOUVERTURE EN NOVEMBRE T
Bien qu 'il soit toujours hasardeux

de faire des pronostics en matière de
génie civil , on pense que la route Fleu-
rier-la Brévine par la rue des Moulins
sera rétablie à la fin du mois de no-
vembre prochain au plus tard par le
nouveau pont sur l'Areuse près des
abattoirs. Actuellement , le détournement
de la circulation via le Pont-de-la-R o-
che ou Môtiers-Boveresse ne présente
aucun inconvénient sérieux , exception
faite d'une petite perte de temps.

Le canton de Neuchâtel
a fêté

sa nouvelle centenaire :
une Ghaux-de-Fonnière

La Chaux-de-Fonds a f ê l é  dimanche
sa centenaire , Mme Elisabeth S t a u f f e r -
Buhler. La cérémonie a eu lieu au
temp le des Planchettes , et le fau teu i l
traditionnel a été remis au nom de
l'Etat à la nouvelle centenaire par
M. Jean Haldimann , pré f e t  des Mon-
tagnes neuchâteloises. Mme S t a u f f e r -
Btihler reçut également les vaux de
la ville de la Chaux-de-Fonds , que lui
présenta M. André Sandoz , maire, ainsi
que ceux des Planchettes , transmis par
M. Jean Buhler , président de commune.

Une auto
happée

HT 8Ë

par le train

A un passage à niveau
du Bière-Apples-Morges

Trois blessés
(sp) Hier , vers 18 heures , au passage
à niveau non gardé du Bière-Apples-
Morges , à Bussy-Chardonnet , une voi-
ture vaudoise roulan t  sur Denens , ren-
t rant  de Bière , a été happée par un
train spécial montant  de Morges. Le
véhicule a été traîné sur environ 70
mètres. Le conducteur , M. André Nicol-
lerat , 23 ans , professeur à Bex , son
père André , 52 ans , et sa mère Alice ,
46 ans , ont été transportés à l'hôpital
de Morges assez grièvement blessés.
On n 'a pas d'autres précisions sur leur
état. L'auto est démolie. Il n 'y a pas
eu de blessé dans le train. Le t raf ic
sur la ligne a été interrompu pendant
une heure.

Prévisions du temps. —¦ Nord des
Al pes, Valais et Grisons : beau temps.
En plaine , température voisine de
10 degrés tôt le mat in , comprise entre
2A et 25 degrés dans l'après-midi.
En montagne, vent du nord-ouest. Sur
le Plateau , tendance à la bise.

Sud des Alpes : beau temps. En
plaine temp érature comprise entre 13
et 18 degrés tôt le matin , entre 23
et 28 degrés dans l'après-midi. Vent
généralement faible.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 septem-

bre 1064. Température : Moyenne : 11,7 ;
min, : 11,1 ; max. : 22 ,5, Baromètre :
Moyenne : 724, 9. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est ; force : faible ; dès
18 h 30, nord , modéré. Etat du ciel : clair
avec passage de quelques nuages.

Température de l'eau (9 septembre) : 18'/;=>

Niveau du lac du 9 sept., à 6 h 30: 429.16

L'obssrvafoJre de Neuchâtel

Les critères météorologiques du mois
d'août ne s'écartent pratiquement pas de
leurs valeurs normales. On peut dire , en
résumé, que ce fut un mois peu plu-
vieux , normalement chaud et ensoleillé.

La moyenne de la température ; 18,2°,
est de 0,2° supérieure à la normale
(18,0°). Les moyennes prises de 5 en
6 jours nous donnent les chiffres sui-
vants : 21,1, 19,7, 16,4, 17,2, 17,1 et 18,9°.
Le maxlmun de la température fut enre-
gistré le 28 : 31,0°, et le minimum le
21 : 10,1°, ee qui nous donne une am-
plitude de 20.9° (valeur normale : 22 ,5°)
La variation diurne moyenne de la tempé-
rature : 10,9°, est quelque peu Inférieure
à la normale : 11,3°.

La durée totale de l'Insolation : 238,4
heures, est légèrement supérieure à sa va-
leur normale ; ^o Heures, IL n y  a pus eu
de jour sans soleil , le minimum enregis-
tré étant de 0,9 heure le 22. quinze jours
ont reçu une insolation supérieure k 10
heures. Le maxlmun s'est produit le 4
septembre avec 13,4 heures d'insolation.

La hauteur totale des précipitations :
72 ,5 mm, en 12 Jours, est inférieure d'en-
viron Vi à sa valeur normale
(104 mm) . Le maximum journalier de
25 ,7 mm date du 29. Il y a eu 7 jours de
précipitations supérieures à 10 mm et 9
supérieures k 0,3 mm. Un orage lointain,
au soir du 7 août , fut entendu. La moyen-
ne de la pression atmosphérique : 720 ,4
mm, est tout à fait normale (720 ,6 mm).
Le baromètre a eu ses deux extrêmes
les 30 , 31 et 18 avec respectivement
726 ,5 et 712 ,2 mm.

La moyenne de l'hummldlté relative fut
de 69 % (normale 72 %).  La valeur mini-
mum enregistrée : 30 %, date du ler août.
Les moyennes Journalières extrêmes don-
nent 89 % le 21 et 43 % le ler.

Le vent a parcouru une distance totale
de 4705 km, ce qui nous donne une vi-
tesse moyenne de 1,8 m /s. La prédomi-
nance appartient aux directions E et W
à égalité , suivies de NE et SW également
semblables. Le parcours journalier maxi-
mum : 404 km , le 30, est suivi de 399 km ,
le 18, tandis que 10 km fut la valeur mi-
nimum enregistrée les 26 et 27. La plus
grande vitesse de pointe fut de 85 km/ h ,
direction SW et enregistrée au soir du
18.

communique :
Août : un mois

tout à fait normal
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Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Evangelische Stadtmlssion
Av. J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

• Freltag, il. September, 20.15 Uhr
Der Astronom, Dr Paul Rossnagel lasst
uns elnen Bllck tun
« durcis  das grbsse Fernrohr der Welt ».

Prâchtige Parbenllchtbllder.
Sle sind herzlich elngeladén I

(c) D'entente avec les communes des
Hauts-Geneveys , Fontainemelon , Cernier
et Chéiard , des restrictions importan-
tes dans l'utilisation de l'eau viennent
d'être ordonnées à Dombresson et a
Villiers. 11 est désormais interdit de
faire les lessives. Seules les machines
à laver automatiques étant autorisées,
de laver les voitures et d'arroser. Bien
qu 'il ait plu ces jours derniers, le ter-
rain étant sec profondément , l'eau de
pluie n 'est pas parvenue aux sources.
Ce n'est pas sans Inquiétude que l'on
envisage l'avenir Immédiat au Val-de-
Ruz. On espère toutefois que l'arrière
automne sera très pluvieux , avant l'ar-
rivée du froid et de la neige. Aux mon-
tagnes, la situation est moins alar-
mante car les citernes se sont à
nouveau à peu près rempiles.

Restrictions d'eau
à Dombresson et à Villiers

(c) La fête annuelle de la paroisse
de Fontainemelon - les Hauts-Geneveys,
qui devait avoir lieu le dimanche 30
août aux Golllères , a été renvoy ée
pour cause dé mauvais temps. Diman-
che dernier , les in temp éries ont une
nouvelle fois empêché que se déroule
le programme prévu. Aussi , les cultes
ont eu lieu comme d'habitude dans
les deux villages. La fanfare  « L'Ou-
vrière » était  présente au culte du
temp le de Konta lncmelon .  La partie
récréative s'est déroulée en f in de ma-
tinée et durant  l'après-midi au préau
couvert du collège. C'est au temple
qu 'a eu lieu la distribution des prix
de régulari té  k l'Ecole du dimanche
et au culte de jeunesse , ainsi que des
prix de religion , aux enfants des
deux foyers paroissiaux.

FONTAINEMELON
Fêle annuelle de paroisse

H1  

pantalon
1 jupe simple
bien nettoyés
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Monsieur et Madame

Eric iESCHLIMANN-DEBROT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
Landeyeux Vilars/NE

FA/ V ^
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à
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Et maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Les familles Schnirlcy, Apoth éloz ,

Diacon , Meregnani , Peronnet , Châte la in ,
Roussel , Dornier , Gresset , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Paul SCHMRLEY
retraité P.T.T.

survenu aux Verrières , à l'âge de 79
ans.

Les Verrières , le 9 septembre 1964.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières , le vendredi 11 septembre , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vis et vous vivrez aussi.
Jean 14 :19.

Monsieur et Madame René Piaget-
Coulin et leurs fils Claude et Michel ;

les familles de feu Arthur Juvet ;
les familles de feu Emile Piaget ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le dé part

pour la Patrie céleste de

Monsieur Fritz PIAGET
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , ami, que Dieu a
repris à Lui , après une longue mala-
die , dans sa 67me année.

L'Eternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin pour
le cultiver.

Genèse 2 : 15.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 septembre 1964, k 13 h 15, a la
Côte-aux-Fées. Culte de f ami l l e  a
12 h 45.

Domicile mortua ire  : Les Bolles-de-
l'Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Francis Paroz-Piemontesi ;
Monsieur et Madame Eric Paroz-

Remy et leur f i l le  Ariane ;
Monsieur et Madame Georges Moser-

Paroz ;
Mademoiselle Lyliane Paroz et son

fiancé , Monsieur Yves Piller ;
Monsieur Jean-Jacques Paroz ;
les enfants et petits-enfants de feu

Néniorin Paroz a Tavannes , à la Chaux-
de-Fonidis , à Monthéiliard et à Montréal ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Francis PARC E
leur cher époux, papa , graind-p.vp a,
beau-frère, oncle , neveu et cousin , que
Dieu a ra ppelé à Lui, dans se 61me
armée, a=près une courte maladi e.

Saint-Biaise, le 9 septembre 1964.
(Moulins 3)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni l'e jour , ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement, sans soiiit'e, aura

lieu samedi 12 septembre.
Culte au temple de Saint-Biaise , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

( c)  Il y a peu de temps , la Société
fédérale de gymnasti que des hommes
est allée faire sa course annuel le .  Une
soixanta ine  de personnes y ont pa r t i -
ci pé. Organisée par M. G. Gertsch ,
cette course suivit le parcours suivant  :
les Geneveys-sur-Coffrane , Peseux , Lau-
sanne et Mart igny,  où un arrêt eut
lieu. Vin d 'honneur et gâteaux au fro-
mage y f u r e n t  o f fe r t s  pour fêter lo
Mme anniversaire  de la société. Puis
les part icipants  repar t i rent  et s'arrê-
tèrent à Zermatt , qui était  le hut
de la course. La société se divisa alors
en trois groupes. Le premier se dirigea
sur le Breithorn , le second sur la
cabane du Mont-Rose et le dernier
resta k Zermatt. Le deuxième et lc
t rois ième groupe se retrouvèrent le
dimanche mat in  au Gornergrat.

VALANGIN
Course des aînés

(c) La sortie des personnes de plus de
70 ans et de leurs conjoints s'est faite
lundi après-midi , par un temps favora-
ble. Une trentaine de part icipants , dans
9 voitures , ont fait le tour du lac de
Bienne , avec un premier arrêt à Stu-
den. Puis ensuite , par Orvin et Ligniè-
res, ils se sont rendus k Frochaux , où
une collation leur a été servie. C'est là
que M. Ineichen , président de commu-
ne , a remercié les automobi l i s tes  et sa-
lué les part icipants et plus particuliè-
rement la doyenne , Mme Bertha Bal-
mer , qui , dans quelques jours fêtera
ses flfl ans. Pour sa part, le pasteur
Burger a remercié les autorités et ap-
porté le salut des absents. Et , avec la
nuit , tous les part icipants  sont rentrés
heureux dans leur village.

Avec l'Association
de développement

'(c) Avec le soleil de dimanche mat in ,
les organisateurs de la sortie de l'ADV
sont montés à la Cernia pour y prépa-
rer la soupe aux pois et les saucissons.
Malheureusement , bien vite la pluie
s'est mise de la partie. Pourtant , une
vingtaine de participan ts courageux
sont allés retrouver les «cuistots » et
ils ont f ina lement  passé une journée
fort sympathique , sous une grande ten-
te dressée à la hâte.

La Société fédérale
de gymnastique des hommes

est allée à Zermatt

MOTIERS

(sp) Mardi , à 17 h 10, M. André Giroud
circulait à bicyclette sur la route can-
tonale d'ouest en est. Près du pont du
Bied , il coupa la route à M. F. G., de
Frihourg, qui roulait dans la même di-
rection. La voiture heurta l'arrière du
vélo et M. Giroud fit une chute. Blessé
à l'épaule et k l'arcade sourcilière gau-
che, il a reçu les soins d'un médecin
de Couvet. Il n 'y a pas eu de dégâts
matériels.

Une auto renverse
et blesse un cycliste

(c) Dimanche matin, malgré le temps
maussade, une ambiance de fête régnait
au stand. Toujours dynamique, le co-
mité de la société « L'Union » avait or-
ganisé le tir de clôture de la saison.
De nombreux tireurs avalent répondu
à l'appel. Voici les meilleurs résultats de
la journée :

TOMBOLA : 1. Claude Jacot 377 ; 3.
Jean-Claude Maire 363 ; 3. Gustave
Waelti 361, etc.

FOURCHETTE : 1. Jean-Claude Maire
342 ; 2. Paul Michel 295 ; 3. Jean-Louis
Chédel 292 , etc.

INSIGNE : 1. Eric Jeannin 427 ; 2.
Jean-Louis Chédel 423 ; 3. Daniel Rosse-
let 384, etc.

JUNIORS : 1. Jacques Jeannet 371 (In-
signe) ; 2. Denis Michaud 322 ; 3. Gérald
Waelti 305, etc.

SEPT LAPINS EGORGES
(c) Durant .l'une de ces dernières nuits ,
un renard s'est Introduit dans le cla-
pier de M. Jean-Pierre Gioria où il a
égorgé sept lapins, sa réservant proba-
blement d^mporter «es proies à l'oc-
casion de son prochain passage.

LES BAYARDS
TIR DE CLOTURE

LES VERRIÈRES

(sp) Mercredi, M. Jules Perrin , âgé de
41 ans , faisait une démonstration en
forêt avec une tronçonneuse. A un
certain moment , un tronc éclata et
atteignit M. Perrin k la jambe droite.
Il souffre  d'une fracture ouverte et a
été conduit à l 'hôpital de Couvet.

Blessé en faisant
une démonstration



Samedi soir seront tirés
les plus beaux feux d'artifice
jamais vus à Neuchâtel

A la veille des manifestations du 750me anniversaire de la charte de franchise de 1214

et du 150me anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération

S

AMEDI soir, dès 21 heures, tout
Neuchâte l  s'embrasera. De sept
grandes barques , ancrées de-

vant  les quais  de la ville, fuseront
vers le ciel les plus beaux  feux
d'a r t i f i ce  jamais tirés dans notre
ville.

Rappe lons  que c'est l 'Association
des sociétés de la v i l le  qui organise
cette prest igieuse fête de nu i t , à
l'occasion du 7S0e anniversa i re  de
la char te  de f ranch ise  de 1214 el du
150e a n n i v e r s a i r e  de l' ent rée  de Neu-
châtel dans  la Confédération suisse.
L'association a v a i t  créé depuis plu-
sieurs années  un fonds pour une
te l le  fê te .  La Vi l l e  lui  a octroyé une
subvention, qui, complétée par des
dons privés , a permis à l' associa-
tion de i n e t t i e  sur pied une fête qui
n 'a jamais  eu sa pareille dans notre
ville.

Lc spectacle — et il f au t  insister
sur ce po in t  — sera gra tu i t .  Les
ba rques  seront  ancrées . s u f f i s a m m e n t
au large , devant  le quai  Osterwald ,
pour c i re  vis ibles  des quais du Port ,
Léopold-Robcrt et Godet. D'aut re
pari , le ciel  sera s u f f i s a m m e n t  vaste
pour que les feux  puissent être ad-
mires  de la ville.. .  du bas en h a u t .

De 20 à 21 heures, six corps de
mus ique  donneront  des concerts en
d i f f é r e n t s  endroits .  La Musique mi-
l i t a i r e  jouera devant  lc Collège la-
t in , la Baguette, près du Mole , l 'Ave-
nir  de Serrières devant  Beau-Rivage ,
la f a n f a r e  des Cheminots, la société
des accordéonistes et les Armour ins
près de Beaulac. En outre, la Chan-

son neuchâteloise chantera et dan-
sera sur un podium recouvrant le
jet d'eau devant  le Collège l a t i n ,
alors que le Jodler-club se produira
à l'est du quai Os te rwald .

La popula t ion  de Neuchâtel est
priée de pavoiser et de placer des
godets l u m i n e u x  sur les fenêtres des
immeubles .  Les nav iga teurs  i l lumi-
neron t  leurs  embarcat ions.  Les or-
ganisa teurs  ont prévu , pour complé-
ter ces illuminations, de déposer sur
le lac 1000 fleurs d'eau.

Il va sans dire que non seulement
la population de la ville est conviée
à cette grande fête de nuit , mais
également celle du canton. Les cafés
et restaurants ont été autorisés à
rester ouverts jusqu 'à 4 heures dans
la nu i t  de samedi à dimanche.  Tout
est donc prévu pour accuei l l i r  les
foules et pour faire de cette fête de
n u i t  une manifestat ion populaire
mémorable.

Une séance solennelle
du Conseil général

Samedi mat in  à 11 heures , le Con-
seil général t iendra une séance so-
l e n n e l l e  à l'hôtel de ville. On y en-
tendra une allocution de M. Claude.
Jun ie r , président du Conseil général,
un discours de M. Paul-Eddy Marte-
net , président  du Conseil communal
et des intermèdes musicaux donnés
par Mlle Monique  Rosset , pianis te ,
et M. Jean Froidevaux , violoncel-
liste.  La séance se terminera par la
présentat ion de l'or iginal  de la
charte de 1214.

Le Conseil communal et le Conseil
général, auxquels se joindront un
cer ta in  nombre d'invités , prendront
part ensu i t e  à un déjeuner champê-
tre au Chanet.

La cantate
« Les Voix de la forêt »

Samedi après-midi, à 15 h 30, au
Temple du bas, où l'entrée sera li-
bre , à l'occasion du 150e anniver-
saire de l'entrée de Neuchâtel dans
la Confédération , aura lieu l'exécu-
tion de la cantate  pour soli , chœur
et orchestre « Les Voix de la forêt »,
poème de Marc Eigeldinger et musi-
que de M. Sammuel Ducommun.
Cette œuvre a été commandée aux
auteurs  par le Conseil d'Etat , qui a
eu l'appui du Grand conseil.

Cette cantate sera interprétée par
la Société chorale de la Chaux-de-
Fonds et la Chorale mixte  du Locle,
par t'Orchestre de la Suisse roman-
de et par Mme Maria Stader , sopra-
no , et M. Pierre  Mollet, baryton ,
sous la direction de M. Robert Fal-
ler.

Notons que les interprètes, à l'is-
sue de leur répétition de vendredi
soir, seront reçus à l'hôtel de ville
par l'Association des sociétés de la
ville. M. Paul Richème, président ,
leur adressera la bienvenue.

Le 12 septembre promet , comme
on le voit, d'être une  grande jour-
née. Tous ies Neuchâtelois partici-
peront aux diverses mani fes ta t ions
prévues, afin d'aff i rmer dans la joie
et la cordialité leur attachement à
leur petite patrie.

D. Bo.

Les drapeaux tricolores des Breuleux :
bien plus une colère qu'une opiion...

Mais les Jurassiens sont victimes de brimades :
à Tramelan, on a même voulu saboter la voiture
d'un jeune instituteur séparatiste

AUX 
Breuleux , huit drapeaux fran-

çais et autant d'emblèmes juras-
siens claquent au vent des Fran-

ches-Montagnes. On attend le neuvième.
Ce sera le plus grand. La femme de
Baume a sans doute fini de le coudre
hier soir et , dans le blanc que le bleu
et le rouge veillent jalousement, elle a
faufilé la crosse de Bàle et les bandes
alternées des sept districts.

Pourquoi ces drapeaux tricolores ?
Les Brcloltiers pensent que c'est là
la meilleure façon d'afficher leur
grande colère. Certes, ils restent pro-
fondément suisses, mais pour le mo-
ment, plus de droit que de cœur.
Ils disent : « Ces drapeaux , nous les
avons mis à nos fenêtres jus te après
avoir appris la décision ini que du
gouvernement vaudois. Ils nous font
du bien ! » Et ils ajoutent , avec ce
qu 'il faut de fierté et d'émotion dans
la voix : « Tenez ! Celui de chez Untel ,
il vient directement de Verdun... »

Faut-il donc qu 'ils trouvent leur ail'
à ce point irrespirable pour que , mardi
à midi, une femme ait attendu que
ses deux enfants  rentrent de l'école
pour leur apprendre les premières me-
sures de « La Marseillaise » ? C'est la
réaction classique , le soulagement pas-
sager et brutal mais qui n'engage à
rien : puisque la Suisse nous rejette ,
nous regardons de l'autre côté. Malgré
tout , ils espèrent toujours. Ils savent
qu 'il ne peut être question , pour le
Rassemblement Jurassien , d'envisager
d'autre solu t ion  que celle qui se fera
dans le cadre de la Suisse. Ils sont
conscients que le décret vaudois leur
a f a i t  plus de bien que de mal.
En deux mots, après la vindicte des

Bangiers , ils se réjouissent que la tête
de Turc ait changé d'épaules. Ils es-
pèrent , aussi. Ils remâchent leurs sou-
venirs , ils refont des comptes, ils
alignent des chiffres : « L'indépendance
du Jura ? Et pourquoi pas ? Sans
l'apport économi que et industriel de
notre pays, le canton de Berne ne
serait-il pas autre chose que celui des
Grisons ? »

Acte criminel à Tramelan
Cette réaction de colère est d'autant

plus vive qu 'ils ont la nette impression
d'être perp étuellement frustrés de leurs
droits de Confédérés. Et ceci en dépit
de l'article de la Consti tution bernoise
qui proclame noir sur blanc que le
canton est composé de deux peuples.
Et puis , ils ressassent toutes les vexa-
tions dont ils sont l'objet depuis les
Bangiers.

Ainsi , un industriel des Breuleux a-
t-il menacé de retirer un de. ses
apprentis de l'Ecole professionnelle de
Tramelan parce qu 'au cours d'une leçon
d' instruction civi que, un professeur ,
sachant pertinemment que l'adolescent
mi l i t a i t  dans les rangs du Bélier ,
l'avait mis au pied du mur et l'avait
vexé devant tous ses camarades. Dans
une lettre envoy ée hier à la com-
mission de l'école, l 'industriel écrit :
« ... Si de tels fai ts  devaient se re-
produire , je vous assure que je me
verrais dans l'obligation d ' in terdi re  à
mon apprenti de suivre tous les cours

Les drapeaux aux Breuleux : ils en ont commandé d' autres en France...
(Avipress - i.)

de cette école, où l'on confond instruc-
tion professionnelle et arène politi que.».

Evidemment, à Saint-Imier, des faits
semblables se sont produits. La fille
d'un commerçant des Breuleux a dû
sortir d'un cours en pleurant : là aussi,
on avait fait allusion aux événements
des Bangiers. Pour revenir à Tramelan,
un jeune inst i tuteur a été l'objet de
telles brimades qu 'il n'a pu que dé-
missionner de son poste. Membre do
la commission de propagande du Ras-
semblement Jurassien , il était  devenu
la bête noire . On ne le saluait plus.
Et , ce qui est p ire , pour ne pas écrire
criminel , on avait dévissé les boulons
des roues de sa voi ture .  Depuis quel-
ques jours , l'arrondissement  a perdu
l'un de ses meilleurs maîtres, et les
parents parlent  de protester.

La liste n'est sans doute pas close.
C'est pour cela aussi qu 'ils ont pavoisé.
Un responsable du Bélier disait hier t
« Ces drapeaux ? Ce n'est pas une
opt ion , mais le moyen de nous faire
oublier... Et , par tant , un nouveau
moyen d' aler ter  le peuple suisse qui ,
après l'ar res ta t ion des trois membres
du F.L.J., s'était rassis dans son fau-
teuil d'égoïsme et s'était, de nouveau
laissé aller à son péché mignon I
contemp ler sa perfection ! ».

La sentence est peut-être dure. Mais
les Jurassiens ont trop enduré pour
encore se permet t re  d'enroher de miel
chacun de leurs mots...

Cl.-P. Ch.

Un geste déplaisant
Nous avons appris que le groupe

socialiste du Conseil général avait
informé le Conseil communal qu 'il
n'assisterait pas à la séance solen-
nelle du législatif , ni aux autres ma-
nifestat ions de ce jour.

Les socialistes motivent leur re-
fus par le fait que la Ville de Neu-
châtel a associé à la commémora-
tion du 7!î0me anniversaire de la
char te  de franchise celle du 150mc
anniversaire de l'entrée de Neuchâ-
tel dans la Confédération. L'Etat ,
suivant en ceci lc Grand conseil , n 'a
donné aucune officialité au rappel
de notre entrée dans la Confédéra-
tion. Par conséquent , estiment les
socialistes , la ville ne doit pas célé-
brer la date du 12 septembre 181t.

Comme nous l'avons déjà écrit
lors du débat au Grand conseil , cette
querel le  nous paraît stupide , au mo-
ment où Genève vient de célébrer
avec éclat le même anniversaire et
où le Valais s'apprête à faire de
même l'an prochain. Dans le con-

cert des cantons , Neuchâtel devrait-
il se distinguer ?

Mais il est vain de commenter le
refus de la gauche , qui porte la res-
ponsabil i té  de politiser une fête à
laquelle toute notre populat ion par-
ticipera , nous en sommes certains
sans arrière-pensée. Nous sommes en
19B4 , tout de même.

Nous dirons toutefois  aux socia-
listes du Conseil général que leui
att i tude reflète une étroitesse d'es-
prit , dont le socialisme suisse ne
nous donne pas l'exemple. Nnu = =
pensons à un Robert Grimm , chef
de la grève de 1918, qui devint un
conseiller d'Etat qui ne renia jamais
la continui té  his tor ique de Berne
Nous pensons également à un Wal-
ter Bringolf , maire de Schaffhouse
pour qui la grandeur de sa ville ne
date pas de 1848 et qui ne cesse tle
porter son intérêt au passé de la cité
qu 'il dirige.

La mesquiner ie  du groupe socia-
liste est affligeante. D. Bo.
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— L'ASSOCIATION DES JURAS-
SIENS BERNOIS DE L'EXTÉRIEUR.
Elle Invite les Jurassiens à se rendre
d'autant  plus nombreux à Lausanne le
11 septembre « que le gouvernement et le
peuple vaudois viennent d'être l'objet
d'outrageuses attaques de la part du R.J.,
R.J . qui n 'a pas craint de tourner la de-
vise vaudoise en dérision ».

• LE MOUVEMENT UNIVERSITAIRE
JURASSIEN. — Il s'élève contre la déci-
sion vaudoise. « Il constate que le Conseil
d'Etat vaudois a agi sous la pression ber-
noise et sans se rendre compte de l'ex-
trême gravité de sa décision. » U approuve
le R.J. et , d'entente avec lui , « souhaite
relever bientôt le Jura de la situation in-
fâme et humiliante dans laquelle les gou-
vernements bernois et vaudois l'ont plon-
gé ».

• COMITÉ JURASSIEN DU GROUPE
BÉLIER — Réuni hier k Saignelégier ,
11 a examiné la situation créée dans le
Jura par l'arrêté du gouvernement vau-
dois. Il s'élève contre cet acte de force
qui empêche la jeunesse jurassienne de
s'exprimer dans le cadre de l'« Expo ».
Il se demande avec inquiétude dans
quelte mesure la Suisse est encore dis-
posée k résoudre la question jurassienne.
La situation étant particulièrement ten-
due , 11 recommande k la jeunesse du
Jura de surmonter avec calme sa colère
légitime. A l'Instar du R.J., il demande
à ses membres de s'abstenir de partici-
per k la journée bernoise. Enfin , il les
invite k venir manifester d'une façon
spectaculaire leur volonté d'autonomie
dimanche k Delémont lors de la 17me
fête du Peuple jurassien.

• L'ASSOCIATION « PRO JURA ». —
Rappelant qu 'après les événements des
Ranglers, le Jura doit s'affirmer digne-
ment à, Lausanne, elle invite ses membres
k venir nombreux à l'Expo « pour applau-
dir un programme jurassien qui a été
mis au point par un comit é formé de
Jurassiens qui ont travaillé en toute li-
berté ». Elle précise également que son
président s'est efforcé pendant plusieurs
mois de chercher une solution et de me-
ner des pourparlers avec les deux parties.

• LE PARLEMENT DES JEUNES DU
JURA. — Son bureau s'est réuni à Delé-
mont. U regrette les excès commis aux
Ranglers et précise que ceux qui se sont
comportés d'une manière illégale ne re-
présentent pas le vrai visage de la jeu-
nesse jurassienne. U demande aux Suisses
de ne pas mépriser le Jura mais de l'ai-
der k retrouver son unité sérieusement

compromise. U suggère enfin que la dé-
putation jurassienne au Grand conseil
bernois soit appuyée clans ses travaux par
tous les hauts magistrats du Jura afin
que la force revendicatrice soit unanime,
représentative et telle que les autorités
cantonales et fédérales se décident à ré-
gler sans tarder ce conflit.

La conférence de presse
de la section lausannoise

du Rassemblement jurassien
(sp) La section lausannoise du Rassem-
blement jurassien a tenu une conféren-
ce de presse, hier après-midi, à SOE
lieu de réunion habituel, le restaurant
du Major-Davel , en vue de la journée
cantonale bernoise du 11 septembre
Précisons que cette réunion était pré-
vue depuis une dizaine de jours et
qu 'elle n 'a, par conséquent , pas été dé-
cidée à la suite de l'arrêté pris par les
autorités vaudoises concernant les me-
sures de police que l'on sait.

La conférence de presse fut  présidée
par M. Pierre Philippe. Celui-ci précisa
que la démonstration prévue par le
R.J.  et interdi te  par le canton de Vaud
n 'était  pas dirigée contre Berne , con-
t ra i rement  à ce qu'a dit M. Chcvallaz.
syndic de Lausanne. Il n 'était  pas
question rie boycotter la fête de famil-
le bernoise : « Notre présence à Lau-
sanne devait rappeler au peuple suisse
l'existence rin problème jurassien. Sans
renoncer au principe de la journée ju-
rassienne , nous avons donné toutes  les
garanties à la municipalité rie Lausan-
ne quant à la t ranqui l l i té  et à la dignité
de notre manifestat ion.

M. Chevallaz nous demanda cepen-
dant de renoncer à toute manifestation.
C'est alors que nous primes la déci-
sion de réduira le programme à un pè-

lerinage au lieu de l'exécution du ma-
jor Davel , loin riu cortège bernois. Mal-
gré cette importante restriction , l'inten
diction que l'on sait a été prise. Nous
n'avions aucune  raison , poursuit-il de
montrer les gr i ffes , dans une ville qui
devait  nous of f r i r  l 'hospitali té.

Puis M. Phil ippe reprit ce qui  a été
dit  dans les derniers communiqués  du
B.J., évoquant  n o t a m m e n t  les soit-di-
santes pressions exercées par Berne
sur Vaud et la <= campagne fie dénigre-
ment systématique contre le Rassem-
blement  jurassien.  M. Phi l ippe rappela
par ailleurs la proposition faite en son
temps par M. Pierre Béguin , rie laisser
organiser  une  journée officieuse jura s-
sienne par les séparat is tes , un autre
jour que celle rie Berne , proposition qui
ne f u t  pas retenue.

De son ['nié . Me Maurice Meylan ,
V"idois ma i s  au nom rie l 'Association
s u i v e  'l es ••unis  du Jura l ibre , évoqua
la tâche rie cette associa t ion  rie consti-
tuer un « comité d'accueil  » des sépara-
tistes pour la manifestation prévue. Ca
comité a réuni  quarante-quatre person*
nés sur 180 demandes d'arihésion en<
voyées. Donc , le mouvement autonoi
miste compte des amis en Suisse, COTM
clnt Me Meylan. Il n 'y a là rien de noiw
veau.

Il tire deux lièvres
mais abat un singe...

Chasse miracule use dans le Doubs

D'un de nos correspondants :
Etonnante ouverture de la chas-

se, dimanche , à Sancey-le-Grand ,
dans le Doubs. Un jeune chasseur ,
M. Henri Borne , était pa i t i  f i è re -
ment battre la campagne , son pre-
mier permis en poche et son f u s i l
sous le bras. De toute la journée ,
M. Borne n'aura tiré que trois
cartouches, mais ses coups étaient
bien ajustes.  Une balte , la pre-
mière , et il tue un lièvre de onze
livres. Une. seconde, et c'est un
autre lièvre , d' un peu p lus de six
livres cette fois.

Troisième balle : il abat f ro ide-
ment un... singe pesant 2 kg $00 1
« J e  pensais viser un écureuil... »,
a confié le jeune chasseur à ses
amis de la société « Saint-Hubert ».

Mais les chasseurs de Sanccy-le-
Grand se demandent s 'il ne s 'agit
pas là du singe qui s 'est e n f u i
dernièrement du zoo de la Cita-
delle de Besançon , et pourtant dis-
tant de p lus de 80 kilomètres de
ce chêne sur lequel il était encore
perché avant que M. Borne ne tire

sa troisième et. en tout eus, p lus
célèbre cartouche de toute la sai-
son...

le singe de M. Borne : comment le
mungera-t-on ?

(Avipress - Louis Vernier.)
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Deux députés bernois demandent
un plébiscite et la médiation

des autorités fédérales
Deux députés du mouvement « Jeune

Berne », MM. Klaus Schaerielin .conseiller
communal de la ville de Berne , et Hans-
Rudolf Abbuehl , ont déposé sur le bureau
du Grand conseil bernois un postulat rele-
vant qu 'à la suite des incidents des Ran-
glers. le Conseil exécutif a fait une décla-
ration annonçant qu 'il cherchera à préve-
nir par tous les moyens dont il peut
disposer la répétition de pareils faits.

LIBERTÉ

Jurassiens! yy
On vous chasse de Lausanne,
soyez présents à Delémont
dimanche 13 septembre 1964

Les a f f i che s  du R.J. : en ajoutant une
lettre et en en changeant de p lace une

autre...

(Avipress - J.-F. Bueche)

Toutefois, ce ne sont que les excès du
conflit jurassien que l'on peut ainsi com-
battre , mais cela ne saurait conduire à
une solution. Cinq ans se sont passés de-
puis la votation relative à la première
initiative du Rassemblement jurassi en. On
ne saurait plus penser maintenant que les
tendances séparatistes et autonomistes
vont disparaître d'elles-mêmes dans le
Jura. Une pression du gouvernement aura
pour effet de provoquer une pression con-
traire. Le conflit risque de s'aggraver da-
vantage. Les positions se sont durcies , de
telle sorte qu 'il faut maintenant trouver
les moyens d'aboutir à une entente. Même
les solutions radicales ne sauraient être
exclues.

Les auteurs du postulat soulignent que
les droits démocratiques prévus par la
constitution , comme le droit d'initiative,
ne sauraient suffire car ces droits suppo-
sent l'Intangibilité de l'unité cantonale.
Comme le Conseil exécutif a pris claire-
ment, position dans le conflit , il faut
songer maintenant à une procédure de
médiation sur le plan fédéral , ce qui se-
rait conforme à une vieille tradition
suisse. Il y aurait lieu également d'exa-
miner si on ne pourrait pas savoir exac-
tement ce que pensent le peuple jurassien
et ses diverses régions, par le moyen d'un
plébiscite , concernant la sécession de toute
cette partie du canton ou de certains
districts.

Huit  automobil is tes  ont été les pre-
mières victimes de la décision du gou-
vernement  vaudois  de ne pas accepter
la présence des Jurassiens à Lau-
sanne. Il s'agit tle représentants dont
la voiture portait les plaques vaudoi-
ses, et qui passaient la nuit  de mardi
à mercredi dans les hôtels de Delé-
mont.  Quelques-uns ont porté plainte.
Les autres ont fait réparer leurs
pneus et poursuivi leur route.

Le Conseil communal de Lajoux ,
réuni mardi  soir , a décide que la com-
mune ne serait pas représentée par son
emblème au cortège officiel de la
Journée cantonale bernoise de demain.

Un peu partout , les drapeaux juras-
siens ont poussé comme des champi-
gnons. A Courtételle , des drapeaux ont
été mis en berne et à Delémont , cer-
tains ont été cravatés de noir. Un peu
partout également apparaissent de pe-
tites affiches , invi tant  les Jurassiens ,
refoulés de Lausanne , à se rendre à la
Fête du peuple dimanche à Delémont.
Quant à l'écusson vaudois  t ransformé ,
il ne manque pas de piquant.

i.

Delémont: drapeaux jurassiens en deuil .
(Avipress - i.)

# LAJOUX i pas d§ bannière
m cortège bernois

# DELÉMONT s pneus crevés
ef drapeaux en berne
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Nos guichets sont ouverts au publie ds 8 heure* à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints 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 heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, 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
k notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. !

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E S :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

; Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

cherche à louer pour ses employés

E 

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.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères pour petits travaux d'atelier. Se
présenter, le matin de préférence, chez

KYBURZ & CIE
fabrique de verres de montres, rue des Gouttes-d'Or 9
Neuchâtel. Tél. 5 04 22.

J U R A C I M E
cherche
pour sa future fabrique de ciment, à Cornaux-Neuchâtel i

2 chefs d équipe
: . . = . . . .

chargés de la conduite d'hommes travaillant en équipes et
de la surveillance des machines.

Il est demandé :
un apprentissage dans la mécanique ou dans une branche
semblable ; aptitudes à diriger ; travail en équipe.

1 chef de carrière
pour diriger l'exploitation de notre carrière de calcaire.

Il est demandé :
un chef capable et initiatif ayant fait un apprentissage
dans la branche et ayant de l'expérience.

1 magasinier
pour gérer le magasin de l'usine.

i
Il est demandé :
un employé consciencieux et ordonné.

Il est offert :
emplois stables et bien rémunérés ; caisse de pension , etc.

Entrée à convenir.

Adresser les offres, avec photo et cop ies de certificats , à la
DIRECTION DE JURACIME S. A., CORNAUX (NE]
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( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

Nous cherchons

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre rayon c Tabliers »

Entré* Immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rémunérée. Semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une gronde maison.

Faire offres ou se présenter.

COUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

Nous engageons

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

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

On cherche pour le 15 novembre
1964

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

Nous cherchons,
pour entrée immé-

diate ou à convenir .
ouvrières
(suisses)

pour divers travaux
faciles. Prière de

s'adresser à G. & E.
Bouille .Monruz 17,
fabrique de boîtes,

¦MpnrViâtpl
Etudiante danoise (20 ans) cherche jolie

chambre
à Neuchâtel ou à Saint-Biaise, libre tout
de suite ou pour date à convenir.

Jane Greisen, famille Hermann, Archiv-
strasse 12, Berne.

Peintre
qualifié, est deman-

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

plâtrerie-pelnture,
Edouard Konig,

Neuchâtel.
Tél. 5 19 60.

Etudiante étran-
gère cherche cham-

bre indépendante
libre dès le ler

octobre. Quarter de
l'université.
Tél. 5 26 85.

On cherche

filie de cuisine
pour entrée immédiate. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard,
tél. 5 01 21.

On cherche
appartement
de 3-4 chambres,
pour fin octobre.

Adresser offres écri-
tes à IX 3238 au

bureau du journal.

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.

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

fille de maison
garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.
Bon salaire. Téléphoner au (039)
5 18 43.

REPRÉSENTANT
est cherché pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Avenir assuré
par le placement de produits tou-
jours plus demandés par les par-
ticuliers. Nous aidons efficacement à
à la vente et garantissons dès ' 

¦
début un gain très élevé. r
rayon de travail à dispositr
commandes reçues directeme
attribuées sans exception au
sentant, dès son premier jour =vail. Mise au courant sérieuse et sou-
tien spécial pour débutants ; pas de
charges à porter. Nous préférons col-
laborateurs d'âge moyen , avec famille,
possédant si possible, des connaissances
de langue allemande. Prière d'adresser
offres , avec photo sous chiffres AS
18311 Lo Annonces Suisse ASSA, 6600 ,
Locarno.

L I G N I E R E S
A louer, immédiatement ou pour

date à convenir, bel appartement de
5 CHAMBRES

Confort moderne. Situation très
tranquille. Accès facile.

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

¦ VILLE DE NEUCHATEL

FÊTE Di NUIT
12 septembre 1964

En raison de la Fête de nuit qui aura
lieu le 12 septembre 1964, nous nous voyons
contraints de restreindre le trafic et de
modifier les sens de circulation sur certai-
nes artères, dès 19 heures et cela jusqu'à
22 h 30 environ.

1. Détournement de la circulation
La circulation de transit sera détournée

par le nord de la ville comme suit :
Sens ouest-est
dès le carrefour du Dauphin, à Serrlères,
par les rues Martenet - Maillefer - les
Parcs - les Sablons - fbg de la Gare - les
Fahys - chemin des Mulets - Monruz.
Sens est-ouest
dès le carrefour Monruz - Falaises par le
chemin des Mulets - les Fahys - le Ro-
cher - rue de la Côte - rue Bachelin - ave-
nue des Alpes - Maillefer - rue Martenet.
Transit en provenance des Cadolles - direc-
tion ouest
par avenue des Alpes - Maillefer - Marte-
net - carrefour du Dauphin.
Transit en provenance des Cadolles - direc-
tion est
par rue du Plan - Cassarde - Rocher -
Fahys - chemin des Mulets - Monruz.
Transit en provenance de la route des Gor-
ges ou de Peseux en direction est
par la rue des Parcs - les Sablons - le fbg
de la Gare - Fahys - chemin des Mulets -
Monruz.

2. Interdiction de circuler
La circulation des véhicules sera interdite

dans les rues comprises à l'intérieur du sec-
teur situé entre les rues du Seyon, de l'Hô-
pital, fbg de l'Hôpital et la rue Coulon.

Seuls les médecins, les taxis et les trans-
ports publics seront autorisés k circuler à
l'intérieur de ce secteur.

Par avance, nous remercions les conduc-
teurs de véhicules qui respecteront les
ordres susmentionnés et se conformeront
aux directives de la police.

Direction de la police.

I BUREAUX A LOUER 1
au centre de la ville, long bail. —' Faire offres I j

A louer pour date à convenir, à l'usage d'en-
E=: trepôt, d'atelier ou de garage, lij

situé Pierre-à-Mazel , d'une surface de 450 m2,
accessible à tous véhicules. — Faire offres I

B écrites à : Fiduciaire G. Faessli & Cie, ruelle B

|jï j U:W COMMUNE DE

"̂g PESEUX

MISE AU
CONCOURS

Organiste
Par suite de la dé-
mission de la titu-
laire, le poste d'or-
ganiste de la pa-

roisse de Peseux de
l'Eglise Réformée
Evangélique Neu-
châteloise est mis
au concours. Les

candidats(es) vou-
dront bien adresser
leurs offres de ser-

vice au Conseil
communal de Pe-
seux d'Ici au 15
septembre 1964.

Le cahier des char-
ges peut être con-
sulté à l'adminis-

tration communale
qui se tient égale-
ment à la disposi-
tion des intéressés
pour donner tous
renseignements

utiles concernant
ce poste.
Peseux,

le 2 septembre 1964
Conseil communal.

BH C0MMUNE
§§111 d'AUVERNIER

Mise à ban
des vignes

Les vignes du terri-
toire communal sont
mises à ban dès ce
jour. Les contreve-
nants seront amen-
dables. Les parents

sont responsables de
leurs enfants.

Auvernier,
le 8 septembre 1964.
Conseil communal.

A vendre, tout de suite, à Delémont,

hôtel - restaurant
tout confort, chauffage au mazout.

Pour tous renseignements, s'adresser à Jb. Thuet, agence
immobilière, route de Boujean 10, Bienne.

A louer, pour le
printemps 1965,

appartement
de 5 % pièces, sur

à-pic avec grande
terrasse, et

appartement
de 2 % pièces sur
à-pic aussi. Quar-

tier des Saars,
Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres RA

3173 au bureau du
journal.

Garage
à louer dès le 24
septembre, à la
Vy-d'Etra. Loyer
mensuel 35 fr. —
E. Schafeitel , gé-
rant , Vy-d'Etra 35,
NEUCHATEL.

JX 2842
appartement

loué
MERCI

Neuchâtel-est
disponible dès le
24 octobre 1964,

beau
logement

de 2 % chambres
avec tout confort.
Loyer 225 fr. plus
charges. Case pos-

tale 984 .
Neuchâtel 1.

Portes-Rouges
Jolie

chambre
tout confort , éven-
tuellement cuisine
à disposition. Case

postale 556,
2001 Neuchâtel.

A louer , près de la
gare de Neuchâtel,

studio
meublé

soit une pièce et
cuisinette, douche
et W.-C. 130 fr.

Ecrire sous chiffres
KZ 3240 au bureau

du journal.

Au Sépey
sur Aigle, à louer

chalet meublé, 8 fr.
par jour.

Tél. (038) 8 26 97.

CHARDONNE, sur VEVEY
A vendre magnifique villa de maître de

8 pièces, 2 bains, grand garage, écurie à
part pour 2 chevaux, vue grandiose et
imprenable sur le lac et les Alpes, accès
facile , excellents moyens de communication.
Pas de problème d'autoroute. Prix de vente
désiré

Fr. 480000.-
Agences et intermédiaires s'abstenir.
Ecrire à Ed. Grangier, notaire, Vevey,

avenue Faul-Cérésole 12.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

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

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

Fr. 250.-
de récompense à

personne qui procu-
rera, pour le 24 oc-
tobre ou le 24 no-
vembre, un apparte-
ment de 2 à 3 piè-
ces, en ville, à da-
me seule, retraitée

postale. Adresser
offres écrites à

EK 3099 au bu-
reau du jornal.

Etudiante cherche
chambre à louer.

Téléphoner au
9 63 61.

Etudiante suisse,
propre et sérieuse,

cherche

chambre
indépendante

libre dès le ler
octobre. Adresser

offres écrites à ET
3234 au bureau du

journal.

A vendre immédiatement

jol ie maison
de vacances

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

A louer à personne
sérieuse, quartier

de l'université,

chambres
indépendantes

à un et deux lits,
avec pension.

Tél. 5 75 62 (le
matin après

9 heures) .

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

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces,

avec confort , près
du centre. Adresser
offres écrites à BP
3231 au bureau du

journal.

On cherche à
louer , pour le 24

septembre ou date
à convenir ,

appartement
de 3 ou 4 pièces,

avec ou sans con-
fort. Adresser offres
écrites à 129 - 967

au bureau du
journal.

Jeune homme sé-
rieux cherche

une chambre
située entre la rue

des Liserons et la
rue Sainte-Hélène.

Tél. 4 01 80.A louer près du centre

belle chambre
avec cabinet de toilette. Tél. 5 77 73,
aux heures des repas.

Très belle
chambre
tout confort,

éventuellement
pension.

Tél. 4 15 00 , heures
des repas.

Jeune homme
suisse, sérieux,

cherche,

chambre
meublée avec part

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

ble, en dehors du
centre de la ville.

Tél. 5 52 74, ou case
postale 1025.

A louer à jeune
homme sérieux,
près du centre,

chambre avec con-
fort, part à la salle

de bains.
Tél. 5 53 87.

A louer jolie
chambre
meublée

tout confort , à
jeune fille. Quar-

tier Carrels.
Tél. 8 24 38, seule-
ment l'après-midi.

Jeune fille, profes-
seur, cherche cham-

bre indépendante
ou studio, meublés

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

bureau du journal.

On cherche

appartement
4-5 pièces, de

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

On cherche à louer

appartement
avec ou sans con-

fort , à Cressier ,
Saint-Biaise, Ma-
rin , le Landeron ,
Thielle, Wavre.
Prière de faire

offre à
U. Schmutz, fers,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

On cherche

AIDE DE MENAGE
dans une famille de cinq personnes.
Jolie chambre confortable, congés
réguliers ou à convenir, bons gages,
bons traitements.  Ecrire sous chif-
fres P11362 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

tout confort, libre
Immédiatement.

M. Poritz ,
hôtel Beaulac,

tél. 5 88 22.

On cherche

appartement
de 2 - 3 pièces,

meublé ou non, si
possible avec con-

fort. Adresser offres
écrites à 129 - 974

au bureau du jour-
nal.

A louer, à proximi-
té de l'arrêt du

tram, à Corcelles,
belle chambre à
jeune homme.
Tél. 8 46 06.

A louer jolie cham-
bre à 3 minutes de

la gare.
Tél. 5 23 31.

A louer à demoi-
selles, pour le 1er

octobre : 1 studio à
2 lits, 1 studio à 1
Ut. Part à la cuisi-
ne et à la salle de

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

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

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.

Jeune employé
de banque cherche

chamLe
indépendante

meublée
pour le ler octobre.

Faire offres sous
chiffres 109 -975 au
bureau du journal.

Demoiselle soi-
gneuse et tran-

quille cherche ap-
partement enso-

leillé de

1 ou 2
pièces

avec balcon
si possible pour le

24 septembre.
Adresser offres

écrites sous chif-
fres MB 3241 au

bureau du journal.
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en 
Suisse 

vous 

est ouverte: Plus
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . 
Adresse: ,
Localité: , 

COFÎNAFfcË
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00
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Elégance, qualité, prix, dans ce manteau,
tout vous séduit !

Coupé dans un mohair-laine de qualité sp lendide,
le manteau est entièrement doublé de satin.

Un ravissant col de fourrure véritable en rat musqué
complète son charme. Tailles 36 à 48.

\ Coloris vert, gris, bordeau, curry, brun, marine et noir.
Un modèle à retenir, seulement
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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 Jeune
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, P. 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 hactualités. 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
d'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-
chentée, 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 18.55,
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 chaîne
20 h , Actualités télévisées . 20.50 , Grande

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

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. ,7.20 , les propos du matin. 8 h,
le bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, le monde chez vous. 9.15, émission
radioscolalre . 9.45, les nouveautés du dis-
que. 10.15. reprise de l'émission radiosco-
lalre. 10.45, les nouveautés du disque.
11 h , compositeurs genevois. 11.30, sur
trois ondes, musique légère et chansons.

12 h, le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash, le mémento sportif. 12.45, infor-
mations. 12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.35 ,
solistes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h ,
concerto, G.-H. Stœlzel. 14.15, reprise de
rémission radioscolalre. 14.45, les grandes
heures de la musique de chambre. 15.15,
œuvres de C.-M. von Weber.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, symphonie,
Franz Berwald. 18.05, aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde avec la si-
tuation internationale. 19.50 , enfantines.
20 h , Les Roses de Mercy, film de John
Michel. 20.25, Spécial 20. 20 h, pour le
200me anniversaire de la mort de Jean-
Philippe Rameau, Pygmalion, livret de
Ballot de Savot. 21.50, au banc d'essai ,
Un singe et Polymnie d'André Hurst .
22.30 , informations. 22.35 , actualités du
jazz . 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , Expo

64. 20.15 , Quatre-vingt-treize. 20.25 , en
attendant le concert. 20.35 , au XIXe
Septembre musical de Montreux , l'orches-
tre de la Philharmonie de Prague. 22.30 ,
l'opéra contemporain, La Libération de
Thèbes, de R. Kelterborn , adaptation
française de P. Meylan. 23.15, hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , musique légère.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments.
12.30, informations, aujourd'hui à l'Expo.
12.45, intermède. 13.10, mélodies d'autre-
fois et d'aujourd'hui. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, musique de chambre. 15.20,
Adam et Eve, fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , compositeurs hongrois.
17.30, pour les enfants. 18 h , variétés.
18.40 , actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , concert popu-
laire. 20.20 , à l'occasion du 50me anni-
versaire du Parc national suisse. , 21.05,
La Belle Meunière , Schubert. 22.15 , in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.30 , pages du roman de Max Frisch
« Mein Name sei Gantenbein ». 23 h , les
championnats du monde cyclistes sur
piste à Paris.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, Expo 64 , journée cantonale de

Berne , cortège. 18.30, Eurovision. Paris,
championnats du monde cyclistes sur
piste. 20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30, continents sans visa. 21.30, Expo
64, journée cantonale de Berne, specta-
cle folklorique. 23 h , soir-informations, ac-
tualités sportives ; ATS ; communiqué de
l'Expo. 23.15, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , Expo 64. 18.30, Eurovision , Pa-

ris : championnats du monde de cyclis-
me sur piste. 20 h, téléjournal. 20.15,
l'antenne. 20.35 , un Argovien de l'étran-
ger à l'Expo. 21.10, Voiture-Patrouille
2150. 21.35, cordialement vôtre. 22.20, té-
léjournal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, histoires du siècle. 13 h, actua-
lités télévisées. 18.30, Eurovision, Parc des
Princes, championnat du monde de cy-
clisme sur piste. 19.40 , actualités télévi-
sées. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, les incorrupti-
bles. 21.20, terre des arts. 22.10 , Eurovi-
sion. Parc des Princes, championnat du
monde de cyclisme sur piste. 22.30, ac-
tualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50, gran-

de chasse, grande pêche. 21.05 , le poème
de la mer. 23 h , actualités télévisées.

VEiS UN RETOUR LÉGAL DE PERON ?
L'ex-dictateur argentin n'est pas un homme oublié

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]En même temps une mesure frap-
pa le secteur fondamental de l'éco-
nomie argentine, celui de la vian-
de : des prix maximaux furent
promulgués, pour les morceaux de
moindre qualité, dans le dessein de
combattre la hausse du coût de la
vie. Mais les prix de la qualité su-
périeure — demeurés libres — aug-
mentèrent immédiatement. Comme
ce sont ces. morceaux qui occupent
la place essentielle dans l'exporta-
tion , leurs prix devenus prohibi-
tifs interdirent toute exportation.
La balance commerciale fut grave-
ment atteinte en même temps que
— pour la première fois dans son
histoire — l'Argentine, premier pro-
ducteur de viande de boucherie du
monde , connaissait le rationnement
de sa propre consommation. La cri-
se du marché de la viande, la para-
lysie progressive de l'industrie sous
l'action de la politi que d'austérité
qu 'on lui impose ont porvoqué un
chômage considérable. Sans doute
certaines appréciations ont-elles été
formulées d'une façon fantaisiste,
notamment par la Confédération gé-
nérale du travail lorsqu 'elle avance
le chiffre d' un million de chômeurs
complets sur une population active
de sept millions. Une enquête plus
objective du Conseil national de dé-
veloppement qui concerne la plus
grande partie de l'industrie indique
que le nombre des chômeurs est
d'environ 10 % de la population ac-
tive. Ce chiffre n'en demeure pas
moins très inquiétant et explique
l'attitude que la C.G.T. a prise à l'é-
gard du gouvernement Illia.

Douze années
La C.G.T. et les diverses organi-

sations qui se réclament d'elle sont
pratiquement sous le contrôle total
des « justicialistes », c'est-à-dire
des partisans du général Peron.
Ceux-ci n'ont jamais dissimulé leur
fidélité à l'homme qui, s'appuyant
sur l'élément populaire, lutta contre
les oligarchies financières et in-
dustrielles dont les collusions avec
l'étranger étaient souvent évidentes
et qui — non moins résolument
— s'employa à réduire le com-
munisme qui spéculait sur la
misère du prolétariat des villes et
des champs. Le péronisme qui na-
quit le 4 juin 1943 où, soute-
nu par des bandes de gauchos, Pe-
ron , alors simple colonel, renversa
le gouvernement conservateur, -
durant les douze années de son suc-
cès, transformé la condition des
classes les plus pauvres et fourni du
travail à des centaines de milliers
d'ouvriers et de paysans. Aucun sa-
larié argentin ne l'a oublié, et dans
la plupart des foyers de travailleurs,
la photographie d'Evita Peron, le
« bon génie de l'Argentine », est
installée en bonne place et ornée
de fleurs.

Mais aujourd'hui , les pauvres
d'Argentine ne se contentent plus
d'évoquer la mémoire de leur pro-
tectrice ; ils exigent le retour du
général Peron lui-même et ils l'exi-
gent par tous les moyens. C'est dans
une atmosphère d'attentat  et non
plus seulement de prière que se dé-
roule la vie politi que. Dans les pro-
vinces de Salta et de Cordoba , gau-
chos et journaliers agricoles se sont
transformés en guérilleros et met-
tent en échec la gendarmerie na-
tionale qui les pourchasse. Le chaos
s'installe progressivement dans le
pays sans que ni le gouvernement
ni l'armée ne paraissent en mesure
d'y porter remède. Aux attentats
terroristes des péronistes et de leurs
alliés s'opposent même les attentats
montés par des cercles qui appro-
chent de près le gouvernement.
C'est ainsi que M. Arturo Frondizi
a été l'objet d'un attentat à la gre-
nade dans un restaurant de la ca-
pitale.

M. Hugo-Troiano
La police de Buenos-Aires vient

d'arrêter un des chefs du Syndicat
des métaux, M. Hugo Troiano, pé-
roniste convaincu. Celui-ci n'a pas
caché au chef de la police de
Buenos-Aires que le plan de lutte
de la C.G.T., les occupations d'usi-
nes et même les attentats terroris-
tes n'avaient d'autre but que de pré-
parer le prochain retour au gou-
vernement du général Peron , seul
homme susceptible de pacifier les
esprits et de sortir du chaos l'éco-
nomie argentine.

Ce sentiment n'est pas seulement
partagé par ceux que l'on pour-
rait considérer comme des éléments
révolutionnaires. La hiérarchie ca-
tholique d'Argentine, avec pruden-
ce et circonspection sans doute,
commence à manifester son désir
d'une restauration péroniste. Déjà ,
en 1962, le cardinal-primat d'Ar-
gentine, Mgr Caggiano , n 'avait pas
craint d' aff irmer publiquement que
— contrairement à certaines allé-
gations des chefs de l'armée — le
péronisme ne pouvait pas être con-
fondu avec le communisme ni avec
le fidélisme.

Les catholiques
Il y a là un changement d'attitu-

de notoire. C'est en effet la hiérar-
chie catholique qui provoqua la
chute de Peron. Certains évêques
étaient indignés du culte qui se
propageait dans le peuple autour
d'Evita Peron. Ce culte prenait une
telle vigueur que dans certains cas
il allait jusqu 'à compromettre celui
de la Vierge Marie. On at tr ibuait  à
Evita Peron (dont on ne saurait ou-

blier le stoïcisme souriant devant
la mort) de véritables miracles et
dans un cas même une résurrec-
tion.

Le 15 août 1964 s'est ouvert à Ma-
drid, dans la propriété que le gé-
néral Peron possède dans le quar-
tier résidentiel de Puerta-de-
Huerro, un congrès « justicialiste »
auquel participèrent plusieurs diri-
geants de la C.G.T. argentine dont
M. Augusto Lebo Vandor , et le re-
présentant personnel politique du
général Peron en Argentine, M. Al-
berto Iturge. Ce congrès — dont les
délibérations ont duré plusieurs
jours — a fixé d'une manière défi-
nitive le programme politique, éco-
nomi que et social qu'adopterait le
général Peron s'il reprenait le pou-
voir. Il a également défini l'atti-
tude que le mouvement péroniste
prendrait envers le gouvernement
Illia , afin de hâter le retour du gé-
néral Peron dans sa patrie.

Dans la légalité
Ce retour pourrait  d' ailleurs se

faire dans la légalité et avec l'as-
sentiment même des autorités. Il y

a peu de temps, le général Peron a
reçu dans son domaine — qui porte
le nom symbolique de « 17-de-
octubre » en souvenir du jour où
Peron , un instant prisonnier à
Buenos-Aires (en 1945), fut libéré
sous la pression des masses —»
deux émissaires du président Illia ;
ceux-ci se sont entretenus avec lui»
de manière officieuse , des condi»
tions de son retour en Argentine»
C'est sans doute ce qui a permis â
ce dernier de déclarer à des jour-
nalistes madrilènes qu 'il revien-
drait à Buenos-Aires avant la fin
de l'année.

La seule force qui demeure actuel»
lement intacte dans le pays est la
force péroniste , pr inci palement in-
carnée dans la Confédérat ion géné-
rale du travail. Il n 'est pas douteux
que si des élections régulières
étaient organisées sans qu 'en soient
exclus les péronistes , ceux-ci obtien-
draient  publi quement  la confirma-
tion de leur autor i té  dans le pays.
Les p éronistes , d' ai l leurs savent au-
jourd 'hui  faire valoir cet argument.
En même temps qu 'ils me t ten t  en
œuvre leur f ameux  plan de lutte,
ils exigent le retour à la légalité et
a f f i r m e n t  que si on les écouta i t  tous
les troubles disparaîtraient aussitôt.

H.E.A.

HORIZONTALEMENT
1. Impertinente.
2. Il voit les choses de haut.
3. On la perd quand on reçoit une pile.

— Possessif. — Au ras du sol.
4. Pour le battre, il faut le prendre à

chaud. — Feston.
5. Fructification d'un champignon. —

Le souvenir d'une pomme est attaché
à son nom.

6. Note. — Moteur principal . — Se
montre favorable .

7. Infectes.
8. Afflu ant du Tibre. — Aux doigts de

saint Pierre.
) Etablit par voie de conséquence. —

Connaissance.
.0. Chemin des haleurs. — Entrelacer.

VERTICALEMENT
1. Verbeux. — On en met dans la bran-

dade.
2. Légère , vaporeuse.
3. Blasphème. — Est élevé par une grue.
4. Germandrée aromatique. — Maréchal

d'Empire.
5. Pour une multiple exclusive. — Egli-

se principale de certaines villes ita-
liennes ou allemandes. — Symbole.

6. Boue. — Pour mettre noir sur blano.
7. Ravissant. — Leurs os forment les

hanches.
8. Pronom. — Divinité romaine.
9. Formation géologique poreuse. —

Grande joie.
10. Leur sève est. quelquefois sucrée. —

Bille biblique.
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MOTS CRÛMES

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Monsieur Sherlock Holmes se levait habituellement fort tard ,
sauf lorsqu'il ne dormait pas de la nuit, ce qui lui arrivait sou-
vent... Ce matin-là, de bonne heure, lui et Watson attendaient
le visiteur qui s'était annoncé la veille : le docteur James Mortimer.

« Le voici », s'exclama tout à coup Holmes qui , depuis quelques
instants, s'était posté derrière la fenêtre. « Ne vous éloignez pas ,
Watson , je vous en prie ! C'est l'un de vos confrères et votre
présence peut m'être utile. Entrez ! » répondit-il au coup que l'on
frappait à la porte.

« Copyright by Cosmospress » , Genève >

Le docteur Mortimer entra . C'était un homme de haute taille
et très mince. Il portait des vêtements corrects mais peu soi-
gnés. Bien que jeune, il était voûté et marchait en penchant en
avant un visage bienveillant . De ses yeux gris perçants , il dévi-
sagea Sherlock Holmes : « Je suis heureux de faire votre connais-
sance, monsieur , déclara-t-il ; votre nom ne m'est pas inconnu. »
Du geste, Holmes invita le docteur Mortimer à s'asseoir.

JEUDI 10 SEPTEMBRE 1964
Influences très lourdes et en même temps vio-

lentes. Naissances : les sujets de ce jour seront
Intelligents mais méfiants, et emportés.

Santé : Normale. Amour : Vous ris-
quez de dépasser la mesure. Affaires :
Quelques secousses.

Santé : Vitalité mais tendance à
souffrir de la gorge. Amour : Trop
d'obstination dans vos sentiments et
idées. Affaires : Vous êtes très conser-
vateur et même rou tinier.
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Santé : Bronches et poumons à sur-

veiller. Amour : Ne soyez point trop
réservé et timide. Affaires : Vous fe-
rez bien d'être prudent.

¦—«.anmsi
Santé : Sujette à caution , surveillez

la nourriture. Amour : Beaucoup de
peine à garder la paix. Affaires :
Vous devrez éviter la précipitation .

Santé : Surveillez les vertèbres lom-
baires. Amour : Ne vous irritez pas
même si c'est justifié. Affaires : Pas
trop de frais.

¦ ÉiVJK bjBBJyjBPWŷ ^pMHW|

Santé : Très médiocre. Amour :
Vous rencontrez des tendances à l'in-
compréhension. Affaires : Atmosphère
lourde et inquiète.

Santé : Bon équilibre et forme con-
venable. Amour : Vous rencontrez plus
de sentiments que de raison. Affaires :
Résultats assez moyens.

fflTlYBB Uf̂ jpjy îMp̂ HPWM

Santé : L'état mental réagit beau-
coup sur le physique. Amour : Beau-
coup de secrets. Affaires : Vous ferez
bien d'être attentifs.

Santé : Assez prospère si on respire
à fond. Amour : Soyez plus confiant.
Affaires :- Un peu de ténacité aura
besoin des obstacles.

BSB3B3SB
Santé : Le foie est déficient , un ré-

gime lui fera du bien. Amour : Ne
cherchez point 'à dissimuler les oppo-
sitions. Affaires : Des litiges sont à
craindre.

Santé : Situation médiocre. Circula-
tion déficiente. Amour : L'amitié sera
plus sûre que l'amour. Affaires : Des
surprises parfois gênantes.

Santé : Vitalité en baisse. Amour :
Méfiance désastreuse. Affaires : Man-
que d'initiative.
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L'éclair d'une allumette, une bouffée JAVA 40 gr. Fr.1.- B *... la pipe de l'homme viril , décidé , de JAVA.c'est toute la saveur de Pochette Ever-Fresh K\ ;• N"';->tfi"::;!
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volontaire. Pour lui, pas d'obstacle: l'optimisme vainqueur, un parfum de en Suisse parles Fabriques w .
il renverse des montagnes ! conquête ! de Tabac Réunies S.A.,Neuchâtel 

 ̂ J

Utilisez le
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pour acheter ou changer
votre voiture

^~j|| iL Liquid Night Cream

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

Idéale après le plein air et le soleil

des vacances

chez le spécialiste
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9, rue de l 'Hôp ital - Tél. 5 22 69

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)
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A vendre à prix
réduit

fourneaux
à mazout
« Juno »

de démonstration.
W. Fasel , Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

A vendre

pressoir
(contenance 10 ger-

les) ; 1 pompe
à vin, 1 tireuse

trois becs. S'adres-
ser à

Charles Weber ,
Cressier (NE)

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A IM
par 34

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

— En avez-vous trouvé ?
—Si, si, il y a toujours du travail pour Pedro et

de jolies femmes qui sont gentilles pour lui. Mais , si
je reste trop longtemps au même endroit , je m'ennuie.
C'est pourquoi je suis venu avec El Cabeza. Et main-
tenant , j e repars. Pourquoi pas ? Le monde est grand.

¦— OÙ irez-vous à présent ? demanda la jeune fille ,
plus pour être aimable que par intérêt.

Il haussa les épaules.
— Rio... Buenos-Aires... Montevideo ? A moins que

la senora ne m'emmène à New-York.
— Je crois que vous auriez tort de quitter l'Amé-

ri que du Sud. dit Skye préci pitamment.
Elle n 'avait aucune envie de s'encombrer de cet

homme. De plus , elle projetait déjà , quand elle l'au-
rait payé et serait loin de Jacara, d' effacer toute l'aven-
ture de sa mémoire. Elle retournerait à la civilisation
et oublierait  tout. Non, ce n'était lias vrai , rectif ia-t-
elle, elle ne pourrait jamais oublier , mais personne
ne connaîtrait  jamais sa honte et ses humil ia t ions ,
Non. personne au inonde !

Elle jeta un regard en arrière. 11 fallait continuer.
Si jamais ils étaient  suivis ? Pedro , essuyait la sueur
sur son front  et , passant ses doigts sur son visage,
elle constata qu 'elle était couverte de transpirat ion et
de poussière. Mais le moment n 'était pas à la coquet-
terie.

—¦ Dép èchons-nous ! dit-elle. Maintenant , nous pou-
vons sûrement gagner la plaine sans danger ?

— Si, si, senora , c'est ce que je compte faire , dit
Pedro.

Il avait répondu d'un ton si léger que la méfiance
de Skye s'éleva brusquement . Elle était déjà en selle
qu 'il restait encore par terre et elle demanda sévère-
ment :

— Vous n 'avez pas perdu votre chemin, au moins ?
— Non , bien sûr que non , senora. Ayez confiance

en Pedro. Mais les sentiers changent avec les pluies et
ne sont pas toujours faciles à trouver.

Skye regarda le ciel . Le soleil br i l la i t  encore , mais
il baissait sur l 'horizon. L'appréhension la gagna :
déjà , ils auraient  dû être loin des montagnes et , pour-
tant , elle ne voyait  devant elle que des rochers , des
défilés qui exigeraient de longs efforts pour y conduire
les chevaux.

— Croyez-vous que vous puissiez avoir manqué le
bon sentier ? demanda-t-elle, maîtrisant sa voix avec
peine. Ne devrions-nous pas revenir un peu en arrière ?

— Non , non , senora , Pedro va trouver le chemin.
Vous pouvez avoir confiance en Pedro.

Il lui fit un sourire encourageant et remonta sur
son cheval. Ils repartirent , avançant aussi vite qu 'ils
le pouvaient et se dirigeant , autant que Skye pouvait
s'en rendre compte , vers le sud , mais elle n 'en était
pas très sûre.

Par la position du soleil, elle tenta de déterminer
l'endroit où ils se trouvaient, mais le sentier tour-
nait si souvent qu 'elle fut bientôt désorientée. Pedro ,
sans nul doute , commençait à se tracasser : il ne sifflait
et ne chantai t  p lus et une part de sa belle assurance
avait disparu. Il s'épongeait le front plus fré quement.
Enfin , le sentier s'interrompit brusquement.
Les restes d' une avalanche leur barraient la route.

— Il faut revenir sur nos pas, dit Skye avec fer-
meté.

Elle essayait de ne pas laisser paraître l'angoisse
qui l'envahissait. Elle était si confiante au début de

l'après-midi , si sûre que , cette fois , elle était sauvée,
qu 'il était encore plus amer d' admettre l'effondrement
de ses illusions. Mais elle n 'était pas encore vaincue :
un chemin traversait sûrement la montagne et , s'ils
s'étaient tromp és, il s'agissait , peut-être seulement d'un
détour d'un mille ou deux. Ils retrouveraient le point
d'erreur et tourneraient à gauche et non à droite , ou
vice versa.

Us parcoururent le sentier en sens inverse et décou-
vrirent effectivement un embranchement. Pedro s'épa-
nouit.

—- Voilà le bon chemin ! s'écria-t-il. Il était facile
de le laisser échapper. Mais Pedro ne se trompe pas
souvent. Voyez , ce sentier-ci est meilleur , moins p ier-
reux ; nous allons aller vite et nous serons bientôt à
Jacara.

— Je l'espère , dit Skye.
— Je crois que vous pourriez donner à Pedro un

peu plus de cinq cents dollars. Oui ?
— Nous en parlerons quand nous serons à Jacara.
— Vous lui donnerez peut-être huit cents dollars ?
— Comme je l'ai dit , nous en discuterons quand

nous serons là-bas.
—• Pedro préférerait que la senora promette tout

de suite huit  cent c inquante  dollars.
Le ton de sa voix et une lueur dans ses yeux firent

que Skye accepta sans autre contestation.
— Très bien , dit-elle , huit  cent cinquante dollars,

mais vous ne les aurez que quand nous serons à
Jacara.

Il la faisait chanter mais elle n 'en avait cure. Elle
était obsédée par l'idée d'être libre, d'être sûre d'avoir
vraiment échapp é à El Diablo. Elle imag inait  son
visage quand il rentrerait au camp et découvrirait
que l'un de ses hommes l'avait adroitement tromp é.
Elle regrettait de ne pouvoir assister à sa colère et
devinait les questions qu 'il poserait aux gardes , les
éclairs dans ses yeux , la crispation de ses lèvres. Oui ,
il serait fou de rage , mais elle ne serait pas là pour
supporter sa fureur

Une soudaine avalanche de jurons proférés par Pe-
dro la ramena au présent. Elle n 'était pas encore
délivrée d'EI Diablo ; le sentier cessait encore. Pedro
éclata en imprécations contre la montagne , les pluies
d'hiver , le pays,.le climat , en fa i t  contre tout excepté
contre lui-même.

— Retournons , dit Skye avec lassitude.
Elle était très fatiguée , elle avait mal à la tète , elle

avait mal partout , elle avait soif et , si la faim ne la
tourmentait  pas, elle savait cependant qu 'elle avait un
urgent besoin de nourriture.

Pedro fit tourner son cheval.
— C'est difficile de trouver le chemin de Jacara ,

dit-il. Quand nous y serons, la senora donnera à
Pedro mille... non , deux mil le  dollars ?

Elle le regarda . Comment n 'avait-elle pas remarqué
ses yeux trop rapprochés ? Elle avait été folle de se
confier à lui , cet incapable vantard dont le seul talent
consistait à lui extorquer de l'argent.

— Je refuse de vous promettre plus que ce qui est
convenu , dit-elle froidement.

— Je crois que la senora ferait mieux de se raviser ,
dit-il.

Et , tout à coup, Skye eut peur.
Elle ne savait pas pourquoi , il ne faisait  rien que

la regarder , mais son expression , et peut-être l'immo-
bilité de ses mains , singulièrement peti tes et couvertes
de poils noirs , la submergeaient d'effroi . Elle aurait
voulu se sauver , elle regrettait désespérément le camp,
la sécurité de la caverne , avec des gardes devant la
porte d'EI Diablo prêt à revenir.

Pedro attendait la réponse.
—• Bien , deux mille dollars , dit-elle lâchement, mais

nous ne sommes pas encore à Jacara.
— Pedro trouvera le chemin , déclara-t-il , -joyeux de

nouveau et retrouvant son sifflotement.

(A  suivre)

Le baiser du diable
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HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une récurité !

Henniez-Lithinée S. A. Henni»

Excellent, La Chaux-de-Fonds oblige
Saint-Etienne à partager les points

Eh oui ! le football romand a étonné Français et Hongrois

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PIERRE TRIPOD)
SAINT-ETIENNE - LA CHAUX-DE-

FONDS 2-2 (1-0, 1-1, 1-2, mi-temps, 2-2).
MARQUEURS. — Mekloufi (18e) ;

Bertschi (reprise de volée sur passe de
Vuilleumier) 22e ; Bertschi (coup franc)
32e ; deuxième mi-temps : Guy (servi

par Mekloufi) 60e.
SAINT-ETIENNE : Bernard ; Cassa-

do, Polny ; Sbaiz, Tylinski, Ferrier :
Wisnieski , Herbin , Guy, Mekloufi ,
N'Doumbé. Entraîneur : Snella.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Deforel, Egli ; Quattropani , Brkljaca ,
Volsard ; Morand , Skiba , Bertschi , Vuil-
leumier, Mauron. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Olivera (Portugal) di-
rigea le jeu aussi bien avec les mains
qu'avec le sifflet, parfois à mauvais
escient.

NOTES : Match aller de coupe d'Eu-
rope joué en fin d'après-midi, sous un
elel d'azur. Temps chaud. 15,000 specta-
teurs, dont quelques dizaines de Neu-
châtelois. Match moyen. Beaucoup d'am-

biance. Pétards. A la quarantième mi-
nute de la deuxième mi-temps , Voi-
sard , blessé à l'arcade sourcilière droi-
te par un coup de tête involontaire de
Sbaiz, va se faire soigner au vestiaire,
puis revient sur le terrain. Coups de
coin : 7-2 (2-1).

FOOTBALL DE COMBAT
Il n'était pas question que les Chaux-

de-Fonniers jouent aux plus fins pour
obtenir un bon résultat à Saint-Etien-
ne. Ils ont donc présenté un football
de circonstance , un football de com-
bat. Cela leur a parfaitement réussi.
Pourtant , si Bertschi , seul quatre mè-
tres devant la cible , si Vuilleumier et
Morand (33me minute de la deuxième
mi-temps) avaient marqué , les Stépha-
nois auraient été déshérités. N'empêche
que le coup de chapeau de Bertschi
serait entré dans l'histoire.

Les champions de Suisse ont suivi
ie jeu des Français plus qu 'ils n'ont

imposé le leur. Tout d'abord , parce
que la valeur intr insèque de ces der-
niers était supérieure même s'ils n 'ont
pu se préparer comme ils l'auraient
voulu du fai t  des blessures de plu-
sieurs joueurs. Excepté Heutte , tous
entrèrent cependant sur le terrain.
Certes , l'équipe n'est pas au mieux
de sa forme. Wisnieski , admirable tech-
nic ien  et habile contre-p ied., a pris
du poids. Mekloufi , dont  les qual i tés
ne sont plus à vanter , manque de
condition. Il n 'en reste pas Tnoins
qu 'ils se trouvèrent à la base de
dangereuses actions en compagnie du
Noir N'Doumbé , l ' insat iable , et de
l' excellent Ferrier. ,

DANSE DU SCALP
Mais alors, pourquoi les Sté phanols

n'ont- i ls  pas gagné ?
Avant  tout , ils n 'ont pas su ou

pas pu donner au jeu un ry thme
rapide.

Leur p lus beau mouvement , ils le
réalisèrent  jus tement  en jouant vite.
On pouvait  même se demander  à quelle
sauce les joueurs de Skiba a l la ient  être
apprêtés , tant ceux-ci durent courir
en long, en large et en travers.
Vingt minu tes  de danse du scal p furent
terminées par l'a c q u i t t e m e n t  du con-
damné. A la surprise générale , à la
grande joie et à la grande satisfaction
des Neuchâtelois présents.

BRAVO SKIBA 1
Skiba , le Français de la Chaux-de-

Fonds , a joué la bonne carte. Il a pris
des risques et a su montrer  l'exemp le.
Luttant  comme un baigneur  surpris
par la marée montante , il fu t  au four
et au moulin haranguant , parfois sans
ménagement, ses coéquip iers (Bertschi ,
Morand , Egli , entre autres purent ap-
précier).

Tous travai l lèrent  d'a i l leurs  sans ces-
se, avec p lus ou moins de bonheur.
Brkljaca sur Guy, Egli sur N 'Doumbé ,
Deforel contre Wisnieski , réussirent
dans leur tâche sans reproche.

Morand , (ma lg ré  son numéro  qui
marqua Herbin) d i scu ta  moins  que
d 'habi tude , preuve de volonté .  Quat t ro-
pani , bonne à tout l'aire modèle , se

DE LA POIGNE. — Skiba n'en manque pas. Heurèusèrnenf, car i l-en fallait = une
belle doss, hier, pour tenir tête et répondre aux assauts stéphanois.

t r ans fo rman t  en mara thonien , doubla
bien l' excel lent  Volsard, à qui nous
décernerons l'Oscar. La réussite du
rôle de ce dernier joueur fut pour
une bonne part dans le décompte
final.

JUDICIEUX
Le centre du terrain étai t  jud ic ieu-

sement occupé par les Chaux-de-Fon-
niens. C'est probablement là que le
match s'est joué. D'autant plus que
Skiba et Bertschi se tenaient on posi-
tion d'intérieurs en retirait , la issant
Tylinski à sa -solitude, alors que Mo-
rand et Vuil leumier « bafouillaient » en
franc-tireurs et essayaient, à eux deux ,
de se mul t ip l ie r  k gauche et à droite.

Saint-Etienne aurait pu s'imposer ;
cela n'a pais été le cas. On ne le repro-
chera pas aux Montagnards , d'au tant
plus qu 'à la quatrième minute  urne
balle reprise de volée pair Quat t ro pani
s'était écrasée sur le potea u de Ber-
nard .

Allons les « Meuqueux », vous avez
une chance de poursuivre votre car-
rière en coupe d'Europe. A vous de
la saisir défini t ivement le 23 septem-
bre prochain à la Charrière.

Pierre TRIPOD.

Commencées sous le soleil, les régates
se sont terminées sur une mer démontée

Le Cercle de la voile de la Béroche à fêté
ses vingt-cinq ans d'existence

Samedi après-midi, au large de Saint-Aubin, on aurait pu croire qu'une partie
de la grandie nébuleuse d'Andromède était tombée sur le lac : sur des kilomètres ,
Mue constellation de voiles blan ches brillaien t merveilleusement dans la lumière
die cette journée de fin d'été. Plus de quatre-vingt-dix bateaux avaient en effet
irépoudu à l'appel du Cercle de la voile die la Béroch e qui , pour fêter son vingt-
cinqiulèine anniversaire, avait organisé une grande régate eu trois manches.

NOUVEAUX VENUS
Favorisée pair de très beaux airs,

cette compétition, impeccablement or-
ganisée, a été passionnante. Des minus-
cules A maths > jusqu'aux c 5 m 50 »,
tous les itypes de voiliers que nos lacs
jurassiens comptent étaient en course,
On y trouvait même, outre les repré-
isientanitis des séries classiques, plusieurs
nouveaux types de bateaux, comme les
« »C 20 », les A 590 », « 505 », c 470 s
©t j'en passe.

Disons-le tout de suite, un spectateur
Bon initié n'aurait probablement rien
compris au déroulement de ces réga-
tes, où toutes les séries parlaient les
unes après les autres. Tandis que
isous le vent du bateau stai't , une nuée
die voiliers croisa ient en attendant leur
d'épurl, los coups de canon se succé-
daient de cinq en cinq minutes. A ras
die la l igne die départ , les •= l ightnings »
comptaient leurs dernières secondes.
Deva nt eux, un paquet de « DC 20 »
et de « Bélougas » cinglaient auprès de
la première bouée du pa rcours, tand i s
qu'au large, les sept « 5 m 50 » his-
saient déjà leur « spi » .

FOURMILIÈRE
Et après le premier tour , quel cau--

motustl ! Un lesté passait k ras d'un
« Vaurien » qui , déventé, hurlait à l'as-
sassin , um < Finn > collait un tribord
à un « Corsaire » qui virait en catastro-
phe. Et pourtant, comme dams une
fourmilière, chacun des dieux cents na-
vigateurs engagés dans la régate savait
exactement où il allait , ce qu 'il vou-
lait : couvrir à tout prix son concur-
rent le plus dangereux , at t elndire , si
possible d'un seul bord , la prochaine
bouée, barder à fon d l'écoute du foc,
hisser son « spi avant tous les antres,
faire du rappel à toucher l'eau des
épaules pour garder à tout prix le ba-
teau « plat » et gagner ainsi quelques
degrés au vent. Et les barreurs nerveux
de fulminer contre leurs équipiers, et
les équipages bien placés de jubiler , et
les malchanceux de grommeler dans
leur barbe...

BORD A BORD
Impossible de raconter ces régates.

H faudrait parier de trop de bateaux !
Signalons seulement que dams les
«5  m 50» , «Nirvana », c Frelon > et
« Panache » se sont livré une bagarre
sans merci, imités d'ailleurs, dans les
autres séries, par « Mathuirin » el c X » ,
« Pfrion » et « Ithaque », « Bel Gazou »
et « Nadia », ' tandis que dans la série
dies « Vauriens », fonte de 29 bateaux,
les grandis oracks se battaient ferme ,
entraînant dans leur sillage tout e une
série de juniors dont le moindre des
rêves est d'égaler un jour les proues-
ses de Noverraz !

Si les deux régates de samedi se sont
courues sous un merveilleux soleil et
par de très jolis airs, venant d'ouest,
et réguliers (sauf à la fin de la
deuxièm e régate où un joyeux joran
est venu souda,in bouleverser le classe-
men t de nombreux bateaux), celle de
dimanche matin s'est déroulée pair un
véritable c temps de cochon ».

QUE D'EAU...
Le vent, en effet , avait beaucoup

forci, il y avait de la vagu e et tirés
vite la pluie s'est mise de la partie.
Inutile de dire que les équipages ont
terminé trempés comme des soupes,
qu 'ils ont laissé la moitié de leurs
mains suir les écoutes de leurs voiles,
et qu'ils ont commencé cette semaine
en pestant comtaie leurs courbatures.
Malts quelle belle >régate pair ces airs
violents qui vous forçaient à donner
votre maximum pour tenir votre ba-
teau...

... ET DE PAROLES
Mettez deux cents navigateurs clans

un chantier n aval, servez -leur du bœuf
braisé cl dites-leur qu'ils fêtent le
vingt-cinquième anniversaire d'un club
éminemment  sympathique. Vous n'avez
aucun souci à vous Paire. Pas une seule
l'ois , au cours de la soirée, un ange ne
passera. A peine assis, vous verrez ces
marins  transformer couteau x et cuillè-
res eu bateaux, les verres en bouées
et se lancer dan s des discussions sans
f i n .

PSCHTT...
Pourtant , quand M. F. Berner , le

dynamique et efficace président du
C.V.B. s'est levé pour prendre la pa-
role , le s i lence , très vite , s'est é tab l i .
Et M. Berner de brosser un rapide his-
toriqu e de son cercle, de remercier les
fondateurs et les présidents qui l'ont
précédé, MM. Chs Egger , Rollier , Pat-
thuis , Langer, Schlunneger , le Dr de
Wyss, le Dr. Bonjour , J. Egger , qui ont
tous largement contribué à assurer le
développement du C.V.B. Et de rappe-
ler aussi la création du « Grand prix
de la Béroche » , en 1944, et celle de la
« Coupe du lac » en 1950, deux grandes
classiques du lac die Neuchâtel. Et M.
Berner de terminer en pariant de l'ave-
nir de son cercle et de se réjouir de
l'essor extraordinaire du yachting lé-
ger, qui amène à la voile tant de jeu-
nes qui brûlent de se lancer dan s la
compétition .

MARÉE MONTANTE
M. Berner et son comité n 'ont pas

de souci à se faire. Sous leur intelli-
gente et amicale direction, le C.V.B.
va connaître un nouvel essor. U sulTi-
isait d'ailleurs de regard er dans la salle,
où les jeunes dépassaient en nombre
les vieux loups de mer pour en être
assuré : la relève est largement assu-
rée !

Follement applaudi, M. Berner re-
prend ensuite la parole pour procéder
à la distribution des prix de la c Coupa
du lac » et du « Grand prix de la Bé-
roche » .

Puis, c'est au tour de MM. N. Grimm,
[représentant de la Matelote d'Yver-
don, A. Grosjean, président du Cercle
de la voile de Neuchâtel et R. Moeckli,
représentant le Yacht Club de Bienne,
d'apporter les fél ici lait ons et les vœux
de leurs clubs à celui de la Béroche et
de remettre à son président un tém oi-
gnage de leur amitié.

Enfin, dans la mêm e salle, dimanche
après-midi a eu lieu la proclamation
des résultats et la distribution des prix
de ces grandes régates du 25me anni-
versaire.

F. Sp.

Résultats
5 TO 50 (7 bateaux) : 1. « Nirvana » ,

A. Cœudevez; 2. « Panache », M. Grimm;
3. « Frelon », A. Grosjean.

15 m SNS (3 bateaux) : 1. « Kanic » ,
J.-B. Mathey ; 2. « Magali » , P. Mêler .

Bélougas (4 bateaux) : 1. « Chabi-
chou », M. de Wyss, Jun. ; 2. «Mistral »,
P. Robert.

DC 20:  « X » , M. Bernhard ; 2. « Ma-
thurln », G. Beartschy. -

YK 20 TO2 (3 bateaux) : 1. « Rico-
chet », M. Lecoultre ; 2. « Sahlb », M.
Millet .

Lightnings (7 bateaux) : 1. « Pfrion » ,
M. Plancherel ; 2. « Ithaque », b.p. Glau-
ser ; 3. « Rascasse » , M. Perret.

Corsaires (3 bateaux ) : 1. « Zazle » , M.
Beyner ; 2. « Bérénice », M. Montegazzl.

. Maraudeurs (2 bateaux-) : 1. « Saint
Médar », M. DuPasquler.

590 (2 bateaux) : 1. « Queen Ann »,
M. Mottaz.

Dériveurs divers (4 ûatëeaaix) : 1. « Bal-
tazar », M. Simon ; 2. « Ma-Phy » , M
Bolenweg.

Finns (4 bateaux) : l.« Finale», M
Baumgartner ; 2. «Papaye », M. Wer-
meille.

FM.  (4 bateaux) : 1. « Hha-si-tout »
M. von Kaenel ; 2. « Maaiie Galante » , M
Langer.

420 (8 bateaux) : 1. « Bel Gazou ».
J.-P. Dreyer ; 2. « Barracuda », M. Lam-
helet ; 3. « Nadia », M. Guyot ; 4
« Vlm », M. Staehll.

Moths (8 bateaux) : 1. « ;B.avageur »
F. Cachelin ; 2. « X » , J.-L. Simon ; 3.
« Y » , Mlle F. Brahler ; 4. « Not-dlg-a-
dl », M. Portmann.

Vauriens (29 bateaux) : 1. «Vlking »
MM. Buoher-Walt ; 2. « Vazlmolo », M
Bregnard ; 3. « Kenavo » , D. Bonjour ;
4. « Clobet », M. Schrag ; 5. « Koulapik »
E. Stucki ; 6. « Estocade » , M. Weber ;
7. « Caribou » , Mlle M. Koelllker ; 8
« Holyday », M. Johner ; 9. « Anahita »
M. Schwab ; 10. « Baohlbouzouk » , M
Krayenbuhl ; 11. « Ohat-Vlré », M. Wuil-
leumler ; 12. « Takayalé » , L. Pierrehum-
ber t ; 13. « Pourquoi Pas » , Berner jun,

L'impériale défense lausannoise
n'a pas permis à Honved Budapest

de rattrap er tout son retard
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCI AL SERGE DOURNOV )

HONVED-LAUSANNE 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Vagy (28me).
HONVED : Tacaks ; Marosi , Sikops ;

Mihalecl , Nogrodi , Vagy ; Nagy, Baloch,
Tichy, Toth , Katona.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzt-
ker ; Schneiter , Tacchella , Durr ; Esch-
mann , Kerkhoffs , Armbruster, Hosp, Her-
tig.

ARBITRE : M. Obtulovic (Tchécoslo-
vaquie ) .

NOTES : terrain du Nepstadion en ex-
cellent état . 40,000 spectateurs. Vent assez
violent, dont Lausanne profite en première
mi-temps. Avant le coup d'envoi, Lau-
sanne reçoit des fleurs, qui sont distri-
buées au public.

DE L'ATTAQUE MAGYARE...
Ainsi , Lausanne a réussi à conserver

l'avantage qu 'il avait pris il y a une
semaine, chez lui. Cela n'alla pourtant
pas sans mal. Mais le moral aff iché par
les Vaudois a été récompensé par une
qualif icat ion pour le tour suivant de
la coupe des vainqueurs  de coupe.

Durant toute la partie , ce fut  un fes-
tival offensif  de la part des Hongrois.
Toute la gamme y passa : percées par
la centre, par les ailes , tentat ives soli-

taires ou combina isons  de passes à
deux , trois ou quatre avants, ce qui
permit à tous les j oueurs de Honved
de faire étalage d'une classe étonnante ,
le maniement du ballon n'ayant aucun
secret pour eux.

...A LA DÉFENSE LAUSANNOISE
Face à cette débauche d'énergie ré-

gna i t , tout aussi maîtresse que sa vis-
à-vis, la défense lausannoise.  Entou-
rant le roi Schuieiter, les brillants su-
jets que sont Hunz iker , Grobéty et Tac-
chella s'en donnaient à cœur joie. Dans
une moindre mesure , Durr aidait à ses
camarades et ce furent principalemen t
ces cinq joueurs , p lus Kunzi bien en-
tendu , qui résistèrent à l'énorme poids
venant d'en face.

TACTIQUE MAIS PAS DÉFENSIVE
M. Rappan n 'avait pas voulu donner

à son équi pe une tacti que ultra-défen-
sive, qui aurait  épouvanté, à coup sûr,
les 40,000 personnes présentes. C'est
pourquoi ont put voir sur le Nep stadion
la formation helvéti que jouer dans la
même composition qu'à la Pontaise,
Hosp, Hertig, Eschmann et Kerkhoffs
remp lissant leur rôle habituel offensif ,
seul Armbruster  étant rep lié. Mais cela
ne constituait pas une nouveauté.

Ce qui , par contre , était nouveau,
c'était die voir les j ouieuns lausannois
chercher sans cesse à casser le rythme
de leur adversaire, qui dès le coup de
s i f f l e t  in i t ia l  s'était rué à l'attaque. Il
faut admettre que cette tact ique a plei-
nement réussi puisque les Hongrois
f i n i r en t  par baisser les bras.

LES MOMENTS IMPORTANTS
Vouloir  décrire toutes les attaqués

serait  f a s t i d i e u x .  Relevons simp lement
que Kunzi fu t  le p lus en danger des
deux gardiens mais  il se montra en
condi t ion  par t icu l iè rement  b onne aux

l ime , 12me, 21me, 2(ime, 57me, fifime
et 89me minutes . Les Lausannois , pour
leur part , n'inquiétèrent véri tablement
Tacaks qu'à la dernière minute de la
première mi-temps.

Quant à l'unique but de la partie , H
fut  réussi par le demi Vagy, d'un long
tir de 25 mètres , que Kunzi  toucha du
bout des doigts mais renvoya dans ses
propres filets.

Serge DOURNOV.

PERSPECTIVE...

LE BRASSUS. — Dix nations (Suède ,
Norvège , Finlande , Danemark , Allema-
gne de l'Ouest , Allemagne de l'Est , Au-
triche, Tchécoslovaquie, Hongrie et
Suisse) seront représentées aux cham-
pionnats d'Europe de courses d'orienta-
tion , qui auront lieu les 26 et 27 sep-
tembre.

MACOLIN. — Le premier entraîne-
ment sur neige de l'équipe helvétique
de ski alpin aura lieu du 18 au 25 oc-
tobre dans un lieu à désigner. Aupa-
ravant , les skieurs se réuniront à Ma-
colin , du 2 au 4 octobre. Quant aux
spécialistes nordiques, ils s'entraîr .—
ront à Heubach et au Petit Sommartel.
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C Cinq cents athlètes soviéti ques par-
tici peront aux Jeux olymp iques, a dé-
cidé le comité qlymp i que soviéti que.
Les athlètes soviéti ques , qui prendront
part à toutes les épreuves sauf le foot-
ball et le hockey sur terre, arriveront
dan s la capitale niipponie dix jours
avant l'ouverture des Jeux.

9 Au cours du week-end , les lutteurs
présélectionnés pour les Jeux olym-
ques a f f r o n t e r o n t  la Sarre, à Sp iesen
et à Kollerbach. Les couleurs suisses
seront défendues par Sahl i , Thuli , Hof-
mann , Frey, Dietsche, Kobeit et .lu-
tzeler.
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Le Comité international olym-
pique (C.I.O.) vient de faire
connaître , par la voix de son
chancelier M. Otto Mayer, qu'il
avait ouvert une enquête sur
la position de certains foot-
balleurs italiens sélectionnés
dans l'équipe olympique. A ce
sujet , le Comité olympique na-
tional italien (C.O.N.I.) publie
une énergique mise au point.
Le C.O.N.I. souligne le fait
que M. Mayer n'a pas les pou-
voirs pour ouvrir une enquête
et qu'il lui est difficile d'expri-
mer un avis concernant ces
joueurs , étant donné que l'Ita-
lie n'a pas encore établi la lis-
te de ses footballeurs qui par-
ticiperont aux Jeux, Le C.O.N.I.
déclare , en outre, qu'une telle
enquête devra toucher les 16
équipes qualifiées et qu'eue
ne peut être réalisée que par
la Fédération internationale de
football. Voilà un sujef dont
on n'a certainement pas Km de
parler...
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Tournoi
des écoliers

Cette nouvelle journée du tournoi de
football des écoliers, qui s'est déroulée
par un temps magnifi que, a, malheu-
reusement , été marquée par le forfait
d'un trop grand nombre d'équipes. Il
suffira , d'ailleurs , de lire la liste ci-
dessous des résultats pour s'en rendre
compte. On verra , aussi , que d'autres
équi pes ne se sont pas montrée» ahi-
ches en buts...

Manchester-Everton 4-1 ; Anderieoht-
Borussia 7-0 ; La Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne ,1-0 (forfait)  ; Rouen - Bologne
14-0 ; Chiasso-Dukla Prague 3-0 (forf.) ;
Inter-Liège 0-0 ; Palmeiras-Côme 3-0
(forf.) ; Sion-Valeceienoes 6-ft.

W^pSPORT JÈ&
en pantoufles -Cpprt-o

* La première vision montre deux
longues cheminées. Un symbole. La-
quelle des équipes sera-t-elle sacrifiée
au bûcher ?

* La commentateur a eu peine à di-
riger sa langue. Après nous avoir dit
que La Chaux-de-Fonds avait battu La
Chaux-de-Fonds, il eut une phrase af-
folante ! « C'est ce qui a manqué di-
manche prochain » . Un homme d'ave-
nir, le Gérald. Après la sortie de Voi-
sard, pour lui, La Chaux-de-Fonds
jouait à 11 contre 10. Pourtant, nous
n'étions pas en Bourgogne.

* Les prises de vues étaien t lointai-
nes. Un grand morceau d'ombre gênait

passablement. Mais on est déjà bien
content comme ça.

* Il a fallu attendre une mi-temps
pour connaître le nom de l'arbitre.
Pourtant , il se mettait en évidence.

* Public au chauvinisme exagéré. Les
buts fort beaux de Bertschi sont tom-
bés dans un silence exaspérant. A croire
qu'il n'y a pas da connaisseurs chez
Snella. ,

* Voisard , qui arrive de Ille Ligue,
fut émotionné , nous dit-on. A ce mo-
ment précis, le Voisard en question
expédiait un homme au tapis pour le
compte. Qu'est-ce que ça doit être lors-
que l'ambiance lui convient.:.

OEIL DE LYNX.

Les vissons du petit téléspectateur
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Un seul favori : Servette
Bâle - Lucerne (3-0 ), entre parenthè-

ses le résultat du dernier exercice. Bàle
jouera son deuxième march , chez lui. Le
premier l'avait vu battre Granges par
deux buts à zéro . Lucerne , qui rient de
tenir les Soleurois en échec, à Granges,
apparaît comme plus dangereux. Sa dé-
fense renforcée posera des problèmes à
des avants jusqu 'ici peu convaincants.
Lucerne bataillera pour la troisième fois
hors de ses terres.

Bellinzone - Young Boys. Pas de ren-
contre l'année passée. On se demande
quand le néo-promu marquera son pre-
mier but. Ansermet sera-t-il la poire ?

La Chaux-d«-Fonds
et Lausanne : danger

Bienne - La Chaux-de-Fonds (3-6) .
Bienne jouera pour la troisième fois
chez lui, où il a récolté ses trois points.
Les Neuchâtelois, après avoir surmonté
brillamment recueil Chiasso, descendront
des hauteurs la conscience en paix.

Chiasso - Lausanne (1-2). Au repos
dimanche, Chiasso et son public sont res-
tés sur l'impression pénible du six à un

RICHE. — Lausanne-Sport l'est en attaquants, certes, mais aussi
en bons gardiens. Sous la houlette de Séchehaye, Parlier con-
serve une tonne telle qu'il se trouve apte à remplace r en n'im-
porte quel moment l'excellent Kunzi. (.Photo ASL) .

subi contre La Chaux-de-Fonds. Les Vau-
dois paieront-ils les pots cassés ? J'en
doute mais ne prends aucun pari.

Granges - Grasshoppers (3-2). La ren-
contre des désillusions. Granges n 'a qu 'un
but à l'actif. Grasshoppers a la plus
mauvaise défense : onze buts ! Mélangez
le tout et attendez le résultat. Le vaincu
jouera les utilités.

Servette : facile ?
Servette - Lugano. Pas de résultat , il

y a un an. Tout parle pour les Gene-
vois. Leur défense devrait mettre au pas
des avants souvent empruntés.

Sion - Zurich (1-5). Le match-phare de
la journée se déroulera à Sion. Voyez-
vous ça ! Les Valaisans seront pour la
troisième fois chez eux. Dur examen , qui
dira si oui ou non, la marionnette est
devenue individu supérieur. Zurich est
discret dans la distribution des buts, mais
n'en reçoit qu 'un par match. M'est avis
qu'en empochant un point, Sion pourra
le considérer comme un succès.

A. EDELMANN-MONTY

Soleure sera-t-il sa peau de banane ?

Une étude hebdomadaire
sur le football de ligue nationale s /IBB wHm

ELAN.  — A l'image de son entraîneur-joueur Man tula , qui subtilise ici Ici balle à l'ex-Chaux-de.
Vannier Leuenberger, Sion a pr i s  un excellent départ  dans le championnat , ce qui surp rend d'atv
t a n t -p lus que les Valaisans furen t longtemps, la saison écoulée, en péril  île relégation.

(Photo ASL)

EN LIGUE B HARO SUR LE CHEF DE FILE !

La quatrième journée du championnat
de ligue nationale B est de celles qui , mi-
ne de rien , peuvent de nouveau provoquer
de spectaculaires renversements de situa-
tion. On n 'y trouve aucun match-vedette.
Dans son programme, tout a l'atr mysté-
rieusement fondu. Jugez-en , d'ailleurs. Le
chef de file , cet AARAU qui s'étonne lui-
même d'être si haut placé , va se dépla-
cer à SOLEURE, où il perdit , la saison
dernière , par 1-2. C'est peut-être bien en
cette occasion qu 'il glissera sur une peau
de banane , car on n 'Imagine tout de mê-
me pas que le F. C. Aarau puisse réelle-
ment jou er les grands rôles.

PROBLÈMES.. .  JURASSIENS
Après avoir perdu k Moutier , le F. C.

BERNE recevra l'autre club jurassien ,
PORRENTRUY , au moment où celui-ci ,
étrillé par le benamin Baden , médite
précisément de compenser son infortune
au plus vite. Cela ne sera peut-être pas
une affaire ¦ de tout repos pour les Brun-
trutatns qui , l'an dernier, firent match
nul (1-1) dans les mêmes circonstances.
CANTONAL recevra BADEN avec toute
la considération qu'on doit à un nouveau
venu qui vient de s'aiguiser les griffes.
Certes, l'équipe neuchâteloise part lar-
gement favorite de cette confrontation ,

mais elle est prévenue depuis dimanche
dernier que Baden sait tout de même mar-
quer des buts...

COUP D'ÉCLAT AU LOCLE ?
Pendant ce temps, LE LOCLE aura la

visite de BRUHL SAINT-GALL, adversai-

re coriace, dont l'avant-centre Thommes
est actuellement roi des marqueurs de
buts dans la catégorie. La défense lo-
cloise devra donc faire bonne garde. Il
n'est cependant pas exclu qu'après Ba-
den , le Locle réussisse aussi un coup
d'éclat : pourquoi pas devant Bruhl ?
MOUTIER aura la partie moins aisée en-
core en recevant YOUNG FELLOWS, que
sa première victoire, enfin obtenue diman-
che dernier contre Soleure, a sans doute
mis en appétit. Pour les Prévôtois, ces
« rouge et noir s> seront d'une tout autre
trempe que les visiteurs bernois du di-
manche précédent. L'an dernier, Moutieiv
dut d'ailleurs s'incliner devant cet hôte
)2-3) qui ne comptait pas , encore dans
ses rangs les réputés joueurs dont 11 dis-
pose à présent...

ENTRE INSTABLES...

THOUNE-SCHAFFHOUSE, c'est bien le
match des .. désenchantés. Les Oberlan-
dais ont ramassé, dimanche dernier, une
veste à Aarau ; les Rhénans ont été fric-
tionnés d'importance, sur leur propre ter-
rain , par cet autre « trouble-fête » qu'est
actuellement Winterthour. Thounois et
Schaffhousois sont, du reste, voisins de
classement, au beau milieu du tableau.
Doit-on en inférer qu'Us vont faire match
nul ? C'est, en tout cas, possible. Enfin ,
le choc le plus spectaculaire de cette sé-
rie paraît devoir être le match WINTER-
THOUR-URANIA O.S., qui oppose deux
des équipes les mieux loties pour le mo-
ment, mais dont l'une des principales ca-
ractéristiques semble bien être l'instabi-
lité. La saison passée, U.G.S. l'emporta
par 2-1. Winterthour doit un exploit à
son public , Urania n'a pas encore gagné
à l'extérieur.

sr.

Les championnats neuchâtelois
Les champ ionnats cantonaux de ten-

nis se déroulent actuellement sur les
courts du Tennis-club des Cadolles.
Ils ont été malheureusement entravés
par la pluie si bien que les finales se
joueront samedi après-midi.

En simp le messieurs, le tenant du
titre, André Capt , rencontrera Raymond
Cattin , qui s'est qualifié aux dépens de
Milo Golaz après une partie âprement
disputée. La plus grande concentration
de Cattin a prévalu. Il est fort possible
que Capt , en bonne form e actuellement,
conserve son titre.

Chez les dames, Marguerite Messerli
retrouvera Marie-Louise Lauener, qu'elle
a déjà battue dans une autre épreuve.
Mlle Lauener pourrait bien prendre sa
revanche.

Dans les doubles, Capt et Cavadini ,
chez les messieurs, devraient conserver
leur titre face à Catfin et Hofmann ,
tandis qu 'en mixte, Urnes Vuille et
Cavadini devront lutter vigoureusement
contre Mlles Stevens et Gaipt si elles veu-
lent en faire de même.

Championnats des réserves
LIGUE A : La Chaux-de-Fonds - Ser-

vette 2-3 ; Granrges - Lucerne 6-2 ; Lau-
sanne - Bellinzone 5-1 ; Sion - Bàle
3-3 ; Young Boys - Grasshoppers 2-2 ;
Zurich - Bienne 6-1.

LIGUE B : Aarau - Thoune 1-1 ;
Bruhl - Cantonal 1-3 ; Moutier - Berne
4-3 ; Schaffhouse - Winterthour 4-2 ;
Young Fellows - Soleure 1-1. Association cantonale neuchâteloise de football

CALENDRIER DU 27 SEPTEMBRE
Ile ligue : paraîtra ultérieurement
Ille li'gue : Cantonal II - Corcelles I ;

Comète I - Cortaillod I ; Blue Stars I -
Saint-Biaise I ; Xamax ÏII - Serrières I ;
Fleurier II - Auvernier I ; Fontaineme-
lon II - Ticino I ; Le Parc I - Superga I;
Sonvilier I - Floria I ; Saint-Imier II -
Genevey-sur-Coffrane I.

IVe ligue : Béroche IA - Gorgier I ;
Boudry II - Saint-Biaise II ; Colombier
II - Châtelard I ; Cortaillod II - Auver-
nier II ; Comète II - Marin I ; Cressier
I - Serrières IIB ; Espagnol I - Audax II;
Hauterive II - Serrières IIA ; L'Areuse
EB - Saint-Sulpice I ; Noiraigue IB -
L'Areuse IA; Travers I - Couvet II; Mô-
tiers I - Noiraigue IA; Fontainemelon II-
Corcelles II; La Chaux-de-Fonds III -
Dombresson I; La Sagne II - Le Locle IIIB ;
Ticino II - Le Locle IIA ; Etoile IIA -
Sonvilier II ; Etoile IIB - Saint-Imier III ;
Le Parc IIA - Floria IIA ; Le Parc IIB -
Floria IIB.

Juniors A : Xamax - Colombier ; Cor-
taillod - Auvernier ; Comète - Boudry ;
Travers - Couvet ; Blue Stars - Saint-
Sulpice ; Cantonal - Etoile ; La Chaux-
de-Fonds - Ticino.

Juniors B : Boudry - Béroche ; Cor-
taillod - Saint-Biaise ; Colombier - Châ-
telard ; Xamax - Travers; Buttes - Cou-
vet ; Cantonal - Audax ; Hauterive - Co-
ûmète IA ; Le Landeron - Marin ; Co-
mète IB - Serrières ; Le Parc IA - Ti-
cino ; Saint-Imier - Floria ; Le Locle -
Etoile IA ; Le Parc IB - Corcelles ; Ge-
neveys-sur-Coffrane - La Sagne ; Etoile
IB - Fontainemelon.

Juniors C : Cortaillod - Boudry ; Châ-
telard - Auvernier ; Xamax - Cantonal
IA ; La Chaux-de-Fonds - Hauterive ;
Fontainemelon - Cantonal IB ; Saint-
Imier IB - Floria ; Le Locle - Saint-
Imier IA.

Vétérans : Cantonal - Fontainemelon ;
Etoile - Xamax ; Boudry - Le Locle.

CALENDRIER DU 4 OCTOBRE
Ile ligue : paraîtra ultérieurement.
nie li'gue : Auvernier I - Xamax ni ;

Cortaillod I - Cantonal II ; Serrières I -
Saint-Biaise I ; Corcelles I - Fleurier II ;
Blue Stars I - Buttes I ; Floria I - Le
Parc I ; Geneveys-sur-Coffrane I - La
Sagne I ; Superga I - Sonvilier I ; Tici-
no I - Saint-Imier n.

IVe ligue : Serrières 'IIA - Cressier I ;
Buttes II - Môtiers I ; Couvet II -
L'Areuse IB ; L'Areuse IA - Saint-Sul-
pice I ; Noiraigue IA - Travers I ; Le
Locle IIIA - La Chaux-de-Fonds HI ; Le
Locle IIB - Geneveys-sur-Coffrane n ;

La Sagne II - Ticino II ; Florla LIA -
Etoile IIA ; Florla HB - Superga H ;
Sonvilier H - Etoile IIB ; Saint-Imier m
- Le Parc IIA.

Juniors A : Travers - Saint-Sulpice I
Etoile - La Chaux-de-Fonds ; Ticino -
Saint-Imier.

Juniors B : Etoile IA - Le Parc IA )
Floria - Le Locle ; Saint-Imier - Ticino !
La Sagne - Le Parc D3 ; Etoile D3 -
Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors C : Floria - Le Locle ; Etoile -
Saint-Imier IB.

Vétérans : Le Locle - Etoile.

CALENDRIER DU 11 OCTOBRE
Ile ligue : paraîtra ultérieurement.
Ille ligue : Buttes I - Fleurier n ; Can-

tonal II - Blue Stars I ; Xamax III -
Cortaillod I ; Comète I - Saint-Biaise I ;
Serrières I - Corcelles I ; La Sagne I -
Floria I ; Le Parc I - Fontainemelon II ;
Sonvilier I - Ticino I ; Superga I - Ge-
nevey-sur-Coffrane I.

IVe ligue : Béroche LB - Saint-Biaise
II ; Châtelard I - Béroche IA ; Gorgier I
- Boudry II ; Colombier II - Cortaillod II;
Serrières IIA - Serrières IIB ; Audax n -
Marin I ; Le Landeron I - Cressier I ;
Comète II - Hauterive II ; Travers I -
Noiraigue IB ; Môtiers I - Saint-Sulpice
I ; L'Areuse IA - Couvet n ; Noiraigue
LA - Buttes II ; La Chaux-de-Fonds III -
Fontainemelon III ; Dombresson I - Le
Locle IIIB ; Ticino n - Corcelles II ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Le Locle IIIA;
Le Parc IIA - Etoile ILB ; Le Parc IIB -
Sonvilier LT ; Superga n - Floria IIA ;
Saint-Imier ITT - Floria. IIB.

Juniors A : Colombier - Cortalllod ;
Xamax - Comète ; Boudry - Auvernier ;
Couvet - Fleurier ; Travers - Blue-Stars ;
Saint-Imier - Cantonal ; La Chaux-de-
Fonds - Etoile.

Juniors B : Châtelard - Béroche ; Co-
lombier - Saint-Biaise ; Cortaillod - Bou-
dry ; Buttes - Travers ; Couvet - Can-
tonal ; Audax - Xamax ; Comète IA -
Marin ; Serrières - Le Landeron ; Hau-
terive - Comète IB ; Etoile IA - Saint-
Imier ; Ticino - Floria ; Le Parc IA -
Le Locle ; Fontainemelon - La Sagne ;
Genveys-sur-Coffrane - Corcelles ; Le
Parc LB - Etoile IB.

Juniors C : Auvernier - Cortaillod ;
Boudry - Xamax ; Cantonal IA - Châ-
telard ; Hauterive - Fontainemelon ; Can-
tonal LB - Comète ; Saint-Imier LA -
Floria ; Le Locle - Etoile.

Vétérans : Xamax - Cantonal ; Fon-
tainemelon - Boudry.

La suite du calendrier paraîtra pro-
chainement.

Le sport suisse ne rattrapera jamais
le retard qu'il a sur d'autres nations

/ n l^ W/ ^^^ tm 

Parce 

qu 'on s'attarde à considérer
;i;;jjjp& Vlï^P l'amateur payé comme professionnel

Il y a des progrès. Sûrement ; incontestablement. Il faut
être aveugle pour ne pas les voir. Les résultats : des>
chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Pour Tokio, on a
demandé à von Wartburg de battre son record au lance-
ment du javelot. Il l'a amélioré ; deux fois. On a exigé
des coureurs de demi-fond des performances difficiles. Au
1500, ils ont presque égalé — 20 ans après — les Suédois
Gunder Haegg, Arne Anderson, Lennart Strand. Au sortir
de la guerre, Haegg faisait rêver tous les coureurs de
demi-fond du monde. Et les nageurs ? Caperonis, Chenaux,
Brack, Hofmann ont réalisé l'impossible en l'espace de
quelques mois. Des secondes par paquets. Mais oui. Sa-
medi encore ; dimanche encore, à Vevey.

L'appel olympique ; des aspirations supérieures. Une
volonté inflexible ; malgré les crises de forme ; malgré les
déceptions.

Il y a des progrès. On verra à Tokio. Ça ne suffira
pas.

ÉVOLUTION FULGURANTE
Nous avançons, mais notre retard augmente, von Wart-

burg a gagné un mètre et Pedersen, cinq. Tout est là.
On pourait citer d'autres exemples. Situer nos nageurs
au niveau mondial, tandis que Saari achève son 1500 m
en moins de 17 minutes . A quoi bon !

Les sports de compétition — amateurs — parcourent
actuellement une évolution fulgurante. Aujourd'hui, exploit,
demain, prestation presque banale. C'est la phase agis-
sante de l'amateurisme évolué. Notez qu'on ne parle plus
des amateurs d'Etat, ni des prétendus étudiants améri-
cains. Le précédé s'est généralisé : il a cours dans \i monde
entier. On n'enquête plus ; on ne disqualifie plus. On est
devenu raisonnable, quoi. L'argent va, vient. O.i r» se
dem i, : ni d'où il vient, ni où il va. Patte blan 'ie et
poches pleines. Cela devait arriver ainsi : aboutissement
logique de tout effort de perfectionnement. C'est l'entraîne-
ment au coefficient temps qui engendre l'amélioration.
Or, même en période d'entraînement il faut vivre...

Les esprits qui s'arrêtent à d'autres considérations sont
des demeurés.

Cependant, nuance : ces sportifs d'éprouvettes ne sont
pas des professionnels. A eux appliqué, le terme n'est pas
exact. Il y a une différence fondamentale entre Anquetii
et Jazy ; entre Roelants et van Loy. Il ne faut pas les
jeter dans le même panier.

Amateurisme évolué : à prendre ou à laisser. Ce qui
signifie : exister ou disparaître. Les principes de l'amateu-
risme intégral sont dépassés en ce qui concerne les oorts
de grande compétition. La fidélité à l'idéal olympique, c'est
bien beau, juste et louable tant qu'on reste entré soi.
Mais cela devient un suicide lorsqu'on ambitionne de se
mesure ' aux autres. Accepter de se battre en duel, un
petit couteau à la main, contre un adversaire qui braque
sur vous une arme à feu et à répétition. Folie.

L'IMMOBILISME DES GYMNASTES

En gymnastique artistique, Fritz Feuz n'est certaine-
ment pas moins fort que ses prédécesseurs : Reusch, Stalder,
Lehmann, Schurmann. Il s'est abreuvé aux mêmes sources ;
il est pénétré du même idéal ; il ne manifeste non moins
de talent, non moins de volonté, non moins d'ardeur.
Douze, quinze ans auparavant, il aurait été champion olym-
pique, champion du monde. Mais, c'est surtout en gymnas-
tique qu'on se refuse à évoluer ; à participer au mouve-
ment général déclenché par les Japonais. Les résultats
de nos gymnastes à l'échelon international sont 'es té-
moins de cet immobilisme.

Nous n'accusons pas, nous contatons seulement./
XXX

Le moment est venu de choisir. Il est déjà tard. Le
noment est venu de décider : participer aux compétitions
internationales ou se retirer du circuit. Participer, cela sup-
pose des charges nouvelles et, principalement, un esprit
nouveau. A créer , car il est rare dans ce pays. Cela bouscu-
lerait des gens ; contrarierait des habitudes. Mais, c'est
devenu nécesaire. Il le faut.

G. CURD.

Miracle...

I N T E R M È D E

Un jeune  Xoir  de l 'A f r i que centrale
qui fa isa i t  un séjour de ¦ quel ques
semaines à Paris , f u t , un jour , in-
vité par des amis à assister à un
match international  de footbal l . Le
brave garçon ,qui ignorait absolu-
ment tout du sport ,  se montra f o r t
intéressé.  Quand il rentra dans son
pays , les gens du village , sorcier en
tête , lui posèrent une mult i tude de
questions.  Quel qu 'un lui demanda ,
notamment , ce qui l'avait le plus
f r a p p é  dans la Ville-Lumière. Et le
jeune homme raconta :

— Un jour , des amis m'ont con-
duit dans un sanctuaire immense ,
sans toit. Une f o u l e  énorme de f i -
dèles très bruyants  se trouvait sur
des gradins  entourant une très jo-
lie prairie de f o r m e  rectangulaire.
A un moment donné , je  vis sortir
de la murail le ,  j u s t e  en face  de inoi,
une f i l e  de jeunes gens — j' en ai
compté onze — portant des culot tes
bleues . Ils  étaient suivis d' autant
d' autres hommes portant  des cu-
lottes ronges . Puis .vint un individu
tout de noir vêtu. On entendit , alors ,
une voix très f o r t e  et solennelle
entonne- une litanie d 'ini vccittions
à laquelle la f o u l e  répondit en vo-
c i f é ran t  et en levant les bras vers
le ciel . Certains f i dè l e s  brandirent
même des bannières dont je  n 'ai pu
saisir le sens. Pendant ce temps , tes
hommes <jt t i  se trouvaient sur ta
prairie dansaient en se renvoyant
de l' un à l 'autre de peti tes sp hères
g ui rebondissaient d'étrange fa çon .
Puis, subi tement , tous se mirent sur
un rang .au milieu du ;)r< :. el ne
bougèrent p lus. Et la fou l e  se leva.
Des tam - tams et des trompettes
louèrent deux cantiques, qui f u r e n t

les f i dè l e s  manifestèrent à nouveau
bruyamment.  A ee moment, les
onze hommes en culottes bleues se
répartirent su<- v- moitié -le la
prairie,  laissant l' autre à ceux qui
portaient  les cul ot tes  ronges. Tandis
que le silence était revenu, l'homme
vêtu de noir caressa longuement une
sp hère, la dé posa exactement an
milieu de la prairie,  recala de quel-
anes vas et donna nn viol ent couv
de s i ff l e t .  A l ors , il se produisit  un
événement véri tablem ent  extraordi-
naire : la p laie se mit à tomber !

FRAN ÇOIS.

Bulletin de santé
BALE (classé 9me). Cherche son équi-
libre. N'a que cinq joueurs à avoir
participé aux trois matches : Stocker,
Michaud, Pfirter , Sartor et Moscatel-
li. Frigério sans but !

BELLINZONE (14me). Equipe des-
tructive, sans but à l'actif. Toutefois
a joué deux fois chez l'adversaire, La
Chaux-de-Fonds et Lausanne, ce qui
expliquerait cette carence et cette...
frousse !

BIENNE (6me). A joué dimanche
avec trois nouveaux : Schmid, Saxer
et Graf. A recouru au douzième hom-
me.

LA CHAUX-DE-FONDS (3me). Tri-
vellin devient le douzième homme ;
d'abord pour Antenen , puis dimanche
pour Mauron. Bénéficie à nouveau
d'un penalty.

CHIASSO (lime). Un match de re-
tard. A joué les deux premiers dans
la même formation. Combien Lausanne
attirera-t-il de personnes ? 1500 pour
la venue de La Chaux-de-Fonds..

GRANGES (lime). Deuxième re-
cours au douzième homme, Guyaz
pour Stutz, Stutz pour Guyaz ! Un
but de marqué !

GRASSHOPPERS (9me). Premier
match de Ghilardi et de Menet. Plus
faible défense du groupe. Jouera pour
la troisième fois hors de Zurich, c'est
une excuse.

LAUSANNE (ler). Il se révèle qu'il
n'a pas encore rencontré de gros bras:
Lucerne, Grasshoppers, Bellinzone. Il
faut attendre le samedi 19 septembre
(Servette au stade olympique).
LUCERNE (6me). Premier match de
Cavazutti. A part le coup de chapeau
de Wechselberger, à Young Boys, pas
de but.

LUGANO (lime). Un match de re-
tard. Sera en danger à Genève.

SERVETTE (3me). Nemeth absent
pour la deuxième fois. Pas de chan-
gement d'équipe. Marque et reçoit peu.
Deux résultats par un à zéro.

SION (2me). Les étoiles valaisannes
brillent. Pas de changement dans la
formation d'équipe. Quentin avec six
buts. Vidinic n'en a reçu que deux.

YOUNG BOYS (3me). Premier
match de Pensa. Nouvelle absence de
Schultheiss. Coup de chapeau de Rei-
mer. Premier but de Grunig et de
Fullemann.

ZURICH (6me). Nouvelle absence de
Brizzi. Première apparition de Szabo.
Recours au douzième homme.

A. E.-M.

@RSSQS
Qui l'aurait pensé il y a un mois...
Mantula lait trembler Maurer

H est rare, après trois journées, d'avoir
un classement bâtard. Un décès a suffi
pour renvoyer un match. Au tableau ,
quatre derniers avec une point , dont trois
clubs tessinois. Tableau trompeur, car
lorsque le match Lugano-Chiasso aura
été rattrapé , ces deux équipes, l'une au
moins, en aura d'avantage. Mais , d'ici au
4 octobre , la conjoncture sera autre

Bien des choses changeront en cours
de saison. Toutefois, dès maintenant, des
petits riens nous font signe. Il est ainsi
possible de se lancer dans des spécula-
tions hasa rdeuses. L'expérience nous a ap-
pris qu 'une équipe marquant peu de buts ,
creuse sa tombe. Bellinzone est mûr pour
se retirer. Il est possible que Granges
paie sa gloire dernière. Question reléga-
tion, il s'agit de savoir si un ou deux
clubs tessinois redescendront.

Grasshoppers a bluffé au Tessin et
Sing, comme Sobotka , est devenu presti-
digitateur. Le trouble-fête de cette année

est Sion, ce qui est bien sympathique.
Avec Lausanne, c'est la seule équipe ayant
joué ses trois rencontres dans la même
formation.

Bâle meurt d'expédients, si bien que.

sauf un subit apport de vitamines incon-
nues, Bienne, Lucerne, Grasshoppers , Lu-
gano, Chiasso, Granges et Bellinzone sont
considérés, disons, comme étant faibles,
les autres plus ou moins forts.

SPORT-TOTO
LE CANTONALIEN

VOUS PROPOSE
1. Bâle - Lucerne X
2. Bellinzone - Young Boys 2
3. Bienne - La Chaux-de-Fonds . . . .  2
4. Chiasso - Lausanne 2
5. Grasshoppers - Granges 1
6. Servette - Lugano 1
7. Sion - Zurich 1
8. Berne - Porrentruy X
9. Le Locle - Bruhl 2

10. Moutier - Young Fellows 2
11. Soleure - Aarau X
12. Thoune - Schaffhouse 1
13. Winterthour - Urania 1

Kurt Leuenberger



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

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

Nous 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

Nous cherchons bonnes

COUTURIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir. Places sta-

bles et bien rémunérées . Semaine de 5 jours,

avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres ou se présenter.

COUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

L'administration fédérale des contributions, à Berne,

cherche une

habile sténodactylographe
de langue maternelle française. Les offres manuscrites,
accompagnées des copies de certificats et d'une photo-
graphie, doivent être adressées sous chiffre 30, au ser-
vice du personnel de l'administration fédérale des contri-
butions, 3003 Berne.

i
cherche quelques

E wÊm ouvrières
j j | pour travaux faciles en atelier,

H contrôleuse
expérimentée ou à former, pour

igjj ! G. VUILLEUMIER & Cie S. A.

¦

FABRIQUE MABET, 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.

WMÊ IEB9 (§38 3Z3B I3BSH HS) H BDB Mi n

Nous engageons I I

J VENDEUSES J
qualifiées pour nos rayons :

I 
PARFUMERIE - CONFECTION DAMES ! i

LINGERIE DAMES - LAYETTE ! !
TABLIERS - FERBLANTERIE : !

I % |
CAISSIERE 1

personne de toute confiance ¦

j DÉCORATEUR [
I 

capable de travailler d'une manière *
indépendante. m

I 
Entrée immédiate ou à convenir,
places stables et bien rémunérées, j
travail varié, semaine de 5 jours. |

¦ 

Avantages sociaux d'une grande mai-
son. I
Faire offre ou se présenter au chef H

n du personnel des Grands Magasins _

S I
i EiîIiîMF̂  

¦
I *M»»B»8 i

j
H2B EB23 S3A On ^̂ H imam tawm ^̂ B ¦¦¦

f 1ZCMITU Itiv i i n i
La Manufacture des Montres Zénith S. A.

LE L O C L E  1
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :¦

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

CORRESPONDANCE : employés(es) correspondanders
et sténodactylographies
connaissant au moins deux des langues suivantes : fran-
çais, allemand, anglais, espagnol ;

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

magasinier
pour suivre d'une manière indépendante les entrées et
sorties du matériel publicitaire ;

CRéATION : employé (e)
connaissant boites et cadrans et éventuellement la bi-
jouterie ;

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

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

FOURNITURES : TO 8.3 f BU il a" ILS H S t©
connaissant les pièces détachées et si possible les ha-
billements pour le service des rhabillages,

AINSI QUE DU PERSONNEL CONSCIENCIEUX POUR
TRAVAUX DIVERS.

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

\, On demande

! main-d'œuvre
dans une boulan-
gerie. Tél. 6 33 69.

Devenez employé d'une entreprise de

transports publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-conducteur
à la

S Comp agnie Genevoise
des tramways électriques

¦ *

Conditions d'engagement et formules d'inscription

f disponibles sur demande téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C. C. T. E., La Jonction, Genève

Restaurant-bar i
près de Lugano

cherche

sommelière
expérimentée

ou jeune
débutante

Travail à l'année.
Vie de famille.

Tél. (091) 9 51 88.

Etude de la ville cherche un
ou une

COMPTABLE
à la demi-journée. (De préfé-
rence le matin .) — Faire of-
fres sous chiffres N. C. 3242
au bureau du journal .

B 

Fabrique de branches annexes, ré-;glon de Neuchâtel, cherche ma-
nœuvre et personnel à former sur

POLISSAGE ET TOURNAGE
semi-automatique

Places stables et appartements à
disposition. Etrangers acceptés. Faire
offres sous chiffres AS 35,103 N aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la bran-
che alimentaire.

Faire offre à l'Epicerie Zim-
mermann S. A., rue des Epan-
cheurs 3, Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.

Commerce spécialisé
en Jouets, à Neu-
châtel, cherche

pour aider à la ven-
te

un retraité
ayant la passion des

trains électriques.
Travail à la demi-
journée (l'après-

midi). Faire offres
à case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup de

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

get, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
. pour le ler octobre ,

pour s'occuper d'un
ménage de com-
merçants. Congés

réglés. Laiterie
Steffen , rue Saint-

Maurice 13.

MENUISIER
qualifié est demandé , pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir, par la menuiserie Ro-
bert Pellaton , Cressier (NE).
Tél. (038) 7 73 34.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage :

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

Pour un immeuble locatif
neuf , aux environs de Neuchâ-
tel, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir , un couple suisse, sé-
rieux , en qualité de

concierges
appartement de 3 pièces à dis-
position.

Adresser offres écrites à AO
3230 au bureau du journal .

Magasin spécialisé de la place,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

vendeur
pour son rayon de confection
pour messieurs. Place stable et
bien rémunérée à personne
capable. Discrétion assurée.
Faire offres à case postale
31342, 2001 Neuchâtel 1.

Importante fabri que d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir :

horlogers complets 1
metteuses d'inertie 1
pour balanciers avec ou sans vis.

metteuses en marche 1
viroleuses-centreuses 1
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
2000 Neuchâtel. Tél. 417 67.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A. cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
de toute confiance. Place stable , bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.
Les candidats sont priés de se présenter ou
d'adresser des offres écrites à ' la direction tech-
nique de l'imprimerie.

NEUCHATEL
cherche

ouvrières
et

manœuvres
Faire offres à notre usine des Cadolles.

Jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

actif et consciencieux , désireux de trouver une
place stable, serait engagé par

UNIVERSO S.A.
No 2, rue des Crêtets 11, la Chaux-de-Fonds.

Rfflfflffl^pKIre S. A-
fÊAmSJ îm^' pour la -fabrique de Mon-

SjpP*  ̂ très

AVIA
Atelier de réglage :

une régleuse
pour visitages

une compfeuse
ouvrières

pour divers travaux
en atelier

Faire offres ou se présenter 
^̂ ^SÉà l'Ecluse 67, ler étage 

^ -jrfgSSH

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

représentant (e)
Si le service externe vous convient particulière-
ment , si vous faites preuve d'initiative , de carac-
tère , de savoir-vivre et de persévérance , et si vous
possédez un talent de persuasion parfaite , vous
connaîtrez le succès dans notre service de vente.
Outre le fixe , nous vous offrons des commissions
élevées , partici pation mensuelle aux frais , abon-
nement de chemin de fer , indemnités en cas de
maladie et d'accident , ainsi que l'admission à la
caisse d'assurance en cas de convenance. Appui
Eermanent par des spécialistes en la matière.

es débutants pourront également tenter leur
chance.
Veuillez adresser votre offre avec photo et ren-
seignements sur l'activité antérieure sous chiffres
SA 19006 LZ à Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.



L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

9 une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

© un matériel moderne
ô 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.

Nous engagerions, pour date à convenir, un

apprenti
NETTOYEUR À SEC
DÉTACHEUR
Durée d'apprentissage : 2 ans.

Un métier varié et en plein essor , qui plaira à jeune
homme aimant le travail minutieux.
Faire offre s écrites ou prendre rendez-vous.

^ 
MODE teinturier Gouttes-d'Or 92, 2000 Neuchâtel 8

Aides - monteurs
en chauffage ou sanitaire sont
demandés.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel.
Tél. 514 77.

TAFIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, e«»
fond vert, gris, rouge I l'"

Même qualité, 160 x 240 cm . . 47r"

Milieux moquette, dessins Orient, f% n
190 x 290 cm, crème, rouge . . . Wi"

TOURS DE LIT; même qualité, CH
2 descentes, -f grand passage . . v3r

COMPAREZ NOS PRIX !

K?25 TAPIS BENOIT

Pour notre usine de Marin
(NE), nous cherchons des

mécaniciens-
monteurs

mécaniciens-
outilleurs

tourneurs

fraiseurs

raboteurs

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

) I
, E N S E M B L E S  i

| tûcot~f kuUique
Confection italienne sur mesure

Grand choix de coloris <

[ Couture Stettler F.-C. de Marrai i ]
Tél. 5 28 43

? '
( Reçoit sur rendez-vous ou présentation à domicile '

On demande une

femme
pour les nettoyages
et relavages

Restaurant du Jura,
tél. 5 14 10.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
24 juin . S.I. Miremont S.A., à la Chaux-

de-Fonds. Suivant procès-verbal authenti-
que de son assemblée générale extraor-
dinaire du 11 juin 1964, la société a dé-
cidé de porter son capital social de Fr.
50,000.— à Fr. 200 .000.—, par l'émission
de 150 actions de Fr 1000.- chacune, no-
minatives, libérées par compensation avec
des créances des souscripteurs contre la
société. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital social est actuel-
lement de Fr. 200 ,000.- divise en 200
actions de Fr. 10.- chacune, nomina-
tives. Il est entièrement libéré.

26. Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.,
à Peseux. Pterre-Wllllam Dubois, domici-
lié actuellement k Rochefort , a été nom-
mé président du conseil d'administration
en Heu et place de Sydney de Coulon ,
démissionnaire. La signature de ce der-
nier est radiée. Pierre-William Dubois en-
gage dorénavant la société par sa signa-
ture apposée collectivement à deux avec
l'une ou l'autre des personnes déjà ins-
crites.

Caisse de Crédit mutuel, les Brenets,
aux Brenets, société coopérative. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale du 4 avril 1964 , la société
a décidé de porter de 10 à 200 fr. le
montant nominal des parts sociales. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Société anonyme d'Intérêts et d'Entre-
prises chimiques, il Neuchâtel , adminis-
tration et gestion de toutes valeurs mo-
bilières, etc. René-Paul Duchemin , ensuite
de décès, n'est plus président du conseil
d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Les signatures de Raymond Berr
et de Louis Fonnery. fondés de pouvoir ,
sont radiées. Marcel Tillier , de nationalité
française, a Paris , a été nommé prési-
dent du conseil d'administration avec si-
gnature individuelle. Celui-ci est actuel-
lement composé du prénommé, président ;
Jean-Pierre de Vlontmollin et René Gug-
ger, membres, tous deux déjà inscrits, ces
deux derniers signant collectivement. Les

bureaux sont transférés au siège de
l'Union de Banques Suisses, place Pury
5. Le chef de la maison Gérard Benkert,
à Saint-Blalse, est Gérard Benkert , à
Marin, commune de Marin-Epagnier. Ex-
ploitation d'un garage , d'un kiosque et
d'un bar à café. Route de Bienne 1.

Passage Maximillen-de-Meuron S. à r. 1.,
à Neuchâtel , exploitation de l'immeuble,
article 2582 de Neuchâtel. Par suite de
démission Sydney de Coulon n'est plus
gérant ; ses pouvoirs sont éteints. La so-
ciété continue d'être engagée par la si-
gnature collective à deux des gérants,
Pierre-Albert Stucker et François Du-
Pasquier.

Ebauches S.A., à Neuchâtel, sauvegarde
des intérêts de l'industrie des ébauches
d'horlogerie, etc. Par suite de démission,
Paul Renggll , Adolf Schlld, Otto Ruefe-
nacht et Henri Droz sont sortis du con-
seil d'administration. Les pouvoirs de Paul
Renggli sont éteints. René Schlld, à
Granges, Henri Strasser, à Riehen, et
Charles Studer, à Soleure, ont été nommés
membres du conseil d'administration sans
signatures.

Dernier Batz S.A., à Neuchâtel, achat,
vente et gérance d'immeubles, etc. Par
suite de démission, Sydney de Coulon
n'est plus président du conseil d'adminis-
tration ; ses pouvoirs sont éteints. Le
conseil d'administration se compose ac-
tuellement de Pierre-A. Stucker , jusqu 'Ici
membre, président ; François Tripet , vice-
président ; François DuPasquier , secrétai-
re, tous déjà inscrits, et Franz Meier , à
Granges, nouveau , tous avec signature col-
lective à deux.

29. Radiation de la raison sociale Vve
Albert Stucker . à Dombresson, fabrication
de pivotages par suite de cessation de
commerce.

Cisac. Chimie des fermentations S. A.,
à Cressier, fabrication d'amidons et de
flocons de pommes de terre , etc. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale du 5 juin 1964, la société

a changé sa raison sociale qui sera désor-
mais Cisac S.A., fabrique de produits ali-
mentaires. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Hess & Poffet , à Neuchâtel , importa-
tion et exportation de tous appareils et
produits, distribution d'appareils électro-
niques, commerce de ceux-ci , société en
nom collectif. La société est dissoute de-
puis le 26 juin 1964. Elle ne subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée
sous la raison sociale Hess & Poffet en
liquidation, par Walter Cachelin, à Neu-
châtel, nommé liquidateur avec signature
individuelle. Nouvelle adresse : Crêt-Ta-
connet 40, chez le liquidateur.

Belcop S.A., à Neuchâtel, acquisition ,
construction, vente d'immeubles, etc. so-
ciété anonyme. Robert Rebord , par suite
de démission, n'est plus secrétaire ; ses
pouvoirs sont éteints. Willy Zysset, à
Neuchâtel, a été nommé secrétaire du
conseil d'administration avec signature
collective à deux. Les bureaux sont trans-
férés avenue des Portes-Rouges 55.

Union des Agents suisses en denrées
coloniales en gros, à Neuchâtel, société
coopérative, protection et développement
des Intérêts des membres, etc. Cette rai-
son sociale est radiée du registre du
commerce de Neuchâtel par suite de
transfert du siège de la société à Zurich.

30. Le chef de la maison Michel
Schwob, Ical, à la Chaux-de-Fonds, est
Michel-Edmond Schwob, à la Chaux-de-
Fonds. Importation et commerce de
jouets en peluche et d'un désodorisant à
la marque « Ical ». Rue du Nord 181.

ler julllet. Radiation de la raison so-
ciale Perret , les Geneveys-sur-Coffrane,
fabrication d'articles de confiserie en
massepain, par suite de cessation de com-
merce.

G.-U. Matthey, à la Chaux-du-Milieu,
exploitation de l'hôtel de la Poste et
charcuterie. La maison n 'étant plus assu-
jettie à l'inscription, la raison est radiée
à la demande du titulaire.

aujourd'hui...
demain...

chaqueJour_ —̂-1
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' Pâtes à gâteaux '"*
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TOUS LES PRODUITS &&Ù. AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

On cherche, pour entrée im-
médiiate :

employée de maison
sommelière

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel. — Tél. (038)
5 30 31.

Commerçant capable
chef de bureau, service des
ventes, comptabilité, organisa-
tion générale, serait engagé
pour épocpie à convenir. Em-
ploi stable. Bilingue si possi-
ble. — Adresser offres détail-
lées, avec prétentions à Cas-
tel-Vins S.A.. Cortaillod.

Nous cherchons un

aide-magasinier-livreur
ayant si possible permis de
voiture. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres à :
Epicerie Zimmermann S. A.,
Neuchâtel.

Home-clinique
accueillerait avec reconnais-
sance femme de chambre d'éta-
ge et jeune homme ou homme
pour travaux de maison : nour-
ris, logés et nombreux avanta-
ges à personnes sérieuses.
M. Grand, pasteur, tél. 22 45 79,
Lausanne, route du Signal 27.

Chasseuses de pierres
sont demandées pour travail
en atelier. Entrée immédiate
ou date à convenir. Personne
jeune et ayant bonne vue se-
rait mise au courant de la
partie. Semaine de 5 jours .
S'adresser au bureau de Pré-
cisai, avenue Léopold-Robert
84, la Chaux-de-Fonds.

Home d'enfants cherche

cuisinière
pour 50 couverts environ . En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offre à l'institution
Sully-Lambelet, aux Verrières
(NE). Tél. (038) 9 32 41.

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.

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.

Duo cherche

pianiste
libre tout de suite,
pour les samedis et
dimanches. Adresser

offres écrites à
109 - 966 au bureau

du journal.

Jeune fille est de-
mandée comme

aide de
ménage

Paire offres à
Mme Georges

Evard,
fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
Tél. 5 29 01.Personne honnête

et consciencieuse
est demandée

pour

nettoyages
dans ménage de
deux personnes,
une ou deux fois

par semaine.
Tél. 5 40 04.

Je garde les en-
fants à domicile.

Tél. 5 01 84.

r MEUBLES-̂
Armoire, 1 por-
te, bois dur,
rayon et pen-
derie

Fr. 135.—
Même article,

2 portes
Fr. 165.—

Commode, bols
1 dur, 3 tiroirs

Fr. 135.—
Entourage de

divan, avec cof-
rre à literie,

grande partie 2
portes et. ver-
re coulissants

Fr. 215.—
Bureaux, bois

dur teinté
noyer ou na-

turel
Fr. 225.—

Envol franco
KURTH
pas de

changement
d'adresse,
toujours

Av. de Morges 9
Tél.

(021) 24 66 66

 ̂LA USANNE +

A vendre

brûleurs
I ( à mazout

différentes mar-
ques ; occasions

révisées.
Tél. (038) 8 45 00.

uim«iii»m«u»̂ »
Petits

brûleurs
à mazout

à vendre à bas prix.
W Fasel, Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

A vendre manteau
d'hiver neuf , de

dame, taille 40-42 ,
valeur 228 fr., pour
168 fr. Tél. 5 15 65
pendant les heures

de travail et
5 62 83 le soir.

A vendre

cuisinière
Butagaz, état de

neuf. Prix intéres-
sant. Tél. 5 60 86.

Antiquités
A vendre lampes
d'opaline, miroirs,
bronzes chinois,

bibelots, tableaux
et divers objets.

Tél. (038) 5 54 77.

A vendre

manteau
de fourrure

en agneau de Tos-
cane beige, taille

42. Prix intéressant.
Tél. 5 91 07.

A vendre un

escalier
à vis

hauteur 300 cm,
largeur 150 cm.

S'adresser à Mio-
rini, tapissier-

décorateur , Cha-
vannes 12.
Tél. 5 43 18.

Manteau
de fourrure

Yémen noir, col de
vison, taille 40-42,
prix très avanta-
geux. Tél. 5 72 88.

I T A L I E

A CÉDER IMPORTANTE INDUSTRIE DE JOUETS
et équipement pour enfance, en Italie septentrionale, disposant
d'organisation complète dans le rayon national, ainsi qu 'à l'étran-
ger. L'industrie est parfaitement 'équipée et en pleine activité.
Capacité productive annuelle : un milliard de lires. — Ecrire à :
NEL MONDO DEL LAVORO - Via Maloja 8 - MILAN (Italie).

Un de nos clients cherche à repren-
dre un

BAR à CAFÉ
ou

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, à Neuchâtel ou dans les
environs. Paiement au comptant.
Faire offres détaillées à la Fidu- \
ciaire d'Organisation et de Gestion
d'Entreprises, Neuchâtel, rue des
Terreaux i.

© •
® Nous avisons les automobilistes £
@ que notre Service @

© APOLLO du fbg «ta Lac Z
M EST ACCESSIBLE PAR LE @
« JARDIN ANGLAIS depuis *@ la rue de l'Orangerie. O

| Le stationnement est possible S
Ë pour les véhicules qui nous Q
S sont conf iés  et que nous pla - g
!£ çons aux endroits que la p o- g
Q lice locale a bien voulu nous $
g délimiter. #
® Nous remercions notre aimable g
• clientèle qui nous apporte , en J
2 ces circonstances, le témoi- Q
! gnage de sa f idé l i t é, et la £
! prions de trouver ici l' exprès- Q
? sion de notre reconnaissance, m

Z

S GARAGES APOLLO & DE L'EVOLE S.A. •
Tél. 5 48 16 @

® ®

A vendre, pour cause de maladie :

une décolleteuse Petermann P7
diamètre 20 mm ;

un tour Schaublin 70
tout neuf.

Faire offres sous chiffres V 24687 U à
Publicitas S. A., Bienne, 17, rue Dufour.

DOCTEUR

M. Popesco - Borel
DE RETOUR

Jeune fille sortant
de l'école secondaire

cherche place

d'apprentie
coiffeuse
Tél. 6 48 45.

DOCTEUR

N. de BUREN
Chirurgien
de l'hôpital

de la Providence

ABSENT
du 4 au

14 septembre

Henri MERAT
médecin-
dentiste

de retour
DOCTEUR

Turberg
ABSENT

jusqu 'au
13 septembre

Employé technipe
diplômé de l'Ecole suisse étude du
travail (A.S.E.T.), cherche place
dans petite industrie ou dans ser-
vice technico-commercial. — Faire
offres sous chiffres G. V. 3236 au
bureau du journal.

Chef de cuisine
Suisse, 30 ans, cherche place
à Neuchâtel dans bon restau-
rant. — Adresser offres écrites
à H. W. 3237 au bureau du
journal.

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
(allemand , français'

anglais) cherche
place intéressante

pour le ler novem-
bre 1964. Faires

offres à Michèle
Mirmot, c/o

Kohli , Vallom-
breuse 83, Prilly-

Lausanne.

Jeune homme de
nationalité suisse
cherche place de

cuisinier
dans un hôtel de

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à JY

3239 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.

Ajusteur
aide-mécanicien,
23 ans, sérieux,

cherche emploi dans
la petite mécanique.
Adresser offres écri-
ts à 99 - 968 au

bureau du journal.

Jeune homme cher-
che emploi comme

garçon de café
pour le ler octobre,

à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écri-
tes à 109 - 962 au

bureau du journal.

Remonteuse
qualifiée cherche

travail suivi à
domicile : remonta-

ges mécanismes
finis et barillets.

Paire offres sous
chiffres PU 3235

au bureau du
journal.

fin AH H 1 0 f| >)
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bij'oux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune fille, 20 ans,
cherche place pour

le ler octobre,
à Neuchâtel, pour

tous travaux
de bureau
en allemand ; a

passé une année en
Suisse romande,

a suivi une année
l'école de commerce,
possède 2 V2 ans de

pratique. Paire of-
fres à Rosemarie

Wyssen, Bilhl-
strasse 40, Berne.

Voiliers
coques et bateaux

complets, types
Frimaat, prix inté-
ressants. Ecrire à

case gare 125,
Lausanne.

A vendre à

bas prix
une table à rallon-

ges, 6 chaises,
fauteuils, u=n lit

complet, 2 glaces
110 cm x 75 cm.

Tél. 5 19 44.

Pour cause de dé-
ménagement, à

vendre un

fourneau
à mazout

en très bon état,
utilisé un hiver.

S'adresser dès 18 h
à Mme Doldé, Por-

tes-Rouges 97, ou
téléphoner au

5 06 88.

«̂  RONSON llL
^k les plus fameux fps^FsSffl

m briquets |V «^-- - - -j
¦ du monde ij r^zr agi

KONSON

On cherche
canapé-lit avec cof-

fre. Tél. 5 95 82.
Je cherche à ache-

ter d'occasion

vélo
d'enfant
Tél. 6 62 23.

ACHATS
bijoux , or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

Je cherche k ache-
ter d'occasion

établi
de menuisier

et

chaise
pour enfant , à fixer

à la table.
Tél. 5 11 89.

Egaré

chat jaune
quartier Ecluse -
Château. Aviser

tél. 5 98 81.

A vendre

café-
restaurant

région
Neuchâtel
Pour traiter :

100,000 fr. Adresser
offres écrites à 109-

971 au bureau du
journal.

EXCELLENT

HÔTEL- CAFÉ-RESTAURANT
Localité importante, bifurcation de
quatre routes à trafic intense,

PRIX DE REMISE Fr. 65,000.—
seulement

chiffre d'affaires élevé.
Beau et grand café de 80 places.
Salle à manger 36 places, salle de
sociétés 80 places, 10 lits , eau cou-
rante, appartements confortables,
central général ; exceptionnel pour
preneur compétent et sérieux.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219

On demande k
acheter

Boiler 100 I
en parfait état.

Adresser offres écri-
tes à DS 3233 au
bureau du journal.
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I Cette armoire-merveille |
Mj offre de la place à profusion aux vêtements, lingerie, chaussures, etc., elle est un élément |§
H de la nouvelle chambre à coucher «farina». .ç
H La clarté de ses lignes, la beauté des bois et les subtilités pratiques B
m , - ¦ surpassent toutes les exigences! ||
£| ItJ^li P\/ï— Zk S I ¦ cians 'e corPs central vous pouvez, pour quelques francs et selon Pf
| liUUVtMU i vos besoins, ajouter tiroirs et rayons complémentaires. __ H

imaginez donc: x^NT
i Les socles de l'armoire géante, de la commode et des tables de chevet sont, / \
p sans exception, utilisés sous forme de grands tiroirs, extra-profonds. * jj
| Aucune autre chambre à coucher de mêmes dimensions ne

I 

vous offre autant d'«espace intérieur». " il \ /

S^WpPM̂ ialfeiialMB , ? iiÊÉÉÉlSB*** 'ê.'"' * »':sjBtT:*jsj*îÂ« *?» £ ' 1iita SHPP «SBBBMHMiMHHBBiiraMS |

M

NOUVEAU: chambre à coucher i irTi ̂^J| 
Fr. 

£si©
llr 

1
franco domicile dans toute la Suisse, sans supplément ! La plus belle collection de mobiliers N

et chambres à coucher en provenance de toute l'Europe et de Suisse. Sur demande, également à crédit. ¦

Vous variez à volonté: I
Selon les dimensions de votre chambre,

vous combinez le groupe des lits indépendants ou avec la commode-coiffeuse et
coffre d'angle (sac à linge amovible!) ou encore avec la commode en

prolongement des tables de chevet.

Choisir sous le même toit:
Une literie Pfister appréciée — le spécialiste de confiance. {{

f< 3 générations de clients satisfaits — la meilleure référence! ...et naturellement
\4 ' le tapis de fond judicieusement assorti, le tour de lit ravissant,

une magnifique peau de mouton ou de cabri à des prix populaires. f*
Egalement rideaux, luminaires, etc.

-̂î Tout sur place dans un très riche choix!

• ;? Si vous avez admiré et examiné la grande collection de Pfister-Ameublements, 
^M vous n'ignorez pas pourquoi les fiancés et amateurs avisés sont toujours plus nombreux à f±

aménager leur intérieur avec des meubles Pfister.

Partout où le confort s'impose:

de l'ambiance 1 1
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Une affaire 1

500 TAPIS
neufs, moquette laine fond beige
ou rouge, dessins Orient, ayant
légers défauts de fabrication, à
vendre avec rabais intéressants, di-
mensions :
150 cm sur 240 cm 105 francs ;
190 cm sur 290 cm 145 francs ;
240 cm sur 340 cm 225 francs.
Envol contre remboursement, avec
garantie de reprise, en cas de
non-convenance.
W. KURTH, case postale 103, RE-
NENS (VD) Tél. (021) 34 36 43.

râRm à découper »#. «.# *H , 'jJR •"""" ¦ i* Notre photograph e
wH S» vous attend !

Ijj lk Lundi 7 septembre
WfA dès 14 h 30

TBOÉ ,̂ Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 e»

Ĥ||^̂  ̂ samedi 12 septembre, de 9 h à 11 h 30 e» de 13 h 30 à 18 h

l̂̂ ^̂ -̂ !̂̂ coto ¦MIIMII—

° ° °£ î^^ Poissons I
o jljir'̂ "" irais m

j Q AmWAt • .* " .recommandés cette semaine WP

O ji  ̂& Aujourd'hui |I
ËÊÈ• aW arrivage exceptionnel de j

X 8 THON FMIS 1
o Lehnherr frères 1

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Fi
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ;0i Vente au comptant — Expédition au-dehors $j à

Dalla mopiilotnra en vente au meilleur Prix
D GII G  I l l d b U l d l U I  G au bureau de la Feuille

A vendre
1 divan, 2 fau-

teuils, 2 lustres, le
tout pour Fr. 50.—.

Tél. 8 28 73 dès
18 heures.

A vendre

poussette
démontable, à l'état

de neuf.
Tél. (032) 83 16 57.
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filtrage bien connue. 
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.QASSADOR, avec le nouveau Charcofli K/I
MURATTI AW 

J yignt savourer le vrai plaisir de fumLr « ilter
' Pr°cure une satisfaction totale

Kusceu>^l____. J^eî parce qu'elle est légère et aromatique.
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A VENDRE
VOLVO 122 S 1962 blanche 42,000 km
VOLVO 122 S 1962 blanche 42,000 km
VOLVO 122 S 1962 brun e 72,000 km
VOLVO 122 S 1961 blanche révisée
VOLVO 122 S 1961 bleue 34,000 km
VOLVO 122 S 1961 grise 75,000 km

FAITES UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

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

Grandes facilités de paiement et échanges possibles

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 314 08

. ! ————^

"E Un nouveau Playtex Stretch est fait pour vous. Venez l'essayer !

 ̂ In , i ¦*-* «
Tel 5 3013 MMIIÀNI

,,„,„,„,. I Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière, en
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• Key-matic *- ^0f ^  •
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9 une machine à laver de ^&$£JMÈÈK ®
qualité 100% automatique ^MMË Wft ©• - idéale pour chaque ménage ^sUJaBP^

9 - pour chaque appartement •-, ' au prix sensationnel de £

• Fr. 1490.-_ •
Démonstrations du
8 au 12 septembre

• ç£JZ>*JCA*. \
NEUCHATEL

• Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21 •
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'• • ••• La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser â vapeur et à sec
Nouveau: „tl dernier ne^ 1

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate Jura est plus
facile. La vapeur de 130°-150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparait du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

Li'etiïi du robinet su f f i t
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. «STOSHK
L'automate à repasser à Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- , « temps d'échauffement 1-2
sente , en outre , d'autres minutes. La grande cham-
avantages , plus sédui- bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font \ "\ ~.. canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable Jf|§||L cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée , Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, I marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- - dans un grand nombre de
terruption automatique de ¦̂Il r Pavs (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position lfi, Bretagne, France, etc.).
de repos. i 111 D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- 18 d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté ^W 

ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- |f fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le || preuve des avantages de
grand disque sélecteur f l la construction!
est logé dans la poignée il L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- Il vapeur etàsec jura estun
tionner 5 températures, produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- || répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour appareils jura est prover-
la radio et la télévision. biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. h des décades de recherche

ï| et d'expérience.

R.8&-

â*BJU*Jm et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins spécialisés.

p lastnf lnnr

silent
Nouveauté î

¦ L» Plastofloor silent est um revêtement de sol suisse
en moitière synthétique sur um support en feutre
de jute servant d'Isolation phonique et thermi que.

¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-
rieure en PVC colorée intégralement dons la masse
«t le support en feutre de jute.

B Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les propriétés suivantes : silen-
cieux, isolant , thermique, souple et élastique,
durable, inerte, resteront à l'abrasion, insensible au
rayage, in varia ble à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides,
facile à entretenir, simple à poser, économique.

¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où
l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.
¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-

veau basés sur le système de couleurs Landolt ton
sur ton, est livrable en 21 desins subdivisés en 2
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose,
est à votre service, pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous re-mertre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et tes devis.
Visite à domicile sur demande.

Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux
e* entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 5912
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHB
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bât iment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

! S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Pour cas urgent , à
vendre à très bon

marché beau

PIANO
brun, cordes croi-

sées, cadre métalli-
que, 650 fr.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre

belle chienne
Boxer , 1 H> an ,

très affectueuse.
Tél. 7 20 67.

A vendre

Opel Rekord
1955, bas prix.
Tél. 7 42 42.

A vendre

Opel Rekord
1700, 4 portes,

60,000 km, état
Impeccable. Prix

intéressant.
Tél. 7 42 42.

Simca
Régence
1956, 13 CV,

35,000 km , parfait
état , à vendre pour

cause de double
emploi. Prix à,

discuter.
Tél. (038) 7 73 27.

A vendre une
voiture

Renault
R 4 L

modèle 1963, roulé
2900 km, sans

accident. Magnifi-
que occasion. Tél.
heures des repas

(039) 2 50 80.

Borgward-
Combi
1961

Partait état, de
lre main, garantie.
Impeccable. 3000 fr.
Tél. 5 91 07 (après

19 heures).

Opel Record
1959

A vendre, belle
occasion, 5 pneu»

neufs, état de
neuf. Prix à discu-

ter.

A vendre, pour
cause de départ,

MG B1800
modèle 1963, par-

fait état,
38,000 km, Adresser

offres écrites à 109 -
973 au bureau du

journal.

A vendre

Renault
Gordini

1962, 47 ,000 km,
peinture neuve.

Prix très intéres-
sant. Tél. 7 42 42.

A vendre

Peugeot 203
en état de marche.

Prix 700 fr.
Tél. 7 83 73.

A vendre, de pre-
mière main ,

Panhard
PL 17

moteur Tigre,
35,000 km. Bien
entretenue. Prix

intéressant ; paie-
ment comptant.
S'adresser à B.

Jeanneret, rue de
l'Orée 66, à Neu-
châtel , entre midi

et 18 heures.
Tél. (038) 7 62 72.

-« CONSUL 315, 1962

| n CV, vert
%v0ée; 33,000 km ¦

1 tftRB FALCON, i960
l 

r0B
T ! Portes. Pelure neuve. D

i 13 CV, g»se' 45|00o km ¦

j verte, t°11 ¦

1 Segessemann &^.à.Maiel 51,

¦ ° NeUChat
viUe • Place-d'Armes 3

Exposition en ville . I

Tél. 7 42 42 Tél. 7 42 42

| MG
;• 1100, 1964, blan che, 24 ,000 km.

\ TRIUMPH
j ; spitfire, 1903, rouge , 23,000 km.

OPEL REKOHD
<; 1700, 1964, blanche , peu roulé.

OPEL KADETT
< ; 1963, gris clair , état impeccable.

ROVER
\ 3 1, 1961, crème, 47,000 km.

G A R A G E  D U  R O C
Facilités de paiement. Reprises éventuelles

Tél. 7 42 42 Tél. 7 42 42
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

La fin du calme plat
Avec la fin de l'été et de» vacances, le calme plat qui a carac-

térisé ces derniers mois de la vie politique française va-t-il pren-
<|re fin ? Hien des observateurs le pensent et estiment probable le
retour d'une certaine agitation sociale, sous forme de grèves
plus ou moins perlées dans l'administration et les grands services
publics, ainsi que dans quelques secteurs de l'industrie et du
commerce. Quant aux paysans oui ont bénéficié d'excellentes ré-
colles, s'ils «ml mis une sourdine à leurs revendications, cela ne
signifie nullement qu'ils n'ont plus rien à réclamer... Il n'y à
guère que les innombrables intermédiaires qui alourdissent les
circuits économiques français pour ne pas se plaindre, du moins
ouvertement, leur intérêt bien compris étant d'appliquer la
maxime t « Pour vivre heureux, vivons cachés ».

La politique financière fédérale
vue par les banquiers suisses

Pas d'interventionnisme inutile,
voire nocif :

La politique financière . et écono-
mique de la Confédération doit être
à lia mesure des possibilités de notre
petit pays ; elle doit également tenir
compte des impératifs posés par la
concurrence internationale ; elRe doit
enfin s'harmoniser avec son contexte
européen dont elle est de plus en
plus solidaire.

Ainsi, ïl est impensable que nos
finances publiques soient à même de
supporter simultanément le poids de
la réalisation en quelques aminées d'un
large programme d'assurances sociales,
de moderniser et de renforcer notre

défense nationale, de construire un
vaste réseau d'autoroutes nationales
tout en octroyant au personnel de la
Confédération des traitements supé-
rieurs à la moyenne. 1-a réalisation
cumulée de ces objectifs entraîne fa-
talement une dépréciation du pou-
voir d'achat de la monnaie. Telle est
la constatation présentée par le pré-
sident, M. Charles de Loës, à la 51 me
assemblée générale annuelle de l'As-
sociation suisse des banquiers qui a
tenu ses assises à Villars, samedi der-
roier, 5 septembre. Dans son allocu-
tion présidentielle, l'orateur insista

sur la nécessité de freiner les dépen-
ses exagérées des pouvoirs publics.
« Comment le citoyen peut-il prendre
ou sérieux les perpétuels appels à la
modération venant de Berne si la Con-
fédération elle-même ne les suit pas ?
Faites ce que je dis et ne faites pas
ce que je fais ! »

Le rôle des finances publiques d'un
Etat non totalitaire est de favoriser
l'épanouissement de l'économie privée
tout en veillant à assurer l'équilibre
des finances publiques et au maintien
de la valeur réelle de la monnaie
nationale. Pour atteindre ce but, lll

convient de limiter les dépenses dites
de « consommation * de l'Etat aux tâ-
ches strictement nécessaires en éta-
blissant un code d'urgence de celles-ci.
Par ailleurs, des mesures efficaces
sont à prendre pour déclencher un
fléchissement de la demande privée
des biens de consommation . La dimi-
nution constante du pouvoir d'achat
de notre franc encourage en effet la
transformation immédiate des moyens
de parement disponibles en biens de
consommation ou d'usage ainsi qu'en
services, dont la gamme exigée par
les acheteurs s'accroît , se perfectionne
et augmente de prix selon le rythme
du développement de la technique et
de l'avilissement des moyens moné-
tar-res.

Ainsi, la demande sera toujours
plus pressante que l'offre tant et aussi
longtemps que la housse des prix
durera. L'encouragement de l'épargna
ne sera effectif que par la garantie du
maintien de la valeur réelle de cette
épargne.

L'importance de la constitution de
masses monétaires de placement dé-
pendra aussi du taux de l'intérêt. Là
également, il est difficile de souscrire
à la politique suivie par la Confédé-
ration qui lutte pour la compression
du loyer de l'argent alors qu'elle de-
vrait se réjouir de la tendance à la
hausse qui se manifeste depuis le
début de l'année 1964. Cette hausse
est en effet la bienvenue cor elle
réduit la demande de crédit et elle
permet aussi, dans une certaine me-
sure, de rétablir l'équilibre entre l'offre
et la demande. Un abaissement arti-
ficiel du taux de l'intérêt aurait pour
effet, dans les circonstances présentes,
d'accélérer le processus d'avilissement
de la monnaie. '

Le contrôle et la surveillance des
loyers, établis . 111 y a plus de vingt
ans — sous le régime d'une économie
de guerre — ne correspond plus au-
jourd'hui à une nécessité, même aveo
les assouplissements dont ces disposi-
tions ont été l'objet. M. de Loës pré-
cise à ce sujet que si la construction
de logements souffre d'une insuffi-
sance de capitaux, cette situation est
la conséquence directe des interven-
tions étatiques.

Ainsi, la mainmise de la Confédé-
ration dans les rouages de l'économie
privée présente des aspects souvent
défavorables. Ces expériences cuisan-
tes incitent les banquiers suisses à
réclamer la levée de mesures dépas-
sées ou néfastes.

Eric DU BOIS.

Un tournant
Pourtant , et malgré les déclarations rassurantes prodiguées par le gou-

vernement , la situation de l'économie française témoigne de la difficulté
qu'il y a à faire coexister l'expansion et la stabilisation. Selon le bulletin
du Conseil nat ional  du patronat français , l'économie du pays semble être
à un tournant , « ses lignes de force paraissant s'être modifiées depuis le
début de l'année ». On constate en effet le maintien d'une forte expansion
dans le bâ t iment , effectifs  en nouvel accroissement, durée du travail à un
niveau toujours élevé , livraison de matériaux de construction en forte aug-
mentation , etc. L'activité des industries de bas reste aussi bien orientée
car ces branches bénéficient à la fois de la bonne tenue du marché intérieur
tt à l'amélioration des marchés internationaux.

En revanche , la tendance est moins ferme dans le secteur des biens de
consommation où l'on constate une réduction de plus en plus nette du
rythme de progression des ventes de produits manufacturés, alors que la
vente des produits alimentaires augmente encore. Ce sont l'industrie lainière
et l'industrie automobile qui sont les plus touchées. De janvier à mai, les
immatriculations de voitures neuves n'ont augmenté que de 8 % alors qu'on
avait enregistré pendant deux ans des taux d'accroissement de 15 a 20 %.
Pour ces deux industries, la situation est aggravée par l'évolution des échan-
ges extérieurs : accroissement des importations et plafonnement ou baisse
des exportations. On peut ajouter que la production des automobiles fran-
çaises durant le premier semestre n'a trouvé acquéreur que pour un tiers
«nviron , le reste étant allé grossir les stocks des fabricants, ce qui explique
les réductions de l'horaire de travail qui vont être appliquées.

Les autres branches de biens de consommation sont moins touchées,
mais elles enregistrent un plafonnement des commandes sensible, notam-
ment pcuir les appareils ménagers, la bonneterie , les soieries, les chaussu-
res etc. Dans les industries de biens d'équipement, la situation est variable
lelon les secteurs. En matière d'écrîanges extérieurs la balance commerciale
reste déficitaire. D'une année à l'autre , pour les cinq premiers mois, les
importations ont augmenté de 23 %, les exportations de 16 % seulement,
avec une tendance au plafonnement , mais la balance des paiements est
restée excédentaire , grâce à un afflux de capitaux exceptionnellement élevé
en mai par suite de la tension sur le marché monétaire.

Marché de l'euro-dollar
et marché des changes

D E U X  M Ê M E S  BUTS :

Le marché de l'euro-dollar , dont
le centre le plus important demeu-
re Londres, couvre tous les pays
d'Europe y compris ceux qui subis-
sent l'influence soviétique et inté-
resse de plus en plus le Canada et
le Japon. Or , s'il est relativement
aisé d'indiquer son aire géographi-
que, il est plus difficile de connaî-
tre le volume des opérations qui s'y
traitent. Les transactions se font par
grandes unités rondes, généralement
d'un million de dollars. Ce n'est
qu'assez rarement qu'on prend pour
unité 250,000 dollars. Mais comme le
marché est très fluide , les risques
statistiques de double emploi sont
importants. La connaissance des
avoirs et engagements à court terme
en dollars des banques commercia-
les n'est guère significative parce
qu'à côté des sommes qui figurent
dans les comptes existe un potentiel
énorme de sommes qui peuvent
brusquement déferler sur le marché
de l'euro-dollar. En outre, dans les
états fournis ne sont pas portés les
engagements et les créances à
l'égard des résidents non bancaires.
Cependant , la Banque des règlements
internationaux s'est efforcée , dans
son rapport de 1964, de dessiner les
dimensions actuelles du marché de
l'euro-dollar. Elle estime que le vo-
lume courant actuel est d'environ
5 milliards de dollars, chiffr e qui
recueille du reste l'assentiment de
la plupart des grands courtiers mo-
nétaires.

Le développement des op érations
sur l'euro-dollar dépend de la marge
de liberté dont banquiers et cour-
tiers disposent clans le domaine du
change. On est ainsi amené à faire
une comparaison entre les caractè-
res et l'activité du marché de l'euro-
dollar et ceux du marché des chan-
ges.

Ressemblances
entre les deux marchés

Les deux marchés concourent au
même but : assurer le règlement
correct et rapide des opérations du
commerce international. Tous deux
sont également liés au mécanisme
de la balance des paiements. Il est
inutile de rappeler ici les théories
qui tendent à expliquer les fluctua-
tions des cours du change par les
résultats comparés des balances des
paiements. Toutefois , on ne manque-
ra pas de rappeler que c'est l'appa-
rition de déficits chroniques dans la
balance des paiements américaine
qui — entraînant à la fois des per-
tes ci or américaines et un accrois-
sement des avoirs étrangers en dol-
lars — a favorisé la naissance du
marché de l'euro-dollar et que le
maintien de ces déficits en assure
aujourd'hui encore l'approvisionne-
ment.

L'assouplissement des réglementa-
tions de change a permis également
aux deux marchés d'exercer plaine-
ment leur rôle. La fin de l'expérien-
ce travailliste en Angleterre a per-
mis la reprise des opérations de
change à terme et celles-ci, à leur
tour, ont rendu à la Cité de Londres
une part de son influence dominan-
te sur les grands marchés interna-
tionaux , ainsi que l'avait prévu Key-
nes quand , de toutes ses forces et
encore peu avant sa mort , il adju-
rait les autorités monétaires britan-
niques de comprendre toute l'impor-
tance pour le rétablissement de la
prosp érité de leur pays d'un marché
des changes à terme bien approvi-
sionné et relativement libre.

Singularités du marché
de l'euro-dollar

Le marché des changes est un
marché dominé par les acheteurs.
Plus une devise est recherchée, plus
sa demande est grande et plus son

cours s'affermit. Le marché de
l'euro-dollar est dominé par les ven-
deurs que l'on appelle ici prêteurs
ou déposants parce qu 'ils dipsosent
de dép ôts en devises étrangères à
placer ou replacer. Ce sont les prê-
teurs qui , plus que les emprunteurs ,
décident du taux d'intérêt annuel
(en principe calculé sur la base du
nombre exact de jou rs divisé par
360). Sans doute , toute hausse des
intérêts aux Etats-Unis entraîne-
t-elle un mouvement parallèle sur
le marché de l'euro-dollar et peut-
elle affecter momentanément le
comportement de tel ou tel prêteur.
Mais quelles que soient les exigences
des (prêteurs, les emprunteurs conti-
nuent à s'adresser au marché de
l'euro-dollar.

Le marché des changes est un
marché très ouvert. Tout industriel ,
tout établissement financier peut ,
sans difficulté, y avoir accès et s'y
approvisionner. Le marché de l'eu-
ro-dollar est un marché très fermé,
très sélectif , où n'opèrent que des
sociétés de grand standing interna-
tional. Les banques et les courtiers
monétaires font des études très sé-
rieuses sur le potentiel économique
et la capacité financière des entre-
prises qui s'y présentent pour la
première fois. En fait, il n'y a guère
plus de 500 sociétés qui ont accès
régulièrement à ce marché.

Arbitrage de taux d'intérêt
et arbitrage de parité

Sur le marché de l'euro-dollar , on
prati que l'arbitrage des taux d'inté-
rêt sur le plan international alors
que sur -le marché des changes à
terme on arbitre les parités de de-
vises. Certains courtiers ont imaginé
d'adjoindre aux opérations à ternie
fixe une clause de rupture autori-
sant un rappel des dépôts en 48
heures sous réserve d'une diminu-
tion du taux d'intérêt convenu. Lors-
qu'on utilise la clause de rupture ,
le taux convenu à l'origine est plus
bas que le taux courant pour dé-
dommager l'emprunteur de l'incer-
titude d'une telle opération. D'une
manière générale, les transactions
en euro-dollars en Europe , et plus
particulièrement en Italie , ont joué
dans le sens d'une baisse des taux
des prêts bancaires.

H.E.A.

Avant l 'heure des « grandes options»
Enfin , pour terminer cette rap ide analyse de la situation économique

française avant l'heure des « grandes options » qui sonnera paraît-il bien-
tôt , relevons encore que selon un nouveau rapport de l'Institut national de
la statistique et des études économiques, le rythme de hausse des prix de
détail est resté très lent, mais continu. Les prix de gros des produits alimen-
taires ont augmenté en avril et mai selon une tendance saisonnière, ceux
des matières premières industrielles et ceux des produits industriels sont
restés stables. Parallèlement la progression des taux de salaires est restée,
quelques cas spéciaux mis à part, sensiblement la même qu'en 1963. La
masse monétaire s'accroît à un rythme assez régulier voisin du taux annuel
de 12,5% et les crédits bancaires ont augmenté depuis mai 1963 au taux
moyen annuel de 10%. Ces éléments de progression ont pour effet — et ce
phénomène n'est pas propre à la France, nous en savons aussi quelque
chose — de multiplier les rentrées fiscales par le jeu des taux progressifs.
Selon un rapport établi par un membre du Conseil économique, si de
1951 à 1961, le revenu national français a triplé, celui du rendement
de l'impôt sur le revenu des personnes physique a passé de un à huit.
Si la hausse des taux de salaires horaires a été de 10% depuis un an, celle
des recettes attendues de l'impôt correspondant seront supérieures de
80% en 1964 par rapport aux mêmes recettes de 1963.

Il y a là quelques sujets de mécontement qui ne tarderont pas à se
manifester , d'autant plus que la politique de prestige du gouvernement coûte
très cher et nombre de Français sont persuadés que l'Etat pourrait limiter
ses dépenses et réduire les impôts pour 'améliorer effectivement le niveau
de vie de la grande majorité des contribuables auxquels l'Etat enlève régu-
lièrement plus que ne leur procure le léger accroissement de leur revenu
réel. Mais cela, comme disait Kipling, c'est une autre histoire.

Philippe VOISIER.

Où en est la construction ?
(C.P.S.) Le Bulletin d'Information du dé-
légué du Conseil fédéral aux possibilités de
travail publie — dans son fascicule de
juillet dernier — une étude sur la cons-
truction en Suisse, à la suite des mesures
prises pour en modérer l'accroissement.
Force est bien de dire que lesdites mesu-
res ne produiront guère d'effet en 1964.

En 1964, les projets de construction
pour lesquels on a sollicité des « permis de
construire » sont chiffrés à 13,889 millions
de francs. Ce chiffre représente en effet
une augmentation d'environ 20 % par
rapport à celui de 1963.

Comment se répartit l'augmentation de
la construction envisagée pour 1964 ?

Le volume des projets déposés par les
travaux publics s'est accru de 18 % en-
viron et les travaux privés de 22 %. Mais
il faut remarquer tout de suite que la
construction de logements à loyers modé-
rés a été soutraite à toute restriction. On
ne fera donc pas d'économie sur ce point.

Quant aux constructions industrielles,
elles n'accusent qu 'un accroissement de

9%, ce qui — étant donné l'augmentation
constante du coût de la construction —
ne représente pas grand-chose. On peut
dire que la construction à fins industriel-
les est pratiquement stabilisée. En revan-
che, tout ce qui est compris sous la ru-
brique — assez vague —• « autres travaux »
est en augmentation de 100 %. C'est donc
cette rubrique-là — mais elle ne repré-
sente que 2,2% de l'ensemble — qui de-
vra subir une restriction draconienne.

Si les travaux d'utilité publique (routes ,
aménagements des rivières et des lacs,
épuration des eaux, urbanisme, etc.) doi-
vent être soumis a des restrictions , ou
plutôt à des reports dans le temps, cela
n'Ira pas sans inconvénient. La cité, dans
le sens le plus large du mot , ne s'arrête
pas sans grave dommage et les grands
travaux , en Suisse ne manquent pas... On
va être obligé d'étaler sur un plus grand
nombre d'années la construction d'auto-
routes , qui a déjà été retardée par des
obstacles d'ordre juridique pendant trop
longtemps. L'épuration des eaux réclame
également des travaux urgents. Afin de
réaliser dans toute la mesure du possible
ce genre de travaux , il convient que les
pouvoirs publics adoptent la plus grande
retenue à l'égard de projets moins indis-
pensables et cherchent à éviter les dépen-
ses inutiles qu'entraînent les raffinements
exagérément luxueux.

Plate, bien plate !
— Bonjour ! Quelle mine ! On voit
que vous rentrez de vacances.
— Oui ! J'ai profité de mes congés
et tant mieux si j'ai bonne mine ,
car j' en connais une qui fait triste
figure.
— Qui ? Votre femme ?
— Non ! Ma bourse ! Elle est plate ,
bien plate !
— Plaie d'argent n'est pas mor-
telle et je connais un remède sou-
vent très efficace.
¦— Lequel ?
— La Loterie romande qui , le 3 oc-
tobre, distribuera , entre autres , un
gros lot de 100.000 francs , 100 lots
le 1000 francs et...
— Merci ! Un lot de 500 francs suf-
firait  à ma bourse pour reprendre
bonne mine.

L edit de Luxies
et la naissance

de la poste française

Il y  a cinq cents ans

Moyen de communication au service de
l'homme depuis une époque très lointai-
ne où commençait à se dessiner un em-
bryon de vie collective, la poste a joué
de tout temps un rôle dont l'importance
sociale, économique, culturelle et politi-
que n'a fait que croître. Malgré cela,
son histoire est assez mal définie et, en
ce qui concerne la poste française, poste
d'Etat et organisée, on a coutume de
faire remonter sa fondation à l'édit pris
à Luxies, localité située près de Doul-
lens (Somme), le 19 juin 1464, et qui
aurait été signé par Louis XI. Ainsi la
poste devrait célébrer, cette année, son
500me anniversaire. Toutefois , des argu-
ments d'ordre linguistique et profession-
nel ont montré que cet édit est un faux.
H aurait été rédigé en fait en 1660,
soit deux cents ans plus tard , pour ser-
vir de défense à Jérôme de Nouveau , su-
rintendant des postes destitué, contre qui
lui procès en restitution de taxes indû-
ment perçues était intenté.

Quoi qu 'il en soit, malgré la certitude
actuelle du caractère apocryphe de ce
texte, longtemps considéré comme l'acte
de naissance de la poste d'Etat, celle-
ci peut à bon droit se réclamer en par-
tie de Louis XI. Ce fut , en effet , ce
roi qui créa la poste aux chevaux avec
relais, et c'est à lui que l'on doit l'éta-
blissement des premières routes postales
organisées.

Nous trouvons d'ailleurs trace de cette
Institution dans les mémoires de Philippe
de Commynes, qui relate que la défaite
de Morat . en 1477 , fut portée k la
connaissance du roi par le nouveau ser-
vice dans lequel les chevaucheurs n'étaient
plus, comme primitivement , tous ratta-
chés à l'écurie du roi et ne portaient
plus les messages de l'origine à la des-
tination, mais se servaient des relais.
D'autres passages citent l'établissement de

plusieurs routes postales. Du Tillay nous
rapporte également qu'en l'année 1477
l'assiette des postes et le logis à trou-
ver chevaux pour courir furent premiè-
rement ordonnez en France par le roy.
Signalons enfin une anecdote dont le pré-
dicateur Olivier Maillard, réputé pour
son franc-parler et son esprit d'indépen-
dance , fut le héros. S'étant un jour
prononcé en chaire, vertement et sans
détour , sur des actes de Louis XI, il
reçut un émissaire du roi lui enjoi -
gnant de ne plus recommencer sous pei-
ne d'être jeté à la rivière et auquel 11
répondit : Allez dire à votre maître
qu'étant le roi il peut le faire, maïs
assurez-le que j 'arriverai au paradis par
cette voie d'eau plus tôt qu'il n'y sera
jamais par voie de terre aveo ses che-
vaux de poste.

Encore imparfaite, cette Institution de
la poste d'Etat, limitée au service du roi
en ce qui concerne le transport des let-
tres, se perfectionna ensuite sans cesse.
Tout d'abord, Louis XLT autorisa, en
1506, les chevaucheurs de l'écurie roya-
le et les agents qui tenaient les mai-
sons de poste à mettre leur entreprise à
la disposition du public. Ensuite, Fouquet
de la Varane, contrôleur général des
postes sous Henri IV, créa la « poste
aux lettres », faisant obligation aux che-
vaucheurs de transporter le courrier pri-
vé moyennant rétribution.

Il ne restait plus alors qu'à étendre
le service sur tout le territoire et k
éliminer les privilèges consentis aux dif-
férentes postes et principalement à celle,
toute-puissante, de l'Université. De royale,
la poste était devenue nationale et, si la
poste française ne , peut prétendre avoir
vu le jour avec l'édit de Luxies qui
était un faux , elle peut cependant recon-
naître en Louis XI un de ses fondateurs.
Elle a donc bien cinq cents ans.

L'Union suisse des paysans -

(ATS) Le comité de l'Union suisse des
paysans s'est réuni à Berne, sous la pré-
sidence du député au Grand conseil Joa-
chim Weber , de Schwyz , pour examiner
les conclusions qui ressortent du rapport
du secrétariat suisse des paysans, sur
les frais et lés gains de l'agriculture
suisse.

Ce rapport enregistre une augmenta-
tion de l'indice des prix des moyens de
production de 5 %, pour les sept pre-
miers mois de 1964, par rapport à la
même période de 1963. Les prix et frais
pour le travail d'étrangers à la fa-
mille ( + 11,7 %), les instru-
ments et les machines (+ 6,6 % ) ,  l'as-
siette de l'impôt (+ 4 %) et les cons-
tructions (+ 3,8 % ) ,  ont particulière-
ment augmenté. L'indice des prix à la
production s'est amélioré dans les sept
premiers mois de 1964, par rapport à la
période correspondante de 1963, surtout
sous l'influence de l'augmentation du
prix du lait, à laquelle on. procéda le ler
avril 1964 et qui pour les consommateurs
ne fut que de 1,8 %.

Revenus en retard
L'accroissement considérable des prix

des moyens de production et l'augmenta-
tion survenue en même temps des reven-
dications paritaires de salaires, comme
conséquence des augmentations de salai-
res de 5 % estime-t-on, qui se sont pro-
duites 1963 à 1964 dans les autres pro-
fessions, n 'ont pu être compensés par les
progrès de la productivité de l'agricul-
ture. Le retard du gain des travailleurs
agricoles s'élève, selon ce communiqué,
à 15 ou 16 %, selon la moyenne des trois
ou des cinq dernières armées. Pour que
l'agriculture suisse demeure saine et
productive, des mesures urgentes doivent
être prises pour améliorer la situation de
ses revenus. L'Union suisse des paysans
élabore des propositions en ce sens, en re-
lation avec les organisations profession-
nelles compétentes, propositions qui se-
ront soumises aux autorités.

Mesures urgentes nécessaires
pour une agriculture saine

La semaine boursière
Fermeté à New-York et à Milan

Au cours de séances aux échan-
ges clairsemés et hésitants , la p lu-
part de nos actions suisses enre-
g istrent quelques déchets qui a f f e c -
tent les industrielles , les chimiques,
les omniums et les assurances. No-
tons en par ticulier les rep lis sui-
vants : Sulzer — 125, Fischer — 90,
Brown-Boveri — 40, Motor Colum-
bus — 30, Aar-Tess in — 75 , Elektro-
Watt — 25, Ciba — 160 et Réassu-
rances — 65. Parmi les quelques
titres en hausse , citons : Interhan-
del + 65 , Aluminium + 70 et Geigy
nom. + 100. La semaine se termine
sur une note un peu meilleure. Mal-
gré le ry thme rap ide des emprunts
lancés actuellement en Suisse , nos
f o n d s  publics  demeurent stables ;
en revanche , les obligations étran-
gères f léchissent  légèrement.

La reprise aura été é p hémère à
la bourse de Paris ; elle s'est termi-
née avec le mois d'août. Des prises
de béné f i ce  compriment les cours
des chimiques et des grands maga-
sins ; l' accroisement des stocks
d'automobiles neuves et usag ées pè-
se sur cet important secteur de
l'économie fra nçaise.

Encourag és par les perspectives
ofer tes  par la visite p révue à
Bonn île M - Khrouchtchev , les mar-
chés allemands demeurent fermes ,
malgré une certaine lassitude per-
ceptible aussi dans le secteur de
l'automobile.

Milan met un terme à sa dégrin-
golade boursière qui se p oursui-
vait sans rép it depuis avril dernier.
Le redressement de la balance com-
merciale italienne el les mesures
d' austérité décidées par le gouver-
nement Moro redonnent un peu
de confiance au public.  Une réduc-
tion prochaine des imp ôts f rappant
les transactions boursières est aussi
bien accueillie.

A Londres également , la reprise
des titres industriels se conf irrhe ;
la fa ib lesse  de la livre sterling et
la proximité des élections parle-
mentaires britanniques n'nnt pas de
prise sur la bourse qui reflète,  la
bonne marche de l'économie natio-
nale .

Amsterdam est soutenu , sans p lus.
Wall-Street s'est résolument en-

gag é, sur la route de la hausse qui
le conduit en f i n  de semaine —¦
avant le week-end prolongé du
Labnur-Dag — à 3 p oints seulement
de son p la fond  absolu. Malgré son
ton acerbe. In campagne électorale
n'inquiète pas le marché des ac-
tions, pas pins que l'imbrog lio po -
litica-militt iirr ré gnant dans le
Sud-Est asiati que. Parmi les favo-
ris, citons les valeurs p harmaceu-
tiques, les construct eurs d'avions
et les électroni ques.

E.D.B.
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E II 153 NE RÉPOND PLUS \L'extraordinaire et véridique aventure d'un équipage anglais à
W bord d'un sous-marin allemand. W

[I ESP IONNAG E «SUSPENSE» u^i
LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

E LE VILLAGE DES DAMNÉS g
Une réalisation de Wolf RILLA

interprétée par Georges SANDERS et Barbara SHELLEY

Des enfants  dont le regard paral yse la volonté et apporte la des- I
W traction parmi les hommes. 10 ^Ng ?1
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Tous 
les 

soirs
dimanche, mercredi : à 20 h 30
matinées à 15 heures P 5 30 00

La grande actrice

SARA MONTIEL
dans un film sans égal ;

PÉCHÉ D'AMOUR
I (AVE MARI A)
| réalisé par IJUIS CÉSAR AMADORI
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PASSIONNANT... DRAMATIQUE... SENTIMENTAL...
MODERNE... ÉMOUVANT...

EASTMANCOLOR admis dès 16 ans

Parlé français

I fip LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT SA J
I k f occasion tle la Fête k nuit [lu 12 septembre 1

GRANDES PROMENADES SPÉCIALES de deux heures
¦ ' Départs dès 20 h 15 (dernier départ 20 h 30). |p

Taxe : Fr. 3.—. Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif.

f GRANDE SOïiÉE DANSANTE J
W à bord du «Neuchâtel» illuminé, dès 20 heures W
B Neuchâtel : départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45. B
W Taxe : Fr. 5.— enfants non admis. v -ij'lK -M¦| Tontes les unités , tous feux éteints, seront en place pour jpfr
B permettre aux voyageurs d'admirer les feux depuis le large. 
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Vente préalable des billets au port , dès le matin. 0,
Toutes faveurs  suspendues fl

''̂ W f t̂frfcfeK j t ^B m ^m m m S  iritfutfhi AÊSSmm ^ Amf SLVtoi. irffl^fcl .̂ d!^̂ ^. d̂jKB  ̂
¦¦tf

^ f̂rh. .J^HBtfck. ,̂ ^k t̂iVBbk .̂ fl f̂l .̂ t̂fwSfil
ra&TJga-affi»BBaMBBBIflwifln» BBMMMM ^B

Section mixte des samaritains
NEUCHÂTEL

Devant le nombre croissant des accidents

APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE !
Suivez le cours de soins aux blessés

qui débutera le mercredi 16 septembre 1964, à 20 heures, au collère des
Terreaux-nord (entrée en face du restaurant de la Paix)

Soirs de cours : mercredi et vendredi - Prix : Fr. 10.—, plus manuel Fr. 3.50
Inscriptions : dans les pharmacies ou chez le président, C. Guinchard,

Fahys 145 - Tél. 5 00 52

Détective
privé

enquêtes, recher-
ches, renseigne-

ments ; discrétion
garantie. Case

postale 7,
1 Neuchâtel 6.

une nouveauté j d  WÊjk
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard: il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- 

^ D o o <A£ OE <,
C'est ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. V / *""*" Y '-è -$̂ f \°s
et à vos enfants. . L'institut dentaire d'une université suisse a essayé ::>:.=..../ I..-.-:-?: Sf I I %
Nous avons taitd'innombrables recherches et ess-ns et contrôlé ls nouveau Binaca médical , aboutissant :-: ' ;'% :¦... . ;.:: f .  '[. ':';'. V /
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: x^i =:= ;;. :

^
:x :jf :' :;= = ;; r\ I

succès la cane dentaire. Nous l avons trouvée: c est Lo Bmaca me du al freine la cam y ': ̂ {f o $:;.*;•;:;•; !? f \ j
notre nouveau Binaca j iudical. Celle-ci débute en général chez l ent m! dej i bi ¦ .. \ } . \ \\ \j
Le nouveau Binaca mérlieal a une action double: l'on tient à garder une denture saine , on ne com- U-ii^L¦¦¦¦;:?¦ • ¦̂ •'•.:.:;>'V:-1 I _j^ 
Grâce au Bradosol il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jama is trop tôt à employer le Binaca £ ̂ oS^Ue, Sj^SkrfïïÏÏT
vonuent la carie. Grâce au fluorure de sodium, il médical! de lo carie... de l'émail dentaire

: *><&} ; médical
' ' , 4;-̂ ,,,,; t, < * ^ ^ase ^e Bradosol et de fluomre de sodium

Tube géant Fr. 3.40
/~i T r> A ^ 

En vente dans les pharmacies et drogueries seulement

HOOVER présente :
Nouveau: Hoover de-luxe • /^Bbat... brosse... aspire. f Ê 'BrAveo tuyau double-exten- M^m WmlmWwsion, nauveaox accès- ,̂ -iSi Ensoires. Forme élégante,très 

 ̂ ^^^HfKRi
jolies teintes. Fr. fJtO.- ^^s. ^^*Zt̂
Modèle ttanior Fr. 380.- ^V_^^
W»«MM —«—i— il i I M ———I «|

Constellation Hoover - «edbs V̂
l'aspirateur qui plane. f © ^%Avec tuyau double- f Ĵ kextension et *̂ ^HJïiŜ waccessoires variés. l'fll B

»¦ i ¦ i j—«ri

Aspirateur cylindrique
Hoover à grande puis- Ŝm^Ëàsance d' aspirat ion , _ -̂ iKafl m
garant issant  un net- / /T l S s  Brtoyage rapide et ^STO) ! mS ^J mf -^ ^parfait. Fr. 245.- t̂ î j Jr w007rr*M

ob z ë£&x **-
APPAREILS MÉNAGERS

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

Le nouveau catalo-
gue, édition 1963,

DES
TRÂSNS
Mârklin

vient d'arriver. 11
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout

achat de 30 fr. —
Agent officiel :

Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.
A VENDRE

une robe de mariée,
longue, taille 38-40.
S'adresser , de préfé-
rence après 17 h, à
B. Leuba-Lauper ,

Parcs 129,
tél. 5 35 42.

2 casques
2 manteaux

simili, pour motocy-
cliste, en parfait
état , à vendre.

Tél. 5 50 93.

¦̂BKBEHE ^

Mademoiselle

Anne Bour quin
professeur de piano
informe ses élèves

qu'elle
reprend

ses leçons
le ler octobre
Faubourg du Lac 7

Neuchâtel

r 1

I La propreté est synonyme Z ĥm -¦ du brûleur à mazout IMM-IBAMMïï

P .
--' JSmammwÊ^m»%m'SSSSmA Même avec vos gants de soirée , Madame ,

', ¦ vouspouvezmettreenmarchevotrebrûleur

^rfSlfK- 
' jHàr § à mazout KREBS-UNI-GARANT. Charrier

.-= = > ,= = ^<f!ï"(* V^f' ducharbon,allumer le feu et vider lesscories

installant un brûleur KREBS-UNI-GARANT

/ "Fort
SmW^mf tnŴ S^KE en 

chaud 
Prix 

dès fr. 875."-
W,AvB^LmWmmàmAmmtLm\ Ĵmam^a + -f 'AÛMB^M^̂ ^RSEKl et - O Documentation technique, conseils sans
Représentation générale 3097 Lîebefeld-Berne tél. 031 635401 engagement

V
A vendre longue

robe
de mariée

. tafflle 40-42. Té-
lép'hoiner le soir

au 5 67 00.

La pente glissante
de la dévalorisation du fran
sera prévenue ou miwux si vous ohe
chez à vous procurer une rémunère
tion supplémentaire. CeMe-ci devre
tou+efoiis, être sans risque pour vou
et vous rapporter le gain désiré sor.
vous causer un sacrifice de temps tro
grand. Alors, vous aussi, vous pourra
profiter de la haute conjoncture <n
tuedle.
Si vous désirez une proposition son
engagement et sans risque pour voui
envoyez-nous, aujourd'hui encart
s.v.p., le bon ci-dessous sous chiffre
Lucerne.

Découpez ici et remplissez en corai
tères <t bloc » et placez sous env<
loppe ouverte affranchie d'un timbrf

poste de 5 c, en adressant sous chr
fres SA 30021 LZ à Annonces Suisse
S.A. « ASSA » 6002, Lucerne
nAii Votre proposition « rémunère

Kl llll 
ti0n s'uPP'émen.faire » m'inti

UUI l resse. Envoyez-moi, s.v.p
_ _ ;.._ gratis ef sans engagement
I I /1U vos propositions y relatives.

Nom : -Prénom : 

Rue : Lieu : : 

Gentiane
asclépiade

belles plantes fleu-
ries 1 fr. 50 pièce.

Plantes
alpines

et vivace pour ro-
cailles, en plus de

^100 variétés,
de 6 à 10 fr. les
dix. Jeanmonod ,

jardin alpin,
1396 Provence.

Pour cause de
départ, à vendre

guitare
électrique, encore

sous garantie.
Adresser offres écri-
tes à CR 3232 au
bureau du journal.

A vendre

Granum
émaillé type 3 ;
2 fourneaux en

catelles, le tout en
très bon état.
Tél. 7 08 87.

kT : yy  i
pnjQl ECOLE BENEDICT I
fËlif .NEUCHATEL
BfljBp 13, ruelle Vaucher

! ^Wter Tél. 5 29 81
|̂|i«' Fondée en 1930

! COURS DE DACTYLOGRAPHIE j
En sachant taper correctement à H
la machine à écrire, vous vous ren- B
dez service à vous-même et vous 9
pouvez améliorer votre situation.

i Suivez pendant cet hiver ;
UN COURS ACCÉLÉRÉ

du jour ou du soir, d'une durée de H
6 mois I

Début des cours :
Jour : 14 septembre
Soir : 28 septembre I



BUB^ëLAUSANNE EXPO
Vendredi 11 sept : Journée bernoise
Samedi 12 septembre
Mercredi 16 septembre
Vendredi 18 sept. : Journée neuchâte-
telolse.
Lundi 21 sept . : Jeûne fédéral.

dép. : 7 h 45 Fr. 9.50

Courses ifu Jeûne fédéral
Dimanche 20 : Colmar - Rlquewlhr

28.50
Dimanche 20 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) 30.50
Dimanche 20 : Le Pillon - Lac Retaud

21.—
Lundi 21 : Lac des Quatre-Cantons 26.—

m.m.-^— ¦ ¦ B.™^•

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

MADAME BUTTERFLY
Fr. 10.—

Vendredi 16 octobre : départ 18 h
i LA FORCE DU DESTIN »

Fr. 10.—
(BilleUs de spectacle k disposition)
Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER K65 21
on Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

é LES PONTS-DE-MARTEL - FÊTE VILLAGEOISE • Dimanche 13 septembre 
~ 
|

m Vendredi - samedi GRANDS BALS - CANTINE 1000 p laces , orchestre <G eor g ians> • FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOIS E H
V 11 et 12 septembre Prolongation d'ouverture autorisée @ dfi LUTTE LIBRE P
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le filtre «Recessed» — haute C." WÈm
%lËl t^-~~-̂ -4 efficacité - de la cigarette f| . '»¦
f^P» « â ARLETTE est placé 3 mm "% 

1**18111» ï î
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if? I rr ls» pour l'éloigner de vos lèvres. llilf ifc ** **" 1:

Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1» —

^=^^^^h Fourneaux à mazout

| * «SENKING »
la marque mondiale la plus connue ! Jusqu'à 25 %

___5-ssS|§S|||8 d'économie de mazout grâce au réglage automatique
K de l'air de combustion.
V 

^  ̂ Mise  en marche  u l t r a - r a p i d e , combustion impeccable
\MM^^ J^' ' ot propre, réglage fac i l e , forme moderne, d i f f é r en te s
N^*3"̂  teintes.

Modèle Capacité Consommation Prix

Ali-Baby 90 m* 0,15 - 0,51 1/h Fr. 368.—
Ali-Junior 130 m3 0,24 - 0,73 1/h Fr. 418.—
Ali-Junior 190 ma 0,26 - 1,10 1/h Fr. 478.—
Ali-Senior 250 m» 0,24 - 1,46 1/h Fr. 695.—
Ali-Senior 375 m' 0,24 - 2,20 1/h Fr. 795.—

Grand choix d'autres modèles. Demandez nos prospectus détaillés. Reprise
de votre ancien fourneau. Facilités de paiement.

IMPORTANT :

UNOSTAT (brevet Senking) Positiomat et thermostat réunis dans un seul
bouton de commande. La température du local se règle automatiquement
grâce à ce thermostat unique au monde, sans embranchement au courant
électrique.

SENKING - depuis «s */Z* .IITTJI T XIS FLEURIER (NE)
plus de 100 ans W* i H SJJ ! i 'S T ^S Tél. (038) 9 19 44

la marque de quali té wwnwiiMniiM iHiiMi lll)«M

????????????????????????«?????????????^

% Une école moderne ! %
? pour développer vos connaissances ou agrémenter vos loisirs *
ô- Prix : Fr 8.- pour 4 leçons de 1 heure sauf mention spéciale ?.

? ?
% LANGUES : SECRÉTARIAT : %
1 f E S S*  R„«J

e,na,ld " AnëIalS " Espagno1 Sténographie Classe pour débutants et cla.se ?

Y K^ dS^Brt ! (méth0lie A™& PariS> d'«B*™tn««"*- ?

Y a) Degré débutant (sans aucune notion die la langue) Comptabilité ^p
? b) Degré moyen (notionis de base de la langue) Dactylographie (Machines à écrire mises à dis- ^
4% c) Degré avancé (élèves avancés) position par l'école). 

^
? 

. , . ,. j,. Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h. ?
Les groupes son t composes dun e moyenne de 15 élèves 

^environ. ^r
^r Des classes spéciales sont organisées pour apprendre ra- 

^^
? 

pidement les ba.ses de la conversation. Le cours est de ^. ^mmmm.m ¦&¦» A ¦IAI I P* JMA
8 leçons de 1 heure pou r Fr. 22.— matériel compris. Ces COURS P R A T IQ U E S  '. ?

4m cours sont spécialement recommandés aux étrangers J^
X (Méthode Mnémo-Fix exclusivité de l'Ecole Club).
? Certains cours peuvent être organisés pour un petit nom- Couture (Machines éleotrirriies modernes 4p
4% bre d'élèves, minimum 5, le prix de base étant alors de à disposition) Classe de 8 élèves 

^Fr. 12.— pair période de 4 semaines, â raison de 1 h par »__j__s_ T
4? semaine. Broderie 

^? Trois possibilités sont offertes : Cuisine Fr. 28.— par mois pour 4 leçons 
^X 1) Cours intensif de 8 heures par semaine réparties de 3 heures- rapas ^P™ ;

? sur 2 soirs. Cuisine ' (spécialement pour messieurs) ^r

 ̂
2) Cours normal de 1 h ii ou de 2 heures pair semaine. ponr célibataire Fr. 24.=— pair mois pour 4 leçons J^X „ . _ . , . ,, . . de 2 heures, repas compris. zA 3) Cours simple de 1 h par semaine. '̂

X Photographie avec travaux de laboratoire
Guitare Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h. ^r

? , (petit groupe). Jj *

 ̂
ARTS ET ARTS APPLIQUES : Bridge J

? 
_ . , . Danse moderne Pour les dames Fr. 8.— pour 4 JJADessin-peinture leçons de 2 heures. ?

4ty Académie avec modèle vivant Fr. 20.— pour 4 leçons Pour les messieurs Fr 16. ^^
? 

de 2 heures. pollr 4 leçons de 2 heures. AA
Peinture sur porcelaine ^r

4& Céramique - Modelage - Mosaïque __________________^^^_^_^_^___^_^^^______ 4$A
A. Danse classique Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 h. >jv

J 
Théâtre et diction 

CLUB DES AÎNÉS ! 
^

 ̂
' —— Pour les personnes âgées de 50 ans et plus. 4p

^r CDnDTC • ^n aPr°s-mirî i pair semaine avec un 
^^

? J f W Kl J .  programme varié et divertissant JL.

? 
Culture physique Fr. 12.— pour 4 leçons de 1 Neuchâtel, le mardi dès 14 h 30. A.
pour dames heure (petit groupe) - * . . .. -c -, 

~
4A _ „ „, - ,  , . Cotisation mensuelle : Fr. 1.— AA
? Tennis (à Neuchâtel ) Fr. 25.— pour 5 leçons de 1 

^
? 

Le court de tennis heure (balles fournies par A
peut être loue en de- 1 école) ^

<  ̂ hors des leçons. . <dA

? 
Eqnitation Fr. 50.— pour 6 leçon» de 1 COURS SPÉCIAUX : J ,̂(à Colombier) heure. >|r

? Natation Fr. 12.— pour 8 leçons de 30 Pleine forme Fr. 32.— pour 12 heures à rai- Â-

? 
min. petit groupe de 3 ou 4 per- Culture physique mo- son ^e 1 heure par semaine. 

^^sonnes. derne basée sur les v
A \  Yachting Fr. 45.— pour 5 leçons de 2 heu- principes du hata-yoga A
A.  res rt «M^gnenwiil théorique. gavoir-vivre Fr. 12.- pour 4 leçons de 1 X

? 
Ski (aux Bngneneits, moderne heure.
1* Beri» «t Moléson) mk

Beanty-school T
Tennis de table Fr. 12.— pour 4 leçons de 1

 ̂
heure. ^gr

? COURS POUR ENFANTS : Cours d'introduc Fr. 24- pour 8 leçons de 1 
^

4A , . . — tion à l'économie heure et demie. JA

J 
avoirs survemés f̂oi.

^
pa êx .̂ne ĥ 30 contemporaine 

J

J 
Flûte douce 

J
tagj . d. 1 b F, 12.- (petit Correction ftj ç̂- ĉ-- d. 1 ?

? Club des loisirs Pour enfants de 8 à 12 ans, un A d?ecrire <̂après-midi par semaine de D - J I - 7 , ..
A. H h 30 à 16 h 30 Fr. 12.- pour Rédaction de lettres À

? 
4 semaines (mercredi pour «verses.
Neuchâtel et la Chaux-de- D'autres cours peuvent être organisés en cas d'ins- ^1̂

^-, Fondis). criptions suffisantes : ^V
_^_ Connaissance des styles — Graphologie X

~" Prestidigitation — Problèmes juridiques J
? BULLETIN D'INSCRIPTION quotidiens — Escrime — Judo — Echecs <>
?. Reliure 

^¦ découper Rappel : La galerie-club est ouverte au cours de /V
. . .,„ . , „. »r. _ i.t*.i l'année à de jeunes peintres, l'entrée aux expositions NP

et à envoyer Ecole Club Mlgroe, Neuchâtel est gratuile 4m*
11, rue de l'Hôpital? ?

? ^. : ::::: ÉCOLE CLUB MIGROS ?
? Z: w::. w:.y .  : : : : : : : : :  : ?
X — Ta NOUVEAUX LOCAUX MODERNES ?
j ±  s'inscrit pour les cours de ,. , ,,„,. „ ., a ^
^^ 11, rue de 1 Hôpital (3me etagî) 

^
A

^L, débutant - moyen - avancé Neuchâtel ^^
débutant - moyen - avancé Tél. 5 83 48-' &débutant - moyen - avancé Secrétariat ouvert du

lundi au vendredi de 9 h 00 - 12 h 00 4m
? Signature samedi de 9 h 00 - 12 h 00 Z

^???4 ?????????????????????????????? ?????

ELECTRA-MASSA - NM (vai,iS)
4 3/4%TP ' /l/ Emprunf de Fr. 25,000,000.— de 1964

destiné au financement partiel de la première étape de construction de ses instal-
lations hydro-électriques. La Société s'est réservé un montant de Fr, 2,000,000.—
da sorte que Fr. 23,000,000.— sont offerts en souscription publique.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 12 ans [
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

100 % Pr,x d émiss,on :
B %AT \J »" plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 10 au 16 septembre 1964, à midi.

Les banques tiennerit à disposition des prospectus défailles ainsi que des bulletins
de souscrip tion. &>

9 septembre 1964.-'?

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POriJiA'P.E SUISSE BANQUE LEU 4 Cie S. A.
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH

JfewwFtSr-T m 1 * LL̂ S«?JS8 EB|y*1 ̂ ffQ 13a 1 Bfflft

fïm 1 vousoffresurcarnetde dépôt. Retrait»
il  ̂ iIt/ r¦ 2000 ~ san8 préavis. Fondé 1952.S

^Capital 
et 

réserves Fr. 1400000.-. De-R
y m mandez prospectus et rapport fidu-R
I claire par téléphone ou carte. W

( La bonne friture \
V an Pavillon. J

Droit au but !
Allez directement

là où vous désirez,
sans arrêts, grâce à

Auto- location
A. Waltiherr
Neuchâtel
Terreaux 9

Tél. 4 12 65 - 5 93 55
Stationnement
des voitures :

Station MOBH,
Quai Perrler

l.n balayeuse de pelouses
ramasse t'eiiilles mortes

et tous détritus

A partir de Fr. 185.—

{josallh
Tondeuses à gazon

COLOl ÎBIEIl - Tél. 6 33 12

¦MMMJMaBaawui MI IIIIIIIII—II II i

/habit ne fait pas
e moine mais un habit
îhic s'achète
thez Moine
Magasin et atelier
de mesure,
Grand-Rue, Peseux



HHHH Ĥ| 
LE CINÉMA A i l  A f* £ WÊmWÈËÈmWkWËÈB&Ëm

IJi Dès aujourd'hui à 15 heures, un monumental film d'action et d'amour en scope et couleurs o
M COMBATS APRES ET FOLLES AVENTURES I

m TOUS LES SOIRS ï~~ SAMEDI ET DIMANCHE ~1 ., .... I PARLÉ ¦
fl à 20 h 30 | à 15 HEURES j 16 ANS j FRANÇAIS fl

' C I N É M A  ï —
Jeudi, samedi, dimanche y^^ Wr̂ r̂T4 K"*"lh •̂JH AtW%%. *aam ^ous '

es soirs à 20 h 30
mercredi UI CCltlCS 

matinées à 15 h "CA 5 78 78 Parlé français

FAVEURS SUSPENDUES I Une réalisation de1 [ BOBEBT JUPRUCH

"""SiNSlM ""IWiN— EKBËRg """"II» :H >¦#**&- m t
« Nous relrouvon, 

TOUT COMMEdans celle avenlure .̂ ^A M̂
deux acteurs qui 

JjÈm  ̂ ^f^" 

LES 

BALLES,

«3 Sergents » i wÊÈ fk W1F 
"
*»*¦ #^ sf  ̂

LES 
GAGS

^—1 ^naram eannn «m i«M d'une grande qualité
ET DE FANTAISIE, FWWJpHfB "H%WI T 1? flf A d sPee,aculaire e* d'in-

I l<3S*lïl lL9 IJ JL JO Jlm Ĵ^nS terprétation , Ici deRICHE D'ACTION |2MML «£LJ iHAWI tel!
P

vœil, „„, ton,.
ET DE DYNAMISME »«¦=•-«»* 

^
HHL Technicolor 

b'éS'"
DIRE 'i' ED BY «Sfejlè^Sf fttÊlfiMSbml

* ^̂  ̂«UN WESTERN *

I

DE LUXE
PLEIN D'HUMOUR

J'AI PRIS À LE VOIR UN PLAISIR SANS RÉSERVE,
C'EST UN RÉGAL» »•»*•«

£/ne car/e Je y/s/fe
soignée est l 'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau de la Feuille d'avis
vous présentera un choix comp let et varié.

I PROLONGATION i
H du succès d Edouard MOLINÂRO Ë

H RÉUNIS POUR LA PREMIÈRE FOIS À L'ÉCRAN i

En 5 à 7 I PROLONGATION
Samedi, dimanche , lundi ' —
à 17 h 30 « CERTAINS L'AIMENT CHAUD »
DÈS 18 A N S  avec MARILYN MONROE

HOTEL AROS-TORREPEDRER
RIMINI - ADRIATIQUE

Dès le 30 août, chambres libres avi
douche privée, balcon et parc à voiture
Prix spécial Lit. 1600/1300. — Pour rei
seignements : HORLOGERIE RUPRECH
Tél. (038) 41566, Neuchâtel.

/ .  Votre rôti v
t / J du dimanche \
l \y e^ avec ^a' évidemment, \
/ n des Petits Pois \
J l l  des Gourmets j

\ l  \ mm^f M̂ f ^  \ L\l \ M.M \mSMSmmJ Jf

Petite Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boite Fr. 1.30 1/1 boîte Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

Transports
Déménagement!

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

A A vendre
H 1 divan à 1 place ,
M matelas à ressorts ;

bibllothèque-secré-
|jâ taire ; machine k
m coudre ancienne ;
M cuisinière électri-

que 4 plaques, un
i&j petit poêle à ma-
il zout. S'adresser le

V= matin : Côte 33,
Si 2me étage à droite.

PRÊTS SX I
Sans caution |

f ĵÈI—, BANQUE EXEL 1
I ÉË̂ X ëUL* I Neuchâtel
v»̂ **v*Lïî  ^ Ĵ Rousseau 5

"—-ĝ Jl̂ —' [038) 5 44 04 |

Meubles r

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

R. GASCHEN I
Tél. (038) 4 06 04



Aux sources du désordre
Tous loi bons citoyens da notre pays

s'associeront a l'appel lancé, dimanche der-
nier, par le comité central de la Nouvelle
société helvétique , concernant la fâcheuse
échauffourée des Ranglers et les suites à
lui donner.

Puisse donc le Rassemblement Jurassien,
dans la poursuite de ses activités , « renoncer
expressément , sans réserve et dans le délai
le plus bref , aux méthodes de violence
que le peuple suisse condamne ». Mais puis-
sent , d'autre part , comme le souhaite « vive-
ment » ladite société , être « utilisées de part
et d'autre les possibilités de solution cons-
tructives qu'offrent nos institution» et notre
expérience de la vie en commun ».

X X X
Mais encore, si l'on veut loyalement et

fermement proscrire l'introduction de la
violence dans nos mœurs politiques, ne
faudrait-il pas tolérer le climat qui favorise
l'éclosion do ces regrettables excès.

La contre-manifestation des Rangiers a
soulevé un véritable tollé dans l'ensembe ou
quasiment de l'opinion helvétique ; reste,
toutefois , que, dans ce concert réprobateur ,
il faut relover quelques fausses notes. Non,
certes , à Zurich , à Saint-Gall, à Aarau et
autres lieux alémaniques où la cause de
l'ordre a toujours été défendue — c'est le
cas de le dire — « urbi et orbi », mais en
Suisse romande et plus particulièrement sur
les bords du Léman.

Qu'est-ce à dire ? Ceci simplement : que
nous jugeons inadmissibles ces airs de père
outragé sur la figure de ceux qui, det
années durant nous ont systématiquement
présenté l'apologie de la violence, quand ils
n'ont pas plaidé les clrconstancs atténuantes
du meurtre et de la subversion. Quand,
le 29 août , on titre une photo noui repré-
sentant une émeute à Saigon : « Encore des
enfants et déjà des armes de fortune à
la main, l'invective à la bouche », on perd
le droit d'invectiver , quarante-huit heures
plus tard, les « béliers » du Rassemblement
jurassien.

Ce que nous écrivons de certains fournaux
romands s'app lique encore mieux à l'infor-
mation internationale que, sous le couvert
d'un monopolo , nous distille quotidiennement
le studio do Radio-Lausanne. Quand on nous
représente avec une évidente sympathie les
émeutes do Harlem et de Jersey-City, on ne
contrribue nullement à maintenir l'ordre aux
Rangiers , et quand on qualifie d'à homme
sensible » l'assassin Belkacem Krim , il faut
s'attendre à voir trois plastiqueurs jurassiens
signer F.L.J. leurs méprisables attentats.

X X X
Peut-Sîre , escomptaient-ils la cordiale com-

préhension de nos penseurs arabo - castristes.
Lourde erreur d'appréciation ; Ils méconnais-
saient le fait que ces « intellectuels » sont
comme les radis : rouges à l'extérieur, blancs
à l'intérieur. Ben-beHistes à Alger, castristes
à la Havane, ils n'en fredonnent pas moins
volontiers quand ils sont à domicile : « l'a-
mour des lois, la liberté, la paix » I

Dans lo môme ordre d'idées, signalons un
dernier paradoxe. Nous no nous prononcerons
pas sur l'interdiction signifiée par le Conseil
d'Etat vaudois au Rassemblement Jurassien,
de se livrer à aucune manifestation, à
l'occasion de la journée bernoise de l'« Expo
64 ». Mais nous ferons remarquer , toutefois ,
que l'on refuse à M. Roland Béguelin le
droit de rendre hommage au major DaVel ,
alors que, par le truchement de M. Gérard
Valbert et do son invraisemblable « navet »
dramatique, on l'avait accordé à l'affreux

• ^Patrice Lumumba.
La cause de l'ordre est une et Indivisible.

On l'a trop longtemps méconnu au Palais
fédéral ainsi qu'en Suisse romande. Mais si
l'on veut, à la lumière d'un événement,
somme toute bénin, empêcher la propagation
du désordre, il faudra bien tarir ses sources.

Eddy BAUER.

P.S. : Puisque nous en sommes à I'« Expo »,
demandons à ses organisateurs sî , dans un
certain cabaret , notre armée et ses chefs
ne sont pas « gorilles » tous les soirs ?

Messieurs, à vos «Mirage »...
NOTRE INTERVIEW

Tant samedi dernier qu 'hier, le très
nombreux public qui a assisté aux im-
pressionnantes  démonstrat ions mi l i t a i r e ;
de Bière est resté s tupéfa i t  par la tra-
\ersée foudroyante  du ciel , au-dessus
du terra in  d' exercice , de deux chasseurs-
bombardiers « Mirage >. Pour tan t , les
appare i l s  évoluaient  au-dessous de leur
vitesse supersoni que , car le « b a n g j
qui  caractérise la percée du mur  du
son aurait pu causer des dégât s  au sol.
On s'est demandé  parmi le publ ic ,
tout  comme d'a i l l e u r s  dans l'op in ion
en général  Jusqu'à quel point nos pi-
lotes , habi tués  jusqu 'ici à des vitesses
moindres  que celles du son , é ta i en t
entraînés pour cet apparei l  pouvant
a t t e i n d r e  mncli 2, c'est-à-dire plus de
2000 km à l 'heure. On ' s'est même
posé la question de savoir  si des pilo-
tes suisses étaient aux  commandes lors
des vols de démons t ra t ion  à Bière.

(Dams notre compte iremcta de hi n dii ,
noiiis avion* signalé sur la foi de ren-
seignements pris sur place, que
c'éitai'emt dos pilotes frança is qui
étalent aux commaimles des « Mirage •.)

Nous nous sommes adressés à l'aé-
rodrome de Payerne, où sont basés les
appareils , et nous avons pu at te indre
lo major Mândii, qui est l'un de nos
premiers pilotes de < Mirage > . Voioi ce
qu'il uous a dit :

— Oui, ce sont bien des p ilotes
suisses qui étaient aux commandes des
deux « Mirage », samedi et hier . I l
s 'ag issait du lieutenant-colonel Atoll et
du lieutenant-colonel Ael len , pour le
premier apparei l , et du cap itaine Leut-
hold et de moi-même, pour le second
« Alirage ».

— Il y avait  donc deux pilotes pour
chaque appareil.

— /( s 'agissait de « Mirage III  BS »,
bip lace , destiné à l' entraiiiement. Le
« Alirage lit S »  (S si g n i f i e  suisse , Ii
sig n i f i e  bi p lace) est le chasseur-bom-
bardier qui est introduit actuellement
dans notre aviation . Il  est monop lace ,
et la p lace occupée par le second p i-
lote pour l' entraiiiement est réservée
au système électroni que prévu , mais
qui n 'est ] >as encore monté sur les up-
pareils. (On sait que c'est ce cerveau
électronique qui , actuellement , donne
tant de f i l  à retordre aux responsables
de notre aviation , à cause de son coût
élevé . — Héd . Actuellement cet em-
p lacement est occupé par le système
de climatisation.

— Avez-vous parfai t  votre entraîne-
ment eu France ?

— A on , nous avons tous subi l' en-
traînement nécessaire en Suisse. Nous
avons été initiés par le lieutenant-
colonel AIoll qui lui , a suivi une for -
mation spécialement poussée au centre
d' essais des « Alirage », en France. C' est
aussi ce même lieutenant-colonel Atoll
qui — avec le capitaine Weber — a
reçu pour mission du dé partement mi-
litaire f é d é r a l  d' essayer un certain nom-
bre d'avions modernes tels que les
i F-10 '2 »  et « F-10'i»  américains , le
« Draken » suédois , le « Alirage » et quel-
ques autres modèles étrangers .¦—¦ Etes-vous sa t i s fa i t  du « M i r a g e » ?

— Oui, cet appareil  nous donne en-
tière sat is fact ion.  Il correspond par fa i -
tement à nos conditions particuli ères.
Vous avez pu le voir à l'œuvre au-
dessus de Bière. Grande vitesse ascen-
sionnelle — comme, je .  vous l'ai dit ,
nous avons pas osé passer le mur du
son —¦ vitesse réduite , maniabilité stu-
p é f ian te  (nous l'avons vu tourner sur
lui-même tel un boulon de commuta-
teur — réd. Autonomie de vol de 2500 km
(quel que huit f o i s  la longueur de la
S u i s s e . ! ) . Autrement  dit , un avion po-
lyvalent  par excellence.

—¦ Ce passage au-dessus des tribunes
à 350 km à l'heure, train d'atterrissage
dehors !

— Il  a été exécuté par le lieutenant-
colonel Atoll. Manœuvre malgré tout
délicate à une si petite vitesse et à si
basse alti tude , mais qui démontre que
le « Alirage » a des qualités incontesta-
bles , notamment pour le survol de no-
tre sol accidenté.

— Vous avez déjà, je suppose, « cre-
vé » le mur du son ?

— Oui , comme tons mes camarades.
Pour cela , il nous faut monter de 6 à
9 kilomètres d' altitude.

— Percevez-vous des sensations dé-
sagréables pendant les vols supersoni-
ques ?

— Pas particulièrement. Nos habi-
tacles sont pressurisés et nos combi-
naisons sont conçues pour éviter que
des désordres organi ques ne se pro-
duisent .

— Exlste-t-il un Age l imite pour les
pilotes supersoniques ?

— Pour ma part , j' ai 40 ans. Le
lieutenant-colonel At oll en a 43, le
lieutenant-colonel Aellen 40 , et U cap i-
taine Leuthold environ 33. Je crois
que jusqu 'à 50 , voire 55 ans, s'il est
en bonne santé , un homme peut très
bien s 'asseoir aux commandes d' un
avion supersonique .

Le « Mirage llll BS » au vol ralenti.
En haut, de gauche à droite, le lieu-
tenant-colonel Arthur Moll, le major
Heinrich Mândii, le lieutenant-colonel
Gilbert Aellen et \è capitaine

Paul Leuthold.

Gageons qu'un tel € carré d'as » pour-
rait très bien former l'équipage de la
première fusée interplanétaire suisse 1

Bonne chance à vous tous, Messieurs !

Bernard ROBADEY.
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La chimie m 'ayant  passionné de-
puis le jour où, ayant confondu des
acides sulfurlque et azotique, je dus
souffler pendant ou inze  minutes sur
mon index pour calmer la brûlure
(ce fut pour mol la preuve tangible
que la chimie servait à quelque
chose) , je vais continuer l'explora-
tion de la section des Indutrles
chimiques , très riches, commencée
hier.

X X X
Connaissez-vous les besoins an-

nuels d'une famille en vitamines ?
Je ne le pense pas. Voici donc un
petit résumé qui pourra vous aider.
Les quantités nécessaires sont : 3
grammes de vitamines a, 2,2 g de
vitamines b 1, 3,3 g de vitamines
b 2, 137,5 g de vitamines c et 0,0225
vitamines d. Cette année, les Suisses
ne doivent pas manquer de vita-
mines d puisqu 'on trouve cette subs-
tance — si l'on peut dire — dans
la lumière solaire. On en trouve
aussi , notamment, dans les huiles de
foie de morue dont chaque individu
raffole, généralement, dès son plus
Jeune âge 1

X X X
Les parfums, ne l'oublions pas,

sont aussi les fils de l'Industrie
chimique. La plus grande partie
d'entre eux «ont tirés du pétrole
brut , du goudron de houille ou en-
core du bols. Par synthèse, des

odeurs sont créées qui n'existent
pas dans la nature. Ce ne sont pas
les plus désagréables, au contraire.
Les chimistes peuvent les doser,
les combiner et les améliorer. Cela
ne sentira peut-être pas la rose.
Mais 11 ne faudra pas, non plus,
deux tonnes de pétales pour obtenir
un kilo d'essence.

X X X
Si vous voulez vous faire peur ,

n'hésitez pas. Arrêtez-vous devant
les panneaux qui présentent les
portraits — agrandis quelques mil-
liers de fois — des microbes qui
provoquent le paludisme, la fièvre
récurrente africaine , la maladie du
sommeil, la fièvre jaune et toutes
sortes de maladies du même acabit.

C'est instinctif : chaque visiteur
qui contemple longuement ce pan-
neau suggestif finit par se gratter
dans le dos.

X X X
L'eau va-t-elle devenir le pro-

duit le plus rare et le plus recher-
ché de l'humanité ? La question pa-
raît oiseuse. Pourtant , une disette
d'eau pourrait frapper le genre hu-
main d'ici un ou deux siècles, à
moins que l'on ne parvienne à uti-
liser une eau de mer dessalée. Ce
ne sont pas tant les Individus qui
consomment beaucoup d'eau , mais
bien les industries. Ces quelques
chiffres sont terrifiants : il faut
2000 litres d'eau pour faire une
tonne de savon, 9000 litres pour une
tonne de sucre, 200 ,000 litres pour
une tonne de cotonnades, 270 ,000
litres pour une tonne d'acier, 800,000
pour une tonne d'explosifs , un mil-
lion pour une tonne de papier et
deux millions et demi pour une
tonne de caoutchouc synthétique. Il
y a de quoi décourager un cumulus ,
même Nimbus.

La session
du Grand conseil bernois
BERNE (ATS). — Le Grand conseil

bernois a examiné, mercredi matin, les
affaires de la direction des finances. Un
postulat radical concernant l'aide fédé-
rale a été développé en rapport avec
les difficultés financières de l'installa-
tion d'épuration des eaux de Bienne.
Un postulat PAR demande que soient
exigés des fonds plus importants des
petites communes pour leurs tâches
dans le domaine des constructions pu-
bliques. Le directeur des finances a ac-
cepté les postulats pour étude et a don-
né l'assurance que des démarches se-
raient faites auprès des autorités fédé-
rales. Le Grand conseil a notamment
approuvé un crédit de 450,000 francs
pour l'achat d'une propriété à Delé-
mont , afin d'y loger les bureaux de
l'ingénieur d'arrondissement.

9 Plus de cent voitures et taxis en-
touraient le cimetière de Nordhe im,
à Zurich, hier après-midi. C'est là qu'on
ensevelissait M. Walther Thurnherr , le
chauffeur de taxi assassiné par un
client.

canton en plein essor

Echos des deux Bâles

BÂLE-CAMPAGNE :

De notre correspondant de Bâte :
Le canton de Bâle-Campagne conti-

nue de se développer à un rythme plu s
rap ide qu 'aucun autre  Etat confédéré :
174,180 habitants au 30 juin 1964 con-
tre 165,138 un an auparavant . Cette
augmentation provient essentieW ement
dm district d'Arlesheim, limitrophe de
la villlie et qui absorb e le trop-plein de
sa population. Il double pour la pre-
mière fois le cap des 100,000 habitants
(100,883) et accentue encorne son avance
sur les trois autres districts de Liestall,
Sissach et Waildenbourg, dont la popu-
lation n 'est que de 73,297 âmes. Le dis-
trict d'Arlesheim , qui ne comptait en-
core que 53,000 habitants en 1950, a vu
sa population doubler en l'espace de
quinze ans.

Relevons encore que le rapport entre
les naissances et les dlécès a été, pour
les six premiers mois de l'année , de
2 à 1 pour les ressortissants du demi-
canton , de 4 à 1 pour Jes autres Confé-
dérés et de... 10 à 1 pour nos juvénile s
et prolifiques hôtes étrangers.

Une saison charg ée
La saison bàloise , qui va s'ouvrir, ne

comporte pas moins de deux congrès :
celui des historiens de la médecine, dm
7 au 12 septembre, et celui de 1° « Europe
dans le monde », du 29 septembre au
3 octobre.

Le rideau du « Stadltiheater » se lèvera
sur le « Roi Lear », de Shakespeare, et
celui de la « Comédie» sauvée dies eaux
SUT « Lady Frederick », de S. Maugham,
On pourra voir encore deux représen-
tations de gala du prestigieux « Ballet
national africain », les 21 et 22 septem-
bre, à la Foire suisse d'échantillons, et
entendre les « Wiener Sângerknaben »,
le 23 de ce mois, au casino.

Côté foires, nous aurons la Foire in-
ternationale du bois (Hol z 64), du 26
septembre au 4 octobre, la tradition-
nelle Foire d'automne, dm 24 octobre
au 8 novembre, et lia première Foire
Internationale des articles de marque

et diu comimerce d» détail (I.M.AJ3.A.),
du 20 au 29 novembre.

Mais le clou de la saison sera sans
aucun doute le champ ionnat du monde
de la coiffure, qui aura lieu, du 11 au
15 octobre, dams lia salle des congrès de
la Foire suiase d'échantillons. Il y aura
le chaimpionnat proprement dit , pour
dames et messieurs venu s de presque
toutes les parties du monde, la présen-
tation des coiffures 1965 (coupés et
nuances) et, pour terminer, le « bal
des mille chandelles » agrémenté d'une
grande revue de mode intitulée « 100
ans de fourrure » et de la distribution
des prix aux lauréats. Ce championnat
du monde, qui s'annonce comme un
brillant succès, se doublera pendant
trois jour s d'une foire internationale
où les fi garos à la page pourront trou-
ver toutes les dernières nouveautés in-
téressant leur profession.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 8 sept. 9 sept.
3W. Fédéral 1946, déc. 99,60. d 100.—
S1/»'/! Fédéral 1946, avr. 99,10 99.10 d
3 •/. Fédéral 1949 91,10 d 91.10 d
2'/IVI> Féd. 1954, mars 91,40 d 91.40 d
3V. Fédéral 1955, juin 91.— d 91.— d
3Vi CFF 1938 96,80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3450.— 3450.—
Société Bque Suisse 2590.— 2575.—
Crédit Suisse 2875.— 2850.—
Bque Pop. Suisse 1615.— d 1610.—
Electro-Watt 1830.— 1825.—
Interhandel 4250.— 4200.—
Motor Columbus 1420.— 1410.—
Indelec 1120.— 1120.— d
Italo-Sulsse 370.— 365.—
Réassurances Zurich 2315.— 2310.—
Winterthour Acctd. 835.— 835.—
Zurich Assurances 5100.— 5100.—
Saurer 1740.— d 1740.— d
Aluminium Chlppls 6090.— 6075.—
Bally 1840.— d 1840.—
Brown Boverl 2226.— 2210.—
Fischer 1705.— 1710.—
Lonza 2390.— 2390.— d
Nestlé porteur 3455.— 3460.—
Nestlé nom. 2100.— 2090.—
Sulzer 3450.— 3425.— d
Aluminium Montréal 127.— 126.—
American Tel & Tel 302.— 301.—
Baltimore 164.— d 163.— d
Canadian Pacifie 199.— 203 '/«
Du Pont de Nemours 1118.— 1129.—
Eastman Kodak 556.— 557.—
Ford Motor 233.— 233.—
General Electrlo 375.— 376.—
General Motors 424.— 423.—
International Nickel 342.— 345.—
Kennecott 374.— 373.—
Montgomery Ward 160.— 158 '/t ex
Std OU New-Jersey 365.— 365.—
Union Carbide 534.— 535.—
U. States Steel 257.— 255.—
Italo-Argentina 17,75 18.60
Philips 191,50 192.50
Royal Dutch Cy 196,50 197.—
Sodeo 117,60 117 '/i d
A. E. G. 575.— 575.—
Farbenfabr Bayer AG 662.— 661.—
Farbw. Hoechst AG 598.— 595.—
Siemens 637.— 638.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 122 V.
Bque Paris Pays-Bas 294.— 291.—
Charmilles (Atel. des 1200.— d  1150.— d
Physique porteur 600.— 595.— d
Sécheron porteur 500.— 500.—
S.K.F. 350.— d 354.—
Oursina 6000.— d 6000.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BALE
ACTIONS

Clba 7245.— 7225.—
Sandoz 6500.— 6475.—
Gelgy nom. 21350.— 21410.—
Hoff.-La Roche (bj ) 50300.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1250.—
Crédit Fono. Vaudois 920.— 915.—
Rom. d'Electricité 610.— 615.— d
Ateliers constr. Vevey 755.— 755.— d
La Suisse-Vie 4000.— 4000.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 8 sept. 9 sept
Banque Nationale 595.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 310.— d 330.— o
Câbl. élect. Cortalllod 12000 — dl2000.— d
Câbl.et tréf.Cossonay 4450.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— o 3250.— o

Ciment Portland 7300.— o 7000.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1525.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350.— o 9350.— O
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Eté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'7«1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/«1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3l/« 1947 94.50 94.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. S'/o 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V.1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/j i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/»1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 31> 1953 98.50 98.60 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2hi%

Une auto
fauche

un cycliste

Près de Saint-Léonard

SION (ATS). — Dans la soirée de
mardi, un cycliste devait trouver une
fin tragique sur la route cantonale de
Saint-Léonard, près de Sion, où 11 a été
fauché par une auto. Ce n'est que dans
la journée de mercredi qu 'il fut possi-
ble de l'identifier. Il s'agit de M. Adol-
phe Bayard , né en 1923, originaire de
Varonne, dans le Haut-Valais. Il a suc-
combé dans l'ambulance qui le condui-
sait à l'hôpital.

Un hélicoptère
s'abat

Dans la vallée de Saas

Le pilote (un Français)
est tué

(c) Un grave accident aérien s'est pro-
duit hier après-midi dans les Alpes va-
laisannes. Un hélicoptère de la compa-
gnie < Héliswiss » est entré en plein vol
contre une ligne à haute tension au-
dessus de Saas-Almagel , au fond de la
vallée de Saas. Le pilote a trouvé la
mort. Il s'agit de M. Jacques Castln,
originaire de la Rochelle (France), né
en 1928, employé depuis deux ans à
Héllswlss à Berne.

L'hélicoptère transpor tait du matériel
lourd pour le compte d'Electro-Watt,
ceci en vue d'un aménagement hydro-
électrique pour le barrage du Mâtt-
mnrek. Ce barrage est en pleine cons-
truction et les préparatifs ont commen-
cé hier en vue de la fête qui marquera
demain le 5 mill ionnième mètre cube
de matériau.

Un téléphérique avait été construit
par l'entreprise sédunoise Deneriaz
S. A., pour transporter le matériel en
alti tude , mais comme il n'était pas as-
sez puissant pour les grosses pièces, on
fit  appel à l'hélicoptère.

L'accident s'est produit à 2100 mètres
d'al t i tude , à plus d'une heure de marche
des chantiers d'AImngel. Les débris de
l'appareil n'ont pu encore être récu pé-
rés. Le corps de la victime cependant
a été levé en présence de la police et
descendu dans la vallée.

On ignore les causes de l'accident ,
mais on craint qu 'il s'agisse d'une
baisse soudaine de puissance de l'appa-
reil.

Fin fr agi que
d'un alpiniste
au Weisshorn

(c) On apprenait hier qu 'un alpiniste
dont on Ignore encore l'Identité a
connu une fin tragique dans le massif
du Weisshorn à plus de 4510 mètres
d'altitude.

L'alerte a été donnée dans la vallée.
Il a été impossible encore pour l'Ins-
tant de se rendre sur place pour ra-
mener le corps. Une opération par la
voie des airs sera tentée jeudi si le
temps le permet.

• Le Conseil fédéral a donné hier
soir à Berne un dîner en l'honneur
de M. Habib Bourguiba , président de
la République tunisienne, qui vient de
faire une cure à Schinznach-les-Bains.
M. Bourguiba a rencontré à Berne di-
verses personnalités dont M. Moktar
Ould Daddah , président de la Répu-
blique de Mauritanie. Il doit regagner
Tunis aujourd'hui.

JOURNÉES MILITAIRES
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(en relais direct de Bière
Dix mille véhicules , 60,000 spec-

tateurs : un succès public. L'im-
mense p laine de Bière , bien connue
de nombreux soldats , artilleurs en
particulier . Une remarquable parade.
Pourtant , les premières images lais-
saient songeurs , personnages histo-
riques , f i g é s , pet i tes  silhouettes sans
arrière-p lan , des soldats de plomb.
«On dirait mes santons », déclara
un gosse , p ro f ondémen t  intéressé.

Vinrent ensuite les s oldats d'hier ,
en ballets remarquablement rég lés :
arti l leurs et leurs vieux 7,5, fi'r<=s
par six chevaux ; sections de fan -
tassins , 40 hommes ali gnés ; les am-
bulances d 'hier et d' aujourd'hui , et
le vol lépidoptér ien des hélicoptères ;
f ina lemen t , l' exercice de tir com-
biné , spectacle -assez extraordinaire.

Le travail de J ean-Claude Dise-
rens f u t  excellent. Les images trop
sombres , au soleil bientôt couché ,
évoquaient un climat f a n t a s t i q u e .
Bons commentaires , sobres, purement
descr ip t i f s , ob jec t i f s , dénués de tonte
propagande ,  de cantine. Boland Bn-
ntj  eut raison de dire en terminant :
« cette armée à visage découvert re-
trouve le contact avec nn peuple ,
qui vient de se poser de nombreu-
ses questions A propos  d'événements
récents. »

François WON.
Merci à F. Yvon de cet intérim ,

qui se reproduira de temps à au-
tre, car il m'est impossible de tout
voir.
Saint-Etienne - La Chaux-de-Fonds

(relais  direct de Sa in t -E t i enne )
Les commentaires techniques du

match ne me regardent  pa s. U est
pourtant  d i ff i c i l e  d'éviter certaines
remarques générales.  La C.hnux-de-
Fonds a paru se rés igner  trop vite
en seconde mi-temps , car Bertschi
et Skiba jouent  très en retrait. Mais
le match nul pré par e  bien la ren-
contre de mercredi pr ochain.

Bertschi , auteur des deux buts , a

dû sou f f r i r .  Il doit itrt assez déce-
vant de signer un petit chef-d' œuvre
et de ne rencontrer que le silence
du public. Un public sportif  aurait
dil app laudir cet admirable^ exp loit.
A tais peut-être la télévision nous
a-t-elle donné , par le hasard de la
position de la caméra à ce moment ,
le but dans toute sa f inesse.  La ca-
méra , en e f f e t , était exactement dans
l'axe balle-mur sté p hanois-but . A
droite , visible , un trou , d' un mètre
à peine , maïs un trou. Dans lequel
Bertschi envoie très exactement une
balle lé g èrement lobée. Admirable l

Nous avons en aussi un assez bel
exemp le des d i f f é rences  d' apprécia-
tion : la f au t e  qui a amené le se-
cond but. Skiba se précip ite , s 'élance
en avant , antici pe le « sandwich »
dont il va être victime , tombe :
l'arbitre S i f f l e .  Cest ce que j' ai cru
voir. Gérald Piaget , qui commentait
le match , a In même opinion : pas
de f a u t e . A la mi- temps , il inter-
roge deux jou rnal is tes ,  naymona
Duruns réclamait un penal ty .  ( I l
habite la Chaux-de-F onds , sauf  er-
reur) .  Jacques Ferran a pr obable-
ment raison de dire que Skiba a
accentué un mouvement avec habi-
leté.

Les caméras ont assez bien suivi
te jeu.  Le commentateur un peu
moins . Il s u f f i t , en f a i t , de dire te
nom des joueurs et de signaler ce
qui se passe hors de l'image. L'hu-
mour de Piaget est contestable : « le
bonche-à-bouche > à ne pas pr ati-
quer sur un joueur nn sol ; « tout
le monde ne peut  pas s 'appeler  Du-
pond » , puisque le nom du Yougos-
lave de La Chaux-de-Fonds est d i f -
f ic i le  à prononcer.  On pourrait  peut-
être souhaiter de temps à antre,
une anal yse de la tacti que des équi-
pes ,de la part du reporter ; ceci
pour aider des p r o fanes  à mieux
comprendre le match. Gérald Piaget
le f a i t  très rarement. Dommage.

Freddy LANDRY.
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• Le Conseil fédéral a accepté l'invi-
tation du roi des Hellènes à se faire
représenter à son mariage avec la prin-
cesse Anne-Marie de Danemark et a dé-
signé M. Werner Fuchs, ambassadeur
de Suisse en Grèce.

La deuxième journée
de l'armée

(sp) La deuxième journée militaire de
Bière, avec exactement le même pro-
gramme que samedi dernier , a connu
hier un succès encore plus grand , sem-
ble-t-il , que la première , en raison d'un
temps magnifique exaltant toutes for-
mes du grand spectacle en plusieurs
« époques » qui a été décrit précédem-
ment , semble-t-il, car , à l'heure qu 'il
est, on ne connaît pas encore les chif-
fres exacts quant au nombre de spec-
tateurs et de voiture s parquées, mais les
chiffres de samedi seront certainement
dépassés. MM. Paul Chaudet . Willi
Spuehler et Roger Bonvin , conseillers
fédéraux , étaient là (tous trois chaleu-
reusement applaudis , notamment M.
Chaudet), ainsi que les attachés mili-
taires à Berne et les délégations canto-
nales. On avait prévu 2000 places assises
supplémentaires et elles ont tou t juste
suffit.  Chacun a été enthousiasmé par
la mise au point de la manifestation,
par la beauté du défilé historique et
surtout impressionné par les démons-
tration s des moyens de combat actuels.

Cours des billets de banque
étrangers

9 septembre 19G4

Achat Venta
France 86.50 89.50
Italie —.68 — :I0'T>
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 48G5.— 4015.—

Communiqués à titre lndicatil
par la Barque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse de* actions

QROUPBa 28 août 4 sept.
Industries 934,3 904,6
Banques 501,3 499 ,5
Sociétés financières 432 ,3 432 ,1
Sociétés d'assurances 771,2 754 ,8
Entreprises diverses 504 ,5 502 ,2

Indice total 694 ,5 683,6
Emprunta de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92 ,49 92 ,54

Rendement (d' après
l'échéance) 4,05 4,05
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Chypre: on est à la détente
• Le blocus alimentaire est levé

dans deux secteurs cypriotes-turcs

• Athènes estime que le discours Inonu
éloigne le danger d'une guerre

NICOSIE , ( A F P ) .  — Le blocus ali-
mentaire des secteurs turcs - cypriotes
des vi l les  de Larnaca et Famagouste
sera désormais levé , a annoncé  le pré-
s ident  Makar ios  à M. Galo Plaza,
représentant  sp écial de M. Than t  à
Chypre , et au commandement  des
forces des Nat ions  unies .

Le danger de guerre pa ra i t  m a i n t e -
nant  écarté , et on constate  une légère
détente ,  e s t ima i t -on  hier  m a t i n  dans
les mi l i eux  proches du gouvernement
grec , où l'on qua l i f ie  de « r e l a t ivemen t
modéré » le discours prononcé hier par
le président Ismet Inonu.  Le président ,
du conseil turc , fait-on remarquer , ne
parle plus d'a t taque contre Chypre , car
il s'est rendu comp te de l'e f f icac i té  de
la défense de l'île.

Il se borne à évoquer une guerre ,
éven tue l l e , ent re  la Grèce et la Turqu ie ,
si son pays est a t t a qué .  Ceci démontre ,
est ime-t-on dans  les mêmes m i l i e u x ,
que les Turcs commencent à compren-
dre que la so lu t i on  de l' a f f a i r e  cyprio-
te doit  être recherchée par des moyens
pac i f iques .

Sakari Turmloja
©st mort

HELSINKI (UPI ) .  — Après quelques
semaines de maladie , M. Sakari Tun-
mioja désigné par le secrétaire général
de l'ONU M. Thant au poste délicat de
médiateur de l 'ONU pour Chypre , s'est
éteint sans avoir repris connaissance ,
à l 'hôpital  Kivela où il était soigné.

Agé de 52 ans M. Tuomioja s'était de-
puis sa jeunesse intéressé aux ques-
tions internationales. Fils du directeur
d' un grand journal  f inlandais , M. Tuo-
mioja était né en 1911 à Tampere.

Après avoir été diplômé en droit à
l 'Université d 'Helsinki en 1933, il en-

trait  au service du gouvernement  et à
33 ans occupai t  le poste Ho v ice-minis-
t re  des finances. Il devenait  peu après
minis t re  des f inances en t i t re ,  fonc t ion
qu 'il conserva jusqu 'à sa n o m i n a t i o n  en
1945 à la direct io n de la b a n q u e  rie
F in lande  qu 'il dirigea pendan t  dix ans.

Il fu t  premier  min i s t r e  en 1953 et
1954.

En 1955, il en t re  dans la car r ière  di-
p l o m a t i q u e  avec sa n o m i n a t i o n  au pos-
te d' ambassadeur à Londres.

1ère une stabilisation
politique à Saigon ?

Pa,@asBièa,@ conférence de presse dis trlsiitiTiiîsB

Le générai Kknh est promu ministre de la défense
SAIGON (ATS-AFP). — Une décision datée d'hier, prise par les membres

du triumvirat militaire, fixe les pouvoirs délégués au général Minh, et qui
correspondent, pratiquement, à ceux du chef de l'Etat.

Le général M i n h  est, notamment,
chargé de représenter lc comi té  pro-
visoire n a t i o n a l  et rie l' a rmée ( le  t r ium-
v i ra t )  uuns le d o m a i n e  des r e l a t ions
extér ieures ,  il nomme les ambassadeurs
cl consu ls  ci tous  r ep ré sen tan t s  du
Viêt-nam à l ' é t r ange r , décrète l' amnis-
tie , p romulgue  les lo is  après approba-
t ion  de celles-ci par  le chef du gou-
vernement .  E n f i n , le général  Minh  est
chargé de convoquer le « Haut conseil
n a t i o n a l  » dans  le courant  du mois de
septembre.

Le t r i u m v i r a t  sera dissous immédia-
tement ap'.'és la mise en place des or-
gan i smes  qui se ron t  prévus par la
constitution proviso i re .

Première pour la presse
C' est au cours d' une  conférence de

presse tenue  par les membres du t r i um-
v i r a t  que les déc i s ions  annoncées  à
Saigon ont élé présentées.  Celait ,  la
première fois depuis  sa créat ion , le
27 août  de rn i e r , que le t r i u m v i r a t  se
présen ta i t  aux j ourna l i s t es .  A cette
occasion , le porte-parole a annoncé  que

la censure de la presse était officielle-
ment levée au Viêt-nam du Sud.

Lc général Khanh  est devenu miu i s -
tre de la défense en remplacement du
général  Khiem. M, Nguyen U Vien ,
connu  pour son hos t i l i té  au dé fun t
régime Diem , a été nommé m i n i s t r e  de
l ' in té r ieur , en r emplacemen t  du géné-
ral Lam Van Phat. M. Tran Van Huong,
ex-préfet  adjoint  de Saigon , au début
du régime Diem , dont il s'était , par la
su i te , séparé , a été nommé préfet de la
cap itale.

Pour prouver « l' esprit d' un i t é  de
l'armée » le triumvirat a décidé de. re-
met t re  à la disposit ion du ministère
de la défense, les cinq généraux exilés
à Dalat  : Le Van Kim , Tran Van Don ,
Mai  Huu Xuan , Ton That Dinh , et
Nguyen  Van Vy. Cette décision,  selon
les observateurs , signifie dans la pra-
ti que que les cinq généraux sont réin-
tégrés dans  l'armée.

Reproches soviétiques à Tokio
On apprend que le gouvernement so-

vié t i que a t ransmis  au gouve rnemen t
japonais , par l ' i n t e rmédia i re  de M. Vla-
d i m i r  Vinogradov, ambassadeur  à To-
kio , un message dans  lequel  il accuse
les di r igeants  j apona i s  de porter une
« grande responsabi l i t é » dans  les bom-
bardements  amér ica ins  au Viêt-nam du
Nord qui ont eu lieu le mois dernier ,
par le f a i t  qu ' i l s  la issent  des bases
américaines  s' instal ler  sur le territoire
japonais .

Accord de compromis à FOUI
sur l'affaire congolaise

ADDIS-ABÉBA (UPI ) .  — Un accord
de compromis , acceptable à la fois par
M. Tchombé et . les autres chefs  a f r i -
cains est in te rvenu hier mat in  à la con-
férence de l'O.U.A. au sujet du Congo-
Léo, annonec-t-on de sources générale-
ment bien informées.

L'accord se serait fait  sur un projet
de résolution soumis par le ministre
sénégalais des a f fa i r e s  étrangères Dou-
dou Thiem , projet qui évite d'utiliser

le terme de • cessez-le-feu => i on  sait
que M. Tchombé y é t a i t  a b s o l u m e n t
opposé , invoquan t  la raison qu 'un « ces-
sez-le-feu » au ra i t  placé sur un pied
d 'égal i té  la « Républ i que populaire » rie
S tan leyv i l l e  et le gouvernement  cen-
tral de Léopoldville), promet la sécu-
rité à tous ceux qui déposeront les ar-
mes dans  l'intérêt de la réconc i l i a t ion
nat ionale .

On ignore encore le texte  exact du
projet de résolut ion.  Toujours de sour-
ces informées on déclare que le pro-
chain problème à résoudre sera la com-
posit ion et les a t t r i bu t ions  ri'u n e  com-
mission rie l'O.U.A. qui devra être en-
voyée au Congo.

La délégat ion congolaise a déclaré
qu 'un mandat  qui permet t r a i t  à la
commission de jouer un rôle rie mé-
diat ion entre les fac t ions  en présence
constituerait  une ingérence r lans les af-
faires intér ieures  du pays.

La plupart des délégués c o n t i n u e n t
cependant  à espérer que M. Tch ombé
f in i r a  par accepter rie r e n c o n t r e r  les
rebelles.

Le .bras droit
de SoumiaSot ?

M. Christophe fïhen .io , premier ministre
de la nouvelle <¦ Péniihllqae populaire
congolaise » qui a son siège à Stan-

leyville.
(Photopress)

L'automation divise le congrès
des «Traie Uniras» britanniques

Semaine de 25 heures dans vingt ans ?

BLACKPOOL (UPI) .  — Le congrès des « Trades Unions » réuni â Black -
pool , a approuvé  hier  mat in  à l' unan imi t é  une résolut ion présentée par
M. Will Paynter , du synd ica t  des mineurs.

Cette réso lu t ion , tou t  en reconnais-
sant les immenses progrès que permet-
tra Pau toma l ion , s o u l i g n e  les dangers
qu 'elle impl ique  si el le  ne s'inscrit
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pas dans le cadre ri une planification
rat ionnelle .

« Nous pensons , a dit  M. Payn te r ,
qu 'une  p l a n i f i c a t i o n  eff icace  n 'est pas
possible dans une économie de libre
concurrence . Une p lan i f i ca t ion  eff icace
implique l'extension progressive , de la
propriété publique , et. nous sommes
d'avis qu 'elle doit s' inté grer dans la
perspective de l'objectif f ina l  : une
Grande-Bretagne socialiste.

M. Paynter a fa i t  remarquer que
Détroit , qui est aux Eta ts-Unis  l' un
des centres de l'automation , est. aussi
la ville où le problème du chômage est
le plus c r i t ique .

Evidence
M. Lewis Wright , président de la

commission de la production des « Tra-
de Unions  » a déclaré de sonn coté : « Il
est évident que si la Grande-Bretagne
veut survivre en tant que nation indus-
trielle , le rythme de l 'évolution devra
s'accélérer dans les cinq ou dix an-
nées à venir » . M. Wright  prévoit que
la semaine de 25 heures pourrait  deve-
nir  une réalité d'ici à une vingta ine
d'années.

Pour M. Frank Cousins , enf in , chef
du plus important  syndicat br i tannique ,
celui des t ransports  et ries t ravai l leurs
généraux , il n 'y a au contra i re  pas
lieu de redouter l'au tomat ion .  Son syn-
dicat préconise , la semaine de 35 heu-
res.

Uiî éïiqua. libéré
par les rshslfôs

ROME , (UPH .  — L'évêque d'Uvira
(Congo-Léo) , Mgr Dan i lo  Catarzi , a été
remis en liberté , ainsi que les autres
otages qui  é ta ien t  entre les ma ins
des rebelles, annonce la di rect ion gé-
nérale  de l ' émigra t ion  au minis tè re  des
affa i res  étrangères italien.

L'ÂJ,0. à l'offensive
Le quar t ie r  généra l  du 4me groupe-

ment  de l' armée n a t i o n a l e  congolaise
à El isabethvi l le , annonce  la reprise
par l'A.N.C. de la p e t i t e  locali té  de
Bendera , près d 'A lbe r tv i l l e .

On apprend d'autre part , de source
proche du quar t ie r  général , que la
reprise de Kongolo ne serait p lus
qu 'une  quest ion d'heures.

Enf in , à l ' issue d'un conseil des
min i s t r e s  du Katanga oriental , on ap-
prend que de sévères mesures ont été
prises pour enrayer la vague de bandi-
tisme qui sévit ac tue l lement  dans la
région d 'EI isabcthvi l le .

Les rebelles menacent
Coqullhatville

Un groupe de 38 mercenaires blancs
a

^ 
quit té hier Léopoldville pour se

diriger vers Goqui lha tv i l le , à quelque
500 km de la capitale. Ils sont en-
voyés pour défendre Coquilha.tvil le
contre les rebelles qui menacent cette
cité.

D'après les derniers renseignements ,
les rebelles se trouveraient à Boende ,
à quelque 350 km à vol d'oiseau de
Coquiihatvillc. Les colonnes des insur-
gés ont été aittaquées par roquettes et
miAraiilleuises par des « B-2fi . pilotés
P3T des Onbain s exilés,

Football étranger
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Championnats du monde
cyclistes sur piste

Un Suisse en finale
Les champ ionnats  du monde cyclistes

sur piste se sont, poursuivis , hier, au
Parc des Princes de Paris , par les
quar ts  de f inale  de la vitesse amateurs ,
les quar ts  rie f inale  de la poursuite
amateurs  et la première série du de-
mi-fond professionnels.

En vitesse amateurs, les demi-finales
qui auront lieu samedi , opposeront
Sercu (Italie) et Morelon (France)
d'une  part , et Trentin (France ) et
Bianchet to  (Italie) d'autre part .  Quant
aux demi-f inales  de poursuite  ama-
teurs , elles met t ront  aux prises Frey-
Mogens (Dan) à Van Looy (Belgi que),
d'une  part , et Groen (Ho l l ande )  et Dater
(Tchécoslovaquie), d'autre part.

En demi-fond professionnels , les cou-
reurs suivants se sont qualifiés pour la
finale : Deloof (Belgique), Ma=rsell (Al-
lemagne), Proost (Belgi que) , Timoner
(Espagne ) , Tiefenthaler (Suisse) et
Depaepe (Belgique). Le Suisse Wicki-
halder a abandonné. Chez les dames, la
Belge Yvonne Reynders a remporté le
titre en poursuite.

Coupe des champions
A LAHTI : Lahti-Lynn Oslo 2-1 (1-1).
A BUDAPEST : Gyoer Vasas - Chemic

Leipzig 4-2 (2-0) . Gyoer est qualifié.
A TIRANA : Tirana-Cologne 0-0.
A BRUXELLES : Anderlecht - Bologne

1-0 (0-0) .
A BELGRADE : Etoile Rouge-Glasgow

Rangers 4-2 (1-1).

Vainqueurs de coupe
A COPENHAGUE : Esbjerg-Cardiff 0-0.
A MAGDEBOURG : Magdebourg-Gala -

tasaray 1-1 (0-1).
A ATHÈNES : AEK Athènes - Dynamo

Zagreb 2-0 (0-0).
A BUCAREST : Steana Bucarest-Derry

City 3-0.
A MUNICH : Munich 1860-US Luxem-

bourg 6-0.

Villes de foires
A BUDAPEST : Ferencvaros-Brno 2-0

(2-0).
A BALE : Bâle-Spora Luxembourg 2-0

( 1-0) .
A IZMIR : Goztepe Izmir - Petrolul

Ploesti 0-1.
A BILBAO : Atletico Bllbao-OFK Bel-

grade 2-2.
A SÊVILLE : Bétls Sévllle - Stade

Français 1-1.
A LEIPZIG : Lelpzig-SC Vienne 0-1.
A STRASBOURG : Strasbourg - AC Mi-

lan 2-0,

Blanc-cassis
et vodka !

MOSCOU, ( U P I ) .  — Le chanoine
Félix  Kir , député-maire de Di jon , le
p lus vieux parlementaire f rança is , a

'été reçu au Kremlin par AI.  Khroucht-
chev.

L' agence Tass déclare que les entre-
tiens se sont déroulés dans « une
atmosp hère cordiale, et amicale » et que
le chef du gouvernement soviétique
a souhaité au célèbre chanoine « «71
grand succès pour l'œuvre sainte qu 'il
accomp lit pour l' amitié franco-sovié-
tique et la paix universelle ».

Douze
arrestations
en Algérie

ALGER (AFP).  — Au cours .d' une
opération menée par le 75me ba ta i l lon
de l'A.N.P. assisté de la milice popu-
laire , les 3, 4 et 5 septembre , douze
« contre-révolutionnaires » ont été ar-
rêtés à Tassaf l -Ouguemoun dans la
région de Michclet (Kabyl ie) , . annonce
une dépèche de l'A.P.S.

Au cours de. cette opération , ajoute,
l'agence de presse algérienne , 17 «contre-
révolut ionnaires» ont été mis hors de
combat, plusieurs  armes et des muni-
tions ont été récupérées.

Arrestation
du terroriste

GEORG ILOTZ

TYROL DU SUD :

ÏNNSBRUCK (UPI ) .  — La police au-
t r ichienne a arrêté hier  l 'homme qu 'elle
traquait depuis deux jours : le terro-
riste sud-tyrolien Georg Klotz.

L'arrestat ion a eu lieu à Soclden ,
au Tyrol , après que Klotz  fut passé
par la montagne du Tyrol du suri en
Autriche h la su i t e  des combats de
lundi  qui se sont déroulés au Pa.sseier-
tal et au cours desquels  le ter ror is te
Lois Amplatz a été tué  par  les cara-
biniers i ta l iens .  K l o t z  n 'é ta i t  pas armé
au moment  de son a r res ta t ion , il était
blessé à l 'épaule el au v isage  ensu i t e
des combats rie lundi. Klotz  âgé de
45 ans , est père rie huit e n f a n t s .

Un régiment anglais
fait route pour

la Grande-lalaisie
SINGAPOUR , (UPI). — Le 22me

régiment  b r i t a n n i que d'a r t i l l e r i e  anti-
aérienne , s ta t ionné  en A l l e m a g n e , va
faire ,  mouvement  vers la Grandc-Ma-
laisie , « k t i t re ,  de mesure de précau-
tion en raison de la s i t u a t i o n  présen-
t e » , a annoncé  un porte-parole mi l i -
taire.

On remarquera  que ce mouvement
suit d'une semaine  l' a n n o n c e  r iu  lar-
gage de parachutistes indonés iens  sur
la pén insu l e  m a l a i s e .  Des militaires
b r i t ann iques , a u s t r a l i e n s  et néo-zélan-
dais servent déjà en Grnnr ie -Mala i s ie
aux termes des accords rie défense  pas-
sés avec le gouvernement de Kua la
Lumpur .  Leur  nombre  est t e n u  secret,
mais on pense qu 'il se ra i t  voisin
de 10,000 hommes.

NEW-YORK (ATS-AFP). — Présidé
par M . P l a ton  Morozov (URSS) ,  ie
conseil  de sécurité a ouvert hier soir
son débat sur la p la in t e  rie la Grande-
Mala is ie  contre l ' Indonésie pour agres-
sion.

Produisant devant  le conseil  de sécu-
rit é des p ièces à convic t ion  de l'agres-
sion indonés ienne dont  se p la in t  le gou-
vernement  rie la Grande-Mala i s ie , le
Dr Ismail  Abdul  R a h m a n ,  minis t re  de
Grande-Mala is ie  de l ' in tér ieur  et de la
jus t ice , déclare qu ' i l  « d e m a n d e » au
conseil — en précisant  que ce n 'est pas
une exigence — de déclarer l ' Indonésie
« coupable d'un acte d'agression de la
plus grande  gravité ».

Le représen tan t  de la Grande-Malai-
sie a demandé au conseil  de « rappeler
à l 'Indonésie que sa qua l i té  de membre
rie l 'ONU n 'est pas un paravent à l' abri
duquel  elle peut agir  à sa guise au-
delà ries f ron t iè res  de son territoire et
travestir ses act ivi tés  par des slogans
re ten t i ssan ts  destinés à je te r  la poudre
aux yeux d' un monde agi té ».

« Condamnez l' Indonésie »
Demaëtde Abdul Rahman

au conseil de sécurité

La sécurité sociale
française coûte
vraiment cher

M. Gilbert  Grundval , ministre du
travail , a remis au g énéral de Gaulle
en personne , un dossier d' où il res-
sort que le d é f i c i t  chroni que de la
Sécur i té  sociale a pris  des pr oport ions
telles que le point  de rupture  est
près d'être atteint : ce déficit  va passer
le cap des deux mill iards.

Les causes de cel te  s i tuat ion sont :
la hausse du pr ix  des consultations,
de l 'hosp italisation et des médicaments.
La mult ip lication des bénéf ic ia ires  et
en f in  le recours accru aux soins
médicaux sont également  à la base de
cet étal alarmant , sans parler  d' un
certain « gâchis » dont f a i t  é tat  le
ministre.

Le < sommet arabe
a pris fin

LE CAIRE ( ATS-AFP ) . — La réunion
d'hier soir rie la conférence au sommet
arabe a P'i'i 'S fj m à 22 h 15 (h e u r e  lo-
cale) , a annoncé la radio riu Caire.

Selon la radio égypt ienne , les rois et
chefs  d'Etat an-abcs omit poursuivi
l'étude des problèmes militaires. Us ont
d'abord e x a m i n é  la proposition sou-
mise mardi par la Syrie el on t  étudié
ensui te  la proposi t ion t u n i s i e n n e  rela-
tive à la formation rie deux directions
po l i t ique  et mi l i ta i re .

I l s  on t  décidé rie soumet t re  cette d'or-
nière proposi t ion à un comité restreint
c o m p r e n a n t  les chefs d 'Eta t  de la Tu-
nis ie ,  de l 'A lgé r i e , de la Svr ie , rie lia
R.A.U. et riu L iban .

Ce comité , qui devra s o u m e t t r e  au-
jourd 'hu i  un rapport  à la conférence ,
se réuni ra  en présence du secrétaire  gé-
néra l  de la Ligu e arabe et du comman-
dant  en chef du commandement  con-
joint  arabe .

Le nouveau bac ne fera grâce
qu'aux futurs professeurs

et aux hommes de recherche

DE GAULLE VEUT FAIRE SON «TRI» LUI-MÊME

Le scandale des fui tes  de Marseille ,
Paris et autres lieux , lors de la der-
nière session de cet examen qui permet
aux lycéens rie devenir étudiants , n 'a
fait que hâter  les choses. Le conseil
des ministres et le général de Gaulle
ont approuvé hier le projet de réforme
du grand maître  de l 'Université , et du
minis t re  de l 'éducation na t iona le , M.
Chr is t ian  Fouchet. C'est la cinquième
en six ans...

La elé des facultés
Le baccalauréat comportait deux par-

ties : la première , baptisée par la der-
nière réforme « examen probatoire »,
est. supprimée. On se contentera  d'un
examen de passage qui marquera la
sortie de l' enseignement  secondaire , et
dont les meil leurs élèves pourront mê-
me être dispensés. La . seconde partie ,
le baccalauréat  p roprement  di t , rede-
vient ce qu 'il é tai t  à son or ig ine , le
concours ouvrant les portées de l' un i -
versité.

Devenu concours d'entrée à l'univer-
sité , le baccalauréat 1965 fera double
emploi avec l'année de propédeuliquc
exigée de tout  candidat .  Aussi  faut- i l
s'a t tendre  à une  autre réforme , celle
des études universi taires , qui pour ra ien t
suppr imer  ou modif ier  cette propé-
d eu tique.

Avant-coureur et réévalué
Le premier ministre , M. Pompidou ,

qui est lui-même un ancien professeur
de lycée , a d'ailleurs déclaré au conseil
des ministres qu 'une réforme générale
de l'enseignement devenait nécessaire

en France , en raison de la poussée dé-
mographique , de la démocratisation des
études, de l'inflation des élèves com-
me de celles des matières à enseigner.
Le plan gouvernemental , en suppri-
mant  la première part ie  du bac , a re-
valorisé la seconde qui deviendra évi-
demment plus diff ici le .

Pour avoir des techniciens
Les élèves qui échoueraient ou s'ar-

rêteraient s l'examen de sortie secon-
daire ne seraient plus comme dans le
passé , abandonnés à eux-mêmes pour
le choix d'une carrière , mais sélection-
nés , ou dirigés , vers de nouvelles for-
mes d'ense ignement  extra-universi taires
surtout  dans le domaine technique ,
a f i n  de fourn i r  au pays qui en man-
que le cadre moyen nécessaire.

Ainsi l'accès de l'université serait

pratiquement réservé aux jeunes gens
qui se destinent au professorat ou à
la recherche.

Quant à l ' inf lat ion des élèves , elle
ne peut avoir de solution que par
l'accroissement des moyens matériels
(constructions d'établissements scolai-
res) et du nombre des enseignants.

Plan financier
Un plan f inancier  serait à l'étude

pour accélérer les constructions et
améliorer le recrutement, de plus en
plus difficile , de professeurs , grâce à
des avantages de salaires , surtout pour
les débutants.

On mesure mieux l'importance du
problème qui se pose à la France quand
on sait qu'un Français sur quatre fré-
quente un établissement d'enseigne-
ment , que 11 mi l l ions  d'étudiants et
d'élèves sont attendus à la rentrée , soit
1/4 de mi l l ion  de plus que l'an der-
nier, que les universi tés ont fa i t  pla-
ce à 40 ,000 étudiants  de plus , que pour
38 % de lycéens qui il y a 10 ans. pour-
suivaient  leurs études , il y en a aujour-
d'hui près rie 65 %..

Enf in  qu 'uu des . dépar tements  f ran-
çais les plus  pauvres , le Gers , a en
10 ans , accru son taux de scolarisation
de 296 ,7 % !

L'interdiction
n'est pas une solution

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant à dire qu'ils ont leur place
dans le cortège bernois, c'est précisé-
ment là le nœud du problème . Il leur
a été interdit de monter en épingle
leurs « grands hommes » (et pour
cause, puisque !a quasi-totalité de
ceux-ci ont protesté dans l'histoire,
Virgile Rossel en tête, contre la domi-
nation de l'ours !), alors que toutes les
autres régions de l'ancien canton se-
ront à même de célébrer vendredi
leurs figures historiques.

La direction de l'Exposition, qui
émet la prétention que cette manifes-
tation donne une image de tous les
« problèmes suisses » en suspens (voir
les films de Brandt et le douteux
questionnaire de Gulliver), a délibéré-
ment refusé, avec la complicité des
autorités cantonales et communales,
que soit posé le problème jurassien,
Un problème d'importance politique
capitale pour notre pays puisqu'i' met
en question le droit d'un ancien Etat
autonome à se détacher d'un canton
dont il est séparé par l'ethnie, la lan-
gue, les mœurs et tout le mode de
Vie.

X X X

Mais il y a plus. En dernier ressort ,
le Rassemblement jurassien avait con-
senti que sa manifestation eût lieu
le plus loin possible du parcours du
cortège bernois, afin que tout risque
de collusion et collisions fût écarté.
Ses manifestants devaient se bornet
à fleurir les monuments de Davel et
de la Harpe. Même cela n'a pas été
admis par l'autorité. « Liberté est par-
tie » proclame une affiche jurassienne.
Le jeu de mot vaut ce qu'il vaut. Mais
il recouvre une réalité.

En fin de compte , voilà qui n'il-
lustre pas précisément le « courage
vaudois ». Les « penseurs » de ce can-
ton qui s'expriment dans la presse ,
au théâtre ou ailleurs préfèrent,
comme le montre en page 19 notre
ami Eddy Bauer, réserver leurs faveurs
à toutes les subversions qui se mani-
festent sur la surface du globe plutôt
que d'affronter un problème suisse.
C'est plus facile et moins dangereux.
Mais on nous permettra de regretter
qu'une telle attitude, en braquant da-
vantage encore le Jura, contribue à
retarder la négociation indispensable
qui devra bien s'amorcer un jour ou
l'autre et à laquelle, nous Romands
et nous fédéralistes, nous sommes in-
téressés au premier chef.

René BRAICHET.
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Le Tour de France cycliste
sera « européen »
tous les 4 ans

Les organisateurs du. Tour de France ,
après contact avec les membres de
l'Association française des construc-
teurs et associés sportifs , tout en con-
servant le principe du retour tous les
quatre ans à la formule des équipes
na t iona les , ont  décidé :

1° Le Tour de France 1965 sera cou-
ru par des équipes de marques et il
en sera de même les trois années sui-
vantes, sauf cas de force majeure ou
événement imprévu .

2° A dater de i960 , et toutes les
années post-olympiques (soit également
tous les quatre  ans), le Tour de France
empruntera un parcours européen élargi
et sera « in te rna t iona l  » . C'est-à-dire
qu 'il sera couru par des équipes na-
tionales , sans dis t inct ion de s t a tu t , et.
pourra ainsi rassembler la France , l'Ita-
lie, la Belgique, l'URSS, la Pologne, la
Yougoslavie , etc. Pour ce faire , les
organisateurs souhaitent  que la défini-
tion des catégories de coureurs soit
aménagée de telle sorte qu 'elle per-
mette l'établissement d'une formule
libre.
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FRANCE. — Calme plat  en ce qui
concerne les négoc i a t i ons  pé t ro l i è res
ent re  la France  et l 'A lgé r i e .  La pre-
mière  se re fuse  à accep ter  la décis ion
u n i l a t é r a l e  prise par  la seconde , con-
t r a i g n a n t  les sociétés exp l o i t a n t e s  à
réinvestir sur p lace âll % rie l eur  béné-
fice. Les in té rê t s  f r a n ç a i s  en Algérie
é tan t  pour  a i n s i  dire l i m i t é s  ma in t e -
n a n t  au seul pé t ro le ,  l' a ide  f rançaise
d i m i n u e r a  encore si de nouvel les  entra-
ves sont apportées à l' act ivi té  des so-
ciétés p étrolières au Sahara.


