
En France, l'addition d'un restaurant
est un document vraiment terrifiant !

L'Amérique accuse le «tourisme de papa»

BALTIMORE (UPI) .  — Le « Baltimore
SUD » , dans un récent éditorial , critique
sévèrement le tourisme français.  Après
avoir rappelé que , d' après certaines
es t imat ions , la France a gagné cette
année 200 mill ions de. dollars de moins
que l 'Italie , pour les recettes touristi-
ques , le journal  ajoute :

«Le général de Gaulle s'a t taquera
sans doute à une question aussi fonda-
m e n t a l e  pour l 'économie française. »

Passant ensu i te  en revue la s i tuat ion
du tourisme en France , le journal
a f f i rme  :

« Un des documents les p lus terri-
f iants  que l 'humani té  connaisse est une
addit ion dans un hôtel ou un restau-
rant français. En général , elle est rédi-
gée avec une écriture illisible, à l' encre
rouge , sur du mauvais  pap ier et con-
tient une liste de charges à propos de
choses pour lesquelles la plupart des
Américains ne paient rien chez eux. Un
bif teck frites à deux dol lars  est men-
t ionné  entre le « pain » et le « couvert »
et lorsqu 'on loue une chambre pour la
nuit , on paie des sommes supp lémen-
taires pour les taxes munici pales.»

Dans un halo
de mauvaise grâce

Le « Baltimore Sun » ajoute :
« Au bas de l'addition , il y a 15 % en

plus , avec les init iales suivantes : s.t.c.
s ignif iant  « services et taxes compris ».
Il n 'y a peut -ê t re  pas eu de service du
tout ou , s'il y en a eu , c'é ta i t  enlouré
de mauvaise grâce , et les taxes , elles ,
sont entourées de mystère. Tout ce que
le voyageur innocent , sait , c'est que
l'addit ion est toujours p lus élevée que
ce qu 'il demandai t . »

Le journal  ajoute :
« Il se peut ,  que ce problème doive

être abordé de façon différente par  le
célèbre guide Michel in  qui, chaque an-
née , enquête dans les hôtels rie France,
goû tan t  leurs  sauces , contrôlant  leurs
salles de ba ins  et p renant  la temp éra-
ture de leurs caves. Dorénavan t ,, le guide
en question sera peut-ê tre obligé de

décerner des étoiles spéciales non seu-
lement pour la cuisine,' mais également
pour les sourires et la gentillesse vis-à-
vis des touristes , la volonté de renon-
cer aux pourboires supplémentaires et
la possibilité de comprendre le fran-
çais, tel que le parlent les étrangers. »

(Red.  — Il est évident que la fameuse
« Opération vacances » montée par le
gouvernement pour tenter de retenir
les touristes , et qui devait en princip e
les assurer contre un « ètrillage » inat-

tendu , a f inalement  été un demi-échec.
Pour avoir passé nos vacances en
France , force  nous est de constater
qu 'elles ont coûté, exactement le doubl e,
de ce qu 'il aurait f a l l u  dé penser en
Italie ou en Espagne , dans les mêmes
conditions. Et réellement bien que le
charme de la France soit uni que , il se-
rait temps que les responsables du tou-
risme français  se rendent comp te qu 'il
va devenir inaccessible à l'immense
majorité des Europ éens.)

Un car de carabiniers
saute : 5 blessés

Mine en Haut-Âdige

BOLZANO (UPI) . — Des terroristes
ont fait sauter , mercredi soir, avec une
mine , un car à bord duquel se trou-
vaient des carabiniers. On compte cinq
blessés, dont l'un grièvement. L'inci-
dent s'est produit dans la vallée de
Pusteria.

Une autre mine avait explosé dans
la même région , U y a deux semaines,
blessant trois chasseurs alpins italiens.

Une patrouille de carabiniers, lors

d'une opération de « nettoyage » dans
le Haut-Adige , est tombée hier sur un
groupe de terroristes tyroliens avec
lesquels elle a échangé des coups de
feu.

Le dépistage des terroristes , dans ce pays montagneux, fait penset
à la chasse aux maquisards, des Allemands en Savoie , pendant
l'occupation. Ci-dessus des carabiniers italiens en patrouille, accom-
pagnés de chiens policiers . (Photopress) , =' • " •

religieux
(l'Isabelle de France

D R E U X .  — Dreux a vécu hier une jour-
née mémorable , au cours de laqu elle ont
revécu les f a s t e s  de la royauté.  Il s'agissait
bien sûr du mariage reli g ieux d'Isabelle de
France avec le comte de. Schoenb orn-Buck-
héim. Le mariage a été célébré , selon l'ex-
pression , dans la p lus stricte intimité , et
seuls trois cents privil égiés ont eu accès à
la chapelle , pour le p lus grand désappoin-
tement des curieux et des habitants de la
ville qui étaient sur p lace dès le matin. A
midi jus te , le coup le sortait de la chapelle ,
et 1e cortège, se formai t  pour g agner Lou-
veciennes , où f u t  servi te déjeuner.

«Les points chauds» du globe
sont pour Goldwater l'occasion
d'accuser Johnson de mollesse

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET LA PRÉSIDENCE

SEATTLE (AFP). — Le sénateur
Goldwater a demandé mercredi soir
au peuple américain de « rejeter
ceux qui parlent de paix, mais man-
quent de force pour la maintenir »
et de « voter pour une administra-
tion qui comprend que seule une na-
tion forte peut défendre la paix ».

Le candidat républicain parcourt  ac-
tuellement la côte ouest des Etats-Unis ,
et c'était son premier grand discours
de politi que étrangère.

REVUE CËNÉRALE
Il a passé en revue tous les grands

problèmes internationaux pour démon-
trer que l'administrat ion démocrate
avait fait  preuve de mollesse envers le
communisme. Répondan t  à ceux qui
l'accusent de risquer de provoquer une
guerre nucléaire par son intransigeance
envers le communisme, il a déclaré :« La faiblesse et l'indécision attirent la
guerre et ont toujours conduit à la
guerre » .

Voici les principaux points du dis-
cours du sénateur de l'Arizona,

CUBA : c La tyrannie demeure , ce-
pendant que le gouvernement semble
accueillir toute excuse pour la tolérer » .
Les Etats-Unis n 'ont jamais obtenu les
inspections sur place qui étaient leur
objectif pendant la crise des missiles
soviétiques de 1962.

VIET-NAM : Des Américains meurent
tous les jours au Viêt-nam, mais le
gouvernement ne veut pas admettre crue
les Etats-Unis, là-bas, sont en guerre
contre le communisme.

LAOS : Le gouvernement a abandon-
né , le Laos à une coalition dominée par
les forces procommunistes , et le pays
s'e f fondre  dans les ruines de cette coa-
lition.

BERLIN : Le « mur » de Berlin défie
toujours la liberté , et des hommes meu-
rent - en - tentant de le f ranchir , mais le
gouvernement  parle d'une novuelle sou-

plesse envers les communistes.
OTAN : Le candidat républicain veut

reconstruire l'alliance atlantique compte
tenu du fait que deux des partenaires
de l'OTAN sont en passe de devenir
des puissances nucléaires.¦ Le jour des élections , a conclu M.
Goldwater , vous vous souviendrez de
tout cela. »

NOU VEL OURAG AN SUR LA FLORIDE
JACKSONVILLE (AFP). — Après avoir traversé

la ville d'Augustlne mercredi , l'ouragan tropical
« Dora » s'est abattu sur Jacksonville.

Une bouti que construite en bordure de mer a été
eomplètement détruite par le vent soufflant à
140 km/h.

A Cap Kennedy, on a préféré mettre à l'abri les fusées, ce qui n 'est
pas une entreprise aisée. On voit ci-dessus une fusée « Titan » en
train d'être « avalée » par une tour de protection spéciale dont les
deux parties se joindront finalement comme un moule. (Photopress).

CHR ON/QUe

Si nous étions Bernois
Berne , pour  nous , c ' est le beau

canton aux vil lages soignés , aux
lacs alpestres p leins de charme ,
c'est la ville f é d é r a l e  aux mes à
arcades , image de l ' ordre et de la
force .  Berne , dans notre passé , c 'est
une f o r c e  ag issante, un centre de
notre vie pol i t ique  mais c 'est aussi
un Etat souverain qui pensait  à lui
et qui pouvait  être dur. Qu 'est de-
venu,  an sein de notre belle Expo-
sition nationale, le monument qui
marque l 'emplacement  oit la tête de
Davcl est tombée ?

En f a i t , nous antres Neuchâtelois .
nous ne nous concevons pas ber-
nois. Terre de Berne, ce sont des
mots qui ont désigné le Pays de
Vaud cl tou jours  nous pensons :
Si ces Savoyards de Vaudois se sont
laissés prendre  par l'ours, tant p is
pour  eux .' Car nous, nous avons
notre Jura.  Que Berne ait été nolrc
allice, avec ces Messieurs des Li-
gues, que Berne nous ait doucement
surve i l lés ,  car nous oubliions par-
f o i s  que nous étions sur sa route
du sel, nous voulions bien d' elle
pour amie, mais rien de p lus.

Jean GOLAY.
(Lire In suite en fime page)

BAGDAD
a échappé
à un complot

Selon la presse libanaise

BEYROUTH (UPI) . —
Les journaux libanais ont
rapporté hier que cinq of-
ficiers de l'armée de l'air
irakienne ont été passés
par les armes vendredi der-
nier à Bagdad à la suite
de la découverte d'un , com-
plot visant au renversement
du président Abdessalam
Aref.

Un millier de personnes,
dont le général Ahmed Has-
san Bakr , ancien président
du conseil baasiste, auraient
été arrêtées.

Le complot , organisé par
les baassistes , aurait été dé-
joué grâce aux indications
fournies aux autorités par
un officier d'aviation.

Les cinq hommes qui ont
été exécutés devaient se
rendre maîtres de l'aéroport
de Bagdad vendredi dernier
au moment du départ du
président Aref pour la con-
férence « au sommet »
d'Alexandrie.

Le souvenir :
LES IDEES ET LES FAITS

il y a vingt-cinq ans

M
« Hitler est exclu non seulement du

pouvoir , mais de l'espérance même du
pouvoir », écrivait Léon Blum dans le
« Populaire » 'n novembre 1932 , alors
que le fuhror subissait un très léger
recul électoral. On ne pouvait se trom-
per davantage . Le chef de la S.F.I.O.
répétait l'erreur qu'avait commise Jau-
rès en 1914 quand il s 'illusionnait sur
la capacité et la volonté de résistance
de la sociale-démocratie allemande à
l'impérialisme pangermanique. Erreur
que dénonça alors avec une juste vé-
hémence un Charles Péguy — et c'est
un titre entre tous à commémorer le
cinquantenaire de sa mort aujourd'hui
— et qui devait faire dire non moins
justement à Poincaré à la tribune de
la Chambre que « M. Jaurès avait
toujours été l'avocat de l'Allemagne ».
C'est assez dire, et il est opportun de
(e le rappeler , la part de responsabi-
lité que, du côté français , l'idéologie
do gauche a assumée dans le déclen-
chement des deux confl its mondiaux.

En réalité , pour les raisons que
nous avons soulignées dans notre pré-
cédent article (1), la marée hitlérienne,
commençant à déferler, ne cessa de
s'étendre. Le malheur voulut que, les
Anglo-Saxons demeurant cantonnés
dans leur réserve , la France se tournât
de plus en plus vers les hommes qui
avaient pris ainsi leurs désirs pour
des réalités. L'avènement du Front
populaire, présidé par la même Léon
Blum, était certes dicté par des raisons
d'ordre intérieur. L'immobilisme des
conservateurs et des radicaux devant
l'inflation grandissante avait rendu
urgentes et indispensables des réfor-
mes sociales . Mais ce n'était pas en
criant dans les « meetings » : « Pain,
paix liberté » qu'on était à même
d'assurer à la nation ces biens pré-
cieux. Il fallait les défendre et le
socialisme au pouvoir en était bien
incapable puisqu'il avait toujours com-
battu jusqu'alors la défense nationale.

X X X

Nous n'insisterons pas sur toutes les
étapes de la montée hitlérienne : sup-
pression des partis , restauration de Ici
« Roichswehr » sous le nom de «Wehr-
rnacht », départ de la S.d.N., rupture
du Pacte de Locarno, remilitarisation
de la Rhénanie , Anschluss, enfin me-
nace d'agression contre la Tchécoslo-
vaquie. A chaque fois, ou presque,
l'événement , conforme aux prévisions
contenues dans « Mein Kampf » —
mais on commit la stupidité d'en in-
terdire la lecture en France I — se
produisait aux ides de mars, date pro-
pice aux fureurs hitlériennes. Mais ,
à chaque fois aussi , les démocraties
ne réagirent que verbalement. Leur
action diplomatique fut pareillement
lamentable : ainsi quand on laissa
Mussolini passer avec armes et baga-
ges dans le camp germanique, alors
qu'en 1934 encore il était le seul à
mobiliser sur le Brenner lorsque éclata
à Vienne le putsch nazi qui, sans
aboutir , se traduisit tout de même par
l'assassinat du chancelier Dollfuss.

René BRAICHET.
(Suite eit dernière» dépêches )

(1) Voir notre journal du 8 sep-
tembre 1964.

Mesdames, à vos casquettes !
La mode d'automne el d'hiver a pris à Lon-
dres une fi gure aussi singulière que gavro-
che. Nous n'en voulons pour preuve que ces
frois mannequins portant gaillardement la

casquette dans Mayfair (Keystone).

Le chemin Paris-Bonn passe-t-il

désormais par Moscou ?
De notre correspondant pour les

affaires  allemandes :
En annonçan t  la prochaine visite

de M. Khrouchtchev à Bonn, le gou-
vernement al lemand a pris soin de
préciser qu 'il avait avisé de l'évé-
nement ses trois grands alliés occi-
dentaux « en commençant par la
France », pour bien montrer qu 'il
respectait la lettre et l'esprit du
pacte de Gaulle-Adenauer. C'était
aussi une façon discrète de rappe-
ler au général-président que lui-
même n 'avait pas eu les mêmes
égards, envers - ses « grands1 amis »
d'outre-Rhin, quand il avait claqué

la porte du Marché commun au nez
de l'Angleterre et reconnu la Chine
populaire...

Le fait est que la visite
de Khrouchtchev et le refroidisse-
ment des relations avec Paris s"nt
actuellement, avec la polit ique à
suivre à l'égard de Pankov , les
préoccupations majeures du gouver-
nement allemand. Essayons, avec
une grande partie de la nresse de la
Ré publique fédérale de vo'r dans
quelle mesure ces trois éléments
sont liés.

L. LATOUF .
(Lire la suite en Sme pnç te )



CHAUMONT

La course de caisses à savon
à Chaumont aura lieu

Dimanche 1S septembre
Essais de 10 h à 11 heures

Ooursea de 14 h k 16 heures

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre collègue

Monsieur Paul-F. de PURY
administrateur de nos sociétés depuis 1925

Par sa manière d'être toujours si déférente à l'égard de chacun,
Il a été un vivant exemple de courtoisie et d'encouragement

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générale*

Compagnie d'Assurances sur la Vie
Le conseil d'administration

La Direction et le Personnel de la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul-F. de PURY
ancien directeur

Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
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Le Rotary-Club de Neuchâtel a la
profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Paul-F. de PURY
ancien banquier

H conservera de cet ami fidèle et
dévoué um souvenir ému et recon-
naiissajnit.
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Le F.C. des Geneveys-sur-Cof f rane
a le pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Marcel WALTI
beau-père de M. André Gatolliat , mem-
bre actif.
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Hier le t r ibunal  de police a siégé sous
la présidence de M. G. Beuret ; M. L.
Chassot fonct ionnai t  comme greffier.

H. V. reconnaît avoir commis une
faute de circulation en empiétant sur
une p iste de présélection qui ne lui
était pas destinée ; par contre, M n 'ar-
rive pas à s'expli quer le taux d'al-
coolémie relativement élevé que la prise
de sang révéla ; il avoue, en effet , qu 'au
repas du soir, juste avant de prendre
le volant , il ne but que deux verres de
vin. Le tribunal admet à ce sujet la
thèse du médecin traitant de V. qui
rnse que ce taux d'alcoolémie est dû

une fondue , accompagnée de vin et
d-e liqueurs, que le prévenu avait prise
à midi et qu'il n 'avait pas digérée.
L'ivresse au volant n'est donc pas rete-
nue, mais V. paiera 50 fr. d'amende
pour la première infraction et une par-
tie des frais , à savoir 30 francs.

Pris de boisson...
F. S.-G. conduisit sa voiture sans être

de sang-froid : le breathalyseur révéla,
«n effet , une alcoolémie de 1,7 %c. Com-

Un automobiliste arrêté
pour n'avoir pas digéré
fondue, vin et liqueurs !

ble de malheu r, le prévenu , au cours
de la même journée, eut à nouveau
affaire à la police : il circulait en ville
à une allure non adaptée aux circons-
tances et heurta un refuge à la rue du
ler-Mars. Pour ces deux in f rac t ions , le
tribunal condamne S.-G. par  défaut  à
cinq jours d'emprisonnement  sans  sur-
sis, à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais fixés à 150 f rancs .

En p leine nuit , R. N. c i rcula i t  en voi-
ture en vill e ; malheureusement  pour
lui, sa conduite insp ira méf iance  à deux
gendarmes qui le su iv i ren t .  Après avoir
été arrêté, N. avoua ne pas avoir de
permis de conduire , mais nia être pris
de boisson , infraction que le procureur
lui reproch e également.  Le tribunal ne
retient pas l'ivresse au voilant, puisque
l'analyse du sang ne révéla qu 'u n e
alcoolémie de 0,8 îVc. En revanche, N.
écopera de trois jours d'a r r ê t s  avec
sursis pendant un an pour avoi r  con-
duit , et ceci à p lus ieurs  reprises , sans
permis de conduire. Il paiera , en outre ,
50 fr. de frais.

Condamné, il marmonnait
Malgré l'interdiction générale de cir-

culer, J. H. a roulé à la rue de l'Hô p i-
tal. Il affirme qu 'il n 'avait pas vu le
signal d'interdiction , mais  comme les
motifs de cette inattention sont peu
convaincants, le t r ibunal  m a i n t i e n t
l'amende requise par le ministère pu-
blic, à savoir 20 fr. d'amende. Il paiera ,
en outre, 10 fr. de frais . Mais t and i s
que H. paraissait peu sat is fa i t  du juge-
ment et marmonna i t , le juge l'aver t i t
qu 'une conduite inconvenante  du pré-
venu est passible d'une peine d'arrêts !

Il n'avait pas vu le signal
M. V. reconnaît avoir laissé sa voi-

ture en stationnement , pendant quel-
aues minutes, j uste à côté d'un signal

qui autorisait  'le stationnement pen-
dant quarante-cinq minutes.  Sur de son
a f f a i r e , il ne pr i t  pas garde à un si gnal
d ' in terdic t ion d' arrêt , situé environ qua-
ran te  mètres p lus loin. Dans son juge-
ment , le t r i b u n a l  regret te  qu 'en de pa-
reils cas la police ne masque  pas les
s ignaux  qui  ne sont n iomeiv tanc ment
plus en v igueur .  Il remarque cependant
que, selon la loi , il existe une pr ior i t é
ent re  les s ignaux , par exemp le que les
si gnaux provisoires de la police pri-
ment  les s ignaux  permanents.  Mais , te-
nant  comp te des circonstances assez
part icul ières , le t r ibunal  acqui t te  V. et
met les frais à la charge de l'Etat.

Lors de t ravaux au centre de la ville,
l' accès au paire situé derrière l 'hôtel de
v i l l e  é la i t  in te rd i t .  R. N. y alla cepen-
dant  parquer sa vo i tu re  et du t , pour le
quitter, emprunter un sens in te rd i t .  Le
t r i b u n a l  es t ime cette raison peu valable
et le condamne  à 5 fr. d'amende  et
7 fr .  de frais.

M. ,1. est condamné  par dé fau t  pour
avoir conduit  un  camion  qui dépassait
de trois tonnes le poids autorisé par lie
permis de circulation de celui-ci . Il
paiera 50 fr. d'amende et 16 fr. de frais
de justice.

Le tribunal i n f l i g e  une  amende de
10 fr. à H. G. pour s'être engagé dans
une rue in terdi te  à la circulation. H
paiera , en outre, 5 fr. de frais.

COLLISIONS A NEUCHATEL
ET A HAUTERIVE

Deux accidents de la circulation ont
eu lieu hier en fin d'après-midi , à
Neuchâtel et à Hauterive. Le premier
s'est produit entre une voiture et un
cvclomoteur , et le second entre deux
vélomoteurs. Dans les deux cas, seuls
des dégâts matériels sont à constater.

Dès lundi matin, les trolleybus 7 et 8
tourneront par les rues Saint-Maurice et du Bassin

Les lignes de trolleybus de la Coudre
et de l'avenue des Al pes - Parcs
emprunteront, dès lundi matin leur
parcours définitif. Venant de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, ils s'engageront
dans la rue Saint-Maurice , où se
trouvera l'arrêt unique du centre de
la ville. Cet arrêt sera placé à l'ouest
de la rue Saint-Maurice, devant le
magasin Vêtements S.A. La Compagnie
des tramways n'a pu placer cet arrêt
à la rue du Bassin , vu les difficultés
de manœuvre pour les trolleybus. De
la rue Saint-Maurice, les voitures tour-
neront dans la rue du Bassin , suivront
la rue Saint-Honoré et reprendront la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Pour que les
voyageurs utilisant des correspondances
avec d'autres lignes aient suffisamment
de temps pour se rendre de la place

Pury à la rue Saint-Maurice , les dé-
parts de l'horaire des lignes 7 et 8
seront tous retardés de 2 minutes.
Notre photograp hie a été prise devant
notre immeuble de la rue Saint-Mau-
rice, lors des essais.

NEUCHATEL
CINÉMAS . — Rex , 20 h 30 : Le P'tit

prof.
Studio, 20 h 30 : Péché d'amour.
Bio, 20 30 : U 153 ne répond plus.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Une ravis-

sante idiote.
Palace, 20 h 30 : L'Epée dm CM.
Arcades : 20 h 30 : 4 du Texas.
Pharmacie de service. — Montandon ,

Epancheurs (de 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition).

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

La Tulipe noire (16 ans) .
Colisée (Couvet , 20 h 30 : Des filles

pour un vampire (18 ans).
EXPOSITION. — Fleurier , stand , de

19 h 30 à 22 h : Les Peintres du
dimanche.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMAS. — Etoile (Cernier),  20 h 15:

Le secret du chevalier d'Eon (16 ans) .
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : L'œil du
monocle.

LE LANDERON
CINÉMA . — Cinéma du château , 20 h 30:

Vengeance aux deux visages.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Le Reoos du guerrier.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Veuve

joyeuse.

Grande fête aux PonSs-de-Martel
La grande fête villageoise aura lieu

ce soir vendredi et samedi aux Ponts-
de-Martel. Une cantine de mille places
vous attend.

De grands bals se dérouleront sous
la conduite du célèbre orchestre « Geor-
gians ».

Dimanche , se déroulera la Fête can-
tonale de lutte libre. Du beau sport
en perspective , qui ne manquera pas
d'attirer un grand public aux Ponts-
de-Martel.

CINÉMA BIO
U 153 NE RÉPOND PLUS. L'extraordi-

naire et véridique aventure d'un équipage
anglais à bord d'un sous-marin allemand.
Le submersible allemand a été capturé
intact par les Anglais. Avec un équipage
camouflé, 11 rejoint la flotte allemande
qui doit attaquer un Important convoi des
Alliés. Bateau espion ,11 tiendra l'amirauté
britannique au courant des mouvements
de la flottille allemande et de ses inten-
tions.

Le « BON FILM » présente une œuvre
d'anticipation qui sort des sentiers battus
et qui rencontre partout un énorme suc-
cès : LE VILLAGE DES DAMNÉS. Une
réalisation de Wolf Rilla Interprétée par
Georges Sanders et Barbara Shelley. Des
enfants dont le regard paralyse la, volonté
et apporte la destruction parmi les hom-
mes. D'où viennent ces êtres pareils à des
anges et possédés de forces démoniaques ?
Aucun homme, aucune femme ne peut
supporter le regard fascinant de ces étran-
ges enfants,

Conununi f̂ uém

Observations météorologipes
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre 1964. Température : Moyenne :
17,3 ; min. : 10,7 ; max. : 24,0. Baromè-
tre : Moyenne : 724 ,2. Vent dominant :
Direction : sud-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : clair.

Température de l'eau (10 sept.) : 19°

Sauvage agression
à Mont-Soleil

LE COUPABLE
—• UN HABITANT DU BËMONT —

EST ARRÊTE
Un habitant de Mont-Soleil, M. Wal-

ter Imboden, âgé de 67 ans, a été sau-
vagement frappé par un individu pris
de boisson, auquel il venait de refuser
de l'argent. Le sexagénaire pour qui on
craint la perte d'un œil et une fracture
de la colonne vertébrale, a dû être hos-
pitalisé. Son agresseur, âgé de 29 ans ,
habitant le Bémont , a été arrêté et in-
f . ar f t . r t ..

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

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : temps beau
et relativement chaud. Dans les vallées
du Plateau , par places brouillards ma-
tinaux. En plaine, température voisine
de 10 degrés tôt le matin , de 25 degrés
cet après-midi. En montagne, vent
d'ouest, h nord-ouest faible à modéré.
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Aujourd'hui 11 septembre, se termine
l'inspection militaire. Doivent se pré-
senter au stand de Pierre-à-Bot, à
8 heures : classe 1933 (lettres M à Z),
classe 1934 ; à 14 heures : classes 1935
à 1943.

Inspection militaire

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 8 septembre,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Roger Hugli , actuellement premier

secrétaire, aux fonctions de chef du
service de l'enseignement au départe-
ment de l'instruction publique, en rem-
placement de M. Ernest Bille, démis-
sionnaire ; M. Marcel Bourquin, actuel-
lement deuxième secrétaire au départe-
ment des travaux publics , aux fonc-
tions de chef du service sanitaire
cantonal, en remplacement de M. Ernest
Meystre, démissionnaire pour raison de
santé ; M. Werner Trachsel, actuelle-
ment secrétaire-adjoint, aux fonctions
de secrétaire au service sanitaire can-
tonal.

Le Conseil d'Etat a, en outre, délivré
le certificat pédagogique à M. Pierre
Brossin, du Locle et autorisé Mme Li-
liane Falk-Cotton, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à prati quer dans le
canton en qualité de sage-femme.

Décisions du Conseil d'Etat
M. MARCEL BOURQUIN

NOUVEAU CHEF DU SERVICE
SANITAIRE CANTONAL

CE SOIR, à 20 h 30
dans le jardin de l'hôtel DuPeyrou

petit concert de musique
enregistrée, Mozart

ENTRÉE LIBRE

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

ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

FLEURS ROBERT DURNER
300 ROSES BACCARA

de qualité, à 1 fr. 50 la pièce
Magasin : place Pury 2 et Maladière 20

Le Bar de dégustation des escargots est
ouvert tous les jours, lundi excepté
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P f l R B Y  C O W L
Jusqu'au 15 septembre 1964,

de 10 à 18 heures, excepté dimanche

COTEUD MEIU
expose en son atelier à

Anières-Genève
150 œuvres de 1917 à 1964

Course de caisses à savon
dimanche 13 septembre

Essais de 10 h à 11 heures
Courses de 14 h à 16 heures

PAPILLON DES FALAISES
Chaque jour, notre fameuse

entrecôte double des vignolants
à la moelle

(2 personnes) Fr. 20.—

Samedi soir 12 septembre

DANSE
Orchestre « THE TILD »

Restaurant du Commerce
CHÉZARD

SOLEIL : lever 5 h 57; coucher 18 h 46
LUNE : lever 11 h 34; coucher 21 h 27

Monsieur et Madame
Hervé GUG-GISBHRG - WENGER et
Nicole ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Sylvie
10 septembre 1964

Maternité Chemin des Vigne»
Neuchâtel Hautarlv»

Le Conseil d'administration et la direction de la Société d'ex-
ploitation des câbles électriques de Cortaillod ont le pénible devoir
de faire  part du décès de

Monsieur Paul-F. de PURY
membre du conseil d'administration. Ils conserveront de ce vénéré
collègue, dont ils appréciaient la finesse d'esprit , la délicatesse de
sentiments et le sens social , un souvenir respectueux et reconnais-
sant.

Cortaillod, le 10 septembre 1964.

Madame Francis Paroz-Piemontosf ;
Monsieur et Madame Eric Paoroz-

Remy et leur fille 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

Némorin Paroz à Tavannes, à la Chaux-
de-Fonds, à Montbéliard et à Montréal,

ainsi que les famil les parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
diu décès de

Monsieur Francis PAROZ
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère, oncle, neveu et couisin , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 51 me
année, aiprès une courte maladie.

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

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

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissemen t, sans suite, 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

Madame Boland Mange ses enfants  et
pet i ts -enfants  ;

Mademoiselle Irène de Pury ;
Monsieur et Madame Edgar Tavel et

leurs fils ;
Madame Pierre Beau , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Jacques Beau-Carbonnler t
Madame Robert de Murai t  ses enfants

et petits-enfants ;
les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul-F. DE PURY
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , beau-frère , oncle , grand-
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
le 9 septembre 1964, dans sa 90me
année.

Colombier
Poschiavo (Grisons),

le 11 septembre 1984.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23 :1.
Suivant le désir du défunt , l'enseve-

lissement a eu lieu dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Béni soit le Seigneur qui nous
comble chaque jour de ses bien-
faits : le Dieu fort est notre
délivrance.

Psaumes 68 : 20.
Monsieur et Madame Georges Perrln-

jaquet , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Perrlnja-
quet et leurs enfanta à Neuchâtel et
au Landeron ;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
jaquet à Vilars , leurs enfants et petits-
enfants à Vilars, Bâle et Nyon ;

Monsieur et Madame Jean Perrlnja-
quet à Fonitalinemelon, leurs entant»
et petits-enfants aux Geneveys-sur-
Coffrane ;

Madame et Monsieur Paul Berger à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean Héritier et
leurs enfants à Sion ;

les enfan ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Luscher ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Perrlnja-
quet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de.

Madam e

Georges PERRINJAQUET
née Juliette LUSCHER

leur chère et bien-aimée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui dans sa 85me année.

Fontainemelon, le 10 septembre 1964
(Avenue Robert 22)

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 septembre à 15 heures. Culte de fa-
mille à 14 h 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-Poste , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et aoni,

Monsieur Paul SCHNIRLEY
retraité postal

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aiura lieu aux
Verrières, vendredi 11 septembre, à
14 heures.

La direction et le personnel de la
Caisse cantonale d'assurance populaire ,
à Neuchâtel , ont le triste devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Francis PAROZ
leu r collègue et ami, qui laisse à cha-
cun le souvenir d'un collabo"atear affa-
ble et dévoué.

Neuchâtel, le 10 septembre 1964.

Madame Marcel Agnaii-Ot tei -  ;
les enfan ts  et petits-enfants de feu

Auguste Piazza ;
Monsieur  et Madame Joseph Otter , à

Morat , et famil le  ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa i re  part  du

décès de

Monsieur Marcel AGNAN
leur cher époux , frère, beau-fils , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 53me
année, après quelques heures de maladie.

Neuchâtel , le 10 septembre 1964.
(Parcs 109)

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 12 sep tembre , au cimetière
do Beauregard , à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction , les emp loyés et les
ouvriers de la maison A. Hildenbrand
& Cie ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Francis PAROZ
père de leur apprenti  Jean-Jacques.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer n l'avis  de la famil le .

Madame Marcel Krattiger ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Krattiger-Huther ;
Madame Jeanne Thiébaud-Krattiger,

k Bienne , ses enfants  et pet i ts -enfants  ;
Madame Henriette Chaut ems-Kratti-.

ger, à la Chaux-de-Fonds, ses enfants
et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Georges Kratt i-
ger-Ducommun et leur fils , à Bienne ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
René Krattiger , k Genève ;

ainsi que les familles , parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Marcel KRATTIGER
leur cher époux , père , beau-père , frère ,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement  à leur t endre  affec-
tion , ce jour , dans sa 66me année.

Corcelles , le 10 septembre 1964.
(Avenue Soguel 8)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération sans suite aura lieu sa-

medi 12 septembre 1964.
Culte à 1* ehaipelle dn orémntolr*

à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Wâlti-Carrel ;
Monsieur et Madame Marcel Wàlti-

Golay et leurs enfant s, à Morges ;
Madame et Monsieur  André Gattoll iat-

Wâlti et leurs enfants  ;
Madame Ida Krâhenbuhl, à Neuchâ-

tel ;
Madame Jul ie t te  Haeberli , ses enfants

et peti ts-enfants , à Mett ;
Monsieur Ernest WSlti, k Laufon ;
Madame Jeanne Bula , ses enfants  et

pe t i t s -enfan t s , à la Neuvevi l le  ;
Madame cl Monsieur  Wi l ly  Stucker-

Wiil t i , leurs e n f a n t s  et pet i t s -enfants ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Eric Marmier-
Wiilti , leurs en fan t s  et pet i ts -enfants ,
à Neuchâte l  ;

Mons ieur  et Madame Emile  Carrel et
leurs e n f a n t s , à Fleur ier  ;

Madame et Monsieur  Jean Rhend-
Currel, leurs  e n f a n t s  et pet i ts-enfants ,
â Sainte-Croix ;

Mons ieur  et Madame Robert Carrel ,
leurs enfants  et peti ts-enfant s , à Gran-
ges ;

les f ami l l e s  parentes et alliées ,
ont la d ou leur  de faire  par t  du dé-

cès de

Monsieur Marcel WALTI
leur cher époux , père , grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , parrain et ami , que
Dieu a rappelé k Lui , dans sa 61 nie
année , après quelques jours de ma lad i e
supportée avec courage et résignai ion.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 10 sep-
tembre 1964. '

(Guérite-Le Vanel)
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
Repose en paix ,

, Tes souffrances sont finies. ,
L'ensevelissement aura lieu samedi

12 septembre .
Culte au temple de Coffrane , k

11 heures.
Culte pou r la famil le  au domicile

mortuaire , à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dors maman tant aimée
Va contempler les gloires du Seigneur
Les anges ont fermé ta paupière
Que ton repos soit doux ,
Comme ton cœur fut bon,
Ton souvenir si cher sera
Notre seul bonheur.
Madame et Monsieur Henri Rossetti

et leur fils :
Monsieur Francis Hofmann , a

Bienne ;
Madame et Monsieur Maurice Widmer ,

à Chêne-Bourg, et leur fils :
Monsieur Claude Widmer ;

Madame et Monsieur Marcel Grevât,
à Collonges-Bellerive ;

Madame et Monsieur Lucien Basley,
à Courseulles-s/Mer, et leurs filles :

Mesdemoiselles Pierrette , Lucette
et Andrée Basley ;

Madame et Monsieur Alfred Haab, à
Wiedlisbach , et leurs enfants André , Jo-
sette et Raymond ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Guillod et leur fille Eliane, à Cormôn-
drèche ;

Mademoiselle Marguerite Guillod , a
Chêne-Rourg ;

Madame veuve Alexis Merle , ses en-
fan ts  et petits-enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur René Savary, à
Lausanne ;

ainsi  que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Isabelle GUILLOD
née PETTER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente , que Dieu a rappelée
k Lui, dans sa 79me année , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Lés Geneveys-sur-Coffrane, le 10 sep-
tembre 1964.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121.
L'ensevelissement aura lieu samedi

12 septembre, â 14 heures, à Coffrane.
Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MhlIlïlinWmMMUIMIIIW i l'I I I  l l l  I I  l I 

Madame Henr i Grisel , à Noiraigue ;
Madame et le docteur Marcel-E.

Péguiron et leurs enfants , à Echallens ;
Madame et Monsieur Albert Mojon

et leurs enfants , au Rois-de-1'Halle ;
Monsieur et Madame Robert Grisel-

Mojon et leurs enfants , à Travers ;
Mademoiselle Lucette Grisel ;
Madame et Monsieur Jean Beck et

leurs enfants , à Travers ;
Mesdemoiselles Maria et Jeanne Grisel ,

à Chailly sur Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodol phe Le-

resche et leurs enfants , à Olten ;
Monsieur et Madame Pierre Leresche ,

à Hiinibach ;
les familles parentes et alliées,
ont  la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri GRISEL
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , survenu subitement, à 62 ans.

Noiraigue , le 10 septembre 1964.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Travers ,

le samedi 12 septembre.
Culte au cimetière à 13 h 30. Prière

au domicile mortuaire, à 13 heures,
Roche fleurie , le Jorat sur Noiraigue.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Effroyable
collision

à Courrendiin
UN MORT

(un habitant de Tavannes)
QUATRE BLESSÉS

DONT UN GRIÈVEMENT

(c) Un tragique accident s'est produi t
hier  à 17 h 10 dans le village de Cour-
r e n d i i n  à la sortie de cette dernière
local i té  en direc tion de Chuint iez .  Une
voi ture  de sport conduite par M. Guy
H o u l m a n n ,  âgé de 22 ans , agent d'assu-
rances à Tavannes , qui ar r ivai t  de Mou-
tier s'est jetée à une vive a l lure  contre
une voiture de Courrendi in  qui  arrivait
en sens inverse et qui b i f u r q u a i t  sur la
gauche. Le choc fu t  t e r r ib le  et les deux
voi tures  s' i m b r i q u è r e n t  l i t t é r a l e m e n t
l'une dans l'autre. M. Houlmann ,  la ca-
ge thoracique enfoncée , est décédé du-
rant son transfert  à l 'hôp ital de Mou-
tier. Sa passagère , une jeune Française
de 18 ans, Ml le  An to ine t t e  Gagny,  ser-
veuse à De lémont  a été gr iè vement  bles-
sée. Elle souf f re  en par t icul ier  de frac-
tures ouvertes aux jambes. Elle a été
transportée à l 'hôpi ta l  de Moutier.

Les trois occupants de l'autre voiture
ont été conduits  en ambulance  à l'hô-
pi ta l  de Delémont .  La conductr ice , Mme
Joseph Seidler,  a un bras cassé. Mme
Marcel Chapatte a une plaie à la tète et
la f i l l e t t e  de cette dernière , âgée tle 7
ans , est également ,  blessée à la tête. Les
deux voiture s sont complètement démo-
lies.

Un enfant
se jette

contre une voiture
et est tué sur le coup

Aux Ponts-de-Martel

(c) C i r cu l an t  à trottinette sur  la chaus -
sée de la Grand-Rue, lc pet i t  Jean-Denis
Matthey, àgc de 5 a n s , domici l ié  a u x
Ponts-de-Martel , perdit so u d a i n  l'é q u i -
libre en se. retournant et vint  se jeter
la tète  la première  contre une  v o i t u r e
vaudoise  p i lo tée  par  Mme V. de Nyon
qui a r r i v a i t  en sens inverse.  Le j e u n e
garç on f u t  Immédiatement rele vé par
son père cl transporté au d o m i c i l e
proche de ses grands-parents  où on ne
put que constater son décès. Le juge
suppléant  Schupbach accompagné _ du
g r e f f i e r  se sont rendus sur les l ieux
pour ouvrir l'enquête.

«Pourquoi le Conseil fédéral
a-t-il laissé les choses se gâter

à ce point?»
Un de nos lecteurs valaisans , AI.  J .

Nicollier , de. Sion , soumet ces quel ques
réflexions sur le problème jurassien :

« A  l'échelle suisse , l'affaire du Jura
n'est rien de moins que ce que fut
l' a f f a i r e  d'Algérie pour la France. Les
déclarat ions  durcies du gouvernement
bernois  et du Consei l  fédéral  ne chan-
geront en aucune façon cet é ta t  de fa i t
qui revêt une extrême gravité.

Une seule solution « k la Nicolas-
dc-Flue » apparaî t  possible , celle qu 'ap-
porterait  le Conseil fédéral lui-même,
car il semble que ni le gouvernement
bernois ni le Rassemblement  jurassien
ne puissent être des juges impartiaux
dans le règlement de ce conf l i t .  On
peut même s'étonner que le Conseil
fédéral ait laissé les choses se gâter
à ce point sans intervenir. Car c'est
bien lui qui est responsable du bon
renom de la Suisse, ainsi que de
la paix qui doit régner entre les
Confédérés.  Dans ce but , sans doute
doit-il agir , comme le suggérait un

éditorialiste , au-delà des normes admi-
nistratives et légales , bref œuvrer dans
le domaine d'une politique dite supé-
rieure. Tant qu 'il n'aura apporté au-
cune solution , il n'aura nullement fait
son devoir.

La première démarche que l'on attend
du Conseil fédéral serait qu 'il demande
aux Jurassiens s'ils veulent rester
citoyens suisses. Si la majorité répond
aff i rmat ivement , la seconde démarche
serait alors de faire étudier par des
personnes comp étentes et neutres les
conditions et les conséquences de la
formation d'un canton du Jura.

Enfin , une troisième démarche du
Conseil fédéral consisterait à demander
aux bourgeois d'une commune juras-
sienne s'ils veulent  ce canton du Jura
ou, au contraire, s'ils veulent lier
leur sort à celui du canton de Berne. »

J. NICOLLIER
Sion

«Berne sait que le Jura
lui échappera tôt ou tard»

Les Jurassiens de l'extérieur:

Dans un communiqué publié hier ,
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur précisé :

« Après avoir pris connaissance avec
consternation et stupéfaction des me-
sures policières extraordinaires décré-
tées par les autorités vaudoises pour
barrer la route aux Confédérés juras-
siens le 11 septembre à Lausanne,
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur constate :

— que cette décision a été dictée
par la crainte de voir en face la réa-
lité du problème jurassien qui depuis
150 ans a été volontairement et systé-
matiquement étouffé ;

— que le gouvernement bernois sa-
chant  maintenant  que le Jura lui échap-
pera tôt ou tard remet la main sur son
ancien sujet, le Pays de Vaud, libéré
de sa tutelle en 1803 grâce à Napo-
léon ;

— que le fédéralisme prôné dans
tous les discours n'est plus que de la
propagande politique et un mot vide
de sens. »

Après avoir invité les Jurassiens à
participer dimanche à Delémont à la
manifestation annuelle du Rassemble-
ment, jurassien , la résolution ajoute en
terminant : «le  moment est venu pour
le peuple suisse de conserver l'amour
et la fraternité des Jurassiens et de
réagir dans l'esprit confédéral contre
les coups de force successifs des gou-
vernements bernois et vaudois » .

• TROIS JURASSIENS DE PORREN-
TRUY ont adressé une lettre ouverte
à M. von Moos , président de la Confé-
dération. Ils déclarent , notamment : «...
Depuis 17 ans, le cours des événements

s'est précipité sans que les autorités et
le peuple suisse, mal informés , s'en
préoccupent... Aujourd 'hui , des décisions
très graves sont prises à l'encontre du
peuple jurassien par le canton rie Vaud.
Outre que ces mesures sont blessantes
pour nous , elles attentent aux libertés
les plus sacrées du citoyen suisse. An-
t idémocrat iques  et dignes d'un état po-
licier , ces décisions vaudoises constitue-
raient un précédent dangereux et me-
naçant pour nos insti tutions et nos
libertés fondamentales. Aussi , la popu-
lation jurassienne, indignée et abandon-
née de tous, attend des plus hautes
autorités du pays la réprobation for-
melle de l'ostracisme dont elle est de
nouveau victime. >

• DES FLEURS POUR M. HUGUELET.
Nous en avons parlé hier : M. Fran-

cis Huguelet est l'instituteur de Trame-
lan, membre du R. J. qui s'est vu con-
traint de présenter sa démission. On,
sait également que des inconnus avaient
dévissé les boulons des roues de sa
voiture, le jeudi 3 septembi-e dernier.
Un nouvel acte de vandalisme a été
commis l'autre nuit contre sa voiture :
la batteri e était à plat et des fils élec-
tri ques avaient été dénudés.

Contrairement à ce qu'a écrit hier
un confrère vaudois, ce ne sont pas les
élèves de sa classe qui l'ont nargué
en brandissant des petits drapeaux ber-
nois. Au contraire, ses élèves, émus,
lui ont offert des fleurs hier après-
midi alors que d'autres arboraient
l'écusson jurassien sur leurs « blue-
jeans » . M. Huguelet a également,  reçu
de nombreux messages rie sympathie
provenant rie Tramelots habitant hors
de Tramelan.

Un jeune garçon
tué

par une voiture

PRÈS Dl BOSSONNENS

(c) Hier , vers 18 h 15, un automobiliste
de Granges (district de la Veveyse),
M. A. P., circulait sur la route Palézieux-
Bossonnens. Près de ce dernier village ,
alors que le véhicule de M. A. P. croi-
sait une voiture française , un jeune
garçon s'élança sur la , route et se jeta
contre la voi ture de M. A. P. U s'agissait
du petit  Uaph Widler , 7 ans, dont les
parents habi tent  Bossonnens depuis une
dizaine de jours. Grièvement blessé, le
garçonnet est décédé pendant son trans-
fert à l'hôp ital.

CjOrL Y XV-EJO, ancien p aradis des moustiques,

met en chantier
un village de vacances modèle

Tourisme: on n'y va p as p ar quatre
chemins dans le canton de Fribourg.

ancien p aradis des moustiques,

AU  
centre du village de Cheyres,

e m p r u n t e / ,  le chemin poudreux
qui descend vers le lac et suivez

les soleils...
De gros Soleils rubiconds , joufflus,

joviaux qui  vous sourient , accrochés à
leurs pancartes , et vous gu iden t  jusqu 'à
la grève , â travers bosquets et ro-
seaux jusqu 'à un lot isseme nt  que de
hardis promoteurs sont en t ra in d'amé-
nager pour en faire  une « Florid e de
poche » suisse romande , un petit  Holly-
wood à portée de notre main.

Situé en terre broyarde, à quelques
ki lomèt res  du vie il Estavayer corseté
de remparts , Chèvres n'avait jusqu 'à ce
jour qu 'un riva ge marécageux , piqueté
de roseaux, couturé  de fondrières ,  pa-
radis des poules-d'eau et chasse-gardée
des mousti ques.  Deux kilomètres de sa-
ble f in ,  une boucle de canal cernant  une
île, des anses abritées, une rive quasi
déserti que, un paysage en cinérama
ba i gnan t  dans  un soleil de Provence ,
c'é ta i t  le second aspect du problème ,
posi t i f  celui-là. Le choix a été vite fa i t .

Devant la formidable poussée du tou-
risme née rie l 'évolution des loisirs ,  la
s t ruc ture  même ries systèmes d'héber-
gement hô te l i e r  a subi une  t rans f or -
m a t i o n  radicale. Le t our i s t e  d'aujour-
d'hui a d'aut res  exigences nue celui
d'hier et sur tout  le ry thme  rie travail
des grandes ci tes , le b ru i t , l'a g i t a t i o n .
la fièvre des villes obl igent  l'homme
à recher cher , pour les périodes de
« week-end * ries centres où il retrou-
vera , h ouelnncs heures de voilure "; , un
havre rie paix ,  un ilôt Kolé du brui t
o f f ran t  une ambiance rie dé ten te  et de
vacances.

Père et architecte
C'est ce que les promoteurs du vil-

lage de vacances de Cheyres ont déci-
dé rie créer : une véritable ville de
maisons rie vacances , des habi ta t ions
relativement économiques destinées à
des séjours d'été et à de courtes pério-

des de fin de semaine , dans un cadre
préservé tout , en sauvegardant la sau-
vagerie ries rives du lac. Une zone d'ha-
bitat ion noyée dans la nature qui of-
fre l'espace et la lumière à des cita-
dins malades de béton et rie vapeurs
d'essence.

C'est devant  un parterre de notabi-
li tés parmi lesquelles MM . Torche et
Ducotterd , conseil lers  d'Etat fribour-

geois, Guisolan ,  préfet  rie la Broyc , Guy
Ackermann. directeur riu tourisme du
canton rie f r ibour g  et une  bonne cin-
quantaine rie journa l i s tes  que M. Gass-
mann , arch i tec te  et père riu projet a
fai t , hier m a t i n , à Estavayer , l'exposé
déta i l lé  des réalisat ions, t an t  présentes
que futures  de ce vaste plan d'aména-
gement.

Une genèse de cinq ans
Le programme général du village de

vacances de Cheyres comprend dans
son ensemble une centaine de maisons
de « week-end », trente-trois maisons
at tenantes ,  c'est-à-dire relices entre el-
les et ne comprenant qu'un jardin de-
vant et derrière, un motel de trente
chambres, nn restaurant de 180 places ,

quatre « club-house » et cent cinquante
places destinées à des caravanes.

On pense qu 'un ini t ier  de personnes
pourront s'y ins ta l l e r  à la fin des tra-
vaux. Deux courts de tennis , des pla-
ces de sport, deux piscines , ries aména-
gements portuaire s, éventuel lement  ries
centres commerciaux viendront  parache-
ver cette tentative de paradis pour fin
rie semaines citadines.  Cet ancien
royaume rie moust iques  a été. assaini
par des drainages et ries remblayages.
D'énormes mac h ines  ont  sucé du lac
ries dizaines  rie milliers rie mètres cubes
de maté r i aux  qui  ont été égalisés et
ensemencés. Car la genèse de ce pro-
jet remonte à plus de cinq ans déjà.

A droite , le conseiller d'Etat fribourge ois Torche s'entretient avec des journ alistes
(Photos Avipress - R. Fâche)

Le gouvernement fribourgeois a fa-
vorisé l'initiative privée en la dirigeant
de loin : il a seulement imposé une
règle absolue visant à la protection de
la nature. Ainsi toute la bande rive-
raine , les grèves , la plage resteront-elles
vierges de construct ions , laissées à
l'état sauvage et à la libre disposition
de tous et de chacun.

Ainsi donc le canton de Fribourg et
plus par t icul ièrement  la Broyé sem-
blent vouloir prendre un départ  fou-
droyant ponr la prochaine saison tou-
r i s t ique  et les perspectives sont enthou-
siasmantes. Est-ce un souf f le  qui  n'af-
fleurera pas , ces prochaines années , ces
rivages neuchâtelois ? C. C.

Du toit j usqu a la botte
p our le pot à lait

Depuis hier , Bàle comp te une maison
de. plus. On l'a construite en douze
heures I Alais peut-être seuls le fac t eur ,
le laitier et... les journalistes l' onl-ils
remarquée car elle semble tourner le
dos aux autres maisons et ne plus re-
garder que les prés et le lac.

Incroyable mai:: vrai : celte maison
a été construite en douze heures. C' est
un habitat avec son toit , ses vitres, ses
portes extérieures et intérieures , son
installation électri que , ses stores et
même la boite prévue pour... le pot à
lait ! Tel est [ '« exp loit » qu 'ont accom-
pli , hier , neuf  menuisiers-charpentiers
et trois maçons , travaillant de six heu-
res du matin à six heures du soir.
Mais il f a u d r a  encore un mois pour que
les propriétaires puissent emménager ,
comme il a f a l l u  un mois pour creuser
les sous-sols et établir les fonda t i ons .

Cent douze mètres carrés couverts
par deux chambres à coucher, une salle
de séjour éclairée par trois grandes
baies vitrées , une cuisine avec f r i g i-
daire , une salle de bains avec, bai-
gnoire et lavabo , un garage , une cave ,
une buanderie avec une machine à la-
ver et , enf in , une citerne r mazout de
5000 litres , tels sont les éléments de
ce puzzle , de cette maison pré fabr iqué e

(Avipress - J.-P. Baillod)

qui compte déjà une vingtaine de
« sœurs » en Suisse.

Les fondat ions  et le sous-sol sont
construits  en béton massif .  Quant aux
parois extérieures , elles sont enduites
d' un crépi qui leur donne l' apparence
d' une construction massive. Ces parois,
ainsi que les murs intérieurs , le p lan-
cher et le p la fond  sont f a i t s  de pan-
neaux de vieux bois ( pour éviter la di-
latat ion)  dans lesquels ont été insérés
des f ibres  de verre qui permet ten t  une
iso/alion thermi que et une insonori-
sation par fa i t e s . Le toit est recouvert
de. tuiles d'élcrnil . Seules la moquette
et la tap isserie sont laissées au ' choix
du propriétaire .

OUI, MAIS...
Jusqu 'à présent il semble que ces

v= maisons-champ ignons » soient aussi ré-
sistantes que les constructions tradi-
tionnelles. Mais il faut  ajouter qu'elles
ne sont réalisables que depuis deux
ans t...

Aliracle de la rationalisation et de la
normalisation , cette maison ne présente
qu 'un désavantage : celui de limiter
le choix personnel et d' uniformiser le
paqsage des cités.

L.M

La plus récente maison
de Bôle construite hier
en douze heures !

Même s'il figure aujouird'hui
danis le cortège de la journée ber-
noise, le drapeau communiai des
Pommeraits aura perdiu un peu de
hui-mème : ce ne sera pais sou ha-
bituel « servant » qui le brandira
dans le ciel de Vidy. En effet ,
après la décision que l'on sait, M.
Pierre Brossaii-d , l'habituel porte-
drapeau des Pommerait'S, a refusé
de se rendire à l'Exposition natio-
nale.

Raippeloms que le Conseil coni-
munail rie Lajoux avait, Uni, diécidé
de ne pas envoyer sa bannière
pour la journée bernoise.

Le porte-bannière
des Pommerais refuse

d'aller à f « Expo »

(Photopress)

Peu après avoir célébré , le 23 août ,
son OOme anniversa ire , le professeur
Charles Anrireae, qui fut professeur à
l'E.P.F., puis recteur de 1926 à 1928, est
décédé à son domici le  de Zo ll ikon , près
de Zurich.  Né à Fleurier, le d é f u n t  exer-
ça sa profession en Suisse et à l 'étran-
ger. De 1007 à 1013, il fut ingénieur
de section du chemin de fer du Lœtsch-
berg (rampe sud) et de 1013 à 1018,
ingénieur  en chef du tunnel  du Sim-
plon (l' ace nord ) .  En 1018, il était ,  nom-
mé privat-d ocent et rie 1020 à 1928, il
fut professeur o rd ina i r e  rie construc-
tion rie voies ferrées et rie tunnels à
l'Ecole polytechnique fédérale,

Le professeur Anr i reae  é la i t  r i nc l eu r
honoris causa ries Universi tés  rie Zu-
rich et riu Caire. Le défunt  présida , de
1021 à 1028, la Société suisse ries ingé-
nieurs et ries a rchi t ec tes , puis  fu t  pré-
siden t et président d'honneur de l'As-
sociation in t e rna t i ona l e  des construc-
teurs de ponts et architectes.

ORIGINAIRE DE FLEURIER

Le professeur Andreae
— ancien recteur de l'E.P.F. —

est mort hier à ZolSikon
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ûinq tués en août sur
les routes neuchâteloises

La police cantonale communi que  la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de N eu-
châtel , au cours du mois d'août der-
nier.

Accidents : 115.
Blessés : 91.
Tués : 5.
Dégâts matériels de plus de 200 fr. :

95.

A NEUCHATEL

Hier à midi , M. Robert Hof fmann ,
domici l ié  à Neuchâtel , roulait à cyclo-
moteur  avenue du ler-Mars. A la hau-
teur de la rue Coulon , une voiture
lui coupa la route . M. Hoffmann fut
projeté sur la chaussée. Blessé au ge-
nou et à l 'épaule , le blessé a été
conduit  à son domicile par l'ambulance
de la police locale.

Un motocycliste projeté

sur la chaussée

L'air de l'« Expo » !
C'est la dernière histoire drôle

qui court de bouche à oreil le à
Delémont :

— Pourquoi a-t-on dé g o n f l é ,
l'autre nuit , les pneus de vo ilures
vaudoises ?

???
— L' « Exp o » leur étant  inter-

dite , tes Jurass iens  ont voulu
quand même resp irer l' air de Lau-
sanne ...

Effarant ! Tous les avions qui prendront
l'air aujourd'hui seront fouillés...

On craint qu'ils ne parachutent au-dessus
de Vidy tracts et drapeaux j urassiens !

Après la marine lausannoise , c 'est
toute l' aviation suisse qui sera au-
jourd 'hui en état d'alerte ! Comme
on l'a déjà fai t  avec les Jurassiens ,
voilà que Berne met maintenant  les
avions au piquet.

Canula r  ? Non ! D'après des ins-
tructions données aux principaux aé-
rodromes suisses et , ce qui est bien
plus e f f a ran t , aux pistes d'envol f ran-
çaises situées tout le long de la fron-
tière suisse, d'après ces instructions ,
tout» les appareils privés qui qui t te-
ront ce matin le sol devront être sou-
mis à tics foui l les . Pourquoi  ? On
craint que des avions ne décollent
avec des tracts et des emblèmes ju-

rassiens et qu 'ils en saupoudrent
joyeusement le ciel lausannois au
cours de la journée  bernoise de l'Ex-
position nat ionale  î

L'Office fédéral de l'air , agissant de
concert avec la police lau sannuise ,
ne ferait qu 'app l ique r  là un règle-
ment de la police de navigation aé-
rienne qui  in te rd i t  que le ciel soit uti-
lisé pour une  démonstration de pro-
pagande politique.

Ce même Office fédéral de l'air à
qui nous avons téléphoné hier, nous
a fait  cette réponse : « De toute fa-
çon , le survol de l'Exposition est in-
terdit. Samedi, peut-être, en deman-

dant l'autorisat ion à la police lausan-
noise , pourriez-vous survoler Vidy. »

L'affa i re  aurait  été déclenchée par
la découverte de tracts pro séparatis-
tes dans un avion de tourisme , quel-
que part en Suisse. D'où cette consi-
gne donnée aux aérodromes suisses
et français. A la Bléchcrette, cette
nuit , pour tan t , on a f f i r m a i t  ne pas
être au courant de ces mesures.

Dans la journée d'hier , les aérodromes
ont été prévenus par téléscripteur de ces
mesures et c'est ce matin , aux premières
heures , que les ordres détaillés seront com-
muniqués par plis spéciaux venant de
Berne. Ceux-ci préciseraient entre autres

que les pilotes ne peuvent prendre à leur
bord des « personnes pouvant être mêlées
de près ou de loin à l'affa i re  jurassienne ».



A louer à

NEUCHÂTEL
(quartier des Valangines)

immédiatement ou pour date à con-
venir ,

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort ; as-
censeur ; service de concierge.
Loyer mensuel Fr. 426.— plus char-
ges.
Fiduciaire Leuba &. Schwarz , Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 13.
Tél. 5 76 71.

A louer tout de suite

studio
non meublé , tout confort , cuisine,
bains, eau chaude et chauffage cen-
tral général.
BAUR & Co, 20 - 24 Sauges, sur
Saint-Aubin. Tél . (038) 6 76 55.
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au centre de la ville , long bail. — Faire offres M
à Case postale 1147, 2001 Neuchâtel.
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AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherch e, pou r entrée, immédiate  ou
pour date à convenir,

OUVRIER DE FABRIQUE
pour travail d'C production.
Avantages sociaux.
Se présenter, faire offres ou télé-
phoner à TBAXSAIB S.A., Colombier
(038) 6 37 22.
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A vendre

immeuble
«yec

café- restaurant
au centre de Neuchâtel . Ecrire
»ous chiffres F. V. 3248 au bu-
reau du j ournal.

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

trois-pièces
Un ^nSCntOÏe Jaquette et j up e à damiers,

pull uni, fo rment
ce ravissant ensemble en jersey p ure laine.

La jupe est doublée. A notre rayon confection
au prix de Fr. 118.—. 
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Nous engageons, pour date à convenir .

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

> L a  

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

Importante fabrique 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 I
virofeuses-centreuses 1
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66, H
2000 Neuchâtel. Tél. 417 67. mk

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.

A louer, près de la
gare de Neuchâtel ,

studio
meublé

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

Ecrire sous chiffres
KZ 3240 au bureau

du journal.

Chemin
des Pavés

A louer pour le
24 septembre

appartement
2 >£ pièces tout

confort , cuisinière
électrique installée.

Loyer mensuel
235 fr., chauffage
et eau chaude com-

pris. Ecrire sous
chiffres RG 3259 au
bureau du journal.

A louer

appartement
d'une pièce, cuisine,
salle de bains, télé-

phone ; disponi-
ble le ler octobre.
TéL (032) 2 53 03.

A louer
appartement

meublé, 3 pièces,
cuisine, salle de

bains, près du cen-
tre de la ville. Fai-
re offres sous chif-

fres KA 3253 au
bureau du journal.

A louer à Cernier ,
pour le ler octobre ,

bel

appartement
de 4 pièces ; con-
fort , chauffage et
eau chaude géné-
raux. Paire offres
sous chiffres BR

3244 au bureau du
journal.

Quelle jeune fille
sérieuse partagerait

avec gentille
compagne

appartement
moderne au centre ?
Tél. 4 09 75. le ma-

tin ou le soir dès
19 heures.

BAUX
A LOYER

en vente
au bureau du journal

Yverdon
A vendre, libres tout

' de suite, jolie mai-
son et chambres.

Dépendance et jar-
din. Ecrire sous

chiffres J 143 606-18
Publicitas, Genève.

A louer Sablons :
garage, garage

dépôt. Adresser of-
fres écrites à TJJ

3262 au bureau du
Journal.

Au Sépey
sur Aigle, à louer

chalet meublé, 8 fr.
par Jour.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer à personne
seule, tout de suite

ou pour date à
convenir , petit

appartement
de 1 chambre +

1 pièce à l'usage de
cuisine ; part à la

salle de bains ;
chauffage général
Adresser offres

écrites à TI 3261 au
bureau du journal.

CKRRDOmmE , 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 , note ; .= , Vevey,

avenue Paul-Cérésole 12.

Commerçant
cherche
à reprendre
bar à café, café , magasin de tabacs,
ou autre commerce similaire. Serait
éventuellement acheteur de l'immeu-
ble. — Faire offres sous chiffres
H. X. 3250 au bureau du journal.

/ -FAN v
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 68 01

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

Dabis de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortnaires

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

i Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGES I
««.— 35.— 18.— 8.50

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

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

Nalsances, mortuaires 88 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

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

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

EXIGENCES :
— diplôme d'une école de com-

merce, certificat de capacité ou
titre équivalent

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

L'attribution à une classe de traite-
ment , l 'étendue des responsabilités
confiées ainsi que les possibilités de
développement seront à la mesure
des qualités du candidat.
Les offres manuscrites avec référen-
ces, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent
être adressées à la Direction des Fi-
nances , hôtel communal, Neuchâtel,
jusqu 'au 25 septembre 1964.

SERRIÈRES , LES BATTIEUX
A LOUER

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

générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-
3 p. censeurs. Locaux communs avec machines à
„ n laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à

™ " vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES

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

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

Peseux à louer une
jolie chambre

meublée, confor-
table , à monsieur

sérieux.
Tél. 8 17.91.

Au centre, chambre
indépendante ,

Fleury 14, à 13 ou
18 heures.

Maison
de 10 chambres à louer pour date à
convenir. Belle situation , confort ;
peut servir à différents usages. —

Adresser offres écrites à G. W. 3249
au bureau du journal.

A louer chambre
Indépendante.
Tél. 5 06 35.

A louer jolie

chambre
au centre , confort ,
avec ou sans pen-

sion. Epancheurs 8,
3me étage.

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).

Jeune employée de
commerce cherche

chambre
et pension

dans famille neu-
châteloise, pour un
an. Adresser offre
sous chiffres MC

3255 au bureau du
Journal.

A louer à personnes
sérieuses belle gran-
de chambre à deux
lits, avec possibilité
de cuisiner. Télé-
phoner au 5 23 47.

A louer chambre
au centre , à ou-
vrier ou employé

sérieux ; prix inté-
ressant ; part à la

salle de bains.
S'adresser dès 18

heures : Beaux-Arts
9, 4me étage.

Enchères publiques
Pour cause de cessatipn de com-

merce , M. Paul CLERC, commerçant
à Coff rane , fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à
son domicile, le lundi 14 septembre
1964, dès 13 heures, les objets sui-
vants :

Agencement de magasin : ban-
ques, étagères, balance Wistoft 6 kg,
moulin à café électrique Zellweger,
1 trancheuse à main Primas, ainsi
qu 'un distributeur à cigarettes et
chocolat Worldomat .

Vaisselle diverse , dont 4 déjeu-
ners, ustensiles de cuisine , verrerie,
bocaux et verres à confitures, etc.

Quincaillerie : quantité de clous,
vis, boulons, tire-fonds, etc..

Mercerie - Papeterie - Brosserie -
Boites de peinture.

Outils agricoles : fourches , faux ,
chaînes, liens à bétail , cordes , câ-
blais, pelles à neige , pelles, bêches,
pioches, scies, serpes , marteaux,
ainsi que quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 9 septembre 1964.

Le greffier du tribnual :
J.-P. GRUBER.

IVoiis prions
les maisons

offrant
des places par
aininonees sons

chiffres
de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres , même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places
Feuille d'avis

de Neuchâtel
...¦¦¦¦¦¦.....¦¦.....¦a...r. ...
...................... A. Â...
jïïï!" "!««•«. «¦¦¦«¦¦¦ ">¦«•»

On cherche à louer

garage
à Port-d'Hauterlve

ou environs.
Tél. 7 50 88.

Urgent
Je cherche apparte-
ment de 2 à 3 piè-
ces, à Neuchâtel ou

aux environs pour le
24 septembre. Ré-

compense.
Tél. 6 45 65.

On cherche

studio
meublé ou non pour

l'hôtel Beaulac
(Personnel d'admi-

nistration)
Tél. 5 88 22.

Demoiselle cherche

clmmbre
ou

studio
non meublé, à

Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser of-

fres écrites à OE
3257 au bureau du

journal.

Bonne
récompense

à celui qui procure-
rait à couple tran-

quille et solvable
un logement à prix
modéré de 2 ou 3

pièces, avec confort ,
région Corcelles ou

Peseux , libre pour le
24 septembre 1964.
Paires offres à Von

Arx S.A., trans-
ports , combustibles, ;

tél. (038) 8 29 35.

Couple cherche

appartement
de 2-3 pièces , avec

confort , si possible
meublé. Adresser

offres écrites
149 - 977 au bureau

du Journal.

Je cherche à louer

studio
ou

appartement
de 1 pièce, avec

téléphone. Adresser
offres écrites à

119 - 976 au bureau
du journal.

On cherche

logement
de deux
pièces

avec confort. Faire
offres sous chiffres

AM 3194 au bu-
reau du journal.

On cherche à louer

CHAMBRE
si possible au cen-

tre, pour jeune
fille. S'adresser à la
confiserie Perriraz ,

rue de l'Hôpital 7,
tél. 5 12 64.

Demoiselle soi-
gneuse et tran-

quille cherche ap-
partement enso-

leille 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.

Etudiant cherche
une chambre

Tél (066) 2 20 83

On cherche

appartement
4-5 pièces, de

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

bureau du journal.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

tout confort , libre
immédiatement.

M. Poritz ,
hôtel Beaulao,

tél. 5 88 22.
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PESEUX (NE) iS*£ T̂ — ¦""

Grand-Bue 38 - TéL (038) 8 13 3J
NETJCHATEI, M C I I D I C C

Fbg du Lac 31 - Tél. (038) 4 06 58 I I C U O L C  J

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1
complètes à partir
de 257 fr., livrables

du stock.
U. Schmutz, citer-

nes en gros,
Fleurier (NE).

Tél. (038) 9 19 44.

Meubles à vendre :
chambre à coucher,
armoires, commodes.

Tél. 6 38 15.
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collection très étudiée

Voyez nos vitrines

^ÉJip|fi%P«îlt̂ ^̂  ̂ .i,», ^^% BJT" *SÊ£y>.
AWr̂  ̂ rtfiirT YLmJr vFfk . W*J& SEfŜ
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JOLI PULLOVER
laine, pour messieurs. Se fait en anfhracite, vert , bordeaux, beige
ou brun chiné.

W80
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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A vendre
1 complet pour jeu-

ne homme (peu
porté) Fr. 90.— ;

1 motogodllle
Johnson 16 CV

Fr. 900.— ; 1 lam-
bretta 150 cm,

30,000 km,
Fr. 250.— ; 1 camé-

ra Kodak 8 mm,
1 projecteur Kodak

8 mm Fr. 100.—.
Tél. 5 87 63.

|] RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

\ SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

I petites bogues de bœuf
fraîches

I chouoroufe nouvelle I
et tout ce qu'il faut

pour la garnir
BOUCHERIE - CHARCUTERrE '

S MAX HOFMANN i
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 S

Fermé le lundi du Jeûne

j ' 
Sp écialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZAT
Faubourg du Lac 31

Tél. 5 28 1»

Fermé
jusqu'au 22 septembre

Vacances

Hl meyErfll
¦HHI ĤMil

Cafetiers-
restaurateurs !

Profitez de cette
offre unique

300
tabourets
4 pieds tube, placets
métalliques ronds,

spécialement conçus
comme tabourets de

secours, pouvant
s'empiler.

Par 10 pièces
Fr. 12.- pièce

Offre valabe jusqu'à
épuisement du stock.

KURTH
RENENS

rue de Lausanne 60
Tél. (031) 34 36 43

BnÉUBSBBSSHHflHI



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
l'émission 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 , pernetuum 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 dé 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, téléjoumal. 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-Patrouil le
2150. 21.35, cordialement vôtre. 22.20 , té-
lé journal.

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

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu
7.15, informations. 7.45. bonjour à quel
ques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30

route libre. 12 h , le rendez-vous de Vidy,
miroir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45 , Informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, Romandie en musique.
14.10, itinéraire. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16h, miroir-flash . 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italianl in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, édi-
tion spéciale du micro dans la vie à l'oc-
casion du 150me anniversaire de l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa ça
m'suffit. 20.05, discanalyse. 20.50, les
rendez-vous de l'histoire : il y a cinquante
ans... La Marne , évocation de Gérard Val-
bert. 21.35, le cabaret du samedi. 22.30 ,
Informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-
vingt-treize. 20.25 , à dire et à chanter.
20.40 , Les Surprises de l'amour , divertis-
sement, Jean-Philippe Rameau. 22 h , trois
compositeurs neuchâtelois. 22.30 , Strato-
nice, opéra de E.Lovreglio, livret de M. di
Saint-Sever. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , compositeurs

nordiques. 7 h , informations. 7.05 , nou-
veautés musicales. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30 , quelques suggestions pour
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h , université internationale.
9.10, les planistes célèbres. 9.55, aujour-
d'hui à New-York, 10 h, entretien , 10.15,
chansons et succès Italiens. 11 h , l'or-
chestre de la radio. 12 h , départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, cartes
postales sonores de Broadway. 13 h, mon
opinion , ton opinion . 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, Invitation au
jazz. 14.30 , du foyer du soldat au res-
taurant moderne , reportage. 15 h , l'or-
chestre de mandolines de Wlnterthur.
15.40, mes souvenirs de jeunesse.

16 h , Informations, aujourd'hui k l'Ex-
po. 16.10, l'harmonie d'Usted. 16.30, dis-
ques nouveaux. 17.25, pour les travail-
leurs Italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, mélodies de films.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30 ,
Informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre B. Bertlnat. 20.30 , une déclara-
tion d'amour à la Bahnhofstrasse de Zu-
rich. 21.30, promenade musicale. 22.15 ,

informations. 22.20 , aujourd'hui k l'Ex-
po. 22.25 , entrons dans la danse.

TELEVISION ROMANDE
15 h , relais différé de Bière : journées

militaires. 17.30, Eurovision , Paris : cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
20 h , téléjournal . 20.15, histoire du can-
ton de Neuchâtel. 20.45 , Une vie de chien ,
film de M. Cammange, avec Fernandel.
22 h , Expo 64 : danses populaires don-
nées dans le cadre de la Fête des cos-
tumes suisses. 22.20 , c 'est demain diman-
che. 22.25 , dernières informations et com-
muniqué de l'Expo. 22.30 , téléournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h. dans le cadre de l'Expo : jour-

née militaires de l'armée. 17.30. Eurovi-
sion, Paris : championnats du monde de
cyclisme sur piste. 18.40, magazine inter-
national des jeunes. 19 h , jazz , made in
Switzerland. 20 h, téléjournal . 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20 , Une journée
riche en péripéties , film . 21.20 , Fête des
costumes suisses, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30 , histoire du siècle. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, je voudrais savoir.
14 h , Eurovision , White-City : athlétisme.
15.58, Intervision , Budapest : natation.
17.30, Eurovision. Parc des Princes :
championnat du monde de cyclisme sur
piste. 18.40, à la vitrine du libraire. 19 h ,
magazine féminin. 19.40, actualités télé-
visées. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , la vie des ani-
maux. 20.50 , au nom de la loi. 21.20 , Fes-
tival de la Rose d'or de Montreux 1964.
22.10 , aventures dans les iles. 22.45 , ac-
tualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30, actualités télévisées. 20,50 , grande

chasse, grande pêche. 21.05, L'Huitre et
la perle, pièce de William Saroyan. 21.45,
portrait d'orchestre : André Popp. 22.15
ici Interpol. 22.40 , actualités télévisées.

Le chemin Paris-Bonn passera-t-il désormais par Moscou ?
Personne n 'ignore plus que

l'URSS a besoin des livraisons de
l'Occident pour parfaire  son équipe-
ment indus t r ie l , encore très rudi-
mentaire en dép it de certaines appa-
rences, niais qu 'elle n 'a pas suffi-
samment de devises pour les payer
et qu 'elle est à la recherche de-cré-
dits à longs termes.

C'est sur ce dernier point  (ce
n'est pas le seul !) que Paris et
Bonn ont des idées divergentes.
Alors que la première de ces cap i-
tales parait d'ores et déjà décidée
à entrer dans le jeu soviéti que , la
seconde voudra i t  que l'on s'en tien-
ne aux règles en vigueur  et que les
crédits accordés au monde commu-
nis te  n 'excèdent  pas cinq ans.

Pour l'URSS, l'Allemagne de

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

l'Ouest — redevenue la seconde
puissance industrielle du monde —
reste néanmoins le fournisseur eu-
ropéen en puissance le plus inté-
ressant , celui avec lequel il vaudra
toujours la peine de chercher quel-
ques accommodements.  Une des
premières visites de M. Adjoubei , le
gendre de Nik i t a  Khrouchtchev,
lorsqu 'il vint  à Bonn préparer la vi-
site de son beau-père , ne fut-elle
pas pour les directeurs des usines
Krupp ?

Cette puissance industrielle re-
trouvée , plus ou moins indispensa-
ble aux Russes , est d'ailleurs le seul
atout dont disposera M. Erhard lors

de ses prochains tète-à-tète avec le
chef du Kremlin. Pourra-t-il le fai-
re valoir au point d'arracher quel-
ques concessions à son coriace in-
terlocuteur, à propos de Berlin par
exemple ? Il est trop tôt pour le
dire  et personne, en République fé-
dérale ne se fait grande illusion. Il
n 'en reste pas moins que Nikita
Khrouchtchev ne doit pas faire le
voyage de Bonn uni quement pour
t ra i ter  ses hôtes de revanchards et
de traineurs de sabres , ainsi qu 'il le
fai t  p ériodi quement chez lui. Mais
alors ?
Un rapprochement... frappant

Les milieux politiques allemands
ont été frappés du fai t  que l'annon-
ce des entretiens Erhard-Khrou-
chtchev ait été presque immédiate-
ment suivie de celle d'un éventuel
voyage de de Gaulle à Moscou. On
rapproche ce brui t  (car ce n'est en-
core qu 'un bruit) d'anciennes décla-
rat ions  du général sur la nécessité,
pour la R.F.A., de reconnaître la
frontière Oder-Ncisse, et d'un récent
art icle  de Jules Mocli dans «Le  Fi-
garo ». Dans cet article, l'ancien mi-
nis t re  socialiste estime que la seule
poli t i que possible pour l'occident ,
après la rupture  de l'axe Moscou-
Pékin , est de reconnaî t re  sans re-
tard le régime de Pankov et d'accep-

ter l 'internationalisation de Berlin-
Ouest...

Cet article, on s'en doute , a fait
grand bruit en Allemagne fédérale,
en dépit d'une mise au point ulté-
rieure très nette de M. Raymond
Aron. Si l'on ne va pas jusqu 'à dire
que l'article de Moch a été « inspi-
ré » par quelque membre du gou-
vernement français, on se dit cer-
tain qu 'il n 'est pas loin de refléter
la pensée de divers cercles gaullis-
tes.

Une partie «le poker à trois...
Dans ces conditions, la visite

(non encore confirmée) de de Gaul-
le à Moscou , et celle de Khrou-
chtchev à Bonn , prennent  une impor-
tance particulière. Cela devient une
partie de poker à trois (arbitrée par
le très lointain Oncle Sam à qui la
Républi que fédérale ne veut dé-
plaire en aucun cas), dont peut sor-
tir le meilleur comme le pire. Car
il ne fait pas de doute que tout sem-
blant de concession du général , tou-
chant  au régime de Pankov ou au
statut de Berlin-Ouest, aurait pour
consé quence immédiate la fin du
trai té  d'amit ié  et — partant  — de
l 'Alliance at lantique.

Cette fin d'année, on le voit , com-
porte quel ques échéances lourdes
d ' inconnues , pour l 'Allemagne et
son chancelier comme pour le
monde. L. LATOUR .

Si ions étions Bernois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

devenir Bernois ? Cela a tenu à un
f i l .  Ce f u t  nu cours de ce curieux
X V I I I e  siècle. Une f o i s  la vieille.
Marie de Nemours , notre très véné-
rée dame et princesse morte , une
f o i s  le roi de Prusse choisi comme
protecteur , prussiens de nom, Neu-
châtelois de. co 'iir , — une f o i s  les
bourses de quel ques-unes de nos
nobles fami l les  bien remp lies des
éens de M.  de Metternich — chacun
vend son pays comme il le peut  !
— tout fu t - i l  dit ? Bien loin de là !
Nous continuâmes d'en fa i re  à no-
tre tête et Frédéric II (le Grand)
posa tout le problème en une seule
phrase : « Nos sujets de Neuchâtel
se sont donnés librement à notre
maison royale , mais ils n'en ont
toute fo is  toujours f a i t  qu 'à leur tê-
te ».

En fa i t , Berne restait inquiète
et Neuchâlr l  l 'était aussi. Neuchâtel
avait troqué les armes des Orléans
Longuevillc contre, celles du roi de
Prusse pour les unir à ses éternels
chevrons et Berne se demandait si
celte principauté prussienne o f f r a i t

p ins de garantie que la précédente.
Il  y  eut tout le grand problème de
savoir si Neuchâtel  pouvait être
toujours désigné au nombre des
Etats alliés des Ligues , dans les
alliances qui se nouaient et se dé-
nouaient en ce X V I I I e  siècle durant
lequel la di p lomatie ne cesse
d' agir. Lisons la vie. de Saint-
Sap horin , la correspondance de.
l 'époque et l' on verra combien Neu-
châtel inquiète Berne. Ache ter Neu-
châtel serait une possibi lité. Si Ne
cbâlcl était nn Etal suisse , une
f o i s  p our  toutes ? L'helvétisme de
Neuchâtel  f u t  sérieusement  discuté.
Fribourg eut même, peur  d' un achat
de Neuchâtel  par l 'ours. Bien ne se
f i t .  Nous n'étions pas encore tout à
fa i t  mûrs pour être suisses. La

En cet an de grâce 1964-, il y  a
des gens , pas loin de nous , qui sont
en e f f e rvescence .  Tant de choses
changent en ces tcmj ) s .  Les beaux
chevaux que ces gens élevaient ,
dans leurs montagnes f ranches ,
pour être compagnons de l 'homme,
pour travailler avec lui , en ces
temps de machinisme, on les élève
comme viande, de boucherie. C' est
déjà là de quoi vous tourner un peu
la boule. A jou tez  à cela que ces voi-
sins ont la tête près du bonnet et
qu 'an début de ce siècle , comme en
Valais , on avait encore des crimes
polit i ques. Qu 'ils disent ce. qu 'ils
pensent , — ils en ont le. droit —
mais c 'est à f a i r e  avec des conve-
nances.

Et nous , Neuchâtelois de ce mê-
me Jura,  aurions nous pu aussi cruel le  expérience napoieonmenne

f u t  une leçon de p lus et une occa-
sion de. voir combien la parole don-
née par un roi de Prusse comptait
peu en f a c e  des exigences du Cor-
se. Mais s'il f a l l u t  attendre jusqu 'en
I S l 'i pour redevenir temporaire-
ment Prussien et devenir déf ini t i -
vement Suisse , il f a l l u t  encore 184-8
pour  avoir une situation sans équi-
voque.

Et cependant nous avons couru
le risque , tant nous étions désira-
bles, de. tomber sous la patte de
l' ours , comme nos voisisn en eurent
le p laisir en I S I S .  Une certaine ma-
turité poli t i que , un sens de notre
destinée que possédaient ces magis-
trats en perruques qui acceptaient
les honnêtetés de M.  de Met ter-
nich, nous sauvèrent de cet hon-
neur.

Dans ces conditions , ne devons-
nous .pas garder une pe nsée amie
pour ces Jurassiens qui rêvent de
devenir un canton (un de p lus !,
qui aimeraient être eux-mêmes ?
Mais souhaitons-leur de. f a i r e  les
choses démocratiquement.

Jean GO LAY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées dn l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le docteur Mortimer tira de sa poche du tabac et une feuille
de papier à cigarettes ; rapidement il se confectionna une ciga-
rette : t Voici ce qui m'amène chez vous, monsieur Holmes, dé-
clara-t-il , quand il eut terminé. Je n 'ai rien d'un homme pratique
et je me trouve en ce moment aux prises avec un problème grave ,
peu banal.

» J'ai dans ma poche un document , c'est un manuscrit ancien
qui date du début du dix-huitième siècle, exactement de 1742.

« Copyright by Cosmospress », Genèva

Ce papier de famille , continua le docteur Mortimer , m'a été con-
fié par sir Charles Baskerville , dont la mort subite , il y a trois
mois a suscité beaucoup d'émotion dans le Devonshire.

» Je dois vous dire que j'étais l'ami autant que le médecin de
sir Charles Baskerville , c'était un homme sagace et pratique , aux
idées solidement assises et qui pourtant attachait une grande im-
portance à ce document ; ainsi il était certain du genre de mort
qui l'attendait et qui justement l'abattit ! »

NIMBUS
p———, ""^w^? -

FERDINAND
i m— ' 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1964
Bonnes influences mais tendance k un peu de

laisser aller. Naissances : les sujets de ce jour se-
ront actifs et larges d'esprit , mais un peu orgueil-
leux et portés à une vie facile.

Santé : Assez bonne condition mal-
gré quelques troubles congestifs.
Amour : Relations un peu troublées
par trop de mouvement. Affaires :
Trop rapidement engagées ce qui
psut apporter des soucis.

Santé : Foie à surveiller de près.
Amour : Personne ne veut céder ; en-
têtement réciproque. Affaires : Ris-
ques de pertes d'argent par vues er-
ronées et entêtement.

Santé : Apprenez à dominer vos
nerfs. Amour : Beaucoup trop d'agi-
tation. Affaires : Vous manquez de
concentration.

Santé : Tendance à des maux d'es-
tomac Amour : Quelques heurts au
foyer. Affaires : Ne soyez point trop
exigeants.

Santé : Bonne condition surtout
pour les femmes. Amour : Sentiments
très affectueux et dévoués. Affaires :
Chance très heureuse.

Santé : Se méfier de l'appendicite
chez les prédisposés. Amour : On aura
tendance à trop s'emballer. Affaires :
Ne vous laissez point manœuvrer.

Santé : Assez bonne forme, mais de
la prudence . Amour : Sentimentalité
un peu romanesque. Affaires : Il
faut se montrer très attentif.

Santé : Des intuitions heureuses
peuvent améliorer votre état.
Amour : Sensualité active. Affaires :
Travaillez dans le plus grand secret.

Santé : Bonne condition Amour :
Restez fair play et très franc. Af-
faires : Il y a des opportunités très
bonnes.

Santé : Ménagez l'estomac et le
foie . Amour : Beaucoup de solidité
de sentiments de votre part. Affai-
res : Bonne évolution , malgré des dif-
ficultés.

Santé : Ménagez le cœur. Amour :
Quelques petites déceptions. Affai-
res : N'engagez pas trop de frais.

Santé : Faiblesse vitale. Amour :
Tendance à être trop réservé et mé-
fiant. Affaires : Un certain marasme.
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HORIZONTALEMENT
1. Dans la ménagère.
2. On y introduit le scion (pluriel) . —

Prépositon.
3. Ville du Pérou. — Adverbe. — Moyen

par lequel on réussit.
4. Grand tumulte.
5. Possessif. — Patrie de Zénori et de

Parménide. — Lettres numérales.
8. Aspiration qu 'il faudrait refouler. —

Couleur vermeille.
7. Tel Robinson jusqu 'à certain Vendre-

di. — Affluent du Danube.
8. Vibrantes. — Elles ne flattent que

les belles.
8. Fines feuilles de conifères.

10. Gondole légère de l'Adriatique. —
Abréviation .

VERTICALEMENT
1. Pièges. — Préfixe.
2. Jamais. — Grosse bourde.
3. Un des Etats-Unis. — Comme dit le

peuple.
4. Il murmure dans son petit lit. —

Polyphème n 'en avait qu 'un. — Note.
5. Chasse à la bécasse. —¦ Est couché.
6. Elle nous est donnée par le top. —

Rivière de France.
7. Sur une peau d'âne. — Qui se rap-

porte au printemps.
8. Fleuve. — Très petites quantités.
9. Monticules de déblais dans les mi-

nes. — Direction.
10. Appréciées.

Solution du No 372

MOTS CROISES



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

K O M A N
par 35

K V lt II A R A C A R I L A N D

Une fois de plus , ils revinrent  en arrière , une fois
encore ils trouvèrent un sentier et celui-là leur per-
mit d'avancer p endant  quelque temps , avant que Skye
ne s'aperç ût que le soleil disparaissait, derrière la
montagne. Il  fa isa i t  p lus frais et les ravins s'emplis-
saient d'ombre. Avec épouvante, elle comprit qu'ils se-
raient  bientôt plongés dans une comp lète obscurité.

—- U fera nuit dans vingt minutes , dit-elle à Pedro.
Qu'allons-nous faire ?

— Ee chemin desc end , répliqua-t-il avec optimisme.
Dix minutes  plus tard , le sentier montait  de nou-

veau. Ea gloire du couchant ressemblait au drapeau
rouge du danger.

— Il faut que nous trouvions une grotte ou un
abri quelconque pour y passer la nuit , dit la jeune
fille.

— Si, si, nous allons faire  ça. approuva Pedro.
Ils cherchèrent des yeux autour d'eux un possible

refuge. Ce fut Pedro qui aperçut un ruisseau qui
tombai t  en cascadant au f lanc de la montagne.

— Suivons-le. cria-t-il . il nous conduira à la plaine !
¦— U est trop tard , répondit Skye, il fera nuit  dans

un instant. 11 faut  que nous nous arrêtions par ici ,
nous repart irons quand la lune se lèvera.

Ils mirent  p ied à terre et conduisirent  les chevaux
au ruisseau pour les faire boire. A ce moment, Skye
vit que sous un rocher en saillie , à demi cachée par
de grosses p ierres , se découpait une ouverture.

— Allez voir ce que c'est , dit-elle à Pedro , et regar-
dez bien s'il n 'y a pas de serpent.

El Diablo lui avait parlé du danger qui guettait
dans ce genre d'endroit : serpent à sonnettes ou « vi-
vora de la cruz », vipère dont les écailles forment
une croix sur la tète.

Pedro se dirigea sans se presser vers l'ouverture : il
était visiblement mécontent parce qu 'elle donnait des
ordres et qu 'il n 'avait pas tenu sa promesse . Mais les
sentiments de Pedro laissaient Skye indifférente au
moment présent. Sans doute la ferait-il encore chanter
avant d'arriver à Jacara , mais peu lui importait s'ils
v parvenaient vraiment. Elle dessella les chevaux et
les entrava avec les rênes comme elle l'avait vu faire
aux gauchos ; les animaux avait l'habitude d'être atta-
chés ainsi et , broutant déjà l'herbe qui poussait près
du ruisseau , ils se montraient dociles et peu enclins
à s'éloigner.

La jeune fille entendit Pedro gratter une allumette
et en vit  la lueur. Il revint à elle.

— C'est bien une grotte , dit-il ; elle est propre ,
mais elle sent le renard.

— Cela vaudra mieux que de dormir à la belle
étoile , déclara Skye. Je regrette de n'avoir pas emporté
un manteau.

Elle frissonnait.
— Pauvre senora , dit Pedro avec compassion. J'ai

là quel que chose qui vous réchauffera.
Il tira une bouteille de sa poche et la lui tendit.
— C'est bon , dit-il d'un ton encourageant.
Skye retira le bouchon et respira le contenu de la

bouteille. C'était un vin fort en alcool qui lui rappe-
lait l'eau de vie irlandaise. Elle rendit la bouteille à
son compagnon en souriant.

— Non , merci. J'aurai chaud dans la grotte.
Pedro rejeta sa tète en arrière et avala une grande

lamp ée du li quide , puis il reboucha soigneusement la
bouteille.

— Faites attention , senora , il fait noir là-dedans.
Je vais vous éclairer , j' ai des allumettes.

— Nous pourrions faire un feu.
Il acquiesça sans enthousiasme.
— Allez vite chercher du bois avant qu'il ne fasse

trop nuit.
Ils se trouvaient à présent à une moindre altitude

et les pentes étaient couvertes de buissons. Skye eut
tôt fait  de ramasser une grande brassée de bois sec
qu 'elle déposa devant la grotte et , tandis que le ciel
s'assombrissait rap idement , elle en recueillit encore
deux autres. Ensuite l'obscurité l'empêcha de continuer .

Elle était épuisée et c'était pour elle une vraie tor-
ture que d'aller et venir sur le sol inégal , se pencher,
porter ses lourds fardeaux. Elle fut exaspérée de voir
que Pedro n 'en avait pas apporté moitié autant qu'elle,
mais elle domina son irritation et le pria d'allumer
le feu.

— Vous pourrez ramasser d'autre combustible à la
lumière des flammes, ajouta-t-elle.

Il prépara le feu habilement et l'alluma avec une
seule allumette. La flamme s'éleva , toute jaune dans
la nuit.

— Ah ! voilà qui va mieux ! approuva la jeune fille
avec un petit soup ir. Et cela empêchera les renards
de rentrer chez eux ; je n'ai aucune envie de parta-
ger mon lit , même s'il est dur , avec une bête sauvage.

Pedro buvait encore au goulot de sa bouteille.
— La senora a-t-elle peur ? demanda-t-il en s'es-

suyant la bouche du revers de sa manche. Pedro la
protégera.

— Non , je n'ai pas peur le moins du monde , répli-
qua Skye. C'est dommage que nous n'ayons pas ap-
porté de provisions mais, puisque nous n'en avons
pas, mieux vaut oublier que nous avons faim. Dor-
mons ; dès que la lune se lèvera , nous repartirons.

Elle tendit ses mains vers le feu et la chaleur dissi-
pa le frisson qui la faisait trembler un instant plus
tôt. Pedro s'approcha.

— Je protégerai la senora , dit-il d'un ton obsé-
quieux.

— Très bien. Dormez à l'entrée de la grotte , dit
Skye sèchement, et veillez sur le feu. Bonsoir.

Elle entra dans la grotte avec précautions. L'exca-
vation n 'était pas très profonde et le feu en illumi-
nait  le sol de sable , les murs et le tas d'ossements
blanchis qui s'élevait au fond. Pedro avait incontes-
tablement dit  la vérité en par lant  d'odeur de renard.
Pourtant , cette grotte étai t  au moins un abri contre
le froid.

Soudain , la lumière du foyer se voila. Skye se re-
tourna et s'aperçut que Pedro l'avait suivie.

— Que voulez-vous ? demanda-t-elle.
— Je suis venu m'occuper de la senora , dit-il d'une

voix rauque et caressante en même temps.
— Je vous ai dit que vous n 'aviez pas à entrer ici.

Sortez immédiatement.
Il n 'était pas grand , mais sa tète at teignait  presque

le haut de la grotte et il avait l'air de la remplir.
Skye, soudain , se sentit terriblement petite.

— Entendez-vous ? dit-elle. Sortez. Je veux être seu-
le.

Il n'y avait aucune frayeur dans sa voix , mais seu-
lement une autorité sans réplique. Pedro n 'en fut  nul-
lement impressionné : il tendit  les mains.

Brusquement , il la saisit dans ses bras. Skye poussa
un cri de terreur et se débattit avec tout ce qui lui
restait de forces. Elle enfonça ses ongles dans les
joues mal rasées , frappa la poi t r ine  de Pedro , mordit
même sa main , mais , avec affo lement , elle sentit que ,
peu à peu , il la maîtrissait.  Elle sentit que ses p ieds
glissaient sous elle et elle tomba en hurlant.  Elle
appela , hurla de nouveau , puis suffoqua.

Soudain , un bruit de pas résonna au dehors , puis le
brui t , assourdissant , d'un coup de feu.  Pedro s'effon-
dra lourdement contre elle.

(A  suture)

Prêts
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Le papier se laisse écrire j
La confiance se gagne
L'expérience s'acquiert

I Pour votre RADIO - votre TV I
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et ses techniciens
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Les outils anciens, témoins d'une tradition et
¦ _^^ 1̂ 1 symboles d'un travail bien fait, ont été rem-
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d'aujourd'hui
la fabrique de meubles Rossetti vous offre
une gamme de mobiliers'de premier ordre.
Meubles modernes , élégants , faits avec art
qui conviennent à vos goûts, à vos exigences.
Profitez donc de visiter la grande exposition
Rossetti à Boudry.
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TTWBHF ,e meub,e qui meuble
Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/640 58
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)) Charge utile: 1400 kg Garde au sol : 18cm, ambulance, en bus sco- j j
\\ (conducteur et passager déchargement facile. laire. Moteur à essence (1
// compris). Avec double Roule en douceur. 7,47/ 65 CV ou moteur //
y) porte arrière s'ouvrant Livrable aussi avec porte Diesel Indenor. Boîte à \\
(( à 180°. latérale, ou glaces 4 vitesses synchroni- fl
)) Hauteur intérieure: 1,72 coulissantes, sées. Traction avant. ))
(( Volume utile: 6,80m3 en Car 13 places, en 
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Y) Une vraie PEUGEOT: robuste, économique, spacieuse. Un placement sûr! ) J

// Démonstration sans engagement par l'agent Peugeot de Neuchâtel ({

( J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS - GARAGE DU LITTORAL (
(1 Pierre-à-Mazel 51 - N E U C H AT E L - Tél. 5 99 91 ((

\\ Exposition en ville, près de la place Pury ; Place-d'Armes 3 l)
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M. BLANC-MAYO R
Charcuterie de campagne

HALLE DE VIANDES

Samedi 12 septembre

AjnnA enlevés par
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Finis los emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.Contient do l'huile de ricin pure , de 1l'iodo et de la benzocaïne qui suppri- Ime Instantanément la douleur. Un fia- Icon de NOXACORN à Fr. 2.60 vous I
soulage d' un vrai supplice. Résultats Igarantis, sinon vous serez remboursé. I

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre

cireuse aspirante
marque Progress, 3 brosses , 220 volts, machine révisée,
en parfai t état. Tél. 5 44 42.



Aujourd'hui, il voudrait battre
le record de G. Barras (4 m 60)

L'INVITé DU JOUR Hier, Werner Duttweiler, l'athlète

le plus complet de Suisse, détestait le saut à la perche

Werner Duttweiler est un homme attachant.
N'est-il pas l'athlète le plus complet du
pays ? Le regard froid de ses yeux clairs
dénote une volonté et un réalisme réconfor-
tant». La conversation confirme aussitôt cette
Impression. Nulle forfanterie quand il cite
l«i buts qu'il désire atteindre cette saison
•ncoro i battre deux records nationaux. Celui
du décathlonien Tschudi (7298 points) et ce-
lui de Barras (4 m 60 à la perche) pourraient
bien appartenir prochainement au passé. Non
pas que Duttweiler obtienne tout ce qu'il
désira — il n'a rien d'un surhomme de ban-
des dessinées — mais il paraît vraiment avoir
la possibilité de réussir.

Pas de fausse modestie non plus lorsqu'il
dît :

— Je ne pensais pas me qualifier pour
Tokio.

Son meilleur résultat l'année passée : 6268
points au match des Six Nations. Aujourd'hui:
7108 points à Fribourg. Sans commentaire !

MIEUX QUE LE CHAMPION
Maïs au fait, qui est ce sélectionné

olympique, lui qui n'est devenu champion
de Suisse que le 23 août dernier ? La plus
grande révélation de l'année. Et encoree ?

A Unterkulm, canton d'Argovîe, des engins
de gymnastique se trouvaient tout à côté de
la maison paternelle. Le jeune Werner savait
comment occuper ses loisirs... Il s'avéra un
jour qu'il sautait plus haut qu'un copain,
champion cantonal de saut en hauteur pré-
cisément. En toute logique, Werner participa
à la compétition suivante, battit son cama-
rade et du même coup le record du canton
en passant 1 m 90. Il avait mis le doigt
dans l'engrenage de l'athlétisme.

Ecole normale, université à Bâle : les études
allaient de pair avec lo sport. Duttweiler
s'était pîqué au jeu. Il s'essaya à d'autres
disciplines, avec plus ou moins de succès.
Une seule le rebutait : le saut à la perche I
Paradoxal, maïs vrai.

ZÉRO A LA PERCHE
Duttweiler sourit de notre étonnement. Il

doit s'attendre à ce que les non initiés met-
tent leurs sourcils en accent circonflexe en
apprenant cette invraisemblable répulsion :

— Je ne trouve pas très intéressant de
•'attacher à une seule épreuve. Alors, je me
suis lancé dans le décathlon, en 1959, lors
de la Fête fédérale de gymnastique, à Bâle.

— Résultat ?
— 5200 points.
Révélateur, pour un athlète qui sautait

moins haut avec une perche que Brumel
avec ses pieds seulement ! En 1961, première
sélection avec l'équipe nationale ; Duttweiler
digère très mal la punition du saut à la
perche : à la première hauteur, trois fois
la barre tombe ; zéro point. Bel exploit en
son genre I

Il en rit encore... en hochant la tête. Preuve
qu'il en a tiré d'utiles enseignements, ïl
franchît auioud'hui 4 m 40. Encore 10 cm,

VINGT CENTIMÈTRES. - «Si je m'habitue assez rapidement à une perche moins flexible, Je peux gagner 20 cm en hauteur.:

et le champion aura rejoint le bizarre Barras.
— Ah, Barras I S'il voulait, il gagnerait

au moins 40 cm avec la perche en fibre
de verre. Il se contente de 3 cm !... Dommage.

TOUJOURS MIEUX
Werner Duttweiler est professeur de sports

à Macolin, où il vît avec sa femme et
sa petite Danielle, 16 mois. Il est donc

Qui est
Duttweiler ?

Werner Duttweiler est né le 21
novembre 1939 .Marié , père d' une
fi l le t te . Profession : maître de sports
à Macolin depuis octobre 1963, au-
paravant , à Berne. Champion de
Suisse de décathlon avec 7108 points,
sélectionné pour Tokio.

Rappelons ses résulta ts obtenus
dans le cadre des champ ionnats de
Suisse de décathlon , récemment à
Fribourg : 100 m : li"2 ; 4-00 m :
51"5 ; 1500 m : 4W2 ; longueur :
7 m 15 ; hauteur : 1 m 85 ; perche :
h m 50 ; poids ; 13 m 26* ; disque :
39 m 19 ; javelo t : 51 m 36 ; 110 m
haies : £5**5,

privilégié, par rapport à ses équipîers de
l'équipe de Suisse. Il l'admet :

— J'en tire des avantages certains. C'est
à moi d'établir mon programme, compte tenu
des cours.

Passe la silhouette imposante d'Armin
Scheurer, l'ancien champion national de saut
à la perche. Ils se saluent amicalement :

— C'est grâce à lui si j'ai progressé de
cette manière. Il est à la fois mon entraîneur
et mon supérieur. Il sera d'ailleurs à Tokio
avec les athlètes.

En voilà au moins qui seront entre de
bonnes mains I

Poursuivant son idée * Japonaise », Dutt-
weiler retrousse la manche gauche de sa
chemise, montre un petit pansement :

— Je viens de recevoir mon premier vaccin
obligatoire.

Tokio. Point de mire pour Duttweiler aussi.
Il a bon espoir quant à son classement.
Il énumère des noms, le regard rivé sur
ses doigts qui se lèvent un à un :

— J'espère finir douzième, peut-être dixiè-
me...

PERCHE MOINS FLEXIBLE
Il explique son optimisme par un bon

résultat à la perche surtout. Actuellement,
il saute avec une perche trop flexible,
mas il se prépare avec une autre, plus
dure :

— Vous comprenez, plus la perche est
rigide, plus je peux la saisir à son extrémité.
J'essaie, mais je n'ose pas encore l'utiliser
dans un concours. Peut-être à Lausanne, lors
des championnats de Suisse... Je pourrais
ainsi gagner 20 centimètres.

I) dit modestement, haussant les épaules i
— On verra.
On lui souhaite de réussir, lui qui s'est

préparé assidûment depuis de nombreux mois.
Haltères, courses en forêt, technique, sprint :
tous les jours une heure et demie, les
exercices variant suivant la saison. Sans
compter une heure de saut à la perche,
quotidiennement. Lui pour qui cette épreuve
a longtemps été son calvaire, son mur des
lamentations I

Sur la terrasse, devant le bâtiment prin-
cipal de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sports, le drapeau suisse claque dans
un ciel d'azur. Symbole ? Encouragement ?
Ultime poignée de maîns :

— Bonne chance 1

SOUVENIR ANTICIPÉ. - Ce petit pansement : premier vaccin avant d'aller
à Tokio.

RÉFLÉCHI. - Il sait ce qu'il veut faire,
ce qu'il va faire et ce qu'il fait.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

— Ouï, l'aurai surtout besoin de ça I
On vous le disait : Werner Duttweiler

est vn réaliste.
Pierre TRIPOD.

L'équipe du relais 4 fois 100 mètres
n'est plus sélectionnée pour Tokio

Surprenant revirement du Comité olymp ique suisse

A la suite de la réunion tenue à
Lausanne par le comité olympique
suisse sous la direction de son pré-
sident, M. M. Menninger , la liste
des athlètes helvétiques retenus pour
les Jeux olympiques de Tokio est
la suivante :

Athlétisme (13 athlètes , 3 offi-
ciels) : Vogele et Leupi (marathon),
Knill et Jelinek (1500 m), Laeng
(400 m), von Wartburg (javelot),
Duttweiler (décathlon) et Stutz (50
km marche). En ce qui concerne
l'équipe du relais 4 fois 100 m
t Barandu n , Oegerli, Bieri et Stadel-
mann),  elle ne sera retenue que si
ses membres obtiennent individuel-
lement le minimum fixé par la
Fédération (10"3, 10"4).

Tir (8 athlètes, 3 officiels) : Hc-
mauer et Stoll (pistolet) , Schneider
et Albrecht (tir de vitesse sur si-
lhouettes), Muller et Vogt (petit
calibre trois positions), Vogt et
Simonet (petit calibre position cou-
chée), Muller et Hollenstein (arme
libre). Les sélections de Fluckiger
et von Sonnenberg (tir aux pigeons)
n'ont pas été retenues.

Aviron (8 athlètes, 2 officiels) :
IKottrraann (skiff) ,  Burgin-Studach
(doubleHscul) , Bolliger-Gobet (deux
«amis banreur). Waser-Waser, bar-
reur Ehrensperger (deux avec bar-
reur).

Yachting (8 athlètes, 2 officiels) :
Bryner-Bucher (stars), Renevier-
Buzzi (flying dutchmen) Ramelet-
Rouge-Graul (5 m 50), plus un rem-
plaçant pour les trois catégories.
La sélection de Reist (finn) n'a pas
été retenue.

Gymnastique (7 athlètes, 2 offi-
ciels) Feuz, Muller, Fâssler, Berch-
told , Michel , Egger et Faeh.

Hippisme (7 athlètes, 1 officiel)
Hauri, Lombard, Moehr et Weier
(concours), Chammartin, Fischer et
Marianne Gossweiler (dressage).

Escrime (5 athlètes, 1 officiel)
Boer, Gonthier, Meister , Steininger
et Polledri (épée individuel et par
équipes).

Cyclisme (4 athlètes, 1 officiel) :
Luthi, Pfenninger, Rutschmann et
Heinemann. La sélection de deux
remplaçants a été repoussée.

Lutte (3 athlètes, 1 officiel) R.
Kobeit (libre 87 kg), M. Kobeit
(gréco-romaine 87 kg) et Jutzeler
(libre et gréco-romaine 97 kg).

Natation (2 athlètes, 1 officiel)
Caperonis (100 m nage libre) et
Brack (200 m brasse). Karin Muller,
Ursula Wittmer et Hofmann seront
sélectionnés ultérieurement, s'ils par-
viennent k obtenir les minima exi-
ges.

Boxe (2 athlètes, 1 officiel) Hor-
vath (mi-lourd) et Meier (lourd).

Judo (1 athlète, 0 officiel) Haennl
(léger) . Les autres judokas présélec-
tionnés n'ont pas été retenus.

Ainsi la délégation helvétique pour
Tokio comprendra au maximum
soixante-dix athlètes (actuellement
63 sont sélectionnés). Ils seront ac-
compagnés par 18 officiels. Si les
nageuses Karin Muller et Ursula
Wittmer ne réussissent pas k ob-

tenir leur qualification , la Suisse
n'aura qu 'une seule représentante
au Japon : l'amazone Marianne
Gossweiler.

Divisée en trois, la flamme
olympique parcourt

le Japon depuis hier
La f lamme ol ymp ique , allumée à

Olgmp ie le 21 août , est arrivée à
Kagoshima , ville de l' extrême sud
du Japon après avoir p arcouru
16 ,000 kilomètres et traversé 13 ca-
p itales du Aloyen et du Pr oche-Orient
et de l'Asie. Au cours d' une brève
-érémonie à l' aéroport de Kag oshima ,
la f lamme a été divisée en trois.
L' une des trois f l ammes  a été trans-
portée jusqu 'à Kagoshima par qua-
tre coureurs qui se sont relay és sur
le parcours de sept  kilomètres. La
deuxième f l a m m e  a été transportée
par avion à Mi yazaki  (Kiou Sion)
et la troisième à Sapporo (tlokkai-
do) dans l' extrême nord du J apon.
Le relais de la f lamme ju squ'à To-
kio a commencé hier à par tir de ces
trois villes. Plus de 10,000 athlètes
doivent y prendre part .

• tes seize athlètes ouest-allemands
de premier p lan qui ne sont p as
parvenus à se qual i f i er  dans l 'é qui pe
commune allemande pour ront néan-
moins se rendre à Tokio. Le g ouver-
nement de Bonn a décidé de les re-
tenir pour accompagner les 120 éco-
liers et écolières de l'Allemagne de
l'Ouest , lauréats d' un concours orga-
nisé dans tout le pay s, qui se ren-
dront au Japon pour assister aux
Jeux o lymp iques.

Plus que le titre nutionul, c'est le billet
pour Tokio que certuins essuyèrent de gugner

'M'IITJJMJ '̂'
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'sse réun'e demain et dimanche n Lausanne

Le prochain week-end sera incontestablement le plus important de l'an-
née ; il permettra de passer en revue, à trente jours de Tokio, pratiquement
toute l'élite mondiale. La série des manifestations est en effet imposante. A
Los Angeles : ultimes épreuves pré-olympiques américaines ; à Bucarest : les
Jeux Balkaniques avec l'élite soviétique. Il y aura un match international Alle-
magne de l'Ouest-Pologne, une rencontre Grande-Bretagne-France à Londres
et, enfin, les championnats de Suisse à Lausanne. Ouf !

Il est clair que le chroniqueur de
service a véritablement l'embarras du
choix et qu'il doit se limiter aux évé-
nements principaux. A Londres , il fau-
drait beaucoup de chance aux Français
pour battre la formation emmenée par
Brightwell. En effet , l'incertitude de
Jazy, la blessure de Piquemal et la for-
me moyenne démontrée par nos voisins
à Monaco n'incite vraiment pas à l'opti-
misme.

Le duel germano-polonais ne manque

pas d'intérêt non plus, de par la sen-
sible égalité des deux équipes. Le 4 fois
100 m promet avec deux formation s ca-
pables de courir aux environs de 39"2.
Badenski , Sidlo, Piatkowski et Bara n
seront les tètes de file de la Pologne
qui devrait logiquement l'emporter. Mais
Kinder , Schumann, Klein et Salomon
peuvent opposer une résistance sé-
rieuse.

A Bucarest , les Russes justifieront
l'excellence des résultats enregistrés à

Kiev ; mais Bulgares, Roumains et Hon-
grois sont en constants progrès. Ce qui
nou s amènera à faire utilement le point
quant au niveau des athlètes de l'Est.

Reste la gigantesque bataille de Los
Angeles, qui risque de dépasser en in-
tensité tout ce qui s'est déjà fait cette
saison dans le monde de l'athlétisme.
En vérité, il s'agit de désigner , de ma-
nière irrévocable , les deuxième et troi-
sième sélectionnés olympiques ! Or, lors
de la première confrontation de New-
York, on était allé de surprises en sur-
prises ; à tel point que d'éventuels can-
didats à la médaille d'or ne s'étaient
pas qualifiés. En fin de semaine, je
vous assure que les choses seront sé-
rieuses , d'autant plus que les Américains
ont bien précisé et prouvé qu'ils comp-
taient être les plus forts à Tokio.
Hayes, Williams, Groth , O'Hara , Lar-
rieu, Cawley, Rambo, Hansen , Weill,
Maison sont parm i les plus célèbres qui
seront en appel. La lutte promet d'être
sensationnelle avec une multitude d'ex-
ploits en perspective.

NOUVEAUX QUALIFIÉS i
C'est Lausanne qui verra , durant deux

jours , la totalité de notre élite, Schiess
excepté. Ces championnats nationaux
prennent également une importance dé-
cisive dans l'optique de la future
échéance olympique. Il est, peut-être ,
utile d'examiner en premier lieu quels
sont les athlètes qui ont encore une
chance de décrocher leur billet pour
Tokio. Il y a, bien sur, Bruder et Thel-
ler sur 400 m, Maurer en hauteur , éven-
tuellement Barras à la perche et surtout
Jost et Ammann qui , dans un bon jour ,
peuvent très bien expédier leur marteau
à 63 m. Mais , à vrai dire , il faudrait
que toute une série de circonstances
soient favorables : calme psychique , vo-
lonté, ambiance extérieure, météo.»
Avouez qu 'il est rare de tout trouvci
à l'heure « H ». Toutefois , sur la base
de la récente finale interclubs , ces
championnats devraient être d'un très
bon niveau. Les sprints ne vaudront
que par la lutte de Barandun (10"3)
contre Stadelmann. Sur 400 m, on pour-
rait bien avoir 4 finalistes à moins de
47"8.

KnIIl-Jelinek-Gilg voudront se livrer
une terrible bataille dans un 1500 m
qui devrait être le « sommet » de cette
reveue nationale. Espérons de bons
temps sur les longues distances , où nous
sommes habitués depuis toujours à des
chronos médiocres. Il y a, de toute fa-
çon , certains champions qui n 'auront
aucune peine à défendre leur titre : Gal-
liker (400 m hr'es), Kammermann
(3000 m obstacles), E. Hubacher (poids),
Mehr (disque) et von Wartburg (jave-
lot). Par contre, longueur , hauteur,
marteau , perche , 800 m et 5000 m sont
autant  d ' inconnues ! Ce qui n'est, cer-
tes , pas pour nous déplaire.

J.-P. S.

Les sportifs de Neuchâtel et Baden...
« victimes» du patriotisme cantonalien

Il ne fa i t  aucun doute qu'il est plus
agréable d'assister à une rencontre de
football le soir p lutôt que le dimanche
après-midi . Pendant la bonne saison
s'entend . Pour des raisons de tempéra-
ture. Pour des raisons sociales aussi.
Ainsi joueurs, dirigeants , chroniqueurs
et sp ectateurs jouissen t d' un dimanche
de liberté. La vie. familiale de chacun
n'est pas bousculée. Qu 'on le veuille
ou non, ce côté-ci du problème revêt
une importance.

L'EXEMPLE
Dans le domaine des nocturnes, Can-

tonal n'est pas à la traîne. Il montre
même l' exemple . Pourtant , le club re-
cevant n'est pas libre de son choix.
Certes, il peut f i xer  l'heure d' un match
quand il l' entend pendan t la journée ,

pour autant que l'horaire des trains
permette à l'é quipe adverse de se pré-
senter à temps sur le terrain. Par con-
tre, l'adversaire peut refuser de jouer
le soir. Ce qu 'a f a i t  Urania .

Suprême finesse du règ lement : la
nuit en p lein jour... Exp liquons-nous.
Le match débute à 17 h, par exemp le,
par beau temps. Survient un orage. Le
ciel s 'assombrit tellement qu 'il f au t
allumer les projecteurs. Si cette éven-
tualité n'a pas été discutée auparavant ,
les visiteurs peuvent légitimement quit-
ter le terrain sans que le. match ne soit
perdu pour eux !

PATRIOTISME
Cantonal s'est f a i t  la réputation (en

partie j u s t i f i é e )  de jouer mieux le soir
que la journée. La saison dernière , oui,
mais aujourd'hui huit nouveaux joueurs
(des jeunes)  sont intégrés au contin-
gent. Sans idée préconçue , Baden avait
ré pondu favorablement à l'invitation
neuchâteloise de se rencontrer « aux
chandelles ». Geste sympathi que s'il en
est , le néo-promu ne disposant pas
d'installations pour les nocturnes. Alais
revint subitement à la mémoire du
président  Gesster la manifestation pa-
trioti que qui a lieu demain soir à
Neuchâtel.  D' où dé p lacement du match
ù dimanche , malgré la probable dimi-
nution des entrées au stade. Et qu 'on
n'accuse pas tes Cunlonaliens de sépa-
ratisme ! D' aucuns regretteront néan-
moins de ne pouvoir  choisir leurs f e u x
d' artifices...

td.

L'activité nationale ou Internatio-

nale est réduite ou minimum. Le

calendrier n'offre, en effet, que les

championnats du monde cyclistes sur

pîste, qui prendront fin, dimanche à

Paris.
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FOREST HILLS. — Aucune surprise
n'a marqué les huitièmes de finale du
simple messieurs des championnats In-
ternationaux de tennis des Etats-Unis.
Par contre , du côté féminin , Margaret
Smith (Aus) et Norma Baylon (Arg)
ont été éliminées.

SSBSQS-

Footballeurs lausannois et
aussi, nous l'espérons, chaux-
de-fonniers, retenez cette da-
te. C'est le jeudi 15 octobre,
à Bruxelles, qu'aura lieu le ti-
rage au sort des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe
des champions et de la coupe
des vainqueurs de coupe. At-
tendons donc cette date pour
soupeser de no(s)tre représen-
tant (s).
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Indépendante diminué d un élément gagne
un match dominé par la formation de Herrera

Mi 'I 'ïmm FINALE INTERCONTINE NTALE DES CLUBS CHAMPIONS

INDEPENDANTE - MILAN INTER
1-0 (0-0).

MARQUEUR. — Deuxième mi-temps :
Rodriguez , ISme minute.

INDEPENDANTE. — Santoro ; Gu-
zaman, Rolan ; Ferrera , Accvedo, Mal-
donado ; Bernao , Mura , Prospitti , Ro-
driguez , Savoy.

MILAN INTER. — Sorti ; Burgnich.
Facchetti ; Tagnin , Guarneri , Piech i ;
Jair, Mazzola , Peiro , Suarez , Corso.

ARBITRE. — M. Arpi (Brésil).
NOTES. — Match aller comptant pour

la finale intercontinentale des clubs
champions, joué au stade d'Avellancda
archi-comble (70,000 spectateurs), à
Buenos-Aires. Peu avant la mi-temps,
l'arrière argent in  Rolan est blessé lors
d'un choc avec Jair. Il doit qui t te r  le
terrain , si bien quTndependiente jouera
à 10 contre 11 durant toute la seconde
partie de la rencontre. Le match retour
aura lieu le 23 septembre à Milan. En
cas d'égalité, un match d'appu i se
jouera le 26 à Madrid.

Domination milanaise
Grâce à un jeu très rapide, Inter de

Milan s'assure dès le début le comman-
dement des opérations mais, à la troi-

sième minute, Burgnich commet une
faute en attaquant Maldonado. Rolan
tire le coup franc que Sarti pare diffi-
cilement. Les Italiens contre-attaquent.
Sur une passe de Peiro, Suarez tente de
surprendre le gardien adverse avec un
tir plongeant mais la balle passe de peu
à côté. Le jeu se poursuit avec un léger
avantage pour l'équipe milanaise. La
nervosité manifestée par les Argentins
parait se dissiper et, à la 17me minute,
grâce à une combinaison Mura-Bernao,
Rodriguez tente sa chance mais sans
succès. LTndependiente prend la direc-
tion du jeu mais san s parvenir à con-
crétiser son avantage. A la 28me minu-
te , les avants transalpins échouent de
peu devant les buts de Santoro. La mi-
temps survient après une ultime atta-
que italienne.

Un but
Après le repos, Independiente , bien

que diminué d'un élément, passe à l'of-
fensive mais Tinter réagit immédiate-
ment et domine pendant plusieurs mi-
nutes. Les Italiens assiègent les buts
adverses tour à tour par Peiro, Jair,
Suarez et à nouveau Peiro.

Sur une contre-attaque, les Argentins,

par Rodriguez et Prospitti , parviennent
à tromper la défense milanaise. Pros-
pitti , reprend de la tête mais le gar-
dien Sarti stoppe une première fois le
ballon puis il le relâche et l'avant-cen-
tre argentin n'a plus qu'à le pousser
dans les buts, donnant ainsi l'avantage
à ses couleurs. Les Italiens tentent de
combler leur retard. Pendant près de
vingt minutes, ils dominent légèrement
mais les Argentins, malgré leur infé-
riorité numérique, ne se laissent pas
surprendre. Dans les dernières minutes,
les attaques se suivent de part et d'au-
tre et les deux gardiens sont tour à tour
alertés.

0 Coupe de la ligue française , quarts
de finale : Sochaux - Valenciennes 4-2 ;
Marseille - Toulon 0-2 ; Nantes - Nîmes
1-1. Le dernier quart de finale entre
Reims et le Stade Français aura lieu le
23 septembre.



Sion, par l'intermédiaire de Chiasso
pourrait mettre à profit la fatigue
du chef de file actuel : Lausanne

t4Tdi:W f f| La logique sera-t-elle respectés au cours de la 4me j ournée du championnat de ligue A ?

FINESSE ET PUISSANCE. — IHaiii-on (maillot clair à gauche) n'est pas fait pour « aller au combat » , mais sa technique, sa finesse
et son expérience ont souvent inquiété les arrières stépSianmois, tels Cassarïo (No 2) et Tylinski. Ee style de Guy (meilleur mar-
queur de but du dernier championnat de France) esî l'antithèse de celui de Mauron : puissance et détermination ; l'intervention de

Tex-Biennois Quattropani est cette fois-ci trop tardive.
(Photos Avipress-Schneider)

Des années durant, le journaliste est
assis aux tribunes. Le public y est
blasé I Snob. Avant d'aller voir un
match, il va souvent pour se faire
voir. Comme aux courses hippiques,
les chapeaux passent avant les che-
vaux. Ayant payé le prix fort, ce pu-
blic veut être respecté, n connaît
l'équipe, ses vedettes. Dans les grandes
occasions, 11 se souvient de leurs pré-
noms.

Et puis, au hasard de la lunatique
humeur, on assiste à une rencontre de
sans-garde, comme Ils disent. Pas de
tribunes. La pose debout pour tout
le monde. Un public différent. Ses ve-
dettes, ce sont les copains de la semai-
ne. Avec lesquels, 11 tape le carton.
Parfois, un prénom, mais surtout des
surnoms. Ça se passe en famille. Dans
les temps morts, on apprend les potins
du village. SI vous applaudissez l'équi-
pe locale, vous êtes acceptés. Sinon,
vous êtes l'étranger. Toléré, parce
qu'on est sportif. Mais combien cette
ambiance est sympathique. Oui, les
purs sont dans les petits clubs. Des
sans-gardes, mais pas des sans-cœur.

DEDEL.

Vf* voix c i
U «AS Oui)

Le champion supporfe-t-il les lendemains d'hier

MEKLOUFI. — Malgré son inac-
tion due à une blessure, il a
fait valoir  .son immense talent.
A lui tout seul , en pleine posses-
sion de ses moyens, il est ca-
pable île battre un adversaire.

(Photo Avipress-Schneider)

Incertitude pour La Chaux-de-Fonds entre Saint-Etienne et Bienne

Mercredi à Saint-Etienne, les circons-
tances ont été favorables à La Chaux-
de-Fonds. Ceci ne terni nullement la pres-
de-Fonds. Ceci ne ternit  nullement la
prestation du champion de Suisse, mais
il faut en tenir compte. Les condltidlons
météorologiques ont tenu un grand rôle ,
dans cette cité industrielle où de hautes
cheminées ne cessent de cracher d'épais-
ses volutes de fumées multicolores 011
noires. Celles-ci , grâce au ciel absolu-
ment dégagé et à un vent agréable ,
purent s'échapper sans peine vers les

hauteurs. D autre part , la cheminée de
la forge se trouvant à proximité immé-
diate du stade ne se manifesta qu'une
seule fois et durant  un bref instant.
Skiba craignait que ses joueurs — ha-
bitués aux airs purs des montagnes
neuchâteloises — ne soient étouffés
par cette gangue fumeuse. Il n 'en fut
rien, heureusement.

En boutons
La défaite subie contre Servette, trois

jours auparavant, eut l'effet escompté sur

les Joueurs, qui travaillèrent comme ja -
mais nous ne les avions vu travailler. En-
fin, Snella n'a pu présenter une équipe
au point. Mekloufi ne s'était plus entraî-
né depuis trois semaines mats, malgré
son genou bandé, il réussit d'excellentes
choses. Il marqua le premier but et pro-
fita habilement d'un coup franc pour
donner rapidement la balle à Guy. Cer-
tains Neuchâtelois discutaient encore de
cette décision d'arbi'tre (effectivement
très discutable) que la balle était an fond

Saint-Etienne -
La Chaux-de-Fonds

Conséquence de la mauvaise
qualité de la liaison téléphoni que
entre Saint-Etienne et Neuchâtel ,
le compte-rendu de notre envoyé
spécial a été fortement « parasi-
té » lui aussi (mot pour un au-
tre, phrases tronquées, Morand
pour Mauron et vice-versa). Peut-
être le lecteur voudra-t-il bien
nous excuser.

des filets de Eichmann ! Visnieski a réa-
lisé de petites merveilles qui n'ont pour-
tant pas porté leurs fruits. A chaque fols
la fleur promettait beaucoup mais se fa-
nait avant d'éclore. Question d'entraîne-
ment, d'adaptation.

Lendemain d'hier
Un petit rien par cl, nn petit quelque

chose par là, le bénéfice n'est finalement
pas à dédaigner. Mais les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas gagner uniquement grâce

aux relatives faiblesses de l'adversaire et
au soleil. Tout en sachant tirer profit de
ces avantages, ils ont tout fait pour en
mettre d'autres de leur côté, suffisamment
pour que leur succès ne soit pas volé. Ils
ont même tant donné à Saint-Etienne
qu'on se prend à douter qu'ils aient assez
de réserves après-demain à Bienne. Les
lendemains d'hier sont toujours difficiles.
D'autant plus que Bienne n'a pas le ca-
ractère toujours agréable. Cette saison
plus encore que la précédente puisqu'on
dit de lui qu'il est un des candidats à la
relégation. Déjà ! Mais Bienne a glané
2 points contre Bâle et nn contre Sion,
à la Gurzelen, alors qu'il n'a pas fait
mauvaise Impression dimanche dernier k
Zurich, malgré la défaite. D'un autre côté,
l'entraîneur de La Chaux-de-Fonds ne
pourra pas ignorer le match retour contre
Saint-Etienne, mercredi prochain. Donne-
ra-t-il une permission de se reposer à
certains . de ses joueurs ? A le connaître,
on en doute nn peu^ Il est vrai qu'An-
ton en a suivi la rencontre de coupe d'En-
rope en complet veston...

Pierre T.

Le Parc des sports de Sion va trembler...
La venue dn F.-C. Zurich suscite un

engouement extraordinaire dans la ca-
p itale valaisanne. La brillante perfor-
mance réalisée au détriment des Bâlois
a fait éclore de nouveaux espoirs...
voire même un brin d'optimisme. Sion
Jouera, en effet, un» carte importante
pour la suite de la comp étition. Battu ,
Il rentrera dans le rang et devra se
contenter d'un rôle de trouble-fête.
Mais si les hommes de Mantula par-
viennent à faire mordre la poussière à
ceux de Maurer , ils prendront cons-
cience de leurs chances de se hisser nu
niveau des meilleurs. D'autant  plus
que, h u i t  jours plus tard , l'adversaire
sera ni p lus ni moins que le champion
de Suisse , dans son antre de la Char-
rière.

Dans le camp sédunols , on exprime

quelques craintes quant au comporte-
ment de la ligne d'attaque face aux im-
p itoyables St icr l i , Brodmann et consorts .
Certes , les légers at taquants  locaux
n'ont aucune chance de passer en force,
mais la subt i l i t é  de leurs entreprises
collectives pourrait réussir là où lo
lutt e homme à homme est sans espoir,
La défense , en revanche me cratat pais

les chocs et elle doit confirmer sa va-
leur et son homogénéité.

UN DUEL
On suivra avec curiosité , au cours de

ee match , le duel s ingulier  que vont se
livrer Bild et Vidinic , qui sont certai-
nement parmi les mei l leures  acquisi-
t ions  des clubs suisses pendant l'inter-
saison. Tous deux i n t e r n a t i o n a u x  cotés
dans leur pavs respectif , ils ne man-

queront pas d'étaler toute leur classe
devant un public record.

L'entraînement s'est poursuivi , comme
à l'accoutumée , dans une excellente
ambiance, «01113 la ferm e autorité de
Mantula. Chacun se prépare avec soin.
L'artificier Quentin forge dans le calme
de nouveaux boulets pour démolir la
citadelle de Schley. Cet excellent atta-
quant , en passe de brûler les étapes ,
reste d'une s impl ic i té  exemplaire  et il
garde les pieds sur terre. Vraiment, un
modèle de sport i f  qui méri te  de connaî-
tre bientôt la grande considération.

L'infirmerie étant déserte , Mantula
alignera , pour la quatrième fois consé-
cut ive , la même fo rmat ion , soit :

Viodinic ; Germanier , Meylan ; Roesch,
Perroud , Sixt II ; Stockbauer , Mantula ,
Georgy, Quent in , Gasser.

Max FROSSARD.

Les Chaux-de-Fonniers fatigués ?
Â Bienne, on n'y croit pas

La défaite subie à Zurich n'a en rien
altéré le moral des Biennois. Même si
aucun point n'a été pris à l'adversaire,
les satisfactions ne sont pas Inexistantes.
En effet, le jeu présenté a été bon, la
discipline également. Néanmoins, M. Ar-
timoviez a rappelé avec quelque amertu-
me deux Inattentions qui coûtèrent des
buts facilement évltables. Tout cela est
encore dû à une certaine inexpérience de
quelque jeunes éléments, chez qui , d'ail-
leurs, la volonté de bien faire est évi-
dente. Les remplaçants Saxer et Schmid
ont eu d'excellents moments. On peut dire
que les Biennois comptent enfin quelques
réservistes capables de tenir leur place du
jour au lendemain en Ligue nationale A.

TOUJOURS BLESSÉS
Pour dimanche prochain , la liste des

blessés demeure assez importante : Zim-
mermann est toujours indisponible , tandis
que Luthi et Rajkov sont incertains. En-

fin , Graf a été touché à Zurich et ne
pourra vraisemblablement pas être aligné.
C'est appréciable, si l'on tient compte du
fait que le P.-C. Bienne sera opposé à un
favori de ce championnat. L'avantage,
pour lui, est de jouer devant son public.
Autre élément considéré généralement
comme favorable : le difficile match des
Ohaux-de-Fonniers de mercredi dernier à
Saint-Etienne. Mais l'entraîneur Artimo-
viez ne croit pas k cet avantage, qu'il con-
sidère comme illusoire. Les Chaux-de-
Fonnlers seront certainement éprouvés ;
toutefois, en se reposant et se soignant
comme il se doit , Us se présenteront k
la Gurzelen, dimanche, dans un état de
parfaite fraîcheur. Nous l'espérons aussi,
car la qualité du spectacle sera d'autant
meilleure. Et souhaitons que ce derby dit
« horloger » tienne ses promesses et qu'il
soit plus haut en couleurs que le précé-
dent, il y a trois mois à peine.

J.-P. GUERNE.

DU NEPSTADION... H CHIASSO

Ml IfVJiidvl ff UlU I W*i3vM alU*» a
L'activité lausannoise , cette semai-

ne, est résumée par le magistral ex-
ploit de la qualif icat ion dans la
coupe des vainqueurs de coupe, aux
dépens de Honved. C'est un succès
magnifi que, dû à la parfaite orga-
nisation exigée par Rappan , à la
forme in t e rna t i ona l e  de la défense,
à l'esprit d'abnégat ion collectif.
Cette victoire permettra au public
d'applaudir  une nouvelle équipe de
eboix.

Mettre les points sur les « i »

Quittant  cette euphori que atmo-
sphère internationale, un effort est
nécessaire pour se rendre aux réali-
tés plus prosaï ques. Après le Nep-
stadion et ses dizaines de milliers
de spectateurs, Chiasso, ville-fron-
tière. Un obstacle à vaincre, car les
Tessinois n 'ont pas l'habitude de se
laisser manger tout cru. Avec eux ,
il est nécessaire de mettre les points
sur les « i ». Alors, seulement, ils
acceptent la hiérarchie. Lausanne

est rentré avec les bobos habituels,
un match, sans « bleu » ne pouvant
décemment se concevoir.

Tout le monde sera sur le pont.
Sans changement de dernière heure,
ce sera le sixième match , joué dans
la même formation d'équipe. Pas
d'histoire, pas de problèmes. Vain-
queurs au Tessin , les Vaudois atten-
draient le derby de samedi prochain ,
contre Servette , avec plus de séré-
nité.

A. EDELMANN-MONTY.

Fontainemelon sera dangereux
BRS quand il tiendra 90 minutes

Avec les clubs neuchâtelois de lre ligue

LE WATOX O V\S 1 ES ROUES. — Le Xamaxien Serinent ne doit
guère npji. 'vier les manières de son adversaire veveysan. Pent-
vtv? en ir:i-!-îl  niilrriaicuf à Yverdon ? (Pho to  Avipress-J.-P. Baillod)

Gagner 3-1 vingt minutes avant la fin
et devoir concéder le match nul — à la
suite d'un penalty très discutable — tel
est le sort qu 'a connu Fontainemelon
à Emmenbrucke. d'où les Neuchâtelois
sont , évidemment , rentrés déçus. Trois
matches 6 points... à la mi-temps prou-
vent bien que les footballeurs du Val-de-
Ruz sont sur la bonne vole. Mais les
entraîneurs Casiraghi et Mandry doivent
encore améliorer la forme physique de
leurs hommes afin qu 'ils tiennent le coup
durant 90 minutes. Ils devront, aussi ,
leur Inculquer la manière de monopoli-

ser le ballon lorsqu 'on gagne à quelques
minutes du coup de sifflet final.

Le capitaine Auderset (blessé) et J.
Wenger (malade) ne sont pas certains
de pouvoir jouer dimanche. Mais si l'équi-
pe est complète , Fontainemelon pourra,
peut-être , fêter une victoire contre Brèi-
tenbach. Les joueurs suivants seront à
disposition : Weyermann , Edelmann, An-
dréanelli , L, Wenger , Veuve, Meia, Dousse.
Gimmi. Siméoni , Mantoan , Boichat, Lag-
ger. En ce qui concerne Auderset et J
Wenger , la décision définitive ne sert
prise que dimanche. H. D.

Comment lin 110
sportez - wUUè

Nous vivons des temps historiques.
Et ne me faites pas mettre un i

grec , où il n 'en faut  pas , bien que
nous parlons olympiades.

Des temps historiques , je le répète.
Je dirais même que nous émergeons

enf in  d'une interminable  période d'obs-
curant isme décadent durant laquelle
les amuseurs professionnels, depuis  la
f in  du seizième siècle i peu près , après
la mort du dernier bouffon roya l, ne
pouvaient  plus prétendre à aucun t i t re
d'off ic ia l i té .  Car il n 'y en avait plus
pour eux.

Et voilà qu 'avec lc retour à ce t t e  nou-
velle royauté des temps modernes in-
carnée par les rois du stade , la pro-
fession d'amuseur off ic ie l  reprend du
grelot.

Le métier de bouffon , comme son
nom l ' indique , redevient  une profession
qui nourrit son homme ".'

Le clown Zavatta accompagnera les
a t h l è t e s  soviét i ques à Tokio.

Georges de Cauries aura pour mission
de faire guili-guih aux cracks olym-
piques f rançais , aux soirs des coups
durs.

En Suisse , démocra t ie - témoin , où l'on
n 'aime déjà guère le professionnalisme
en sport, on ne saurai t  d'au tan t  plus
of f i c i a l i se r  a ins i  l' amour.  C'est clair
comme de l'eau... l impide .

Il est vrai que l'on possède déjà chez
nous tellement d'officiels qui sont au-
t a n t  d 'humor is tes  involon ta i res  1

Ains i  les accompagnants de nos athlè-
tes helvétiques à Tokio , s'iils ne sont
pas tous  des champions de la contr e -
pèterie ou du calembour ,  sont du moins
tous doués à leur in su d'une bonne
dose de comique instinctif.

N 'ayons donc aucune crainte , nos rois
suisses du stade auront aussi leurs
bouffons .

Il ne nous reste donc qu 'à leur
souhaiter de ne pas trop se laisser in-
fluencer par la couleur locale au point
de se mettre à rire jaune tous les
tours !

RICHARD.

@Fienûs

Excepté Thoune - Schaffhouse
tous les matches se joueront di-
manche après-midi.

LIGU E A
Grasshoppers - Granges
Bàle - Lucerne
Bel l inzone  - Young Boys
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Chiasso - Lausanne
Servet te  - Lugano
Sion - Zurich

LIGUE B
Thoune  - Schaff l iou.se (dé-

ni n i n )
Berne - Porrentruy
Lc Locle - Bruhl
Mout ier  - Young Fellows
Soleure - Aarau
Winterthour - Urania
C a n t o n a l  - Baden

Quel match
verrez-vous ?

SERVETTE :
et de trois...

avec les mêmes
\ Servette a rencontré dimanche un g
3 F.C. La Chaux-de-Fonds qui , même n
1 s'il était bien décidé à jeter toutes ?
1 ses forces dans la bataille, ne pou- D
3 vait pas ne pas être hanté par son D
3 match contre Saint-Etienne. Les g
3 Servettiens connaissent bien ça : ils Q
3 avaient dû naguère affronter Lan- Q
3 sanne trois jours avant Dukla. Pra- n
\ gue. Et leur interminable débat con- d
3 tre Feyenoord avait été troublé trois Q

3 fois de suite par les corvées du g
3 championnat . Zurich avait pu pro- g
3 flter de leur fatigue pour les dé- Q
1 posséder de leur titre , comme La d
¦j Chaux-de-Fonds a pu profiter l'an d
3 dernier des fatigues zuricoises. B
j  Ailleurs, les clubs champions sont j=j
3 professionnels, donc moins accablés rj
3 lorsqu 'il s'agit de chasser trois lié- n
3 vres simultanément. Et ils peuvent d
3 impunément aligner leur équipe ré- H
3 serve en championnat, avant un S
3 match de coupe d'Europe. Il faudra u
1 bien que notre A.S.F. songe un jour d
3 à protéger les intérêts de notre d
¦{ champion national en le dispensant £3
3 de son match de championnat trois j^
3 jours plus tôt . n
3 Bien entendu , pas de changement ?
3 dans l'équipe qui a vaincu coup sur d
ij coup deux de ses principaux rivaux , Q
3 en attendant de croquer le troi- 9
3 sième. On peut en effet présumer j=j
3 que les joies conjugales n'ont pas p
3 amélioré la forme du jeune marié d
3 Desbiolles qui jouera avec les réser- d
3 ves contre Lugano. ' -!.

Marcel MAILLARD. n
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Xamax craint
ia réaction
d 'Yverdon

Après la magnifique victoire obtenue di-
manche dernier sur un des favoris du
groupe Vevey , Xamax se prépare à ren-
contrer , en ce prochain week-end , Yver-
don , en ses terres.

L'équipe de la capitale du Nord vaudois
a mal commencé le championnat et , en
trois matches, n'a encore obtenu aucun
point. La réaction d'Yverdon risque donc
de se produire dimanche. D'autre part , les
rencontres entre les deux équipes ont tou-
jours été acharnées. Lors des dernières
saisons , Xamax a rencontré cinq fois les
Vaudois (matoh de coupe de Suisse com-
pris) et n 'a gagné qu 'une seule fois. Les
dirigeants neuchâtelois sont conscients des
difficultés de ce déplacement. L'équipe est
avertie.

L'entraiiiement a eu lieu normalement
mardi et jeudi. Maffiol i , qui ne jouait dé-
jà pas dimanche dernier contre Vevey,
n 'est pas complètement rétabli : sa prés-
sence au sein de l'équipe est donc encore
incertaine.

André Facchinetti choisira son équipe
parmi les joueurs suivants : Jacottet . Gru-
ber. Rohrer, Gentil , Tribolet Théo. Merlo,
Rickens, Paccolat , Serment, Tribolet Lau-
rent , Amez-Droz , Voser et Maffioli.

E.M.



Goal.,.
et vous n'avez rien vu...

Ménagez vos yeux !

Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
CLAI RVUE , Portes-Rouges 163 ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi jusqu 'à 17
heures.

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél . 5 12 67

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL
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Faubourg de l'Hôpital 82 - Tél . 5 2017

GRAND-RUE 6

PARCS 113 3 offianes

BATTIEUX 3

Pharmacie coo pérative j &i£àÊ

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht • Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES fl /if S'A-

J Peseux et Neuchâtel

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

S WYSS
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

Orangerie 4 Neuchâtel Cf i 5 28 00

Hôtel 'Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 636 10
Ses spécialités : Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soîrs sauf le dimanch»

Bien chaussé par -̂ îBJSftcw

Jean CUANILLO N ^P%
NEUCHATEL 

B|̂ ^̂  ISaint-Maurice 7 '̂ Bftk d̂pSw

Grand-Rue 6

L'opinion du Cantonalien Baumgartner
Q. — Que pensez-vous cte la vic-

toire neuchâteloise contre Bruhl ?
R. — Elle ne f u t  pas faci le  à ob-

tenir mais elle est log ique. Cantonal
a présenté un meilleur jeu col lect if .

Q. — I, 'ambiance  est-elle bonne
dans l'équi pe '?

R. — Oui , je  la trouve excellente.
Q. — On vous reproche générale-

ment de ne pas vous livrer à fond
dans un match. Est-ce également vo-
tre impression ?

R. — J e fais  toujours tout mon.
possible mais , malheureuse ment ,
mes moyens physiques sont assez li-
mités.

Q. — Estimez-vous voire condi-
tion bonne en ce moment ?

R. — Oui, Je me sens en excellen-
te forme.  Je dois préciser que l' es-
prit qui règne dans l'équi pe est
pour beaucoup.

Q. — Trouvez-vous qu 'il manqu e
quelque chose à Cantonal , en ce dé-
but de champ ionnat  ?

R. — Une équi pe n'est jamais fuir-
fa i te .  Je pense que. le jeu collectif
peut encore être amélioré sensible-
ment. Il y a beaucoup de nouveaux
joueurs , qui ne se comprennent pas
toujours.

Q. — Comment trouvez-vous le pu-
blic neuchâtelois ?

R. — Il nous encourage beau-
coup ; cela nous aide certainement.

Q. — Avez-vous déjà vu Baden ?
R Wnn
Q. — Que pensez-vous de cette

équi pe ?
R. — I l fau t  s'en méfier .  Sa nette

victoire sur Porrentruy lui a donné
confiance.

Q. — Avez-vous un pronostic pour
le match de dimanche ?

R. J' espère que nous gagneron s
et nous feron s tout pour qu 'il en
soit ainsi.

BAUMGAllTIVFn. — H manque
tle l'essotsî 'ces physiques, mais

quelle classe !

CANTO NAL

Dimanche 13 septembre à 15 heures

au stade de la Maladière

rencontre de championnat

C'est logique : dans les premières journées du champion-

nat, une équipe peut faire des bonds dans le classement ,

£ûr deux points* gagnés ou perdus. Baden, bon dernier
H y a une semaine, a battu Porrentruy. Il a passe au neu-

vième rang. Cantonal, qui se trouve en deuxième posi-

tion, n'a que trois longueurs d'avance sur les Zunco.s. Et

ces derniers viennent à la Maladière, dimanche _ Une vic-
toire de leur part bouleverserait les données du classe-

ment. Baden ne peut pas vaincre ? Qu'en savons-nous
Porrentruy partait favori ; il a été bouscule. Les Zuricois

ont marqué cinq buts , tous par des hommes différents.
Cela signifie quelque chose : il faut se méfier de Baden.
Cantonal, à son tour, est favori. Mais il est aussi averti.
C'est un atout précieux. Les hommes de Humpal pren-
dront leur adversaire au sérieux. Ils auraient , cependant,
tort de le craindre. La solidité de leur défense leur per-
mettra de prendre certains risques. Et l'on peut prévoir
que Baden, mis en confiance par son récent succès , se
portera , lui aussi , à l'aftaque. Deux équipes qui n'ont peur
de rien, cela promet un bon match.

F. P.

PROUESSE. — Ees gardiens de
but doivent souvent accomplir
des prouesses ponr éviter le
pire. Témoin ce véritable saut
de grenouille du Cantonalien
Gautschi , qui sera, dimanche,
un précieux atout pour les ÏVeu-
châtelois... si l'on se réfère à
la récente victoire de Baden.

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31
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viWflIBff Ï̂TBPw
^§BIlB'a N \ u c H A I b l  ' lUmp'

VÊTEMENTS
DAIM-CUIR
Pullovert
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HOPITAL 3 NEUCHATEL

/A TTRACTIONS

0AR

%0 AF é- BRASSERIE
Une nouveauté : « stéréophonie »

où vous pourrez danser aux sons des
meilleurs orchestres

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

PORSCHE

w wÊ. Ifl W

Fabricant :
La gaine VISO - Saint-Biaise
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LE SPORTIF... ï
Ameublements. . .  a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-

trouve avec plaisir.

VOTRE REVE SOUS VOTRE TOIT ghJjj 3 €. ̂ LB3[ À | | IhéÂsera réa l isé  si vous vis i tez  notre vaste expo- ^^ m̂mW Âr Ĵ WmmV^"̂  ^kg&V M ? Hsition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - <2> (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

C A N T O N A L

Gautschi
Cuendet Leuenberger Ramseier

Sandoz Goelz
Savari Burri Pigueron Baumgartner Keller

B A D E N

Ebner
Veit Schweizer Portmann

Kiefer Taiber
Maeder Arnold Zurcher Scheibel Andersen

Formation (possibBe) des équipes

Q. — Vous intéressez-vous aux
matches de la ligue nationale B ?

R. — Oui , mais assez vaguement.
Q. — Allez-vous quel quefois voir

Cantonal ?
R. — Cela m'arrive de temps à

autre , lorsque j' en ai le temps.
Q. — Depuis quand n 'êtes-vous

plus allé à la Maladière ?
R. — Je n'ai p lus vu Cantonal à

l' œuvre depuis sa descente en
ligue B.

Q. —A votre avis, les Neuchâte-
lois jouaient-ils bien , la saison der-
nière ?

R. — Oui. J' ai souvent eu du p lai-
sir à les voir. Ils ont , malheureuse-
ment , été malchanceux lors de cer-
taines rencontr es.

Q. — Connaissez-vous des joueurs
de Cantonal  ?

R. — Non , aucun.
O. — Ou 'allez-vous donc voir à la

Maladière  Y
R. — J 'espère assister à un bon

match de footb al l .
Q. — Etes-vous toujours satisfait?
R. — Non. f l  m'arrive d'être déçu.
Q. — Avez-vous déj à entendu

parler de Baden ?
R. — Oui , bien sûr.
Q. — Vous est-il déjà arrivé de

voir jouer cette équi pe ?
R. — Certainement. J' ai, assisté , il

y a deux ans. an match Cantonal -
Baden comptan t pour l'ascension en
ligue B. Cantonal avait gagné 5-3.

Q. — E t a n t  donné les défaites des
Zuricois lors des premières journé es,
leur nette victoire sur Porrentruy
vous a-t-elle surpris ?

R. _ tf on,
Q. — Pourquoi ?
R. — Je . ne connaissais pas le ré-

sultat...
Q. — Avez-vous une idée de la

valeur actuelle de Cantonal ?
fr. — J Cn of une par Tes jour -

naux. A croire ces derniers , c 'est
une bonne équi pe.

Q. — Avez-vous un pronostic
pour le match de dimanche ?

R. —Je pense que Cantonal ga-
gnera 3-1.

L'opinion du profane
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Jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

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

CHERCHE
en vue de l'agrandissement de son usine :

MONTEURS
spécialisés pour la mise en train et essais de machine

TOURNEURS
ouvriers qualifiés ayant quelques années de pratique

RECTIFBEUR
ouvrier qualifié , pour rectifieuse extérieure

PEINTRES
spécialisés sur machines, ou en carrosserie.

1 CHAUFFEUR

1 AIDE-CONCIERGE
Travail intéressant et varié.

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

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

Urgent
Quelle personne

garderait un garçon
de 15 mois tous les

après-midi ?
Tél. 5 05 18.

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
cherche

laveur-graisseur
Nous offrons bon salaire à
personne qualifiée, congé un
samedi sur deux. Se présenter
sur rendez-vous. Tél. 5 99 91.

Nous cherchons ,

INSPECTEUR
BE SINISTRES

(BRANCHE TRANSPORT )

Cette activité à temps partiel
conviendrait à retraité alerte,
en bonne santé , et aimant les
déplacements.
Faire offres sous chiffres I. Y.
3251 au bureau du journal, en
joignant curriculum vitae.

On cherche

Vigneron
Traitement au mois. Caisse de re-
traite. Vacances statutaires. — Faire
offres sous chiffres N. O. 3256 au
bureau du journal.

Entreprise, branch e annexe
construction, engage pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir :

SERRURIER
qualifi é

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd

MANŒUVRES
de nationalité suisse
Places stables, bons salaires.
Faire offres ou se présenter
chez DIZERENS & DUPUIS,
clôtures, Maillefer 34-46, Neu-
châtel. Tél. 5 49 64.

On cherche :

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

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.

Lire la suite
des annonces classées
en quatorzième page

7*5 CV (13)5 CV.tmP  ̂ \ f fri H  ̂ I j \e cy,indres, 6 places 1 
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C 12 250fri2̂  ™-̂̂ rj| M n iiamnMWHB GéNéRAL| MOTORS| une marque fje confiance General Motors

Plaire... séduire... convaincre Combien souvent ne noua Juge-t-on son élégance de bon goût, 115 CV-SAE. 13,5 CV-Impôt. Overdrive en 2e et 3e, transmission
pas d'après notre voiture l sa classe. Examinez par exemple 6 cylindres. 2651 cm3. 6 places. automatique Hydramatlc.
Particulièrement dans la vie des la Cresta: un luxe discret... 4 portes. Servo-freins , AV à . „ n, .affaires. Bien sûr, aucune un vrai confort... une voiture qui fait disque et réglage automatique.
voiture ne remplace notre person- confiance ! Essayez-la, 3 transmissions à choix: Vous trouverez l'adresse de votre
nalité. Heureusement 1 Mais elle comparez-la. Si la sobre élégance boîte à 3 vitesses toutes synchro- distributeur Vauxhall dans
l'exprime; mieux, elle l'affirme: par de la Cresta vous a séduit, nisées, boîte à 3 vitesses avec l'annuaire téléphonique,

ses performances et ses qualités immédiatement avant la liste
routières vous convaincront ! officielle des abonnés.

. «Prix Indicatif CRN 147/63 8 B+O

ÀÊgP COMPAGNIE vy$\ & r I

MM ouvriers (ères) "^

f il ^
oyr trâvâUX ^e remontage MB

vI W\ Personnes habiles et consciencieuses JmWf
&y \ seraient mises au courant. ËÊwTOH& S'adresser à ELGIN S. A. JLWF- Tél. (038) 4 10-1 1 MkW

%i@v , NEUCHATEL j éS r

Entreprise de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé (e) de bureau
pouvant travailler de façon
indépendante, bien au courant
de toutes les affaires de salai-
res et prestations sociales.
Place stable pour personne ca-
pable.

Adresser offres écrites h D. T.
3246 au bureau du journal.

On cherche

porteur
de pain

Date d'entrée à
convenir , vie de

famille. Faire offres
k la Boulangerie -
pâtisserie Fahrni ,
Saint-Blalse , ou
téléphoner au

7 52 95 .

"̂  M m̂ WK
engagerait, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée de bureau
pour travail varié.

Faire offres ou se présenter directement
à notre succursale « DEKO » (anc. Vve M.
Dickson), à Dombresson. Tél. (038) 717 81.

On demande une

femme
pour ies nettoyages
et relavages

Restaurant  du Jura ,
tél. 5 14 10.

Entreprise de Genève
cherche

carreieurs-faïenceurs
qualifiés, pour entrée dès le
15 octobre ou date à convenir .
Travail assuré pour l'automne
et l'hiver. — Ecrire sous chif-
fres A 143,915-18 , Publicitas ,
Genève.

Bonne famille de Bâle (3 per-
sonnes ) cherche

j eune fille
pour aider au ménage. Possi-
bi l i té  de prendre divers cours
l'après-midi.
Se renseigner chez Mme J.
Perrenoud , Saint-Biaise, tél.
(038) 7 53 79.

CONSTRUCTEUR
ou menuisier est demandé par
Chantier naval Racine , à Praz-
Vully. Tél. (037) 7 24 49.
Place stable et bien rétribuée.

Couple cherche

femme de ménage
à la demi-journée ou

jeune fille
au mois. — Renseignements :
P. Kyburz , faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuchâtel. Tél. (038)
417 17.

! i Nous engageons

régleur de machines N
\ possédant, si possible, formation de ! i

mécairtitoien, connaTOsamit les machines
d'horlogerie, capable de diriger du
personnel et d'assumer les fonctions

chef de groupe ;
; ; Les candidats de nationolité suisse !

sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées d'un currHoullum vitae,

j à OMEGA, service du personnel,
;¦¦¦! Btemme. - Tél. (032) 4 35 11.
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DE-LUXE, PROGRAMME A ENCORE MIEUX... • LOCAUX DE VENTE ET DE
i rjjj ri >.*œmmh JÉnU CHOIX AVEC LAVELLA DÉMONSTRATION:
\ IMJ iim .̂J '. \ ' yWy\ % LAVELLA DE-LUXE pense et tra-

,«J£Z-. f | vaille pour vous: 6 programmes Pas de fixation au sol, pas de AGENCE DE LAUSANNE RUE DE
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ĵ à *ÉmrQ.\ ï ' f'xes et maintes combinaisons à frais supolémentaires d'instalia- ' BOURG 25, 021 22 6807 / GETAZ
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; votre disposition pour les les- tion. Introduction du linge à laver ROMANG, ECOFFEY SA., 021 22 82 14 /
fS^ '̂lSar .n sives 

les plus diverses. Le 
ré- par 

ouverture frontale, donc 5H??i? JEANRENAUD + CO, NEU-
WBrf: T} my ï ' S'age électronique de la tempe- place libre sur la machine. Meil- gj 
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à un sys- nenfeldstr., 061 43 5550 / Berne', Neu-
^̂ ŷ y ŷ ' j impeccable du programme tème rotatif accéléré. Tambour briickstr., 031 29920 / Genève, rue du

| choisi. Vite et bien, LAVELLA poli, cuve et chauffe-eau en Grand-Pré, 022 332739 / Lucerne,
• DE-LUXE vous offre du travail acier chrome-nickel.Thermostat .'SKSgïï  ̂̂ ft «"/2SS
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Machines à laver automatiques température. Forme élégante et:

ĵwt^ggCTff~.7«.¦« ......t-wimq̂ J LAVELLA, 7 modèles , 3—€Khg normalisée (OEV). Service as- UN PRODUIT DE QUALITÉ*
&Zk S HWMMH i \ dès Fr. 2120.- s»ré dans toute la Suisse. p, GËHRK3 + CO. AG, BALLWIL

' I " " """ """""" ~ "~V . - - . ' : :
Hl y 1& W^ /KWS BfflHBi MB J ŷ . fffljll' ¦¦ ¦ K
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répond à votre attente,
donne du piquant à vos salades !

1 TOUS vos MEUBLES I
ISS .r- _-_ R&

I avec 36 mois de CREDIT I

1 SANS §

j  RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ I
Sans formalité ennuyeuse

fol Choix  varié P î co n s i d é i =-1 b e
22 vitrines d'exposit ion

! Pas de succursales coûteuses mais
i des prix
1 Meubles de qualité garantis

; | Des milliers de clients sat isfaits
S i Faci l i tés spéciales en cas de ma-

Remise totale de votre dette en
l; cas de décès ou invalidité totale
t ! (disp. ad hoc) sans supplément de

i Vos meubles usagés sont pris en
= i paiement.

V IS I TIZ  sasis engagement nos

M GRANDS MAGASINS

I OUVERTS fous les jours (lundi et I
samedi y compris)

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

1 immm mimimiim I
I j Route de Rinz Nos 10 à 16 D lll I Csortie de vil le direction Fri- M 1 '

bourg. ||??|
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 2? JmWm%WS$Slli

A vendre

chambre
à coucher

moderne, à l'état de
neuf. Prix Intéres-

sant. Demander
l'adresse du No

3228 au bureau du
journal.

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant
8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue

du vignoble 27
La Coudre
Neuchâtel
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Aux Membres du Corps enseignant: Le HOUVeaU StylO WAT à ChargO Capillaire

,| tel qu'il se présente: Il ne coûte que 15 francs
H WBk zîïiyr̂  ̂ E j ' |j^OB Le stylo WAT est le 

porte-plume scolaire
^̂ ^"̂ ^WMfas -̂-^—^̂ ^̂ ^f™—^™ g , i sss  ̂ idéal, étudié dans ses moindres détails,

Ĵ ^I
MMH MHT JMM ii.--.i,M'''M '"'MiyiUtlWVJl'IllIl h fl un pl 'x raisonnat}le eî d' un emploi très

S& _ - _ ^Sl Mr " économique.
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dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés , pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins. besoins. besoins. besoins.

Réservoir à encre ¦=
Capuchon de métal La pièce Fr.5.— Section avec plume • La pièce Fr. 6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr.3.65

en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux. presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique.-
____„_„__„__=____=____=_ tection. . ; 

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

II se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de tremper l'extrémité de la charge placée par une autre sans grands frais, si bien
Tout comme l'eau chez les plantes, l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellules etresteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachés!
n'est jamais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo -W -W T - TET «
tacher ni couler, même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve, mais %/«/p4ï » /̂*^T^T*¥T1 ATI
en avion. celle-ci suffira toujours jusqu 'à la fin de la leçon, W W jCgilj wwt t>w \sM.  AKK^M/MM.

K JiF SA Watermann , Badenerstrasse 404
* ; 8004 Zurich Tél. 051 521280 
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Deux enf ants du sud iranien déshérité...

Mme Eve . Dessarre vient d' ajouter à la liste
déjà  longue des ouvrages consacrés à la connais-
sance des enfants  du monde un nouveau docu-
ment romancé destiné aux enfants  de 9 à 13 ans:
« Goli ou le Chant du soir (1) .

C' est l'histoire de deux enfants  qui vivent dans
le sud de l'Iran , une de ces nombreuses et vastes
ré gions déshéritées de l'Asie.

Goli , la petite héroïne du livre, est la f i l l e  de
paysans iraniens , de pauvres gens qui ne man-
gent que rarement à leur fa im , et Saïd , son
ami , est le f i l s  du chef d' une tribu nomade.

La vie est dure pour les uns et pour les au-
tres , mais cependant , grâce à un sens poétique
délicat qui la rend toute proche de la nature et
des animaux qui y vivent , grâce aussi à l'amitié
de Saïd et de son père , le farouche Fezzan ,
Goli trouve la vie belle et ne se sent pas mal-
heureuse. Il est vrai qu 'elle est encore bien petite
et que , sur ses épaules ne pèse pas encore le
p oids de la misère qui accable ses parents de
soucis et d' amertume. Il est vra i aussi qu 'elle ne
connaît pas encore le sort qui l' attend comme
tant de f i l le t tes  de son âge, et que , bientôt , ce
bonheur s 'évanouira pour de nombreuses années
lorsque ses parents iront s'étùolir à f spahan où
ils esp èrent trouver p lus d' aisance et p laceront
leur en fan t  chez un fabricant de tapis avare et
brutal.

Elle vivra alors de longues journées épuisantes
dons un atelier sombre et triste où n'entre ja-
mais ce grand soleil qui avait enchanté sa pre-
mière enfance.

p ar Eve DESSARRE

Mais , dans un coin de son âme , la petite Goli
d' autrefois a pourtant réussi à survivre , malgré
les années qui se succèdent. Le morceau de cris-
tal de roche , dernier cadeau de Sad est tou-
jours le p lus cher de ses humbles trésors. Dans
ses songes , elle revoit parfois  une tente mainte-
nue par six p ieux grossièrement taillés. Elle en-
tend le galop d' un cheval ou le battement de
mains qui rythment la mélodie d' un air ancien.
Dans son esprit endormi reviennent deux noms:
Fezzan et Saïd.

Des chansons apprises autrefois , elle a oublié
presque toutes les paroles. Elle ne se souvient
p lus que de quel ques notes. L' une d' elles pour-
tant reste intacte dans sa mémoire : l'air du soir.
Sans bruit et du bout des lèvres , elle s'en ré pète
par fo i s  le. commencement :

Etoile brillante des âges anciens , tu luis comme
les yeux de ma mie...
De mal en pis

Les mots ont pris pour elle un sens nouveau.
Ces âges anciens sont ceux de sa première en-
fance  et ils se confondent  avec un conte chéri ,
mais que personne ne redit.

Mais la pauvre enfant ne se rend pas encore
compte qu 'elle perd la vue. Quand elle s'en aper-
cevra, il sera presque trop tard, et d'autres dif-

f i cu l tés  surgiront pour elle dans la famil le  où
elle s'est engag ée pour surveiller un enfant  p é-
nible et gâté. Son infirmité découverte , on la
renvoie sans p itié. Ayant perdu son père , ayant
perdu tout espoir de venir en aide, à sa mère ,
il ne reste p lus à Goli qu 'à quitter la ville.

Elle marche pendant des heures et des heures.
La poussière et les cailloux lui brûlent la p lante
des p ieds. Elle a fa im mais n'ose pas s 'arrêter
pour demander aux paysans un bout de pain.
Elle ignore où elle se diri ge. Le soir vient et
avec lui , le moment où elle n'est p lus capable
de mettre un p ied devant l'autre. Elle a peur et
ainsi que fon t  les en fants  pour lutter contre
l' e f f r o i , elle se met à chanter. A voix basse
d' abord , puis de p lus en p lus f o r t -

Tout à coup, elle entend te galop d' un cheval
et elle se tait. Le galop s'approche , puis cesse.
Un homme saute à terre , vient vers Goli :

— Que chantes-tu là, jeune f i l l e  ?
Un fré missement parcour t Goli. Avec l'af fai -

blissement de sa vue , son ouïe s'est a f f i n é e .
Mais elle redoute de se tromper. Elle s 'e f f o rce
de cacher son émotion :

— C'est une chanson de nomade , monsieur. Je
Vai apprise autrefois.

— De qui ?
— D 'un che f .  U s'appelle Fezzan.
L 'homme n'y tient p lus. Avec ce rire qui res-

semble au roulement du tonnerre et que Goli
connaît bien , il s'exclame :

— Ma parole ! Tu es la petite Goli. Tu as gran-
di , tu as embelli , mais je t'ai reconnue tout de
suite !

— Fezzan !
C' est le salut pour Goli. Le retour dans son

pays où une nouvelle vie l' attend , aux cotés du
jeune Saïd qui, on Ta deviné , n'a pas oublié son
amie d' enfance.

Instructif sans ennui
Voilà pour le roman.
Quan t à la partie instructive , elle passe sans

peine , imbriquée dans une histoire attachante et
par fo is  émouvante.

Les jeunes lectrices et les jeunes lecteurs de
chez nous apprendront tout d'abord à connaître
la vie des paysans qui , du matin au soir, tra-
vaillent durement et pour de maigres résultats,
constamment talonnés par la misère. Ensuite et
surtout , celle des nomades :

« L' existence de ces errants qui habitent sous
des tentes est , si possible , p lus d i f f i c i l e  encore ,
écrit l'auteur dans la présentation de son ouvrage.
Parce qu 'il ne possèdent pas de vrai chez-eux ,
les habitan ts des villes et des villages se méfient
d' eux. Ils ne peuvent ni cultiver la terre ni trou-
ver un emp loi. Aussi , après un hiver trop long
ou un été trop sec , quand personne ne veut plus

Le bonhomme JEAN DE LA FONTAINE
Pour la rentrée des classes nous signalons la publication récente
de : « Le bonhomme Jean de la Fontaine » , de Maurice Rat
(Brepols-Garnier ) .  C' est dans cette collection également qu 'à
paru : « Mons ieur Molière » de Pierre Descaves. Ces deux ou-
vrages sont destinés à des adolescents éveillés au goût de la
lecture.

leur donner de la fari ne ou des vêtements , en
échange du lait de leurs brebis , faut- i l  s 'indigner

de les voir commettre quelques larcins ? Les no-
mades sont des hommes f iers  et p lus rudes en-
core que les sédentaires , à cause des dangers
qu 'ils bravent sans cesse. Pourtant , ils ne se
p laignent pas. Ils p ré fèrent  les randonnées à che-
val au confor t  relatif des maisons , les chants
autour de grands feux  aux pa rlotes sur les p lace
des hameaux. Ils ont néanmoins ceci en commun
avec les paysans iraniens : leurs sentiments s'ex-
priment par des actes et non pas en paroles. ».

Voilà le monde dans lequel ont grandi Goli et
Saïd , deux enfants  pour qui les jeunes lectrices
et les jeunes lecteurs de chez nous éprouveront
a f f ec t i on  et sympathie. C'est, si nous en jugeons
par l' esprit dans lequel a été écrit ce roman , le
vœu lég itime de l' auteur.

Le nôtre aussi.
Claude BRON.

(1) Eve Dessarre : Goli ou le Chant du soir (G.-P.
Rouge et Or. Souveraine, août 19S4)LES DECOUVER TES D 'A LKASSOUM

Extrait de « Les découvertes d'Alkassoum », d'Andrée Clair , (La Farandole) avec les dessins de Ra-
gataya. Andrée Clair a écrit p lusieurs ouvrages dans le domaine de la connaissance des enfants du
monde : Bemba (Congo-Brazzaville) ; Aminatou (Dahomey) Dijê (Niger)  parus aux éditions de
la I - arandole. Rappelons encore un titre excellent : « Moudaina , ou deux enfants au cœur de l 'Afri-
que » (Prix Jeunesse 1952 , Bourrelier , édit.)

Où en est la réforme de l'enseignement
dans le canton de Neuchâtel

En février 1963, le peuple neuchâtelois adoptait la loi relative à la réforme
de l'enseignement primaire et secondaire , loi qui apportait une modification
fondamentale des structures de nos écoles. Il vaut la peine de rappeler les
lignes schématiques de la nouvelle organisation :

15 ans
SECTIONS

PRÉGYMNASIALES «- ..
; Section Section

préprofes-
moderne sionnelle

littéraire j scientifique

12 ans

Section, moderne
, 11 ans et préprofessionnelle

Ecole primaire (5 années)

6 ans

Une première orientation des étu-
des qui — si elle devait être défi-
nitive — entraînerait de nombreu-
ses erreurs a donc lieu à l'âge de
11 ans environ. La loi prévoit heu-
reusement que le passage d'une sec-
tion à l'autre doit être possible
après un , deux ou trois ans, et les
directeurs d'école doivent organiser
les enseignements complémentaires
qui permettent les changements
d'orientation.

Une réforme de structure n 'aurait
guère de valeur si les programmes
et les méthodes d'ensei gnement
n 'étaient pas adaptés aux exigences
de la psychologie et de la pédagogie
modernes. De plus ils ne peuvent
pas , dans un monde en pleine évo-
lution, être fixé de façon rigide et
définitive ; des expériences sont in-
dispensables, qui peuvent seules em-
pêcher l'école de se scléroser.

C'est ainsi que le département de
l'instruction publi que, d'entente avec
les autorités communales, a créé , en
avril 1963, trois classes pilotes pré-
gymnasiales littéraires (deux à Neu-
châtel , une à la Chaux-de-Fonds) ,
deux scientifiques (une à Neuchâ-

tel , une à la Chaux-de-Fonds) et
huit classes préprofessionnelles
(deux à Peseux , une à Couvet, une
à Fleurier , deux à la Chaux-de-
Fonds et deux au Locle). Nous
laissons à d'autres collègues plus
compétents le soin de parler
de l'enseignement des langues dans
ces treize classes ; nous nous con-
tenterons d'exposer dans quel esprit
les programmes de mathématiques
et de sciences naturelles ont été
conçus.

Le psychologue Jean Piaget a dé-
montré dans ses nombreux travaux
que l'intelligence de l'enfant , entre
6 et 12-13 ans, est caractérisée par
ce qu 'il appelle « la logique des
« opérations concrètes ». U entend
par là que la compréhension et l'as-
similation d'une notion élémentaire
de mathémati ques ou de sciences
repose sur les expériences, les mani-
pulations , les actions aussi variées
que possible de l'enfant. Ne confon-
dons pas ces expériences avec cel-
les que réalise un maître devant une
classe : ce qui compte , c'est ce que
fait l'élève de ses propres mains.
S'adressant à des pédagogues, Pia-

get a fait cette déclaration peu con-
nue : « La parole ne sert à rien,
seule compte l'action. »

C'est en s'inspirant de ces idées
que M. Herbert Suter, directeur de
la section scientifique du gymnase
de Neuchâtel , a mis sur pied le pro-
gramme de mathématiques nouvel-
les des classes pilotes prégymnasia-
les, tandis que nous nous occupions
des classes préprofèssionnelles. Pour
qu'une telle expérience réussît, il
fallait pouvoir compter sur la col-
laboration active des maîtres. Nous
tenons à souligner ici le zèle , l'en-
thousiasme et le désintéressement de
ceux qui n'ont pas craint de jeter
par-dessus bord les vieilles méthodes
et le matériel acquis durant de nom-
breuses années d'enseignement pour
repartir à neuf. Parallèlement un
programme nouveau de sciences na-
turelles , fondé sur les observations
des enfants et leurs expériences (mi-
croscop e, dissection , etc.), a été in-
troduit.

Les élèves des treize classes pilo-
tes ont réagi avec un vit intérêt et
assimilé sans difficulté des notions
réservées jusqu'à l'an passé à des
adolescents. Ces résultats ont con-
duit à l'ouverture, au printemps
1964, de 48 classes nouvelles (24
prégymnasiales et 24 préprofession-
nelles). Si les classes prégymnasia-
les sont réparties dans tout le , can-
ton (Neuchâtel , Cernier , Fleurier, le
Locle et la Chaux-de-Fonds), il est
regrettable que, à deux exceptions
près (Peseux et Saint-Biaise) (1),
il n'y ait pas de classes préprofes-
sionnelles dans les districts de Bou-
dry et de Neuchâtel. Les élèves de
ces deux régions (y compris la
ville) risquent fort de rencontrer de
réelles difficultés d'orientation dans
une année et de se trouver désavan-
tagés face à des camarades qui au-
ront été préparés dans des classes
de la réfarme. Ne vaudrait-il pas la
peine que les autorités communales
et cantonales se préoccupent sans
tarder de cette question ?

Laurent PAULI.
(1) Nous ne tenons pas compte de la

classe créée par le département et rat-
tachée à l'Ecole normale.

Connaissance
des enfants
du monde

Les deux meilleures collections qui présentent
aux jeunes lectrices et aux jeunes lecteurs la vie
des enfan t s  du monde sont :

ENFANTS DE LA TERRE, du Père Castor
(Prix européen de littérature enfantine 1962)

(Flammarion , édit.)
Voici la série des albums illustrés destinés
aux en fan t s  de S à 13 ans qui ont paru dans
cette collection admirable :

AMO, LE PEAU-ROUGE
ANTONIO LE PETIT ITALIEN
APOUTSIAK , L'ESQUIMAU
FÉFÉ DES ANTILLES
GRÉGOIRE, UN ENFANT DU MOYEN-AGE
JAN DE HOLLANDE
MANGAZOU LE PYGMÉE

Grégoire, le peti t  paysan du Moyen âge. écoute les
conseils de la vieille Adèle.

Parana le petit Indien et son chien A ivap

ENFANTS RU MONDE, albums photographe
ques en couleur de Dominique Darbois.

(Nathan , édit.)
Ces albums ont fa i t  l' objet de p lusieurs émis-
sions à la télévision française.  Voisi les prin-
cipaux (dès S ans).

GOPAL (ENFANT DE L'INDE)
TACHO (LE PETIT MEXICAIN)
AGOSSOLÏ (LE PETIT AFRICAIN)
TEIVA (ENFANT DES ILES)
NORIKKO (LA PETITE JAPONAISE)
HASSAN (L'ENFANT DU DÉSERT)
ACHOUNA (LE PETIT ESQUIMAU)
R I K K A  (LA PETITE BALINAISE)
KAI-M1NG (LE PETIT PÊCHEUR CHINOIS)
PARANA (LE PETIT INDIEN)
Vient de paraître :
ASLAK (LE PETIT LAPON)

Les deux collections : « Connais-tu mon
p a y s ? »  (Hal ie r ) , et « Bonde du monde »
(Marne )  sont d' une qualité nettement infé-
rieure tant pour le texte que pour l'illustra-
tion.
Rappelons enfin à nos lecteurs qu 'il existe
un prix : «ENFANCE DU MONDE » destiné à
récompenser le meilleur livre paru dans ce
secteur de la littérature pour l' enfance et
l'adolescence.

C.B.

TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN - MÂNNLICHEN
J~ Les promenades d'automne à l'air pur des montagnes sont des dispensatrices de forces nécessaires

 ̂zf é pour affronter les longs mois d'hiver.
JMm\ Le Mânnlichen , dans la région de la .Tungfrau, est certainement le point de dé part idéal d'excur-

<J(E j S sions. de courtes et longues promenades permettant  d'admirer  les merveilleuses teintes automnales
WJFW des Préal pes.
' Renseignements pour billets combinés, etc, par la station LMW, Wengen, tél. (036) 3 45 33.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
z juin. l'onas des œuvres sociales de Ro-

bert Cart , société anonyme, au Locle. Le
conseil de fondation est actuellement
composé de : Robert Cart, fils, président ;
Charles-André Cart, au Locle, qui enga-
gent la fondation par leurs signatures
collectives à deux. Les pouvoirs conférés à
Robert Cart, père, président , et Maurice
Cart, vice-président, démissionnaire, sont
éteints.

Caisse maladie en faveur du personnel
de la Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel, et environs, à Neu-
châtel. Robert Rebord , par suite de dé-
mission, ne fait plus partie du comité ;
ses pouvoirs sont éteints. Willy Zysset, à
Neuchâtel, a été nommé membre du co-
mité de direction avec signature collec-
tive à deux.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel, à Neuchâtel.
Robert Rebord , par suite de démission,
ne fait plus partie du comité ; ses pou-
voirs sont éteints. Willy Zysset, k Neu-
châtel , a été nommé membre du comité
de direction avec signature collective à
deux.

Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A.,
à Chézard , fabrication d'ébauches pour
mouvements d'horlogerie. Par suite de
démission, Sydney de Coulon, président,
et Louis Herbelln, directeur, sont sortis
du conseil d'administration. Leurs pou-
voirs sont éteints. Le conseil d'adminis-
tration est composé de Denis Robert, pré-
sident, à Fontainemelon ; Michel de Cou-
lon, et Pierre-Albert Stucker, à Neuchâ-
tel. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux des administrateurs.

Radiation de la raison sociale Marcel
Calame, au Locle, exploitation du cinéma
Luna-Sonore, ensuite de remise de com-
merce.

Robert Cart, société anonyme, au Lo-
cle, fabrication , achat et vent d'horlogerie.
Le conseil d'administration est composé
comme suit : Robert Cart, président ;
Charles-André Cart, dont la procuration
est éteinte. Ensuite de démission, Maurice
Cart , président , ne fait plus partie du
conseil d'administration. La société est
engagée par la signature Individuelle des
deux administrateurs.

Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.,
à Fleurier, société anonyme. L'adminis-
trateur Sydney de Coulon, président , a
démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
Le conseil d'administration est actuelle-
ment composé de : Philippe Jéquier , pré-
sident ; Pierre-Albert Stucker , à Neuchâ-
tel, vice-président ; Henri Jeannot, secré-
taire ; Maurice Jéquier , membre. La so-
ciété sera dorénavant engagée par la si-
gnature collective à deux du président , du
vice-président et du secrétaire , et des
deux fondés de procuration René Calame
et André Treybal.

Société anonyme de l'Immeuble rue des
Moulins 20 , à Fleurier. L'administrateur
Sydney de Coulon a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'admi-
nistration est actuellement composé de
Philippe Jéquier , président ; Pierre-Albert
Stucker , à Neuchâtel , vice-président ;
Henri Jeannot , secrétaire ; Maurice Jé-
quier , membre. La société sera dorénavant
engagée par la signature collective à deux
du président, avec le vice-président ou le
secrétaire.

Société anonyme S. I. Chàtenay, à
Neuchâtel, commerce de vins de Neu-
châtel et d'autres provenances, etc., Nor-
bert Luthy k Neuchâtel a été nommé
fondé de pouvoir avec signature collec-
tive à deux.

Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, k Neuchâtel, four-
nir à ses membres et au public en gé-
néral des denrées alimentaires aux meil-
leures conditions possibles de qualité et
de prix , etc. Les pouvoirs de Robert Re-
bord , directeur, et Max Dubler, fondé de
pouvoir, sont éteints. Willy Zysset, à
Neuchâtel , a été nommé directeur , et Cy-
rille Brunner, à Bevaix , fondé de pouvoir,
les deux avec signatures collective à deux.

3. Bulova Radio International S. A., k
la Chaux-de-Fonds. Suivant acte authen-
tique et statuts du 4 Juin 1964, il a été
constitué sous cette raison sociale une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat , la
vente, la distribution, la fabrication, le
montage, etc., de pendules radio , d'appa-
reils de radio et leurs pièces détachées,
d'appareils électroniques et leurs pièces
détachées, de phonographes, en Suisse et
à l'étranger, ainsi que toutes opérations
-immerclales, Industrielles, financières et

Immobilières en relation avec l'objet ci-
dessus défini. Le capital social est de
Fr. 10,000.— divisé en 200 actions de
Fr. 500.— chacune, nominative, entière-
ment libérées. Les publications de la so-
ciétés sont faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce. Les communications
aux actionnaires leur sont adressées par
lettre recommandée. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration de

trois à neuf membres. Il est composé de :
Paolo Angelo Spadlnl, à la Chaux-de-
Fonds, président ; Jules-Alcide Sandoz, à
Bienne, vice-président ; Bernhard Hostett-
ler , à Bienne, secrétaire ; Peter Schurch,
à Evilard ; Harry Bulova Henshel ; Ro-
bert Jesse Mayer et Sol Edward Flick,
ces trois derniers citoyens des Etats-Unis
d'Amérique, à New-York. La société est
engagée par la signature collective à deux

des administrateurs. Bureaux : 137, rue du
Parc.

A la Botte Rouge S.A., au Locle, com-
merce de chaussures et de tous articles
s'y rattachant. Second établissement : rue
Léopold-Robert 33, à la Chaux-de-Fonds,
à l'enseigne : « Au Chat Botté ».

Treille 1 et Saint-Maurice 12 S. A., à
Neuchâtel , acquisition , construction , trans-
formation , gérance, location et vente d'im-
meubles, etc. Suivant procès-verbal au-
thentique de son assemblée générale du
30 juin 1964, la société a porté son ca-
pital social de Fr. 150,000.— à Fr.
240 ,000.—¦ par l'émission de 90 actions
de Fr. 1000.- chacune, au porteur entiè-
rement libérées par compensation avec
deux créances contre la société. Le capi-
tal social est actuellement de Fr. 240 ,000.-
divisé en 240 actions de Fr. 1000.- chacune
au porteur , entièrement libérées. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

6 juillet. Le chef de la maison Dr ing.
G.-J. Vingerhoets. bureau d'ingénieur , à
Auvernier , est Godfried-Joseph Vinger-
hoets , docteur es sciences techniques, de
nationalité belge, à Auvernier, séparé de
biens de Simone-Andrée Vingerhcets née
Richème. Exploitation d'un bureau d'in-
génieur. La Marloise, avenue Beauregard.

Pierre Rieben, Actuaire S. A., à Peu-
seux. Suivant acte authentique et statuts
du ler Juillet 1964, il a été constitué,
sous cette raison sociale, une société ano-
nyme ayant pour objet la reprise et
l'exploitation du bureau d'actuaire-con-
seil Pierre Rieben, à Peseux, et pour but
l'organisation et la surveillance d'Insti-
tutions de prévoyance sociale, l'assuran-
ce de personnes, de choses et de risques
pour le compte de tiers, la gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Le capi-
tal social de 400,000 fr. est divisé en
60 actions de 6500 fr. chacune, dites
actions c A » et en 100 actions privilé-
giées quant au droit de vote de 10 fr.
chacune, dites actions « B ». Toutes les
actions sont nominatives. Le capital so-
cial est entièrement libéré. Il a été fait
apport k la société de certains actifs et
passifs de Pierre Rieben, actuaire à Pe-
seux, selon bilan au 9 juin 1964, accu-
sant un actif de 486,144 fr. 70 et un
passif de 96,144 fr. 70, soit un actif net
de 390 ,000 fr. Ledit apport a été

accepté pour le prix de 390,000 fr. con-
tre remise à rapporteur de 60 actioni
nominatives de 6500 fr chacune, entière-
ment libérées. La société acquerra , pour
le prix de 161,160 fr. l'immeuble for-
mant l'article 2864 du cadastre de Pe-
seux. L'assemblée générale est convoquée
par lettre recommandée adressée. L'or-
gane de publicité est la Feuille officlellt
suisse du commerce. Le conseil d'admi-
nistration comprend trois membres av.
moins. Il est composé de : Pierre Rieben
président et administrateur-délégué, è
Peseux : Pierre Vaucher , secrétaire et
directeur , à Peseux, et Pierre Amlet,
membre et directeur adjoint , à Peseux.
Ont été nommée fondés de procuration
Maurice Bovet , à Areuse ; Jean-Piern
Perregaux , à Neuchâtel ; Françoise Fon-
jallaz , à Corcelles ; Raymond Ducom-
mun , à Peseux, avec qualité de sous-
directeur ; Yves-Biaise Vuillemin, à Pe-
seux. La société est engagée par la signa-
ture individuelle de l'administrateur-
délégué ou par la signature collective à
deux des autres administrateurs ou fon-
des de procuration. Locaux : avenue
Fornachon 28.

Le chef de la maison Hugo Canonica ,
à la Chaux-de-Fonds, est Hugo Canonica ,
à la Chaux-de-Fonds, entreprise de car-
relage et revêtement Rue du Parc 91.

Tire-Nerfs S. A., successeur de Les
Fils de Charles Peçon , société anonyme,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication et ven-
te d'articles dentaires et de produits si-
milaires. Suivant procès-verbal authen-
tique de son assemblée générale extraor-
dinaire du 26 mai 1964, la société a
décidé sa dissolution. La liquidation est
terminée, mais la radiation ne peut en-
core intervenir, les autorisations des ad-
ministrations fiscales fédérale et canto-
nale faisant défaut.

Compabnie des montres Marvin S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. René Didisheim
administrateur, a démissionné ; sa signa-
ture est radiée.

Novo Cristal S. A., à la Chaux-de-
Fonds, fabrication et commerce de verres
de montres en tout genre , de machines
et d'outillages. A été nommé directeur,
avec signature individuelle, Severino-Giu-
seppe Sassi, à Saint-Imier.

LES VOISINS

— Et puis c'est... aown»,-, un quartier... xoum... très
calme. * gcum...

Peti t hôtel demande

femme de chambre
sachant cuisiner. Bon gain.

Faire offres à l'hôtel Central,
Peseux. Tél. 8 25 98.

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.

j f ŷ ?̂ * cherche

OUVRIÈRES
Entrée Immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la

JOWA S. A., boulangerie, Saint-Biaise.

Illlllllllllllllllllll!lllllll!llllilll!lllll!lllll!

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

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

llllllllllllllilllllllllIllilllllNIIHIIIIIIIIIIII

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.

m
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes «t les

entreprises qui publient des annoncée
aveo offres sous chiffres ds répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir ds
courtoisie et c'est l'Intérêt ds chagrin
que ee servies fonctionne normalement.
On répondra dono même A l'offre ns
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies «t
autres documenta Joints a ses offres.
Les Intéressés tour en seront très re-
connaissants car ces pièces tour sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis ds Neuohatsi.

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 Maloj a 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 1.

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

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

Dame cherche
emploi de

barmaid
éventuellement fille
de salle, vendeuse,

réception (dactylo) ;
entrée Immédiate.
S'adresser à Mme

Woittequand , hôtel
Le Home, avenue

de la Gare 55.

Menuisier-
poseur

qualifié, Suisse,
exécuterait travail

en tâche. Faire
offres sous chiffres
P 4875 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Sommelière
et

aide
de cuisine

sont cherchées pour
date à convenir.

Bons gages, congés
réguliers. S'adresser

au restaurant de
l'Union, Couvet.

Tél. 9 61 38.

On cherche, pour
entrée Immédiate

ou à convenir , une
personne, Suissesse
ou étrangère , pour

s'occuper du

ménage
Bons gages, congés
réguliers. S'adresser

k Mme Ferd. Mon-
nier, villa Bon-Abri,

la Neuveville.

Je cherche

boulanger
et un extra pour le
dimanche. Boulan-

gerie Francey,
17, rue des Moulins,

Neuchâtel.

Coiffeuse
cherche place en

ville ou éventuelle-
ment comme extra

pour fins de semai-
nes. Adresser offres
écrites à SH 3260

au bureau du
journal.

Tourneur
sur boites métal et
acier cherche place.
Ecrire sous chiffres
LB 3254 au bureau

du journal.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
le printemps une

APPRENTIE
DE BUREAU

Ecrire sous chiffres J. Z. 3252 au
bureau du journal.

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter

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

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

MfifipJ WAAWB 'ŒBUBSJBHMM MBHB E*4fl0^

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

nniiD i i na an i iH i iia ia

Nom: _____________________

Adresse: ______________________

Localité: ,

COFÎNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

¦~-_m-m*_3_«-aEH-M_a_i
La famille de

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

Neuchâtel, septembre 1964. i

Téléphoniste-
réceptionniste
au courant de tra-
vaux faciles de dac-
tylographie , cherche

place pour entrée
immédiate. Adresser
offres écrites à BO

3210 au bureau du
journal.

Jeune Suisse alle-
mand, 19 ans,

bonnes connaissan-
ces de français ,

cherche place de
garçon

de buffet
ou de comptoir.

Adresser offres écri-
tes à FF 3258 au

bureau du j ournal.

Dame cherche

travail
à domicile
dactylographie

français-allemand
ou comptabilité

(machine à écrire k
disposition).
Tél. 6 22 42.

Téléphoniste
PTT

ayant des connais-
sances d'allemand
et d'italien, cher-
che place pour le
début d'octobre.

Ecrire sous chiffres
AP 3243 au bureau

du journal.

Egaré

chat jaune
quartier Ecluse -
Château. Aviser

tél. 5 98 81.

Bureau de gérances
cherche

apprentie
ou débutante, entrée
Immédiate ou date
k convenir. Faire

offres sous chiffres
BN 3196 au bureau

du journal.

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

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

SECRÉTAIRE
de langue française cherche
place pour le ler octobre.
Adresser offres écrites à C. S.
3245 au bureau du journal.

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

O UVRIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

Faire offres à FI - CORD INTERNATIONAL, Manufacturing
Division, Beaux-Arts 21, ou téléphoner au No 5 82 71.

Nous cherchons pour tout de
suite

VENDEUSE
à la demi-journée

pour notre succursale de
Neuchâtel.

Faire o f f r e s  à Fricker S. A.,
chaussures, 26 , rue du Canal ,
Bienne. Tél. (032) 2 96 77.

On cherche, pour entrée im-
mèdiiate :

employée de maison
sommelière

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

Nous engageons, pour notre service d'entretien :

un électricien
un mécanicien
un menuisier

Les candidats de nationalité suisse, connais-
sant bien leur métier et ayant de préférence
un peu de pratique, sont priés d'adresser une
offre complète à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Neuchâtel - Serrières.

«HKHUfcKh} yi
NEUCHATEL

cherche

ouvrières
et

manœuvres
Faire offres à notre usine des Cadolles.

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'O;- 9,
Neuchâtel. Tél. 5 04 22.

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

pour maîtriser l'impétuosité de la CorsairGT,
F̂̂ «̂ |  une légère pression suffit: ses servo-freins

W LmW. ! m\\\ à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.
M M W W La CorsairGT convient-elle à votre tempé-
111 jH H j rament?Venezladécouvrirparvous-même.
_W B HH MêM Faites un tour d'essai!

|̂ ^̂ ^B Parmiréquipementde !aCorsairGT (un brio
• ;r ! SH B du tonnerre!):
M ¦ B fl Console médiane, avec court levier de vi-
K 11 1 tesses et coffret à gant supplémentaire.
WL MM M Ampèremètre
BL MB M S  ̂ ~ 

/-\ ± t_ i - i Indicateur de pression d'huile
1 ' ;- ;^^r̂  *Www '̂ j  cet emblème sur la comPte-toUrs
^> '"̂ V^ W^̂AW Onr-ooir ncAmot Freins à disque assistés à l'avant
^^w *̂̂ H gP^̂ ^ F*̂  OUl oall 

piUl I lUL 
Carburateur Weber à double corps

^*^ _̂_fcZ^^^-_ _̂^  ̂ i in hrin Hi i -t-f̂ mnQKr-û Collecteur d'échappement à 4 branches
^^^^^^  ̂ Ull Ur lU UU 

LUnriyrrt?. Suspension spéciale 
GT

85 CV tiennent o— d.-» I engagement! «««.w-
La Corsair vous plaît? Cela prouve la sûreté 4"portes dès Fr. 8820.-
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsa:r GTguer la véritable élégance. Vos préférences a/ Qs c\f 151¦ vont-elles plus spécialement à la Corsair o-nortas ' Fr 9840 -GT? C'est la preuve devotre dynamisme.de _ûnortes FM0340 -votre amour de l'action. Car tout dans la Cor- _j_ " 
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CV que rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
etensouplesse —de l'unàl'autre des4rap- ^  ̂ <m»_ mm. Jé_HL m m Rnea.ports de la boîte entièrement synchronisée. IT ̂  É [ w  1 _# ^_T #k ' - j)

(^£&Zrf )̂ Vous pouvez y aller franchement dans les fi j»^. J l B^̂ M-lr l̂K ÔTKX̂ y virages -la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^̂ ^_^H Iwf ill s
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GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE

LE LOUVRE vous apporte le grand succès
de cet automne. Ce pullover longues manches,
col roulé, dans la merveilleuse qualité
FURBLEND (laine et angora renforcé nylon)
douillet et moelleux.
Coloris : ciel, camel, gris moyen, rouge,
vert billard.

Un prix LOUVRE U Q\}
Une nouveauté du LOUVRE B W

EXPOSITION-VENTE

À NOTRE RAYON «PULLOVERS » 2me fTAGE

^LOUVRE
Tél. 5 3013 M B U C H à TBL

A vendre

pousse-
pousse

avec capote , petite
chaise,

lit d'enfant
complet. Le tout à

l'état de neuf.
Tél. (038) 9 17 58.

^

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

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

Renseignem?nls, documentation :

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

N

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre 2 chiennes

bouvier
bernois

avec pedigree (9
semaines). J.-J.

Roulet , Fontaines,
sur Grandson (VD)
Tél. (024) 3 11 23.

A vendre

Granum
à charbon Nos 1 à

3, émaillés et
vernis ; 1 potager

à bois 2 trous.
Le Rêve, émaillé

crème. Tél. 5 30 02. I

<3jOLM>
La récolte est bonne, les prix
sont avantageux donc :

faites vos conserves

iiiiiiiimiiiiii
en bûgaux Bulach
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|Kllî!& o*V«2r boxcalf noir
j^^fjt i;! %^̂ r garniture

/ W Fr. 49.80
ff l_j_r ^ ^D bouquet î l e  nou-
f U Ê BT  veautés , toutes teintes
^S  ̂ mode en daim, cuir

ou vernis

¦ n _W '̂  Â* M L̂ g *Q1 ! ¦cf*fll

NEUCHÂTEL

S*—-—^ STATION--̂ ^̂ ^̂  7P> SERV |CE
P'̂ Y PRÉBARREAU

A (H|(|WH& ẑ NornialB 90
"
92 oct - "̂—A^JJ^̂ ^^̂ t_ Super 98-100 oct. -.52

\ ̂  ̂ Nauchâtel 038/5 63 43
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^P bouiangw ^  ̂ ^  ̂

menuisier %Jgl 
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ohïrcutfer 
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WW meralchor ^? ^P camping 
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La Renault R4 dont on dit qu'elle est la voiture _^^ 
BS. B"% 

A % _f _% Ik II F""
européenne la plus intelligente, existe dans de H *% fc-K £% %_f m\ t%M wmm
nombreuses versions. Le concessionnaire Renault ^H|{U W _P,̂ 1^I —̂
ne peut toujours tenir à votre disposition toute la m̂w m A U  M. a w " 

Bl 
v

gamme de ces modèles. C'est pourquoi Renault na  ̂nass » H A i 11 T1 1"% _4
a créé la caravane R4 qui vous rendra visite. Vous I J IL— S% i «m I L_J XI

pourrez ainsi examiner et essayer toute la gamme §Mfc S 1 ̂ j _5-afc ïl__! 1 B T̂"
des modèles R4 allant de la jolie et élégante ¦ *¦¦¦ ¦ M*—l̂ tT -M B ¦ m ¦

«Parisienne»àlasobreetpratiqueFourgonnetteR4. ^^
Sans doute, y a-t-il une Renault R4 qui est faite 1 fc l̂ JJU, | Ij  LJ L̂ [L, |
sur mesure pour vos besoinsl £J | ^B j ^  \j" î_* B B _P*  ̂ Ci I 
Faites sa connalssancel
Essayez Ial Place du Port

H"î IPR! H HITA | 'e 13 septembre 1964

141-IVE II 11 i<H> de 11 n à 22 h
ISLSlfaULi v m̂SmWsmiA. les 14 el 15 seP,ernbre 1964

il3l»!llL. de 9 h à 20 heures
JjÉaSKjS K y ¦/ MaUfflBlinil- Concculonnalre local :

jBgffTTTTffïïiiiil'rfefflmfflrr̂̂  
GRANDS GARAGES ROBERT

AW^̂SSm âmmWLW ^̂1 36 - 38, Champ-Bougin

^M fleuriste ^i|y 
Neuchâtel

1 
¦¦ ,

j*~i Le magasin spécialisé i

0(§y\ vous offre le plus grand H
P/X choix et les meilleures I . ;

^mŴ POULETS - POULES 1
^mjÊÊ PIGEOMS - LÂPIMS I

«sŝ î  frais du pays
Nos excellents ESCARGOTS MAISON

au beurre pur
Cuisses de grenouilles fraîches !

LEHNHERR FR èRES j
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel j
Expédition an-dehors

Place des Halles, tél. 5 SO 92 Vente au comptant I

OCCASIONS
Glas 1204 TS
1964
145 et 165 km/h, voitures ven-
dues avec garantie. Prix très
intéressant. Essai sans engage- I
ment Facilités de paiement.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 3016.

A vendre 3JA ;

Mercedes Benz 1801
Superbe occasion.H
Intérieur soigné. 9
Moteur en parfait Es]
état de marche ; H
couleur noire.
Prix Fr. 1900.—.1
Essai sans enga-H
gement. Facilités B
de paiement.

Garage R. Waser I
Rue
du Seyon 34-38 g
Neuchâtel \

\ Belles occasions Fr. 2200.- Jp̂ hggĝ mffl;: mm u'c ©oit
W B̂MmWmMBMBta Ë̂LmmT/ sv 

f à W  
\\V _̂ _̂S BflXv 'X-X-X^Xv.^.'î̂ -̂r'lskfciài-ft^&iijft'/X^^^X^X'^X -!'

gi Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT ¦¦<?£$$%. %
GARAGE DU LITTORAL '̂ i')J.È '-
J.-L Segessemann & Fils, Neuchâtel Tél. 5 99 91 *W$r

J'achète toutes
voitures

accidentées
et pour la démoli-
tion. S'adresser k

Fernand Stubi
Montmollin. Tél.

8 14 47.
CITROËN 2 CV

à vendre pour cause
de départ.

Tél. 6. 38 15.

1 «MCB «-Sft» I3 Z\<* et bleue, „ oxi UT-
12 °V' ^ » Fus, GA»*fB jS*»*

T 

;!! ._
**¦**— 

^

Exposition on viUc . 
j

Tél. 7 42 42 Tél. 7 42 42

| MG
j ; 1100, 1964, blanche, 24,000 km.

TRIUMPH
<; spitfire, 1963, rouge, 23,000 km.

I OPEL REKORD
J; 1700, 1964, blanche, peu roulé.

| OPEL KADETT
|j 1963, gris clair, état impeccable.

ROVER
| 3 1, 1961, crème, 47,000 km.

G A R A G E  DU RO C
Facilités de paiement. Reprises éventuelles

Tél. 7 42 42 Tél. 7 42 42

A VENDRE
DKW 1000 S 1961 rouge révisée
DKW 1000 S 1961 blanche 49,000 km
DKW 1000 S 1960-61 verte 37,000 km
DKW 1000 1958 noire révisée
DKW Junior 800 1962 grise 29,000 km
DKW Junior 750 1961 rouge 55,000 km
DKW 3 = 6 900 1955 noire 85,000 km

FAITES UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

Toutes nos occasions sont dans un état parfait
et livrées aves 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

A vendre

Opel Rekord
1955, bas prix.

Tél. 7 42 42.

A vendre de parti-
culier , avec possibi-
lité de financement,

VW - 1200
29 ,000 km, 1962,

sans accident , par-
fait état. G. Kaiser ,

Vy-d'Etra 52
Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre uns
voiture

Renault
R 4 L

modèle 1963, roulé
2900 km, sans

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

(039) 2 50 80.

Un, txj fi aftscïTNAvanl
d' apneter une f-oiture ô >c-
c^ion , adrasiez-vous \u
Garage des JFîttaises S.A ,
rtcuchàleL/agch^e Merci-
ti"S-BrK^e*-^Sim^u qj ii
d rtpj&r-fo u i o u r s dStt^fcGfl u
chow à des prix iméresjTrus
Téléphone 038 $ Oj / f l

A vendra

« Johnson »
1962

B M, CV parfait 4t_»
Tél. 5 19 80.

A vendra

Renault
Gordini

1962, 47 ,000 km,
peinture neuve.

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

A vendre Cp I

MGA 1600
superbe cabriolet H
2 places, en par-
fait état de mar-
che.
Prix Intéressant.
Essai sans enga -
gement. Facilités
de paiement.
Garage K. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence MG
Morris Wolseley

*^*-FT^W"̂ ^̂ ^̂ HBiwl _̂w^WiW^M^̂ ^̂ ^H_ f̂flffl iM _̂B<_T_^BCTHB _̂^M___*

Effectivement il existe
une MAISON PRÉFABRIQUÉE
de qualité suisse!
i-, . ¦ "' y y —~ — .. • '-;!
i ' ¦ ''¦'- ¦ "- • ''¦'- ¦ - • ¦¦¦* ' : ¦"•¦< '4
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» d' après vos mesures et désirs
« clef en main dans les trois mois
• à prix fixe (Fr. 125 000.-)
• sans soucis de construction et
• sans dépassement des frais

Comparez l'article de la Feuille d'Avis de Neuchâtel et venez
visiter notre construction à Bôle, samedi et dimanche,

; 
de 13 h à 17 heures.

Fertig- + Normhaus S.A., Bâle, Tellplatz 11, Tél. 061 / 35 48 35

| PRÊTS b
• Sans caution jusqu'à 5000 fr. -j
• Formalités simplifiées
9 Discrétion absolue

Banque Courvoîsier & C ie 1
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel j

OpeS Record
1959

A vendre, bella
occasion , 5 pneu»

neufs, état de
neuf. Prix à discu-

ter.
Tél. (038) 7 62 72.

Canot moteur
(occasion) 7 m,

avec cabine , tout
confort. Prix spé-
cial fin de saison.
Chantier naval,

Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

A vendre

divan
complet en bon état.
Bas prix. Tél. 4 09 75
le matin et le soir

dès 19 heures.

Belle
maculature

en vente au bureau
du journal

A vendre ^B

CITROËN 2 CV
en bon état deffl
marche.
Embrayage
et freins neufs.

Fr. 1950.-
Essai sans enga-
gement. Facilités
de paiement.

Garage B. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel

On cherche

vélomoteur
d'occasion (plaque
jaune), 3 vitesses.

Faires offres détail-
. lées sous chiffres
EU 3247 au bureau
du Journal ou télé-

phoner au
(038) 6 38 33.

A vendre

bateau
4 mètres, plastique,

4 à 5 places
équipement complet
Tél. (038) 6 32 51,

Chantier naval,
Colombier.

A vendre ^9 I

MG Magnette i
Modèle 1956, mo-H
teur, embrayage I:
et freins neufs . I i

Fr. 2950.- Ë
Essai sans enga- H
gement. Facilités B
de paiement.

Garage R. Waser M
Rue
du Seyon 34-38 |:
Neuchâtel
Agence MG
Morris Wolselev I

A vendre ou à
échanger un moto-

cycle
Rlnetta contre un

cyclomoteur.
Tél. 8 38 57.

A vendre

Opel Rekord
1700, 4 portes,
60,000 km, état

impeccable. Prix
Intéressant.
Tél. 7 42 42.

Visitez

j ifapoi
le beau village dans
l'Emmental

A vendre

anciennes
plaques de
cheminées

en très bon état :
une de 1774 (100

x 80 cm), avec dé
coration spéciale ;
une de 1763 (80
x 75 cm) aveo

fleurs de lis ; une
de 1753 (80 x

75 cm) avec fleur
de lis. Téléphoner

entre 15 et 18 h a
(038) 9 18 76.BRYLCREEM

pour lui pour elle, pour les deux
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Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- 
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rellement en place toute la journée. Il lui conserve f|; «rt ru » I JO.
sa chevelure saine. Une présentation impeccable fe u "\ ,̂ ft, P
qui lui Fissure le succès. f| " '  _ f!î-_3ffi| fôi f\ ¦?
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leurs meincs et leur donne une splendide vitalité. |fe=g>j-' 1̂ 'feP ,, ' EBÉI '"̂ iW^raK -

Représentation générale! Barbezat & Cie. Flûurier/NE ^fSJ^âk^M^WWBft̂ ^ŝ ^J^^

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

A vendre

potager
combiné gaz et bol

très bon état ; 2
passages lino

390 x 100 , état t
neuf. Mme Jeanni
Guenot, Bourgogn
62 (matin et soir)

A vendre
2 chaudières à les-

sive, 1 machine
à laver, moteur

électrlque 220 V, 1
petit fourneau en
catelles. S'adresser
à F. Cattin, Bâche
lin 37, Neuchâtel.
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^9 que notre Service (g

£ APOLLO du fbg du Lac %
% EST ACCESSIBLE PAR LE m
© JARDIN ANGLAIS depuis @
g) la rue de l'Orangerie. t 'A
? Le stationnement est poss ible 5
S p our les véhicules qui nous S

 ̂
sont con f i é s  

et que nous pla - S
M çons aux endroits que la po - g
A lice locale a bien voulu nous ç
g délimiter. f|
9 Nous remercions notre aimable J' •» clientèle qui nous apporte , en 5
' , -r ces circonstances, le témoi- î

P gnage de sa f idé l i t é , et la g
? prions de trouver ici l' exprès- <g
_ sion de notre reconnaissance, g

9
i GARAGES APOLLO & DE L'EVOLE S.A. •
® Tél. 5 48 16 f9 m

Glu Mono
vous

É 

recommande

bourguignonne

de la carte
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Téléphone (038) 7 12 33
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Dimanche 13 septembre 1964
(éventuellement 19 septembre)
Voyage organisé à prix réduits

Jungfraujoch Fr. 53.-
Programme détaillé et Inscription au bu-
reau de renseignements CFF, Neuchâtel-
Gare (tél. 5 37 39), ou aus gares voisines

et agences de voyage.



MAGASIN

Lehnherr frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92
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RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et maintient votre mémoire intacte, car

les tanibîes de la mémoire, accompagnés souvent j yr~y~5&. L'action combinée de toutes ces substances per-
d'un déclin du pouvoir de concentration intelleo fr -̂ -31 met-surtoutsiletraitementcommenceassez tot-
tuelle sont, au même titre que le manque d'appétit, [/&**-W41| d'enrayer les altérations vasculaïres progressives
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux fiCs"*'̂  "4M dues à l'artériosclérose, de renouveler la -vitalité,
extrémités, un des symptômes qui apparaissent |4- Cil» d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
avec l'âge. Mais à quoi sert la durée plus longue /J&~-^ï| tômes teIs 1

ue troubles de la 
circulation, vertiges,

de la vie â nous ne pouvons vivre les années que feÇ "* l̂l| Viaxix de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nous gagnons en bonne forme et en parfaite santé ? |K || d^appétit, diminution de la mémone ou impossi-
Cest pourquoi, il importe de conserver une bonne jp|> |§|| Milité ^e concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, g; ~$WËR Ponr faciliter l'administration régulière et le do-
fl. est possible de parer aux manifestations de vieil- 1 || | sage précis de Rilton, une méthode spéciale de
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en | *SÈ dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement à partir de la quarantaine. adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, crééparlesLaboratoiresSauterdeGenève, Jf fp l  ¦ gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient f a  vitalité; c'est 113 meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un ionique circulatoire gériatrique. H est m: . |r| || ; de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que = de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- §¦¦ W-A Mm marque, et de boire le remède.. Le gobelet peut
cent à décliner. 1 • - ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contint, en proportions judicieusement I: . , ' trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui |= . " ï et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans *". K£, porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton. ï^>, à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui.
prolonge pour ainsi dire vos meilleures - sera, pour vous et pour les vôtres, un
années. . ''' grand bienfait!
I * pyridyl-carbinol, la. çliis im- , ' >V, Rilton contient les 17 élémentsportante de ces substances ao «. <*: suivants, en proportions par-tiyes, est un spécifique circula- M JÊÊMË 'm faitement équihbrées: 
favorise l'irrigation des tissus et ^^Ë§ B Vitamine Bi
améliore par conséquent Tap- fi * 'M.d ir  ̂f Y CTT_'
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carIHgor est unique

par la douceur inégalée de sa crème d'amandes
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ou une tablette FRIGOR
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A TMictrs

cuisinière
Butagaz, état de

nsuf. Prix Interca-
lant. TéL B 60 86.

Meuble»

LOUIS Xlfl
rt rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts, guéridons,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Il est sûr
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La lutte contre les maladies contagieuses
du bétail de Cornaux, en 1751

One page d'histoire

(c) Dans quelques jours , lorsque l'herbe
des pâturages du Jura aura été broutée
à ras. nous verrons revenir les troupeaux
de jeunes bovins en bonne forme pour
passer le prochain hiver à l'étable. Les
propriétaires auront la satisfaction doré-
navant de ne plus voir rentrer leurs gé-
nisses avec l'oreille gauche déchirée par
une marque métallique lorsqu 'elles folâ-
traient dans les buissons où se grattaient
contre les troncs de sapin , ou les fils de
clôture.

Ces marques métalliques portant cha-
cune un numéro avaient été apposées
pour faciliter le contrôle du bétail lors
de l'apparition de la tuberculose, de la
brucellose, de la fièvre aphteuse dans un
troupeau : par un arrêta du département
de l' agriculture du 3 juin 1964, le tatoua-
ge du bétail remplaçant ces marques à
l'oreille gauche a été déclaré obligatoire
pour tout le canton de Neuchâtel , cette
opération discrète, mais Indélébile empê-
chera évidemment tout maquignonage, ce
qui est aussi le but complémentairement
recherché!

Les mesures sanitaires concernant le
bétail ne datent pas d'hier, ni d'avant-
hier ; ci-devant clans le temps, comme di-
saient nos arrières-grands-pères, des me-
sures draconiennes accompagnées d'un cé-

rémonial que nous ne connaîtrons Jamais
étaient aussi prises par les ancêtres de
notre communauté de Cornaux.

Voici ce que conte sur un parchemin
Jean-Jacques Clottu , secrétaire et no-
taire à cette époque.

Du 31 eme octobre 1751
« Josué Clottu ayant une vache mala-

de, soubçonnée d'être atteinte de conta-
gion , il a d'abord demandé une assem-
blée de Communauté, et convenu avec
lui de la faire assommer par le Maître
des Basses-œuvres ce qui a été exécuté la
lendemain ler novembre , en présence de
deux Médecins experts appelés expressé-
ment et assermentés, sous les yeux des
Gouverneurs et Députés de toutes les
Communautés voisines ; laquelle vache
s'étant trouvée atteinte de contagion , quoi
que fort peu la dite Communauté a ré-
solu par un Plus unanime, que dès ce mê-
me jour il ne sera permis à qui que ce
soit de conduire aucune bête à cornes
sur les fontaines ni sur Riie , mais cha-
cun sera obligé d'abbreuver ce bétail dans
son écurie , sans pouvoir s'en servir pour le
travail jusqu 'à ce que la Communauté
en ordonne autrement. »

Et le lendemain on a fait ouvrir la

veine à toutes les bêtes a cornes du vil-
lage , par précaution et aux fraix de la
dite Communauté.

Da 2ï)èitie décembre 1751
« La Communauté de Cornaux ayant pris
la Résolution de faire faire une visite
Juridique de tout le Bétail k cornes de
ce lieu, après passé huit semaines écou-
lées depuis la dernière bête assommée,
et qui fut soubçonnée d'être atteinte de
maladie contagieuse ; Elle aurolt pour
cet effet chois! pour Médecins Experts
le honnorables Daniel Matthey, Maréchal
au Landeron , et David Courvolsier de-
meurant rière la Neuveville ; Lesquels
après la Traite à eux faite et le Serment
prêté entre les mains du Sieur Secrétaire
et Justicier Clottu , Président de cette
Communauté , Sous les yeux de Messieurs
Jean Brochatton Lieutenant de Justice,
Jaques Charles Brochatton Mâitre Bour-
geois en Chef , et Louis Drlolet Maître
Boui'geois , tous trois déléguez de la Ver-
tueuse Bourgeoisie du Landeron ; Jean-
Jaques Petltjenn et Abram Fornachon ,
Gouverneurs de l'honorable ommunauté
De St Biaise ; Jean Voinet , Ancien
d'Eglise et Gouverneur Substitué de
l'honorable Communauté de Wuavve.Ils
se sont transportés dans toutes les éta-
bles du village du dit Cornaux et se sont
fait amener tout le Bétail à Cornes en
plein jour pour le visiter exactement en
présence de tous ces Messieurs sus-nom-
més,- de même que des Sieurs Gouver-
neurs et Justiciers du dit lieu : De sorte

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

qu 'après avoir fait la dite Visite et
s'être consultés ensemble, Ils ont Raporté
et déclaré d'un même consentement et
même Sentiment , Que suivant les connois-
sances et Expériences qu 'ils peuvent avoir ,
Ils n 'ont trouvé aucune bête â Cornes
dans ce lieu qui soit atteinte , ni soubçon-
née d'aucune maladie Contagieuse ; Ce
qu 'ils ont confirmé par attouchement fait
entre les mains du Notaire et Justicier
Soussigné. En présence de tous Messieurs
les Délégués et Gouverneurs sus-nommés
requis pour Témoins et appelles expres-
sément à cette visite , de même que le
Gouverneur de l'honorable Communauté
de Voens , qui , quoy que duement aver-
ti , n 'est point paru.

Au dit Cornaux , le jour et an que des-
sus, 29ème décembre 1751 »

J.J.Clottu. avec grand paraphe

Des chiffres
A cette occasion , il avait été ordonné un

recensement de tout le Bétail de la Com-
munauté , avec le signalement des ani-
maux : par exemple , un bœuf sous poil
noir jai lloté, un autre faule fioilloté ; un
Bœuf ramelé de deux ans, une vache
pomelée et brenassée.

Le recensement indiquait que 48 pro-
priétaires possédaient 88 Bœufs, 45 Va-
ches, 2 tauraux , 8 génisses, 8 veaux , 76
moutons et 2 chèvres.

A titre comparatif , le recensement du 21
21 avril 1964 indique 2 taureaux , 2 bœufs ,
139 vaches, 69 génisses, 18 élèves et 50
veaux ; propriété de 16 agriculteurs.

Le nombre des propriétaires
de bétail diminue constamment

Bien que le cheptel reste stationnaire

BERNE (ATS. —) Un recensement du
bétail bovin , des porcs, des chevaux et
de la volaille de basse-cour a été opé-
ré le 21 avril 1964 dans chaque com-
mune des cantons d'Obwald , de Nidwald ,
de Glaris, d'Appenzell (rd. ext.) et Ap-
penzell (rh. Int.) , ainsi qu 'Argovie. Dans
les autres cantons, sauf Bâle-vllle , le dé-
nombrement a été limité à un certain
nombre de communes représentatives.

Espèce bovine
La diminution du nombre des proprié-

taires de bétail bovin observée ces der-
nières années se poursuit. Fin avril 1964 ,
la Suisse comptait environ 129 ,800 pro-
priétaires de bovins, soit 5200 de moins
que l'année précédente. Les plus grandes
diminutions se manifesten t dans les can-
tons de Genève (moins 8,5 pour cent) .Valais (moins 7,0 pour cent) , Tessin
(moins 6.2 pour cent) , Schaffhouse
(moins 6.2) , Vaud (moins 6,1) et So-
leure (moins 5,0 pour cent).

L'effectif total des bovins a été cal-
culé à 1,698 ,000 têtes. Il a diminué de
18,000 têtes, soit un pour cent , au cours
de l'année écoulée. L'effectif des vaches
a dim inué de 21,000 têtes, soit de 2 ,3
pour cent et il était à fin avril do
897 ,000 tê tes.

Espèce porcine
Le nombre de propriétaires de porcs

a de nouveau diminué de 2200 unités
(moins 2 ,2 pour cent) et 11 atteint pour
la première fois un chiffre inférieur à
100,000. Les plus fortes diminutions ont
été enregistrées dans les cantons du Va-
lais, de Genève , de Zurich et du Tessin,

L'augmentation de l'effectif total des
porcs que laissait prévoir les recense-
ments d' avril et d'automne 1963 s'est
produite . Cet effectif est de 426 .000 bê-
tes, chiffre jamais atteint dans le passé
à cette époque de l'année. L'augmenta -
tion par rappor t au mois d'avril 1963
est de 8,6 pour cent.

Espèce chevaline
. Le nombre des propriétaires de che-

vaux a diminué de 2800 (moins 5,7 pour
cent pour atteindre le chiffre de 46,100.
L'effectif total des chevaux s'est abais-
sé à 76 ,000 unités (moins 6000 , soit 7,3
pour cent) . 62 ,700 chevaux de trait
ont été dénombrés, soit 4400 de moins
(moins 6 ,5 pour cent qu 'en 1963). L'ef-
fectif des juments poulinières a diminua
de 400 et est tombé à 5600 unités.

Aviculture
La diminution du nombre des proprié-

taires de volaille observée ces dernières
années s'est maintenue une fois de plus.
En une année, ce nombre a diminué de
7000 pour s'abaisser à 145.000 proprié-
taires. L'effectif total des poules a été
estimé à 5,8 million s, soit légèrement
plus en 1963.

Ké.s-jmé
En résumé , l'on peut dire que le nom-

bre des possesseurs de bétail diminue de
manière générale. Bien que l' effectif to-

tal des bovins ne se soit pas fortement
modifié , U faut noter la perte sensible
de 21,000 vaches. L'augmentation de 5
pour cent de l'effectif des génisses de
plus de deux ans devrait permettre une
stabilisation de l'effectif des vaches, tant
l'engraissement des veaux que celui des
bovins en général a enregistré une In-
tensification au-cours de l'année écoulée
qui semble devoir se maintenir en consé-
quence de la rareté des bovins sur le
marché mondial.

L'effectif des porcs, avant tout des
porcelets s'est sensiblement accru. Chez
les truies, l'augmentation relative a été
plus marquée encore. Du fait que ce
développement s'effectue parallèlement à
celui que l'on observe dans les autres
pays européens , il n 'est pas exclu qu 'une
certaine saturation du marché des por-
celets et des porcs de boucherie Inter-
vienne dès Janvier 1905.

Le chepte l chevalin continue k régres-
ser , car l'effectif des poulains a le plus
diminué.

Une certaine spécialisation se dessi-
ne au cours de ces dernières années dans
l'élevage des volailles. Cette spécialisa-
tion est caractérisée par l'établissement
d'installations d'élevage et d'engraisse-
ment à forte capacité. Les augmentations
calculées de l'effectif total (plus 0,9
pour cent) des poules pondeuses (plus
0,7 pour cent) et des sujets à l'engrais
(9 ,5 pour cent) pourraient être en réa-
lité plus élevées.

f-f«|«#e B W ïM ^
Culture sans sol

Grâce à In culture sans sol, les
premiers rnclons de Provence sont
apparus sur le marché de Paris , les
premiers j ours de mai déjà. Ils se
sont vendus  au prix de 50 fr, le ki-
lo. Ils ont  été produits  â la Crau
près de Toulon , dans une région
infer t i le,  privée d'eau et où , de mé-
moire d 'homme, on n 'avait  jamais
ten té  la moindre  culture. C est là
que trois agriculteurs rapatriés d'Al-
gérie ont décidé d' instaurer  la pre-
mière station-p ilote de culture sans
sol.

Désirant produire des frui ts  et des
légumes pouvant ar r iver  sur le mar-
ché 15 jours au moins avant les pri-
meurs, les trois agriculteurs en ques-
tion ont  cons t ru i t  une dalle de béton
sur une surface de 2000' m2, Sur
cette dalle reposent des bacs de 86m2
emplis de fin gravier. Une grande ver-
rière, une citerne de 200 m3 et un
ingénieux système d ' i rr igat ion com-
plètent ce disposit if .  Une chaudière
à charbon en t r e t i en t  en permanence
une  tempéra ture  de 80®. Dans la
grosse canalisation de l'allée cen-
trale c i rcule  une  eau chargée de fer-
t i l isants  chimiques qui irrigue les
bacs une fois par 24 heures. Cette
expérience c o n c l u a n t e  s'appl ique
également  aux concombres et aux
tomates.

X X X
Les savan t s  soviéti ques procèdent

ac tue l lement  à des expériences qui
permet tent  d' espérer que les fu tu r s
cosmonautes  pourront  se nourr i r  un
jour  de légumes cul t ivés  dans l'espa-
ce. Ces expériences  consis tent  en
cul tu res  de carottes , tomates et bet-
teraves en bacs constitues par une
matière poreuse u l t r a  légère qui con-
serve l 'humidité.  La lumière solai-
re est remp lacée par un éclairage
a r t i f i c i e l  in tense .

Insuffisance d'engrais
en Chine

L'insuffisance î l e  la p r o d u c t i o n
d' engrais  c h i m i ques cons t i t ue  le
grand h a n d i c a p  de l' agr icu l ture  chi-
noise. Il  lui  en faudrait au moins
20 mi l l i ons  de tonnes par an et elle
ne dispose que du quar t  de ce chif-
fre , dont  2 mil l ions  de tonnes impor-
tées. La Ch ine  s'efforce de dévelop-
per son indus t r i e  des engrais.

X X X
Au cours du semestre d'hiver

1063-1904 ( l e r  novembre au 30
avr i l )  la production de lait  commer-
cial a d iminué  par rapport à l'hiver
précédent et pour  l'ensemble de la
Suisse de (i ,3 % (005,000 q ) -  On a
également observé, p e n d a n t  cet hi-
ver , une  réduc t ion  de la fabr ica t ion ,
de 27 vagons dans lc secteur de l'Em-
menthal et de 4 vagons dans  ce lu i
du sbr inz .  Pour le gruyère,  on en-
registre , en revanche, un accroisse-
ment  de la f ab r i ca t ion  de 44 vagons.

X X X
Le bœuf est un très mauvais  trans-

f o r m a t e u r  de fourrages en v i ande .  Il

f au t  deux tonnes de grain  pour pro
duire quelque 250 kg de v i a n d e  bo-
vine. Il n 'en f au t  que la moi t i é  pour
produire la même quantité de vian-
de porcine.

L'endettement
de l'agriculture suisse

L'ende t t emen t  de l' ag r i cu l tu re
suisse prise dans son ensemble se
montai t  a 5,3 mil l iards de francs
en 1931. 11 a passé à 7,3 mil l iards en
1953 et devrai t  a t te indre  8 m i l l i a r d s
de francs actuellement.  En d' autres
termes, la dette d ' intérêts  de notre
agricul ture  se monte  annuellement à
environ 320 à 350 mil l ions  de f r anc
ee qui représente près de 11 % do
ses revenus globaux. Le besoin eu
capital  de l'ag r i cu l tu re  suisse est
particulièrement évident  si l'on con-
sidère qu 'il a t te in t  près du double
des ressources moyennes nécessai-
res aux autres secteurs de l'écono-
mie. Ainsi , les milieux banca i res
estiment qu 'en Suisse , l'investisse-
ment moyen d' une  entrepr ise  s'élè-
ve à 30,000 fr., pour  a t t e i n d r e
00,000 fr. dans les entreprises agri-
coles.

X X X

D u r a n t  les quatre  premiers  mois
de 1964 , les impor ta t ions  françaises
de toutes viandes ont  dépassé les ex-
portat ions de près de 30 ,000 tonnes.
Au cours tics 25 dernières  années ,
les Etats-Unis n 'ont pratiquement
pas exporté de v iande  a des t ina t ion
de l'Europe. Par suite d' une grave
défaillance de la production euro-
p éenne et s ingu l i è rement  française ,
les Etats-Unis ont le fe rme espoir
d'écouler en Europe 200 ,000 tonnes
de v iande  par an.

L'agriculture f rança ise  a perdu le
quart  des effect i fs  de ses t ravai l leurs
entre 1954 et 1902. Comme la plupart
des travai l leurs  émigrants  é ta ien t
Agés de 25 à 30 ans , cette classe qui
est la plus productive a d i m i n u é  de
40 %.

Le cheptel bovin européen

Le cheptel bovin des six pays de
la G.E.E. a été estimé à un peu plus
de 50 mill ions de tètes en 1962. C'est
évidemment la France qui vient  en
tête avec un cheptel de plus de 20
millions de bêtes bovines.

Au total , on a abat tu 11,6 millions
de bêtes bovines adultes dans  la
C.E.E. en 1902 et 9,3 mi l l ions  de
veaux.  Ces chiffres  qui se rappor-
tent  à 1962 sont largement dépassés
au jourd 'hu i  car la consommation de
viande bovine a cont inué à pro-
gresser fortement.

X X X
Au cours des dernières années ,

les produi ts  la i t ie rs  en Suisse ont
représenté envi ron 34 % de l'ensem-
ble du revenu agricole brut.  En
1902. on comptait 950,000 p ièces de
bétail fourn i ssan t  a n n u e l le m e n t
3280 kg de lai t  par  tête en moyenne,
ce qui représente  une  p roduc t ion
annue l l e  globale de 31 ,4 mill ions de

q u in t a u x  répartis comme sui t  : lai t
de consommation et yoghour t  30,9 % ,
f romage 33,8 %, beurre 24 ,9 % , crème
0.8 %, p r o d u i t s  la i t ie rs  durables
3,0%.

X X X

Une clôture électr ique sépare ce
troupeau du bassin de la fon t a ine
qu 'a l imente  un mince  fi let  d' eau.
Heureusement  que l'herbe a reverdi .

Sinon quelle soif !
(Avipress - A.S.D.)

X X X
Un phénomène  assez rare s'est

produit dans  la porcherie d' un éle-
veur de Belgique. Alors qu 'elle avait
mis bas 9 porcelets, une truie mit
à nouveau au monde, hu i t  semaines
plus tard , une nichée de 13 porce-
lets dont 9 vivants.
Quel ques jours plus tôt , l'éleveur
avai t  remarqué  que la production
lai t ière  de la truie ava i t  faibli , tan-
dis que le pis se développait anor-
malement. Un soir , il entendi t  des
cris anormaux  de porcelets nouveau-
nés dans la loge et s'aperçut, à son
grand é tonnement , que des porcelets
nouveau-nés couraient parmi les
autres. Il dénombra 9 porcelets vi-
vants  et 4 morts parmi les 9 autres
plus âgés. Ces derniers furent immé-
diatement séparés de leur mère.

X X X
On fabri que actuel lement  en Union

soviétique, environ 80 sortes de fro-
mages. Certaines marques ne le cè-
dent  en rien aux marques les plus
réputées d'Europe occidentale. On
trouve du fromage sous toutes les
formes : en biscuits en poudre ,
fondu et présenté dans de peti ts  pots
de céramique,  Les fromages de bre-
bis pour lesquels on n construit  de
nouvelles us ines  jouissent d' une
grande  réputation.

La valeur alimentaire
du miel

Le miel contient 75 % de glucides.
Ceux-ci sont formés presque entièrement

d'un mélange à parties égales de deux
sucres simples directement assimilables,
le glucose et le fructose , accompagnés
d'une petite quantité de saccharose et de
traces de dextrine.

Il renferme en moyenne 0,2 % de ma-
tières minérales : potassium , sodium , cal-
cium en particulier. Certains miels sont
remarquablement riches en fer.

Les vitamines représentées , en petite
quantité , sont la vitamine C, les vitami-
nes Bl et B2 , la vitamine A.

Le miel possède un pouvoir énergéti-
que élevé (environ 300 calories pour 100)
sous forme aisément utilisable : ses su-
cres sont absorbés très rapidement et
peuvent être utilisés aussitôt par les cel-
lules. Il semble doué d'un effet tonique
et musculaire dû à sa teneur apprécia-
ble en acide formique. Il exerce une ac-
tion légèrement laxative et s'oppose aux
fermentations intestinales.

Le miel séparé de la cire est un li-
quide sirupeux , limpide , que l'on nomme
miel en sirop ; mais au bout de peu de
temps il subit un début de cristallisa-
tion , il devient opaque, de couleur blan-
châtre , plus ou moins granuleux (miel
candi , miel granulé). Il est d'ailleurs fa-
cile de le liquéfer de nouveau en le
portant , au bain-marle, à une températu-
re de 60 % C.

J. L

Ne détruisons pas
les vers de terre

Le ver de terre n 'est pas un ennemi
de l'agriculteur , loin de là !

SI l'on ouvre un ver de terre dans le
sens de la longueur , on s'aperçoit que le
tube digestif s'étend d'un bou t à l'autre
du corps, lequel est couvert d'une peau
épaisse et pourvu d'une musculature puis-
sante qui permet k l'animal de creuser
des galeries dans le sol sans autre
moyen de perforation , sans mâchoires ni
pattes, comme en ont les autres fouis-
seurs tels que les larves de hanneton .

Voici quelques-uns des services que rend
ce modeste animal :

©Le tube digestif du ver est toujours
rempli de terre que l'an imal avale au fur
et à mesure qu 'il creuse sa galerie, puis
rejette k son extrémité postérieure, sous
forme de tortillons, après l'avoir impré-
gnée de diastnses et en avoir extrait les
principes nutritifs.

®Si l'on évalue à cent mille le nom -
bre de vers habitant un hectare de terre
cultivée , c'est plus de vingt-cinq tonnes
de terre qu 'ils avalent et rejettent au
cours d'une années. L'aération qui en ré-
sulte pour le sol n 'est pas à dédaigner.

®Un paysan, conscient de l'Utilité des
lombrics, devrait plutôt les propager.

© Au surplus les vers de terre ne peu-
vent pas être tenus pour responsables des
dégâts causés par les Vers blancs des
hannetons, des courtllières et autres in-
sectes. Comment couperaient-Ils et mnn-
geraient-lls les racines des plantes, puis-
qu 'ils n 'ont ni dents ni mâchoires ?

Juillet le mois des vacances
est aussi le mois de la mort
Juillet , le premier mois des vacances

d'été , celui où. joyeux , Insouciants , libres
enfin des obligations du travail quoti-
dien , les hommes s'élancent sur les routes
vers des vacances péniblement gagnées,
s'inscrit déjà au fronton de l'année 1964
en caractères rouges , d'un rouge de sang,
de souffrance et de mort.

Les morts sont légion
Nous avons, en ce mois de juillet écou-

lé, relevé régulièrement , chaque jour , le
nombre des personnes tuées sur la route.
On ose à peine penser au chiffre que
nous avons obtenu. Et notez que ce chif-
fre n 'a rien d' absolu , en ce sens qu 'il ne
concerne que les accidents mortels de la
circulation routière en Suisse, reçus et
transmis par l'Agence télégraphique suisse.
Plusieurs cas ont certainement parsé ina-
perçus des journalistes , surtout, ceux dont
les victimes ne meurent prs le jour
même de ljaccident. Ajoutez à ce nombre
déjà impressionnant , ceux des morts par
noyade (qui sont considérables) , des chu-
tes en montagne (non moins grandes ),
des chutes diverses , des accidents de
chantiers , sans oublier les morts par sui-
cide, les morts naturelles, etc., et vous
obtiendrez une colonne de cercueils in-
terminable.

Nos routes
sont plus meurtrières

i(ui' belles
de la « donice France »

Le week-end du 14 juillet en France,
qui va de samedi à mardi , soit quatre
jours pleins, a fait 113 morts et quelque
1150 blessés. Par comparaison , nous avons
choisi quatre Jours du début du mois ,
les samedi 4, dimanche 5. lundi 6 et mar-

ier juillet : 7 morts 11 julllet : 1 mort 21 Juillet : 3 morts
2 » : 3 morts 12 » : 7 morts 22 » : 10 morts
3 » : 6 morts 13 » 1 9 morts 23 » : 1 mort
4 » : 4 morts 14 » : 2 morts 24 » : 10 morts
5 » : 2 morts 15 » : 6 morts 25 » : 4 morts
6 » : 14 morts 16 » : 4 morts 26 » : 1 mort
7 » : 5 morts 17 » : 1 mort 27 » : 1 mon
8 » : 2 morts 18 » ¦ 3 morts 28 » : 6 morts
9 » : 3 morts 19 » : 3 morts 29 » : 4 morts

10 » : 4 morts 20 » : 1 mort 30 » : 6 morts
31 » : 7 morts

Cela nous donne l'effrayant total de 143 morts sur les routes suisses !

Que faire ?
Inutile de souligner le souci des au-

torités. Elles se posent moult questions,
s'efforçant de trouver des solutions. Mais
lessquelles ? Limiter la vitesse ? Sanctions
plus sévères ? Retrait de permis plus nom -
breux ? Augmentation des taxes et assu-
rances ? Sévérité accrue pour l'obtention
du permis de conduire ? Réorganisation
totale du réseau routier ? Si l'on osait
plaisanter sur un sujet aussi dramatique ,
nous suggérerions aux autorités l'agran -
dissement des hôpitaux et des... cime-
tières !
'Plus d'un million tle voitures

immatriculées en Suisse
au cours des 20 dernières

années
Quelles sont les causes réelles des acci-

dents de la circulation ? Elles sont multi-
ples. Augmentation du nombre des véhi-
cules (plus d'un million d'autos enregls-

di 7 juilllet . qui représentent un week-
end également prolongé mais sans ma-
nifestation d'envergure particulière , si ce
n 'est l'Exposition nationale (qu 'on ne peut
d'ailleurs mettre en cause) . Nous avons
dénombré vingt-cinq morts et plusieurs
centaines de blessés.

Toute proportion gardée , le pourcen-
tage des tués a été plus important sur
nos routes. La France , en effet , a quel-
que 48 millions d'âmes e une superficie
de 551 ,994 kilomètres carrés , alors que la
Suisse a une population de cinq millions
et demi d'habitants et 41.295 kilomètres
carrés'. Notre pays se trouve ainsi près
de neuf fois plus petit que la patrie de
Jeanne d'Arc quant à la population et
treize fois et demi inférieur en ce qui
concerne la superficie. Si l'on osait cal-
culer au nom de la statistique , on pour-
rait dire que , comparativement à la Fran-
ce, c? week-end . chez nous , n 'eût dû en-
registrer qu 'une quinzaine de morts. Mais
la réalité est plus tragique , puisqu 'elle est
montée jusqu 'à vingt-cinq morts , victimes
de la route.

lin calendrier chargé
Juillet, jusqu 'ici , est le plus meurtrier

des mois de l' année , et le nom de la
Suisse, dans le domaine routier , s'inscrit
tout au sommet de la colonne des morts
et des blessés. Les journées les plus
chères en vies humaines sont les ler , 3,
8, 7, 12, 13. 15. 22 , 26, 28 , 29 et 31
Juillet , qui ont toutes cinq tués et plus.
Celles des 6, 13. 22 et 31 juillet ont vu
respectivement 14, 9. 10 et 10 morts.
Mais un tableau complet qui se passe de
commentaires, indiquera mieux l'urgence
de mesures appropriées ;

trées en Suisse au cours des vingt der-
nières années) ; Ivresse au volant (50 %
de plus l'année dernière par rapport à
1962 , 94,4 % des conducteurs examinés
avalent dans le sang un pourcentage su-
périeur à 1 gr rre d' alcool) ; Inconscience,
inobservation des règles de la circula-
tion , mépris total de la vie d'autrul ,
Inexpérience de la route qui devient de
plus en plus difficile , etc. Il me souvient
de la réponse d'un jeune automobiliste
à qui on reprochait ses excès de vitesse :
« Ça ne vous regarde pas I Si Je tue
quelqu 'un , je paie ! » Et voilà I Pour
quelques Imbéciles , pour certains crimi-
nels de la route , combien d'enfants ont
été tués, combien d'Innocente et prudents
chauffeurs sont morts, combien de fa-
milles brisées, comme s'il s'agissait d'un
vulgaire champ de bataille. Et l' abomi-
nation de la désolation est que les morts
sur les routes son t absolument Inutiles.
Le monde le comprendra-t-11 un jour ?

Marcel PERRET
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Une piscine ? Non ! Un allô « nouvelle vague » installé dans certaine fermes
du Val-de-Ruz. Les vaches raffolent  du fourrage ainsi prépaie. Pourtant  le lait
de celles qui en mangent ne peut être utilisé pour la fabricat ion du fromage !
Une farce de plus de la chimie agrlcalc.

(Photo Avipress - A.S.D.)

Une pss€Îne ? Non : un silo !
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Du Citrix et des poire si jf J|p~:
Nous l'avons vu à Florence... — ; ¦ -1 - :mÊ m i  * '. à̂

c 'est fameux , car la saveur rustique à souhait... et si vite prêt! \̂ ëÈ[ : > : 
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se marie le plus heureuseme nt îl&£ 1
du mond e ave c celle des poires. ^^̂ ^""¦*̂ ^^

. Du fromage - un régal ! 
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Tous vos vêtements au

nEfasouEneîtnyage à sec-salan-lavairsElf -service
Ouvert : de 8 à 12 h - de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi jusqu'à 20 h. Samedi fermé à 12 h

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

SCHYNIGE-PLATTE Dimanche É
13 sept. Hchemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 25." g

GRINDELWALD
Départ : 1 heures KV. 19.- I

FERME-ROBERT
aller par la Tourne ;
Départ : 14 heures Fr. 7.— B

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

par le Grand-Saint- Bernard
Départ : 7 h Fr. 95.— I

ILE DE MAUVAL
par le Liechtenstein - Appenzell -

Saint-Gall - Schaffhouse I
Départ : 7 h Fr. 95.— I

JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL \
20 septembre

7 h Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50B
= 7„ h45 Expo-Lausanne. . . .  Fr. 9.50Ï
13 h 30 Salnt-Ursanne . . .  Fr. 15.— î
14 h Ferme-Robert . . . .  Fr. 7.—I

tUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL |
21 septembre

13 h 30 Gruyère . Fr. 15.—
13 h 30 Moléson Fr. 19.—
13 h 30 Moosegg Fr. 14.50

Lundi du Jeûne, 21 septembre
CAUX - PANORAMA

Visite de l'Exposition du Réarmement
moral

Départ : 7 h 30 Prix : Fr. 26.50
y compris entrée, dîner et film

=

Ménagères, Ton parle souvent
de vitamines

i

Offrez maintenant des légumes
de saison accompagnés d'un excellent
rôti de porc

100 g, sans os, à partir de Fr. 1.25

%A

| Section mixte des samaritains
NEUCHÂTEL

Devant le nombre croissant des accidents

APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE !
Suivez h cours de soins aux blessés

| qui débutera le mercredi 16 septembre 1964, à 20 heures, au collère des
! Terreaux-nord (entrée en tace 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

I 

FESTIVAL D'OPÉRA S 1
ITALIENS

Lausanne - Théâtre de Beaulieu i

MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre 1

LA FORCE Vendredi :
DU DESTIN 16 octobre 1

FAESTAFF -n^T'i
11 

\\17 octobre 1

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

S 
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. 5 82 82
W_» -sw

Détective
privé

enquêtes, recher-
ches, renseigne-

ments ; discrétion
garantie. Case

postale 7,
\Tonnhfita l 17

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

TRANSPORTS £_%£"'"•'

G. GUILLAUME
Neuchâtel / Auvernier . Tél. 8 10 14

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 12 septembre 1964

BOUCHOYADE
S'inscrire auprès de la famille
Ernest Studer , tél. (038) 714 95.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Grande irtnipille
1er et 2me prix : jambon , etc.

Buffet de la Gare, Colombier
Se recommande : le tenancier

Un BAR comme ça 1
Un café comme ça I
Une ambiance comme ça I Où ça î ? ?

i Mme L. JEANNERET Saint-Blalse
" Il I —I HW«WJI1M B_1W1__B !¦ ____

___

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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Pour fêter son deuxième anniversaire, notre Société organise un nouveau concours. Règlement du concours

Si vous savez compter et si vous avez un peu de patience, vous devez trouver la 1. Envoyer, en utilisant éventuellement to bulletin-répons», ta
solution du problème: présentation de la solution trouvée.

Pour cela il suffit de placer dans les 6 cases vides de la grille ci-dessus, tous les 2. Le premier prix sera gagné par le concurrent qui atteindra
chiffres : 2 - 4 - 6 - 8 - 1 2- 1 8 , sans utiliser deux fols le même, de façon à obtenir en 5oœ P°ints ou "ul s'en rapprochera le plus.

additionnant un total de 30 dans chaque sens: vertical, horizontal et diagonal. Comment obtenir ces 5000 points?

Dès que vous avez trouvé, envoyez votre réponse et vous pouvez gagner le premier SI sa réponse est exacte, le conourrent'recevra un certificat
. "J lui attribuant 4000 points, ainsi qu'une demanda de quallflca-

pnX 
 ̂nnn franr>s on ocnàrae tion par un modique achat,qui permettra d'obtenir 900 points

13 www lidii .a eu «_pe_u» supplémentaires qui resteront définitivement acquis, même
j  „u.„..„ .,,.>..„<. r»ri« en cas de retour de la commande,

ou I un des nombreux autres prix.
Les 100 derniers points seront attribués par un Jury, compose

Distribution des prix ¦ ¦—, —. de personnalités compétentes et Indépendantes de notre
Société. Ce Jury tiendra compte de l'apparence et dé l'origl-

1" prix Fr. 15 000.— nalité de la présentation de la réponse et ses décisions seront
21"* prix "¦ 7 000.— sans appel.
3m* Pr|x Fr' o nnn Z 3- l-8 concour3 sera clos sans Préavi3 dès PU9 le nombre de
4n' prix 

c i  nnn concurrents prévu sera atteint. Chaque concurrent qualifié
5"" prix Fr. 1 000.— sera récompensé et recevra une copie du procès-verbal de
6m", 7"'°, 8™, 9™ prix Fr. 500.— Fr. 2 000.— classement établi par un huissier judiciaire,qui adressera les
10 prix de Fr. 200.— Fr. 2 000.— prix en espèces aux gagnants.
40 prix de Fr. 100.— r. 4 UUU.— 4. La participation au concours Implique l'acceptation sans
60 prix de Fr. 50.— ££; J UUU. réserve de son règlement. Les membres de notre personnel
119 prix pour un total de Fr. 40 000.— et les gagnants du précédent concours ne peuvent pas
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Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR RÉNOVÉ
ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

©e©®®®®®®®® ©®®®® »®©® <

j i Saint-Honoré 2, Neuchâtel ; i
B Tél. 5 82 82 1

Confiez au spécialiste

la réparation SO , .t r
g de votre appareil ";
S NOVALTEC |

est à votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 62



«GIRL- CENTER»

f , t  ̂ : U3J3

ï W^'t:¦. : ':¦¦ ¦ ¦ ' ' ' ' \

$!¦: '. ' . ¦ '¦ ¦ ' ' ¦:? " :" 'i |

,'y ' '¦ ¦ ' "¦ '¦ ': ¦ ¦  - ' ¦; ' :
'

;
' : « : /.K. " ",:

mÊsSÊi ' ' i
> ¦ : ¦ ¦: 

' • ¦ '¦ ¦

I y - y  ¦ ' = == =
^IË̂ _ _̂flH_6§

'
. ¦ ¦

= 
¦ ' ¦" =¦:• '. . ¦ ; i.;; - ¦ ""  

_ .

Ce costume en velours côtelé (Coserat
made in France), sa jupe droite, sa
jaquette à col tailleur, fermeture 3
boutons fantaisie

Se fait en beige, brun, vert bouteille
et marine

Taillles 36 a 46 | _£ /•"

A NOTRE «GIRL-CENTER » 1er ÉTAGE

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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HOOVER présente .
Nouveau : Hoover de-luxe - frMÈbut... brosse ... aspire. {̂ «rAvec tuyau double-exten- âBBaSBly
sîon, nouveaux accès- ,--"~î W «Essoires. Forme élégante,très /f*' ̂ ÎgEpWi
jolies teintes. Fr. 510.- 

^  ̂
^̂ ^^^Modèle Junior Fr. 380.- ^̂ >̂̂ ^*

W m " i 

Constellation Hoover - ii-̂ -̂ Nv
l'aspirateur qui plane. f © \%Avec tuyau double- / _±%[[extension et B^

MT

^HMaccessoires variés. \.; . , . /

Aspirateur cylindrique
Hoover à grande puis- -̂â^Hsauce d'aspiration, ŷ ẐSà ngarantissant un net- n* .̂ ffljjg y 'j -
toyage rapide et xmî3 jP /̂v,
parfait. Fr. 245.- #^Lr  ̂̂

APPAREILS MÉNAGERS

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

A
l'Armait!:

ESCARGOTS
des

Charbonnières
la dz. 2.S0

0 1 salle à manger,
style Henri n,

U complète, 1 sofa ,

 ̂
1 table ovale, 2

m\ chaînes à neige

O
pour VW, 2 ta-
pis bouclés, ainsi

 ̂
qu'une poussette

Ri avec sac de cou-
|l| chage. Le tout en
 ̂
parfait état et

Im. prix à discuter.
S'adresser à Pas-

E^ cal Donzé, les
Breuleux (J.B.) ,

# tél. (039) 4 72 48.

JST moteur à l'arrière, 5/42 CV ^L£g 4/5 place?, équipement de luxe W*

\ HILLMAN /\ JCUEP #

Vente - Service - Pièces de rechange
AGENCE EXCLUSIVE

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) i"!. 7 52 39

Exposition Jean Hirtzel
Jeune peintre neuchâtelois

du 11 septembre au 10 octobre 1964

Exposition ouverte mardi, jeudi, vendredi
de 17 h à 19 h 30, samedi de 14 h à 17 heures

Galerie Club
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

W TAPIS ET COUPONS 
^J

E8E. GANS-RUEDIN mm
1 Grand-Rue 2 NEUCHATEL

A vendre 3 oeues

perruches
(blanche, jaune et

bleue) avec cage, le
tout 50 fr.

Tél. 5 68 68 - 5 39 60

OCCASION
A vendre un beau
buffet de service
noyer, 1 bahut.

C. Vuille, 6, Soua-
les-Vignes, Saint-
Blalse. Tél. 7 42 76.

A vendre, pour
cause de déménage-

ment ; 1 frigo Si-
bir, 60 1, 150 fr. ;
1 armoire acajou,
2 portes, 90 fr. ;
1 armoire à glace
acajou 120 fr. ; 1

armoire sapin 45 fr.;
1 commode-layette

15 fr. S'adresser
samedi : Maladière

94, ler étage à
gauche. Tél. 5 57 86.

r DIVAN
^métallique,

90 K 190 cm,
1 protège-
matelas,
1 matelas
à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr.145.—

LIT DOUBLE
composé

de 2 divans
superposables, \2 protège-

matelas,
2 matelas
à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 2S5.—

Envoi franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 246666
Livraisons franco

V, LAUSANNE J
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Cet animal fabuleux, 100 ans Bâloises
qui tient de l'oiseau et du dragon, 

^est un basilic,
l'emblème des Compagnies «Bâloises». JP̂ ^
On le verra apparaître, à l'improviste, ^̂ ^^flpBà différentes époques, ^B̂ r
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Le sort se plaît à choisir à son gré la personne qu'il veut atteindre,
le moment et le lieu. Cette fois vous ménagera-t-il peut-être
une agréable surprise !

Une surprise —
la bienvenue cette fois-ci !

¦ ,- „ . . . - ^.rr . l-.-

Célébrant leur centenaire, les «Bâloises» - Compagnies d'assurances -
tiennent à vous réserver une bonne surprise par
l'entremise du basilic de leurs armoiries.

B W I CUO B B ¦ ¦ ¦ ¦

¦/

les surprises de la vie quotidienne peuvent aussi être désagréables.
Souvent le destin frappe l'un de nous en lui imposant des
sacrifices matériels lourds de conséquences. Une assurance conclue
auprès des «Bâloises» nous en préserve.

Les «Bâloises» assurent en toutes branches.

100 ans de bons offices en cas de surprises.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie d'Assurances La Bâloise, Compagnie
contre l'Incendie sur la Vie d'Assurances contre les risques de transport

La Bâloise-Accidents, Compagnie Alba, Compagnie
'64 Générale d'Assurances • d'Assurances Générales

1 L- 



0&» 1|L Seule KENT est dotée M ^2^< 4 /
xSSgS&,3§S ^ vS? du nouveau filtre Micronlte. / '£~ ~*. M-- /
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BOUvHEKIliSî D,.̂  A~ rui^iui 1er x*,-. BMmS &fY vfIàKue de I Hôpital 1 étage ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ » sr ^ m»
Poiî es-Rouge.s et rue cie l'Hôpital Portes-Rouges et rue de l'Hôpital ^̂ ^pr

LIBRE SER VICE Choix du morceau - Choix du prix U H T  ICI? UT FPTRfiPHÛlfiF 
^°Ur °M ^"a*re /ie"res > /e c/ie^ yoas p rop ose :

 ̂ VALlall LI«£l«inUrmillJj Café crème fr. .=4S CaSé viennois Fr. .-50

Kft T W 
* LEmC° } > Ct8fié ««Sure Fr, .-35 Thé nature Fr. .-30

f̂eP BHK Si les 100 g 4 vitesses, pour disques, 78 tours et microsillons, arrêt

0ft 
automatique, tonalité réglable : T0UHTE « MAISON » le morceau .-SU

de bœUl à partir de -.90 amplificafeur „ hau,par. IBP „„ iHl M1HIIWC3UE CHANT ILLY la pce .-50
de porc » >  ». 1.15 leur monté dans ,a va,ise ir̂ i! "LrTz; THETE AUX FRUITS I. morceau .-70
d " S  fl 4% 'e couverc 'e e veau » » » £.10 ©©50 ï1 i/iq VEDETTES DU J0UR :
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50

Qu'ils soient grands ou petits, sous le signe ARAL SUPER — source de puissance d'une
ARAL tous les véhicules bénéficient d'impor- remarquable pureté. Vous vous en apercevez au
tants privilèges. C'est pourquoi , suivant l'exem- démarrage, dans les reprises , en côte. Oui, ce
pie de conducteurs chevronnés, un nombre carburant de : grande classe assure à votre
sans cesse croissant d'automobilistes font con- moteur des performances élevées et une m arche
fiance à la grande marque ARAL. économique. A votre tour d'en profiter !

ARAL SUPER = Super puissance

I J^M SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR j
I JkpC LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. J
I A l'occasion de la Fête de nuit du 12 septembre î

GRANDES PROMENADES SPÉCIALES de deux heures
m Dé parts dès 20 h 15 (dernier départ 20 h 30) . &*;
W Taxe : Fr. 3.—. Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif.

P GiANDi SOIRÉE DANSANTE J
9 à bord du «Neuchâtel» illuminé, dès 20 heures M
Ë| Neuchâtel : départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45. M

M Taxe : Fr. 5.— enfants non admis. v-'':.|

M Toutes les unités , tou s feux éteints , seront en place pour fl
H permettre aux voyageurs d'admirer les feux depuis le large. M
K Vente préalable des billets au port, dès le matin. AA
Wk Toutes f a v e u r s  suspendues H
W LA DIRECTION. M

"̂Tli nTTir fti i flilii ilTli nlUTii nflT i Cn mmt. irtfti ÉtH. Kffli HMÏÏT II ni iffllUi ilHli ilffiBmmmmmBtmmmmmKBmamm mmwBBABmm

Nouvellement installé
Jean-Claude
DUCOMMUN

vous offre ses services pour : dépannages

frigorifiques
loui.es marques

Installations et réparations
S'adresser à J. -C. Ducommun , Cortaillod

Tél. (038 .1 6 47 90

A ' f\f\ K \ ' Boutique

LA UvJJAut ^eaux
Grand choix de miroirs stylisés
Bijoux fantaisie - Céramiques

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - TéL 41572

* -*

I Hôtel FATTUS
Saint-Aubin

Tous les jours la pêche du matin
| Ses filets de perches - Ses truites du lac

Son carré d'agneau , et*.

DIMANCHE AU MENU :

Son fameux coq au Cliamhertin

Au bar , son fo rmidab le  pianiste de la
Tour d'Argent à Paris BOB VATEL

•
Au cinéma vendredi - samedi - dimanche
LE CID avec Sophia Loren
Dimanche , matinée à 14 h 15

I I I Ml mmWBMBMmmmmm%mmm%m%mmMMmmMMMm

Les 11, 12 et 13 septembre 1964
à Delémont

participez à la

Unie FÊTE DU
PEUPLE JURASSIEN :

VENDREDI SOIR : dans la cour du châ-
teau , halle-cantine , soirée populaire ,
compte rendu de la Journée jurassienne
de l'« Expo », soirée dansante et bar ;
orchestre « New Star Quintett ».

SAMEDI SOIR : dans la cour du château ,
« Divertissement musical » avec le
« Brass Band » (25 musiciens) .

DIMANCHE MATIN : concert gratuit de
l'Union instrumentale, de 11 h à 12 h 15,
dans la cour du château.

DIMANCHE APRÈS-MIDI : à 14 heures ,

GRAND CORTÈGE
sur le thème « Us et coutumes du Jura »
et « chairs satiriques > , 30 groupes et
chars. 10 corps de musique et 5000 parti-
cipants. Manifestation publique et vote à
la Grand-Rue. Plusieurs orateurs. Fête po-
pulaire dans la cour du château et pro-
ductions des sociétés Invitées.
Dimanche soir : soirée populaire dans la
halle-cantine de la cour du château. —
Danse avec l'orchestre « New Star Quin -
tett ».

BIENVENUE A TOUS

Confectionnez
vous-même et à

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

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel

f  La bonne friture t
V an Pavillon. J

/BBB\
VJAjj/
5 22 02

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et. élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mon têt an , ave-
nue d'Echnllens 04 et
P6. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Bord.

NiPwflpIill
PB̂ ^^TÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

Banque
de Crédit S.A.

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65



Premier bilan d'été des stations valaisannes
La saison touristique est excellente

Dana un précédent article, nou s
avions écrit que les hôteliers valaisans
parviendraient sans doute à surmonter
La crise enregistrée l'an passé. Cela
tcrnble bien être exact puisque, en cet-
te saison d'été 1964, qui fut marq ué*
par une chaleur torride , les stations du
Vieux-Pays enregistrent une très forte
aff luence.

A Zermatt et dans le Haut-Valais
Les Zermattoiis onl retrouvé Le sou-

rire , car leur  s ta t ion a t t i r e  de nouveau
des cohortes de touristes, bus feui l les
de statistiques se couvrent de chiffres
impressionnan ts .

C'est ainsi qu 'au mois de jui l le t , des
milliers d'étrangers venais de tous les
Ciys du monde ont séjourné nu village.

es hôtels accuei l la ien t  près de 7(100
touristes au débat du mois d'août.
Quant  aux a lpinis tes , ils foret presque
la queue pour réaliser l'ascension de
leu r vie : celle (lu Cor-vin. Certains
jours , l' on on a vu plus de 75 sur les
flancs de la célèbre montagne.

Du côté de Saas-Fee, les nuitées ont
augmenté  de 2000 unités par rapport à
l'an passé (p our  lu mois  de j u i n ) .
Q u a n t  à la saison d 'hiver , elle a vu une
aff luoncc de 10 % supérieure a celle de
1902-1903.

La clientèle française et allemande
domine k Loèche-les-Bains, où le nom-
bre des nuitées franchir* samis doute le
cap d'os 300 000 unités  à la flm de la
saison. Tous les records seront alors
battus.

Perplexité des hôteliers à Brigue
Los hôteliers de Brigue sont per-

filexos. 11 y a moins de touristes dans
eurs établissements . Cette régression a

fait son a p p a r i t i o n  au débu t de l'an-
née, lors de l' ouverture  du tunnel  rou-
tier du Grand-Sain t - l ic rnanl .

Celui-ci , de par sa nouveauté, attire
bon nombre de touristes qui délaissent
le Simplon, Ce dernier doit donc subir

L' usine d'incinération des ordures de Zermatt ,
Avipress - R. D.)

L'af f lnence  est grande , cette année , -a u Gornergra t.
Avlpreag - R. D.)

une concurrence assez forte. Il faut
aussi dire que bon nombre d'Allemands
évitent l 'Italie , où la vie est devenue
t rès chère, et préfèrent passer leurs va-
cances en Espagne , en Grèce ou en You-
goslavie.

Ce sont li les deux causes principa-
les de la régression enregistrée à Bri-
gue. La situation n'est pais encore alar-

m a n t e  et, dans les milieux touristiques
de la capitale h auit-vaitaiisainne, l'on pen-
se que les choses finiront pair s'arran-
ger.

A Montana, la saison d'été est satis-
faisante. La plupart des hôtels affi-
chent complet et les tenraims de cam-
pin g sont littéralement pris d'assaut.
Si l'on répartit las hôtes de la station
pair nationalités, les Français et les
Belges viennent en tête, «utvis des Hol-
landais et des Italiens. Ges derniers
sont venus beaucoup plus nombreux
qu 'en 1903. Pair contre , l'on rencontre
très peu d'AllemaiiicLs à Montana.

Martigny : tous les records battus
Devenu un centre touristique tirés

prisé depuis l'ouverture dm tunnel du
Gramd-Saint-Bernaircl, Mariigny enregis-
tre actuellement une affluence assez
extraordinaire. Las hôtels sont pleins
k 75 ou 80 %. Pour les mois d'avril ,
mai et juin , le nombre dies nuitées a
tout simplement doublé pair rapport à
l'an passé.

Les hôteliers d'Oetodure estimen t
que, si le beau temps se maint ieirut,
tons les reoardis seront battus et que
l'on enregistrera plus de 100,000 nui-
tées cette saison,

Dams les autres stations du Valais,
à Verbier comme à Ghampex, k Evolène
comme aux Marécotites, le nombre d«s
nuitées est plus élevé qu'=en 1963. Il
sera intéressant d'examiner les statis-
tiques complètes à la fin de l'aminée...

R.D,

„j  En style télégraphique... ._, -
Q Durant les six premiers mole d«

1964, la station do Loèche-les-Bains a
enregistré près de 142,000 nuitées, ce qui
ne s'était encore j amais vu.

% Beaucoup de touristes choisissent
le Val d'Hllez pour y passer leur» va-
cances. L* plupart d'entre eux «éjour-
nent dans des chalets loués aux habi-
tants de l'endroit.

Le pianiste S. Richter et
la 7me symphonie de Bruckner

Les deux derniers concerts
des Semaines musicales de Lucerne

De notre envoyé spécial t
A dix jours d'intervalle , on a pu

entendre , à Lucerne , les deux plus
grands pianistes de notre époque :
A. Rubinstein et S. Richter. Le pre-
mier, dont la carrière internationale
a commencé il y a p lus de cinquante
uns ( ! )  est un vieil habitué du f e s -
tival. En revanche , c'est la première
fo i s  que nous entendions Richter à
Lucerne. Sensiblement p lus jeune  (il
a 49 ans),  le célèbre pianiste soviét i que
n'a e f f e c t u é  qu 'en 1960 ses premières
tournées en Europe occidentale et aux
Etats-Unis.

A vrai dire , nous serions bien en
peine de dire auquel de ces deux
princes du clavier vont nos préféren-
ces... Un récital Richter est , au même
titre qu'un récital Rubinstein , un
véritable événement musical. Tous deux
nous f o n t  passer « de. l' autre côté du
miroir », pénétrer  dans ce monde en-
chanté imag iné par te compositeur et
dont la partition n'est que le pâle
ref le t .  Tous deux disposent sensible-
ment des mêmes atouts - maîtres : une
incomparable sonorité , chaude et lumi-
neuse , qui ne « durcit » jamais dans
le for te , une impressionnante réserve
de puissance , une maîtrise totale de
l'instrument , un jeu r a f f i n é  et coloré
à l' extrême. Autre point commun ,
l'étendue d' un ré pertoire qui s'étend
de Bach à Choslakovitch , en passant
par Beethoven , Chop in ou Ravel.  Pour-
tant , nous avons a f f a i r e  à deux tem-
p éraments assez d i f f é r e n t s .  D' un côté ,
la nature optimiste de Rubinstein,
dont tes interprétations ont cet accent
imp érieux , d é f i n i t i f  qui s'impose com-
me une certitude à l'auditeur. De l'au-
tre , Richter , j i lus  tourmenté , p lus im-
p u l s i f ,  qui f r a p p e ,  p lutôt  par son pou-
voir de recréation instantanée , par
l' extraordinaire intensi té  avec laquelle
il « oit » ce qu 'il joue.

S. Richter  nous proposait  un magni-
f i que programme : aucune concession
au brillant, au « spectaculaire ». mars
uniquement des oeuvres de. haute va-
leur musicale , particulièrement riches
en demi-teintes.

D' abord , les « Variations Sérieuses »
ce chef -d ' a- iivre si rarement joué  de
Mendelssohn,  dont S. Richter  devait
mettre en valeur , derrière la f o r m e
classique, les élans tout schumann iens
et — grâce à une pr odigieuse facu l t é
de d i f férencier  les sonorités — la ri-
chesse, pol y p honi que.

Quel ques instants p lus tard , le grand
p laniste russe se révéla un par fa i t
Interprète de Brahms dans quelques
Ballades , Caprices et Intermezz i dont
les clairs-obscurs , le caractère intime
et conf ident ie l , les teintes assourdies ,
n'ont pas de secret pou r lui.

La seconde partie dn récital , con-
sacrée à des œuvres « impressionnis-
tes », f u t  aussi éblouissante que la
première. S. Ri chter n'est-il pas, du
reste , à ses moments , un excellent
peintre amateur,  grand admirateur de
Van Gogh ? Son interprétation des
Miroirs de Ravel égalait celle — à
mon sens insnrpassable — de V. Per-
lemuter. Sonorités léqères , impalpables
des Noctuelles , contrastes de l 'AIbo-
radn , climat mystérieux des Oiseaux
tristes et de la Vallée des Cloches :

tout cela rendu avec une subtilité ,
une couleur extraordinaires.  El on
n'oubliera pas de sitôt cette Suite
bergamasque de Debussy ,  ciselée jusque
dans le moindre détail , avec ce « Clair
de Lune » transparent et lointain qui
semblait vu au travers d' un voile...
S vjatoslav Richter remporta, cela va
sans dire , un triomp hal succès.

Le dernier concert du festival
Des neuf  symphonies de Brucl cncr,

la 7me , celle qui l'a f a i t  entrer dans
la g loire et connut dès l' origine un
éclatant succès , est demeurée la p lus
populaire (en pags germani ques tout
an moins). Il  g a là notamment un
adagio d'une incomparable sp lendeur,
où alternent les chœurs solennels des
cuivres et le chant des cordes : tout
un drame de douleur et de consolation.
J' en suis encore à me demander pour-
quoi, en pays  latins, on persiste à
bouder un compositeur dont les œuvres
ont une grandeur , une puissance d'émo-
tion aussi saisissantes. Si la chaude
sonorité de l'Orchestre philharmoni que
de Vienne s'accordait parfaitement à
Bruckner, l'interprétation de Karl Bôhm
ne m'a pas entièrement convaincu.
Cette façon très libre , très soup le de
dessiner les amp les thèmes brnckné-
riens met certes en valeur leur con-
tenu expressif ,  mais l'ensemble — sur-
roii f si l' on tient compte des propor-
tions monumentales de cette sgmp honie
— m'est apparu de ce f a i t  quel que
peu décousu. Pour ma part , je pré fère
dans de telles œuvres la manière d'un
Karajan , p lus nerveuse , p ins centrée
sur le rythme et l'équilibre interne

Lisa Délia Casa et S. Richter

et qui nous donne davantage l'impres-
sion d' un tout par fa i t emen t  cohérent.

Au début de ce concert, Lisa Délia
Casa f u t  une admirable interprète des
quatre derniers lieds pour soprano et
orchestre de Richard Strauss. Dans cette
œuvre ultime , que Strauss écrivit en
Suisse en 1948, quel ques mois avant
sa mort , règne un climat serein , apaisé ,
p lus émouvant que tous les accents
d' amertume et de désespoir. A la beauté
de la ligne mélodi que , s 'ajoute une
somptueuse parure orchestrale , dont
K. Bôhm et la Philharmonie de Vienne
surent rendre toute la couleur poéti que.

Ainsi se terminait le Festiva l 1964,
digne des ' précédents par la qualité
exceptionnelle des exécutions , et mê-
me sup érieur , si l'on tient compte de
la diversité des programm es proposés
cette année aux hôtes de Lucerne.

L. de Mv.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.
3W/o Fédéral 1945, déc. 100.— 99.80 d
3'/.»/» Fédéral 1946, avr. 99.10 d 99.10 d
3 "/. Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2'U'h Féd. 1954, mars 91.40 d 91 40 d
3'/. Fédéral 1955, juin 91.— d 91 — d
3V» CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 8450.— 3460.—
Société Bque Suisse 2575.— 2590.—
Crédit Suisse 2850.— 2860.—
Bque Pop. Suisse 1610.— 1615.—
Electro-Watt 1825.— 1820.—
Interhandel 4200.— 4150.—
Motor Columbus . 1410.— . 1405.—
Indelec 1120.— d 1120.— d
Italo-Sulsse 365.— 366.—
Réassurances Zurich 2310.— 2305.—
Winterthour Accid. 835.— 825.— d
Zurich Assurances 5100.— 5125.—
Saurer 1740.— d 1740.— d
Aluminium Chlppls 6075.— 6050.—
Bally 1840.— 1840.— d
Brown Boveri 2210.— 2200. —
Fischer 1710.— 1690.—
Lonza 2390.— d 2370.—
Nestlé porteur 3460.— 3450.—
Nestlé nom. 2090.— 2090.—
Sulzer 3425.— d 3400.—
Aluminium Montréal 126.— 126.—
American Tel & Tel 301.— 301.—
Baltimore 163.— d 163.— d
Canadian Pacifie 203 Vi 203.—
Du Pont de Nemours 1129.— 1137.—
Eastman Kodak 657.— 556.—
Ford Motor 233.— 238 '/¦
General Electric 376.— 374.—
General Motors 423.— 428. —
International Nickel 345.— 345.—
Kennecott 373.— 380.—
Montgomery Ward 158 Vi ex 159 Vt d
Std Oll New-Jersey 365.— 368.—
Union Carbide 535.— 533.—
U. States Steel 255.— 257 V«
Italo-Argentina 18.50 18.50
Philips 192.50 192.50
Royal Dutch Cy 197.— 197.50
Sodec 117 Vi d 117 '/t
A. E. G. 575.— 572.—
Farbenfabr Bayer AG 661.— 653.—
Farbw. Hoechst AG 595.— 592.—
Siemens 638.— 632.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7225.— 7200.—
Saniloz 6475.— 6450.—
Geigy nom. 21410.— 21475.—
Hoff.-La Roche (bj) 50200.— 50150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— 1225.—
Crédit Fonc. Vaudois ' 915.— 910.— d
Rom. d'Electricité 615.— d 630.—
Ateliers constr. Vevey 755.— d 755.—
La Suisse-Vie 4000.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122 '/« CLOS
Bque Paris Pays-Bas 291.—
Charmilles (Atel. des 1150.— d
Physique porteur 595.— d
Sécheron porteur 500.—
S.K.F. 354.—
Oursina 6000.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 9 sept 10 sept.
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 330.— o 310.— d
Câbl. élect. Cortalllod 12000.— dl2300.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4500.— d 4525.—
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3250.— 0 3250. o

Ciment Portland 7000.— d 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350.— o 9350.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât.3'/ !l945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3 V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31/* 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3r/« 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V.1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 B8.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2M>%

ULLI gSIER
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Intense circulation
sur l'autoroute

En raison du Jeûne genevois

( sip) Une circulation d'une exception-
nelle Intensité a été enregistrée hier
matin , sur l'autoroute Lausanne - Ge-
nève, au compteur die Rolle : 1375 véhi-
cules en direct ion de Lausanne entre
8 et 9 heures et 1819 entre 9 et 10 heu-
res. D'autre part , vers 9 heures, entre
N yon et Gland , entre les kilomètres 33
et 37, un engorgement s'est produit en
raison de ia si gnal i sa t ion  posée pour
un chantier d'installation des glissiè-
res. L'autoroute s'est trouvée brusque-
ment saturée, La si gnalisation en ques-
tion a été en levée et , dès 9 h 15, la si-
tuation est redevenue peu à peu nor-
male. Il n'y a pas eu d'accident. En re-
vanche , il est intéressant de relever que
les glissières ont tenu , le 9, vers 21 11 15,
à l'échangeur du Veugeron , lorsqu 'une
voiture de sport française , routant sur
la bretelle Grand-Saconnex - Lausanne
à 170 km/h , a qu i t t é  la chaussée pour
arr iver  contre la glissière . De la casse,
à l'auto , mais  pas de blessé.

Dans la soirée , le même phénomène
s'est reproduit , mais en sens Inverso.
On a signalé plusieurs collisions en
chaîne , snns gravi té  heureusement , mais
des tôles froissées , de sorte qu 'il a
fal lu  détourner  la c i r cu la t ion  i\ Rolle
et k Nyon notamment.

Le «miraculé »
de bion

Nous avons parlé de la réussi te  de l'étonnante op ération tentée par un médecin
ièdunois sur la jambe de M.  Hehia Constantine, 29 ans , ori g inaire des Asluries ,
mais travaillant en Valais , On sait qu 'il avait eu un p ied tranché par un engin
de chantier. Le voici maintenant , après deux ans de soins et de contrôles médicaux ,

se promenant en ville de Sion avec sa femme . (Avipress - France.)

Berne sera de nouveau
reliée au réseau aérien
BERNE. — La Ville fédérale sera d*

nouveau reliée au réseau de communi-
cations aériennes dans  le t raf ic  de li gne
dès le début de l'été 1965. En effet , le
canton et la viile de Berne ont passé
un accord avec la Swissair pour la
création d'une société à responsabilité
limitée . Celle-ci fera l'acquisition d'un
« Fokker F-27 » , avion moderne , bimo-
teur, hélice s k turbines , avec cabine
pressurisée pour ' quaran te -qua t re  pas-
sagers et radar de bords pour le prix de
4,4 millions de francs , et dont le f inan-
cement est assuré pour 2,7 mil l ions par
Swissair et pour un mill ion chacun par
le canton et par la viUle de Berne. La
société louera l'appareil à ta Bala i r .
D'ici à l'ouverture du t r a f i c  de l igne ,
l'aérodrome de Belipmoos devra être
aménagé en conséquence.

Un nouveau
feuilleton

prometteur

MAITRE DON GESUALDO
(Suisse, chaque lundi

pendant cinq semaines)

Le premier ép isode du nouveau
feuilleton présenté par la TV Suisse
romande ne manque ni d» qualités ,
ni de dé fau t s .  I l  Memble pourtant
f o r t  intéressant.
• LE DOUBLAGE : le sujet  est dû
au romancier Giovanni Verga , qui
décrit la société sicilienne au début
du siècle dernier . La réalisation est
italienne ; elle est due à Giacomo
Vaccari . Le doublage en f rançais  est
signé d' un nom prédes t iné , M.  Fa-
bricant . Ce doublage est souvent in-
suppor tab le , qui impose aux acteurs
de prendre.  l' accent marseillais . C' est
la solution classi que et ridicule des
p ires productions cinématograp hi-
ques. De p lus , la langue italienne
a sa «musical i té  » propre , son ton
caractéristi que , que le doublage tra-
hit t o u j o u r s .
» LA M I S E  EN SCÈNE : un d é f a u t
grave , le jeu trop expressionniste
de certains acteurs . Les roulements
d' yeux  sont réservés à l' op éra , pus
à une œuvre romanti que. On peu t
nussi d ép l o r e r  qu 'une scène en exté-
rieurs débute,  sons de noirs nuages
pour se terminer quelques instants
p lus  tard sons un soleil dp p lomb.
Ces d é f a u t s  sont compensés par une
Trandc qualité : le ton que le. met-
teur en scène imprime à l'œuvre.
Ses meilleures scènes sont insolites ,
f an tas t i ques , presque effrayant **
'Gesuatdo avec sa servante : la m =V-
îon de don Diego et Rianca ) , e f f e t s
iblcnus par des moyens purement
•y isuels .
• LES P E R S O N N A G E S  : ils s ont
très nombreux ; au moins quarante
dans le. premier  épisode.  Aussi avons-
nous quelque peine à les connaître
déjà.  Certains commencent pointant
à vivre dans la mémoire : Rianca .
Don Diego son f r è r e , la baronne sa

contint ,lt f i l s  dt la baronne , un
prêtre en rupture de banc (encore
un cousin), Gesualdo le bourgeoit
homme d' a f f a i r e s , sa servante . Qui
sont-ilt Nous ne le savons pus en-
core t Sont-ils ridicules, abjects,
bout , tincèret ? A des degrés divers ,
ce» qualitét et dé fau t t  existent en
eux. Let autret p ersonnages, trop
nombreux pour bien les connaître ,
créent pourtant un remarquable en-
vironnement humain. I ls  sont sur-
tout là pour fa ire  sentir la présence
de groupes  sociaux.
• UN UNIVERS ROMANESQUE :
lorsque le cinéma adapte un roman
célèbre ou non, f orcément, il choisit ,
condense , s imp l i f i e .  Les réussites
d' absolue f i d é l i t é  sont rares ces der-
nières années ; il f a u t  signaler
GUERRE ET PAIX de King Vidor ,
J U L E S  ET J IM de T r u f f a n t , JOUR-
N A L  I N T I M E  de Zurt ini , THÉRÈSE
D E S Q U E R O U X  de Franjn , LE GUÉ-
PARD de. Visconti . Mais il s 'agit
chaque f o i s  d' autre chose.

Ce f eu i l l e ton  durera p lusieurs heu-
res : le temps de la lecture d' un
gros roman. Auss i , le réalisateur
peul- i l  r espec ter  le rythme d' une
lecture. II  le f a i t ,  promène tranquil-
lement , lentement  sa caméra sur de
nombreux visages. Il semble dire
tout ce que contient le roman , par
une mise en scène qui restitue la
richesse psychologique des pers on-
nages, le groui l lement  de situations
Ce ry thme permet de se demander
si le f eu i l l e ton  de télévision — bien
f u i t  — n'est pas le meil leur mog en
de « traduire » un univers roma-
nesque . Malqré  les d éf r t n l s  si qnalés ,
i'ai bon espoir que VON GESUA I.DO
soit un peu .pour le spectateur ,
comme la lecture complète de l'œu-
p re  de Verga . Oeuvre que je  ne
connais pas . et que le premier ép i-
sode du f eu i l l e ton  télévisé me donne
envie de lire...

Fredtl v LANDRY.

Ajjffi*  ̂ ~~ 
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j^̂ . CHACUN EST CORDIALEMENT INVI TÉ I
i llsà à visiter les nouveaux locaux et l'exposition des t.avaux d'élèves

É'**A **At E E éf *I  IIB k. Â i  ̂
W5 à**L C a Vendredi 11, de 20 h à 22 h

ECOLE CLUB MIGROS, 11, rue de I Hôpital - Neuchâtel Samedi 12, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

tours des devises
du 10 septembre 1964

ACHAT VENTE
Etats-Onu» 4.31 >/t 4 32 >/,
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.01 12.05
Allemagne 108.55 108.85
France 88.05 88.35
Belgique 8.68 '/« 8.72
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.72 16.77
Suéde 84.— 84.25
DtLnemark 62.25 62.45
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.97 15.03
Bspaane 7.19 7.25

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'«>
Allemagne 107.25 . 109.75
Espagne 7.05 7.35
TJ.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.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâtelolse



LES IDÉES ET LES FAITS

il y a vingt-cinq ans
II

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La menace dirigée contre les Tchè-

ques alerta enfin les chancelleries oc-
cidentales . Ce fut Munich. On a beau-
coup discuté des accords de Munich.
Le seul témoignage sérieux, c'est ce-
lui du ministre français des affaires
étrangères d'alors, M. Georges Bonnet,
aujourd'hui redevenu député de la
Dordogne après avoir subi maintes in-
justices, témoignage qu'il a consigné
dans deux gros tomes publiés au len-
demain de la guerre. En réalité, ni la
France, ni à plus forte raison l'An-
gleterre n'étaient capables de faire la
guerre pour sauver la Tchécoslova-
quie. On avait si bien travaillé durant
tout l'entre-deux-guerres que le ren-
versement des forces militaires était
devenu un fait accompli. Il fallait ga-
genr du temps...

Mais Munich fut diversement inter-
prété par l'opinion. A droite, se dé-
tachant de ses maîtres traditionnels,
gagnée par la psychose hitlérienne —
comme aujourd'hui les «progressistes»
sont gagnés par la psychose commu-
niste — une petite fraction de la jeu-
nesse crut que Munich allait poser les
fondements d'une paix nouvelle, les
nazis se trouvant prétendument salis-
faits d'avoir atteint un de leurs ob-
jectifs : le rassemblement de tous les
Allemands. Ce fut là la pépinière des
futurs « collaboraîionnistes ».

A gauche, toujours selon un mot de
Léon Blum, dont l'expérience gouver-
nementale avait pris fin, « on éprou-
va un lâche soulagement » ! Mais il
y avait aussi ceux qu'on appela les
« boute-feu ». Alors que la France
était forte, ils n'avaient rien fait pour
empêcher le redressement allemand.
Maintenant qu'elle était faible, ils exi-
geaient qu'on se précipitât allègre-
ment dans la catastrophe.

X X X
Dans les milieux gouvernementaux,

on était plus conscient des réalités.
Pour Daladier et pour Georges Bonnet,
Munich ne pouvait être qu'un répit
qu'il fallait metire à profit pour as-
surer la défense de l'Occident. Ils
étaient poussés dans ce sens par
Charles Maurras qui, chaque jour ,
dans son journal, lançait son cri
d'alarme : « Armons, armons, ar-
mons ! ». Hélas ! Hitler avait gagné de
vitesse les anciens alliés. Il leva ou-
vertement le masque ; il entra à Pra-
gue, ce qui ouvrit enfin les yeux du
vieux Neville Chamberlain, mais
c'était à six mois de la guerre, en
mars une fois de plus ; il s'en prit à
la Pologne qui avait pourtant essayé
de tous les moyens de conciliation.
Le 23 août 1939, jour sinistre entre
tous, Ribbentrop signa avec le féroce
Staline le pacte germano-soviétique
qui permit aux deux compères de dé-
pecer la Pologne.

Le 3 septembre, pour tenir leurs
engagements envers Varsovie, la
France et l'Angleterre furent contrain-
tes de déclarer la guerre à l'Allema-
gne. Oui, aujourd'hui que les dangers
totalitaires sont loin d'avoir disparu
de l'horizon, quand bien même ils ont
pris une autre forme , il faut méditer
plus que jamais sur les événements
qui furent à l'origine de la deuxième
catastrophe mondiale. René BRAICHET.

Le souvenir :
Ankara renouvelle sa mise en garde

M. Galo Plaza futur médiateur de l'ONU?
ANKARA (ATS-AFP).  — « Nous ri-

posterons absolument  par tous les
moyens et sous t o u t e s  les fo rmes  aux
a t t aques  qui  seront  lancées contre la
c o m m u n a u t é  t u rque  de Chypre ; de
même , une a t taque cont re  le c o n t i n g e n t
tu rc  s t a t i o n n é  à Chypre s ign i f i e ra  la
guerre », a déclaré M. F.-C. Erk in .  mi -
n i s t r e  turc des affaires étrangères , en
ré p o n d a n t  hier , au nom du gouverne-
ment , aux i n t e r v e n t i o n s  des séna teurs
sur la po l i t i que  cypriote.

«La Grèce commet  ia p lus grande
erreur  si elle c ro i t  qu 'un fa i t  accomp li
réalisé par clic donnera  l ieu à un
a f f r o n t e m e n t  seu lement  à Chypre.  La
guerre qui éclatera dans  ce cas e n t r e
la Tu rqu ie  et la Grèce ne sera pas l i -
mi tée  à Chypre , m a i s  sera une guerre
to ta le  entre les deux pays. »

M. Galo Plaza Lasso , représentant
spécial de M. Than t  à Chypre , a q u i t t é
h i e r  ma t in  Nicosie par avion pour Ge-
nève où il doi t  rencontrer  le Dr Ral p h
Bunch , sous-secréta i re  pour les a f f a i r e s
p o l i t i ques  rie l 'ONU, « sur la demande
du secrétaire général a .

Les observateurs  po l i t i ques de Nico-
sie a t tachent  une  grande importance à
ce voyage-éclair de M. Galo Plaza , qui
doi t  être de retour dès demain.  L'ancien
président de l 'Equateur est maintenant
considéré en effet , comme la personna-
li té de l 'ONU la plus informée sur le
problème cypriote  et comme un candi-
dat possible au poste de média teur
qu 'occupait M, Tuomioja.

Le conseil de sécur i t é  se r é u n i r a  cet
après-midi  pour e x a m i n e r  le problème
de Chypre , sur  la demande de la Grèce
et de la Turquie.

Conférence Griva$»&8akarios
Le président Maka r io s  et ses mi-

n i s t r e s  ont conféré hier  avec le géné-
ral Griv .is. et les au t r e s  chefs  m i l i t a i r e s
cypr iotes  grecs à la vei l le  du départ
de la dé léga t ion  cypriote pour Moscou,

«Un affrontement à Chypre
entre Grecs et Turcs

serait ia guerre totale»

L'OTAN « nucléarisé » pourrait
être décisif pour l'Occident

Une voix américaine à Paris

Ce serait aussi une solution pour réfaire une solidarité politique atlantiqne
PARIS (UPI).  — Prenant la parole au

cours d'un déjeuner à l'« American
Club • , M. Thomas Finletter , représen-
tant permanent  au conseil de l'OTAN ,
a déclaré hier  que la création d'une for-
ce nucléaire de l'OTAN composée de na-
vires , de surfaces à équipages mixtes
équipés de fusées « Polaris ., était d'une
importance décisive pour l'avenir de
l'Occident.

LE SORT DE L'OCCIDENT
« Du sort de cette f lo t te  pourrait

bien dépendre le sort des défenses de
l 'Occident et l'espoir d' empêcher une
nouvelle guerre » , a dit  M. Finle t ter .

M. Finletter est persuadé que cette
force nucléai re  a t l an t i que commencera
à être mise sur pied avant la fin de
l'année.

« Ce genre d'entreprise commune , a-
t-il dit , est le seul espoir réel d'en fi-
nir  avec la succession monotone de
guerres qui a marqué l 'h is toir e  de l'hu-
manité .  Notre but est d'en f in i r  avec
cette série tragique.

PAS « SUBITEMENT »
« Nous n 'allons pas subitement réali-

ser les Etats-Unis de l'Atlantique Nord ,
a-t-il déclaré. Cette quest ion n 'est tout
s implement  pas à l'ordre du jour. Ce
crue nous nous efforçons rie faire , c'est

de créer quelque chose d'intermédiaire
entre un seul Etat intégré et une série
d'Etats séparés » .

La mise sur pied de la force nucléai-
re de l'OTAN serait d'ai l leurs , selon M.
Finletter « la meilleure chance d'établis-
sement et rie développement d'une soli-
darité politique au sein de l'OTAN » .

M. CABOT LODGE
EST CONTENT

DE SON VOYAGE EN EUROPE
M. Cabot Lodge , ancien ambassadeur

des Etats-Unis à Saigon , a soumis son
rapport au président Johnson sur la
tournée qu 'il vient de faire dans neuf
capitales d'Europe pour explicpier la po-

litique américaine au Viêt-nam du Sud.
Interrogé par les journa listes à sa

sortie de la Maison-Blanche , M. Lodge
s'est déclaré très satisfait  des résul-
tats de son voyage , en ajoutant qu 'il
ramenait  avec lui des promesses d'as-
sistance accrue dans le domaine écono-
mique et social de la part de cinq
pays : la Belgique , les Pays-Bas, l'Alle-
magne de l'Ouest , l'Espagne et le
Royaume-Uni.

SAUF LA FRANCE
M. Lodge a déclaré qu 'à l'exception

d'un seul pays , la France , la réaction
des dif férents  gouvernements avait été
dans l'ensemble « extrêmement favora-

«La prochaine guerre
n'éclatera pas en'Europe»

De l'Europe à l'Asie M. Rusk
fait un tour d'horizon optimiste

WASHINGTON (UPI). — Le secré-
taire d'Etat Dean Rusk a tenu à
Washington une conférence de presse
au cours de laquelle il a fait un tour
d'horizon de la s i tuat ion internatio-
nale.

Il s'est félicité des efforts faits pour
l'uni té  européenne , qui renforcent sa
conviction que ¦ la prochaine guerre
n 'éclatera pas en Europe » . Toutefois ,
l'a f f a i r e  de Chypre , dans laquelle sont
impliqués deux partenaires de l'OTAN ,
demeure lourde rie dangers. C'est pour-
quoi les ambassadeurs américains à
Ankara , à Athènes et à Nicosie ont
été appelés en consultation à Washing-
ton.

M. Rusk a souligné , que c'est aux
Nations unies de résoudre la crise de
Chypre , les Etats-Unis demeurant  ce-
pendant prêts à apporter leur concours
aux efforts de médiation.

Les Etats-Unis , a dit aussi le secré-
taire d'Etat , a t tendent  avec sérénité la
rencontre Khrouchtchev-Erhard.  Was-
hington se tient en contact avec Bonn ,
af in  de se renseigner .sur les 'thèmes
de cette rencontre.

Washington
et l'unité européenne

Pour la proposition Spaak , M. Rusk
s'est borné à dire que les Etats-Unis
souhaitent  la réussite des efforts ten-
dant à l'unité européenne.

Le secrétaire d'Etat américain , évo-
quant les problèmes asiatiques , a sou-
li gné qu 'il n 'y aurait pas de négocia-
tions avec les communistes sur le
Viêt-nam du Sud tant  que ceux-ci
n 'auront  pas renoncé à leur objectif
de subversion du sud-est asiatique .

Pour le Laos , les Etats-Uni s atta-
chent « une grand e importance » aux
conversations rie Paris entre les chefs
des tendances laot iennes . Ces pourpar-
lers montreront , selon lui, si le Pathet
Lao et ses soutiens chinois et nord-
vie tnamiens  sont prêts à « revenir »
à l'application des accords de Genève ,
qui ont le soutien américain.

M. Rusk souhaite que l 'Indonésie re-

nonce à son af f rontement  avec la
Grande-Malaisie , car le différend doit
être résolu « par la négociation » .

Enfin , le secrétaire d'Etat s'est féli-
cité de l'a t t i t ude  « tout à fait ,  conslruc-
tive » de l'OUA pour le règlement du
pr oblème congolais.

Les Etats-Unis vont entreprendre
un «nettoyage» autour de Saigon
Ils n'attendront pas la mise en place
des nouvelles structures politiques

WASHINGTON (UPI ) .  — Le général
Maxwell Taylor est parti hier soir pour
Saigon après avoir eu une série d'en-
tretiens à Washington sur la situation
politi que et mil i ta i re  au Viêt-nam du
Sud.

Le résultat le plus clair de ces entre-
tiens semble être qu 'un plan de « net-
toyage » ries a lentours  de Saigon va
être mis en pra t i que immédiatement ,
sans at tendre que de nouvel les  structu-
res politi ques aient été mises en place
dans la capitale. . .

Le plan en question vise à desserrer
l'étreinte du Vietcong autour de. Saigon.

Il n'est pas conçu uniquement sous
l'angle militaire , mais prévoit égale-
ment un renforcement de l'administra-
tion locale et de la police.

M, Khrouchtchev avilit préwi
le danger chinois en 60 déj à

Il s® rangeait eil©rs mmx câtés
de lu France... et de 1'Occâdeni

Révélations à Moscou du chanoine Kir

MOSCOU , (AFP) .  — Le chanoine Kir,
dé puté-maire de Dijon , et fervent par-
tisan du rapprochement franco-sovié-
tique, s'est refusé hier soir , dans une
interview à l'AFP, de dévoiler la te-
neur rie l'entretien d'une heure qu 'il
a eu hier avec M. Khrouchtchev.

Il s'est borné à dire que. la conver-
sation , qui s'est déroulée dans un
climat  ï exceptionnellement amical »,
avait tourné autour des thèmes géné-
raux de. la défense de la paix , et
de l'entente entre les peup les.

L'interview lui a cependant fourn i
l'occasion , de révéler une conf idence ,
que lui fi t  personnellement M. Khroucht-
chev , lors de. la réception donnée à
l'ambassade soviéti que à Paris , à l'is-
sue de la visite of f ic elle faite en
France par le préside du conseil
soviéti que en 1960.

ï L'Occident ne comprend pas la
situation , lui déclara M. Khrouchtchev
au cours de cette réception. Mais si
la Chine, avec ses 7011 mi l l ions  d'habi-
tants , reprenait la route des anciennes
invasions, l'Occident serait bien con-
tent de retrouver un bouclier. ».

Le chanoine Kir a a jou té  que M.
Khrouchtchev lui avait dit encore , au
cours de cette même réception :

« E n  tout cas. je sera i toujours avec
la France , et je la défendrai  contre
quiconque l'a t taquera .  s> .
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Mahnoe malmené
A Sofia , en match-aller comptant

pour le. premier  tour de la coupe
d'Europe ries clubs champ ions de foot-
ball ,  Lokomolivc Sofia a battu F.F.
Malmne  par 8-3 (5-1). Le match-retour
aura lieu le .10 septembre en Suède.

U Hollandais Grosn
champion ûu monde

de poursuite anafeurs
En f ina le  de la poursuite amateurs

des champ ionnats du monde cyclistes ,
à Par is , le Hol landais  Timen Grocn
a battu le Belge van Loo. Pour la
troisième place , le Tchécoslovaque Daler
s'est, m o n t r é  sup ér ieur  au Danois  Frey.

Pou r su i t e  p rofess i onne ls , qua l i f i ca -
tions (les h u i t  m e i l l e u r s  temps sont
qua l i f i és  pour les quarts rie f inale)  :

lre série : Zoeffel  (S), 6'17"73. Son
adversaire , l 'Allemand Kemper , a crevé.
2me série : Scraycn (Be), 6'lfi"37 , re-
jo in t  Crinnion (Irl) .  3me série : Faggin
'(It), fi'll"72 , bat Dclaltrc (Fr), 6'26"33.
4me série : N i j r i a m  (Ho ) , R'l!) "80, hat.
Velv (Fr), 6'3i"S0. finie série : Bracke.
(Be) , 6'07"55, re jo in t  May (Al ) ,  (ime
série : Eugen ( D a n ) .  6*16* 81, bat Tor-
tella (Esp ) , fi'28"77. 7me série : Kemper
(Al),  6'1S"83, bat R n l r i i n i  (I t ) , 6'1!)"71.

Les quarts de f i n a l e  se dérouleront
comme s u i t  : Rrn cke cont re  N i j r i a m ,
Faggin contre Kemper, Scrayen contre
Baï t l in i  cl Eugen cont re  Zoe f f e l .

Malgré lc handicap de cour i r  prat i -
quement  seul , Kemper  ayant  crevé
après six tours , Zoeffel a réussi à
se qua l i f i e r  pour les quarts de f ina le .
Le Zuricois a réalisé la moyenne de
47 ,669 km/h.  L'an dernier, à Rocourt ,
il avait  obtenu , avec 6'18"18 , le meil-
leur temps des séries.

L'O.UA envoie M. Kenyatta m Congo
à la têle d'une délégation

Elle aura p our tâche d'y ramener la paix
ADDIS-ABÉBA. — Après cinq jours de conversations à huis  clos , la con-

férence de l'O.U.A. a adopté une résolution demandant  à M. Tchombé  de
cesser le recrutement  des mercenaires, et de renvoyer ceux qui « t rava i l len t  »
au Congo.

Sans parler de « cessez-le-feu » la ré-
solution lance aux combattants un ap-
pel à la paix. En même temps le texte
demande à toutes les puissances qui in-
te rv iennent  dans le problème congolais
pour qu 'elles met tent  un terme à leur
« ingérence » .

Les ministres  ont également décidé
d'envoyer au Congo-Léo une commission
rie l'O.U.A. composée rie représentants
rie dix pays et qui sera c o n d u i t e  par le
chef du gouvernement  du Kenya , M. Jo-
mo K e n y a t t a .

La commission , qui est envoyée au
Congo aiira un double rôle ; chercher à
met t re  un terme à la lut te  entre  le gou-
vernement  cen t ra l  et ses adversaires et
chercher à ramener à la normale les re-
la t ions  quelque peu tendues  entre  le
Congo-Léo et ses deux voisins , le Con-
go-Brazza et le Burundi.

M. Tchombé est fatigué
«Je suis fatigué mais content  des ré-

sultats de la session extraordinaire de
l'O.U.A., a déclaré M. Tchombé au cours
d'une conférence de presse tenue ce
matin à Addis-Abéba , quelques heures
avant son départ pour Léopoldville.

Le premier ministre a indiqué qu 'il
se fél ic i ta i t  des résultats acquis parce
crue la légitimité de son gouvernement
a été. pleinement acceptée par ses pairs
africains,

le « Lira d'or»
à Antonioni

Au Festival de Venise

Un prix spécial
aux Russes

VENISE (UPI). — «Le  désert rouge ,
de Michelangelo Antonioni  a obtenu le
Lion d' or riu Festival c inématographique
de Venise.

Ce f i lm ,  dont  les vedet les  sont Monica
V i t t j  et Richard Harris , est la première
réalisat ion en couleurs d 'Anton ioni.
Tom Courtenay obtient le prix du
mei l l eu r  acteur pour son rôle dans
« Kind and country » de Joseph Losey,
et Harriet Anderson celui de la meil-
leure actrice pour son rôle dans  « Att
Alska  » , rie , Joern Donner.

« L'Evangile selon sa in t  M a t t h i e u » de
Pier Paolo Pasolini et ¦ Hamlet » de
Grigori Kozintsev reçoivent des prix
spéciaux du jury .

Le prix spécial du jury pour la
premièr e réalisation est a t t r ibué  a
Alain Jessua pour « La Vie à l'envers ».

De Gaulle se décide
à sévir contre Ben Bella

La crise franco-algérienne s'aggrave

L'aide française réduite d'un tiers
Les re la t ions  f ranco-a lgér ienne s  sont

arrivées à un tou r nan t .  Le budget, f ran-
çais de lïl tiô est une mauvaise nouvelle
pour Ben Bella.  Pour la qua t r ième an-
née de la coop éra t ion  a lgér ienn e , de
Gaulle a décidé de fair e  des économies ,
qui ressemblent à une sanct ion.  L'aide
à l 'Algérie est réd ui te  d'un tiers.

Cette décision ne s'expl i que pas uni-
quement  par le désir du chef de l'Etat
d'avoir pour 1065 , l' année  « électorale »,
un budget en éq u i l i b r e , un budget «à
la Poincaré » . C'est le signe que la

crise, qui  a éc la te  dans  les r e l a t i o n s
franco-algér iennes , s'aggrave malgré  les
déc la ra t ions  optimiste s fa i tes  aussi hien
à Alger qu 'à Paris. La réd uction de
l'aide ,  à l 'Algérie prouve également, que
la France a choisi un « new look » pour
tou te  sa poli t i que d'assistance au Tiers-
Monde.

RÉPLIQUE A DES VIOLATIONS
La réduct ion massive de l' aide à Ben

Bella est une  ré p li que à tou te  une sé-
rie de viola t ions  des accords d'Evian et
un avert issement pour l'avenir. Ben
Bella n 'a tenu aucun de ses engage-
ments .  Il refuse , en viola t ion des ac-
cords d'Evian , de d i scu te r  avec la
France le m o n t a n t  des indemni tés  dues
aux Français  spol iés , il bloque leurs
comptes , empêche le t r an s f e r t  en France
aussi  hien ries faibles i ndemni t é s  qu 'il
a fixées un i l a t é r a l emen t  que r iu  prix ,
éga lement  a rb i t r a i re , des récoltes des
derniers  pet i t s  fermiers  f rançais  « éta-
tisés » cette année, il persis te  à exiger
que les compagnies  p étrolières « rapa-
t r i en t  » en Algérie la m o i t i é  de leurs
recettes à l 'étranger ,  h ien  que les ac-
cords d'Evian a ient  g a r a n t i  lc l ibre
commerce riu pétrole sahar ien , en f in  il
« oubl ie» rie rembourser à l 'Etat fran-
çais les avances de trésorerie , quelque
¦150 millions de francs nouveaux , qui
lui ont été consenties.

DE GAULLE SE FACHE
Après s'être irri té , de Gaulle se fâche.

La période du « traitement privilégié »,
consenti à l'Algérie par les aocordf
d'Evian, vient à expiration le 1er Juil-

let prochain. Aussi , la France 1 est-elle
en droit  de réviser le montan t  de son
aide . De Gaul le  ri poste durement en
d é d u i s a n t  grosso modo ce que Ben Bella
lui doit des flâO mil l io ns  de l'aide « li-
bre », c'est-à-dire fourn ie  jusqu 'ici an-
nuel lement  à Ben Bella , sans conditions
ni contrepart ies .

L'aide « liée », c'est-à-dire, celle dont
le m o n t a n t  doi t  ob l iga to i rement  être
ut i l isé  à des achats en France est. main-
tenue aux environs de 500 millions et
certains crédits pour le personnel fran-
çais servant en Algérie au. titre de
l'aide techni que et. culturelle sont mê-
me majorés .11 n'en reste pas moins
que Ben Bella touchera cette année plus
de .300 m i l l i o n s  de moins.

C'est un avertissement non déguisé :
s'il continue à être un mauvais partenaire,
un mauvais débiteur, s'il touche au pé-
trole saharien , Paris lui coupera complè-
tement les vivres comme à. M. Bourguiba.

MOINS DE CADEAUX
La réduc t ion  r iu  budge t  d'aide à

l'Alg érie prouve en f in  que le général  de
Gau l l e  a d é f i n i t i v e m e n t  adopté  les con-
clus ions  du « rapport  Jeanneney » sur
la nouvelle or ientat ion de l'aide fran-
çaise aux pays en voie de développe-
ment  : moins  de cadeaux ,  dava n tage
d' a ide  « l iée », moin s d' argent pour
l 'Algér ie  et l 'Af r i que, davantage  pour
les pays ri 'Asie et rie l 'Amér ique  l a t i n e ,
où, jus tement , le général  se rend , dans
quel ques jours , pour une tournée d'un
mois.

11165 sera «l ' année de vérité » pour les
re la t ions  et la coopération franc o-algé-
riennes.  Les accords d 'Evian  expirent
le 1er ju i l l e t  prochain ,  sauf en ce qui
concerne le pét role  et les bases mi l i t a i -
res de Mers el Kebir  et du Sahara.

COMMENT REAGIRA ALGER ?
Si Paris s'estime m a i n t e n a n t  en droit

de réduire , voire de supprimer les « ca-
deaux » k l 'Algérie , cette dernière ,  que
l'esprit ni la lettre des accords d'Evian
n'ont guère embarrassée dans  lc passé,
pourrait ,  par dé p it de voir se tarir  le
pactole français ,  recourir  à ries mesures
brutales concernant aussi bien le pé-
trole saharien que lea bases militaires
française*.

«Sommet » arabe:
on s organise
contre Israël

ALEXANDRIE ( U P I ) .  — Les chefs
d 'Etat  arabes réunis  au « sommet »
d'Alexandrie  ont approuvé hier  un cer-
tain nombre de mesures concernant le
problème de la Palestine . Us ont no-
tamment  adop te une résolution présen-
tée par le président  Nasser approuvant
le F.L.N. de Palestine que les leaders
arabes considèrent  « comme représenta-
tif du peup le p a l e s t i n i e n  ».

Création «te l'armés
« palestinienne »

La création d'une armée palesti-
nienne a été décidée par les souverains
et chefs d'Etat réunis à Alexandrie.

La conférence, s'est entendue sur les
sommes qui seront allouées à l' organi-
sation de l ibéra t ion  de la Pales t ine.

GRANDE-BRETAGNE
Sir Alec Doug las-Home , premier  mi-

nistre britannique , se rendra mardi
matin à Balmoral , en Ecosse , pour an-
noncer à la reine la date des élections
g énérales. Il sera de retour à Londres
dans la journée , pour in former  son
cabinet , et annoncera le soir même
la date, de la consultation électorale
au peup le britannique , a f f i rme- t -on  de
source informée.

Congélation
et anesthésie

pour la liberté !
BERLIN (DAP) .  — Deux familles ,

avec onze enfants , ont réussi de façon
ext raordinai re , dans la nuit de mercredi
à jeudi , à s'enfuir de la R.D.A. à Ber-
lin-Ouest.

Le conducteur d'un camion frigorifi-
que qui apportai t  de la viande à Ber-
lin-Ouest  dissimula sa femme et ses
huit en fan t s  sous sa froide cargaison
ainsi  que son beau-frère , la femme de
celui-ci et leurs trois en fan t s .  Il parvint
sans diff icul tés  à franchir  le passage
de la Heinrich-Heine-Strasse et à gagner
Berlin-Ouest.

Les enfants ,  âgés d' un à onze ans ,
ont été hosp i ta l i sés , car leurs  parents
les avaient enr iormis  avec des soporifi-
ques , pour qu 'ils ne trahissent pas leur
cachette sans le vouloir .
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LONDRES (UPI) . — Une nouvelle
scission du monde communis te  est-elle
en train de se préparer dans l' ombre ?
C'est ce que donne à penser les décla-
rations de sources communistes haut
placées à Londres.

Elles ont en effet révélé que , dans
différents partis communistes , et no-
tamment en Europe , de l'Est comme
de l'Ouest , on étudiait la pos sibilité
d' une « troisième force » communis te
indépendante à la fois de Moscou et
de Pékin. Cette nouvelle scission du
mouvement communiste international
résulterait de la rupture  eino-soviéti-
que que risque d'officaliser la confé-
rence de Moscou.

Les P.C. d'Europe
ne veulent pas choisir
entre Pékin et Moscou

JAPON
Un hélicoptère militaire japonai s s'est

abattu hier matin dans  une rivière ,
faisant sept morts et deux blessés
grièvement atteints , près de la ville
rie Kasuya , dans la préfecture de
Fukuoka. Selon un témoin oculaire,
les pales de sustentation, de l'appareil
se sont détachées , alors que celui-ci
était à une haute alt i tude.

BELGIQUE
Dix-huit personne s ont été blessées,

dont deux grièvem ent,  dans un accident
ferroviaire qui s 'est produit  hier matin
en gare de Matines.

Coqoilhatv ille
toyjours menacée

LÉOPOLDVILLE (UPI ) .  — Environ
300 Européens évacués de Coquilhaf-
ville sont arrivés hier à Léopoldvi l le
à bord d' avions  qui assureront  au jour -
d'hui  l ' évacua t ion  rie la c i n q u a n t a i n e
d'Europ éens demeuran t  encore dans la
ville.

Les réfugiés  ont  rappor té  que l'in-
qu ié tude  règne à C o q u i l h a t v i l l e  en rai-
son de l' avance ries forces rebelles : la
v i l le  est la dernière  cité impor tan te  du
Congo sep ten t r iona l  tenue par l'armée
n a t i o n a l e  congolaise,  et. sa position
s t ra tégique  à 650 ki lomètres  au nord-
est de Léopoldville, commande  l'accès
au f leuve Congo .

COMMUNIQUÉ GBENYÉ -
« Le gouvernement révolut ionnaire

n'accep tera un cessez-le-feu que lorsqu 'il
verra partir du Congo le dernier merce-
naire rie Tchombé , suivi rie l' effacement
de la scène politi que de MM. Kasavubu
et Tchombé. Le gouvernement révolu-
t ionnaire essaiera de facili ter la tâche
de l'O.U.A. », af f i rme dans un commu-
niqué à la presse M. Gbenyé, chef du
gouvernement révolutionnaire du Congo.
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