
Dans Saigon qui en a vu d'autres

« Comité de salut pu blic», guerre des radios
et f ractionnement des f orces armées sont
les principaux traits du nouveau coup d 'Eta t

SAIGON, (UPI). — I/e Viêt-nam du Sud a depuis dimanche
un nouveau maître, et Saigon est entre les mains des hommes
de la quatrième division de l'armée vietnamienne surnommée
« la division des coups d'Etat ».

Ancien ministre de l'intérieur, limogé
par le général Khanh, le général Lam van
That devai t déclarer dimanche à la ra-
dio de Saigon, investie par ses fidèles, que
le général Khanh allait être mis à l'om-
bre pour avoir voulu jouer sur les ten-
dances politiques ,et ne s'être pas montré
capable de mener avec assez de fermeté
la guerre contre le Vietcong.

Il annonçait la formation d'un « co-
mité de salut public », formé de civils
et de militaires , pour sauver la nation
de la pression communiste, et avertis-
sait la population civile de Saigon de
rester chez elle à cause des importants
mouvements de troupes et de véhicules
mil i ta i res dans la capitale.

Une heure plus tard, prenant à son
tour la parole à la radio « rebelle », le
général Duong van Duc, commandant
en chef du quatrième corps d' armée ,
devait d i f fuser  ce qu 'il appelait le
•t premier communi qué du comité du
salut public » dans lequel : il aff irmait
que les second , troisième et quatrième
corps d'armée étaient passés à la ré-
bellion. ,
KHANH TRAHI PAR LES « SIENS »

Le général Khanh a donc été .une
fois de plus * poignardé dans le dos » :
on se souvient que c'est lui-même qui
avait placé le. général -Duc à :1a tête du
quatrième corps d'armée et que son

cantonnement dans le delt a du Mékong,
juste au sud de la capitale , le rendait
facilement disponible , pensait-il pour
juguler un coup d'Etat.

Le général Khanh comptait d'ailleurs
sur ce corps d'armée pour intervenir en
cas de coup de force I Quand celui de
dimanche matin s'est produit , le géné-
ral Khanh n 'était pas à Saigon, mais à
Dalat, à 320 km de la capitale où il
avait pris contact avec les quatre géné-
raux qui avaient renversé le régime
Diem, et qui avaient été eux-mêmes
limogés par Khanh en janvier. On prê-
tait à Khanh l'intention de les rappeler
au gouvernement.

(Suite en dernière» dépêches)

KHANH NEUTRALISÉ EN DOUCEUR
PAR LE GÉNÉRAL SUR LEQUEL
IL COMPTAIT POUR LE DÉFENDRE

Pour une politique
coRsrente

Les idées et les faits

D

EUX événements ont marqué, la
semaine dernière , la vie natio-
nale ; les incidents des Ran-

giers et la publication du rapport sur
les « Mirage ». Il y avait tant à dire
à ce propos que d'autres fa its ont
passé presque inaperçus . C'est la cas,
par exemple , du congrès annuel des
Suisses de l'étranger qui s'est tenu à
Lausanne à la fin du mois d' oût et
dont l'écho s'est perdu dans le tu-
multe de la manifestation séparatiste
en Ajoie et dans le bruit des com-
mentaires .

Pourtant , de tous ce qui s'est dit
devant les représentants de la « cin-
quième Suisse », certains propos mé-
ritent d'être retenus et je pense en
particulier au discours du président
de la Nouvelle société helvétique. M.
Théo Chopard, toujours soucieux do
présenter à son auditoire un tableau
de la Suisse telle qu'elle est avec ce
qui lui manque aussi pour répondre à
l'idée que l'on s'en fait hors de nos
frontières.

L'orateur est donc revenu sur un
problème qui lui tient à cœur : l'ab-
sence aussi de tout inventaire, aussi
bien de nos besoins que de nos res-
sources , l'absence d'une pensée poli-
tique qui ferait « la clarté sur l'en-
semble des problèmes majeurs d'au-
jourd'hui et de demain » et prépare-
rait « les décisions à long terme que
requièrent les solutions judicieuses ».

D'aucuns se sont demandé, il y a
peu, s'il ne conviendrait pas, pour
sortir de l'empirisme qui semble au-
jourd'hui l'unique règle de nos gou-
vernants , de reviser la constitution
fédérale. Le président de la N. S. H.
ne retient pas cette idée :

« Ce serait , déclare-t-il, mett re lo
charrue devant les bœufs. Cela ne ré-
soudrait aucune des difficultés. Notre
constitution , toujours davantage faite
de pièces et de morceaux comme un
habit d'arlequin est le reflet de notre
confusion. Ce qui importe, c'est tout
d'abord do mettre fin à celle-ci. »

Cela semble logique, encore ' que
l'entreprise soit bien malaisée. (Ce
n'est évidemment pas une raison suf-
fisante pour laisser les choses aller
leur train) ; surtout , elle exige un ef-
fort qui déborde largement le cadre
de la politique au sens étroit du ter-
me. Si les autorités constituées doi-
vent prendre les devants et montrer la
direction à suivre pour ne pas aller
à l'aventure , s'il importe en tout pre-
mier lieu qu'elles fixent enfin cet or-
dre d'urgence qui doit permettre de
travailler avec méthode au lieu de
trop embrasser au risque de mal
étrëindre et de devoir faire machine
arrière (relisez, à ce propos, les dé-
clarations de M. Bonvin, devant l'As-
sociation suisse des banquires, en ce
qui concerne les routes nationales), il
est tout aussi nécessaire que l'ensem-
ble des forces vives dans le pays col-
laborent à cette remise au point.

Le tout premier, M. Chopard en est
conscient , puisqu'il déclare :

« Il est sous-entendu que cette ten-
tative de conduire le cours des choses
au lieu de le suivre, de le conduire
de manière qu'il demeure concilia-
ble avec les impératifs vitaux de no-
tre existence , devrait impliquer un ef-
fort de formation approprié aux exi-
gences d'une politique renouvelée de
prévision et de synthèse . Une réforme
de l'enseignement doit assurer une
coopération plus ' large des sciences
morales et sociales à la préparation
des cadres politiques , administratifs,
économiques et techniques. Inverse-
ment , pédagogues , j uristes, ecclésias-
tiques , devraient être mieux initiés
aux réalités économiques, sociales et
techniques. Tous doivent être mieux
informés des problèmes que posent la
condition de l'homme et son destin
dans la société industrielle. »

Programme ambitieux , on le voit,
mais qui ne doit pas être utopique,
si l'on veut bien lui consacrer les
moyens matériels et intellectuels in-
dispensables.

On le voit , les délégués des com-
munautés suisses à l'étranger ont été
placés en face de quelques-uns de nos
plus graves soucis. Sans doute , s'ils ont
pu constater que certains esprits luci-
des vont bien au-delà des apparences
et ne s'immobilisent pas devant le
miroir déformant de la prospérité , se
sont-ils demandé aussi ce que les au-
torités d'abord et le peuple dans son
ensemble, sont décidés à faire pour
dominer les problèmes de l'heure. Je
doute qu'ils aient reçu déjà la ré-
ponse à cette question. Ce n'est pour-
tant pas la faute de ceux qui tentent ,
avec plus de persévérance que de
succès hélas , d'indiquer les conditions
premières d'une action efficace.

Georges PERRIN .

L'opium jaune
ferait vivre
la «guerre rouge »

Moscou prend Pékin pour tête de pips

MOSCOU (UPI). — L'agence
Tass a diffusé un article de son
correspondant à Tokio selon le-
quel la Chine communiste tire
500 millions de dollars (2 mil-
liards et demi de francs) par
an du trafic d'opium, et que cet
argent sert à financer la propa-
gande antisoviétique et à « ai-
der les fantoches des fraction-
nistes de. Pékin ». Le Journaliste
soviétique affirme que le trafic
d'opium, en particulier avec les
Etats-Unis, est « l'une des prin-
cipales sources » de devises for-
tes de la Chine. Tass reproche

aux dirigeants chinois « d'adop-
ter les méthodes des impérialis-
tes, de collaborer avec les te-
naDciers de fumeries d'opium,
ce qui est abominable, mons-
trueux, mais aussi logique pour
l'accomplissement de leurs plans
d'hégémonie au mépris des in-
térêts vitaux de leur peuple ».

Tass affirme que les diri-
geants chinois avaient décidé,
au cours d'une conférence se-
crète tenue en décembre 1952,
à Pékin , d'intensifier au maxi-
mum le trafic d'opium « pour se
procurer des devises ».

Fusillade à Berlin
L I R E  EN D É P Ê C H E S

Haut-Adige
on tire
de loin

BOLZANO (UPI) .
— La police italien-
ne et des terroristes
sud - tyrolien s ont
échangé hier matin,
à l'aube, des coups
de feu à proximité
de la frontière au-
tri chienne, sur le
glacier de Montarso.

La distance entre
les deux camps était
toutefois trop gran-
de . pour que les
coups aient pu faire
des blessés.

« L'Evian - Paris »
déraille : un mort
ANNEMASSE (AFP). — Un train Evian - Paris a déraillé dans la

nuit de samedi à dimanche, à 1 h 15, au lieu dit Pas-de-PEchelle, près
d'Annemasse.

La locomotive est tombée dans un ravin profond d'une vingtaine de
mètres, mais les vagons sont restés sur la voie. Seules les voitures de tète
sont sorties des rails et se sont légèrement inclinées.

Parmi les voyageurs, on ne compte que quelques blessés légèrement
atteints, mais le conducteur du train, grièvement brûlé, a succombé et
le mécanicien a été grièvement blessé.

L'accident est dû à un bloc de rocher de deux tonnes qui est tombé
sur la voie avant le passage du convoi et qui l'a fortement endommagée. «CC» ignore les frontières électriques

Sur la ligne Par is - Bruxelles - Amsterdam, vient d'être mise en service une nouvelle
rame Transeurop-Express , équip ée d'une locomotive quadri-courant (série «CC bOll OO-»).
Les locomotives de cette nouvelle série peuvent remorquer, à p lus de 160 kilomètres
à l'heure, des trains sans échange de machine aux frontières , et ceci sur presque tous

les itinéraires électrifiés européens.Concile: p atience et longueur de temps...

Tous les chemins mènent à Rome (Dalmas)

CITÉ-DU-VATICAN ( UPI) .  — Evoquant di-
manche , sur la p lace Saint-Pierre , devant vingt
mille personnes , la troisième session du concile
œcuménique qui s 'ouvre aujourd'hui , le pape
Paul VI a déclaré :

t L'événement a éveillé de grands espoirs
mais il a aussi donné lieu à des fantaisies el
à des rêves , quant aux f ru i t s  qu 'il pourrait
porter dans l'immédiat...

» Les choses du royaume de Dieu cheminent

normalement , lentement et en silence... Ceci,
toutefois , ne veut pas dire que nous ne de-
vions pas avoir de grands espoirs . Ma is nous
devons beaucoup p rier...

> Le monde a chang é et se montre indé pen-
dant et méfiant vis-à-vis de la relig ion : nous
devons entrer en contact avec lui comme un
service à rendre à son salut , à sa prosp érité,
à sa paix. »

Un diplomate ouest - allemand
mystérieusement empoisonné
dans la banlieue de Moscou

les « travailleurs de l'ombre » à l'œuvre

(Lire nos inf o rmations en dernière page)

Ouverture demain 15 septembre de **/ \J QL C—tCLûQ salon de coiffure pour dames, dernière création
Mesd ames, prenez rendez-ûous au No 54920 Moullni as. i« «ag. Neuchâtel Mesdames, prenez rendez-c ous au No 54920

Les Eglises chrétiennes aux Etats-Unis
Le peuple des Etats-Unis est socia-

lement .un peuple religieux. Même les
esprits les plus libéraux considèrent
comme de véritables énergumènes
ceux qui font publiquement de la
propagande en faveur de l'athéisme.
On a pu s'en rendre compte , récem-
ment encore quand une femme de la
Nouvelle-Angleterre s'est attaquée,
devant les tribunaux, à la coutume
de faire précéder les séances du
Congrès et les classes des collèges de
prières ; un véritable frisson d'hor-
reur a paru saisir l'Amérique entière
et les revues radicales n'ont pas

craint de qualifier cette attitude d'in-
décence.

Des raisons historiques expliquent
sans doute ce comportement collec-
tif. Les pionniers qui ont façonné
l'âme de l'Amérique, qu'ils appar-
tinssent à des sectes protestantes ou
à l'Eglise catholique romaine, étaient
des hommes qui avaient fui la mère
patrie et s'étaient répandus dans le
NouveaUrMonde pour y pratiquer li-
brement et y propager leur religion.

H.E.A.

(Lire la suite en 13me page)



Monsieur et Madame
H. AESCHIMANN-LAMBELET, ainsi
que leur petit Biaise-Vincent, sont
très heureux d'annoncer la venue au
monde de

Nicolas-Daniel
12 septembre 1964
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Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Jayet et ses fils Jean-Michel et Ber nard, à
Travers ;

Monsieur et Madame Hermann Feuz-Tamone, à Bôle ;
Madame et Monsieur Adolphe Maboud-Feuz et leur fi lle Mar-

lyse, à Granges (Soleure ) ;
Monsieur et Madam e Paul Jayet-Iff , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Jayet-Stâmp fli et leur fille, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jayet-Abbet et leurs enfants ,

à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Monique JAYET-FEUZ
leur chère épouse, maman, fille, sœur , belle-sœur , belle-fille,
tante et parente, enlevée à leur tendre affection le 12 septembre
1964, dans sa 43me année, après une cruelle maladie.

L'Eternel marchera lui-même devant toi , sera lui-même
avec toi, Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas.

Deutéronome 31 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle, Neuchâtel, mardi 15
septembre 1964. Culte à l'église à 13 h 30.

Domicile de la famille : c/M. Feuz, Bôle, Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de faire part

DÉFILÉ DE MODE
il reste encore quelques places

pour mercredi après-midi

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

CaIe 

de Farts

'
Dieu est amour.

Mad ame Maurice Comtesse-Moeschler, à Areuse ;
Madame et Monsieur Gilbert Duscher-Comtesse et leur fils Fran-

çois, à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Laeng-Comtesse et leurs enfants

Philippe et Dominique, à la Chaux-de-Fonds.
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice COMTESSE
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me année, après un e courte
maladie.

Areuse, le 11 septembre 1964.
(Les Mes 27)

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

II Tim . 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 14 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-
Ancienne » a le pénible devoir de
faire  part du décès de

Monsieur Paul-F. de PURY
membre honoraire de la société.

Il gardera de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Les édaireuses neuchâfeloises
ont inauguré leur nouveau foyer

Héliante, Trois-Portes et Aliscans,
les trois sections des éclaireuses neu-
châteloises, ainsi que les Petites-Ailes,
se sont installées officiellement, hier ,
au Crêt-du-Plan. Sous un soleil bien-
veillant, la kermesse d'inauguration a
attiré beaucoup d'amis du scoutisme.

La journée a débuté par un culte
oecuménique, célébré par le pasteur
Ramseyer et l'abbé Clerc. Après le
lever de drapeaux, un vin d'honneur
a été offert par les autorités neu-
châteloises. L'après-midi s'est déroulée

(Photo Avipress - J.-P. Bailtod)

dans une ambiance « d u  tonnerre » .
M. Alex Billeter a donné, par trois
fois , un très drôle aperçu de son talent
de dessinateur ; les éclaireuses avaient
soigneusement préparé plusieurs pro-
ductions et chants, et les parents et
amis ont pu mesurer le degré du
scoutisme grâce à une série de Jeux
et de questions qui leur ont été pro-
posés. La journée s'est terminée par
l'amenée des couleurs et... un coucher
de soleil des plus romantiques.

Trois cloches montées
dans le campanile de Féglise

Grande j ournée p our la p aroisse cath olique
de la Côte neuchâteloise

(sp) Allégresse, joie et reconnaissance
ont régné en ce d imanche 13 septembre
1964 au sein de la paroisse catholique
de Peseux. En effe t , il s'agissait de la
bénédiction et de la montée de trois
cloches ornant dorénavant le campanile
de l'église.

La journée historique a débuté par
la grand'messe célébrée par Mgr Paul
von der Weid , prévôt de la cathédrale
de Saiivt-Nicolas à Fribourg qui procéda
ensuite à la bénédiction des cloches.

La jeunesse tira alors à la même
corde pour hisser les trois nouvelles clo-
ches qui , d'ici à une quinzaine de jours,
se jo indront  au carillon du temple de
Peseux. En cette période d'cecuménisme,
il était réjouissant de voir les enfants
de l'école du dimanche de la paroisse
protestante s'unir  dans cette action
avec leurs petits camarades catholi ques.

Au cours d'un banquet, plusieurs
orateurs ont tenu à exprimer vœux et
félicitations à la paroisse catholique de
la Côte neuchâteloise, notamment  M.
G. Clottu , chef du département des cul-
tes, M. H. Gerber, représentant des pa-
roisses protestantes de la Côte, M. Da-
vid Jost , président de commune de Pe-
seux, M. Jean-Louis Perret , conseiller
communal de Corcelles-Cormondrèche,
ces deux derniers remettant chacun h
la paroisse un chèque de mille francs.

Neuchâtel avait  délégué un conseiller
communal, M. P.-E. Martenet .  On notai t
également la présence du chanoine Tail-
lard de Neuchâtel , du curé Bessero,
premier directeur sp i r i tue l  de la pa-
roisse, et de Mgr Schaller de Porren-
truy.

Le président de la commission sco-
laire de Peseux a annoncé qu'à l'avenir
une place serait réservée au sein de
cette commission à un prêtre de la
paroisse.

Pour terminer, le curé de la paroisse,
l'abbé Cosandey, dit sa joie de voir
la confiance qui règne entre les deux
confessions, et exprima sa gratitude
envers ses paroissiens qui, en l'espace
d'une vingtaine d'années, ont réussi à
recueillir la somme de 500,000 francs,
permettant la montée des trois cloches
nouvelles.

Cette journée magnifique pour la

(Photo Avipress - J.-P. Bailîod)

communauté cathol ique, l'organisation
parfai te, sont les preuves que, dans
nôtre monde matérialiste, l'esprit cul-
turel n'est pas révolu et qu'avec con-
fiance, nous pouvons regarder l'avenir.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-

tembre 1964. Température : Moyenne :
19,9; min. : 14,5; max.: 26,7. Baromètre:
Moyenne: 723 ,2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : calmeà faible.
Etat du ciel : nuageux, orages à l'est à
16 heures.

13 septembre 1964. Température :
Moyenne : 18,6; min.: 16,0; max.: 22 ,7.
Baromètre : Moyenne : 722 ,9. Vent domi-
nant : Direction : nord-est; force : calme
à. modéré. Etat du ciel : brouillard élevé
jusqu'à 11 heures. Olair à légèrement
nuageux.

SAMEDI ET DIMANCHE

Beaucoup de tôle froissée
Nombreuses collisions à Neuchâtel

pendant  le dernier week-end, qui se
soldent , heureusement, que par des dé-
gâts matériels.  Les conducteurs et les
passagers en ont été quittes pour un
i n s t a n t  d'émotion et, pour cer ta ins , pour
une fu tu re  fac ture  de la carrosserie.

Samedi à 10 h, une voiture bernoise
ci rcula i t  au quai Godet , direction est-
ouest. V o u l a n t  e m p r u n t e r  la rue de
i'Oriet te , elle prit  son virage trop large
et toucha un camion qui qui t ta i t  le
stop.

Place d'Armes, à 16 h, un hab i tan t
du Locle qui circulait  direction Saint-
Bia i se  s'est arrêté derrière un autre
véhicule pour laisser passer des piétons.
Une troisième voi ture  arriva brusque-
ment  et l'automobile locloise a été
projetée contre  la première.

A.C. débouchait de la ruelle du Fornel
à 20 h 30. Il respecta le stop mais , en
repar tan t, ne vit pas arriver un scooter
condui t  par un é tud ian t  f rançais .  Cette
coll is ion se solde elle aussi par des dé-
gâts matériels .

Dimanche à 2 h 10, un automobil is te
bernois, venant de Saint-Biaise, bifur-
qua pour parquer sur la place du Port .
Il ne prit pas garde à une voiture, éga-
lement bernoise et la toucha.

Une voiture prend feu
Les premiers secours ont été appelés

samedi à 15 h 20 un sud de l'hôpital
des Cadolles où une voiture avait pris
feu. Une bâche recouvrait le véhicule,
endommagé lors d'un récent accident
en Italie.  Le feu a pris probablement
à la su i t e  d'une imprudence de fumeur
qui lança sa cigarette allumée sur la
bâche.

Deux vernissages
aux Amis des arts

C'était, samedi après-midi, l'ouver-
ture de la saison aux Amis des arts,
qui accueillaient deux artistes presque
inédi ts  à Neuchâtel, encore que i"un
des deux fût Neuchâtelois.

Devant un public attentif , que
n'avaient pas retenu de redoutables
coïncidences, et en présence du conseil-
ler d'ambassade d'Espagne à Berne et
de Mme la marquise de Santa-Cruz, M.
Georges de Meuron , au nom du comité
de la société, souhaita la bienvenue à
Mme Marixa , artiste espagnole qui
expose pour la première fois chez nous.

Puis, dans une autre salle des gale-
ries — puisque les Amis des arts reçoi-
vent en même temps deux expositions
toutes différentes et parfaitement in-
dépendantes — M. Marcel North et M.
Pierre-Louis Borel présentèrent, en ter-
mes excellents et justement émus, l'oeu-
vre de celui qui fut leur ami, Pierre
Lavanchy. .Œuvre étrange, originale en
tout cas, et sur laquelle nous revien-
drons pro chainement.

BUTTES
La Fête des fontaines

(sp) Un nombreux public a participé
samedi soir au couronnement des fon-
taines à Buttes, seule localité du can-
ton avec Métiers qui ait conservé d'une
façon tangible le souvenir de l'entrée
de la principauté de Neuchâtel dans la
Confédération.

Les fontaines avaient été décorée» et
illuminées avec beaucoup de goût et
plusieurs d'entre elles étaient ornées
des écussons butteran, neuchâtelois et
suisse.

La fanfare « L'Ouvrière » a fait le
tour du village en s'arrêtant et en
jouant devant chaque fontaine couron-
née, pour venir finir sa ronde sur
la place centrale du village.

COUVET
Un conducteur de scooter

et son fils blessés
dans une double collision

(c) Samedi soir, à 20 h 30, M. Lucien
Tschanz, de Fleurier, se rendait à scoo-
ter de Travers à Couvet, ayant sur le
siège arrière de son véhicule son fils
âgé de 10 ans. A l'entrée du village de
Couvet, peu avant le garage Pethoud, il
heurta l'aile gauche arrière de la voiture
de M. Bruno Zandona, de Fleurier, qui
s'était arrêté pour éviter un cyclomoto-
riste. M. Tschanz fut projeté sur le côté
gauche de la chaussée, alors que surve-
nait en sens inverse la voiture de M.
Marcel Roulin , de Neuchâtel, que le
motocycliste heurta de plein fouet. II
fut projeté au bas du talus bordant la
route au sud.

M. Tschanz et son fils furent trans-
portés à l'hôpital de Fleurier, où on
diagnostiqua pour le père une forte
commotion et pour son fils une frac-
ture de la jambe droite.

Selon la tradition
Môtiers a célébré

sa Fête des fontaines
(c) Bien qu'ils se soient donné beau-
coup de pein e — puisqu'ils manifes-
taient unie fois de plus pair le couron-
nement de leurs fontaines leur attache-
ment à la date historique du 12 septem-
bre 1814 — les Môtisam's fuirent loin
de voir, et surtout un samedi soir, la
grande foule accourir. Evidemment et
cela se comprend, oompairés à d'autres
les moyens me -sont pas les mêmes,
et c'est nettement mieux ailleurs.

Toutes les fontaines étaient décorées
Ingén ieusèment et avec beaucoup de
goût. Comme de couitumie aussi les en-
fants dansèrent et la famifaire joua près
de chacune d'elles. Joli e manifestation
folklorique qui mérite die ne pais som-
brer dams le désintérêt .

FLEURIER

Election d'un pasteur

. (c) . Dimanche,, a . eu lieu, à l'issue du
culte, une assemblée de paroisse au
cours de laquelle il fu t  procédé à
l'élection d'un nouveau pasteur, en rem-
placement de M . Senft , nommé l'année
dernière professeur à Lausanne. Seul
candidat , M. Francis Jacot , actuellement
pasteur in t é r ima i re  à l'Eglise suisse de
Londres , a été élu. Des personnes en
vacances ont demandé de voter par
correspondance non seulement depuis
des lieux de séjour en Suisse, mais,
dans un cas, en Italie.

Le pasteur  Jacot sera installé dans
une année à Fleurier.
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Cher époux et papa, tu quittes ce
foyer où ta fidélité et ton courage
seront pour nous un réconfort à
notre profonde douleur .

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon .

Madame Pierre Christen-Pariet t i  ;
Mons ieur  et Madame Alber t  Chris-

ten - S tau f f e r  et leur f i l l e  Dominique ;
Monsieur  et Madame Jean Clottu-

Chris ten et leurs enfants , à Cornaux !Monsieur et .Madame Eugène Cliris-
ten, à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Jean Christen ,
à Genève , leurs enfants  et peti ts-
e n f a n t s  ;

Monsieur  et Madame Jean Schwert-
feger - Christen , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert  Christen,
à la Chaux-de-Fonds, et leurs enfan t s  ;

Mons ieur  et Madame Herm. inn
AViilti - Christen , aux Geneveys - su r -
Cof f rane, et leurs enfan t s  ;

Monsieur  et Madame Charles Jaque t-
P a r i e t l i ,  leurs enfants et petits-
e n f a n t s , à Bùmp li tz  ;

Madame  veuve M.-L. Lorenz-Par iet t i ,
à Saint-Biaise, ses enfants  et petits-
enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre CHRISTEN
maître parqueteur

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui, après
une pénible maladie, dans sa Mme
année.

Peseux , le 13 septembre 1964.
Pralaz 11.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfant»
de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi  15 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famil le  au domicile,
à 12 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien .

Psaumes 23 : 1.
Monsieur  Jules GretiMat , à Areuse ;
Madame et Monsieur Charles Duboux-

Gret i l la t , à Cortaillod , leurs en fan t s  et
peti ts-enfa n ts ;

Mons ieur  et Madame Jean-François
D ise rcns -Adamin i  et leur f i l l e  Ar iane,a Bevaix ;

Madame et Monsieur Otto Hagmann-
piserens et leur fils Pat r ick , à Co-lombier ;

Monsieur et Madame Daniel  Diserens-
Weiult , à Cortai l lod ;

Madame et M o n s i e ur  Bavmond De-
pal Iens-Diserens , à Lausanne  ;

Mademoiselle Françoise Diserens etson fiancé , à Cortai l lod ;
les enfantis de feu Denis Gretillait
Monsieur  Samuel Mairet et ses en-f a n t s , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Robert Gret i l la t ,

leurs enfants et peti ts-enfants, à Cof-
frane ;

les enfants de feu Charle s Gretillat ;
Monsieur Henri Laurent-Gretillat, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parente» et

alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de
Madame

Léa GRETILLAT-CHÉRIX
leur chère épouse et bien-aimée maman,
grand - mama n, arrière - grand - maman,
bèlle-sœur, tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée subi tement
à Lui, après une grande épreuve sup-
portée avec courage et rési gnation , dans
sa 72me année .

Cortaillod , le 12 septembre 1964.
(Bas-de-Sachet 2)

Je viens bientôt ! Tiens ferme ce
que tu as, afin que personne prenne
ta couronne. Apoc. 3 : 11.

L'ensevelissement aura  lieu à Colom-
bier , le mardi 15 sep tembre, à 13 heures.

Culte pour la famil le  et les amis  :
chapelle de l'Eglise libre, rue de la So-
ciété 7, à 12 h 30, où le corps est dé-
posé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Soyez prêts, car à l'heure que
vous ne pensez pas, le Fils de

' l'homme vient. Mat. 24 : 44.
Monsieur et Madame Willy Mingard j
Mesdemoiselles Monique et Catherine

Mingard ;
Monsieur et Madame Joël Mingard,

à Yverdon ;
Messieurs Claude et Martial Mingard,

à Yverdon ;
Madame Nelly Mingard , à Lausanne i
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ida MINGARD
leur très chère maman, grand-maman
et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa Rime année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 12 septembre 1964.
(Avenue des Alpes 60)

Sur Dieu repose mon salut et
ma gloire, le rocher de ma force,
mon refuge est en Dieu.

PS. 62 : 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 15 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal, Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonct ion-
naires et employ és de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice COMTESSE
ancien préposé à l'Office des pour-
suites de Boudry, membre de la so-
ciété depuis de nombreuses années.

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

EDDIE CONSTANTINE
LE GRAND BLUFF

Monsieur et Madame
Georges LAAGER, Monsieur et Ma-
dame Guy DAILLY-LAAGER et leur
petit Jacques ont la joie d'annoncer
la naissance de

Didier
leur petit-fils, fils et frère.

Neuchâtel Annecy, Maternité
12 septembre 1964

NEUCHATEL

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Ça va être
ta fête.

Studio, 20 h 30 : Péché d'amour.
Bio, 15 h : U 153 ne répond plus.

20 h 30 : Le Village des damnés.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Une ravissante

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

Palace, 20 h 30 : L'Epée du Cid.
Arcades, 20 h 30 : 4 du Texas.
Pharmacie de service. — Kreis, Seyon-

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

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

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

Votre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Espions en uniforme.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Hier bin

ich. hier bleib lch.

Deux jeunes gens
de Cortaillod blessés sur

la rouie du Pays d'En-Haut
(c) Dimanche , à 17 h 45, à Rougemont,
au lieu dit  ¦ les Combes », une voiture
neuchâteloise a qui t té  la route, après
avoir heurté en reprenant  sa droite,
après un dépassement, un véhicule  qui
venait en face. Le conducteur,  M. Daniel
Zeller , âgé de 20 ans , de Cortaillod , n 'a
été que légèrement blessé au cours de
cet accident. Par contre , son passager ,
M. René Fallet , âgé de 20 ans , de Cor-
taillod également, fu t  éjecté du véhicule
et relevé grièvement blessé. Il a été
transporté à l 'hôpital  de Lausanne, où
l'on craignait , en f in  de soirée, qu 'il ne
fû t  a t te int  d'une fracture de la colonne
vertébrale.

SAIÏST-BLAISE

Un cycliste blessé
Pou r une  cause i n c o n n u e , E. d'E., de

Mar in , né en 1900, qui r o u l a i t  à bicy-
clette samedi , à 18 h 45 , près de Saint-
Biaise, a fa i t  une  chute. Souf f r an t  d'une
légère commotion, il a été condui t  par
l'ambulance à l'hôp ital  de la Provi-
dence.

BEVAIX
Disparition d'une octogénaire

La police de sûreté annonce la dispari-
tion de Bevaix, de Mme Jeanne Bailîod ,
âgée de 87 ans. Elle a quitté son domicile
samedi soir vers 18 h 30. Signalement :
corpulence forte , taille 168 cm , cheveux
blancs coiffés en chignon. Elle est vêtue
d'une blouse claire, d'une jaquette gris
foncé, d'une jupe noire et d'un tablier
foncé à poids blancs. Elle porte des bas
beiges et des souliers blancs.

Mme Bailîod souffre d'amnésie pronon-
cée et ne parle presque plus. On est prié
de la retenir avec ménagement et de com-
muniquer tous renseignements utiles au
poste de police le plus proche.

BOUDRY

Chute d'un cyclomotoriste
L'ambulance a conduit samedi, à

17 h 40, à l'hôp ital  Pourtales, J.C. G.,
de Boudry, qui avait fait une chute
alors qu 'il roulait avec un cyclomoteu r.
Il souffre de p laies à la tète.

m̂^̂ ^̂ÊÊ^^^^Ê

Température de l'eau 20 ° %
13 septembre 1964

Niveau du lac du 12 sept. 1964 : 429.14
Niveau du lao du 13 sept. 1964 : 429.14

Prévision Au temp. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : En général temps en-
soleillé et relativement ohaud . Vers le
oslr quelques averses ou orages locaux,
spécialement dans les Alpes et le Jura.
En plaine, température comprise entre
22 et 27 degrés dans l'après-mldl. En
montagne d'abord vent d'ouest, plus tard
vent du sud-ouest. Sur le Plateau bise
faiblissante.



NEUCHATEL A CELEBRE
750 ANS D'HISTOIRE

1214 - 1814 - 1964

dignement et joyeusement

Neuchâtel a fêté d ignement  le 750me
ann ive r sa i r e  de la charte de franchise
de 1211 et le 150me ann iversa i re  de
l'entrée de notre petit  pays dans la
Confédéra t ion  suisse. N' en déplaise aux
fondeurs (le cheveux en qua t re , qui ou-
bl ien t  que Ne ne h A Ici est la seule loca-
l i té  du canton à célébrer par une mani-
festation publ i que le 1er murs  et la ré-
v o l u t i o n  de 1848, les fêtes de samedi
ont eu un large écho popula i re , parce
que leurs  organisateurs ont su et vou-
lu rappeler  des dates du passé sans
avoi r  l'outrecuidance de servir une
mysti que politique. Mais en ce pays
on sait  que les querel les  h i s to r iques
sont les p lus  a rden tes , parce que les
plus va incs , et qu'hormis quel ques in-
téressés , not re  bon peuple se moque de
ces controverses.

Déjà vendredi  soir , la vi l le  de Neu-
châtel r u i s s e l a i t  de lumière.  Les déco-
r a t i o n s  l umineuse s  se mariaient gra-
c ieusement , dans  la brise nocturn e ,
avec les drapeaux déployés sur nos pla-
ces pr inc ipa les  et sur les édif ices  pu-
blics.

Cérémonie solennelle
à l'hôtel de ville

Samedi , à 11 heures , s'ouvrit dans la
sal le  du Conseil  général , â l'hôtel de
ville , la séance solennelle  qu 'avait  pré-
parée le Conseil communal .  Devant le
bu reau du président , l' original  de la
charte de 1214 , avec ses cachets plus
de sept l'ois centenai res , é tant  présenté
à l'assemblée. MM. Paul-Eddy Marte-
net , président de la ville , et MM. Fer-
nand Mar t in , Phi l ippe Mayor et Pierre
Meylan occupaient  les fau teu i l s  du Con-
seil communa l , derrière lesquels un
agent  de notre police locale , encadré
par deux gardes d 'honneur , arborait  la
bannière  communale .  L'huissier de la
ville , dans son manteau rouge et vert
et tenant  le sceptre , mettait ,  un peu de
couleur dans une réunion où la tenue
foncée p r é d o m i n a i t .  Au premier rang
des invi tes  se t rouvaient  M. Jacques
Béguin ,  président du Grand conseil ,
MAI. Edmond Guinand , vice-président
du gouvernemen t (le président avait
dû s'excuser..) , Pierre-Auguste Lcuba ,
et Gaston Clot tu ,  conseillers d'Etat, et
Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat.
M. Jean-Louis Barrclct , malade , n 'avait
pu prendre part à la séance. Parmi les
invités se trouvaient également les re-
présentants  des villes comhourgeoises
de Neuchâtel , soit Berne , Bienne , Fri-
bourg, Solcure, la Neuveville et Lau-
pen. M. Jean Courvoisier , présiden t de
la Société d'histoire du canton de Neu-
châtel , et M. Paul Richèmc , président
de l 'Associat ion des sociétés de la ville.
Si le consei l ler  communal  Henri Ver-
don é ta i t ' absent (pour les raisons que
l'on sai t ) , Al. ' Fritz Humbert-Droz, an-
cien conseiller communal  était présent.

« Sachons nous inspirer du passé »
U appar t in t  à M. Claude Junier, pré-

sident  du Conseil général , d'ouvrir  la
cérémonie. Il salua les invités , puis ,
grièvement , dégagea le sens de la dou-
ble commémorat ion de ce jour. Aj 'ant
soul igné l ' importance de la charte de
1211 , il ajouta :

Sachons nous inspirer du passé pour
mieux préparer l'avenir. Nous sommes
persuadés que l'histoire Influence les
vivants et qu'elle leur permet, s'ils veu-
lent bien se laisser enseigner par elle,
d'enrichir le présent et d'élaborer l'ave-
nir . Souhaitons que les hommes d'au-
jourd'hui , et ceux de demain , aient au-
tant de courage que leurs prédéces-
seurs.

Nous fêtons aussi le 150me anniver-
saire de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération. Nous tenons à manifester
tout particulièrement notre satisfaction
en face de cet événement , qui , s'il est
le fait du prince , traduit néanmoins le
vœu populaire , marque l'adhésion à une
idée , à une forme politique de gouver-
nement fédéral , à une patrie.

Le discours
du président de la ville

On entendi t  ensuite , interprétée avec
talent par Mlle Monique Rosset , pia-
nis te , et M. Jean Froidevaux , violon-
cell is te , la sonate en mi mineur de Vi-
valdi.

Nous avons voulu marquer par une
cérémonie très modeste l'événement
constitué par deux anniversaires Impor-
tants, dit M. Paul-Eddy Martenet , pré-
sident du Conseil communal , au début
de son discours. La population partici-
pera ce soir à une lumineuse fête de
nuit grâce à l'Association des sociétés
de la ville , à qui va notre gratitude.
Et ici nous porterons notre réflexion
sur deux anniversaires, divers quant à
leur substance, mais témoignage néan-
moins d'une continuité.

En jetant un regard sur les étapes
de notre histoire , le Conseil communal ,
successeur des IV Ministraux , tient à
affirmer que, s'il s'efforce de citer les
événements sans passion partisane, il

Au Temple du bas , pendant l'exécution de la cantate « Les Voix de la forêt ».

(Photo Avipress - J.-P. Bailîod)

n 'hésite pas pour autant à exprimer la
respectueuse reconnaissance de notre
Ville envers ses seigneurs les comtes et
les princes de cet Etat qui , par une
juste vue de l' avenir , ont contribué de
manière positive à donner à nos pères,
tôt dans l'histoire , la possibilité de me-
ner une vie digne d'être vécue. Us ont
créé depuis des siècles une entité neu-
châtelolse souveraine et nous ont en-
suite dirigés vers cette Suisse ,, où nous
ne retrouvions généralement pas l'écho
de notre langue et l'expression de notre
culture , mais où nous jouissions à part
entière d'une structure institutionnelle
à la mesure de notre sens de l'Indépen-
dance fédéraliste et où nous avons trou-
vé un climat économique équilibré et
la paix sur le plan international comme
sur le plan social.

M. Martenet  ne pouvait mieux expri-
mer les sen t iments  que l'on éprouve en
ce double anniversaire.  Il rappela en-
suite quelle était la situation en 1214
des pays qui  nous entouraient et celle
de notre ville elle-même, sa topogra-
phie et sa population.

M. Martenet analysa alors bri èvement
les principales dispositions de la charte
de 1214, renvoj -ant pour le surplus ses
auditeurs à la plaquette remise aux
invi tés  et composée par M. Jean-Pierre
Bailîod , chancelier de la ville. Cette
publication contient plusieurs textes
histori ques et — innovation à la me-
sure de notre temps — le disque des
chasseurs de sons de Neuchât el dont
nous avons parl é dans ce journal.

Neuchâte l Suisse
M. Martenet évoqua encore la politi-

que rie nos ancêtres pour se rappro-
cher de la Suisse, il cita tous nos trai-
tés de combourgeoisie , témoignage d'une

longue fidélité , qui trouvèrent leur
terme dans l'entrée du pays de Neu-
châtel dans la Confédération le 12 sep-
tembre 1814. « Ce jour- là, notre vill e
recevait le gage d'un avenir heureux.
Puisse-t-il durer à perpétuité. >

Adresse à MM. du Conseil d'Etat
Le président du Conseil communal

termina en exprimant  sa reconnaissan-
ce au président du Grand conseil dont
la magistrature est l 'héritière en droit
des souverains qui nous gouvernèrent.
Il di t  à Messieurs du Conseil d'Etat :
« Nou s vous remercions de donner à
notre ville la possibilité de connaître
l' extension qu 'elle connaît , comme aussi
de permettre que la vie économique
soit stimulée dans notre canton. Neu-
châtel est certainement la fille aînée
de notre Etat. Nous souhaitons que,
reconnaissant qu 'elle a fait la preuve
de sa majorité , vous lui reconnaissiez
quelque autonomie » . Et M. Martenet
termina en disant sa confiance dans
les destinées futures de Neuchâtel.

La sonate en sol mineur de HaendeL
interprétée par Mlle Rosset et M. Froi-
devaux , salua la péroraison du prési-
dent de la ville , qui présenta pour fi-
nir l'original rie la charte.

L'acte officiel était clos. Les repré-
sentants des autorités et les invités ga-
gnèrent ensuite , dans deux cars de la
Compagnie des tramways, la verte
prairie du Chanet . où M. Auguste Rich-
ter, intendant des domaines, avait di-
rigé les opérations gastronomiques et
champêtres. Le clou du menu était le
saucisson cuit dans la torée et le carré
de porc rôti à la broch e, arrosé des
crus de la Ville. Le tout sans proto-
cole !

D. Ro.

— y  y  bref passage orageux , trois
I J gouttes , pas une de p lus , en f i n
I J d' après-midi passèrent inaper-
"̂̂  eus. A 18 heures , nous avons

vu l'arrivée sur les quais des premiers
spectateurs , munis de leur p ique-nique
et de force coussins , tabourets et « chem-
lets ». Le ciel se dé gagea , les étoiles
vinrent s 'accouder à leurs fenêtres  haut
perchées et les routes déversèrent un
torrent de voilures , qui f u r e n t  parquées
jusque sur les nouveaux remblayages

de l' est. Combien y eut-il de specta-
teurs ? On ne le saura jamais exacte-
ment , car la f ê t e  était gratuite , le prince
généreux étant l'Association des socié-
tés de la ville et l' autorité communale.
Il n'y avait pas même des p laces réser-
vées pour les « of f ic ie ls  », ce qui mon-
tre une parfai te  égalité devant la loi
des fu sées  et des bouquets .

Oneques ne vimes rade de Neuchâtel
plus animée. C'était le Grand canal de
Venise à la f ê t e  du Rédemp teur. Les
bateaux de la Société de navi gation
étaient pris d' assaut , les « Romandie »
af f i cha ien t  « comp l e t » ;  bateaux , bar-
ques , voiliers, canots à moteur , loqaet-
tes avaient pris le large . Occup és à évi-
ter les collisions , les navi gateurs en
avaient oublié jusqu 'à la charte et à
18U.

Peu avant 21 heures , les guirlandes
lumineuses des quais s'éteignirent. Les
f a n f a r e s , les accordéonistes , les chan-
teurs et danseurs , qui avaient égay é la
f o u l e , prirent du rép it . Des mouettes
e f f r a y é e s  volaient dans le ciel obscurci ,
découvrant à la p late des vieux quais
une mer de têtes à côté d' un lac de ba-
teaux. Et jusqu 'aux lisière s des forê ts ,
chacun était attenti f .

A 21 heures , le f e u  f u t  mis à la mè-
che. Et ça dura p lus d' une demi-heure.
Après la bombe, d' ouverture , ce furen t
des bouquets de chrysanthèmes multi-
colores. Puis les f l eu r s  furen t ,  d' argent ,
et p lus hautes , partant de six point s

d i f f é r e n t s .  Les vingt-deux art i f ic ier s  ne
prirent pas le temps de s o u f f l e r  que
mille étoiles montaient vers le ciel et
que des serpentin s japonais crép itaient
fur ieusement .

Les ¦ f e u x  allèrent en crescendo , tou-
jours . p lus somptueux. Des bouquets
roses et d' argent , dont les p étales se
déversèrent gracieusement sur le lac,
souleuèrent des cris d' admiration . Le
f inal  embrasa le lac et [a ville : dans
une exp losion g énérale , un f l e u v e  de
f e u  monta au-dessus des têtes , puis  re-
tomba en une large cataracte brillante
dans la rade.

Le sp ectacle n'a pas dé çu la fou l e  des
spectateurs , qui souli gnèrent chaque
chef-d' œuvre pyrotechnique d'app lau-
dissements nourris. L'Association des
sociétés locales voulait fa ire  bien les
choses. Elles les a fa i t e s  à merveille et
toute notre population et les specta-
teurs venus du canton et d' au-delà lui
en sont reconnaissants.

A près la fê te , la fou le  se ré pandit
dans le centre de la ville. Les musi ques
jouèrent , des p icoulets s'organisèrent ,
les ca fés  et restauran ts f u r e n t  bondés.
La circulation , grâce à notre police
toujours sur la brèche , s 'écoula sans
trop de heurts . Le ciel étoile n'avait
p lus de concurrent . Et un beau diman-
che f u t  le premier jour après le lôOme
et le 750me...

D. Bo.

AU TEMPLE DU BAS

de Marc Eigeldinger et Samuel Ducommun
De plus en plus chez nous et à notre

époque , le rôle de mécène est dévolu à
l'Etat , et non à quelques riches parti-
culiers. Encore faut-il que cet Etat re-
connaisse l 'importance des valeurs cul-
turelles et sache encourager , autrement
que par de bonnes paroles , les nom-
breux peintres , poètes et musiciens de
talent  qui honorent  notr e pays.

C'est pourquoi nous tenons tout
d'abord à féliciter nos "autorités canto-
nales : sans elles, il est probable que
jamais ces « Voix de la forêt » au lan-
gage universel et pourtant  si représen-
tatives de notre sol , ne se seraient
élevées. Il est réconfortant  de penser
que dans quelques jours , à l' « Expo »,
aux yeux de toute  la Suisse et de
l'étranger, nous appara î t rons  avec cette
d imens ion  supp lémenta i re  que ne don-
nent ni les montres, ni le chocolat , ni
le vin blanc...

Espérons que le succès remporté sa-
medi au Temple du bas, que ces ap-
p laudissements qui obligèrent poète et
musicien à venir saluer une salle com-
ble , inci teront  nos autorités à renouve-
ler leur geste et à trouver , le plus tôt
possible , d'autres « occasions de travail »
pour nos artistes. Car ce ne sont pas
ici les talents qui manquent , mais bien
les commandes.

X X X

La cantate « Les Voix de la foret »
est la dernière-née d'une collaboration
déjà ancienne et féconde entre le poète
chaux-de-fonnier et le musicien neu-
châtelois. Rappelons ici la Cantate de
Noël , les Quatre Poèmes, l'oratorio en-
core inédit : la « Moisson de l'eu ».

Ajoutons un commentaire sonore aux
vers admirables  de M. Eigeldinger , qui
sont déjà toute une musique , dont le
rythme propre et la puissance d'évoca-
tion sont absolument saisissants, était
une gageure. L'extrême raff inement ,
l' intériori té , la concentration de ces 7
poèmes où la recherche de soi-même
s'a l l i e  à la vision du pays retrouvé ,
peuvent- i ls  être « orchestrés»?

M. S. Ducommun n'a pas craint la
d i f f i cu l t é  et. la partition qu'il nous pro-
pose témoigne non seulement du mé-
tier accompli d' un compositeur sûr de
ses moyens, mais  encore d'une ingénio-
sité remarquable. Le grand problème
de la diversité dr.ns l'uni té  est ici par-
fa i tement  résolu. Je n'en veux pour
preuve que ce choix de « formes » mu-
sicales à la fois autonomes et parfaite-
ment adaptées à l'esprit de chaque
poème. Telle la « passacaille » de la
quatrième partie dont le dessin de basse

obstiné, convient, si bien aux « Chemins
de l'Areuse ». Tel ce « rondeau » qui
correspond à la coupe régulière d'un
poème comme « Enfances ». Tel encore
le rappel , dans « Réminiscences », des
thèmes précédemment entendus , qui vont
bientôt se superposer dans la _ magis-
trale strette finale.

Mais la valeur de cette part i t ion tient
au tan t  à ses qual i tés  expressives qu 'à
la solidité de sa structure. Dessins mé-
lodi ques dont  le texte a inspiré  la
courbe et l 'élan , richesse pol yphonique
à l'image de la vie mul t ipl e  de nos
forets , couleurs orchestrales ' t an tô t  écla-
tantes , tantôt troubles et mystérieuses
qui confèrent — aux prologues instru-
mentaux notamment — une rare inten-
sité expressive.

Après la révélation de cette œuvre
nouvelle , M. S. Ducommun doit savoir¦-—¦ dût sa modestie en souffr i r  — com-
bien nous sommes fiers d'avoir à Neu-
châtel un musicien de sa valeur .

X X X
Nous nous permettrons toutefois une

réserve. Nous l'avons dit tout à l'heure,
celui qui a écrit : «L'odeur des origines
monte avec lenteur de la terre écor-
chée » ou encore : « Et le calcaire on-
dule en voûtes de soleil », n'a guère be-
soin d'« accompagnement ». On s'étonne
parfois que tant  de chefs-d'œuvre mu-
sicaux , depuis certains lieds de Schu-
bert jusqu 'aux op éras de Mozart , aient
été écrits sur des textes insi pides. Le
paradoxe n 'est qu 'apparent . Du fait  de
sa couleur bien définie , de ses ry thmes
propres , un poème de haute valeur lit-
téraire est bien plus diff ici le  à « mettre
en musi que » qu 'un texte médiocre , et
restreint s ingul ièrement  la liberté du
compositeur.

Précisément , on pourrai t  reprocher
aux « Voix de la forêt » ce manque de
correspondances intimes entre la poé-
sie subtile et lumineuse de M. Eigel-
dinger et l ' imposant appareil vocal et
instrumental  qui prétend en être le
commentaire  sonore. Le souci de com-
poser une part i t ion de grande envergure
destinée entre autres à l'« Expo » a sans
doute joué un rôle déterminant. Il n'en
demeure pas moins qu 'à mon sens, une
cantate pour un ou deux solistes , une
dizaine d' instrumentistes tout au plus ,
un chœur « de chambre » eût ici mieux
convenu .

D'autre part , la façon un peu trop
« traditionnelle » de traiter la partie
chorale avec ces répétitions fréquentes
d'un même mot, ces imitations canoni-
ques ou autres contribuent à grossir et
à diluer ce qui devrait demeurer secret
et concentré. Il y a eu certes d'admirables
moments avec les chœurs — notamment
à la fin de la « Forêt de l'Ermitage » —
mais en général c'est dans les parties
chantées par les solistes que nous avons
le mieux retrouvé l'esprit du poème.

En un mot , j'ai eu l'impression que
ces vers admirables , que cette musique
hautement valable en elle-même, avaient
quelque peine « à  s'accomplir dans l'uni-
té », vœu dernier du poète...

X X X
Si l'exécution ne fut pas parfaite ,

n'oublions pas qu 'il s'agissait d'une
œuvre entièrement nouvelle , qui n'a
bénéficié que d'un nombre très réduit
de répétitions d'ensemble. Dans ces con-
dit ions , je pense que M. Robert Faller
a accompli une étonnante performance
en obtenant  le juste climat expressif ,
en assurant cohésion et équilibre entre
solistes, sociétés chorales de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, et l'O.S.R .

Les chœurs ont fai t  une excellente
impression. Leur justesse d'intonation
était d'autant  plus remarquable que
M. Ducommun ne leur avait pas mé-
nagé les d i f f icul tés .  Signalons cepen-
dant la façon exagérément « scandée »
de chanter certains passages. L'O.S.R.
aurai t  pu faire mieux.

En ce qui concerne les solistes , di-
sons tout d'abord que Maria Stader a
déçu. Est-ce d'avoir chanté la veille à
Montrcux le Requiem de Dvorak ? Est-
ce le manque de répétitions ? Toujours
est-il que nous avons eu quelque peine
à retrouver, derrière cette diction im-
parfaite, ces rythmtw et intonations mal

assurés, la pure et brillante cantatrice
mozartienne.

En revanche, Pierre Mollet fut  pareil
à lui-même, c'est-à-dire excellent , avec
le timbre chaud et velouté qui conve-
nait si bien aux 5me et 7me chants ,
avec ce sens de la valeur expressive et
poéti que du texte , qui fait  de lui , plus
encore qu 'un chanteu r : un véritable
interprète. L. de Mv.

La cantate <Les Voix de la forêt»

50,000 séparatistes à Delémont
LA FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

Ils avaient meilleure façon « que l'ours de Berne
gardé par les pompiers lausannois »

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Ainsi qu 'on pouvait  s'y attendre après les événements de ces dernières
semaines, la 17-nte Fêifi du peuple jurassien, dimanche à Delémont, a revêtu
une ampleur extraordinai re  ; jamais nous n 'y avons vu une foule aussi
vibrante, aussi allègre et sûre de la légitimité de sa cause. Que cette foule
ait été de 50,0i!0 personnes (estimation des autonomistes) ou de 35,000
(évaluation de la police bernoise) il reste que nous ne l'avons jamais vue
aussi nombreuse.

Delémont : un rassemblement impressionnant...
(Avipress - Bévi)

La fête a en outre bénéficié d'un
temps magnifique , qui ajoutait à la
bonne humeur générale. La brise fai-
sait flotter les centaines de drapeaux
à crosse rouge , et la place du château ,
noire de monde , off ra i t  un coup d'œil
qui justifiait  la déclarati on liminaire
du président du Rassemblement , M. An-
dré Francillon : « N'en doutez pas , c'est
ici que se trouve le vrai Jura ! > .

Appel à la Conf édéra t ion
Le matin , la traditionnelle conférence

de presse des chefs autonomistes réu-
nissait  un nombre également inusité de
journali stes : ils étaient une soixantai-
ne , venus de toute la Suisse et même
de France.

M. Roland Béguclin , secrétaire général
du mouvement , rappelle qu 'il y a juste
un an, le conseiller fédéral Wahlen
invitait le Jura et l'ancien canton à
entamer des pourparlers . Le Rassem-
blement se déclara prêt à discuter ,
voire à l'aire des concessions. Le gou-
vernement bernois , pour sa part , publia
un c Livre blanc » qui ne faisait même
pas mention de cette intervention fédé-

rale et exprimait un refus brutal de
toute discussion.

« Tout ce qui arrive et tout ce qui
se passera , est la conséquence de cette
attitude. Le Rassemblement jurassien
exécutera systématiquement , jusqu 'au
bout , le programme qu 'il s'est fixé.
Il élargira progressivement , comme il
en a le droit , le champ de sa pro-
pagande en faveur de l'autonomie ju-
rassienne. Mais je répète en conclusion:
cet affrontement de plus en plus vio-
lent entre Berne et la minorité eth-
nique du Jura est un non-sens au pays
de la diversité et du fédéralisme. (...)
La question jurassienne ne trouvera
pas de solution sur le plan des insti-
tutions bernoises, par le jeu du parle-
ment , de l ' ini t iat ive ou de la majorité
populaire. A un contre sept , les Juras-
siens seront constamment « majorisés » .
contraints , brimés , poussés au déses-
poir. Il faut un arbitre impartial. (...)
Qu'attend la Confédération pour inter-
venir ? »

Au cours de la discussion qui suit
son exposé, M. Béguelin apprend à
ses auditeurs qu'il a proposé à la
Nouvelle société helvétique l'institution

d'une « conférence permanente » où un
tiers de Bernois , un tiers de Juras-
siens et un tier s de personnalités im-
part iales pourraient discuter le pro-
blème et arriver peut-être à des solu-
tions positives.

Brûlante actualité
Sous le titre « Les Raisins de la

colère » , M. Roger Schaf f le r , vice-prési-
dent du Rassemblement , commente les
derniers événements : occupation des
Franches-Montagnes par la police ; em-
prisonnement pend ant plusieurs semai-
nes des innocents de Court'aivre (ar-
rêtés et mis au secret sur l'unique
déposition d'un psychopathe , indicateur
de police , dont le casier judiciaire
cont ien t  32 condamnat ions  !) ; appel au
D.M.F. à occuper mi l i t a i rement  les
Franches - Mon tagnes  ; provocation des
Rangier s ; affaire de l 'Exposition natio-
nale , où le peuple jurassien s'est senti
rejeté de la communauté nat ionale  :
« Que , dans l'année même de l'Expo-
sition qui devait démontrer au monde
la solidité du ciment fédéral,  des dra-
peaux français jai l l is sent  spontanément
aux fenêtres jurass iennes, voilà un
signe qui devrait  faire frémir la
Confédération. » .

Le cortège
Groupant plus de 5000 personnes , le

cortège de l'après-midi , ouvert par les
drapeaux des districts et les jeunes
cavaliers des Franches-Montag nes , com-
mence par un défilé d'une trentaine de
chars satyriques , préparés avec beau-
coup de verve par diverses communes,
et dont les meilleurs obtiennent  un
énorme succès. Citon s no tamment  « Le
groupe Bélier vu par la presse » (blou-
sons noirs , drapeaux rouges ou nazis ,
etc.) , et «La place d'armes des Fran-
ches-Montagnes » (chevaux en tuyaux
de poêles dans le style de la Voie
suisse de l'Expo).

En tête de la seconde partie, le
comité directeur du Rassemblement est
vigoureusement acclamé , ainsi que les
très nombreuses déléguées , en costumes
régionaux , de la nouvelle Association
féminine pour la défense du Jura. Les
clairons de la « Baguette » de Neuchâtel
récoltent comme d'habitude de vifs ap-
plaudissements ; ils précèdent la délé-
gation du récent Mouvement universi-
taire jurassien , et la longue troupe
des délégations du groupe Bélier (qui
a maintenant  1500 adhérents),  dont le
premier groupe est formé de jeunes
soldats en service, accueillis par de
vibrantes acclamations. Suivent les dé-
légations des districts et des Jurassiens
de l'extérieur. De nombreuses pancartes
promènent des slogans , tels que : < Le
centre du cheval est un mirage » ;
« Libérez les Vauriois de la tutelle de
Berne !»  ; « Vive Guisan ! Vive Davel ! ».

C.-P. BODINIER.

(Suite en dernières dépêches)
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Grande entreprise de travaux publics cherche,
pour son bureau de Genève,

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
s

de langue française, possédant bonnes connais-
sances de l'allemand.
Bonnes conditions sociales, semaine de 5 jours.
Faire offre  manuscri te, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire , sous chiffres M 250.861-18
Publicitas , Genève.

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche :

UN ACHEVEUR
ou

METTEUR EN MARCHE
Appartement à disposition.

JEUNES FILLES
pour apprendre parties faciles de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au bureau du per-
sonnel, tél. 5 60 61.

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

horlogers complets

metteuses d'inertie
pour balanciers avec ou sans vis.

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

La Direction générale de

cherche une

jeune employée
de bureau

consciencieuse, de langue maternelle française,
ayant si possible des connaissances d'allemand
et capable de sténodaety lographier en français.

Nous offrons bon salaire, travail intéressant et
varié dans une ambiance agréable.

Adresser lés offres de service, avec curriculum
vitae et photo, au Service du personnel de LA
BALOISE, Compagnie d'assurances contre l'in-
cendie, 4002 Bàle, Elisabethenstrasse 46.

i ' _

Nous cherchons pour tout de
suite

VENDEUSE
à la demi-journée

pour notre succursale de
Neuchâtel.

Faire of f r e s  à Fricker S. A.,
chaussures, 26, rue du Canal ,
Bienne. Tél. (032) 2 96 77.

Etude de la ville cherche un
ou une

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

Minuterie bien connue cherche, pour la Suisse
romande,

représentant
pour la vente aux grossistes, agences agricoles et
moulins, de ses produits bien introduits depuis
de longues années.

Nous cherchons personnalité sérieuse, de bonne
présentation, avec expérience de la vente.

Nous offrons une place stable, un bon salaire fixe,
provision de vente, frais d'auto et de voyage ;
fonds de prévoyance du personnel.

Prière d'adresser offre , avec références et curri-
culum vitae, sous chiffres OFA 3494 A Orell
Fûssli-Annonces S. A., case postale, 4001 Bâle.

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherch e

décalqueur (euse)
qualifié [e]
ou ayant de bonnes connaissances de la
partie.

Faire offres sous chiffres P 11300 N â Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fond9.

j - F M  v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 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 à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures .

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

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

Nalsances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genèye, Lau- 1
sanne et succursales dans toute la I

Suisse. i i
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m—w DÉPARTEMENT
Il IJ DE L'INSTRUCTION
fe PUBLIQUE

^O  ̂ MISE AU CO NCOURS
Le poste de

¦1« SEC RÉTAIRE
au département

de l'Instruction publique
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classe 4 ou 3.
Entrée en fonction : à convenir.
A qualités égales, la préférence sera
accordée à une personne possédant
une formation pédagogique.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae , doivent être envoyées
à l'Office du personnel , le château,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 25 septem-
bre 1964.

Le chef du département
Gaston CLOTTU

«H p-ftF DÉPARTEMENT

H| §1 DE L'INSTRUCTION
j PUBLIQUE

^LW MISE AU CONCOURS
Un poste de

préposé à la recherche et à
l'information pédagogiques
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Titres exigés' : les candidats devront être

porteurs des titres légaux exigés pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res ou secondaires du canton.

Traitement : classe 3 ou 2.
Entrée en fonction : à convenir.

Les demandes de renseignements con-
cernant l'activité qui sera confiée au ti-
tulaire de ce nouveau poste peuvent être
adressées au secrétariat du département
de l'Instruction publique , tél. (038) 5 68 01.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être envoyées à l'Office
du personnel , le château , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 25 septembre 1964.

Le chef du département ,
Gaston CLOTTU.

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

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.

Chambre et pension
pour étudiant .

Tél. 5 11 39.

A louer à demoi- y
selle sérieuse,

s'âtisentant pendant
le week-end , jolie

chambre
confortable. Adres-

ser offres écrites à
BT 3275 au bureau

du journ al.

Près de la gare de
Corcelles-Peseux , à

louer chambre indé-
pendante , meublée ,

eau courante
chaude et froide.

Tél. 8 37 31.

Jolie chambre
au centre , avec tout
confort. Fbg du Lac
31 (2me au fond à

gauche), apparte-
ment Nô 12.

Chambre avec
pension pour jeune
étudiante ; vie de
famille ; situation

splendide à l'est de
la ville.

Tél. 5 80 20.

Haeflîger &
Kaeser cherchent

appartement
dé 2 pièces pour
une de leurs em-

ployées. Tél. 5 24 26
— Seyon 6

FA/V COUVET —
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour un secteur de distribution à Couvet.
Entr ée en service en octobre.
Adresser o f f r e s  de service A :

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
2001 NEUCHATEL

Tél. 5 65 01

WÎQ VILLE DE
Wjj NEUCHÂTEL

En raison de la
journée officielle
neuchâtelolse à

l'c Expo 64 », ven-
dredi 18 septembre
1964 et du Jeûne

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

més de Jeudi 17
septembre à 17 h 30
à mardi matin 22

septembre
Le Conseil
communal

Eg§Ii COMMUNE
gpii d AUVERNIER

Mise à ban
des vignes

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

sont responsables de
leurs enfants.

Auvernier,
le 8 septembre 1964.
Conseil communal.

On demandé à acheter

maison familiale
de 6 à 8 pièces à Neuchâtel
ou aux environs.

Ecrire sous chiffres P 1895 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fr. 15,000.-
à vendre à Sava-
gnier

partie
de verger

de 1000 m 2 pour
week-end ou mai-
son familiale. Si-
tuation t ranqui l -
le et ensoleillée
avec accès facile.

Gérances Ed. et
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

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 , pour le
24 septembre ,

appartement
de 2 pièces, tout
confort ; location
230 fr. + charges.

S'adresser à
M. Schober , avenue

des Alpes 28,
Neuchâtel.

BEL-AIR 39
A louer dès le

24 octobre

bel
appartement

de 4 y3 chambres,
avec tout confort ,
v u e  imprenable.

Loyer mensuel
350 fr. plus char-
ges.

Gérances Ed et
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A louer

garages
et places
de parc

à la Vy-d'Etra 44-
46. Patria , fbg de

l'Hôpital 1.
Tél. 5 83 06.

A louer pour le
24 octobre

appartement
de 3 pièces avec

dépendances.
S'adresser à Arnold

Patton , Parcs 79,
Neuchâtel.
Tél. 5 25 92.

A louer, à Neuchâ-
tel, rue des Parcs,
pour le 24 octobre

ou date à convenir,

appartement
de 3

chambres
sans confort , rez-
de-chaussée. Faire

offres écrites à
149 - 985 au bureau

du journal.

A louer

vitrine
d'exposition

85 cm x 120 cm x
12 cm, rue du

Seyon. S'adresser :
Maison Georges

Cordey, place Pury,
tél. 5 34 27.

A louer, au-dessus
de la gare, pour le

24 septembre,

appartement
de 2 pièces, confort ,
vue, soleil. Adresser

Offres écrites à AS
3274 au bureau du

journal.

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

toutes dépendances
— BUREAUX modernes , d'une sur-

face &A 400 m* faci-
lement divisible.

— ATELIERS au 1er étage avec en-
trée séparée et monte-
charge. Conviendrait
spécialement pour ma-
gasin de meubles, ex-
position , ateliers d'hor-

. logerie.
— APPARTEMENTS de 3 M. 4 % et

5 pièces. Libres tout
de suite ou pour date
à convenir.

Pour tous renseign emen t s, s'adresser
à la Régie Immobilière « REGIM-
MÔB », av. Ch.-Naine 1, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (030) 211 76.

La Compagnie du gaz et du coke S. A., à Vevey
cherche

pour son service du réseau de conduites de
transport et de distribution (en pleine exten-
sion) un

DESSINATEUR
— géomètre, en génie civil , éventuel lement
mécanicien — désireux d'élargir son champ
d'activité, capable d'établir des plans et des
profils , de s'occuper de la surveillance de chan-
tiers et de poursuivre des relations avec les
autorités et les entrepreneurs.
Il est offer t  une situation intéressante et d'avenir
pour personne apte à assumer des responsabi-
lités et une activité indépendante dans un climat
de travail agréable. Caisse de retraite en cas de
convenance.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites complètes , avec curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats,
prétentions de salaire, à la Direction de l'entre-
prise, à Vevey.

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

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

Couple suisse, sans
enfants , cherche
appartement
(région Neuchâtel)
de 2-3 pièces, pour

le 1er décembre
(éventuellement 1er
janvier). Ecrire sous
chiffres P 11160 W

à Publicitas,
Winterthour.

On cherche

appartement
de 3 pièces à Cor-
taillod , pour le 1er

octobre ou pour
date à convenir .
Adresser offres

écrites à 149 - 979
au bureau du

journal.

Jeune homme cher-
che à louer , au

centre de la ville,

chambre
indépendante
meublée, part à, la

salle de bains.
Tél. (037) 8 45 59.

On cherche à louer
au bord du lac, pour

la saison d'hiver ,
hangar

ou garage
pour voilier de

2 m x- 5 m. Ecrire
sous chiffre OC

3223 au bureau du
Journal.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal .

On cherche

appartement
meublé ou non,
de 2 pièces, au

centre , pour le 1er
octobre ou pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à 149 - 980
au bureau du jour-

nal.

Couple cherche

appartement
de 2-3 pièces , avec

confort , si possible
meuble. Adresser

offres écrites
149 - 977 au bureau

du journal.

Hauterive
On cherche couple
pour le service de
concierge. Appar-

tement de 3 pièces,
tout confort , à dis-
position. Adresser

offres écrites à
DU 3266 au bureau

du journal.

Dame garderait un

ENFANT
de deux à cinq

ans durant la jour-
née. S'adresser

sous chiffres : BS
3264 au bureau du

journal.

Commerce spécialisé
en jouets, à Neu-
châtel , cherche

pour aider à la ven-
te

un retraité
ayant la passion des

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

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

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 demande, pour
2 ou 3 après-midi
par semaine, per-

sonne agréable pour

voyages
accompagnés au-

près de la clientèle
privée ; travail faci-
le et bien rétribué.

Adresser offres écri-
tes à CU 3276 au
bureau du Journal.

On cherche

sommelière
remplaçante

(2 Jours par se-
maine). S'adresser :

Restaurant La
Prairie, Grand-Rue

8. Tél. 5 57 57.

IHBlIBBieill
On cherche person-
ne pouvant donner

des leçons de

dactylographie
1 à 2 heures par

semaine durant la
journée, à Neuchâ-
tel ou éventuelle-
ment à la Chaux-
de-Fonds. Samedi
exclu. Faire offres

sous chiffres P
11380 N à
Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SB

VENDEUSE
ayant  de l ' in i t i a t iv e  est de-
mandée.
Entrée à convenir .

Faire offres détaillées à la
l ibrair ie  Berberat ,
rue de l'Hô pi ta l  20 , Neuchâtel .

Mécanicien
serait engagé pour travaux
fins et précis.
S'adresser à : Pivotages, Aux
Frênes S. A., les Gene\evs-sur-
Coffrane.  Tél. 7 61 26. '

On cherche

Vigneron
Traitement au mois. Caisse de re-
traite. Vacances s ta tu ta i res .  — Faire
offres  sous ch i f f res  N. O. 3256 au
bureau du journal .

Home-clinique
accueillerait jeune fille ou femme comme
aide soignante ou femme de chambre
d'étage , homme pour travaux de maison ;
nourris , logés et nombreux avantages à
personnes sérieuses. Grand , pasteur , route
du Signal 27, Lausanne, tél. (021) 22 45 79

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.

Nous cherchons, pour les 3 et
4 octobre (Fête des vendan-
ges) :

2 sommelïères extra
1 femme pour relaver

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Importante fabrique d'horlogerie, cherche

animateur
de vente

pour visiter
les marchés Suisse et France

Situation intéressante pour personne ca-
pable d'initiative, aimant le contact avec
la clientèle.
Faire offres manuscrites sous chiffres
P 11387 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

On cherche

fiSIe de cuisine
pour entrée immédia te .  Congé
le samedi et le d imanche .
Réfectoire Suchard ,
tél. 5 01 21.

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

Secrétaire
sténodactylographie
bilingue , allemand-
français, connais-

sances approfondies
d'anglais, cherche

place à Neuchâtel;
entrée Immédiate ou
à convenir. Adresser
offres écrites à DV

3277 au bureau du
journal.

Lire la suite
des annonces classées

en septième page

Etudiant
cherche travail de

nuit ou de jour
pour une période de

6 mois. Adresser
offres écrites à

149 - 981 au bureau
du Journal.

Jeune f ille
de 18 ans cherche

place à Neuchâtel
ou aux environs

dans famille avec
petits entants pour
s'occuper d'eux et
aider au ménage,

pour une période de
3 mois dès le 1er

octobre. S'adresser à
Marguerite Haldl-

mann , collège,
3326 Krauchthal.
Tél. (034) 3 83 03.

On cherche pour

fleuriste
désirant s'établir
à Neuchâtel

magasin
de 20 à 30 m ^ sur
bon passage.
Faire offres  dé-
taillées à fiéran-
ces Ed. et Emer
B o u r q u i n , Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.
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PfllIP lfl nAtâtifffl Chez ,es dames> B y a quatre ans' '' nyeut pas moins Tétéphonez-nous ou envoyez-nous le coupon ci»rUUI lfl liaïuilUII de 8 participantes qui battirent le record de Mel- dessous dûment rempli (sous enveloppe ouverte,
Il est orouvé oue le crawl est la naoe la DIUS ancienne - bourne; Lynn Burke fut flrand vajntiueur avec ,: 09>3- affranchie à 5 et.). Plus vite vous agirez, plus vite vousH est prouve que le crawl est la nage la plus ancienne. 

Une nouve,|e é e fuf [mm &u m deg  ̂ohez vous |a té|évjsion, dispensatrice de joie et
™n ^T2MT^ZnZ^J^Z^ m! Ieux e» ,960

' ̂ Veuve de positions de 4 x 100 m pour de détente. Avec l'abonnement de télévision Radio-3500 avant Jesus-Christ représentent des nageurs qu : . »ï - ;,. . ¦
*
¦ « !-„. -..: » «n» .B» »......<...rfn»..̂  ri» onn̂ .» »t nuinratinuaipnt riéià nette nane très ranide Ce snort était les dames et les messieurs. L'épreuve de positions corn- Steiner qui a fait ses preuves depuis des années et quipratiquaient de a cette nage tre? rapide, le sport était 

d , m d tf de8 mj||ier8 de famj l| V0U8 vougaussi très apprécie des anciens Romains, tandis qu'au ' v. . . .. .. ' .„ » . , „»..,.„. JL ....u»... * ..»« M  ̂nsllin9nili „n„- „„«movpn ânP on ne faisait nas arand cas de cette forme brasse classil1l,e> PUIS de ,a bpasse PaP|,lon et du orawl- a8Surez non seulement une carte Permanente pour unemoyen âge, on ne taisait pas grand cas je cette rorme 
messieurs, se sont les loge chez vous, mais aussi la possibilité de pouvoir jouirde eu ture physique, qui fut même interdite. C'est vers z.. : ,, . . . ' . . . ' ,. „« M„  ̂J .«ri..!. «Ln». ¦»» i« uioubimi, „ „ „ , . „  s J » Etats-Unis qui ont ete es vainqueurs de cette nouvel e sans souci des spectacles présentes par la télévision.800 seu ement que 'on commença a se rendre compte , .H . . . . " . . . . ' . - ~  „,... ...Ji .,B(M „£„:» «o,m i'«Mr«m.nt A*. „;„,,„„ t2 hln ,,„ ,„ nntniinn <.,,„ ¦„ „an„ , „ épreuve olympique de natation. La victoire dépend Faites, vous aussi, votre choix parmi I assortiment de11 ïtTl Stt HP nnm m n„ 1m k„ de faations de seconde. Tokio nous vaudra certaine- récepteurs soigneusement sélectionnés des derniers

n etë re LTnatatlon fuf éqalTment ̂ 0  ̂au pr̂  

ment 
encore 

de nouveaux record, Assistez-y 

vous 
aussi modèles des 

deux 
marques Schaub-Lorenz et Philip,gleterre. La natation tut également inscrite au pro- 

l'écran de votre téléviseur. Notre avantageuxgramme des premiers Jeux olympiques (a Athènes IW»«I«BII»M» OTWIWH. a
en 1896) - 100, 500 et 1200 m en nage libre. Bientôt 

«ki*se développèrent les différents styles Par l'Australie DQ|jp la tÉleViSÎOil 8D0It I16IÏ!8ll I 06 IfilBVISl OIIet l'Amérique, le crawl redécouvert vint en Europe. «¦»¦*»¦¦«»¦«*¦¦
«Crawl» signifie «ramper»: le style en est d'autant La réception parfaite d'émissions de télévision suppose offre toute sécurité en ce qui concerne les factures demeilleur qu'on fait jaillir moins d'eau. Un Australien une \j 0nm antenne, montée au bon endroit. Résoudre réparations. Appareils de dernière construction, àétablit un nouveau record mondial à Hambourg en |e problème souvent fort compliqué de l'antenne est l'abonnement, par mois, à partir de 30 fr. Appareils de
1906 avec 1:07,4 pour 100 m. L'Américain Jonny un travail de spécialistes qualifiés. Radio-Steiner les a. l'offre avantageuse Rebuilt, par mois, à partir de 24 fp.
Weissmuller - connu plus tard par son rôle de L'appareil de télévision doit être placé judicieusement __^_____^__^«Tarzan» — fut en 1922 le premier à couvrir les 100 m dans l'appartement. Radio-Steiner saura vous con-
en moins d'une minute, exactement en 58,6 secondes. seiller. Le local dans lequel on regarde la télévision ne Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant
Le record olympique est aujourd'hui de 55,2 secondes, doit jamais être complètement obscurci, mais éolairé votre abonnement de télévision.
le record mondial était de 53,6 secondes (Dos Santos, par une source lumineuse indirecte. Là aussi, Radio- Adresse exacte 80Brésil). Le crawl à courte distance a été de tout temps Steiner vous fera bénéficier de son expérience. La mani- (en caractères d'imprimerie s.v.p.):
le fief des Américains (7 médailles d'or). Mais en 1952 pulation d'un téléviseur doit être aussi simple que pos-
et en 1960, les Australiens se sont attribué des médailles sible. Les récepteurs modernes exécutent la plupart des Nom: - 
d'or. Aux Jeux olympiques, on couvre au crawl des opérations de commande (correction des variations de Prénom: ..; —étapes de 100, 400, 1500 et 4 x 200 m. Les dames dis- contraste et de luminosité, suppression des troubles ,
putent les étapes de 100 et 400 m, ainsi quede4x 100 m. d'allumage, etc.) de façon partiellement automatique. ro e on "~~ " ~~ ~
La brasse est le mode de natation le plus courant, mais Radio-Steiner offre un grand choix de tels appareils. Rue: —
aussi le plus lent. A Tokio, il s'agira là pour hommes Aucun produit technique — aucun téléviseur non Lieu: 5
et femmes de couvrir 200 m. Ce sont les Japonais plus - n'est immunisé contre les pannes. En diagnos- .-̂ ^̂^
(4 médailles d'or) et les Américains (trois médailles tiquer sûrement les causes et y remédier rapidement
d'or) qui ont eu jusqu'ici le plus de succès à la brasse. est l'affaire d'une organisation de service bien conçue 3001 BERNE, Kesslergasse 29 031 22 73 11
Le record olympique sur 200 m à la brasse a été établi et fonctionnant parfaitement. Radio-Steiner met jour 4000 BALE, Wlalzgasse 18 061 23 33 33
en 1952 à 2:34,4 par l'Australien Davies. Les déten- après jour à la disposition de ses milliers de clients Sit'u ïTS»1™'. o «,, Qn 0C01teurs du record mondial sont Jastremski (USA) e: téléspectateurs plus de 70 équipes d'installation moto- J 

» ™"B
 ̂

R°™rstrasse 3 
06 82

852I
Rokopenko (SU) avec 2:29,6. En I956 (à Melbourne), risées et stations de service réparties dans toute la 8I5Z GLATTBRUGG ZH, Industnestrasse 42 051 83 58 33
une nouvelle nage rapide, la brasse papillon, a fait son Suisse. Profitez, vous aussi, de cet avantage. I00° LAUSANNE, St-Roch 40 02l 25 21 77
apparition au programme des Jeux olympiques. Elle L'abonnement de télévision de Radio-Steiner qui sup- 6002 LUCERNE, Rankhofstrasse 3 04l 612 82
venait d'Amérique, et c'est l'Amérique également qui prime tous frais de réparation, est pour vous aussi la 2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34 038 5 02 4I
fournit les premiers vainqueurs. Le record olympique seule solution judicieuse. Nous vous conseillerons avec 900I ST-GALL, Teufenerstrasse 12 07l 23 19 19
de la brasse papillon sur 200 m (2:12,8) a été établi compétence et sans engagement. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂à Rome en i960 par l'Américain Troy. Les dames ne -
pratiquent cette nage que sur I00 m.
La nage sur le dos, sur 100 m, au programme des Jeux !
olympiques depuis 1 904 (St-Louis), fut gagnée depuis Desirez-vous savoir a quoi tient le succès ¦» JM If/Vf H
I9I2 par les Américains. C' est en I932 seulement (à dans les autres disciplines sportives des LtjWF f̂ / *'J 1 ê f 'Jj l£ÊLos Angeles) et en I952 (à Helsinki) que le Japon Jeux olympiques à T O K I O ?  - Collée- 1̂  

rf 
* LL^mïïMiporta atteinte à la suprématie américaine. En 1956 tionnez alors nos annonces — à suivre — HH(à Melbourne), le vainqueur fur l'Australien Theile, paraissant aussi dans d'autres journaux!

qui fit littéralement sensation aussi à Rome en i960,
avec son record olympique de 1:01,9. ' fl |
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LUNDI 14 SEPTEMBRE 1964
Bonne journée pour les créations Intellectuelles

Naissances : les sujets de ce j our seront très
Intuitifs et fins.

Santé : Bon état mais éviter trop de
soleil. Amour : Ménagez la susceptibi-
lité d'autrui. Affaires : Bonne condi-
tion.

Santé : Bonne forme mais évitez les
rhumes. Amour : Ne soyez point trop
exigeant. Affaires : Bonnes chances si
vous êtes réaliste.

BMMHgCTHf1G3î3l
Santé : Vos nerfs sont à calmer.

Amour : Ne perdez pas pied. Affaires :
Beaucoup de mal pour peu de choses.

Santé : Assez médiocre à cause de
la digestion. Amour : Querelles au
foyer. Affaires : Des gains mais aussi
des frais considérables.

Santé : Soyez assez prudents en face
des intempéries. Amour : Ne vous pre-
nez pas pour un don Juan Irrésistible.
Affaires : Vous pouvez être tranquille
si vous êtes actif .

Santé : Assez médiocre. Amour : Peu
de sincérité et de stabilité. . Affaires :
Peu de résultats durables.

Santé : Beaucoup de vitalité, mais
des maux de reins. Amour: Vous serez
souvent en flirt. Affa ires : Résultats
assez encourageants.

Santé : Difficultés , santé médiocre.
Amour : Peu de calme. Affaires : Tâ-
chez d'y voir plus clair

Santé : Assez bonne condition , sur-
veillez le foie. Amour : Soyez confiant
et suivez votre chemin. Affaires: Bonne
évolution

Santé : Indispositions peu graves.
Amour : Fréquentes querelles. Affaires :
Peu de résultats positifs.

Santé : Le cœur est à surveiller.
Amour : Peu de sentiments harmo-
nieux. Affaires : Vous vous heurterez
à des difficultés ardues.

Santé : Etat très déficient et fai-
ble. Amour : Risque de déception. Af-
faires : Résultats assez peu brillants.

HORIZONTALEMENT
1. Route à suivre.
2. Individu peu recommandable.
3. On lui attribue mille ragots. — Il

nous fait faire la grimace. — Poème
lyrique.

4. Il nous garde une dent. — Escar-
got. """

5. Transmissions aux descendants des
caractères normaux ou pathologiques.

6. Lettre grecque. — Roi de Juda . —
Rapport chiffré.

7. Il n'a pas les honneurs de l'affiche.
— Chanson populaire en Allemagne.

8. Note. — Il est surtout occupé la nuit.
— Un anglais.

9. Travaille de longue main. —¦ Pronom.
10. Emules de Rlesener.

VERTICALEMENT
1. De température égale.
2. Il permet de sauver sa peau . — As-

térisque.
3. Pronom. — Le supplice de la ques-

tion. — Préfixe.
4. Bien à nous. —¦ Un empereur y fut

relégué.
5. U se couche quand il est plein. —

Action de donner.
6. Epine dorsale. — Choix.
7. Préfixe. — Où le boucher pose sa cu-

lotte. — Préposition .
8. On lui prodigue les flatteries . — Belle

qui devint bête.
9. Exemption .

10. Sculpteur français. — Visions chimé-
riques.

Solution «lu No 374

MOTS CROISES

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

«OMAN
par 37

B A R B A R A  CABTOAND

Elle s'éveilla en sursaut, terrifiée, et se dressa sur
son lit ; elle était seule, les premiers bruits de l'aube
l'avaient tirée de son sommeil. Le camp se préparait
à la journée. Elle se leva, alla à la fenêtre et tira les
rideaux ; le soleil émergeait sur l'horizon, chassant
avec une incroyable célérité les ombres mauves de la
nuit.

A travers la grille, Skye contempla la scène fami-
lière, les cabanes et les tentes en contrebas, les chiens
et les chèvres, les enfants qui se bousculaient.

Elle s'aperçut qu 'elle avait très faim et qu'elle était en-
core fatiguée, mais pas vraiment épuisée et elle
était sûre de se sentir beaucoup mieux quand elle
aurait mangé. Les rayons du soleil envahissaient déjà
la chambre ; bientôt, El Diablo prendrait son petit
déjeuner. Il se levait en même tempe que ses hommes,
à l'aube.

Il fallait qu'elle le voie avant qu'il ne sorte, il lui
était impossible de rester couchée à se demander s'il
était furieux contre elle, à trembler de ce qu'il dirait
ou ferait après cette escapade. Si elle devait subir une

' punition, n 'importe quel châtiment physique, si cruel
qu'il fût , était préférable à la torture morale de l'in-
certitude.

Vivement, elle remplit la cuvette d'eau. Elle eut
quelque peine à éliminer la quantité de poussière

accumulée pendant la journ ée précédente mais, quand
ce fut fait, elle se sentit propre et plus à l'aise.
Elle s'habilla sans flâner d'une robe de mousseline
grise, ornée d'un grand col qui la faisait ressembler
à une modeste puritaine.

Le miroir encadré d'argent reflétait un visage très
blanc et des yeux qui semblaient trop grands dans le
mince ovale de la figure. Skye fit de son mieux pour
s'embellir, mais elle savait bien que sa nervosité, plus
que les événements passés, était cause de sa pâleur.
Et elle avait affirmé à Jimmy que nul homme ne lui
faisait peur, pas même El Diablo ! Comme elle était
insouciante, à cette époque, et inconséquente, et stu-
pide I Maintenant, elle avait peur d'El Diablo, oui, et
de bien d'autres choses. Elle s'était crue invulnérable,
elle pensait que le monde était à ses pieds et que,
d'un geste, elle pouvait le conquérir. Eh bien ! C'est
elle qui avait été conquise, non par le monde, mais
par un homme, un homme plus fort que toutes les
règles de la civilisation, qu 'elle croyait si importan-
tes, et plus fort que l'argent, qu'elle supposait assez
puissant pour lui acheter tout ce dont elle avait envie.

Elle crut entendre quelque chose dans la grande
salle et courut au rideau qui fermait la porte, déchi-
rée entre son désir de voir El Diablo et sa terreur de
la réception qu'il /lui ménageait. Elle tremblait de
peur , elle se l'avouait sans détour à présent et , avec
un courage qui frisait l'héroïsme, elle tira le rideau.

La table était mise pour le premier déjeuner , mais
la pièce était vide. El Diablo devait finir de s'habil-
ler, elle l'entendait siffler à mi-voix dans sa chambre,
un air sans mélodie qui ressemblait au chant d'un
oiseau.

Elle alla à la fenêtre et attendit. Le soleil chauffait
ses joues et elle aurait voulu qu'un rayon magique
vienne dissoudre la boule dure 'qui paralysait sa gor-
ge. Quand El Diablo entra enfin , elle ne l'entendit pas
et il était tout près quand elle se rendit compte de sa
présence. Elle sursauta et se retourna, les yeux dilatés
d'effroi , les lèvres frémissantes.

— Déjà debout ? demanda-t-il. J'espérais que vous
dormiriez longtemps ce matin.

Sa voix était calme et affable et ses yeux ne reflé-
taient aucune colère. Skye sentit son cœur s'apaiser.

— Je... voulais vous dire... merci, articula-t-elle avec
peine. Si vous.., n 'étiez pas venu...

La voix lui manqua et elle fit un pauvre petit
geste de la main, plus éléquent cependant que des pa-
roles.

— Oubliez tout cela, dit brièvement El Diablo.
Elle le regardait avec stupeur.
•— Vous... n 'êtes pas fâche ?
— Contre vous 7 Qu'attendiez-vous donc f
Elle détourna les yeux de crainte de voir la fureur

incendier son visage.
— Vous m'aviez , prévenue... Vous m'aviez dit que...

vos hommes étaient ainsi, murmura-t-elle, mais,., je
ne vous avais pas cru.

Il ne répondit pas tout de suite. Elle sentait son
regard fixé sur elle.

— Cet homme est mort, dit-il enfin. N'y pensez ,
plus.

— Et vous... n'allez-vous pas me punir ?
— Je crois que vous avez été suffisamment punie

déjà.
Le soleil fut soudain plus doré. Skye se détendit

si subitement qu'elle faillit perdre l'équilibre, comme si
un soutien lui faisait défaut, tout à coup.

— Asseyez-vous, ordonna El Diablo du ton autori-
taire qu 'elle connaissait si bien , vous avez besoin de
manger quelque chose.

Elle obéit avec gratitude et tomba plutôt qu 'elle ne
s'assit sur la chaise qu'elle occupait d'ordinaire pen-
dant les repas. Comme par magie, les Indiens entrè-
rent en courant avec du café, des œufs, de petits
pains croustillants et une grande coupe de fruits, Skye
but une tasse de café et, aussitôt, son énergie cou-
tumière reparut.

— Dites-moi comment vous avez pu arriver... à temps,
dit-elle enfin.

El Diablo posa son couteau et sa fourchette.
— Il m'est souvent arrivé de suivre mon instinct

au mépris du bon sens, répliqua-t-il. Je ne l'ai jamais
regretté. Hier, peu après le déjeuner, Pedro m'a de-
mandé de rentrer au camp, il se prétendait malade
et incapable de poursuivre la route , à cause de dou-
leurs abdominales et, sur le moment, je l'ai cru. Dans
ce climat, les gens souffrent souvent d'une forme très
douloureuse de dysenterie. Je l'ai autorisé à nous quit-
ter. Seulement, comme il s'en allait , il m'a semblé
qu'il était particulièrement joyeux. Nous avons con-
tinué sans lui et mes hommes ont commencé à rire
sous cape. J'en ai entendu un qui disait : « Je vous
parie que l'estomac de Pedro n'est pour rien dans ses
malaises ! »

» Ils ont ri de plus belle et ont fait ces remar-
ques à propos de Pedro et de ses aventures amou-
reuses. Je n 'écoutais qu'à moitié : je connais trop bien
le type Pedro, une pierre qui roule et ne se fixera
jamais nulle part, un vantard vaniteux qui avait pour-
tant assez de succès auprès de certaines femmes.

» Il m'a semblé que je recevais l'ordre de rentrer.
Je me rappelais un regard jeté sur vous par Pedro un
jour où nous nous promenions à cheval et ce regard
me hantait. J'essayais de rire de cette obsession , mais
elle n'en était que plus forte. Vous êtes jeune , joli e,
riche ; or, la raison pour laquelle Pedro s'était joint
à nous n 'était pas une injustice dont il aurait souf-
fert, ou une révolte contre le gouvernement. Seule,
sa mauvaise réputation l'empêchait de demeurer à Ja-
cara.

» Mon désir de revenir au camp devint si violent
que je n 'y résistai plus : nous sommes arrivés une
heure et demie après votre départ.

— Une heure et demie seulement ? s'exclama la jeu-
ne fille.

(A  suivie)

Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous de Vidy. 12 h, miroir-
flash. 12.45, informations. 12,55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.25, Maria Tipo, pianiste. 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, Michel
Emer et ses interprètes. 16.50, la marche
des idées. 17 h, euromusique. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal. 20 h, la pièce policière : Un soleil
de mort, adaptation de R. Schmid de la
pièce de Philip Levene. 20.55, télédisques.
22.10, aux XIXes rencontres internatio-
nales de Genève. 22.30 , informations.
22.35, le magazine de la science. 23 h,
folklore musical. 23.15, fermons les Per-
siennes. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-treize.
20.25, l'art lyrique : Mignon, livret de
Barbier et Carré, musique d'Ambrolse
Thomas. 21.25, enrichissez votre discothè-
que. 22 h, les entretiens des XIXes ren-
contres internationales de Genève. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.
7.05, musique de chambre. 7.25 , les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant

en Suisse. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, ouverture de revues musicales.
12.20, nos compliments. 12.30 , informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45 , concert
populaire. 13.25, musique légère. 14 h,
émission féminine. 14.30, mélodies pari-
siennes. 15 ta, L. Uhlig, piano. 15.20 , no-
tre visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres,
solistes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants tziganes. 17.30, pour
les enfants. 18 h, orchestre récréatif de
Beromunster, 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé. 20.30 , no-
tre boîte aux lettres. 20.45 , concert de-
mandé. 21 h, le journal de Dag Ham-
marskjôlds. 21.15 suite, M. Lang. 22 h , ,
toi et moi au travail. 22.15, informations.
22,20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25, chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.35, Trio, Schubert. 23.05,
Epigrammes symphonlques, W. Pijper.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, Eurovislon, Rome : ouverture de la

3me session du concile Vatican II. 20 h,
téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30, Maî-
tre Don Gesualdo, d'après le roman de
Giovanni Verga . 21.45, l'énergie au ser-
vice du progrès. 22.05, soir-informations,
actualités ; ATS ; communiqué de l'Expo.
22.15, téléjournal et carrefour,

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.16, l'antenne.

20.35, au royaume des animaux. 21 h,
Expo-mosaïque, puis téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9 h, Eurovislon, cérémonie d'ouverture
de la troisième session du concile du Va-
tican. 12.30, histoire du siècle. 13 h, ac-
tualités télévisées. 19.40, actualités télévi-

sées. 19.55, annonces et météo. 19.57,
Jeanne achète. 20 h, actualités télévisées.
20,30, Luis Mariano. 21.05, trésors dans
la Ville. 21.35, un certain regard . 22.15,
tribune. 22.45 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , Safa-

ri en Afrique. 21.05 , Massacre en den-
telles, film d'André Hunebelle. 22.45, édi-
tion spéciale.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉVISION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Quatre-vingt-
treize. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40 , le disque de
concert. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 17.30, miroir-
flash. 17.35, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10 ,
refrains en balade. 20.30, Mousseline, co-
médie en 4 actes de Louis Velle. 22.15,
les nouveautés du disque. 22.30, informa-
tions. 22.35, le rossignol y chante, produc-
tion de radio-Canada. 23.05, musique pour
vos rêves. 23.15, hymne national.

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

Quatre-vingt-treize. 20.25, en attendant le
concert. 20.35, Septembre musical de Mon-
treux : orchestre national de la radiodif-
fusion-télévision française, soliste : Nikita
Magaloff. 22.50, dernières notes. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05 , petit con-
cert. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, œu-
vres de Prokofiev. 12 h, piano. 12.20, nos
compliments. 12.30 informations, aujour-
d'hui à l'Expo. 12.40, mélodies de films
et de revues musicales. 13.30 , musique
récréative. l'4 h , émission féminine. 14.30,
Trio, Schubert. 15.05, chants de E. Stre-
ben. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, les orchestres
et solistes que vous aimez. 16.45, lecture.
17.15, sonate , Debussy. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, succès de tous les temps. 18.30,
le bulletin du jazz. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, orchestre philharmonique de
Vienne. 21.45, l'aventure des grands ro-
mans. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25 , pour les amateurs
de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, histoire du siècle. 13 h, actualités
télévisées. 19.40, actualités télévisées. 19.55,
annonces et météo. 19.57, dépêche du te-
lex-consommateur. 20 h, actualités télé-
visées. 20.30, le troisième concerto, scéna-
rio, dialogues et musique originale de
François-Régis Bastide. 22 h, avis aux
amateurs. 22.30 , musique pour vous. 23 h,
actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30, actualités télévisées. 20.50 , Safa-

ri en Afrique. 21.05 , week-end party. 21.45,
la Cité de Londres. 22.35 , édition spéciale.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

» Apprenez donc qu 'au temps de la Grande Révolte , le proprié-
taire de ce manoir s'appelait Hugo Baskerville, c'était indiscuta-
blement un profanateur, un impie, un être à demi sauvage. Il
avait un tempérament Impudique et cruel connu de tout l'ouest.
Il advint que cet Hugo s'éprit d'amour pour la fille d'un petit
propriétaire des environs.

» Mais la demoiselle en question évitait avec soin de rencon-
trer son soupirant, tant sa fâcheuse réputation l'épouvantait. Un
jour de la Saint-Michel pourtant , Hugo Baskerville, aidé de cinq
ou six mauvais compagnons de débauche, enleva la jeune fille tan-

« Copyright by Cosmospress > , Genève
dis qu 'elle se trouvait seule chez elle, son père et ses frèresétant à la ville.

» Us l'emmenèrent au manoir et l'enfermèrent dans une chambredu haut ; après quoi , ils se mirent â table pour boire et fes-toyer comme chaque soir. Bien entendu, la pauvre fille ne pou-vait manquer de trembler de peur rien qu 'en entendant les
chants et les jurons abominables qui lui parvenaient d'en bas. Maismalgré sa peur , elle osa ce que beaucoup d'hommes braves au-
raient hésité à faire.

Inutile de vous dire que vous n'êtes plus que
l'ombre de vous-même.

NIMBUS
'1 RÉCOMPENSE L-^
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Voici la nouvelle

UNDER WOOD
électrique

avec rubans tissu et carbone
Ecriture toujours uniforme

jg t"J — _ ,_ \i~ .

Demandez une démonstration
sans engagement :

AGENCE UNDERWOOD

HENRI DRAPEL
Hôpital 2, tél. 5 70 90

NEUCHATEL

Citroën ID 19
i960 - 1964, garan-
tie 3 mois. Facilités

de payements.
Apollo ,

tél. 5 48 16.

Opel Kadett
1963

38,000 km, gris
clair. Intérieur

glmiliculr, de pre-
mière main. Apollo,

tél. 5 48 16.

—————^——— i ei. K.y iov)  Bwoa,

I vonimES COMMERCIM.ES H
1 Peugeot 4W ,™i

^
1lè„ I

; H prix ' avantageux- 
^ |8|j

§ Fourgon Peugeot 403 
|

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

^1tid Nos 6 plus belles occasions

Mvçm Simca Ariane 1961
Stain bleu clair, occasion unique.

H Peugeot 403 1960
Wj beige, toit ouvrant, très bon état.

H VW 1500 Station-Wagon 1963
IJÇB vert bouleau, ée première main, 36,000 km,
\WÈ garant».

M Pick-up VW 1200,1962
fj f̂l gris, 20,000 km, superbe occasion.

m VW 1500, 1963
\^L lfmou»îtaa, Manc perle, voiture d« première main

AVil avec garanti*.

|| VW 1200,1963
; >¦ bleue, toit ouvert, 28 ,000 km, l'oecasion de la

A/J semaine.

|||1 ainsi que quelques

JJ] magnifiques VW 1200
B ., VW1500
KS\ à des prix exceptionnellement avantageux

\ tkm DEMANDEZ UN ESSAI rfl H *l£l S S
i F*8H SANS ENGAGEMENT I CL. %J V I I &»

Renault
Dauphine

1961
Aérostable, rouge,

4 pneus neufs.
Ceintures de sécuri-

té, de première
main. Apollo,
tél. 5 48 16.

Auto - école Simca 1090
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

mwniniifiMffiiiiiffi«inmvHiiHiini mw¦ ' ¦

A vendre

Austin
Healey
Sprite

i960, sport cabrio-
let , bleu clair,

45,000 km , en par-
fait état. Echanges.

Facilités de
paiement.

Prix 4600 fr .
Tél. (039) 5 44 55.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70 ^

La famille de
f Madame

Lydia BARBEY - ALLEMANN
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus pendant ces i
jours de pénible séparation, re-
mcrcie très , sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part â son \
grand deuil.

j  Un merci tout particulier pour j
les nombreux envols de fleurs.

Neuchâtel, septembre 1964.

i mi ou B

Profondément touchée par les \
nombreux témoignages de sympa-
taie reçus en ces jours douloureux,
fat famille de

Monsieur Boris SEITZ
adresse ses très vifs remerciements
à tous ceux qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs mes- 3
sages, ont pris part à son grand J;

£ deuil.
Corcelles, septembre 1964. f;

Opel-
Kapitdn

1957
en bon état, avec

radio, pneus à neige
prix avantageux.
Tél. 7 42 41 aux
heures de repas.

Fourgonnette
2 CV 1963

jaune, 14,000 km,
charge utile 250 kg.
Apollo, tél. 5 48 16.

¦ ' I l  ^1

ID 19 1963
direction et freins
assistés. 25,000 km,

couleur blanche.
Etat de neuf , ga-

rantie. Apollo,
tél. 5 48 16.

Ford Anglia
1960

Jaune, Intérieur
similicuir. Moteur

neuf. Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre
« Johnson »

1962
5 y ,  CV parfait état

Tél. 5 19 80.

Opel
Kapitdn

i960 , gris métallisé,
toit ouvrant , dispo-

sitif de remorquage.
Apollo, tél. 5 48 16.

A vendre AB

CITROËN 2 CV
en bon état de
marche. '¦'
Embrayage ï
et freins neufs.

Fr. 1950.-
Essai sans enga- B
gement. Facilités B
de paiement. îî*

Garage R. Waser fl
Rue $1
du Seyon 34-38 H
Neuchâtel 'a

Fiat 1800 B
1961, gris anthra-
cite, freins à dis-
ques ; de première

main. Apollo,
fél. 5 48 16.

Citroën
ID 19

Commerciale
1961, 7 places ou

600 kg, charge
utile. Couleur bleue,

freins assistés.
Apollo, tél. 5 48 16.
.¦ni myiujimbi an—

OPEL GAPIAIN
1957

Parfait état
Vendue

avec garantie
Km garantis

55,800
Fr. 2900.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

Fiat 600
1962

blanche, toit ou-
vrant. Apollo,

tél. 5 48 16.

Floride
cabriolet

avec hard-top,
moteur récemment

révisé, 4500 fr.,
plaques et assuran-

ces payées.
Tél. 6 45 65.

Opel Record
1956

Très soignée
Révisée
Vendue

avec garantie
Fr. 1700.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

I Prix populaires 1

ES E. GANS-RUEDIN 11
I 11 I Grand-Rue 2 NEUCHATEL tf •', ^

DÉMONSTRATION
du mardi 15 au samedi 19 sep tembre

Allongez vos cils

Rendez vos cils plus épais et abondants

avec Lash Full Mascara de Max Factor

vous en serez agréablement surprise !
Lash Full Mascara (se prononce Laschful Mascara) contient de fines fibres synthétiques, \
identiques aux cils, lesquelles se posent sur vos cils en les rendant plus longs, plus épais et J
plus beaux. Seul Lash Full est muni d'une spirale (pas de brosse sur laquelle s'enmèlent les : j

fibres!). Lash Full est indissoluble à l'eau et ne graisse pas. I
Facile à l'emploi.

En un clin d'œil, Lash Full est éliminé par le doux
démaquillant pour les yeux, Remover Pads.

Lash Full Mascara complet Fr. 11.70 j
Lash Full Mascara rechange Fr. 7.50

NEWJM̂ 'XIJ^

A NOTRE RAYON « PARFUMERIE » REZ-DE-CHAUSSÉE

*

^LOUVRE
Tel 53013 N E U C H Â T E L

- , 

r BUREAUX >>
bois dur, teintés

noyer ou naturel,
Fr. 225.-

Armoires 2
portes, avec

penderie,

Fr. 185.-
Entourages de
divans, avec

coffre à literie,

Fr. 185.-
Commodes bois

dur. 3, 4 , 5
tiroirs, à partir

de
Fr. 135.-

Livraison franeo
KURTH

Av. de Morges 9

Tél. (021) 246666

HAUSANNÊ

|Wt] L BJ HL pi Ti M 311 »] \ 3oJB

H mEi/ErM

**••*•**•••• !

Beau choix de

cuivres
étalns et

cristaux

I 

anciens. S'adresser
l'après-midi à Arts

et Styles,
Saint-Biaise.

*•¦**•**•**** ¦

Egaré

chatte noire
et blanche

quartier des Pavés.
Aviser Mme G.

Galland, Pavés 8." Tél. 4 04 09.

f Gorgonïol» 1

L 

extra
H. MAIRE
Fleury 16 j

IHBBHSî
DOCTEUR

D. de Montmollin
Nez - Gorge -

Oreilles

DE RETOUR

Dr Cornu
FONTAINES

ABSENT
du 13 septembre

au 4 octobre

On cherche

piano
à queue
de marque. Faire

offres sous chiffres
SA 7709 X aux

Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

On demande à
acheter d'occasion,

en bon état,

1 tonneau
à mousseux
contenance 25 à

35 litres. — Faire
offres à J. Cuche,

Reusière 2,
Saint-Aubin (NE).

On cherche
acheter

lit d'enfant
complet, propre.

Tél. 8 30 85.

1 fil» JB î̂'-MI -* JPS ̂ S*JE?ï*^
i m É P* ÏÏL Â̂T̂  ¦§.''"* §

_ ,, , , ,  l Télévision ou radioTélévision- L_ i. POMEY
Radio g|j Radio-Melody

~~ " .* ,. i ' H et ses techniciens sont
à votre service

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

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Le memiisierL SL'HLlt
ébéniste S Agencement d'Intérieur

MB et de magasin. Meu-
"V T' Sj y^ blés sur commande et
¦BeSeMseV réparations

Ritz & Cie Ecius* 78, tél. 524 41

w£i (*.c Pour l'entretien de vos
V ELUS- L_ vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS H to'- Ven,e - Acht" •

BIB Reoarationt.

¦¦S* G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 3 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

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

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

i GYPSERIE Travaux soignés
! PEINTURE Devis

Transformations "" demande
st réparations Prix raisonnables

Tani«ipr- i RIDEAUX SOIGNéS
IdpibblK I L_ Magnifique choix en tii-
décorateur Pi su* f"«m» •» «maint».

masBjnv9 c^ez 
'e spécialiste

BkKSI Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN re. ts\ n
j Conseils et devis sans engagement

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Nancy BOREL
pédicure

DE RETOUR
Clos-de-Serrières 11

J'ACHÈTE
ie vieux chiffons,
fer , fonte, mé-
taux et débarras

de galetas ou
d'appartements.

Une carte suffit
Adresse :

Mme Ch. Jean-
neret, Chavannes

9, Neuchâtel.

¦ On cherche

apprentie
de cuisine
à l'hôpital de

Landeyeux. Durée
du stage : 18 mois ;

rétribution dès le
début. Faire offres

à la direction.

DKW 1000
i960 - 1963.

Apollo, tél. 5 48 16.

A vendre

Opel Kadett
en parfait état,

très bonne occasion.
S'adresser : Pralaz

11b, Peseux.
Tél. 8 39 77.

Fiat 1500
modèle 1964, neuve,
vendue avec rabais,

par suite de contre-
affaire. Tél. 6 45 65.

Alfa Romeo
modèle 1964, Glulia
TI, superbe occa-

sion à l'état de
neuf. Tél. 6 45 65.

I

Ford Consul
Comète 1963. automati que , 2S ,000 km,
gris métallisé, 10,500 fr.

VW
1500, 1963, 27 ,000 km, gris foncé,
6400 fr.

VW
1200 , 1963, 25,000 km , beige, 5100 fr.

Ford Consul
1957, 7,57 CV , 6 places, 2200 fr.

Camion Opel Blitz
1953-54 , 1 "i tonne (permis de con-
duire voiture), basculant, révisé,
4600 fr.
Echanges - Facilités de paiement.



LAUSANNE, SION, LA CHAUX-DE-FONDS
et SERVETTE: quatuor de tête romand

BSfflJ Les coupes européennes n'ont pas bousculé la logiqu e du championnat national de ligue A
¦

BUT ET POTEAU. — Même s'il n 'a pas convaincu , le champion  a gagné . N'est-ce pas là l ' impor tan t  ? Berchtold (à gauche) a mis tout son cœur pour
marquer le 2riie but et Rosset tous ses réflexes pour dévier cette balle insidieuse sur le poteau. C'est toujours un but d'évité...

(Photo Avipress - Frankhauser)

Lu Chaux -de-Fonds n'a guère convaincu
mais a repris son souffle et gagné 2 points

Amputée de plusieurs éléments, contre Bienne-le -faible

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3
(0-2).

MARQUEURS. — Trivellin (erreur de
Gatti), 25me ; Bertchtol d (grave erreur
de Leu), 30me. Deuxième mi-temps :
Jeandupeux (effort personnel) Urne.

SOUVERAIN. — Eichmann a su gar-
der son but vierge, notamment grâce
à une belle détente. La balle sera

déviée par-dessus la latte.

BIENNE. — Rosset ; Gatti , Matter ;
Kehrli , Leu, Luthi ; Saxer , Makay, Treu-
thardt , Gnaegi , Rajkov. Entraîneur :
Artimovicz.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli , Berger ; Brkl .jaca , Deforel , Quat-
tropani ; Antenen , Brossard, Clerc ,
Jeandupeux , Trivellin. Entraîneur : Ski-
ba.

ARBITRE. — M. Dienst (Bàle).
NOTES. — Terrain de la Gurzelen en

excellent état. Temps ensoleillé. 5000
spectateurs. Qualité du match : mauvai-
se. Bertschi , Vuilleumier, Voisard , Mau-
ron , Morand , éprouvés par le match de
Saint-Etienne, sont absents. Ils sont
remplacés respectivement par Clerc,
Jeandupeux , Berger , Trivellin et Bros-
sard. A la 8me minute . Clerc, blessé au
visage , sort . Il est remplacé par Berch-
told. A la 18me minute de la deuxiè-
me mi-temps , Berchtold seul devant
Rosset tire par-dessus. A la 30me, une
reprise de Makay à cinq mètres va
aussi par-dessus. Coups de coin 12-9
(5-5).

OCCASION PERDUE
Une nouvelle fois , les Biennois ont

perdu une belle occasion de remporter
un , voire deux points contre une équipe
chaux-de-fonnière amputée de quelques-
uns de ses meilleurs éléments. Le re-
doutable duo Bertschi-Vuilleumier no-
tamment était absent, et l'on ose à
peine imaginer ce qu 'il serait advenu
des joueurs locaux si ces deux joueurs
ainsi que Morand , Mauron et Voisard
avaient été présents. Skiba n 'avait pas
craint de les remplacer , ce qui consti-
tuait un handicap certain , même si ces
hommes s'en tiraient tout à leur hon-
neur. Que fallalt-il de plus aux Bien-
nois pour parvenir à obtenir un point ?
Ils n'ont jamais donné l'impression de

pouvoir s'imposer. Les défenseurs ad-
verses étaient bien à leur affaire , de
même que Quattropani et Antenen.
Mais leurs attaquants semblaient bien
fragiles. Il est vrai que cela changeait
un peu lorsque Clerc , après dix minu-
tes de jeu , devait laisser sa place à
Berchtold. Sans poser de problèmes in-
solubles , mais grâce à leurs mobilités ,
ils trompaient régulièrement une dé-
fense qui constitue sans doute lé point
faible de l'équipe locale. Berchtold , ac-
tif et rapide , Trivellin , fin technicien ,
étaient un danger constant. Brossard et
Jeandupeux se mettaient moins en évi-
dence. Les deux buts marqués en pre-
mière mi-temps étaient de véritables
cadeaux des défenseurs Gatti et Leu.

La Chaux-de-Fonds n 'en attendait pas
tant de ses amis biennois.

DÉCEVANT
Du côté de ces derniers , on sentait

que la partie était perdue. Les atta-
quants  même se mettaient à jouer au-
dessous de leurs moyens et ne parve-
naient pas à se créer une occasion de
but. Ce .derby, dont on attendait beau-
coup, a été des plus décevants. La
Chaux-de-Fonds peut s'estimer heureuse
d'avoir eu à jouer contre un adversaire
aussi faible entre ses deux confronta-
tions importantes contre Saint-Etienne ,
Car La Chaux-de-Fonds n 'était pas im-
battable hier , bien loin de là.

Jean-Pierre GUERNE.

Servette a liquidé une corvée
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

SERVETTE - LUGANO 4-1 (1-0, 2-0,
mi-temps, 3-0, 3-1, 4-1).

.MARQUEURS. — Daina (d'un retour-'
né)  30me ; Heuri (centre de Bosson)
35me. Deuxième mi-temps : Daina 8me,
Simonetti lOme ; Bosson (penalty) 39me.

SERVETTE. — Barlie ; Maffiol o, Pas-
mandy ; Schaller, Kaiserauer, Schnyder ;
Heuri , Bosson , Daina , Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

LUGANO. — Panizzolo ; Coduri , Rez-
zonico ; Signorelli , Crivelli ; Terzaghi ,
Boffl i , Rovatti , Simonetti, Bossi, Mun-
gai. En t ra îneur  : Zaro.

ARBITRE. — M. Boller, de Boltlgen ,
magnifique de sévérité et accordant lu-
cidement l'avantage.

NOTES. — Servette remplace Mocellin,
blessé et Lugano Prosperi , récemment
opéré. Temps chaud , terrain parfait. Au

repos, Indemini remplace Boffi et M-
chenberger garde les bois, Panizzolo
souffrant d'insolation. Mungai tire à
côté à quelques minutes du repos, lin
penalty pour une faute de main d*
Maffiolo. Un tir sur la latte de chaque
côté et un but servettien annulé. Coup»
de coin 3-2 (3-0). 5000 spectateurs. Qua-
lité du jeu : moyenne.

BÉTON
Ceux qui espéraient revoir les vain-

queurs de Zurich et La Chaux-de-Fondi
ont été déçus. La faute en est 1) aux
Tessinois , qui n'ont cessé de bétonner ;
2) au chambardement nécessité dans la
défense servettienne du fait de l'absen-
ce de Mocellin. Pasmandy n'a plus l'ha-
bitude de surveiller un ailier et se ra-
bat constamment sur le centre. Schny-
der est moins à l'aise à gauche qu'à
droite. Schaller est à court d'entraîne-
ment. Les deux sont des demis offen-
sifs et ne se complètent pas. Kaise-
rauer seul fut souvent dans ses petlti
(façon de parler...) soulier». Et les
avants éprouvent une visible répugnan-
ce à se frotter à des bétomneurs, ce qui
constitue en soi un certificat de bon-
nes mœurs mais n'assure guère un spec-
tacle passionnant, n n'y a guère qu«
Barlie qui ait fait un match digne de
lui.

Sans la réussite de Daina lors du
premier but, qui a contraint Lugano
à se découvrir un peu , tout cela aurait
très bien pu se terminer par un match
nul. Lugano a assimilé tous les mau-
vais côtés du football italien , mais pas
un seul des bons... Les petits coups de
savate pleuvent dans les seize mètres
et le rares fois qu'un Servettien fon-
çait , il terminait en vol plané. Bref , les
Servettiens ont liquidé une corvée, le»
Lu ganais l'ont subie.

Marcel MAILLARD.

Zurich voulait sauver un point à Sion
mais il est reparti les mains vides !

SION - ZURICH 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Gasser (sur renvoi de

la défense) à la 44me. Deuxième mi-
temps : Perroud (effort personnel )
40me.

SION : Vidinic ; Germanler , Meylan ;
Roesch , Perroud , Slxt XL ; Stockbauer ,
Mantula , Georgy, Quentin, Gasser. Kn-
traineur : Mantula.

ZURICH : Itten ; Staehlln , Stierll ;
Munch , Brodmann , Kuïm ; Brizzl, Mar-
tinelll, Szabo, Bild , Meier U. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Bucheli (Lucerne), ex-
cellent :

NOTES : Parc des sports en excellent
état. Temps agréable. 9000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. En première
mi-temps, Quentin tire sur la trans-
versale (28me) et Kulm est averti par
l'arbitre pour , antisportivité (41me). En
deuxième mi-temps, un coup de tête de
Meier tombe sur la barre transversale
(7me) et Brodmann reçoit un avertisse-
ment pour incorrections répétée (15me).
Coups de coin 9-7 (5-4) .

, TOUS LES MOYENS
Lorsque Perroud , am terme d'une

montée admirable , résistant à une vio-
lente charge de Brodimamin , marqua à
bout portant , la foule record qui en-
tourait le Parc des Sports poussa mn
soupir de soulagement. Tout le monde
craignait de voir les Zuricois arracher
unie égalisation qu'ils ne ¦ méritaient
pas sur la physionomie générale du
match. Sion a dominé , nettement au
cours de la première période, et les
ex-championis de Suisse ont dû user
de tous les moyens réguliers, tout en
abusant dos inréguliers , pour préser-
ver leur cage. A ce jeu, Staehlim et
Brodmamn ont provoqué maintes t'ois
l'ire du public. La partie s'équilibrait
en seconde période mais les assaut s
des joueu rs locaux demeuraient |)ea>u-
couip plus tranchants.

MAUVAISE HUMEUR
Zurich est venu en Val a is pou r s'as-

surer un point. Il a assuré constam-
ment ses airrières en vouant vin soin
particulier à la surveillance de Quen-

tin . Sans être pris en charge par un
cerbère défini , le ni ;wqiieu r s ;!unois
a toujours eu affa ire à deux hommes
dont l'un en couverture. U est parve-
nu malgré tout , grâce à sa . rapidi té , à
se montrer fort dangereux. Kuhn a
étalé une technique impeccable et un
abattage extraordinaire. Le jeune in-
ternational a été de loin le meilleur
de son équipe en éclipsamt totalement
Bild , qui n 'a absolument rien montré
si ce n'est sa mauvaise humeur.

AUCUNE FAILLE
Sion a joué une rencontre toute d'in-

telligence et de courage. La défense

mérite d'être citée en bloc oair elle n'a
jamais comporté de faille. La palme
revient cependant à Perroud, tant pour
son but que par sa souveraine aisance.
Avec Roesch , il forme un tandem so-
lide , qui doit certainiement faire rêver
certains Neuchâtelois... Meylan , sobre
et efficace , Geirmamier, dynamique,
complètent ce véritable mur qui pro-
tège un excellent Vidinic qui n'a pas
encore été battu devant son public !
Sion semble maintenant bien parti
pou r jouer le rôle qu 'à tenu Granges
dans le précédent championnat.

Max FROSSARD.

Bâle oublie l'essentiel : marquer des buts
BALE - LUGEHNE 2-2 (1-0, 1-1, 2-1,

mi-temps, 2-2).
MARQUEURS — Pfir ter  (passe de

Blumer) Kimc , Wechsclberger (passe
d 'Hof fmann )  31me, Konrad (centre
de Crava) à la 43me. Deuxième mi-
temps : Cavazzutti  (passe de Pastega)
à la 30me.

BALE — Laufeilbtirger ; B aumann.
Mazzola ; Stoclier , Decker, Porlezza ;
Pfirter, Konrad . Crav;i , Blnmer , Mos-
catelli .  En t ra îneur  : Sobotka.

LUCERNE — P ermunian  ; Karrer ,
Russi ; Lustenbergcr , Jorio , Ruele ;
Wucst , Cavazzuti , YVcchselberger, Pas-
tega , Hoffmann.  Ent ra îneur  : YVech-
sel berger.

ARBITRE — M- Scheurer (Bettlach ) .
NOTES — Stade du Landbof en

bon état ; beau temps ; quatre mille
spectateurs. A la 25me minute de la
seconde mi-lemps , Crava est blessé
lors d' un choc avec Permunian : un
inva l ide  de plus. Coups de coin :
10-5 ( 8-0).

MÉCONNAISSABLE
Jugé sur sa performance d'ensemble,

Bàle aurait mér ité les deu x points.
Mats , compte tenu de soin opportunis-
me, Lucerne n'a pas tout à fait volé

celui qu 'il a acquis peu de temps après
la blessure de Grava.

Bâle a manifesté un allant qu'oin ne
lui connaissait pas cette saison . Avec
un peu d'adresse, en première mi-
temps, il n 'aurait plus rien eu à crain-
dre d'un réveil éventuel de la force
de pénétration d'un certain avant-cen-
tre liieernois. Quelle surprise de voir
jouer Moscatelli, Blumer, Pfirter de la
sorte : balles longues et courtes en al-
ternance , des débordements, de la sub-
t i l i t é  au centre , des mouvements dessi-
nés avec précision. Moscatelli surtout
en pleine forme. Du bon Moscatelli ,
vraiment . Crava , un peu petit , mais
cherchant le peu avec volonté, sollici-
tant ses camarades dans les espaces
libres. Puis Konrad , pour son premier
match , réussissait, de la tète, un but
superbe. Ça n'allait pais mal du tout .
Ça allait mieux. Parce qu'après le

match contre Spora , l'optimisme en
avait pris un bon coup .

La catastrophe attendue ne s'est don*
pas produite. Au contraire. C'est Bâle
qui a imprimé au jeu son rythme et
son orientation, c'est lui qui a main-
tenu le plus longtemps la balle, c'est
lui qui l'a traitée avec le plus de fi-
nesse et le plus d'égards. Mais pour
gagner. Il faut marquer, il faut tirer
profit de sa domination. Bâle n'a pas
su exploiter ses avantages.

Luoeme — qui retrouve pan-fois sn
vocation de concasseur — a tiré le
maximum de son déplacement à Bâle.
A priori , il était favori. En fait , il e
subi plus qu'il n'a fait subir. Mais, U
se moque, on le sait, des formes exté-
rieures et des apparences. Les secous-
ses ne l'émeuvent pas. Sur la fin, 11 a
parfois abusé de la manière forte : on
ne peu t lui en tenir rigueur puisque
c'est son naturel. Guy CURDY.

Un public fanatique a conduit
Bellinzone à un juste succès

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
BELLINZONE - YOUNG BOYS 2 - 1

(0 - 1, mi-temps, 1 -' 1, 2 - 1)
MARQUEURS : Grunig (passe de

Meier) 33me. Deuxième mi-temps: Rug-
geri (tir de 20 mètres) 3me ; Ruggeri (de
la tête sur centre de Hahn) 12me.

BELLINZONE : Rossini ; Poma, Moz-
zini ; Novaresi , Bionda , Paglia ; Tagll,
Guidotti , Ruggeri, Hahn, Pellanda II.
Entraîneur : Sartorl.

YOUNG BOYS : Fischer ; Pensa,
Meier II ; Vollmer, Walker , Hofmann ;
Reimer, Furrer, Meier I, Grunig, Fulle-
inami . Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Goeppel (Zurich), bon
et courageux.

NOTES : Stade en bon état. Temps
ensoleillé. 3000 spectateurs. Qualité du
jeu : moyenne. Young Boys est privé
des services d'Ansermet, blessé. Un but
de Ruggeri est annulé à la -13nie mi-
nute, pour hors-jeu. Vallana prend la
place de Novaresi à la 44me minute. A
la 16me minute de la seconde mi-temps,
Poma sauve son camp en dégageant le
ballon sur la ligne du but. Coups de
soin 13-3 (6 - 1).

Young Boys n'a pas été à la noce de-
vant Bellinzone. survolté par un public
fanatique. La fougue des Tessinois ré-

duisit à néant la puissance légendaire
des Bernois. Seul Grunig osa s'aven-
turer avec quelques chances de succèj
parmi la défense locale. Mais ses jam-
bes ne devait pas être belles à voir
après le match ! Et ses compagnons
d'attaque ? Reimer se sentait trop à
l'étroit en bordure du terrain. Fulle-
mann tenta bien de suivre Grunig mal*
Poma lui fit comprendre ,par des
moyens douteux , qu'il ne passerait pas.
Quant à Mêler , il manqua trop de pas-
ses pour être utile à ses camarades. Et
le cinquième ? Fnrrer se voua entière-
ment à des tâches défensives.
/ Bellinzone domina la plupart du
match , prenant un départ rapide au
débu t de chaque mi-temps. Ruggeri , en
pleine euphorie, fut constamment a la
pointe du combat, n se déplaça en tous
sens, déchirant la défense bernoise.
Ruggeri trouva un bon équipier en
Hahn , qui a su monopoliser la balle et
garder la tête froide lorsque Young
Boys tenta de renverser la vapeur . Sou«
la férule de Ruggeri et Hahn. Bellinzone
présenta des mouvements bien conçus.
En défense, les Tessinois surent se
grouper autour de leur puissant arrière
central Bionda.

Robert PÉTREMAND.

Résultats, Sport-Toto et classements
LIGUE A

J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . .  4 4 14 3 S
2. Sion 4 3 1 — 11 2 7
3. Chx-dc-Fds . . 4 3 — 1 12 3 6

Servette . . . .  4 3 — 1 7 3 fi
5. Young Boys . . 4 2 — 2 11 S 4

Lucerne . . . .  4 1 2 1 5 8 4
7. Zurich 4 1 1 2  4 5 3

Bellinzone . . .  4 1 1 2 2 5 3
Grasshoppers . 4 1 1 2 10 14 3
Bienne 4 1 1 2 fi 10 3
Bâle 4 1 1 2 fi M 3

12. Granges . . . .  4 — 2 2 4 8 2
13. Lugano 3 — 1 2 3  7 1
14. Chiasso . . . .  3 — 1 2 3 1 1 1

LIGUE B

J. G. N. P. p. c. Pts

1. Aarau 4 4 16 5 8
2. Cantonal . . . .  4 3 1 — 9 4 7
3. Winterthour . 4 3 — 1 9 5 6
4. Berne 4 2 — 2 6  4 4

Young Eel lows 4 1 2  1 8  7 4
Thoune 4 1 2 1 9 10 4
Urania 4 2 — 2 6 7 4
Soleure 4 2 — 2 5 fi 4
Schaffhousc . . 4 1 2  1 4 . 6 4

10. Moutier  . . . .  4 1 1 2 5 8 3
11. Briihl 4 1 — 3 10 12 2

Le Locle . . .  4 1 — 3 9 11 2
Baden 4 1 — 3 8 12 2
Porrentmy . . 4 1 — 3 6 13 2

Hors concours : Cantonal - Baden 3-2
Somme totale attribuée aux gagnants : 713,305 francs ; à chaque rang (4) 178,326 fr. 25.

Chiasso n'a pas pesé lourd
devant le puissant Lausanne

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

CHIASSO - LAUSANNE 1-4 (0-L
0-2, mi-temps, 1-2, 1-4).

Marqueurs : Hertig (passe de Hosp),
9me ; Durr (passe de Hosp à nou-
veau i , 16me. Deuxième mi-temps :
Bergna (de 28 m), 29me ; Hosp (ser-
vice de Kerkhoffs) , 30me ; Kerkhoffs
(servi par Hertigl , 34me.

Chiasso : Caminattt ; Lurati H, Lu-
rati I ; Lussana , Gilardi , San Giorgio ;
Riva V, Villa , Bergna , Giorio , Riva IV.
Entraîneur : Rigottl .

Lausanne : Kunzi ; Grobéty, Polen-
cent ; Schneiter , Tacchella, Durr ;
Eschmann , Kerkhoffs , Armbruster ,
Hosp, Hertig. Entraîneu r : Rappan.

Arbitre : M. Keller (Bâle) , bon.
Notes : Terrain en excellent état.

Temps chaud. 2300 spectateurs. Chiasso
construit un nouveau terrain : Inaugu-
ration en juin prochain. Poiencent
remplace Hunziker , blessé. Villa tire
sur la barre à la 17me. 43me minute :
Sala remplace Villa. Qualité du match :
moyenne. Coups de coin 3-7 (3-6).

SUCCÈS FACILE
Comme La Chaux-dc-Fondis , Lau-

sanne s'est fac i lement  imposé à
Chiasso. Sans avoir fait une dé-
monstration ' de première valeur , les
Lausannois ont prouvé qu'ils étaient
daas une condit ion excellente. Au-
cune séquelle des diff ici les  ma t ches
contre Honved. Aucune nervosité
non plus. Sûrs d'eux, les Vaudoii

ont contrôlé le Jeu comme ils l'ont
voulu. Pour obliger leur adversaire
à abandonner son jeu défensif , Lau-
sanne les i n v i t a  Avec intelligence à
a t taquer . Les Tessinois se laissèrent
prendre au p iège. Mais , arrivés sur
la défense vaudoisc , ils se cassèrent
régulièrement les dents. Armbruster
et Dur r , les hommes du centre du
ter ra in , recueillaient tous les envois
de leurs défenseurs.  Une pasee à
Hosp, à Hert ig  ou à Kerkhoffs  et le
gardien tessinois  étai t  en danger.
Trop sûrs de ta victoire, les Vaudoi s
se relâchèrent au début  de la se-
conde mi- temps . Mais Riva IV et
Bergna abusèrent  du jeu personnel.
Tacchella ou Schneiter n 'eurent au-
cune peine à les arrêter. A la 29me
m i n u t e , le but de Bergna rév eilla les
Lausannois .  Cinq minu tes  p lus tard ,
deux nouveaux buts étaient  marqués
par ceux-ci ! Chiasso s'avoua , dés
lors , ba t tu .  S'il continue à jouer de
cette manière , Chiasso deviendra ra-
pidement un candidat à la reléga-
i ion . C'est sur tout  dans le j eu
d'équi pe qu 'u n e  grosse améliorahon
doit  être réalisée . Tous les Lausan-
nois furent à la hauteur de leur ré-
putat ion.  Poiencent , qui remplaça
liunzikeT , n 'a n ullement fa i t  fi gure
de substitut. U s'est battu comme un
chevronné et fut excellent , comme
tous les Vaudois .

Daniel CASTIONI.
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Six Irais mais football médiocre
et violent ai Mardiurm zuricois

GRASSHOPPERS - GRANGES 3-3
(1-0, 1-1, mi-temps, 1-2, 2-2 , 3-2, 3-3).

GRASSHOPPERS : Janser ; Gerber ,
Peyer ; Winterhofen , Burger , Naumann ;
Faeh , Ipta , Blœttler , Citherlet , Berset.
Entraîneur : Sing.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mu-
menthaler; Gueggl , Fankhauser , Baum-
gartner ; Allemann , Blum , Stutz , Komi-
nek , Wcelti. Entraîneur : Kominek .

MARQUEURS : Blsettler (centre de Ci-
therlet) , 40me ; W. Schneider (sur renvoi
de Janser), 43me. Deuxième mi-temps :
Wselti (centre d'AUemann) , 3me ; Blœtt-
ler (passe d'Ipta), 12me ; Ipta (effort
personnel), 17me ; Fankhauser (penalty),
37me.

ARBITRE : M. Huber (Thoune), mau-
vais.

NOTES : Hardturm en bon état. 3500
spectateurs. La partie, prévue pour sa-
medi, a été remise au dimanche sur la
demande d'Elsener. Willy Schneider entre
pour Blum à la 42me minute. Sur coup
franc, Burger retient avec les deux mains,
mais l'arbitre reste muet. Stutz vise le
montant après dix-neuf minutes en se-
conde mi-temps. Elsener doit se faire soi-
gner après un violent choc avec Blsettler.
Coups de coin 12-8 (6-3).

STYLE FRUSTE

Si on peut apprécier la disposition
tactique de Sing — jeu direct en pro-
fondeur — on doit condamner le sty le
très fruste de plusieurs joueurs. Gerber ,
Peyer et même Naumann commirent
plusieurs fautes méchantes. Que les
Soleurois aient répondu , il faut  l'attri-
buer à l'arbitre , qui n'a averti person-
ne, même pour des fautes commises
sans la balle. Les défenses vulnérables
des deux formations en présence ont
décidé du résultat. Granges parti t  très
fort et manqua trois occasions faciles
de marquer. Gerber se laissa manoeu-
vrer très facilement par les astuces
d'AUemann, qui changea souvent de
place avec Waelti. Le reste de la dé-
fense zuricoise ne fut guère plus heu-
reux. Seul Naumann tira son épingle
du jeu et répara plusieurs erreurs gra-
ves de se coéquipiers.

KOMINEK : MOTEUR GRIPPÉ

Si Granges ne peut renouveler ses
performances de l' an passé, c'est avant
tout par la nette baisse de forme de
Kominek .  Il court  toujours  autant ,
peut-être trop , mais  le man iement  de
inil le  est mo ins  bon. Il  n 'a pas rempli
sa l'onc t ion  de coordinateur de fac;on
satisfaisante et ce travail reposa alter-
na t ivement  sur Schneider , Al lemann et
Stutz .  Ces deux derniers  ont laissé une
bonne impression. L'cx-Prévotois est
subtil , ses e f fo r t s  sont bien dosés et
ses déboulés i n a t t e n d u s .  Quant  à Stutz ,
il a impress ionné  par sa puissance et
sa force , de pénétration. Les arrières
pra t iquen t  une défense de zone sans
avoir l'attention indispensable. Et pour-
tant l'attaque adverse , à part Ipta et
Blaettler, n'avait rien de redoutable.

Werner ZURCHER.



Par excès de confiance, Cantonal a failli
perdre le bénéfice de ses efforts (3-2)

Ligue B : les équipes de fête confirment leur classement

CANTONAL-BADEN 3-2 ( 1-0, mi-temps,
2-0, 3-0, 3-2).

MARQUEURS : Baumgartner (penalty)
42me . Deuxième mi-temps : Pigueron (er-
reur de défense) ire ; Keller (renvoi du
gardien) 3me ; Andersen 30me ; Maeder
34me ,les deux fols sur erreur de la dé-
fense .

CANTONAL : Gautschl ; Cuendet , Ram-
seyer ; Sandoz , Leuenberger , Goelz ; Sa-
vary, Burrl , Pigueron , Baumgartner , Kel-
ler. Entra îneur : Humpai,

BADEN : Ebner (Zurcher) ; Veit , Port-
mann ; Wernll , Kiefer , Taiber ; Maeder ,

OU ? — Où est-elle cette bulle que tout le monde semble chercher dans le
ciel ? Burri paraît  avoir  le poing de Zurcher  sur la pointe du menton , mais

on assure qu 'il s'agit d'un effet d'optique !
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Arnold , Gyr , Schelbel , Andersen. Entraî-
neur : Bernet.

ARBITRE : M. Wyttenbach , de Blrs-
felden (n 'a pas eu la tâche facile) .

NOTES : stade de la Maladière , beau-
temps, chaud, terrain parfait , bise , 1800
spectateurs. Dès le début du match l'ar-
bitre n 'arrêtera pas de sanctionner un
véritable festival de coups défendus qui
ont presque tous les Argoviens comme au-
teurs. Malheureusement, c'est le pauvre
gardien Ebner qui , dans un choc avec Pi-
gueron , sera blessé et devra être évacué
à l'hôpital : Zurcher le remplacera. En

deuxième mi-temps, les avertissements
pleuvent : Veit, Schelbel et Keller. A la
6me minute, un tir de Goelz échoue sur
le poteau du but de zurcher. Keller , pour
ne pas faillir à la tradition , manque une
facile occasion, à la 31me minute, Coups
de coin 10-6 (6-1) .

DU FOOTBALL ?
Le match n'a en fa i t  commencé qu 'à

la reprise. Car comment affubler du
nom de football  le spectacle qui nous a
été offert  durant toute la première mi-
temps par les deux antagonistes ? Ra-
rement , 11 y a eu plus de trente secon-
des de jeu entre deux coups de sifflets
de l'arbitre qui n 'arrivait  presque pas
à suivre le rythme des Irrégularités
commises. I r régular i tés  qui ont été sur-
tout le fai t  d'une équipé argovienne qui ,
dès la première phase de jeu , n 'a pense
qu'à se défendre par tous les moyens.
Face à ces jambes faucheuses, Cantonal
a essayé de construire , de développer
des actions relevant du football.

FATUITE COUPABLE
En deuxième ml-tèmps, heureusement

les choses allaient changer . C'est gue
coup sur coup, les Neuchâtelois , par
Pigueron et Keller , en quelques minu-
tes, semblèrent sceller le sort de Baden .
Avec trois buts d'avance, les Neuchâ-
telois  a l l a ien t  retrouver le plaisir de
jouer, de combiner, tandis que lés Ar-
goviens , perdant  leur hargne , abandon-
na ien t  leurs coups défendus et se lan-
çaient eux aussi à l'attaqu e en son geant
plus à jouer avec le ballon qu 'avec les
jambes de l'adversaire , A ce train-la ,
on ne doutait  plus que Zurcher serait
battu encore quelques fols. Il n'en fut
rien , au contraire, Baden , en jouant k
football avec des moyens plus que mo-
destes , mais correctement cette fois-ei ,
fera p laner le doute sur la victoire fi-*¦nale locale trop rapidement admise
comme définitive. L'Intérêt du match
était  sauvé , mais les hommes d'Humpal
ont risqué gl'OS.

Alain MARCHE.

L'équipe du relais 4 fois 400 mètres
obtient'sa qualification pour Tokio

LES MEILLEURS. — Laeng, souverain sur 200 et 400 m, et Wertier Dilltweiler. meilleur décathlonien ,
meilleur sauteur en longueur et à la perche, ont marqué ces championnats de Suisse de huit * talent

(Photos A.S.L.)

lîUlUàlMBI Apparition de nouveaux talents aux championnats
suisses individuels durant le week-end au stade olympique

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
Lés cinquante-sept ièmes championnats

suisses d'athlétisme ont pris à Lausanne
l'aspect d' un excellent menu gastrono-
mi que. Comme entrée , un étonnant
Ou-ttwêilcr dont les possibilités parais-
sent encore peu connues et comme plat
de résistance Laeng avec un 48"3 qui
laissé présager un exploit pour bientôt
à Tokio,

Mais le plat royal , a été , incontesta-
blement , le 400 m qui devait nous va-
loir une attente sans fin, puis une
course pathét ique dans son déroulement
et enfin un dernier acte d'une intensi té
rare avec quatre athlètes qui s'embras-
saient et sautaient  de j oie à l'annonce
de leur qual i f ica t i on  olymp ique .

LIMITE DIFFICILE
Les conditions , on les connaissait :

47"3 par homme. Limite diff ici le , mais
nullement inacessible à des hommes
qui veulent se faire un nom sur le plan
International ,  Or, on ne savait pas ee
que valait Bruder ni les possibilités
d'amélioration de Descloux et de LaCng .
La course a rendu son verdict avec net-
teté. Laeng, en condition supérieure et
après un 200 m en 21", a attaque soft
toilf, de piste à une allure très fort e ;
largement en tète à l'entrée du dernier
virage , il ne faibli t  point dans l'Ultime
ligne droite et son allure, . nullement
Ij purtée, prouve que notre .athlète, No 1,
â^eonçu.sa«saison avec sagesse 'et. dti'JL'
sera en très grande forme à Tûkib."
Quant â Descloux , éternel second , il â
été remarquable et ses 47"2, courus â
l'extérieur, prennent toute leur valeur,
Bruder a terminé à l'énergie, mais
l 'homme a du mérite et ses qualités de
relayeur nous seront précieuses au Ja-
pon. Theiler par contre a déçu et Ëoss- .
b a t t  l'a dominé ep courant la distance
en 48". Ainsi donc , justice est fai te ,
notre relais 4 fols 400 m sera de la fête
et il le mérite amplement.

BON NIVEAU
Ces championnats ont été d'un bon

niveau technique et ils ont surtout vu
l'apparit ion de nouveaux talents dont
notre athlét isme suisse a bien besoin.
Il faudrait  citer Rupp et Mumenthaler
sur 800 m, Steiner et Bourquin en lon-
gueur , Suter sur 100 m et Hess dans
les 3000 m obstacles. Ce ne sont pas
des vainqueurs certes , mais leur dé-

monstration â été telle que l'on petit
compter sur eux pour l'avenir.

LA PREUVE
H ne fal lai t  pas S'attendre à dés per-

formances chrùnômétriques dans les
courses de demi-fond et sur les longues
distances. Ën vèffet, la tactique joué un
rôle primordial et le titré vaut plus
qu'Un temps de valeur. Jelinek en bat-
tant Khill , Bâucr en l'absence de Jaegér
et profi tant  de l 'élimination dé Bach-
niali n sur 800 m, et Eisenring en 5000 m
l'ont prouvé, Par contre, les concours
ont surpris en bien avec Duttwèiler,
Vraiment brillant à la perche (4 m 58)
et étonnant avec Un saut de 7 m 25 cil
longueur. Côté romand , Baenteli (tri-
ple saut) et Portmann (hauteur) ont pu
conserver le titre qu 'ils avaient rem-
porté l'an dernier. C'est une perfor-
mance qui en vaut bien d'autres , Quant
à Gallikêr (52"2), BarandUh , Jost et
Von Wâïtburg, ils Se sont imposés
avec facilité. Mais il faudra savoir si
tous nos athlètes reviendront à la com-
pétition après une année de préparation
olympique, En 1965, les Jeux ne seront

plus qu 'un souvenir et l'on verra si
j 'enthousiasme règne toujours !

J.-P. S. ,.
LES CHAMPIONS

MESSIEURS.  — Trip lé saut : 1.
Baenteli • (la Chaux-de-Fonds) 14 mè-
tres 04. Marteau : 1. Jost (Aarau) ,
00 m 35. 200 m haies : 1. James
(Lausanne - EU), 23"1 ; 2. Schaad
(Zurich), 24"2 (champion suisse).
200 m ; 1. Laeng (Zurich) , 21". Per-
che : 1. Duttwèiler (Bienne), 4 m 58.
Javelot : 1. VOU Wat'tblirg (Olten) ,
74 m 34. 10,000 m : 1. Holzêr (Bien-
ne), 30' 51". 400 lit haies : 1. Gallikêr
(Zurich), 52"2. Hauteur: 1. Portmann
(Genève), 1 m fiS. 1.W0 m : 1. Jelinek
(Zurich) , 3' 53"7. 100 m : 1. Baran-
dun (Zurich), 10"5. 400 m t Ai Laeng
(Zurich ) , 46"3. Disque : 1, Mehr (Zu-
rich), 48 m 33. Longueu r : 1. Dutt-
wèiler (Bienne), 1 m 25. 110 m haies:
li Marchesi (Lugano), 14"!). .1000 m
obstacles : 1. Kammcrmattn (Zurich ) ,
9' 12". 5000 m : 1, Eisenring (Saint-
Gall), 14 44"8. 800 m : 1. Bauer (Ber-
ne) et Mumenthaler (Berthoud), 1"
f>2"4 , Poids : 1. Hubacher (Berne),
16 m 26.

Wlnterlhour -
Urania 3-0 (1-0)

MARQUEURS ; Meill (passe de Tru-
niger) 3me ; deuxième ml'temps : Tru-
niger (centre d'Heer) 7me, Truniger
(passe de Wa&er) 28me,

WINTERTHOUR : Marcelin ; Scan-
feria , Fehr ; Rauh , Kaspar, Kistler j
Waser , Truniger , Odermatt , Meili , Heer.
Entraîneur : Hussi.

URANÎA ; Thlébaud ; Griess, Abbon-
danzieri ; Collu , Martin , Châtelain ;
Favre, Roth, Anker, Robbiani, Merlin.
Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Keller (Berne) bon.
NOTES : terrain de la Schutaenwlese

en parfait état. Tesmps ensoleillé.
270.0 spectateurs. , Qualité du match :
moyenne.ç'En deuxième mi-temps, fa-
vre est5 ' averti !par l'arbitre pour jeu
dur. Thlébaud est sauvé par le mon-
tant droit sur tir de Waser (37me).
Coups de coin 8-8 (6-3)

Thoune - Schaffhouse 0-0
THOUNE : Latour ; Teuseher , Hart-

mann ; Luthl, Chrlstinat , Pehr ;
Schmid, Heiniger, Gagg, Spicher, Era-
gnière. Entraîneur : Rossbach. W

SCHAEEHOUSE : Brutsch ; Pfen-
ninger , Brullmaim ; Wldmer, Kehl,
Tippmat ; Wlehler , ïndlekofer , Gram-
mel , Ruegg, Kumhofer. Entraîneur :
Smistik.

ARBITRE : M, Droz (Marin) très
bon.

NOTES : stade de Lachen, beau
temps, 2000 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Jordan remplace
Spicher avant la mi-temps. Coups de
coin 14-2 (7-1).

Le Locle... Bruhl (ait) d'envie
de remporter la victoire (5-0)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
LE LOCLE . BRUHL 5-0 (3-0).
MARQUEURS — Schmuckl (autobut)

lime ; Schmid (autobut), 23me ; Thlmm
(passe de Hotz ) , 43me. Deuxième mi-
temps : Hotz (passe de Bosset) , 22me ;
Bosset (effort personnel), 31me.

LE LOCLE — Etienne ; Ehrbar , Veya ;
Dubois, Huguenln, Kernen ; Joray, Hotz
Thlmm, Henry, Bosset, Entraîneur : Ker-
nen.

BRUHL — Schmid ; Brassel, Schluch-
ter ; Rotach , Schmuckl, Wlssmann ; Fret
Gantenbeln, Thommes, Haag, Weibel. En-
traîneur ; Haag.

ARBITRE — M. Buhlmann (Berne),
très bon.

NOTES — Match joué sur le terrain
des Jeannerets. Temps ensoleillé. Specta-
teurs i 1300. A la 27me minute, un tir
d'Henry est renvoyé par la latte. Qualité
au match : moyenne. Coups de soin
12-9 .(6-6) .

CONFIANT
Thommes est en tète des mar-

queurs de buts de la ligue B, mais,
su sein mémo de son équipe , il n 'est
pas si mal  encadré. Les « poulains s
de Haag, part icul ièrement  les défen-
seurs , se m o n t r e n t , en effet , for t  ha-
biles lorsqu 'il s'agit de bat t re  un gar-
dien. Mais Ils ont le sens de l'orien-
ta t ion  comp lètement  déforme... Le jeu
éta i t  encore très égal au moment où
les visiteurs ouvrirent  la marque ,
puis l'aggravèrent , à leurs dépens. On
se demandai t  laquelle des équipes par-
v iendra i t  à prendre l' ascendant sur
l'autre avant la mi-temps, liais après
les bévues de la défense saint-gal loi-
se, les Loclols acquirent  suf f i samment
de décontrac t ion pour instaurer  leur
suprématie.  Est-ce dire que , sans ces
deux premiers buts, Kernen et ses
hommes n'auraient pas remporté la
victoire ? Non , certes pas. Il est ap-

paru , au fil  des minutes , que les
Loclois, mis en confiance par les qua-
lités de leur gardien Etienne , et assu-
rés par la solidité de la défense, où
Huguenin , Veya et Ehrbar se montrè-
rent sans reproche , auraient  certaine-
ment obtenu les deux points de toute
manière. Il est évident , cependant ,
que sans l'aide de Schmucki et de
Schmid, il aurai t  fallu se battre avec
plus d'ardeur pour arriver au succès.

Le résultat est , peut-être, un peu
sévère pour les visiteurs, mais, sur
l'ensemble du match , les Loclois sont
apparus supérieurs.

Les Saint-Gallois, quant à eux,
n'ont que rarement pu mettre en dan-
ger le gardien local. Thommes fut
« bouclé » proprement par Huguenin
et 11 ne resta personne pour inquié-
ter Etienne , «lors que Schmid dut
intervenir  très souvent. Il est vrai que
ce dernier avait devant lui une dé-
fense qui construisait  bien , mais qui
se laissait  facilement briller la poli-
tesse par les a t t aquan t s  loclols.

F. PAHUD.

XHJSTU ' ITS?!TT^112 E
KIEV. — Le record du monde fémi-

nin du 3 fois 800 mètres a été battu
par l'équipe soviétique d'athlétisme en
6'19"2.

VARSOVIE. — L'équipe polonaise fé-
minine d'athlétisme a battu l'e record
du monde du 4 fois 100 mètres en réa-
lisant le temps de 44"2.

COLOGNE. — En match internatio-
nal d'athlétisme, la Pologne a battu
l'Allemagne par 122 points à 89.

LONDRES. — Au stade de Whlte Ci-
ty, la Grande-Bretagne a battu ïa
France en match international d'athlé»
tisme.
BUDAPEST. — Lors du match interna-
tional de natation France - Hongrie, le
Français Gottwalês a pulvérisé le record
mondial du 100 mètres nage libre en
réalisant 52"9.

ZURICH.  — La nageuse Ruth Egg li
a amélioré son record national du
100 m pap illon en réalisant V 15"S.

VARSOVIE.  — En p résence de 60,000
spectateurs , l'équipe de footbal l  de
Pologne a battu la Tchécoslovaquie
2-1 (1-1).

MONZA. — En remportant le Grand
prix des Nations , dans la catégorie 125
centimètres cube, le coureur motocycliste
suisse Luigi Taverl s'est du même coup
attribué le titre de champion du monde
de la catégorie.

FOREST-HILLS. — Au cours de la
finale des championnats internationaux
de tennis des Etats-Unis, l'Australien
Emerson a battu son compatriote Stolle
6-4, 6-1, è-4. Pour sa part , la Brésilienne
Maria Bueno a remporté la finale fémi-
nine face à l'Américaine Carol Grsebner
qu 'elle a battue 6-1. 6-0.

Nouvelle victoire de Xamax
Forward seul en tête du championnat de lie ligue !

YVERDON - XAMAX 1-2 (0-2).
Marqueurs — Amez-Droz , 24me ; Ser

ment, 25me. Deuxième mi-temps : Bar
raud, lOmê.

Yverdon — Villanchet ; Morgenegg
Chevalley ; Stauffer , Caillet I, Mottaz

Freymond, Barraud , Dubey, Pollini , Fried-
mann . Entraîneur : Henricd.

Xamax — Jaccottet ; Paccolat , Tribo-
let II ; Rohrer, Gentil, Merlo ; Serment
Rickens, Amez-Droz, Tribolet I, Weser
Entraîneurs : Jaccottet et Merlo.

Arbitre — M. Uldry, de Meyrin-Genève.
bon. >

Notes — Stade municipal , en excellent
état. Temps ensoleillé. 800 spectateurs
Match de qualité moyenne. A Yverdon.
Mayor remplace Stauffer, à la mi-temps.

Yverdo n , donné comm e une des équi-
pes favorites de sou groupe avant le
championnat , a trébuché une fols d«
plus et reste , de cette façon , à la re-
cherche de son premier point. Xamax
a pris le meilleur sur les j oueurs lo-
caux , qui at tendent  avec une impatience
accrue le retour de leur anc ien  gardien
Mercier et la qual if icat ion de l'ex-Fri-
boutigcois Zurcher pour se tirer de leur
posi t ion inconfortable. Les Neuchât elois
procédèrent par des passes courtes , di-
rectes et précises beaucoup p lus effica-
ces que les « longues » bal les à suivre
:les Yverdonnois. Ces derniers , dont le
manque de volonté est indcniuble , ont ,
une  fois encore , perdu pour ne pas
avoir su utiliser leurs ailiers et avoir,
ains i , resserré le jeu dans les seize mè-
tres adverses. Comme tout malheur  ne
l i e n t  pas seul , Mottaz a écop é un se-
cond avert issement  et devra , de ce fa i t ,
rester sur la touche lors d'un prochain
match.

W. STAUFFER.

FONTAINEMELON - BREITENBACH
1-6 (0-3).

MARQUEURS : Meyer (13me), Hofer
(38me et 41me) . Deuxième mi-temps :
Meyer (20me) , Meia (25me, penalty) , Ko-
cher (35me, penalty et 40me).

FONTAINEMELON : Weyermann ; Au-
bert , Edelmann; J. Wenger, Meia, Veuve;
Andreanelli , Dousse. Simeoni, L. Wenger ,
Gimmi. Entraîneur : Casipaghi.

BREITENBACH : Bernard ; Henhner,
Bohrer II ; Bohrer III, Bohrer I, Mente-

Fontainemelon
perd le match
et... L. Wenger

11; Schmidlin, Meyer, Hitetr , Singg, Hofer.
NOTES :, terrain de Fontainemelon er

bon état. M. Hohl (Berne) dirige les opé-
rations de manière Insuffisante et par-
tiale. A la 12me minute, L. Wenger est
expulsé pour faute... inexplicable, Auderset
blessé, ne joue pas. Coups de coin 4-9.

DECEPTION
Dominé en première mi-lemps à la

suite de l'expulsion de Luc Wenger,
Fontainemelon a dû subir la loi de son
adversaire. A aucun moment, il n'a
donné l'impression de pouvoir comblei
son retard. Face à Breitenbach qui a
laissé, une bonne impression , les Neu-
châtelois ont , malgré leur handicap,
déçu. La formation de Casiraghi est
capable de mieux. Elle devrait le prou-
ver au cours de ses prochaines rencon-
tres. Nul doute que sa prestation d'hier
doit être considérée comme un accident.

G. H.
Résultais...

Groupe occidental. — Chênois - Mar-
tigny 1-0 ; Forward - Mnlley 2-1 ; Fri-
bourg - Etoile Carouge 2-2 ; Rarogne -
Renens 2-2 ; Stade Lausanne - Versoix
1-3 ; Yverdon - Xamax 1-2.

Groupe central. — Aile - Langenthal
1-1 ; Berthoud - Wohlen 4-1 ; Delémont -
Concordia 5-4 ; Emmenbrueke - Oerla-
f in Re n 3-0 ; Fontainemelon - Breiten-
bach 1-fi ; Minerva - Olten 3-1.

Porrentrny n'a fait illusion
que pendant 10 minutes à Berne

BERNE-PORRENTRUY 4-1 (1-0, mi-
temps, 2-0 , 3-0, 4-0, 4-1).

MARQUEURS : Sehrt (passe d'Oehler)
12me. Deuxième mi-temps : Renfer (passe
d'Oehler) 6me, Oehler (passe de Sehrt)
18me, Staeuble (reprise de volée) 25me

Borkowski (centre de Lièvre) 40me.
BERNE : Wacker ; Spahr , Fuchs ; Zur-

cher , Mollet , Staeuble; Baechler , Oehler ,
Renfer , Sehrt , Volery. Entraîneur : Pe-
lozzi.

PORRENTRUY : Flaig ; Raval , Mazi-
mann ; Hoppler , Leonardi, Burgunder ;
Roth , Silvant , Lièvre, Hugl , Jaeck. En-
tra îneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Oettll , de Bâle.
NOTES : Neufeld , terrain en bon état

beau et chaud, 1500 spectateurs. Après la
pause, l'entraîneur Borkowski fait son
apparition dans l'attaque des Jurassiens
remplaçant Burgunder. A la 24me minute
de la deuxième mi-temps, Mazlmann bous-
cule Sehrt dans les 16 mètres. Staeble
tire le penalty sur la barre transversale
Hugl , blessé, quitte le terrain à la 32me
minute. Coups de coin 9-7 (4-2).

On aimerai t  croire que Porrentruv
a connu une  journée très noire au Neu-
feld. Hélas , sa prestation d' ensemble
fut  à ce point ca tas t rophique  qu 'il
s'agit d'une équipe hors de forme. Le;
Jurassiens ont f a i t  i l lusion pendant les
dix premières minutes .  Dès le moment
où Sehrt a ouvert la marque à la 12me
minu te . Porrentruy a offert  le spectac le
d'une , format ion  subissant le jeu , el
incapable d ' inquié te r  sérieusement tin
adversaire qui était pourtant à sa por-
tée. Alors qu 'on pensait que ce but
amènerait  une réaction bruntrutainc.  on
les vit , au contraire , jouer sans déter-
mina t ion  et manquer  encore lamenta-
blement les quelques rares occasion ;
qui s'offraient à eux.

L'équi pe témoigne d'un manque de
cohésion f lagrant .  En vérité, l'entraî-
neur Borkowski aura beaucoup k faire
pour redonner confiance à ses j oueurs
Sarmi lesquels senl Silvant se montra

la hauteur  de sa réputation.
W. KRATTIGER.

Dommage que Moutier n'ait pas
eu confiance en ses moyens

MOUTIER - YOUNG FELLOWS 1-1
(0-0h mt-temps. 0-1. 1-1) .

MARQUEURS ; von Burg (de la tête ,
sur passe de Sturmer) 40me; Bessonart
(penalty) 4'2me.

MOUTIER : Schorro ; Jeanguenln , Jo-
ray ; . Scliafter, Eyen, Badertscher ;
Schindelholz , Bessonart , Roth , von Burg ,
Raccula. Entraîneur : Bessonart.

YOUNG FELLOWS : Amez-Droz; Hun -
fer , Signer ; Muttner, Poszi , Kellas ;
Fcller, Kyburz , von Burg, Sturmer,
Hoeslt. Entraîneur. Sekullc.

ARBITRE : M. Schneuwly (Fribourg),
Satisfaisant.

NOTES : Terrain de Challère en ex-
cellent état. Temps chaud . 1300 specta-
teurs. Qualité du match ; excellente. On
note la présence de Bessonart , recourt
ayant été déposé. A la 19me minute,
un tir de Kyburz aboutit sur un mon-
tant. A la 13me minute de la seconde
mi-temps, Muttner sauve de la tête.
Puis, à la 14me. Signer dégage sur la
ligne de but. A la 21me minute, un
montant sauve Amez-Droz. Coups de
coin 10-4 (2-2).

Un grand déploiement de bons élé-
ments  et une minuti euse préparation
de la part des deux antagonistes laiis-
laient prévoir une rencontr e fort ani-
mée. C'est dans une ambiance survol-
tée épie s'est déroulée la partie. La pré-
sence de Sturmer et consorts était pour
quelque chose dans la tension des Pré-
votois. On s'attendait à voir Sturmer
tenir  les rênes, aidé de son bras droit
von Burg. Il en a été tout autrement.
Ces deux joueurs coriaces étaient af fu-
blés d'un ange ga.rdien prévôtois qui
a eu à coeur de suivre pas à pas son
« protégé ». Feller a en plus d'aisance
et a bien distribué ses balles. Mais
les as tant redoutés n 'ont pas été les
plus offensifs. Kyburz et Hoesli les
ont supplantés dans leu rs fonctions de
joueurs-vedettes.

Schafter , le jeune « espoir > juras-
sien a conquis son public par son ha-
bileté et son sens inné du jeu d'équi-
pe. Saws vouloir prétendre qu'il a me-
né le jeu à lui seul il est , pour le
moins, l'artisan du match nul.

pierre CREMONA.

Maspes, vainqueur, conspué
BSEE318 Championnats è monde sur piste

Les championnats du monde cyclistes
sur piste ont pris fin , hier, au Parc des
Princes de Paris, devant 9000 spectateurs
environ. La finale pour la première
place de la vitesse professionnelle, qui
opposa l'Italien Maspes & l'Australien
Baensch, a été marquée par un inci-
dent. Il semble que l'Italien, vainqueur,
ait commis une irrégularité. La majeure
partie du public prit parti pour son ad-
versaire et, au moment où fut exécuté
l'hymne national italien , certains spec-
tateurs continuaient à oonspuer le
Transalpin. Voici les résultats des der-
nières épreuves :

Vitesse professionnels : L Maspes
(It) ; 2. Baenseh (Aus) ; 3. Debakker
(Bc). — Vitesse amateurs : 1. Trenti n
(Fr) ; 2. Morelon (Fr) ; 3. Blanchetto
(It). — Poursuite professionnels : 1.
Bracke (Be), 6' 13"92 ; 2. Faggin (It)
6' 23"97 ; 3. Baldini (It). — Poursuite
amateurs par équipes : 1. Allemagne, 4'
39"46 ; 2. Italie, 4* 42"20 ; 3. URSS. —
Demi-fond professionnels : 1. Timoner
(Esp) ; 2. Proost (Be) ; 3. Marsell (Al).
Demi-fond amateurs : 1. Oudkerk (Ho ) ;
2. Waischaerts (Be) ; 3. Salmon (Fr) ;
4. Luginbuhl (S),

@S5SQS

Extraordinaire série de Boston
Les athlètes américains sélectionnés

Tout d'abord, Ralph Boston a battu
lé record du monde du saut en lon-
gueur en franchissant 8 m 34. Signa-
lons qu'il a obtenu la meilleure série
jamais réalisée par un sauteur. U a
même franchi 8 m 49 par un fort vent
de sorte que la distance n'a pu être ho-
mologuée. Mais celui de 8 m 34 est va-
lable. Les autres sauts ; 8 m 49, 8 m 21,
8 m 34, 8 m 11, 8 m 14. Au 400 mètres,
le nombreux public a vibré, car ce fut
une course d'une grande intensité. Mike
Larrabee a égalé le record du monde en
44"Ô devant Williams avec 45". Remar-
quons que Parry O'Brien, troisième au
lancement du poids s'alignera pour la
quatrième fois aux Jeux olympiques. Bob

Haycs dont c'était la rentrée après une
longue absence a battu tous ses adver-
saires dans le 100 mètres abattu en
10"1. A la perche, Ha.nsen et Pennet
n 'ont pas fourni un effort spécial, Ils se
sont ctuitentés'de franchir 5 m 03 ce
qui suffisait à assurer leur qualification.
On Se doute bien que les Etats-Unis vont
posséder une équipe particulièrement re-
doutable à Tokio le mois prochain, car
les qualifiés ont prouvé qu'ils étaient
déjà en bonne forme. Que sera-ce au
Japon t

_ . .  K | | 1M| ff\ k I un calmant «Iflcac»
Migraines: m^^pĵ '̂ î  .tbi.ntoitx
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¦IHH ¦

BSf*;«*»̂  la H^̂ w^^

I BBMngH Mme: ^̂ ¦1
^QN̂  KS

'K; 
Bp M'^ " ¦ ' ¦̂ ¦" '''̂ aS^̂ S '^-îi' ' - '^"jCTrtfc
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Important pour les automobilistes:

Réflexesetconcentrationsetrouventconsidé- d'efforts soutenus, des apports supplémen-
rablement intensifiés lors de régimes appro- taires de calcium et de phosphore. Et le lait
priés. Les expériences de nombreux coureurs demeure le dispensateur de calcium par ex-
automobiles, auxquelles viennent s'ajouter cellence, car il contient, à côté de cet élé-
des recherches scientifiques, l'ont prouvé. Or, ment essentiel, toutes les substances favori-
un tel régime prévoit, particulièrement lors sant son assimilation par l'organisme.

Donc pour les automobilistes:
'•

Chaque j our un verre de lait en plus! .

Zéphyr
la lame

la plus
durable

¦¦ B» |HBafl BBB |in

~~Z—*Ëç Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
/ciiwy^ bied-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
V__^y dable! Inutile de la 

sécher, il suffit de la rincer!
' I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.
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Pour être sûre de p laire...
rien de mieux à f aire...

Adoptez une robe

Nos velours, côtes fines, moyennes et larges, 70 cm de largeur

Le mètre te mètre Le mitre

590 790 Ç80
^ 
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LE SUCCÈS DE LA SAISON

«Velours Festival »
1

•n colon refiai soie
lavable, repassable, 
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à notre rayon « TISSUS », rez-de-chaussée

COUVRE
Tél. 5 3013 W*È*Mhm

, 1 . 1 '"" ' ' - Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir près j

^̂ ^^^^̂  
WTS DOUBLES Fr. 265.-

1 Ytr ^ ' *
'i'''":'̂ *'-n '̂ ^^^lm''̂ L Venez voir nos différents modèles dans notre exposition î

y i %M ^^^^^^ Ameublement Ch. Nussbaum |
^^^^ 1 PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou S SO 88

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Ë Pô™" Ie linge et la vaisselle

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

Renseignements, documentation !

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

¦HHMHHHHHRHBESnnHHI
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Vous voyez mieux
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Madame voit mieux
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Vos enfants voient mieux
Surface vitrée plus vaste sur tout le pour- Examinez la bien auprès de votre agent
tour! Et ce n'est pas la seule amélioration VW: totalement revue et perfectionnée , elle
de la nouvelle VW. reste cependant fidèle à elle-même . . .  et
Elle vous en offre encore tant d'autres! à son prix!

Votre VW dès Fr. 5 555.—

* < " i .
En Suisse. 370 agents dorlotent la VW. Us travail- Profiter des avantages que vous offre le Crédit-VW. 

^  ̂ Schlnznach-Bad Agence aénéralelent selon le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 Votre Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous f(i(ffl kjl : / 'postes. renseignements nécessaire». ĵim/-^
H n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant.
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits , les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine ! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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La ZODIAC a le sens des val ex irs réelles
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i ; Vous aussi? Alors vous êtes certainement captivé au frein, plus de 160 km/h en pointe, pour 13 mo-
- par l'éléganjèsi personnelle de sa ligne. Et te confort destes CV fiscaux (tarifs d'assurance intéressants!)

douilletde ses sièges de cuir est fait pour vous plaire. Voyez sa boîte à 4 vitesses toutes synchronisées,
- Tout comme sa large habitabilité, et la richesse de modèle de souplesse et de précision. Voyez ses

? son équipement. Mais votre sens des valeurs réelles freins à disque assistés, dociles à la moindre soili-
ne s'arrête pas là? Celui de la Zodiac non pfusî citation. Ensuite voyez son prix: Fr. 13300.-et laissez
Voyez son infatigùable moteul ilcylindres: 115 CV ' parler votre sens des valeurs!
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s-̂ ^?̂ * x l* Zod'ac pousse le sens des valeurs 2 vide-poches dans les portières
f t Tpyjn fJ ) réelles jusque dans le moindre détail: 4 accoudoirs latéraux et 2 centraux
\̂ \S4sri\À̂ S Doubles phares et phare de recul Coffre 620 litres

Essuie-glace à 2 vitesses et lave-glace Grand coffret à gants rabattable
Chauffage à effet immédiat Bavettes pare-boue en caoutchouc
Compteur journalier Moyennant supplément:
2 poignées de soutien Overdrive, transmission automatique
Lampe de courtoisie à l'arrière et sièges avant individuels à dossier
Epais tapis plain réglable

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
le Locle, la Chaux-de-Fonds

Le choix et les p lus bas prix  mk
se trouvent chez Benoit Tapis j

TAPIS BENOIT 5rS5,'ï M « 1
^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ " "™" l"Tt1^̂ ™Wr?

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JipirBLESJpup
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles a manger, salons,
studios, et un choix immense an meubles isolés.

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

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

eh„ JpUBLEsJoiJP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à Ta portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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La voici! - Modèle PLUTO-200 FL
La cabine du nouveau PLUTO-200 FL de Moteur Diesel 8 cy-
MAGIRUS-DEUTZ. Au 49* Salon de TAuto- fcxtres refroidi à ïak.
mobile à Paris elle a été honorée du premier 2°° CV DIN
prix pour la sécurité et le confort. Par-là. leooo kg poids total
MAGIRUS-DEUTZ veut alléger la tâche Uroeur suisse 2300 rm»

astreignante des chauffeurs et diminuer les
risques d'accidents.
Un tel -16 tonnes» est Tardent souhait de Représentant régional :
chaque chauffeur. Nous vous donnerons vo- ., ., , .
lontiers l'occasion de faire plus proche con- Atelier de réparation

naissance du PLUTO-200 FL Gérald Jaggl

H

rue Saint-Georges 6
Y V E R D O N
Tél. (024) 2 17 55

A vendre

pressoir
(contenance 10 ger-

les) ; 1 pompe
à vin, 1 tireuse

trois becs. S'adres-
ser à

Charles Weber,
Cressler (NE)

f 

Mademoiselle Cc-
sette nous démon-
de.
Comment avoir des

cheveux coiffé*
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boi'llat,

consei ller ein coif-
fure, répond :

fw ĝi S Prenez rendez-vous

• / chez

Jeunesse Coiffures
6 spécia listes en teintures, décolorations
2, passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Démonstration
gratuite
à Neuchâtel

iE? $ "* = MÊ
aE M *  ̂Sa
MB  ̂" ~ BsÊ

Mardi, 15 septembre

de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
de 14 h. à 18 h.
Maison HUG & Cie, '

vts-à-vis de la poste, Neuchâtel

Ne manquez pas cette occasion S
unique! Profitez des 30 années d'expé-H
rience de notre maison. Des spôcia- '. .
listes vous présenteront et vous
démontreront, sans aucune obligation H
de votre part, les derniers modèles !
d'appareils acoustiques, Invisibles, se I
plaçant derrière l'oreille.

Adaptation individuelle éprouvée f
Renseignements sur les prestations de I
l'Assurance Invalidité et livraison des |
appareils requis. ,

A w #J #^% l11
" JE i' -:Fred Pappé & Cie, Berne - 0̂

Techniciens spécialistes lî î̂̂ ^
diplômés Sĝ "̂
Kramgasse 54
Téléphone (031) 2215 34

Distributeurs pour toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes I
institutions de réadaptation |
lingu: tique et cliniques ORL j

Livraison de toutes installations ;
spéciales audiologiques ; j

¦F-̂ MBBH
tir ffiî/ IKMBJBJIÉÉÉIBM

Rtpriienlantt LOUII SchlsiHtr, Tél. (05I) 73 13 91. Fildmeilen ZH

Prêts
ds Fr. 500.- a Fr. 10000.-

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

HE Banque
lEâl Rohner+ Cie S. A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

jftv NEUCHATEL
JlHJ ^LJ| A Rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

^Eft 
 ̂

^Bk Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33

I %r4C ĴL-jService d'auto gratuit

/ *̂  LAVAGE CHIMIQUE, BALE

A vendre

Granum
& charbon Nos 1 à

3, émaillés et
vernis ; 1 potager

à bols 2 trous,
Le Rêve, émaillé

crème. Tél. 5 30 02.

COUTURE j
POUR TOUS \
Grand choix de

jersey-tricot j
au mètre \

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c s

Tél. 5 6191 j
Neuchâtel

V )



liK l\T<"-\ 9a A ÏJL* BJE - _-. //"* .__ I ? - _ Dans-chaque

T^ >̂i "̂ Jli/l l llTI Mensa/Ceilâ MUitÎPack
\. I J/ Ql* •^¦;.™I"̂ i " . hVGÎPrié* £_É 10°/o yBprécjeux bons

\ IL  <T  ̂ _WQ_f*l_T 
nyy,CI,C IV/ '° en marchandise¦¦ '.'̂ '̂ l̂̂  ̂ plus avantageux 

^̂  1

P̂ peintre ^|W

mfâ?ÊÊÈm$fâ* J^pÉîl_H_KS m^^S^^  ̂& M̂$$MMffîfâ ̂ SàÊKÊw^
Jjgjp boulanger ^HS? ^Br menuisier ^SF ^BUF charcutier ^V ^P maraîcher ^f ^F 

cam
P
|n

S /̂J

|BM m ¦¦m"""1 
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La Renault R4 dont on dit qu'elle est la voiture #"% J& f*  ̂M  ̂ # M là, 1 f3™européenne la plus intelligente, existe dans de g #% L__r m\ \m m\ l\. P Ilnombreuses versions. Le concessionnaire Renault y _fr MJk M B  JLaa \m jasai 1 ̂ 1 11
ne peut toujours tenir à votre disposition toute la *̂^M mH *¦ m ™ -*• "¦ ~ ¦¦¦ 

)
gamme de ces modèles. C'est pourquoi Renault ¦¦% i88*" A i « | n ¦ —am 1F"% ila créé la caravane R4 qui vous rendra visite. Vous a r̂ £¦¦ 1%fi #% I 

1$ 
^it_# _ r ipourrez ainsi examiner et essayer toute la gamme ff™% ï^ | %| JLJ|, i 1 1 E H  ™5"des modèles R4 allant de la jolie et élégante ¦ !¦¦¦ ¦¦ ^

¦T  ̂%¦*¦_¦_ ¦ I l W ,
«Parisienne»àlasobreet pratiqueFourgonnette R4. ». - m* % m _#¦! | ¦ A itimw MM ¦
Sans doute, y a-t-il une Renault R4 qui est faite ¦% Mf>| if JF**! J\ | I™ 1
sur mesure pour vos besoins! O E  ̂B-_ %_r %_* ï I #**% i La En
Faites sa connaissance! p, du PeHEssayez lai
__ | — - B _ - '_ ¦ ¦- — MM ' .—i le 13 septembre 1964

RFNAIIIT&V f „ h„v° TT ¦«_
1 2 I IlS ff-! 11*1 NĴ ' 

les 14 et 15 
septembre 1964

M IBLIW I m%J IgJ V | jjM'lL! llllJII. de 9 h à 20 heuresJBIW*_¦¥_< VJÊÊ& Concession^noilire local :
fl|,M"—y§l GRANDS GARAGES ROBERT
"MF "eu"»*» ê™7 36-38, Champ-Bduaid

s Neuchâtel
, ¦ - - . . -  ¦ ¦ , . . " ; ¦-. . ¦

¦
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¦
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fl| |j Wyss SA, Neuchâtel
_BÎ̂ 'v^B 6, rue Place d'Armes
fi^̂ -̂ B à1 

minute 
de la Place

_HS_B_B__B_H_aOn9C_CBSS>S__«_H_l_B_l "

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Fermeture
tous les mardis

BP* LAUSANNE

RUe Haldimand 14

Sans caution

Fr, 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tel. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts _ _ _ _
Garantie 10 ans "• ïOD.-

ÏA bonne affaire se fait a Malllefer

MAILLEFER 26 _, . D _ .
féi. 5 34 69 Tapis Benoit

Facilités de paiement

????????????«
i

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5
Seulement

la réparation

>???????????«

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes phôtôéoples
« à la minute »

sous mes yeux chea
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

GUILLÛD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, Vals^

selle, livres
Expertises

Fléiiry io, Neuchâtel
Tél. S 43 90

r̂  *̂jr  ̂ TJB |L B_3I i *̂̂ T __* 't _S_IS_S_S- ? _in _¦ -t lr ^  ̂ i

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel

PRIX CHOC !

2

j5- Nous vous offrons un
11 pumps mode, très
î ¦ élégant, en box noir,

%Jf m velours brun foncé
et noir

CHAUSSURES SELF SERVICE

Magnifiques collections

d'iris germanica
à, Fr. 10.—, 20.̂ , 30.—, etc: Grand choix.
Jardins d'iris, château de Vullieténâ, sur
Morges. tél. Si 9» 40.

— y1! • ' ¦¦' , Tv^/K- r,r , ¦ . .. , .. ¦ .. :.:: :i:.

Toute là gamme.,. *
à tous les prix, pour tous les goûts. _  ̂ t II ISKÏIABAL met à Votre disposition - C l/ ll ŝ f S4
ses deux magasins et son exposition f \  ^  ̂ »/»__» ïf V/%\ ^perm&hetitè. \ J \̂7\T^*^_-. ̂ ^PESEtTX (NE), Grand-RUe 38 / J/ »^_^*̂ r"̂ ""

Tél. (038) 8 13 33 l/*f_^NEUCHATEL, fbg du Lac 31 v u»- . .  _, .
tél. (038) 4 06 55 m c u D L"

¦s_s_s_s_Ms_s_s_s_s_s_ss_Hs_s_s_BBHs_BMttn^

j
1—-Pour vos RIDEAUX- |

M La seule maison spécialiséee à Neuchâtel

1 D. Schneider - Décorateur diplômé - 8, rue de l'Hôpital 1
m Choix incomparable - confection de premier ordre WBÊÈÊËÊÊÊËÉÉ

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Meubles» j
occasion

toujours dii nouveau
AU BtiCHEEiON

Neuchâtel.
Tél. S 26 33, facilités

de paiement.

A vendre â prix
réduit

fourneaux
à mazout
« Juno »

de démoiistrâtiôft.
W, Pâsel, Cortaillod.

tél. 6 48 04,

Petits

brûleurs
à mazout

à vendre à bas prix.
W Pasel, Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

Une affaire
1 divan-Ut, 00 x

190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas &

ressorts (garanti
10 ans) ,

1 duvet léger et
chaud, 1 couverture
laine, 150 x 210 cm,

1 oreiller , 2 draps
coton extra , lés 6

pièces 235 fr.
(port compris)

W. KURTH-RENENS
rue de Lausanne 60
Tél. (Q21) 34 36 43.

j A VENDRE,

Pousette
état de neuf , pliable
prix intéressant.. Tél.

7 42 41 aux heures
des repas.

Machine
à laver

avec chauffage,
380 V, à vendre à

bas prix.
• tél. 6 48 04.

1 ¦ ¦ ¦ ii

POUSSETTE
neuve, môdérHe,

pliable, prix avftfi-
tageux. tel, 8 34 72,_Hi_B»_y_»_i_iii_iii_i_é__

meuuies

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

B. GASCHEN
tel, (03|j , 4.06 64

_SM»Mi_i_i«S_i_l *_iS_lSSSSSSSSSSSSS_lSSSSSS *S*SSSS_lSSS_lSSS_1

y Idéal pour va-

SANTE par les BAINS-TANACID-HELLER =»p
De courtes cures couronnées de succès. Meilleurs résultats. Durée ° .' J

1 
U«T_Ide cure : 11 à 12 jours. PARK MOT-l

MAISON POUR BAINS-HELLER KURHAUS HEUERBAD A BRUNNEN "̂vôgell
Prospectus et références par tél. (043) 916 8i. propriétaires

Dans la Nouvelle-Angleterre, ce fut
l'esprit puri tain (les calinistes qui
longtemps prédomina ; plus au sud ,
nombreux furent les catholi ques,
persécutés par les Têtes rondes cal-
vinistes ou par les Cavaliers angli-
cans, qui défrichèrent les terres
vierges et y fondèrent un Etat qu'ils
consacrèrent à la Vierge Marie, le
Mary land. Par la suite , des facteurs
sociologi ques contribuèrent à renfor-
cer l'influence de la religion sur la
vie collective. Aux hommes venus de
toutes les parties de l'Europe et qui
n'avaient en commun que la hantise
d'échapper à la misère et d'édifier
— par leur travail etN leur conquête
sur la nature — une civilisation de
bien-être , il fallait donner une men-
talité,  des habitudes de vie et des as-
pirat ions morales communes. Ce fut
à la religion que l'on fit appel pour
insuff le r  — dans ce grand corps en
formation des Etats-Unis — une âme
commune. Cette âme était nécessai-
rement chrét ienne puisque l ' inf i l t ra-
tion juive et l ' inf i l t ra t ion musulmane
ne se produisirent que très tard ,
dans lé cours même du XXe siècle ,
et surtout à par t i r ' de 1930.

Johnson rapproche les Eglises
Tous les prés idents  des Etats-Unis

se sont réclamés de la foi chrétien-
ne, non seulement quand ils étaient
des croyants convaincus tels , hier,
Abraham Lincoln et plus près de
nous John Kenned y, mais  aussi, lors-
que, dans leur vie privée , ils témoi-
gnaient d' un agnosticisme cer tain.  Le
président Johnson ne manque pas à
la t radi t ion .  11 appartient à l'Eglise
des disci ples du Christ , secte qui
connaît un certain rayonnement  au
Texas mais à laquelle, en raison de

l'imprécision de ses dogmes, la plu-
part des Eglises chrétiennes rtiar*
quent quelque réserve. Cependant,
comme le district fédéral de Was-
hington est traditionnellement un
diocèse épiscopalieU, le président ne
manque pas chaque dimanche matin
d'assister à l'office de l'Eglise épis-
copalienne Saint-Marc et d'y rece-*
voir la sainte communion.

Quoi qu 'il en soit, dans SOh com-
portement public comme dans sa Vie
privée, le président Johnson paraît
encourager l'œcuménisme et le rap-
prochement aux Etats-Unis mêmes
des différentes Eglises chrétiennes.
Il n'est là que l'interprète de la
quasi-unanimité du peuple améri-
cain , car c'est sans doute atix Etats-
Unis que le mouvement en faveur
du rapprochement des Églises
chrétiennes est le plus puissant, le
mieux informé et le plus efficace.

Une Eglise catholique
florissante
. Paradoxalement , c'est l'essor spec-
taculaire de l'Eglise catholique ro-
maine et son dessein longtemps
aff irmé de maintenir  dans sort inté-
grité tout le dépôt de la foi — par
contraste avec de nombreuses sec-
tes protestantes — qui sont à l'ori-
gine de ce mouvement d'unité. Long-
temps réservée aux plus basses et
aux plus incultes couches de l'émi-
gration , longtemps considérée dom-
ine une religion étrangère aux clas-
ses dirigeantes et Valables des Etats-
Unis , ia religion catholique, ert
moins de cinquante ans, s'est im-
posée comme la plus importante dés
religions chrétiennes aux Etats-
Unis. Elle a si bien réussi dans sa
tâche, qu 'aujourd'hui par exemple,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c'est l'Université dé Georgetown à
Washington, dirigée par les jésuites,
qui forme l'élite du personnel di-
plomatique américain, C'est aussi
des grandes universités catholiques
que sortent tant de grands hommes
politiques, de juristes, d'hommes
d'affaires et de savants, Ce n'est pas
par hasard qu 'en vue de la pro-
chaine compétition électorale le
président Johnson et le sénateur
Barry Goldwater oht choisi comme
vice-président deux Catholiques des
plus distingués, M, MacCârthy et M.
William E. Miller.
« Recoudre là tunique
du Christ »

Dans une première étape, pour
résister à l'influence croissante de
l'Eglise catholique romaine et de
ses quelque soixante millions de fi-
dèles, les diverses autres confessions
chrétiennes ont tenté de se grouper
dans lé Cortseil national des Eglises
chrétiennes. Mais, très rapidement,
cette attitude défensive s'est effacée
devant une ouverture plus large Vers
le dehors et une réelle volonté de
rapprochement. De son côté, l'Eglise
Catholique romaine ¦— n 'ayant plus
désormais d'objet de crainte ni de
complexé d'infériorité •— se prête
de plus en plus volontiers au dia-
logue et s'efforce de contribuer de
toutes ses forces a recoudre la tu-
nique du Christ et à faire en sorte
que se réalise son message : « Ut
sint unura. »

Le mouvement général vers l'u-
nité se manifeste désormais, dans
toutes les Eglises chrétiennes, sur

trois plans bien définis : lé plâfl
de l'organisation et dé l'adminis-
tration des Eglises, lé plan Social
au serts large du terme, le plan du
dogme.

La dispersion des congrégations
et des Sectes que — par commodi-
té dé langage — nous appelons pro-
testantes n 'a pas laissé d'inquiéter
les dirigeants des Eglises dont l'or-
ganisation et la pensée dogmatique
se rapprochent le pitts de celles
de l'Eglise catholique romaine. Lés'
luthériens étaient divisés eH plu-
sieurs branches qui n'avaient entre
elles- aucun lien administratif , les
ép iscopaliens s'opposaient même
aux anglicans proprement dits.- Dé-
puis un an , des efforts heureux ont
été entrepris pour grouper dans urte
même organisation , d'Urte part,
tous les luthériens, d'autre part,
tous les épiscopaliens et anglicans.
Comme aucune différence dogma-
tique ne les éloigne les uns des an-
tres, il a été prévu que l'Eglise lu-
thérienne réunifiée et l'Eglise épis-
copalienne réunifiée formeraient
bientôt mie seule et même Eglise.

Les méthodistes sont allés plus
loin encore, envisageant de Se join-

dre âttx épiscopaliens et aux luthé-
riens, en dépif dé certaines diver-
gences dogmatiques que les théo-
logiens des diverses écoles sont en
train d'analyser dans l'espérance
de les faire disparaître. (

Les Eglises contre
la ségrégation

Sur le plan social, la convergen-
ce des Eglises n'est pas moins sen-
sible. L'Eglise catholique romaine
a toujours été hostile à îâ ségréga-
tion. Les unes après les autres, les
Églises réformées et dissidentes Se
préoccupent de faire disparaître'
toute discrimination entré léttrs fi-
dèles de différentes COïîlëttrS; Dés
éyêques hoirs se sont vu Côtffier îâ
direction de dioCèces méthodistes à
majorité blanche. Tout récemment,
lés ministres méthodistes blancs de
Dallas ont porté à la présidence dé
l'Association ittterdénominatiohnel-
le des pasteurs de Dallas un Noir
le révérend 2àn W. Holmes.

Lés mariages mixtes
Sur le plan dogmatique lui-

ffléme , a la suite des travaux d'émi-
herttS théologiens, un rapprochement
s'esqUisse. D'une p rt , de plus

en pins nombreuses sont les Egli-
ses réformées qui admettent à côté
dés sacrements du baptême et de
î'éUchâristié, celui de la pénitence,
encourageant même la pratique de
la Confession auriculaire qui sem-
blé à beaucoup seule susceptible
dé Contrarier les méfaits dé la psy-
chanalyse, D'autre part, toutes re-
connaissent le Symbole dé Nicée.

Dé Sun côté, l'Eglise catholique
romaine tend à hé plus considérer
Comme des hérétiques, mais simple-
ment comme ¦ déS schismatiques.
Comme dés frérés séparés, lêS épis-
copaliens, anglicans d'Amérique et
luthériens. Pour caractériser ce re-virement d'attitude, elle autorise
aujourd'hui les mariages mixtes et
îâ cohcélébratiôn, à l'occasion ae
CëS mariages, de prêtres Catholi-
ques et de pasteurs réformés. C'est
ainsi qu 'en juillet 1964, âVéc la bé-
nédiction et l'approbation du car-
dinal Joseph Ritter , de Saint-Louis,
et .dé son bon ami Géorgé Càdigan,
évêque épiscopalieU du Missouri,
un catholique romain , M. Patrick
C. Parker, et une épiscopalienne,
Mlle Susan Ekberg, ont été Unis en
mariage dans l'Eglise catholique de
Sainte-Genevièvê du-Bois , près de
Saint-Louis. Un prêtre Catholique
officiait conjointement avec un mi-
nistre épiscopalien ; à cette occa-
sion , toutes les prières faites et l'é-
change des promesses entre les é-
poux ont été dits en conformité
avec le Book of Common Prayer
épiscopalien. Le prêtre catholi que,
dom Léonard Jackson , O.S.B., lut
l'exhortation et bénit les anneaux
suivant le rituel romain.

H.E.A.

lies Eglises chrétiennes eux Etats-Unis
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vous °®* ^e conf°rt k P^us nroderne à des prix modérés • Son Hl

Sg T T A. . i restaurant « Bârenstube » est le rendez-vous des gourmets. WÊ
^̂  i Nous nous réjouissons de vous y accueillir. Schauplatzgasse 4 ^^^^ QC 1 v-xllîTS Près du Palais Fédéral. Tél. 031 / 22 33 67 H. Marbach, propr. jj|
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SINGER
AU SERVICE

DES
MENAGES
ZZ !« ¦ ,
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Madiines à coudre, du point denavette simple au modèle révo-
lutionnaire 4-31 aveojxônt da
chaînette et aiguille inclinée.
Singer exauce tous les voeux;

f m k  v

Singer Golden. Glide.nn aspi-
rateur qui bat et aspire.

Wœ&Ê&t»ïI, V.ï,»II,̂ ;̂ 1'WW*™|..'.. ,~-J: :::>Rĝ ^̂ i |rây-4J -\
]-y : ¦̂ TnffTfffîiTMmiTrrixn^̂  ¦ ! : f SsaBSfflB f. ...... fe»»;'=. :$

Tour wn réf rigérateurh p e n -
sez aussi à Singprl Trois nx>
dèles à votre disposition *,

135, 170 et 210_ -îtres.Dégîvreur à. boixcon.

L'asp irateur SingerPrmces&
edtle proche parentduûolden
Glïde, de graj idLrendement,
maïs modeôte quant aupris

Machines à écrire p ortatives
de qualité Singer; 3 modèles
pour ]evoyage et pourl'appei»

tement

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus OU

démonstration chez:

NEUCHÂTEL: Cie des Machines
à coudre Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché
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IBS! ÉCOLE BÉNÉDICT I
113É NEUCHATEL

I m̂ Wr 13, rueUe faucher - Tél. 5 29 81
^ . -y Fondée en 1930

| COURS DU SOIR I
semestre d'hiver 1964 - 1965

I Français pour élèves de langue étrangère
(tous degrés)

j Correspondance française
Allemand, anglais, italien, espagnol

S I Dactylographie
I Sténographie française et allemande

(systèmes Aimé Paris
et Stolze-Scbrey )

I Comptabilité I

I La plupart de ces cours sont donnés à raison de deux I
I soirs par semaine.

Rentrée scolaire : 28 septembre

Demain mardi 15 septembre

ouverture I
de la

PATISSERIE-BOULANGERIE

G. KUBLER 1
Dîme 66 — Neuchâtel- LA COUDRE j

Tél. 4 12 80
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Douceur exquise du raisin Regina I
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BWEHMBF jHBHv Un secret tient dans cette bouteille...

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

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

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

jillIflliK 
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¦'Mil*
Soyez exigeant, précisez Martini Rouae,btene,dty-se(!,ài'eau,«onth9roeks»

MORRÏ S cooper
simplement sportive*
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Etes-vous un vrai enthousiaste de l'auto? Appréciez-vous un démarrage racé? Une bonne
puissance en côte ? Une maniabilité sûre? - Dans ce cas, il vous faut une Cooper. La
Morris Cooper qui bat même de grosses voitures dans les rallyes, les courses dé cotes,
les slaloms automobiles ! Elle a toutes les qualités d'une voiture de sport beaucoup plus
chère, mais elle est aussi et restera toujours la confortable voiture familiale aux frais d'en-
tretien réduits. Comme pour toutes les voitures Morris, la sécurité y a fait l'objet des plus
grands soins. Sécurité grâce à une tenue de route exceptionnelle, sécurité grâce auxf reins
puissants ! La Morris Cooper est la plus petite voiture possédant des freins à disques à
l'avant. Allez voir le représentant Morris le plus proche pour y faire un essai sans engage-
ment. Il vous donnera volontiers un prospectus détaillé.

^sportive quant à l'accélération
^sportive quant à la tenue de route

*et sûre comme aucune autre ^p|KMoteur transversal de 998 cm3 - 5/55 CV - /"̂ iiiTFp̂  ,:?S*\ KïfPf ï̂lS*Traction avant - 2 carburateurs - Chauffage à Ë ŝZd &m  ?¦• '• '-? m 3̂̂ 8̂ !̂air frais-Lave-glace-Freins à disques à l'avant ?..-1 m lSr M«L _»__ HH 0̂ÊïnÊÊ2?^- 4 places - (0-80 km/h en 12,8sec.) L':i - .L,- ' V.- i i 
Ŝbill^̂

BMC est l'un des plus importants consortiums 1̂ ^
a européens de l'industrie automobile. Environ 200

représentants et stations de service en Suisse

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse33, téléphone 051/25 6658
Borne: Bienne: W. MûMe - Moutier: Balmer frères- Saignelégier: P. Nagels-Maitre - Fribourg: Fribourg: Dater Frères S.A. - Genève: Genève: Claparèda S.A.-
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: Le Chaux-de-Fonds: E. Tschudin —
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Guyot- Neuchâtel: Robert Waser- Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Pierre Gianada - Monthey: Garaga
Bel-Air - Sierre: Othmar d'Andrès - Sion: Garage Centre Automobile. Garage des Nations - Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A. - Montreux: Garage Impéria -
Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher

i : : i : ~~
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Le spécialiste de la fourrure |

2 l
| COLLECTI ON D'AUTOMNE J
\ CHOIX ÉNORME DES PLUS BELLES PEAUX \
l P0UR i
f MODÈLES EXCLUSIFS \l l
l NEUCHATEL |K Immeuble Walder _ ,,, , ,.,., ,.,, „ £3 Téléphone (038) 4 6 30 3t Grand-Rue 1 r v £
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nettoie du ^0 J:|x
16 au 30 se ptembre vos ^PBHj -^

costumes deux-pièces BrcoÊS 9
pour Fr. 7.- ¦̂HËH Wm

'̂ ï ^̂  complets pour Fr. 8.- ^̂  0^

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacance». Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

MONTRES
FR. 28.-
ancre, 17 rubis

garantie 1 année

Roger
RUPRECHT
Grand-Rue la

et Place Pury 2
Neuchâtel

H.m_ r̂ iO tr _̂_s_flw
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100 xlOOO Loterie Romande
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ch. nostaux IV 2002

' ~~ " I

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois ! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui '
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con- '
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». i i i; -Hn !LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I —-t pJ
NEUCHATEL L__J I

* ' ' ' ' ——- .
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TERYLENE' supporte toutes les plaisanteries ^
'TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un minimum de ménage-
dansleurexubérance desjeunestoutàlajoiedevivrefont ments et de soins. L'étiquette TERYLENE' se porte
rire leur monture et même quand une tenue convention- garante de ces qualités. Les jeunes et ceux qui pensent
nelle est de rigueur. 'TERYLENE' se joue des efforts, se jeune sont toujours chics grâce à
débarrasse des froissures et des plis. 'TERYLENE' est

'TERYLENE'
TERYLENE' est la marque déposée pour la fibre polyester I. C, L ICT.7f

Jladia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Tous les jours :
SES FILETS DE PERCHES

FRAIS DU LAC
SES TRUITES ET BROCHETS

AU VIVIER

Fête des vendanges
Neuchâtel

4 octobre 1964

La location des places est ou-
verte à N E U C H A T E L  aux
adresses ci-après :

B u r e a u  de renseignements
ADEN (Maison du Tourisme)

Agence Strubin , p. a. Librairie
Reymond, Saint-Honoré 5.

Magasin de musique Hug & Cie,
place de la Poste

Magasin de tabac C Leschot-
Fallet, Grand-Rue 1

Librairie Berberat, rue de
l'Hôpital 20

e \¦ NOS EXCURSIONS
Vendredi 18 septembre

JOURNÉE NEUCHATELOISE
A L'EXPO

Départ 7 h 45 Fr. 9.50
Retour dép. Lausanne à 23 h

jl JEUNE FÉDÉRAL
2 jours : 19 et 20 septembre
BREUIL-CERVINIA

par le Grand-Saint-Bernard
Départ : 7 h Fr. 95.—

ILE DE MAINAU
par le Liechtenstein - Appenzell -

Saint-Gall - Schaflhouse
Départ : 7 h Fr. 95. 

JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL
20 septembre S

7 h Grsnd-Saint-Bernard Fr. 30.50
7 h 45 Expo-Lausanne . . .  Fr. 9.50

13 h 30 Saint-Ursanne . . .  Fr. 15.—
14 h Ferme-Robert . . . .  Fr. 7.—

LUNDI 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 "1
| CAUX - PANORAMA

Visite de l'Exposition du Réarmement
l moral

Départ : 7 h 30 Prix : Fr. 26.50
y compris entrée, diner et film

10!%M ĵ
¦ Saint-Honoré 2, Neuchâtel b
M

^ 
Tél. 5 82 82 J

f \

Mercredi 16 septembre m
Match de football S

La Chaux-de-Fonds - S
Saint-Etienne Ê

Dépar t 19 h 15 Fr. 5.— E
(places à disposition) 8

' WlfhffLâ
I 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel S
Tél. 5 82 82 §*
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Chez votre détaillant:
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière
Vaudoise Jk

ï ' • : ^

É'

'i

'.\

A vendre

1 PRESSOIR
hydro-électrique Rauchenbach , type Pfuh , contenance
1250 1, par claie.
1 corbeille ronde de pressoir , contenance 50 hl .

1 ÉMIETTEUSE
électrique.
Caisse à manettes de 40 bouteilles

PLUSIEURS VASES
de chêne, contenance 4500 à 8500 litres. Matériel d'occa-
sion en excellent état , cédé à des prix intéressants.
S'adresser à : Fiduciaire Vullleumier, Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 15.

STOPPAGE
D'ART

la spécialiste :

Mme Leibundgut
Nettoyages
chimiques

NEUCHATEL
2, Saint-Mau-

rice, 1er étage.
Tél. 5 43 78

Envois
par poste.

Section mixte des samaritains
NEUCHÂTEL

Devant le nombre croissant des accidents

APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE!
Suivez le cours de soins aux blessés

qui débutera le mercredi 16 septembre 1964, à 20 heures, au collège des
Terreaux-nord (entrée en face du restaurant de la Paix)

Soirs de cours : mercredi et vendredi - Prix : Fr. 10.—, plus manuel Fr. 3.50
Inscriptions : dans les pharmacies ou chez le président , C. Guinchard ,

! Fahys 145 - Tél. 5 00 52

FEŒÎTS
rapides et discrets
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •«¦¦¦ «-¦•¦¦ SI

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _____________________________

Adresse: ____________________________
Localité: _________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Restaurant du Littoral
Fermé pour cause de vacances

du 14 au 21 septembre 1964
BHHHBHag_aS_B_8ffiH_ëSBBs-B-_B_

FERNAND AUBRY
Visagiste Paris

Sa représentante vous Invite à
titre gracieux à, l'institut de
beauté Mad. Ludi, Terreaux 7, pour
vous conseiller le nouveau ma-
quillage d'automne et l'entretien
de votre épiderme. Hâtez-vous de
prendre rendez-vous, tél. 5 68 44. ;

D D C T C Discrets El
r|\ L I J Rapides ÎP

Sans caution i

****&$§'*¦*•> BANQUE EXEL JE
] [â/f IHH. I Rousseau 5 vfS
L à̂f^plSVJ Neuchâtel §§^̂ §$2£*>  ̂(038) 5 44 04 ||

Cernier
CE S O I R

reprise des cours, Ecole secondaire
19 heures : sténographie
20 heures : dactylographie

5EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son ¦
assiette menu [

à 2 fr. 50

Solidité et endurance proverbiales prouvées
2000000 de fois ! Aujourd'hui encore amé-
liorée pour un prix sensationnel de Fr. 4975.-

9

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

ldd:ili_fci)
de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracasçières., ,...,

Envoyez ce coupon à: Société •
de Prêts et de participations s.a. fLucinge 16, Lausanne J

FN :
Nom_____ ; j

j  :
• Prénom j
s :
S Rue__ •
s :
• Localité , •
S .



Les XIX" Rencontres internationales
A GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Retrouvant avec la même ferveur

«es conférenciers , cette fois-ci non plus
it la salle de la Réformation, mais
à l'aula de l 'Univers i té , le publ ic  qui
est resté man i fe s t emen t  très fidèle aux
Rencontres in te rna t iona les  de Genève,
malgré les cr i t iques et quelques oppo-
sitions de certains mi l ieux  pol i t iques ,
a réservé un accueil chaleureux à la
très belle conférence que notre grand
savan t bàlois Adolf Portmann y a faite
en début de semaine.

Ayant choisi pour théine la biolog ie
et la conduite de notre vie , notre
compatriote , dont les recherches font
autorité notamment dans le domaine de
l'ombryoganôse et du développement
postembryonnaire de l'homme, ne pou-
vait pas manquer , d'a i l l eu r s , d'avoir un
public particulièrement attentif à tous
les développements qu 'il pourrait ap-
porter sur ce problème devenu capital.

Les sciences , et , parmi elles , la bio-
logie, ont fai t , en effet , des progrès
si considérable dans le prenner demi-
siècle , progrès qui ne cessent de s'am-
plifier dans le second , qu 'à juste t i t re ,
on doit se préoccuper de tout ce qui
en va résulter , en bien ou en mal ,
pour l'être humain .  Ou, en d'autres
termes , de savoir dans quelle mesure
la science peut a r r iver  à vra iment
transformer la na tu re  ou , en corollaire,
réussir aussi à la protéger.

Le professeur Por tmann a fort  bien
fait comprendre , en effet , à ses au-
diteurs , que l ' influence croissante de
la biochimie , soit de la science de la
vie , qui poursuit la base d'une  bio-
technique , soit d'une méthode  de l'ar t
de vivre , nous conduisent  tout  droit à
une véritable man ipu la t ion  de l 'homme ;
qui pourrai t  al ler  même jusqu 'à pro-
duire de toutes pièces un surhomme,
selon des prévisions du reste inquiète!)
et un peu précipitées de l 'Américain
Miller , de l 'Univers i té  d ' Indiana.  L'hom-
me deviendrait , a ins i , par t ie l lement  tout
au moins , le producteur de son avenir.
Grave question que les Rencontres po-
saient , elles-mêmes , cette année , avec
son thème général : < Comment vivre
demain ? »

En tout cas , l'existence moderne nous
place de plus en plus dans un monde
construit par nous-mêmes. D'autre pa nt ,
l'a biologie nous révèle aussi unie mia-
ture humaine primordiale , toujours la
même pour chaque individu naissant ,
et qui fai t  la première conquête du
monde , conquête dont dépend en gran-
de partie , on ne saurai t  l'oublier ,
la richesse de notre imagina t ion , l'am-
pleur de nos ¦sentimenitis , la force aussi
de nos facultés artistiques.

Cette nature qui élabore un si pré-
cieux et premier contact avec un monde
totalement d i f férent  de celui que la
science irrésis t iblement va nous con-
traindre d'accepter et de nous y adap-
ter, il est nécesisaiiire d'eii préserver
soigneusement les apports. Ce à quoi ,
les éducateurs de l'enfance devront
s'employer , eux aussi , en prot égeant
leu r première vision naïve du monde,
source de la poésie vivante aussi , tout

en les instruisant  de leur mieux en
ce qui touche les conquêtes scienti-
fiques , t an t  physiques que biologiques
modernes.

On devra donc ve i l le r  à ne pas
déshuman i se r  la science , à ne pas
ra t i ona l i s e r  toute  la vie et à ce que
l'on ne perde pas le respect de la pro-
tection de l 'homme toi-même.

Mardi , ce fut  au tour du professeur
V.-F. Weisskopf , physicien de grand
renom , qui a étudié avec les plus
i l lu s t r e s  représentants  de la science
nucléa i re , de parler à ses aud i t eu rs
profondément  a t t e n t i f s  de l'aula uni -
vers i t a i re , plus spécialement cette fois-
ci , de « l a  science atomique et de
l 'homme de demain  » . Science nuc léa i re
dont  les recherches lui  sont tout par-
t i c u l i è r e m e n t  fami l iè res , vu sa qualité
de d i rec teu r  général  de not re  grand
Ceirtre européen de recherchas nuclé-
aires ,  le r..F.U.\\ de M r v r i n .  !i 1:1
f r o n t i è r e  genevoise.

Ce véritable et puissant laboratoire ,
où, à notre  époque qui est , a u t h e n -
tiquement, celle d'une vaste révolution
scientifique aux conséquences dernières
encore Lien imprévisibles , l ' inat tendu
surgit presque tous les jours. Tout
acharné que l'on y est à rechercher
les ultimes secrets de la matiè re  ;
puis, en t en t an t , par la technologie
nucléaire et eu reproduisant sur terre
les réactions stellaires , de pénétrer plus
avant  dans la connaissance encore ru-
dimentaire  des conditions existant dans
les étoiles et les galaxies. D'en per-
cevoir- surtout l'origine et le dévelop-
pement. Cette connaissance approfondie
et expér imenta le  des galaxies pourrait
peut-être mettre un jour à notre dis-
position une forme extraordinair e d'é-
nergie qui serait , par ra pport à l'éner-
gie a tomique ce que celle-ci dont on
fai t  si grand état aujourd 'hui , est par
rapport au feu ordinaire  1

Mais , tout en trouvant des signes
encourageants , également dans les pro-
grès que réalisent les diverses sciences,
qui pourraient être propres à assurer
A l'homme de bien autres conditions
de vie , M. Weisskopf ne se préoccupe
pais inoimis , lui aus s i , de savoir où
conduira finalement cette prodigieuse
évolution , ainsi que des effets , égale-
ment , de la science sur la morale
et les valeurs humaines.

Le professeur Weisskopf s'est montré
du reste optimiste sur ces points, non
sanis se fonder notamment sur oe qu'on
peut prévoir de ce que la science déjà
va nous apporter. Sous la pression,
par exemple, des dangers qui menacent
l'homme depuis les explosions nucléai-
re, la notion de responsabilité collective
a fait, en effet , de t rès grands progrès.
On pourrati dès lors penser que dans
quelques dizaines d'années , l'idée même
de confl i t  paraîtra une absurdité...

La conviction , en tout cas, lui de-
meure qu 'après beaucoup de boulever-
sements, sans doute et aussi , il faut
le dire, de souffrances, la révolution
scientif ique amènera , au bout de peu
de générations , une société humaine
plus idéaliste et donc meilleure que
celle d'aujourd'hui.

Qui vivra verra I
Mais , c'est un poète aussi , Pierre

Emmanuel , qui va, en s'interrogeant
¦sur la poésie, a'rt « moribond » avec
un point d'interrogation, en effet , met-
tre le point f inal , jeudi , à ce cycle
de conférences, toutes d'un intérêt hu-
ma in qui fut sans cesse plus palpable
et évident au cours de leur dévelop-

pement.
Pour M. Pierre Emmanuel , bien qu 'au-

jourd'hui , sa notion se soit considé-
rablement raréfiée depuis un siècle et
que les poètes restent peu lus , la poésie
n 'a nu l lement  perdu son caractère spé-
ci f ique .

Devant  « un univers  qui a démonétisé
au-delà de toute expression la parole
h u m a i n e  », le poète devient  comme une
sorte de vesta le  commise à la garde
du verbe et à sa va leur  profonde et
mystér ieuse , acquise au prix d'un grand
ef fo r t  de concentrat ion intérieure .

Les vrais poètes , qui n 'entendent  être
que poètes, ont aiiresii à pou rsu ivre,
en une  sorte de miss ion sacrée , et
même héro ïquement  parfois , la défense
du langage saint  et v iv i f i an t , celui qui ,
en effe t , va a t t e i n d r e  jusqu 'aux sources
in té r i eu res  de la réal i té  i n t ime  et
sacrée.

Le poète , en se présentant  a ins i ,
comme l 'homme de la vie in tér ieure ,
de « la réal i té  int ime » , compte que
son € chant  » selon le terme même
employé par le missionnaire de la
poésie Pierre Emmanuel , sera bénéfique
et v iv i f i an t  aussi pour l 'homme de
demain. Grâce à un possible retour ,
par « des s impl i f ica t ions  peut-être mer-
veilleuses à la source populaire depuis
longtemps tar ie  dans notre culture
moderne » toute à son idolâtrie de
la réalité immédia tement  tangible.

Ed. BAUTY.

La conférence mondiale sur l'énergie
s'est ouverte hier à Lausanne

De notre correspondant :
La conférence mondiale sur l'énergie ,

qui groupe 1500 délégués venant de 47
pays, s'est ouverte hier après-midi au
Palais de Beaulieu , à Lausanne, et
durera jusqu 'au 17 septembre. Le thème
de cette session sera « la lut te contre
les pertes dans le domaine de l'éner-
gie », objet très vaste et de première
importance. Dix sections de travail
seront formées et analyseront  les di-
verses faces de ce problème. Les con-
gressistes l imiteront  leurs études aux
trois secteurs suivants :

1. Pertes dans la transformation des
diverses sources dans d'autres formes
d'énergie (én ergie électrique produite ,
par exemple, à par t i r  de mazout , de
charbon , de chute hydraulique ou d'ura-
n ium) .

2. Pertes dans le transport et la
distribution.

3. Pertes dans l'utilisation irration-
nelle de certaines formes de l'énergie.

L,es pertes d'énergie
Il est bien évident que des sommes

gigantesques pourraient être récupérées
en l imitant les pertes d'énerg ie. Il est
tout aussi évident , cependant , que ces
pertes ne pourront qu 'être diminuées
et non supprimées. Les derniers pour-

centages de pertes ne peuvent être
supprimés qu'au prix de coûteux in-
vestissements et un problème de l imite
se pose dans chaque cas : la fixation
du point jusqu 'où il est rentable et
rationnel de limiter les pertes.

La séance d'ouverture de cette impor-
tante conférence s'est déroulée dans le
grand théâtre du Palais de Beaulieu ,
orné de tous les drapeaux des pays
participants. De très nombreux orateurs
se sont exprimés , dont nous ne pour-
rons que citer les noms : MM, E.-H.
Etienne , président du comité nat ional
suisse, Pierre Oguey , conseiller d'Etat ,
G.-A. Chevallaz , syndic de Lausanne ,
W.-H. Connolly, président de la con-
férence mondiale de l'énergie , P. Se-
vette , délégué du secrétariat général
de l'organisation des Nations unies , et
des représentants de l 'Allemagne , des
Etats-Unis , de la France , de la Grande-
Bretagne et de l'Union soviétique. Pour
comp léter cet après-midi chargé , mais
égayé par l'Orchestre de chambre de
Lausanne , le conseiller fédéral Spueh-
ler , chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a prononcé une allocution.

Le gaspillage
M. Willy Spuehler a commencé par

relever un paradoxe : l'esprit humain
s'ingénie à améliorer ' constamment ses
techniques cependant que, d'autre part ,
un gaspillage (qui n'a rien de tech-
nique) « mange » une quantité d'énergie
considérable. En effet , à quoi sert
de vouloir l imiter les pertes dans le
transport de l'électricité , si les con-
sommateurs utilisent le courant élec-
trique pour tout ou rien , sans souci
d'économie ? Les besoins en énergie
croissent à un régime très rapide. 1.
faudra non seulement améliorer les

installations , mais aussi éduquer les
consommateurs. Au stade actuel de dé-
veloppement d'une liberté de consom-
mation excessive , cette éducation de-
vient primordiale.

En Suisse
Le conseiller fédéral a ensuite brossé

un rapide tableau de " la situation de
l'énergie en Suisse en relevant que
notre politique s'appuie sur les trois
principes suivants :

1. Un approvisionnement énergétique
aussi bon marché que possible ;

2. Un approvisionnem ent suff isant  et
sûr, qui garantisse l'indépendance du
pays ;

3. La protection de l'air et des eaux
contre la pollution et la conservation
des sites et du paysage.

Ces trois principes se contredisant
en partie , la solution consiste à trou-
ver un juste compromis , compromis qui
sera d'autant plus satisfaisant si la
production et la consommation d'éner-
gie sont rationnelles.

La séance d'ouverture s'est terminée
sur cet exposé , qui a été vivement
applaudi.

Précisons , pour terminer, que la con-
férence mondiale de l'énergie a été
créée en 1924 en Grande-Bretagne , dans
le dessein d'établir un lien entre les
diverses branches de la technologie de
l'énergie et des combustibles . Elle a
tenu six sessions jusqu 'à ce jour :
en 1924 à Londres , en 1930 à Berlin ,
en 1936 à Washington , en 1950 k
Londres , en 1956 à Vienne et en 1962
à Melbourne.

La septième conférence aura lieu
à Moscou. Comme on peut le constater ,
Lausanne est bien entourée.

G. N.

GRÊLE
sur le

VIGNOBLE
VAUDOIS
Mais dégâts

peu importants
De notre correspondant :
De nouveaux orages ont éclaté samedi

après-midi, qui se sont abattus sur la
Côte, entre Nyon et Lausanne. La pluie
et la grêle sont tombées avec violence
pendant plus d'une heure sans causer
heureusement de gros dégâts aux cul-
tures et au vignoble. Les inondations ,
en revanche, ont été nombreuses. Des
coulées de boue ont partiellement
obstrué l'autoroute entre Rolle et Alla-
man où la police et le service d'entre-
tien , ont dû intervenir Immédiatement.
Des camions de pompiers sont arrivés
pour pomper l'eau et laver la chaussée.
L'opération a pris deux ou trois heures.

Près de Mont-sur-Rolle , un véritable
fleuve de boue a coulé sur la route
de l'Etraz. Une couche d'eau de près
d'un mètre s'est formée qui coupait tou-
te la circulation. Un autre lac s'est
formé à Perroy où une nappe de 200
mètres de longueur et de 50 centimètres
de profondeur a également surpris quel-
ques automobilistes.

* Genève a célébré , samedi soir au
Palais des expositions , le cinquantième
anniversaire de la mobilisation 1914-
1918. Des centaines de citoyens - soldats
avaient répondu à l'appel du comité.

Le bureau
des guichets cambriolé

puis incendié

A la gare de Morges-Saint-Jean

(sp) Des inconnus ont fracturé dans la
nuit de samedi la vitre guichet des bil-
lets de la halte CFF de Morges-Saint-
Jean. Ils ont emporté entre 400 et 500
francs qui se trouvaient dans le tiroir-
caisse. Après quoi , les malfaiteurs , qui
s'étaient munis de mazout , inondèrent
l'intérieur du bureau et mirent le feu.
La police de Morges fut alertée à
4 h 40. Les pompiers accoururent , mais
il n 'y avait plus rien à faire , sinon
d'épargner les murs et d'arroser la salle
d'attente, qui a aussi subi des dégâts.

M. Ludwig von Moos souligne
la gravité de la question

du renchérissement foncier

À Zermatt, en présence de 300 juristes

ZERMATT (ATS). — Le congrès
annuel des juristes suisses s'est ou-
vert hier dans la station haut-valai-
sanne, sous la présidence de M. .laeg-
gi , professeur à Fribourg. Dans son
al locut ion , M. Jaeggi a situé le con-
grès dans le cadre général de l'année
de l'Exposition nationale et des
grands devoirs qui incombent à la
Suisse dans le secteur universitaire.
S'adressant aux quel que trois cents
participants , M. von Moos , chef du
département fédéral de justice et po-
lice , a abordé les questions traitées
par le congrès, à savoir « le problème
du renchérissement foncier » et « le
droit d'être entendu ». L'orateur a in-
sisté sur l'importance de ces ques-
tions. « SI nous étudions chaque me-
sure , a-t-il dit , nous nous rendons compte
que nous sommes arrivés au point où
le jur is te  lance un avertissement.
Toutefois , nous ne pensons pas de-
voir prendre de décision , et si nous
le faisons , nous comptons sur le droit
posi t i f  pour régler ces problèmes.
Cela concerne non seulement le droit
foncier , mais aussi d'autres domaines
jur id i ques. Deux fois en l'espace de
quel ques années , les instances parle-

mentaires de contrôle ont lancé un
avertissement , non pas au sujet du
développement de l'activité législati-
ve, mais au sujet de la lenteur du
travail  législatif préparlementaire. »

M. von Moos a encore parlé du re-
nouvellement et de l'amélioration de
la justice administrative.

D un bout à l'autre du pays
* L'Association suisse du service public

et du bien du soldat a célébré vendredi
son cinquantenaire au Burgenstock. Cette
association est due à l'initiative d'une
journaliste, Mlle Else Spiller. En un mois,
trente-six foyers du soldat furen t créés
pendant la Première Guerre mondiale.
* Le dernier numéro de la « Corres-
pondance syndicale suisse » prend net-
tement  posit ion contre l'augmen ta t ion
du prix de la viande , que demandent
les mil ieux paysans, prix qui serait
pour de nombreux ménages le princi-
pal souci.
* La foudre est tombée samedi vers
16 h 20 sur la l igne aér ienne , en gare
d'Egcrkinden , stoppant le t raf ic  sur la
l igne Olten-Soleure durant  quatre heu-
res.
* La commission du Conseil des
Etats, chargée d'étudier le projet de
loi fédérale sur l'allocation de subven-
tions pour les dé penses des cantons
en faveur de bourses d'études a dé-
cidé à l'unanimité de recommander
au Conseil des Etats l'adoption du

projet du Conseil fédéral. Des modi-
fications proposées par la minor i t é  ont
été apportées à quel ques articles.
* A la sui te  d'une col l is ion entre deux
automobiles  qui s'est produite vendre-
di m a t i n  à Montrcux , M. James Go-
laz , âgé de (>2 ans , magasinier , habi-
tan t  la Tour-de-Peilz , passager d'une
des voitures , avai t  été t ransporté  à
l'hôp i ta l  de Mont reux .  Il y a succombé
dans la soirée de vendredi , à des lé-
sions internes.
* M. Edmond Camenisch, âgé de tren-
te - cinq ans , officier  ins t ructeur  à
Thoune, père de trois enfants , a fait
une chute grave alors qu 'il partici-
pai t  à une par t ie  de chasse, jeudi
dernier , dans le Sernftal , canton de
Glaris.  Comme il s'était  quel que peu
éloigné du groupe de chasseurs , ceux-
ci ne virent pas l'accident , de sorte
qu 'on ne put le retrouver que plu-
sieurs heures plus tard. Grièvement
blessé à la tète, il fut transporté à
l'hôpital, où il devait rendre le der-
nier soupir.

Critique TV
ALEX BIU.ETER RACONTE

L'HISTOIRE DU CANTON
(Suisse, samedi)

Un homme qui aime son pays, simple-
ment, avec lucidité , avec un amical sens
critique ; ui ihomme qui s'exprime facile-
ment, avec élégance (encore que sa dic-
tion sott un peu tendue !) ; un homme
qui dessine vite et bien , qui « croque »
l'histoire en se bornant à la caricaturer
par les traits : on ne présente pas Alex
Billeter . Et pourtant , l'entendre trop sé-
rieux étonne. On ne sait s'il ironise quand
il parle du « soleil qui arrose les eaux où
tout le monde vient se baigner » !

Il y a les dessins, les mots d'Alex Bille-
ter . Et des Images de certains trésors de
not re canton , de nos paysages. On cons-
tate, honteusement , qu 'on connaît mal
son canton . U faut que la TV nous en
dévoile certains aspects, non inconnus,
mais que nous ignorons par paresse.. .

Pendant que M. Frite Bourquin s'ex-
prime officiellement au nom du Conseil
d'Eta t, tout en évitant d'être banal , pas-
sent des avions à réaction . Ce bruit me
remet en mémoire une scène qui vient
d'être découverte par une téléspectatrice
lors de la seconde transmission des jour-
nées militaires de Bière : passe un « Mi-
rage », fort bruyant. Dans la foule, M.
Chaudet. Au moment du passage de
l'avion , M. Chaudet se bouche les oreilles.
UNE VIE DE CHIEN (Suisse, samedi)

Un film avec Femandel, de Maurice
Cannonge : pour les samedis soirs médio-
cres. J'ai supporté « ça » pendant dix mi-
nutes, sans parvenir a. sourire une seule
fols. Un tel cinéma devrait être définiti-
vement oublié. En dix minutes, que de
grossièretés sur l'écran, que de platitudes,
que de laideurs ! Quelle mauvaise mise en
scène où les acteurs récitent, où les grou-
pes parlent ensemble , sans spontanéité,
sur un geste que nous n'apercevons pas.

Freddy LANDRY.

La coupe de Suisse dans les séries
inférieures neuchâteloises

BOUDRY - FLEURIER 2-1 (1-1)
BOUDRY : Weingart ; Gilliard , Bur-

gi II ; Locatelli , Burgi I, Chassot ;
Kahr, Gunter , Rusch , Ri tzmann , Valen-
t inuzzi .  Entraîneur : Ri tzmann.

FLEURIER : Flore t ; Delbrouck , Lux ;
Fabbri , Rognon , Huguenin  ; Polzot ,
Gaiani , Arrigoni , Borel , Vivas. Entraî-
neur : Gaiani .

ARBITRE : M. Fuchs , de Berne.
BUTS : Rusch , Kahr, Fabbri.
C'était un typique match de coupe.

Les deux adversaires se sont donnés à
fond et ne se sont pas ménagés. Le
résultat  nul , au repos, était normal. En
deuxième mi-temps, Boudry a at taqué
sans répit , et n'a f ina lement  obtenu le
but de la victoire qu 'à un quart  d'heu-
re de la f in .  Dès ce moment-là , Fleurier
a tenté d'égaliser, mais sans succès.

C.R.

HAUTERIVE - ÉTOILE 6-3 (1-2)
HAUTERIVE : Ritschard ; Neipp, Fa-

rine ; Péguiron , Truhan , Monard ; Gre-
nadier , Schild , Wehrli, Aebi , Crelier.
Entraîneur : Péguiron.

ÉTOILE : Graf ; Kul lmann , Guillet ;
Kernen , Diacon , Pellaton ; Calame,
Messerl i , Menudo , Mustafa , Emmeneg-
ger. En t ra îneur  : Kernen.

ARBITRE : M. Segginger, de Berne.
BUTS : Schild (5) , Aebi , Menudo (3).
La première mi-temps des Hauteri-

viens a été laborieuse. Etoile , mieux
réveillé , scmble-t-il , parvenait à pren-
dre une avance de deux buts. Après la
mi-temps, Hauter ive se reprenait et
parvenait à marquer cinq buts fort bien
amenés. Etoile tentai t  bien quelques
contre-offensives , mais ne parvenait
plus à battre Ritschard. Hauterive est
ainsi  qua l i f i é  pour jouer le deuxième
tour principal de la coupe de Suisse.

M. Mo.

Et pour le championnat
COUVET - XAMAX II 1-1 (1-0)
COUVET : Polo ; Perrin , Fabrizzio ;

Tosato , Lutteri , Sydler ; Vauthier , Pé-
ril lard , Guye , Schwab, Righett i .  Entraî-
neur : Munger.

XAMAX II : Pralong ; Christeler ,
Gast ; Schaer , Corsini , Richard I ; Guil-
lot , Facclilnetti , Falcone , Gioria , Ri-
chard IL Entraîneur  : Corsini.

ARBITRE : M. Pulfer , de Berne.
BUTS : Vauthier ; Schaer.
Couvet s'est repris et a dominé

(Peniblée. Il a manqué plusieurs occa-
sions favorables , mais Xamax II ne
s'est pas laissé faire et a riposté avec
fougue. Faisant preuve d'une meilleure
cohésion , les réservistes xamaxiens ont
réussi à égaliser après la mi-temps. Ce
n 'était que justice.

F. G.

LE LOCLE II -
LA CHAUX-DE-FONDS II 2-1 (0-0)

LE LOCLE II : De Blairville ; Pon-
tello, Simon ; Kapp, Pianezzi , Hugue-
nin ; Gostely, Zwipfer (Morandi), Ber-
nasconi , Toupanse , Ross. Entraîneur :
Devaux.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz, Aubert ; Arrigo , Poretti , Schlaep-
py ; Béguin , Wyss (Bann i ) ,  Rawyler,
Dallavanzi , Bieri. Entraîneur  : Bieri.

BUTS : Ross (2) ; Béguin.
Ce derby a tenu ses promesses. Il a

été joué avec un rare acharnement , car
les deux équipes ne voulaient faire au-
cun cadeau. Le jeu a été assez dur. La
Chaux-de-Fonds II. cherchai t à obtenir
ses premiers points , a lutté avec cou-
rage, mais Le Locle II possédait une
meilleure technique. P. M.

Autre résultat :
Audax - Saint-lmier 4-1

GENÈVE (ATS). — On apprend , au
sujet de l'a f fa i re  Mohamed Khidder
(il s'agit  des mi l l ions  de la caisse du
Front de l ibérat ion nat ionale  a lgér ien
que réclament le gouvernement d'Al-
ger et le bureau poli t i que du FL.N.
à l' ancien secrétaire général qui les
détient et qu 'il n 'entend remettre qu 'à
l'opposition algérienne , est imant que
la liberté n'existe pas , selon lui , dans
le pays) que la justice genevoise ,
saisie d'une p l a i n t e  pénale pour abus
de confiance , voire gestion déloyale ,
déposée par le gouvernement algé-
rien et le bureau politique du FL.N.
contre SI. Khidder , a récemment de-
mandé à celui-ci de remettre entre
les mains  du juge d'instruction char-
gé de l'a f f a i r e  les fonds en question
dont il disposerait  encore dans les
établissements f inanciers  genevois.

Un délai d'un mois a été accordé à
M. Khidder pour procéder à la consi-
gnation en mains  de just ice qui lui
est demandée. Il convient de rappeler
que M. Khidder a lui-même déposé
plainte  pour dénoncia t ion  calomnieu-
se et tentat ive d'extorsion de fonds
contre le bureau pol i t ique actuel du
FL.N. et que sa plainte  est Ins t ru i t e
par un autre juge d' instruction gene-
vois.

Mohamed Khidder
et les fonds du F.L.H.

Avec la Journée bernoise , vendre-
di , l'Exposition a approché son
record : ce furen t  en e f f e t  122,300
visiteurs qui sont accourus ce jour-
là. Il n 'en manquait guère que dix
mille pour atteindre le c h i f f r e  de
la Journée des costumes. Hier , alors
que le soleil écrasait Vidy sous
des rayons incandescents , comme
en p leines canicules , l'a f f l uence  a
encore été considérable. A vue de
nez , on peut supposer que le cap
des cent mille aura encore été
f ranchi ,  une nouvelle fo i s .  Il ne
restera p lus guère , ensuite , que la
Journée neuchâteloise et le week-
end du Jeûne qui pourraient per-
mettre d'atteindre un tel total. A
moins que les visiteurs — tons
ceux qui ne se sont pas encore
décidés à venir à Vidy — pro f i -
tent des derniers beaux dimanches
pour rattraper le temps perdu.

X X X
Samedi après-midi , dans le cadre

de la Journée des écrivains suisses,
divers auteurs ont lu quelques-unes
de leurs pages. Lectures qui ont été
faites , f inalement , en quatre lan-
gues. Les auditeurs ont entendu
Giovanni Bonalumi , René Borchan-
ne , Gion Deplazes , Jean Hercourt ,
Adolfo Jenni et Urs Oberlin. Ce
dernier s'est pay é le luxe de lire
deux fois de file ses poèmes , car,
a-t-il précisé , « on ne peut les com-
prendre du premier coup. Le vérita-

ble sens de ces poèmes se cachent
entre les mots ».

X X X
L'exposition * Floralie d'autom-

ne », merveilleuse présentation visi-
ble jusqu 'à demain soir , connaît un
succès extraordinaire. Si extraordi-
naire que l' on f i n i t  par ne p lus
rien voir du tout , à moins de fa ire
1 m .95 sous la toise. Une cohue
incroyable règne à toute heure
du jour dans cette halle où la cha-
leur f in i t  par être insupportable.
Dommage , car l'on aimerait sentir
les par fums  de ces f l eur s  p lutôt que
cet étrange mélange d' odeurs soma-
tiques... qui n'a rien à voir avec
les e f f l u v e s  des roses.

X X X
Pour la Journée bernoise , toutes

les mesures de précaution avaient
été prises. Tôt le matin , sur les
routes arrivant à Lausanne, des
gendarmes avec fusil d'assaut étaient
sur leurs gardes. Il se trouvait
même des soldats avec mitraillet-
tes. Précautions qui paraissent exa-
gérées après cette journée qui fut
aussi calme , si ce n'est plus calme ,
que les précédentes...

X X X
L'Expo entend fa i re  des écono-

mies et limiter au maximum ses
dépenses. Des secrétaires arrête-
ront de travailler ce mois déjà.
Un personnel nombreux mettra f i n
à son activité , comme prévu , le
30 octobre.

X X X
Explication donnée , lors d'une

journée vinicole , par un vigneron
qui savait ce dont il parlait  :
« Pourquoi le Vaudois préfère boire
du vin blanc ? Mais parce que le
vin rouge passe la soif ! »

— HB BB_H— I L l 1 ^1

Sur la route Lausanne-Genève

Un mort, deux blessés
(sp) Samedi, vers 23 h 15, sur la route
Lausanne - Genève, au lieu dit Choisy,
commune de Bursinel, un automobiliste,
M. Jean-Claude Forget, 19 ans, Français,
dessinateur à Cointrin, roulant sur Ge-
nève, a, pour une raison inconnue, dérivé
sur la gauche, où il heurta un automobi-
liste survenant en sens inverse. M. Forget
et sa passagère, Mlle Huguette Grossetti,
20 ans, secrétaire, également à Cointrin ,
grièvement blessés, furent d'abord trans-
portés à l'hôpital de Rolle, puis transférés
à l'hôp ital cantonal, à Lausanne. M. For-
get est décédé avant son admission à l'hô-
pital . Un passager du deuxième véhiculé,
blessé à la cheville droite, est soigné à
l'hôpital de Rolle.

Deux uutos
se tumponnent

Drame au Bishom

SION (ATS). — Un jeune alpiniste
allemand , Friedel Gittel , âgé de 20 ans,
a fait une chute mortelle, en fin de se-
maine, au Bishom, à 4162 mètres. Ses
camarades sont descendus à Zinal pour
donner l'alerte. La victime habitait Gie-
telsberg (Allemagne) .

Chute mortelle
d'un Allemand

GENÈVE (ATS). — Le roi et la reine
de Thaïlande , e f f ec tuan t  un voyage
strictement privé, sont arrivés hier à
Genève , d'où fils ont gagné Lausanne
où ils séjourneront .  On sait  que tan t  le
roi que la reine ont fai t  leurs études à
Lausanne.  Les souvera ins  t ha ï l anda i s
repart i ront .samedi pour Vienne.

Les souverains thaïlandais
en Suisse

Illme ligue : Auvernier - Comète
4 - 1 ; Cortaillod - Blue-Stars 4 - 0 ;
Serrières - Cantonal II 6 - 0 ; Xamax
III - Corcelles 1 - 1 ; Buttes - Saint-
Biaise 2 - 1 ; Floria - Ticino 2 - 2 ; La
Sagne - Saintj -Imier II 4 - 1 ; Super-
ga - Fontainemelon II 3 - 2 ; Geneveys
s/Coffrane - Le Parc 0 - 0 .

IVme ligue : Auvernier II - Béroche
la 1 - 14 ; Béroche Ib - Boudry II 1 - 6 ;
Châtelard - Saint-Biaise II 10 - 1 ;
Gorgier - Cortaillod II 4 - 3 ; Audax
II - Cressier 1 - 3 ; Le Landeron - Es-
pagnol 2 - 1 ; Serrières lia - Comète II
3 - 0 ; Serrières nb - Marin 0 - 3 ;
Buttes II - L'Areuse Ib 1 - 7 ; Couvet
II - Noiraigue I b 7 - 0 ; L'Areuse la -
Travers 2 - 2 : Noiraigue la - Salnt-
Sulpice 4 - 2 ; Chaux-de-Fonds III -
La Sagne II 3 - 0 ; Dombresson - Ti-
cino II 5 - 2 ; Geneveys s/ Cof . II -
Corcelles II 1 - 8 ; Le Locle Hla -
Fontainemelon IH 11 - 1 ; Floria Ilb -
Etoile Ha 1 -5 ; Superga II - Le Parc
Ha 2 - 5 ; Saint-lmier III - Le Parc
Ilb 2 - 4 ; Floria Ha - Etoile Ilb 1-1.

Juniors A. : Auvernier - Comète
2 - 2 ; Boudry - Xamax 1 - 3 ; Cor-
taillod - Colombier 9 - 1 ; Fleurier -
Saint-Sulpice 3 - 1 ; Serrières - Travers
5 - 4 ; Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds 3 - 2 ; Ticino - Cantonal 2 - 4 .

Juniors B : Châtelard - Saint-Biaise
i - i ; Colombier - Boudry 1 - 0 ; Bé-
roche - Cortaillod 12 - 0 ; Travers -
Couvet 1 - 2 ; Comète la - Le Lande-
ron 7 - 1 ; Comète Ib - Marin 3 -4 ;
Floria - Etoile la 4 - 1 ; Saint-Imler -
Le Parc la 1 - 2 ; Ticino - Le Locla
1 - 3 ; Fontainemel'on - Corcelles 3 - 5 ;
Le Parc Ib - Genevevs s/ Coffrane
0 - 12 ; La Sagne - Etoile Ib 7 - 2.

Juniors C. : Boudry - Cantonal la
1 - 3 ; Cortaillod - Châtelard 4 - 0 ;
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon
9 - 0 ; Comète - Hauterive 3 - 2 ; Flo-
ria - Etoile 1 - 6 ; Saint-lmier la -
Saint-lmier Ib 7 - 1.

Interrégionaux A : La Chaux-de-
Fonds - Derendlngen 3 - 3 ; Saint-
Imler - Young Boys 3 - 4 ; Berne -
Xamax 3 - 1 .

Intercantonaux B : Etoile - Lausanne
0 - 2 ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle
6 - 1 ; Cantonal - Yverdon 5 - 2 .

Les autres résultats
des séries inférieures



Dix enfants
brûlés vifs

MINNESOTA :

KASOTA , Minnesota (Reu te r ) .  — Une
maison de deux étages a été comp lète-
ment  dé t ru i t e  par un incend i e  à Ka sota
( M i n n e s o t a ) , au cours de la n u i t  de sa-
medi à d imanche .  Dix en fan t s  de 2 à
IB ans ont  été brûlé s vifs .

Une f i l l e t t e  de 14 ans a seule échappé
à la mort.  Elle a sauté  par la f e n ê t r e
du deuxième étage et a couru p lus d' un
ki lomètre  pour appeler les pomp iers.

Chypre : guerre des vivres
Pour la première fois l'ONU

a pris position et est intervenue
NICOSIE. — Après l' assouplissement

des mesures de blocus économique ap-
portées par le pr és ident  Makar ios , pour
la ville de Kokkina , et malgré les con-
di t ions  mises par PEthnarque au ravi-
t a i l l ement  de cet te  communauté turque ,
il semble que la s i t u a t i o n , à Chypre ,
peut se caractéris er par un « s ta tu  qun »
assez général .  De son côté , Wash ing ton

a décidé de ne pas fa i re  i n t e rven i r  à
Chypre la Sme f l o t t e  amér ica ine  qui
croise en Méditerranée , car le président
Johnson est décidé à limiter au maxi-
mum un c o n f l i t  armé ent re  la Grèce et
la Turquie. D'a i l l eu r s  le souci de Was-
hington est surtout causé par 1rs éven-
tue ls  incidents qui  pourraient na î t r e  à
l' occasion de la relève du c o n t i n g e n t
turc à Chypre , relève qu 'Ankara en tend
mener h bien malgré l'opposi t ion  de
l'archevêque.

Les N'ai ions  un ies  nu l  fait parvenir
h ie r  ries vivres par hél icop tères aux vil-
lages tu rcs  de la région de Kokkina , to-
ta lement  bloqués par les Grecs. C'est la
première  fois  que l 'ONU intervient di-
rec tement  pour sou ten i r  une  des deux
communautés de l ' î le.  Un porte-parole
rie l'ONU a déclaré que deux hélico ptè-
res ava ien t  parachuté  environ deux ton-
nes de vivres , un camion danois  de
l'ONU, chargé rie couvertures pour les
réfugiés  rie Kokkina  a q u i t t é  d imanche
Nicosie.  Ce camion est escorté rie sol-
dats f i n l an d a i s  et cypriotes grecs.

Mgr Makarios a -déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche nu 'il  au tor i se ra i t
l'envoi de vivres à Kokkina.

Tempête
en Corée :
274 morts

3000 sans-abri
SÉOUL , (UPI ). — Une violente tem-

pête , suivie de pluie s di luviennes , s'est
aba t tue  hier dans la région de Séoul.
En trois heures , il est tombé près de
quinze centimètres d'eau.

Les rivières ont débordé , menaçant
les maisons bâties en contre-bas , et de
nombreux riverain s n 'ont dû leur salut
qu 'à l ' intervention des secours , et no-
tamment des hélicoptères de l'armée
américaine .

Selon un bilan officiel , on dénombre
actuellement 132 tués (noyés ou écrasés
par des éhoiilements ) , 142 disparus et
250 blessés.
' Trois cents maisons ont été détruites

et il y a 3000 sans-abri.

Khunh retranché mais présent
menace de fuire un mussucre

Toujours en place pour Washington

SAIGON ( U P I ) .  — La majeure part ie
de Saigon est aux main s  des t roupes
qui  sou t i ennen t  le généra l  Lam Van
Phat , tand is  que le p rés iden t  Khanh et
ses fidèles,  re t ranchés  dans une base
a é r i e n n e , menacen t ,  de fa i re  « un mas-
sacre » si les insurgés t e n i e n t  de par-
achever leur  coup.

Des avions et des hommes
Il semble que le commandan t  de l' ar-

mée aér ienne ,  le général Njuyen  Cao Ky,
soit demeuré fidèle au président  Khanh .
Celui-ci  est r e t ranché  à la base de Tan-
Son-Nhut , située en dehors de Sai gon ,
et les chasseurs-bombardiers du géné-
ral Ky tourno ien t  au-dessus des abords
de la cap itale .

On peut , noter  toutefois que les chas-
seurs du général Ky n 'attaquent pas les
rebelles , alors que leur chef avait dé-
claré , il y a peu de temps, être en me-
sure d'écraser en quel ques heures n 'im-

porte quel le  révolte. Il semble qu 'il
agisse sur les ins t ruc t ions  du général
améi rca in  Moore avec lequel il s'est
entretenu hier.

Premières réactions
à Washington

Cependant , à A Vas h ing ton , on reste
d a n s  l' expectat ive.  On déclare , dans les
mi l i eux  o f f i c i e l s , que r ien ne permet
de cons idérer  que le coup de force du
général Phat a p le inement  réussi et
l' on donne  à entendre  que le t r iumvira t
form é à Saigon le 2fi août demeure la
seule  autor i té  reconnue par Washington.

Enf in ,  la première déclaration offi-
cielle amér ica ine ,  publiée depuis les
événements , exprime,  entre autres , «l' es-
poir que les consultations entre les di-
ri geants  permettront ,  au gouvernement
de ré tab l i r  une situation normale dans
la viWe » .

Ainsi , on peut re teni r  le fai t  que
Washing ton considère toujours le gén é-
ral Khanh comme le chef légal et en-
suite que Saigon , pour les Etats-Unis ,
n'est pas tout le Viêt-nam du Sud.

Empoisonnement à Moscou
BONN (UPI). — Un incident sérieux

risque de retarder une éventuelle amé-
lioration des relations entre l'Allemagne
fédérale et l'URSS. Par suite de l'arti-
cle un peu indiscret paru dans un jour-
nal ouest-allemand , il a été révélé
qu 'un attentat a été commis récemment
contre un diplomate de l'ambassade
ouest-allemande à Moscou.

Le 6 septembre , un groupe de mem-
bres de l'ambassade ouest-allemande
à Moscou s'était rendu en touristes
au célèbre • monastère de . Zagorsk , à
quelque quatre-vingts kilomètres de
la capitale soviétique.

Au cours de la visite , M. Horst
Schwirkmann , troisième attaché d'am-
bassade , ressentit en haut de la cuisse
gauche comme une brûlure. Il n'y
prêta guère attention , mais  en ren-
trant le soir à Moscou , il eut soudain
des malaises qui a l lèrent  en s'aggra-
vant. Il fit venir le médecin de ser-
vice (un médecin de l'ambassade amé-
ricaine) qui diagnostiqua un empoi-
sonnement par liquide ou gaz toxi que
de la famil le  du « gaz moutarde »,
plus communément appelé yp érite , et
dont l'usage a été interdit  par la
Convention de Genève de 1925. Le mé-
decin préconisa le rapatr iement im-
médiate du malade en Al lemagne
occidentale.  U se trouve ac tue l l emen t
en traitement dans  une clinique ouest-
allemande dans  an état très sérieux.
Les médecins, saris désesp érer de le
sauver , craignent qu 'il ne porte à tout
jamais les tracés des effets toxi ques
du « gaz moutarde », tout comme les
gazés de la guerre 1914-1918.

Cet incident  a causé une grande
émotion dans lés mi l ieux  dip lomati-
ques ouest-allemands après que la
nouvelle eût été propagée samedi soir.

Il y a tout l i eu  de croire que les
organismes  o f f i c i e l s  é ta ien t  au cou-
ran t , mais qu ' i l s  esp éra ient  que cet
incident  ne t r ansp i re ra i t  pas , à un mo-
ment , où Bonn se pré pare à une  vi-
site de M. Khrouchtchev, Discrète-
ment , le gouvernement  de Bonn ava i t
néanmoins  protesté o f f i c i e l l emen t  au-
près de l' ambassadeur  soviéti que à
Bonn , M. Smirnov , que le m i n i s t r e
des a f f a i r e s  étrangères avait  convoqué.

Khanh neutralisé à Saigon
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est d' ail leurs ce rappel possible
qui semble avoir mis  le feu aux
poudres. Selon l'expression , la plus
grande confusion régnait  à Saigon où,
jusqu 'aux déclarat ions radiop honi ques,
on ne savait pas très bien qui avait
pris le pouvoir , bien que ce fussent les
hommes du quatr ième corps qui étaient
entrés aux petites heures dans la ' capi-
tale ; Il n 'y eut d'a i l leurs  pas de ¦ sang
versé, et les rares opposant s furent
désarmés sans encombre , de même que
furent enlevés sans coup férir les bâti-
ments officiels. . .

SAIGON VIT QUAND MÊME
Dans les rues de Saigon mêmes, la

vie continuai t  comme, tous les jours , les
mouvements de troupes ne semblaient
pas avoir provoqué de panique , ou
même de curiosi té  particulière et. de
son quartier général de l'air , le général
Ky, commandant ,  en chef de l'armée de
l'air avait seulement envoyé en l'air
ses 70 < Skyra 'ders » sans que l'on
puisse savoir s'il comptait intervenir ¦
contre les rebelles.

Le général Khanh lui-même , que l'on
attendait dans la mat inée d'hier à Sai-
gon , était resté à Dalat après la nou-
velle, du coup d'Etat , et ne devait se
manifester  que par un appel à la radio

de Dalat. demandant  à la population de
« balayer * les rebelles dont l'action
fournissait  « des avantages aux com-
munistes  ».

On ne peut d'autre part faire que
des suppositions au sujet des uni tés
qui peuvent lui rester fidèles : on
pense qu 'il peut , compter  sur l' aviation
et la marine , mais alors qu 'il pouvait
ce mat in  encore .être sûr de l'appui des
première et seconde divisions de l'ar-
mée de terre , le communi qué du géné-
ral Duc semble . indi quer que seule la
première division , en gros le quart des
forces terrestres , serait restée de. son
côté.

MAXWELL TAYLOR :
« JE SUIS SURPRIS »

Le général Maxwell Tay lor , ambassa-
deur des Etats-Unis au Viêt-nam , ap-
prenant  la nouvelle à Honolulu s'est
déclaré « surpris » de l 'évolution des
événements , mais n 'a fait aucun com-
mentaire. Il s'est embarqué préci pi-
tamment  pour Saigon.

Le pliii anti-housse français
tt-f-iS été en fin de compte

une simple manœuvre politique?

Questions pour un anniversaire

Le plan Giscard d'Estaing, connu sous
le double nom de « plan an t i - in f l a t ion  »
et « plan die stabilisation » a aujour-
d'hu i un an d'existence. Et. le gouverne-
ment n 'en a toujours pas publié, le
bi lan .  Il n 'a pas encore dévoilé ses in-
ten t ion  pour l' avenir : abandon ou
m a i n t i e n  «t , dams ce dernier cas, dur-
cissement ou desserrement. La seul e
indication officiel le  est de vocabulaire :
le Pouvoir parle de moins en moins
de la « l u t t e  contre l'inflation », le mot
semble tabou , et il a tendance  a rem-
placer « plan rie stabilisation » , par
< plan de stabil i té  » . Nuance , peut-être,
mais  qui  donne à penser que le plan
sera désormais permanent chargé non
plus de réaliser il ne stabil isait! on mais
de maintenir et défendre une stabi-
lité acquise.  C'est dans cette mesure
que le budget de 19H5 et le Vme plan ,
tou s deux en cours de mise au point ,
Semblent devoir être le prolongement
du plan Giscard d'Estaing, et peut-être
même le remplacer dans l'avenir.

RIEN AVAN T LE 16 SEPTEMBRE
Les Français devront attendre le 16

septembre , date du dernier conseil des
minis t res , avant  le départ pour les
Amériques  du général de Gaulle , qui
pestera absent tout un mois, pour sa-
voi r  ce que deviendra le plan et ce
que sera le budget ,  tous deux de
«.s tab i l i t é - . Les paj's-ams at tendront  le
18 pou r décider ries modalités de leur
éven tue l l e  « action directe , les syndi-
cats ouvriers ne déclencheront rien
avant , pour appuyer leurs renveudica-
tions déjà connues , les industriels se
réservent également , anxieux de savoir
si l'expansion pourra reprendre grâce
à un crédit plus lairge ou si l'on en-
trera dans une stabilité , antichambre
possible de la récession.

RÉUSSITE DIT L'UNR
Les avis diffèrent sur les résultats

du plan. Pour le gouvernement , c'est
une réussite et l'organe U.N.R., « La
Nation » affirme que jamais la France
n'a été aussi solide, ce qui est exact ,

que le coût de la vie a augmen té  deux
fois moins vi te  cette année , que la ba-
lance du commerce extérieur , longtemps
défic i ta i re , commence à se redresser,
que le plein emploi a été maintenu,
ains i  que l'expansion industrielle et
que si certains secteurs connaissent
quelques d i f f i cu l t é s  f automobile , arti-
cles ménagers , textile , etc.), elles sont
saisonnières. '

ÉCHEC DISENT LES EXPERTS
Pour l'opposition , bien entendu, mais

également pour les paysans, les syn-
dicats ouvxriers, les contribuable s, les
consommateurs, les industriels et les
commerçants , las économistes aussi, la
l'a s i tuat ion n'est pas aussi rose. Les
paysons se plaignent, que seuls les
prix de leurs produits aient été réel-
Iment bloqués et. qu 'ils faissent les
fra is de la s tabi l isa t ion comme ils

avaient  fait ceux du redressement éco-
nomique , les . contribuables se disent
écrasés d ' impôts , de 20 à 30 pour cent
de hausse , les consommateurs af f i r -
ment que les prix de détail , malgré le
blocage à la production n 'ont cessé de
grimper , les industriels déclarent :
« Nous sommes accablés par les impots
et les charges sociales , on nous limite
le crédit qui , en nous permettant de
nous moderniser , nous donnerait la
possibilité de résister à la concurrence
étrangère , surtout allemainde , les com-
merçants s'effrayent d'une baisse de
leur chiffre d'affaires, etc. Quant aux
économistes ils s'en 1 tiennent a des
constatations : menace de crise dams
l'outomobile , industrie pilote , crise ou-
verte dans le textile et la construc-
tion navale, fermeture d'usines, -licen-
ciements , réductions d'horaires, salai-
res privés en augmentation de 7 % à
8 %, salaires publies de 4 % seulement,
ce qui provoque, mécontentem en t _ et
menaces de grèves dans les services
publies , chiffre d'affaires des grands
magasins en régression de 20 % sur
l'an dernier , enfin tandiis que le taux
(Pacoroissement. des invesliseimentis en
1961 étaient de 10%,  pour tomber à
2 '/ ,  % en 1962 et 1963, il est , en 1964,
rédui t  à zéro.

L'HEURE DES CHOIX DEU SlrS
De l'avis général (lu gouvernement

devra , le ' i  septembre , faire ,  des choix
décisifs et certains se demandent si,
f inalement , le plan de stabilisation n 'a
pas été une manœuvre poli t i que et
psychologique dava ntage qu 'une opéra-
tion économique. Le. gouvernement na -
t-il pas « forcé la dose » de l'auste.nte
pour mieux battre en retraite , n 'a-t-U
pas été d'autant plus dur qu il voulant
es donner la possibili té ,  d'un « geste »
le moment venu . Et ce moment  n est-il
pas venu , aujourd 'hui , à quelques mois
de l'élection présidentielle , pour « lâ-
cher du lest » et accorder à tout es les
catégories de mécontente quelques mo-
t i f s  de satisfaction , tou t en promet-
tant que cela continuer a si la stabilité
po l i t i que  du régime n 'est pas menacée
en 1965, autrement di t , si les Fran-
çais votent bien. Ains i  on accorderait
quelques hausses aux paysans , une pe-
t i t e  augmenta t ion  aux salariés, un peu
plus de crédit aux commerçants et - in-
dustriels , on al légerai t  un peu les im-
pôts et. on promettra it bien davan tage
pour l'avenir.

L'opposition a t oujours soupçonne ou
accusé le général de Gaulle de beau-
coup de machiavél isme , le conseil  des
minis t res  du 16 sep tembre , le bu d get
1965, le plan quadriennal , le bilan
d'urne, année de lutt e contre l ' in f la t ion
diront peut-être dams quelle mesure il
il y a bien eu opération psychologique
et « électorale > de la part du gouver-
nnmpnii .

GENÈVE (ATS-AFP) .  — C est à
Genève sans doute , que le savant
atomiste est-allemand Heinz Barwich
est entré  en contact avec des agents
de la C.I.A. américaine , avant  de pas-
ser aux Etats-Unis. On remarque que
la filière suivie par le professeur
Barwich pour gagner le§ Etats-Unis
semble ident i que à celle de Youri N'os-
senko , l' agent soviéti que qui s'enfu i t
de Genève l'hiver dernier , et qu 'elle
passe également par l'Allemagne fédé-
rale.

Quant à la valeur scientifi que du
professeur , on ne la minimise nulle-
ment. On fai t  toutefois observer que
le poste de directeur adjoint  de l'Ins-
t i tut  de recherches nucléaires de
Doubna est pourvu par rotation sur
présentation des divers Etats partici-
pant aux recherches. M. Barwich , pré-
cise-t-on, ne saurai t  être comparé à
un Oppenheimer ou à un Glenn Sea-
borg.

Genève
«couloir»

de Sa iiberté ?

LE «SOMMET ARABE)
FAST SON BILAN

ALEXANDRIE ( UPI ). — La deuxième
conférence arabe au sommet a terminé
ses travaux , en adoptant , au cours de
sa séance de clôture , un communiqué ,
qui dénonce < les récentes manifesta-
tions de force des impérialistes et
l'emploi de la force pour résoudre les
différends in terna t ionaux » . De l'avis des
observateurs , ce passage du commu-
ni qué fait allusion soit aux événe-
ments du golfe du Tonkin , soit aux
at taques  de l'aviation turque contre
Chypre.

Le communiqué précise cme la troi-
sième conférence au somai t ". arabe se
tiendra à Rabat , en septembre 1965.
Il ajoute que les dirigeants arabes ont
décidé d'allouer les sommes nécessaires
pour l'armée de libération de Palest ine
et ont reconnu of f i c i e l l ement  le front ,
de libération de Palestine , qui é tai t
représenté à la conférence par M. Ah-
med Choukeiry .

Le communiqué déclare que les diri-
geants arabes ont lancé un appel pour

la liquidation des bases étrangères à
Chypre et à Ad en et demande aux
grandes puissances de respecter le prin-
cipe de l'au todéterminat ion  des peu-
ples .et la justice.

Les Etats-Unis « oubliés »
Il ne fa i t  aucune allusion directe aux

bases américaines de Libye ou d'Arabie
séoudite , mais dénonce l ' in tervent ion
étrangère au Congo.

Les dirigeants arabes ont 1 réaffirmé
qu'une éventuelle agression contre un
Etat arabe sera considérée comme une
agression contre tous les pays arabes ,
ajoute le communiqué.  Ce passage fa i t
cer ta inement  al lusion à une éventuelle
intervent ion mi l i ta i re  d'Israël contre la
Jordanie , IT Liban ou la Syrie , comme
conséquence des projets arabes pour
détourner les eaux do. . Jourdain .

Contre l'impérialisme
Le communiqué précise que les di-

r igeants  arabes ont. décidé (le lu t te r
contre l ' impér ia l i sme b r i t a n n i que dans
l'ensemble de la pénin sule  a rab ique  et
la fédération d'Arabie du sud. Les pays
arabes sont tombés d'accord pour ap-
porter leur soutien aux recherches ato-
mi ques ayant des buts pacifiques et
pour créer une cour de justice arabe,
ajoute le communiqué.

FUITE A L'OUEST :
40 minutes de fusillade

BERLIN , (UPI) . — Les Berlinois , au
matin du 1,1 septembre , ont entendu
le crépitement des armes automatiques.
Il s'agissait d' un échange de coups de
feu par-dessus le mur de Berlin. Les
tafaleB ont été échangées par les
« vopos » à l'est du mur et les poli-
ciers de Berlin-Ouest.

Un jeune homme de 21 ans tentait
de franchir le mur pour passer à
l'Ouest.

Repéré par les « vopos », il fut légè-
rement blessé, mais continua de courir.
Ce fut alors que les policiers ouest-
allemands se mirent à tirer à leur tour
pour couvrir la fuite du jeune homme,

Des « M.P. » américains ont assisté

à la scène, et Ils n 'ont pas participé
à l'échange de coups de feu ; ils ont
aidé le jeune réfug ié à passer par-
dessus le mur.

L'incident s'est produit  hier matin à
5 h 17, dans le secteur américain près
de la Stallschrelberstrasse.

Il a mis aux prises six <• vopos »,
une vingtaine de policiers ouest-alle-
mands et trois « M.P. » américains. La
fusillade a duré environ 40 minutes.

Le jeune réfugié qui , malgré une
blessure au bras et une ai«>:re à la
jambe, a réussi à passer par-dessus
le mur , a été hospitalisé. Ses jours
ne sont pas en danger.

Congrès du parti
démo-chrétien

R OME

ROME (ATS-Reutcr) .  — Des diver-
gences sont apparues au cours du con-
grès du parti démocrate-chrétien , qui
tient ses assises à Rome , entre les
diverses tendances du parti.

M. Forlani , secrétaire adjoint , qui
a parl é au nom de l'aile Fanfani , a
criti qué indirectement le gouverne-
ment centre-gauche de M. Aldo Moro.
La tendance, qu 'il représente , n 'est pas
convaincue de l'excellence des mesures
proposées pour améliorer la situation
économique. Il ne partage toutefois pas
l'opinion de ceux qui aff irment ,  qu 'il
faut abandonner  le centre-gauche.

La fête du peu pis
jurassien à Delémont

(SUITE »E LA PAGE 3)

Cortège éminemment joyeux , bon en-
fant , et surtout  impressionnant par
la jeunesse , de la plupart de ses par-
ticipants.

Résolutions
Massés autour de l'estrade officielle ,

la foule et les mi l i tants  fraternellement
mêlés , écoutent avec une joie manifeste
les harangues du président , du secré-
taire général («Vous avez meilleure
façon que l'ours de Berne gardé par
les pompiers lausannois ! ») , le porte-
parole des organisations de jeunesse,
la présidente de l 'Association féminine ,
le président du Mouvement universi tai-
re, enfin M. R. Schaffter , qui se taille
un vif succès en improvisant , avec
l'accent de la rue des Granges , le
commentaire que ferait M. Olivier Re-
verdin , directeur du « Journal de Genè-
ve », s'il assistait à cette fête , et ter-
mine en disant : « Nous arracherons à
Berne notre indépendance , et en même
temps nous rendrons à la Suisse le

sens de sa mission , qui n'est pas de
donner des conseils lia monde entier ,
mais d'assurer la pleine , liberté de ses
peuples. » .

Avant d'entonner en chœur la « Nou-
velle Rauracienne » (dite < Marseillaise
du Ju ra») ,  la foule vote à main levée
trois résolutions. La première rappelle
que malgré la bonne volonté manifes-
tée par le Rassemblement , par les par-
tis politirnies , les associations culturel-
les et les préfets du Jura , qui tous
démandent pour le Jura une plus
grande autonomie , le gouvernement ber-
nois a refusé toute discussion . « Cette
politique de force contraint les Juras-
siens à poursuivre et. à in tens i f ie r  la
lu t te  qu 'ils mènent  depuis .150 ans. Ils
useront à cet effet  rie tous les moyens
que leur offre la légalité , en Suisse
et sur le plan international. » .

La seconde déclare que tout en con-
damnant sévèrement l'acte d'autorité
du Conseil d'Etat vaudois, les Juras-
siens adressent un message de frater-
nité au peuple vaudoi s, sûrs que celui-
ci saura atténuer la grave, injure
faite au peuple jurassien. En attendant ,
les Jurassiens sont invités à ne plus
se rendre à , l 'Exposition nationale.

La troisième , et. la plus importante
dans l'immédiat , déclare que . les Ju-
rassiens n!acceplent pas et n 'accepte-
ront pas la création . de la seconde
place d'armes jurassienne prévue aux
Franches-Montagnes. Ils demandent  ins-
tamment aux autorités et aux Chambres
fédérales de tirer la leçon des Rangiers
et d'annuler dans le plus bref délai
le projet du ' département militaire . Ils
en appellent à la Suisse entière pour
que soit enfin respectée la volonté una-
nime des communes intéressées. » .

Une grande fête populaire , l'après-
midi et le soir , a mis fin à cette
très belle journée.

Janos Kadar
moins chinois

S1P » aque Tito
BUDAPEST (Reuter). — Selon des

renseignements  de source bien infor -
mée, le maréchal Tito , chef de l 'Etat
yougoslave , et. M. Janos Kadar , premier
ministre rie Hongrie , ne se sont pas
toujours trouvé s d'accord lors de leurs
conversat ions à huis clos de dimanche ,
se r appo r t an t  au c o n f l i t  idéologique
sino-soviét i que, mais , en revanche , ils
se sont entendus  sur tout  ce qui se rap-
porte à leurs relations mutuelles.
;; ,Alors que le maréchal motivait  son
opposit ion à la convocation d'une  con-
férence i n t e r n a t i o n a l e  des partis com-
munistes en a f f i r m a n t ,  qu 'une  exclusion
d,e la Chine et de ses partisans condui-
rait à une d iv i s ion  du mouvement  com-
m u n i s t e , M. Kadar déclarait avec force
qu 'il appuyai t  entièrement la proposi-
tion , de M. Khrouchtchev concernant la
Convocation d'une conférence de ce
genre, en décembre , à Moscou.
& On apprend aussi que les deux inter-
locuteurs ont réussi à se mettre d' ac-
cord sur les termes du communi qué
officiel qui sera publié mardi.

L'agence « Tanyoug » annonce k Bel -
grade que M. Istavan Dobi , président de
la République hongroise , a accepté une
invitat ion du maréchal Tit o à se ren-
dre en visite en Yougoslavie.

Au vieux pays des archers
l'enj eu est-il « atomique » ?

La Mongolie est actuellement au centre de la querelle sino-sovietique. L'en-
jeu est évidemment territorial , mais le sous-sol est certainement plus atti-
rant que les vastes steppes et déserts qui f o r m e n t  la plus grande partie du
pays. Les Mongols, descendants des compagnons de Gengii-Khan , sont répu-
tés être les meilleurs cavaliers du monde. Mais leur maîtrise au tir à l'arc
est encore plus grande . Les petits cavaliers aux gros bonnets de fourrure

seront-ils bientôt transformés en mineurs ?

Là puéril 13
continue. ,.

Grande - Malaisie

KUALA-LUMPUR (ATS-Reuter). —
Quatre parachutistes . indonésiens ont
été abat tus  hier en Grande-Malaisie et
six autres capturés. Les guérilleros in-
donésiens ont subi dimanch e les pertes
les plus lourdes jamai s  éprouvées de-
puis le 2 septembre, jour qui marque
l ' intervention de quarante  parachutistes
indonés iens  dans la rég ion de I.abis.

Des b ru i t s  de guerre ouverte contre
l ' Indonés ie  circulent die p lus , en plus ,
alors même que la Grande-Malaisie
n 'envisage aucune mesure de représail-
les en réponse à l ' intervention des para-
chut is tes  indonésiens.
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Près de Lausanne

(sp) Hier , à 17 h 35, un piéton , M. Paul
(^¦«¦v^c-t , âgé de 72 ans, domicilié à
Lausanne, a été renversé par un auto-
mobiliste sur la route de Berne , au
Chalet-à-Gobet. Il a été tué sur le coup.
Son corps a été transporté à la morgue
de Lausanne.

Un piéton
écrasé


