
KHANH REPREND LE POUVOIR
ET LES REBELLES ACCEPTENT
BE RENTRER DAIÎS LE RANG

KY A JOUE LES <DEUS EX MACHINA »

D était dimanche... Le gênerai Van Phat pouvait croire être le maître de Saigon.
Ses blindés patrouillaient, il parlait à la radio. C'était dimanche, mais les choses

vont vite au Viêt-nam du Sud ; peut-être trop vite au gré de Washington ?
(Kevstone.)

SAIGON, — Le cinquième coup
d'Etal tenté à Saigon en quelques
mois a échoué. Hier matin, à deux
heures (heure locale] les troupes
qui avaient suivi les généraux van
Duc et van Phat se retiraient.

Que s'est-il passé ? Il semble bien que
le seul retour du général Khanh, que
Washington n'a pas cessé de soutenir
et de reconnaître pendant toute la du-
rée de cette épreuve de force, a suffi
à faire comprendre aux rebelles l'inanité
de leur tentative ; toutefois, il faut no-
ter que le rôle du général Ky, chef des
forces aériennes, a été déterminant.
C'est un « C-47 » de ses escadrilles qui
est allé chercher Khanh à Dalat, et
qui l'a ramené à Saigon , où il a pu
immédiatement entreprendre des entre-
tiens avec les chefs militaires. De plus,
sans intervenir , ses chasseurs ont fait
une démonstration de force qui a cer-
tainement été pour beaucoup dans la
décision des rebelles. Notons encore que
la marine s'est rangée également du
côté du pouvoir légal.

(Suite en dernières dépêches)

Du berceau aux cavernes
Cette petite f i l l e  , au fond  d' un g o u f f r e  n'est pas la victime
d' un trag ique accident. C' est une toute jeune adepte de la
sp éléologie. Elle s'appelle Martine Lonchampt ; elle a trois ans
et accompagne son père dans les explorations souterraines
qu 'il fa i t  avec le groupe sp éléologique juras sien. C'est

certainement la p lus jeune sp éléologue du monde.
(Keystone)

LA 3me SESSION DU CONCILE
S'EST OUVERTE AU VATICAN

Paul VI en a d'emblée dégagé lies buts : revaloriser l'épiscopat
et apporter à l'Eglise sa véritable définition

CITÉ-DU-VATICAN, (UPI). — La troisième session du concile œcumé-nique s'est ouverte hier matin peu après neuf heures en la basilique Saint-r> . . . .. .... , . _ .  D„ 

Porté sur la « sedia : gestatoria », le
pape a fait son entrée dans la basili-
que en compagnie des trois cardinaux ,
des quinze archevêques , des quatre évê-
ques et des deux supérieurs d'ordres
religieux qui devaient « concélébrer » la
messe avec lui.

La messe terminée , le pape , ayant
revêtu l'étole et la mozette , a pris pla-

ce sur le trône pontifical pourpre et or
amené devant le maître-autel. Mgr Pe-
ricle Felice, secrétaire du concile, a lu
la profession de foi, répétée en latin
par les pères conciliaires, puis le pape
a prononcé son allocution.

La mission de l'épiscopat
Paul VI a souligné que le précédent

concile , celui de 1870, avait été inter-
rompu après avoir défini la primauté
du pape mais sans avoir défini le rôle
des évêques dans l'Eglise.

Le Saint-Père a notamment déclaré :
« Il y a donc à compléter l'exposé de

cette doctrine , pour expliquer la pen-
sée du Christ sur son Eglise tout en-
tière et spécialement sur la nature et
la fonction des successeurs de.s apôtres ,
c'est-à-dire de l'épiscopat , dont , pour
la plupart , vous avez, vénérables pè-
res — disons plutôt : nous avons, frères
vénérés — reçu la charge et la dignité...

L'intégrité de la vérité catholique de-
mande à présent des éclaircissements
qui. en harmonie avec la doctrine sur
la papauté , fassent resplendir la figure
et la mission de l'épiscopat. Le concile
dessinera cette figure et cette mission ,
sans autre souci que celui d'interpré-
ter dans ses sources et dans ses sûrs
développements la pensée de Jésus-
Chri!...

(Suite en dernières dépêches)

Voyez la France
avant de Gaulle

Bidault aux Brésiliens

RIO-DE-JANEIRO (ATS). —
M. Georges Bidault , exilé au
Brésil , a fait des déclarations
à un journal de Rio-de-Janeiro ,
le « Jornal do Brasil », au sujet
de la visite du général de Gaul-
le au Brésil , à la fin de sa
grande tournée en Amérique du
Sud.

L'ancien président du conseil
français , qui réside à Campinas,

près de Sao-Paulo et qui passe
généralement son temps à rédi-
ger ses mémoires, a déclaré
qu 'il fallait considérer cette vi-
site « non comme un acte ac-
compli au nom d'un homme, ou
en fonction d'un moment de
l'histoire , mais comme un acte
accompli au nom de la France
éternelle , avec ses droits, ses
intérêts et ses idéaux d'hier et
de demain ».

JOSETTE BAUER TRAQUEE
par toutes les polices suisses

Toutes les polices du pays sont en état d alerte. Elles ont pour
mission de rechercher Josette Bauer, 28 ans, évadée depuis
dimanche après-midi, de l'hôpital pour femmes de Berne où elle
devait subir une intervention chirurgicale.

En 1961, rappelons-le, Josette Bauer avait été reconnue cou-
pable du meurtre de son père Léon Geisser ef condamnée à huit
ans de prison tandis que son mari Richard Bauer se voyait infli-
ger une peine de 15 ans de réclusion criminelle.

fLire la suite en lOme page)
C'est dans une « cellule » comme celle-ci, du pénitencier bernois pour femmes à Hlndel-
bank, que Josette Bauer, avant d'être récemment transférée à l'hôpital des femmes

de Berne, purgeait sa longue peine de réclusion.

DAKOTA DU SUD :
cinq gâteaux
mais une bou gie...

ABERDEEN (UPI.. —
Andy Fischer , commis
d'une épicerie d'Aber-
rieen (Dakota du sud),
et sa femme ont fêté
hier en famille l'anni-
versaire d'un événement
qui a bouleversé leur vie.

Il y a exactement un
an . le 14 septembre 1963,
naissaient , en effet , les
quintuplés Fischer, trois
filles et deux garçons.

La nouvelle se répan-
dit avec la rapidité de
l'éclair , les cadeaux af-
fluèrent dans ia modeste
maison des Fischer , qui
se virent offrir une som-
me considérable, par une
maison d'édition , pour
l'exclusivité de l'histoire
de l'enfance des quintu-
plés.

Mme Fischer va être
maman dans un proche
avenir , et les habitants
d'Aberdeen se demandent
déjà s'il n 'y aura pas de
nouveau une naissance
multiple...

Etats-Unis : la bataille électorale commence
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  anglo-saxonnes :
Les enquêteurs d'opinion publique

américains s'accordent actuellement
pour donner , en termes de popula-
rité , une forte avance au président
Johnson sur son rival républicain
Barry Goldwater. Il est vrai que, de-
puis le commencement de l'année , la
plupar t  d'entre eux se sont assez
régulièrement tromp és, annonçant ,  à
quel ques semaines encore de la con-
vention de San-Francisco, que le sé-
nateur  d'Arizona avait peu de chan-
ces de décrocher la nomination ré-
pub l ica ine  à la candidature prési-
dentielle. Il est également vrai que
ces « gallups » n 'ont f inalement  pas
grande  signification puisque, le jour
de l'élection présidentielle, les élec-
teurs votent souvent très différem-
ment de ce qu 'ils avaient  décidé plus
tôt. L'op inion publique est dame ca-
pricieuse...

L'histoire américaine montre d'ail-
leurs que le président élu obtient

rarement une forte majorité telle
que celle prédite présentement pour
Lyndon Johnson. En fait , durant les
vingt-cinq élections présidentielles
qui se sont déroulées aux Etats-Unis
depuis 1864, deux candidats seule-
ment reçurent 60 % des suffrages
déposés dans les urnes : en 1920 le
républicain Warren G. Harding, qui ,
ayant promis « un prompt retour à
là vie normale » après la première
grande guerre , battit James M. Cox ,
héritier de l'idéologie wilsonienne et
partisan de l'entrée des Etats-Unis
dans la S.d.N. que rejetait une gran-
de partie de l'Amérique, et eh 1936
le démocrate Franklin Roosevelt,
qui écrasa sans difficulté un concur-
rent de peu de taille , Alfred M. Lan-
don. Lors de toutes les autres élec-
tions , la majorité des voix obtenue
par le vainqueur a généralement été
beaucoup plus réduite.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en Sine page)

Lors de nos défilés de mode, f1h_£lll^Ql!l'PQ RSilïlf KTÏÏBTBIT lHlBI
les mannequins porteront des VllCi ^i«VvllI DO DOiljf MBWWHffffiffiffl

j -iscouTE... A REBOURS !
Peut-être un homme à marotte,

peu t-être aussi un philosophe qui
s'ignore, il allait s'accrocher à la
boutonnière du veston de ses amis,
rép étant partout :

— Crois-moi, mon vieux, nous
vivons comp lètement à rebours
dans un monde tout à rebours.

L'économiste Turgot , Anne-Ro-
bert, Jacques Turgot , contrôleur
des finances sous Louis XIV , ne
disait-il pas déjà quelque chose
d' assez analogue :

« On nous appren d tout à re-
bours de la nature. »

La nature nous inviterait-elle
aussi, par hasard , à nous coucher
comme les poules ? N 'exagérons
rien ! Mais qui donc se couche de
bonne heure aujourd'hui ? Pas la
moitié de la population civilisée.

L'autre moitié court à ses attrac-
tions diverses, ses spectacles , ses
soirées dansantes et Cendrillon
perd sa minuscule pan tou f le  de
verre sur les premiers coups de
minuit. Hélas ! ne court-elle pas ,
cette autre moitié , à ses multi p les
travaux de nuit aussi ?

Et, brochant sur le tout , radio et
télévision s'ingénient à vous fa ire
perdre la notion du temps d'aller
dormir...

Les Anciens, qui étaient des sa-
ges, ou qui se p iquaient de l'être ,
avaient pourtant divinisé le som-
meil. Tenez ! il y  a deux mille ans,
Egyptiens et Grecs envoyaient leurs
malades fa ire  longuement dodo dans
son temple avant de recourir à
l' emp loi de leurs remèdes.

Thérapeutique à leur façon , chose

curieuse , on y revient aujourd'hui.
On vous construit, et c'est sig n i f i -
ca t i f ,  au plus  vite , dans divers pays ,
des « cliniques du sommeil ». Où
l'on prétend vous guérir, tout bête-
ment et simplement par le som-
meil , de p lus d' un des maux dont
ce siècle, vivant à rebours , vous a
sans doute af f l i gé.

Décontraction et sérénité par fa i te
dans le sommeil ne viennent-ils pas ,
opportunément rabattre le caquet
aux toxiques que la fat igu e des
nudtip les chambards fai t  foisonner
dans tous vos organes, mettant des
bâtons dans les roues du ronron
rég énérateur de vos sommeils !

Au besoin, tâtez de la chose ! A
tout le moins, vous n'enrichirez pas
votre apothicaire...

FRANCHOMME.

Les Etats africains
et le Congo

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'Organisation de l'Union africaine
(O.U.A.) a été mise à l'épreuve
à propos de l'affaire congolaise.

Les observateurs la louent d'avoir fait
preuve d'« efficacité. ». En réalité , à
l'instar de toute organisation interna-
tionale , elle s'en est tirée par un com-
promis. Celui-ci a le mérite de ne pas
envenimer les choses . II ne les liqui-
dera pas non plus.

M. Tchombe avait fait appel à
l'O.U.A . pour régler le différend qui
l'oppose au Congo-Brazzaville et au
Burundi , tous deux suspects , voire cou-
pables de soutenir les rebelles et pour
obtenir une aide qui lui permette de
venir à bout des bandes de Soumia-
lot . Par cet appel , il faisait la preuve
d'un louable esprit africain , d'autant
plus louable que le « premier » con-
golais, parvenu au pouvoir de la fa-
çon la plus régulière à l'instigation du
président Kasavubu , avait été exclu
indûment de la précédente conférence
d'Addis-Abéba.

Mais ses adversaires du continent
noir, le Ghana, la Guinée, le Mali ,
l'Algérie, firent front de nouveau con-
tre lui. Ils n'avaient que faveur pour
M. Gbényé, un lumumbiste établi à
Brazzaville , qui a des attaches avec
Soumicilot et lui-même résidant à Stan-
leyville où fut proclamée récemment
la « République populaire » congolai-
se. Belle logique de ces « socialistes »
africains qui, n'ayant pas eu assez de
mot» pour condamner ia dissidence
katangaise trouvent tout naturel au-
jourd'hui de soutenir la dissidence néo-
lumumbiste, c'est-.à-dire marxiste I II»
ont d'ailleurs à leur comportement une
circonstance atténuante : celle « logi-
que » et celle-là même de l'ONU et
de M. Thant lequel n'a pas hésité à
mettre le Congo à feu et à sang pour
chasser M. Tchombe du Katanga et «e
laver les mains, maintenant, de l'af-
faire Soumialot !

X X X
A l'assemblée plénière d'Addis-Abé-

ba, M. Tchombe s'est élevé avec force
contre ces ingérences dans les affaires
internes de son pays, mettant par là
même les diverses délégations africai-
nes dans l'embarras. On sait, en effet,
à quel point les Etats du continent
noir sont généralement chatouilleux
quand ils voient autrui s'ingérer dans
leurs propres problèmes.

D'autre part, M. Tchombe, avec sa
délégation composée de 57 membres,
s'est montré manœuvrier assez habile.
On l'accusait de complicité avec les
Blancs. Qu'à cela ne tienne ! Les ren-
forts africains placés sous l'autorité de
l'O.U.A. ne pouvaient-ils pas l'aider
à pacifier «on pays ?

René BRAICHET.

(Suite en dernières dépêches)

CYANURE
de la plage
à l'étable

RENNES (UPI). — Le cyanure ne
vient pas seulement de Jersey apporté
par les courants qui l'ont semé un peu
partout sur les plages. Un cultivateur
de la Manche vient d'en trouver sep-
tante tubes alors qu 'il faisait des tra-
vaux dans sa ferme. Ces tubes sans au-
cun doute, provenaient de stocks alle-
mands de la dernière guerre.
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Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la branche alimen-
taire.

Faire offre à l'ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S. A., rue des Epancheurs 3, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 26 52.

Que ton repos soit doux comme ton cœur tut bon.

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

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

lyse, à Granges (Soleure) ;
Monsieur et Madame Paul Jayet-Iff , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Jayet-Stâmpfli et leur fille, à

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

à Bàle ,
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 lieu de faire part

EXPOSITION

M A. SI B X A
PEINTRE ESPAGNOLE

ouverte ee soir de 20 à 22 heures
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

P. Lavanchy
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

OUVERTE CE SOIR de 20 à 22 heures

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

La Société d'aviculture de Colombier
a le pénible devoir d'annoncer le décès

'
Madame Léa GRETILLAT

membre dévoué de la société.
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.
—ngjiMam J _JI_M ¦im«_»-____________ _̂__________ -________________________ w_

_je£x_
EDDIE CONSTANÏSMi
CI VA ÊTRE TA FÊTE

La « Confrérie des 13 » de la Côte
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade,

Monsieur Pierre CHRISTFN
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 septembre, à 13 heures, au cime-
tière de Peseux.

L'Association des contemporains 191 ff
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre CHRÏSTEN
fidèle membre de l'association.

L'Association cantonale, ' des maî-
tres menuisiers - charpentiers - ébénis-
tes - parqueteurs a le regret de faire
part du décès cle

Monsieur Pierre CHRÏSTEN
parqueteur , membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

FLEURIER
Un conseiller d'Etat
chez les « peintres

du dimanche »
(c) L'exposition des peintres du diman-
che a pris fin dimanche (comme de bien
entendu) dans la soirée. Elle a connu un
succès égal à celle de l'année dernière ,
bien que cette fois , elle ne se soit pas dé-
roulée dans le cadre du comptoir du Val-
de-Travers. Samedi après-midi , elle a été
honorée de la présence du conseiller
d'Etat vaudois René Villard , lequel a été
reçu par M. G. Droz au nom des organi-
sateurs et M. Emile Wymann de la part
des exposants.

Quatre ans du Tessin
à Fleurier

(c) La semaine dernière , une habitante
de Fleurier a reçu une carte postale que
lui avait adressée son fils en vacances au
Tessin , il y a... quatre ans !

Vente de paroisse
(c) Commencée jeudi à la Maison de pa-
roisse, la vente annuelle de la paroisse ré-
formée s'est poursuivie samedi matin sur
la place du Marché et a connu un succès
d'autant plus réjouissant que le bénéfice
est destiné à la restauration du templfe.

MOTIERS
Semaine de cinq jours

(sp) La semaine de cinq jours a été in-
troduite dans l'administration communale
alors que le président de commune — dé-
rision du sort — travaille lui , souvent
sept jours sur sept en qualité de fonction-
naire au R.V.T.

Vacances d'automne
(sp) Réunie sous la présidence de M.
Philippe Pavarger , la commission scolaire
a fixé les vacances d'automne du 19 au
24 octobre , la rentrée étant prévue pour
le lundi 26 octobre.

LES VERRIÈRES
Derniers devoirs

à un fonctionnaire PTT
(sp) Vendredi , on a rendu les derniers

devoirs à M. Paul Schnirley, décédé su-
bitement d'une attaque à l'âge de 79
ans. Des employés P.T.T. en uniforme
assistaient à l'enterrement. Le service
funèbre a été célébré par le pasteur Bar-
bier puis M. Paul Stahm, président de
l'Union des P.T.T. a pris la parole.

M. Schnirley fut fonctionnaire des pos-
tes dans les ambulants puis, pendant la
guerre de 1914-1918 à Pontarlier avant
d'être affecté k la poste de Neuchâtel-
gare . Il s'est distingué par ses qualités
professionnelles.

Course des aînés
(c) C'est samedi, par un temps beau et
chaud, qu 'a eu lieu la course de nos
aines. Des automobilistes bénévoles les
ont conduits, par Sainte-Croix et Yver-
don , jusqu 'à Anet, où fut servie une
collation. Au cours de cette agape très
joyeuse, le pasteur J.-P. Barbier , pré-
sident d'organisation , M. Jean Fuchs,
président de commune, et M. Arthur
Michet prirent la parole. Et l'on en-
tendit les traditionnelles chansons da
temps jadis entonnées par les bonnes
voix de MM. John Nerdenet , Arthur
Michet , Louis Rota et Jean Fuchs.
Puis ce fut le retour par Neuchâtel
et le Val-de-Travers.

Course du chœur paroissial
(c) Dimanche , notre chreur paroissial
de l'Eglise réformée a fai t  sa course
annue l l e  à la Sarraz, où l'on vis i ta
le château de la f ami l l e  de Ginglns,
à Romainm ùt iers , où l'on s'arrêta h
l 'église abbatiale , et à Yverdon , où l'on
mangea . Cette course laissera à chacun
le meilleur souvenir.

COUVET
Les aînés en course

(c) La course des aines, organisée pour
la dixième fois par le Collège des anciens
de la paroisse réformée s'est déroulée, sa-
medi dernier , dans la région de la Sarrez ,
Saint-Loup et Vallorbe. La collation of-
ferte par le Conseil communal a été ser-
vie à. Eclépens. C'est au cours de celle-ci
que M. André Jeanneret , au nom des or-
ganisateurs , a souhaité la bienvenue à
tous et a remercié ceux dont la complai-
sance permet chaque année de renouve-
ler cette belle excursion. Le pasteur Gus-
tave Tissot a prononcé une brève allocu-
tion religieuse et M. Barraud a apporté
le salut et les vœux du Conseil commu-
nal. Les trois doyens , Mmes Barrelet et
Perrinjaquet et M. Bern ard Borel ont été
fleuris et fêtés.

Septante-huit personnes, âgées de 75
à 92 ans, avaient accepté l'invitation ;
elles étalent accompagnées de 23 accom-
pagnants et 34 automobilistes avalent ré-
pondu à l'appel qui leur avait été
adressé.

Le retour se fit par Vallorbe et Sainte-
Croix , sans autre incident qu 'un orage
d'une rare violence dans la région de Val-
lorbe.

Revue d'automne du corps
des sapeurs-pompiers

(o) La revue annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers s'est déroulée samedi
après-midi 12 septembre , en présence du
capitaine Zwahlen, commandant de la
compagnie de Saint-Biaise. Comme de
coutume, l'ordre du jour comprenai t la
présentation du corps sur la place des
collèges avec remise des chevrons d' an-
cienneté et des souvenirs aux hommes
ayant atteint la limite d'âge :

1er chevron : cpl. Maire Francis, sap.
Bosson Antoire , Marlétaz Robert , Jean-
neret Claude.

2me chevron : sap. Jordi Robert , Jacot
Jean-Claude, Martinet Jean-Paul.

Sme chevron : lt. Chételat Jean-Pierre,
Simonin Georges , four. Liechti Jacques ,
sap. Baer René , Grimm Eric, Roy Phi-
lippe, Stéhlé Albert.

7me chevron : cap. Dubois Emile. Le
capitaine Dubois fut spécialement fêté et
félicité au cours de la réunion des offi-
ciers, inspecteur et membres des autori-
tés qui suivit le licenciement.

Le Conseil communal était représenté
par MM. Claude Emery, président , Pierre
Descombaz et Jean Planaro.

L'exercice habituel mettant en action
tovts les services s'est déroul é à l'entière
sat isfaction de l'inspecteur et de la com-
mission et a été suivi d'un défilé sur la
place des Halles.

Selon la coutume , les hommes ayan t
atteint la limite d'âge ont été également
remerciés et ont reçu le souvenir rituel.
Ce sont les sapeurs : Jelmini Gilbert .
Brunner Pierre , Moret Bernard , Vermot
Olivier et Kohler Willy.

TRAVERS
Réunion des Unions chrétiennes

(sp) Samedi 12 septembre a vu
se réunir les aines des Unions chrétiennes
masculines neuchâteloises à Travers , sur
le Vau , sous la présidence du pasteur
J.-L. Roulet.

Le message religieux , qui fut en même
temps un magnifique témoignage person-
nel, a été apporté par M. Roger Favre ,
membre du conseil synodal . Puis le pré-
sident s'inspira du dernier livre paru et
distribué aux écoliers neuchâtelois : « Pays
de Neuchâtel ». Il rappela les événements
commémorés par notre République ce
même jour.

M. J.-Ph. Monnier , juriste , parla de la
situation des services sociaux de notre
canton. D'une façon très objective , 11 re-
leva les côtés négatifs et positifs de no-
tre organisation comme de notre législa-
tion dans ce domaine. M. Monnier intéres-
sa vivement son auditoire et une discus-
sion animée suivit son exposé.

NOIRAIGUE
Course des personnes âgées

(c) C'est à la visite du musée des boites
à musique et automates de l'Auberson
qu 'étalent conviées les personnes âgées de
la localité. La course , qui eut lieu samedi
après-midi , groupa , avec les automobilis-
tes bénévoles, cinquante-deux participants
qui trouvèren t grand plaisir dans cette
rétrospective de la musique. A Maubor-
get, on fit honneur à l'excellente collation
offerte par la paroisse, qui , chaque année,
organise cette traditionnelle sortie. Et,
comme de coutume aussi , la fanfare sa-
lua le retour des aînés

A SAVAGNIER

Le Conseil général
devant ia nouvelle loi fiscale
(e) Le Conseil général  s'est réuni
samedi après-midi 1_ ! septembre , au
complet , sous la présidence de M, Jean
Lienher. M. A. Coulet , secrétaire , a
tout d'abord donné lecture du dernier
verbal.

Modification des taux d'impôt. — La
nouvelle loi fiscale qui doit entrer  en
vigueur  au 1er .janvier lOiiô, n 'est pas
encore connue de chaque profane , car
c'est un renversement total par rapport
à la loi qui nous régit. Ainsi , dans
les grandes lignes , il est fai t  un im-
por tan t  abat tement  sur la for tune Im-
posable ; aux revenus , les déductions
légales subiront  une augmenta t ion  ap-
préciable et les mandats seront établis
une fois ces opérations opérées ; par
ail leurs , le calcul des primes d'assuran-
ce et autres verront leur plafond aug-
menter .  11 s'en suivra nécessairem ent
une d i m i n u t i o n  du c h i f f r e  imposable ,
d'où un rendement  rédui t  du chap i t r e
des impôts  et ainsi à Savagnier , le
manque à gagner s'élèverait  à 13,000 fr.

Le rapport du Conseil communal  avec
tableau comparatif à l'appui , demande
que le taux sur fortune soit porté
de 2 % à 3 % et celui du revenu
de 1.80 % à 2.50%. Par la voix de
M. Sutter , le groupe du R a l l i emen t ,
craignant  que les ouvriers subissent le
contrecoup de cet écart , propose le
maintien du statu quo , alors que le
groupe libéral se rallie aux propositions
de l'exécutif .  Après un échange de vues
assez nourr i , l'arrêté communal est
voté par 8 voix contre 4.

Demandes de crédits. — L'exécutif
demande de ratifier une dépense de
7500 francs pour terminer l'accès à
la loge de la Savngnière , crédit qui
est contesté par le groupe du Ral l ie-
ment. Au vote , la dépense est acceptée
par 10 voix contre 4. Le pont des
« Clous • menaçant ruine , un crédit
d'urgence de 3500 francs est accordé
sans opposition pour le remplacement
de ce passage sur le Seyon.

Visite forestière. — Exécutif et légis-
latif se transportent  ensuite « in glnbo »
en forêt , pour la visite de quelques
divisions , accompagnés par M. Farron ,
inspecteur cantonal , et M. Richard , ins-
pecteur d'arrondissement. Il s'agissait
de se rendre compte sur place des
dégâts causés par le gui , où par en-
droits des abattages massifs do ivent
être opérés. Les techniciens du service
forest ier  donnèrent  force explications
sur les moyens de lutter contre les
ravages de cet ennemi de nos gros
sapins surtout. La visite , poursuivie
dans le haut de la côte , dans de
magni f iques  parchets , permit à chacun
de se faire  une opinion. Au retour ,
une collation fut offerte au stand , où
un intéressant échange de vues eut
encore lieu.

LA COTIÊRE
Succès de la fête au profit
de l'hôpital de Landeyeux

(c) C'est le joli bénéfice de 2000 fr. 10
qui a été versé à l'hôpital de Landeyeux,
après la fête organisée par les communes
de Fenln-Vilars-Saul'es et Engollon au pro-
fit de l'établissement hospitalier du Val-
de-Ruz. Ce résultat est dû à l'actif comité
d'organisation , présidé par M. J. Dalcher ,
à la fanfare de la Croix-Bleue qui agré-
menta la fête de plusieurs productions , à
l'orchestre « Ceux de Chasserai » qui fit
tourner les danseurs, et à la générosité
de la population et des commerçants.

CERNIER
Un pasteur congolais en chaire

(o) A l'occasion de la fête cantonale
des Missions qui s'est déroulée diman-
che à Fontaines, les chaires du Val-de-
Ruz ont été occupées par des pasteurs
africains. A Cernier , le culte a été pré-
sidé par le pasteur Gaston Ngomo, du
Congo-Brazzaville. Ce dernier fera dans
notre paroisse un stage de 4 mois, dès
le 1er octobre.

Mardi 15 septembre

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

ta fête.
Studio , 20 h 30 : Péché d'amour.
Blo , 20 h 30 : Le Village des damnés.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Une ravissante

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

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

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

Prisonniers du mal (16 ans).
Collsée (Couvet), 20 h 30 : Hud , le

plus sauvage d'entre tous (18 ans).
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Hier bin ich , hier bleib ich.

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

fonds.

INDISCIPLINE !

Tournoi de football
des écoliers

Le 28 août dernier, nous avions publié
le calendrier des derniers matches du 2me
Tournoi des écoliers, patronné par notre
journal . Nous avions insisté sur le fait que
2 rencontres devraient se jouer le samedi
12 septembre , afin que les championnats des
3 groupes soient terminés le même jour , le
23 septembre . Malheureusement , deux équi-
pes seulement se sont présentées au complet
et ont gagné leur match par forfait. Rouen
a brillé par son absence M Bologna n'a
pu annoncer que 4 joueurs. Cette Indiscipline
est très regrettable.

RÉSULTATS : Lyon - Rouen 3 - 0 forfait;
Chiasso - Bologne 3 - 0  forfait

L'arbitre , qui, lui, n'avait pas oublié, a eu
malgré tout la satisfaction de diriger un
match amical.

DEMAIN
Rappelons que le programme du mercredi

16 se présente de la manière suivante :
Groupe A (Serrières) : 13 h 30: Liverpool -

Sedan ; 14 h 45:  Lausanne - Manchester ;
16 h: Everton - Anderlecht.
Groupe C (Charmettes) : 14 h : Chiasso -
Lyon ; 15 h 05 : Bologne - Dukla.

Et que personne n'oublie cette fols-cl I

Près d'Areuse
Une voiture

renverse un piéton
Hier M. Gurtner traversait la route

cantonale 5, aux Isles, près d'Areuse. Au
même instant arrivait une voiture qui
le renversa. Souffrant d'une plaie au
bras, M. Gurtner a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

LA BREVINE
Installation du nouveau pasteur

(c) C'était fête dimanche , dans le petit
temple de la Brévine , où l'on accueillait
officiellement le successeur du pasteur
André , M. René Péter-Comtesse. Le
chœur mixte chanta et M. Jeanneret ,
de Couvet , joua une sonate de Hacndel ,
accompagné à l'orgue par Mlle Bar-
bezat. La cérémonie étai t  dirigée par
M. Charles Bauer , président du Conseil
synodal. Le nouveau pasteur fit. un
remarquabl e sermon ayant pour thème
la parole du Christ : « Vous ne pouvez
rien faire sans moi •.

Au cours du s y m p a t h i que repas qui
suivi t  le cul te , M . J.-A. Ha ld imann ,
préfet des Montagnes , déf ini t  en termes
précis ce que doit être le rôle du
pasteur dans un village. M. J. Richard
apporta les vœux du Conseil communal.
.M. R. Gentil ceux des anciens et des
paroissiens. Des représentants des com-
munes voisines prirent aussi la parole.
Après quelques mots dits par son père ,
M. René Péter remercia l'assemblée et
parla de son futur ministère.

GALERIE CLUB
11, rue de l'Hôpital

Vernissage exposition
JEAN HÏKTZEL

Mardi 15 septembre, à 17 h 30

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : en général beau
temps. Par places , brouillards mati-
naux sur le Plateau. Dans l'après-midi ,
températures comprises entre 25 et 30
degrés en plaine , quelques averses ou
orages locaux spécialement en monta-
gne. Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes : ciel variable. En
plaine températures comprises entre 22
et 27 degrés dans l'après-midi.

Egal civil de Neuchâtel
NAISSANTES. — 7 septembre. Gendre,

Pierre-Michel , fils de Louis-Aimé, employé
de bureau à Neuchâtel, et de Denise-Ga-
brielle-Agnès, née Ritter ; Bœkholt , Syl-
vie , fille de Jean-Fred , maquettiste à Neu-
châtel , et de Ruth , née Weyermann. 8.
Pecoraro , Salvatore , fils de Pietro, ma-
nœuvre à Cortaillod , et d'Amélia-Plera-
Maria , née Montesissa.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
septembre. Coi , Franco-Maria-Fillppo, ra-
dlo-électrlcien à. Neuchâtel, et Montedu-
ro, Pasqualina-Antonia, à la Chaux-de-
Fonds ; Winiger , Paul-Fritz, agent de
voyages, et HUni , Liliane-Louise, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 septembre. Paroz, Fran-
cis-Oscar-Némorin , né en 1913, employé
de bureau à Salnt-Blaise, époux de Ma-
deleine-Agnès, née Piemontesi.

NAISSANCES. — 9 septembre. Trbh-
ler , Fabienne , fille de Gaston-René, em-
ployé PTT à Neuchâtel , et d'Angellna-
Joséphine-Alexandrine-Lucie, née Salvi ;
9. Guggisberg, Sylvie-Marie-Cécile, fille
d'Hervé , comptable à Hauterive, et de
May-Liliane, née Wenger. 10. Zavrian,
Laurence-Hélène-Suzanne, fille d'André-
Armen , professeur à Rome, et de Maria-
Sibila-Margarita-Susana , née Zutter ; Fa-
laschl, Claudio, fils de Gianfranco, sou-
deur à Dombresson , et de Valefia , née
Peruzzo. 11. Collado , Jacqueline , fille de
Saturnino, maçon à Peseux , et de Maria-
Gloria , née Mazas ; Mury , Eliane, fille de
Pierrot , monteur à Boudry, et d'Odette-
Germaine, née Barraud ; Challandes,
Nathalie-Claude, fille de Roland-Samuel,
mécanicien à Neuchâtel, et de Nelly-Ray-
monde, née Massard ; Ryser, Pascal-Hen-
ri , fils d'Henri-Eugène, dessinateur à la
Neuveville, et de Grigitta-Marcella, née
Biasca.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
septembre. Perrucchi, Charles-Arthur,
entrepreneur , et Flachsmann, Marta-Ger-
trud , les deux à Neuchâtel ; Mollard ,
Marcel-Eloi , comptable à Neuchâtel , et
Wernli , Ruth , à Erlinsbach ; Mermoud,
Marcel-Constant, mécanicien à Neuchâtel,
et Payot , Jacqueline-Françoise, à Concise ;
Lehnherr, Jean-Pierre-Fritz, employé de
commerce à Marin , et Beaud , Lucy-De-
nise, à Neuchâtel. 14. Humbert-Droz,
Pierre-Henri , radio-électricien à Cointrin,
et Monique-Antoinette Sauvant, à Neu-
châtel ; Baldacchino , Yvon-Alfred-Joseph,
technicien à Neuchâtel, et Roth, Claudi-
ne-Lucette, à Buttes.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 sep-
tembre. Golay, Jean-Pierre-Florian, hor-
loger au Sentier, et Crevoisier, Anita-Eli-
sabeth, à Neuchâtel. 10 Brogle, Markus,
cuisinier et Kntittel , Karola , les deux à
Neuchâtel. 11. Wyler , Christian, assistant
à Neuchâtel , et Humbert-Droz, Lise, à
Auvernier ; Zumofen, Gregor-Emil , colla-
borateur commercial à Montreux , et Bar-
bier, Claire-Raymonde, à Neuchâtel ; Rou-
se, Derek, ingénieur, et Indermuhle, Pier-
rette-Suzanne, les deux à Londres.

DÉCÈS. — 4 septembre. Thiébaud ,
Henri-Charles, né en 1888, retraité PTT
à Neuchâtel , veuf de Marie-Antoinette,
née Petitpierre. 10. Kratiger, Marcel-Lu-
cien, né en 1899, représentant à Corcelles,
époux de Jeanne-Alice, née Imhof ;
Agnan, Marcel-Auguste , né en 1912, gyp-
seur à Neuchâtel , époux de Marguerite-
Olga, née Otter. 11. Stella, Antonio, né
en 1961, fils de Michèle, jardinier à Ma-
rin , et de Sabatina, née Santomauro. 12.
Surdez, René-Albert, né en 1906, fonction-
naire communal à la Chaux-de-FOnds,
époux de Mathilde-Alice, née Marmier ;
Christen, Pierre-Albert , né en 1913, par-
queteur à Peseux, époux de Blanche-Mar-
celle, née Pariettl.

DÉFILÉ DE MODE
il reste encore quelques places

pour mercredi après-midi

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-

tembre 1964. Température : Moyenne :
18,5; mla. : 13,9; max. : 23,6. Baromètre :
Moyenne : 721,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible
dès 11 heures. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé jusqu'à 11 heures, olalr
ensuite.

Niveau du lac, 14 sept, à 6 h 30 : 429.13
Température de l'eau (14 sept.) : 20°

FAV s
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois
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Monsieur et Madame
Pierre-André MARTIN - AUBRY ont
la joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
14 septembre 1964

Maternité Crôix-Blanche 43
Couvet Les Verrières

Monsieur et Madame
Bertrand LANGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Valérie - Isabelle
14 septembre 1964

Maternité 47, rue des Vieux-
La Chaux-de-Fonds Patriotes

Monsieur et Madame
Charles MENOUD-KNOLL ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yves
13 septembre 1964

Neuchâtel Krankenhaus Bethanlen
Recorbe 6 Entbg.-Abtlg.

Restelbergstrasse 19
Zurich 7/44

Les membres de la S.F.G. de Cor-
taillod ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Léa GRETILLAT-CHÉRIX
mère de leur dévoué président .

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

Sous le signe
de l'amitié confédérale

L'équipe de juniors  B du Club athlé-
tique de Genève a rencontré , à l'occa-
sion des manifestations du 12 septem-
bre , les juniors du Cantonal F.C.

Cette rencontre sous le signe de l'ami-
tié a été marquée par une réception
donnée dans les jardins  de l 'hôtel  Du-
Peyrou par l 'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel. M. Paul Ri-
chème apporta le salut de son comité
et les Genevois exprimèrent  leur  sat is-
faction d' avoir pu assister à une fête
de nuit , dont le's feux tirés sur le lac
pouvaient rivaliser avec ceux de Genève.

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-Parietti  ;
Monsieur et Madame Albert  Chris-

ten - Stauffer et leur fille Dominique ;
Monsieur et Madame Jean Clott\-

Christen et leurs enfants , à Cornaux ;
Monsieur  et Madame Eugène Chris-

ten , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Christen ,

à Genève , leurs enfants  et petits-
en fan t s  ;

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

Monsieur et Madame Albert  Christen ,
à la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants  ;

Monsieur et Ma dame Hermann
WSlti - Chris ten ,  aux Geneveys - sur -
Cof f rane , et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Charles Jaquet-
Pi i r ie t t i .  leurs en fan t s  et petits-
enfan ts ,  Ji Biïmplitz ;

Madame veuve M.-L. Lorenz-Parietti ,
à Saint-Biaise , ses enfan ts  et petits-
e n f a n t s ,

a insi  que les familles parentes et
al l iées ,

ont la douleur de faire  part du
décès de

Monsieur Pierre CHRÏSTEN
maître parqueteur

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami , aue Dieu a repris k Lui , après
une pénible maladie , dans sa 51me
année.

Peseux , le 13 septembre 1004.
Pralaz 11.

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

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

Culte pour la famille au domicile ,
à 12 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les emp loy és de l' entreprise Chrii len
& f i l s  ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Pierre CHRISTEN
leur cher et regretté patron , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Madame et Monsieur Gustave Dubois-
Gern et leurs enfants , à Bevaix , Munich
et Neuchâtel ;

Monsieur François Gern et sa famille,
à Neuchâtel ;

Mesdames Ida et Rose von Buren , à
Neuchâtel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Emile Gern ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Ribaux-
Comtesse,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur GERN-RIBAUX
leur cher papa , grand-papa , frère , oncle ,
cousin et parent , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 84 ans , à la suite
d'une terrible maladie.

Bevaix , le 13 septembre 1064.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération aura lieu mercredi 16

septembre , à 15 heures , au crématoire
de Neuchâtel.

Culte au domicile à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Dernières images des fêtes
du 750me anniversaire de la charte

A gauche : la séance solennelle du
Conseil général de Neuchâtel , à l'hôtel
de ville. L'original de la charte est
placé devant le président du législatif.
Les quatre conseillers communaux (le
cinquième s'est abstenu !) sont assis
devant la bannière communale. A l'or-
dre du jour , exceptionnellement, une
sonate de Haendel , pour piano et
violoncelle .

Ci-dessous et à droite : deux des
magnifiques feux d'artifice tirés samedi
soir lors de la fête de nuit , organisée
par l'Association des sociétés de la
ville.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Si un boulon saute,
on le remplace par une bûche

A la course des caisses à savon de Chaumont

(De notre envoyée spéciale )

Un boulon saute ? On le remplace
par une bûche 1 Tant pis si la sus-
pension perd de son élasticité. C'est
là qu 'on reconnaît les débrouillards.
De même pour la vitesse, c'est le poids
de l'équipage qui compte, alors, ies
concurrents trop maigres lestent leur
châssis avec les pierres des pâturages
ou des briques en maçonnerie. Une
caisse à savon pesant 100 kg peut
atteindre une vitesse de 80 kilomètres
à l'heure. C'est ce que nous avons
appris dimanche, aux courses de Chau-
mont, organisées par les Jeunes radi-
caux.

Les concurrents prennent le départ
deux par deux, et c'est le chronomé-
trage qui les départage. « Jonny Halli-
day » et « Chou Chou yé yé » (vous
connaissez ?) imprimés sur les carros-
series, un casque qui leur glisse sur
les yeux, ils entament la première
manche en grande vitesse en frisant
les barrières. Les coureurs ne freinent
qu'à l'arrivée, dans un gazouillis de
rossignol ou un tic-tac de réveil-matin.
Mais s'il n'y avait pas un rempart
de bottes de paille, qui sait jusqu'où
ils iraient ? Il ne s'agit pas de perdre
la tête lorsqu'on dérape à plus de
40 km/h, et le système de direction
d'une caisse à savon est loin d'être
infaillible. Souvent, il ne s'agit que
d'une simple bride reliée aux roues
de devant. D'ailleurs, le plus petit
concurrent, âgé de neuf ans, préféra
abandonner la partie après la première
manche, plutôt que de recommencer
une pareille dégringolade. Mais le nez
retroussé et la mèche conquérante.
Christiane Thiébaud , première fille à
concourir à Chaumont, est enthousias-
mée par sa descente et se sent prête
a recommencer.
La deuxième manche
ou l'épreuve de solidité

Pendant la pause entre les deux
manches, le public, très décontracté,
était allongé parm i les sauterelles...
et les guêpes, sur l'herbe parfumée
de thym des prés de Chaumont. Le
soleil était encore ardent et certaines
calvities trop exposées se couvraient
de mouchoirs noués aux quatre coins.
Mais c'est la deuxième manche qui
décide de tout, c'est là que se constate
la solidité des engins, déjà un peu
éprouvés par les essais du matin et
la première course. Les concurrents

Un concurrent en pleine action, courage au cœur et freins à ficelles.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

descendent alors à une vitesse supé-
rieure, et courent le risque de perdre
des planches en route, si ce n'est pas
une roue.

Une caisse à savon
c'est f ai t  de quoi ?

Qu'est-ce qui entre dans la composi-
tion d'une caisse à savon ? Deux trot-
tinettes et un toit de poussette qui
fait très voiture décapotable grand
sport ; ou bien des planches mises
en radeau avec les roues de ladite
poussette aux angles ; il y a bien
par-ci par-là des barres de métal des-
tinées à faciliter le roulement, mais
je simplifie ; ou encore, du papier
mâché moulé en une forme aérodyna-
mique de fort belle venue. Le pro-
priétaire de cette dernière voiture a
reçu d'ailleurs le prix d'ingéniosité.

Il n'y a pas deux bolides semblables,
mais on distingue deux catégories.
D'abord , la caisse à savon véritable
qu'on reconnaît à la rusticité de sa
charpente; on y voit la main d'un maître
ouvrier, car les clous sont admirable-
ment plantés par des pères diligents.
Les autres sont des caisses à savon
améliorées. Elles ont des chromes, des
médailles de Touring clubs, des pneus
et probablement aussi quelques avan-
tages techniques. Mais il n'est pas
toujours dit qu'elles roulent plus vite
que les caisses à savon authentiques.

L. Car.

RÉSULTATS
Catégorie caisses à savon : 1. Jean-

François Robert , 45"5 ; 2. Jean-Michel
Burn, 49"7 ; 3. Pierre Meyster, 50"2 ; 4.
Alain Meyster, 50"6 ; 5. Alain Thiébaud,
50"7 ; 6. Michel Vermot, 51"1 ; 7. Gilbert
Ummel, 51"8 ; 8. Jean-Nils Jeanneret,
54"1 ; 9. Claude Frank , 54"2 ; 10. Serge
Capt, 55"1, etc.

Catégorie voitures améliorées : 1. Eric
Rusca, 43"1 ; 2. Michel Debély, 44" ; 3.
Georges Roccarino, 44"1 ; 4. Rolf Ziegler,
44"5 ; 5. Lucien Schurch. 44"7 ; 6. Mar-
cel Borel, 46" ; 7. Jean-Claude Gabus,
46"6 ; 8. Daniel Joggi, 47"1 ; 9. Claude
Rusca, 48"6 ; 10. Mlle Irma Streit, 51"1,
etc.

Prix spéciaux : prix d'ingéniosité, Mar-
cel Borel ; Prix de la véritable « caisse à
savon », Roland Rusca ; prix du plus mal-
chanceux, Michel Lorimier et Jerry-Cédril.:
Jeanneret.

Neuchâtelois et Africains
" ' ' '¦* :--'..i T - i .

échangent leurs expériences

A la journée cantonale des Missions, à Fontaines

(c) La paroisse de Foinbauraes aj vait le
'plaisir d'avoir, dimanche, la journée
cantonale des Missions, honneur qu'elle
n'a connu — pairaît-41 — que trois fois
en un =sièole.

A cette occasion, le vieux temple s<e
révéla presque trop petit pour conte-
nir la foule venue des quatre coins du
canton, voire de l'extérieur. Le matin
déjà, le culte fut présidé pair le pas-
teur S. Nang, du Gabon, cuite qui fut
¦suivi d'une séance administrative ré-
servée à tous ceux qui s'oceupenit acti-
vement des Missions, les collecteurs en
paipticulier.

La iréunion die llaprès-mMi, organisée
par le Conseil synodal, avait pour thè-
me : « Dialogue Afnique-Europe » ou
« Comment j'ai vu l'Afrique », pa=r quel-
ques Neuchâtelois et « Comment j'ai vu
l'Europe •, pair quelques pasteurs afri-
cains. Ge forum permit ainsi à des
personnalités de chez nous comme M.
Pierre Rannseyetr, dliirecbeuir dies Ecoles
•secondaires et classiques die Neuchâtel,
envoyé comme expert en Afrique, M.
Francis Gschwemd, secrétaire général de
l'EPER, et à quelques pasteurs ayant
exercé leur ministère parmi tes Noirs,

de faire part die leurs expériences. A
leur tour, plusieurs pasteurs noirs — il
y en avait une dizaine présents à cette
journée — donnèrent leur impressions
sur l'Europe.

Ces exposés, tous imt'éressanits, mon-
trèrent éloquemment la distance qui
sépare encore les différentes civilisa-
tions, mais aussi les aspirations et les
besoins des uns et les devoirs des au-
tres. Les Missions, en définitive, de-
meurent une nécessité à laquelle cha-
cun est appelé à collaborer.

Ajoutons que la paroisse de Fontai-
nes avait fort bien organisé cette jour-
née. Un pique-<nique, qui aurait dû se
dérouler en plein air, eut lieu à la
saille de gymnastique à midi, tandis
que le tthé fut encore offert à l'issue
de la réunion de l'après-n-ticU.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS
IL FERA 25 JOURS DE PRISON
POUR IVRESSE AU VOLANT EN RÉCIDIVE

(c) Composé de MM. Philippe Favarger,
président, et Gaston Sancey. substitut-
greffier ,1e tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience lundi
à Môtiers pour s'occuper d'tvresse au
volant et au guidon , d'infractions k la
L. C. R. et d'une nouvelle mats petite
affaire de mœurs.

Ecart de conduite
Le 10 Juillet , M. C. du Sapelet , a pris

10 volant de son auto pour conduire une
connaissance à Fleurier puis il est monté
k Salnte-Crotx. rejoindre sa fiancée.
Cette course a été entrecoupée de diffé-
rentes étapes au cours desquelles le
conducteur but quelques verres de trop.

Au retour à Môtiers, M. C. arrêta sa
voiture , un phare ne fonctionnant pas.
11 gara le véhicule d'une façon incor-
recte. Un gendarme arriva et se rendit
immédiatement, compte de l'état Insolite
du pilote. Celut-ct fut conduit au poste
où il se montra agressif. Un médecin
effectua une prise de sang et l'analyse
révéla une alcoolémie de S SIS».

A l'audience. M. C. a refusé de signer
un engagement d'abstinence , bien qu 'il
fût récidiviste de l'ivresse au volant,
ayant été puni en 1963 de quinze Jours
d'arrêts sans sursis et de 80 fr. d'amen-
de, peine légère en considération des
faits , car le tribunal avait voulu don-
ner à ce je une homme une chance de
se racheter...

La seule circonstance atténuante est
qu 'à la suite d'un accident de la cir-
culation M. C. ait eu de gros soucis
financiers, son assurance lui réclamant
15.000 francs.

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamné Marcel Cornuz à vingt-cinq
jours d'emprisonnement sans sursis,
pour ivresse au volant, 20 fr. d'amende
pour infraction à la L. O. B. et à

181 fr. 20 de frais. Le juge a ordonné
que, conformément aux propositions du
procureur général , le jugement soit offi-
ciellement publié aux frais du coupable.

Ivresse au guidon
G. H., des Verrières, a également trop

fêté Bacchus le 20 Juillet et , en remon-
tant à moto de Fleurier à son domicile,
il fit une chute à la Foule sur Saint-
Sulpice et se blessa k la tête. U avait
au moment de l'accident 1,60 gr pour
mille d'alcool dans les veines.

Le prévenu a admis les faits, n a
écopé de trois jours d'emprisonnement
sans sursis, de trente francs d'amende
et de 135 fr. de frais.

Conducteurs sans responsabilité
Le 19 août , à 18 heures, un automo-

biliste de Couvet constatait que sa voi-
ture , stationnée au Pont-de-la-Roche,
avait été endommagée par un inconnu.
U porta plainte. On appris que R. R.
de Fleurier , qui roulait à scooter dans
ces parages, avait fait une chute. Les
soupçons se portèrent sur R., lequel nia
d'abord les faits , puis les admit.

Il s'est rendu coupable non seulement
de dommage k la propriété mais d'avoir
roulé sur un véhicule non couvert par
une assurance en responsabilité civile
et non muni d'un permis de circula-
tion. Ces diverses infractions ont valu
à R. R. trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 200 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

H. B., de Môtiers, était à peu près
dans le même cas en conduisant une
impressionnante moissonneuse - batteuse
dans une petite rue de Fleurier où il
eut un accrochage, endommageant une
clôture et deux vélos. Le permis de cir-
culation et l'assurance responsabilité ci-
vile n'existaient pas non plus. H. B. a

été condamné à trois Jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
à 115 fr. d'amende et k 25 fr . de frais.

Pour un baiser manqué...
Un ressortissant italien domicilié à

Môtiers, A. B„ était le 13 juin dans la
nuit à Fleurier avec des camarades. Ils
avaient tous trop bu. A. B., vers 2 heu-
res du matin, importuna une jeune fille
de 23 ans et tenta de l'embrasser. Cette
personne avait quitté la Maison du peu-
ple peu auparavant et rentrait au do-
micile de ses parents.

Les débats se sont déroulés à huis
clos. Le procureur avait requis contre
A. B. trente jours d'emprisonnement et
cinq ans d'expulsion du territoire suis-
se, s'opposant au sursis pour la peine
principale at accessoire. La défense a
plaidé la libération pour des motifs de
droit , subsldlalrement une forte atté-
nuation de la peine — « il n'y a pas
de quoi fouetter un chat » a dit le
mandataire — et surtout l'octroi du
sursis. Le jugement sera rendu dans
quinze jours.

Une seule remarque est à faire : c'est
qu'en dépit des mesures de police pri-
ses par les autorités au sujet de la fer-
meture des établissements publics, on
puisse sortir d'un restaurant-cercle à
plus de deux heures du matin alors
que partout ailleurs les portes sont clo-
ses depuis longtemps déjà...

G. D.

COUVET
Nouveau conseiller général

(sp) Troisième suppléant de la liste
socialiste, M, René Isoz a été élu taci-
tement au Conseil général, en rempla-
cement de M. Pierre Jeanneret, démis-
sionnaire.

(c) Samedi après-midi, branle-bas de
combat chez les sapeurs-pompiers à l'oc-
casion de leur inspection annuelle et d'un
exercice général, on notait la présence de
MM. Max Haller, de Fontainemelon, pré-
sident de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers, André Junod , président
de commune, Daniel Conne, conseiller
communal et de la commission du feu,
des commandants Robert Lagier, de
Champagnole et Pourny, de Pontarlier.

A la suite d'une innovation introduite
récemment par la Fédération cantonale,
l'horaire traditionnel a été quelque peu
bouleversé. Le capitaine Rodolphe Zur-
buchen , son adjudant et le chef du maté-
riel ont été avertis qu 'un sinistre supposé
s'était déclaré dans les immeubles mi-
toyens 5 et 7 à la rue du Régional et ils
durent prendre toutes les dispositions né-
cessaires. L'alarme par téléphone et par
sirène précéda l'a mise sur pied de l'en-
semble du corps et c'est au cours de cet
exercice que se déroula l'inspection pro-
prement dite, suivie d'une inspection de
détail dans les diverses sections. Devant
le hangar, on procéda ensuite à la remisa
des chevrons d'ancienneté et on prit con-
gé de trois hommes qui — ayant atteint
la limite d'âge — quitteront le corps à la
fin de l'année.

Après le défilé à l'avenue de la Gare,
conduit par l'harmonie « L'Espérance »,
les officiers et commissaires se retrouvè-
rent au buffet de la Gare pour les com-
mentaires. M. Haller se déclara très sa-
tisfait du système d'alarme, de la tenue
du corps, de la qualité du travail exécuté
et des progrès réalisés. MM. André Junod
et Daniel Conne parlèrent dans le même
sens, puis les officiers et les premiers se-
cours se retrouvèrent à l'hôtel de la
Croix-Blanche pour le souper qu 'ils ont
coutume de prendre en commun , au terme
de l'inspection annuelle.

Pour 15 ans d'activité , le lieutenant
Marcel Haens»ler a reçu son troisième
chevron. Le 2me chevron pour 10 ansd'activité a été remis aux sapeurs Daniel
Schelling. Clp nr t s  Kneissler , René Aesch-
bacher , Danier Grandjean , René Tinguely
et Raymond Sudan et le premier che-
vron pour 5 ans d'activité aux ' sapeurs
Louis Rosselet, Mario Finaroli, Maurice
Monnard et Francis Payot.

Les sapeurs Marcel Hiltbrand. Adrien
Procureur et André Corsini seront licen-
ciés le 31 décembre.

Inspection
des sapeurs-pompiers

de Fleurier

La chancellerie d'Etat communique :
M. Daniel Wuthier, administrateur de

la caisse de pensions de l'Etat, et Mlle
Valentine Matthys, commis au départe-
ment de l'instruction publique, ont cé-
lébré le 25me anniversaire de leur acti-
vité au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
rétinion présidée par le chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

(sp) La semaine dernière, une déléga-
tion de la Société de fromagerie de Bé-
mont, accompagnée de son acheteur de
lait ainsi que de M. Benoît Dumas, fro-
mager, s'est rendue à l'Exposition natio-
nale. A cette occasion, M. Dumas a reçu
une médaille d'or qui couronne ainsi le
résultat de son travail et de celui de son
personnel.

Cette médaille a été attribuée à la sui-
te d'un concours qui consistait principa-
lement dans la fabrication du fromage et
du beurre, dans la tenue générale de la
laiterie et des caves à fromages. Les con-
currents groupaient la majorité des fa-
bricants suisses. M. Benoît Dumas a ob-
tenu une 6me place avec 19,66 pts, sur un
maximum de 20, et la première place
pour le canton de Neuchâtel. M. W. Burgi,
fromager de la Brévine, a obtenu une
médaille d'argent.

Une médaille d'or
pour le fromager de Bémont

Mine Jeanne" Baillod ,' 'portée disparue
samedi soir, a été retrouvée hier après-
midi à 50 mètres des bâtiment s de
Ferreux . L'octogénaire , soufrant de deux
nuits et deux jours passés en plein air ,
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles af in  d'y recevoir les soins que
réclamait son état.

BEVAIX

Une octogénaire retrouvée

Les séparatistes
jurassiens

ont félicité
le canton de Neuchâtel
(c) Dimanche après-midi, lors de la
manifestation populaire tenue à Delé-
mont à l'occasion de la Fête du peup le
jurassien , le message suivant a été
adressé au peuple neuchâtelois par les
C»0,000 personnes groupées dans la Grand-
Rue :

«Le peuple ,  du Jura , réuni aujour-
d'hui à Delémont pour la XVI Ie  Fête du
peuple  jurass ien , adresse aux autorités
et au peuple neuchâtelois ses fé l ic i ta-
tions à l'occasion du 150me anniversaire
de l' entrée de leur canton dans la Con-
fédération .  »

(isp) Dans sa d.eirii'ière séaince , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Marcel Bour-
q u i n , actuellement deux ième  secrétaire
au dépar tement  des t ravaux publics ,
chef du service sanitaire cantonal.

Après avoir f réquenté  l'école primaire
au Locle et au Landeron et l'Ecole
de commerce de la Neuveville , puis
fa i t  quelques stages en Suisse , M. Bour-
qu in  est entré en 1941 au service de
l'Etat de Neuchâtel , en qual i té  de sur-
numéraire  au bureau des recettes, puis ,
en 1948, au greffe  du Parquet , comme
commis-greffier. En 1947, M. Bourquin
e n t r a i t  à l' office des poursuites de
Neuchâte l  et , en ju i l le t  1948, il était
appelé en qual i té  de deuxième secré-
taire aux  travaux publics. Il est dé-
ten teur  du brevet d'enseignement de
la sténographie dans les écoles.

A côté de son ac t iv i t é  professionnel le ,
JI. Bourquin fu t  l'un des promoteurs
de l'Université popu la i r e , et il se voue
avec talent à son violon d'Ingres, qui
est la peinture.

(Avipress - D. Schelling)

M. Marcel Bourquin
nouveau chef du

service sanitaire cantonal
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Hier, à 6 heures, s'est ouverte la
courte période de la chasse aux cha-
mois, courte puisqu'elle ne dure que
quinze jours à raison de deux jours
par semaine, excepté le dimanche !

Nous avons pu accompagner M. Ar-
chibald Quartier dans la montagne de
Boudry au cours de cette première
journée. Plusieurs chasseurs du can-
ton s'étaient rendus à ce premier ren-
dez-vous et, à 6 h 05 déjà le premier
coup de fusil se faisait entendre. Quel-
ques instants plus tard le premier cha-
mois était abattu. C'était une femelle

qui ne pesait pas moins de vingt ki-
los 1

Quelque cinq cents chamois habitent
les crêtes neuchâteloises mais chaque
chasseur n'a droit qu'à un animal, mâle
ou femelle, à condition que celle-ci ne
porte pas ou ne soit pas « suitée »,
c'est-à-dire qu'elle n'allaite pas.

Au cours de cette matinée d'ouver-
ture deux chamois ont été abattu s mais
les hardis nemrods du canton espèrent
tous manger « leur » chamois avant la
fermeture !

M.

Le premier chamois abattu hier, une femelle de 20 kilos.

(Photo Avlpress-J.-P. Bailltid)

Taïaut, taïaut...
le chamois est aux abois !
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures [ j

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 I
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER i
68.— 35.— 18.— 8.50

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

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

N=ai«a-0.ces, mortuaires 3fl o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

On demande, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

garçon de cuisine
et

garçon d'office
Faire offres au Buffet de la
Gare, la Chanx-de-Ponds.

• REFLET DE PARIS »

LE MANTEAU «CABAN» LONG
dernier  cri!..

en superbe drap noir ou marine
Coupe impeccable... Elégance racée !...

Tailles 36 à 42
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Importante agence de journaux cherche une

GÉRANTE

I

pour un kiosque bien situé, à Neuchâtel,
Place intéressante pour personne conscien-
cieuse, sachant faire preuve d'initiative et
en bonne santé.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo récente , sous chiffres 50235 à
¦ Publicitas, DELÉMONT.

AIDE-INFIRMIÈRE
est demandée pour la nouvelle
annexe d'un bâtiment hospitalier. —
Faire offres sous chiffres P 42089
à Publicitas, Lausanne.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page )

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

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

A vendre

belle
propriété

située sur la route
de Gray, Immeu-

ble 11 pièces, salle
de bains, eau , élec-

tricité lumière et
force. Vastes dé-

pendances, 5 ha en
jardins, vergers,

parc , le tout clos.
S'adresser à E.

Peltler , château de
Vauconcourt (Hau-
te-Saône), France.

A vendre , k
Cortaillod ,

villa
familiale

4 chambres - 2 ca-
binets de toilette ;

buanderie installée ;
chauffage central

au mazout. Environ
800 m2 de terrain

avec arbres fruitiers.
Prix 100,000 fr.

Faire offres sous
chiffres 179 - 986

au bureau du
journal.

Je cherche, pour clients sérieux
et solvables,

VILLAS TOUTES GRANDEURS
si possible avec vue sur le lac.
Agence immobilière Claude Butty,
1470, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19. 

I

'PLEIN CENTRE
A louer magasin au centre de la ville de
Neuchâtel. Libre tout de suite. Surface
de 90m2 environ. Adresser offres sous
chiffres UH 3229 au bureau du journal.
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A VENDRE :
dans localité importante du bas du
canton de Neuchâtel,

immeuble
avec locaux commerciaux et appar-
tement de six chambres.
S'adresser à : Fiduciaire Bruno
Millier , Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.

A vendre à Grandson, pour cause
de départ à l'étranger,

CHALET
de style , confortable, 4 pièces, cui-
sine, bains. Chauffage central au ma-
zout. Grande terrasse avec loggia. Jar-
din d'agrément, 75,000 francs.

Banque PIGUET & Cie, service im-
mobilier, Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

A louer à

NEUCHÂTEL
(quartier des Valangines)

immédiatement ou pour date à con-
venir,

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

Dame âgés
serait reçue dans
famille, aux envi-
rons de Neuchâtel .
chambre à un ou
deux lits ; confort
et jardin. Adresser
offres écrites à EX
3282 au bureau du

journal.

A louer , pour le
24 septembre 1964,
chambre indépen-
dante non meublée
à Serrières. Prix

mensuel , chauffage
compris Fr. 63.— .
Pour renseigne-

ments et inscrip-
tions, s'adresser à

la Fiduciaire Bruno
Muller , rue du
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

"""" '"¦¦ '¦ ""

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

cherche à louer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

? appartement 2 pièces

I

avec ou sans confort , région Neu-
châtel ou environs.

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

C O L O R A I  S.A.
Oxydation .modique de l'aluminium

Beauregard 24 - Neuchâlel
engage

ouvriers manœuvres
pour différents travaux d'ate-
lier. Conditions agréables et
bien rétribuées. — Se présenter
ou écrire.

M=====HH_=S==______BH_S_SB_____S_________H__H

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

2 sommelières extra
1 femme pour relaver

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

VENDEUSE
ayant de l'initiative est de-
mandée.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées à la
librairie Berberat,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

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

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

CHEMISES-EXPRÈS
cherche

ouvrière
pour le 1er octobre.
Semaine de 4 V4 jours.

S'adresser : Seyon 7.

Etude de notaire cherche,
pour date à convenir,

empBoyée
ou employé de bureau.
Faire offres sous chiffres NB
3222 au bureau du journal.

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

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

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

SERRURIER
qualifié

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd

MANŒUVRES
de nationalité suisse
Places stables, bons salaires.
Faire offres ou se présenter
chez DIZERENS & DUPUIS,

clôtures, Maillefer 34-46, Neu-
châtel. Tél. 5 49 64.

Nous cherchons

INSPECTEUR
DE SINISTRES

(BRANCHE TRANSPORT)

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

MAGASIN À LOUER
2 grandes vitrines, 55 m2 + arrières,
sur bon passage, dans importante
localité industrielle du Jura ber-
nois. Date à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres 18022
à Publicitas, Delémont.

A louer pour industrie , en Gruyère j
& 3 km de t Bulle, à proximité de I
la vole de chemin de fer et de la I ,
route,

locaux
d'environ 150 à 200 m2

garage (éventuellement avec ap- |
parlement) , eau, lumière, force, |
téléphone. Terrain disponible, fa-
cilités d'extension.
Paire offres par écrit sous chif-
fres P 7800 B à Publicitas, Bulle.

_n_i^n_H_HH__nMHnHi
A louer à

MARIN (La Prairie)
pour le 30 septembre 1964

appartement de 3 pièces
tout confort ; loyer mensuel F. 206.—¦
plus chauffage et eau chaude Fr. 50.—
destiné au

concierge
dont la place est à repourvoir.

Faire offres écrites à : Fiduciaire
Leuba et Schwarz , Neuchâtel , fbg de
l'Hôpital 13.

A louer Sablons :
garage, garage

dépôt. Adresser of-
fres écrites à UJ

3262 au bureau du
journal.

Chambre et cui-
sine meublées très
ensoleillées, à louer
pour le 1er octobre
dans village de

campagne. Faire
offres sous chiffres
BU 3279 au bureau

du journal.

Jolie chambre
meublée à louer à

jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 98 57.

A louer en ville,
pour le 15
septembre,

chambre
Indépendante meu-
blée à employé ou

étudiant.
Tél. 5 27 80.

Chambres Indépen-
dantes modestes

pour 2 employées
sérieuses.

Tél. 5 18 42.

On cherche à louer

APPARTEMENT DE 3 A 4 PIECES,
avec ou sans confort. Région Neu-
châtel ou environs. Tél. 7 81 26.

Auvernier
à louer à monsieur

sérieux chambre
indépendante avec
cabinet de toilette.

Tél. 8 21 38.

A louer , pour fin
septembre,

belle chambre
meublée

tout confort , belle
vue. Tél . 8 34 90,

de 8 h 14 heures.

A fcrier
chambre indépen-

dante, salle de
bains, quartier des

Valangines.
Tél. 5 18 64.

Au centre, chambre
indépendante,

Fleury 14, à 13 ou
18 heures.

On cherche

logement
de deux
pièces

avec confort . Faire
offres sous chiffres

AH 3194 au bu-
reau du journal.

Homme cherche

CHAMBRE
si possible en ville
Adresser les offres
à Ali Salzmann,

Ecluse 35.

Pour le 1er octobre ,
nous cherchons

chambre
si possible avec eau
courante , près du
centre , pour jeune
fille. Tél. 5 43 21,

Baillod SA.

Etudiante cherche

chambre
Tél. 4 13 62.

M VILLE DE NEUCHATEL
Ordures ménagères

Lundi du Jeûne fédéral
21 septembre

PAS DE SERVICE
NOTA : Nou s constatons que, dans
de nombreuses rues, des corbeilles
métalliques destinées à recevoir les
petits déchets, dont les passants veu-
lent se débarrasser, sont utilisés
pour y déposer des colis d'ordures
ménagères.
Nous rappelons au public que cette
pratique est interdite et que chaque
ménage doit disposer d'une poubelle
réglementaire, système Ochsner. Les
contrevenants seront poursuivis.
Les propriétaires qui louent des lo-
gements à de nouveaux venus et à
des étrangers sont tenus de veiller
à ce que ces ménages utilisent des
poubelles réglementaires. Les per-
sonnes qui sous-louent des cham-
bres doivent mettre leurs poubelles
à la disposition de leurs locataires.
Neuchâtel, le- 10 septembre 1964.

Direction des Travaux publics.

~ÏÉk] mmi DE
M* COFFRANE

La Commune de
Coffrane met au
concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonction:
1er décembre 1964

ou date à convenir.
Le cahier des char-

ges peut être con-
sulté chez le pré-
sident de commu-
ne, tél. 7 61 63, où

les postulations de-
vront parvenir jus-
qu 'au 23 septembre

1964.
Conseil communal.

g3_g VILLE DE
lf# NEUCHÂTEL

En raison de la
journée officielle
neuchâteloise à

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

1964 et du Jeune
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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel =s>

On cherche, aux
environs du Lande-
ron , 300 à 500 m2

de

TERRAIN
Faire offres écrites
avec prix à G. Z.
3284 au bureau du

journal.



Apprenez le geste qui sauve
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS

Première leçon : mercredi 16 septembre 1964
Inscrivez-vous dans les pharmacies ou en iéléphonanl

au 5 00 52

Confiez au spécialiste

_ la réparation U
g de votre appareil «;
2 NOVALTEC So

est a votre service 2
Parcs 54 Tél. 5 88 02

Retraite chrétienne neuchâteloise
à la Prise-lmer, sur Corcelles

du vendredi 18 septembre au lundi du Jeûne 21 septembre
à 9 h 15, 10 h 30, 14 h 15 et 20 h

Dimanche culte à 10 h
par MM. Emile Dallière et Marcel Graber

Le train partant de 9 h 02 de Neuchâtel s'arrête, sur demande,
au Villaret ; taxis depuis la gare de Corcelles ; s'adresser à la
Coccinelle, Corcelles, tél. (038) 8 17 14.

La confiserie Zurcher
C O L O M B I E R

F E R M É
«du 14 au 30 septembre inclus, pour

cause de vacances.

Nos belles occasions
SIMCA 1000, normales et GL,

1962-1964 , faible kilométrage
SIMCA Monthléry, 1962
SIMCA camionnette, c h a r g e

uti le  570 kg, 1962, 15,000 km
VAUXHALL Victor, 1962
PEUGEOT 103, 1963
VOLVO 122 S, 1962
FIAT 2300, 1962, 26,000 km
VW De Luxe, toit ouvrant , 1962
MERCEDES-BENZ, modèle 220

Sb, 1960
MERCEDES-BENZ, modèle 300

SKI) . 1961

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence officielle

Mercedes-Benz et Simca
Route des Falaises 94

Neuchâtel - Tél. (038) 5 02 72

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

ATRIAUX DE VEAU
la pièce de 140 g Fr. -.70

Aujourd'hui, vente de
gnagis cuits

/
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W ^^^M 
MAKE UP like an American S

y  Ŷ^̂ y m ***********************

I uW % Tk  ̂
f/y  ̂ Rester jeune n'est pas un privilège

At r» Eh iW£ r̂ °" wri-MfflmnJ des stars de cinéma B
U M IJ t'.p: : ¦?$?/ '<'J__&_f ¦ •¦ ^ _̂̂ *k<:S&*»M*ï̂___'__^^ 

, -?&,Ti;a ^̂  ^̂  ̂  ̂ ^̂  ^"̂  ^̂  _̂« ̂ * ^( ¦ ¦ ¦ ^k#> B R U  ̂ M *

W^ÊL Vi f ~ 'èSBE' 
'
-^̂ ^̂ ^ 3h 

La femme aniéricaine. e]le aussi, maîtrise à la perfection l'art du

____! J5 SSS I .11 , .i "Wz 4£ù'T^r7* ' Ms?/ ? = = :  ïHBlI __. ___ ? #̂ __¦ A __W ¦¦¦ _»%. v»

IHH î 1% 4 '"¦ 'JF ; IB MAX FACTOR
¦ il_HiÉÉl Ï ^i ^^V «̂ ^  ̂

( .  ̂
Cl'^^S à Ilollywooci même pour garder aux visages des vedettes

Ff|0iPW I 1 il j j^ ^
1' *-¦' 4 ^ J S1 VOUS passez paT Hollywood, dites-vous bien que c'est dans les

Bfl|i||iP f '¦% y  /  ' | 'r salons de beauté de Max Factor que vous aurez le plus de chances

I ŴsHl ^ I 
/' 

 ̂ Y
*~~ ~*
\ '  ̂

de 
rencontrer vos actrices préférées, là même où d'innombrables

^8lH^  ̂ | ^f | % " j sR"!:̂ 
spécialistes mettent au point 

les 
produits de beauté que vous aussi

[I l  ,̂  \ -o, _ - "• ' / vous employez. Cette semaine, au rez-de-chaussée des Armourins,

I '? l_ _k 
"S *" "< l|| trois esthéticiennes vous présentent toute la gamme Max Factor, et

; 3.50 I 11 ^^fefe-, '̂ B ^-^fe 7.50' notamment cette grande nouveauté qu'est le

œ ^̂ H HF  ̂ Fine Line Lipstick

lit ^̂
Ĵt ( Mince et élégant, ce nouveau rouge à lèvres vous donnera un

~^""~ Iil-;;i P^ f̂= = "  ̂
sourire frais, jeune et enchanteur. Passez à notre stand spécial,

. *= x\ f ^̂  ',y  y^̂  ̂ ÊMÊ A et admirez la merveilleuse palette des produits Max Factor, le
.î-O  ̂̂ ^̂ «J'f *  y*% '̂ fSœm ™\r r • _ , . . .

ë V̂ L̂ .̂ €^^ ':"̂ Ĉ  ̂wl ^̂ g 
maquillage 

des 

stars, des Américaines élégantes... et le vôtre !

- f  ̂ /—-— Rez-de-chaussée
¦ _ ^̂ P̂ 

"""'̂ La conseïtlère Max Factor sera à votre disposition, à notre
"̂"̂  L i j Meuheïfi 

rayon parfumerie du 15 au 19 septembre
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Machine
à laver

Ferrum , modèle FM III MP, livrée
en 1959, à vendre.
Machine d'occasion , en bon état.
Conviendrait  pour hôtel , pension ou
établissement hospitalier.

Pou r traiter , s'adresser à l'Etude
André Nard in , avocat-notaire, ave-
nue Léopold-Robert 31, la Chaux-
de-Fonds.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dionitaire vous agace
lorsqu'elle glisse oai qu'elle tombe lors-
que voms voulez mainigar, rire ou par-
ler ? Il voxiis isuiff it de saupoudirer
votre appareil d'un peu de Dentoflx.
Cotte poudire ngréaible assaire l'ad'hé-
;r«nce parfaite et la sitabitLibé de votre
diemitier, Bentofix Ti'mltène pnis la sa-
veur d=e vos ai-iimeinits et ne donmie pais
de <s=eniS'-_t.an de gomme, de colle ou
de pâte. Dentoflx (âiimiime niuiss.1 « l'odieux
de daniMier » qui peut ôtne lia cause d'unie
mauvaise haileinie. Bu discret filacou
plastique meutire dams les phaurmacies
et diroguerios. Fr. 2.40.

A vendre DIVAN
d'occasion, 40 fr. —
Tél. 8 34 90.

T A P I S
A vendre avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-

fauts, soit :
1 milieu bouclé

160 x 230 cm, fond
rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm,

fond rouge,
Fr. 67.—

20 descentes de Ut
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm, la

pièce
Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge, dessins

Orient, 190 x 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit
berbère, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine , des-

sins afghans,
240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH - RENENS
rue de Lausanne 60,
Tél. (021) 24 36 43.

0 1 salle à manger ,
style Henri n,

U complète, 1 sofa ,
j*J 1 table ovale, 2

PB chaînes à neige

e
pour VW, 2 ta-
pis bouclés, ainsi

g qu'une poussette
avec sac de eou-

m chage. Le tout en

 ̂
parfait état et

•̂  prix à discuter.
S'adresser à Pas-

EÇ cal Donzé, les
Breuleux (J.B.),

© tél. (039) 4 72 48.

A
l'Armait!!

ESCARGOTS
des

Charbonnières
la dz. 2.50

A vendre

2 bibliothèques
vitrées, 2 fauteuils,
1 chaise longue
rembourrée, 2 lits
complète, matelas
crin animal, 2
commodes et diver-
ses petites tables.

Tél. 7 74 18.

Fiat 1500
modèle 1964, neuve,
vendue avec rabais,

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

Un, b^fT ciftscirNAvant
d'apfteter unck'oùurc ospe-
cafii on , adraslcz-vous \u
Garage des /Falaises S.À ,
îlcuchâtd/4gc>içe Mercq-
cts-nc^^^^-

Simŝ , 

q Ji
d rtK&<r*to^u j o u r som^al u
chou à des prix iméres&înts
Tclcj H^ne 038 5 Qj/fz

Opel Record
19S6

Très soignée
Révisée
Vendue

avec garantie
Fr. 1700.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

OPEL CAPTAIN
1957

Parfait état
Vendue

avec garantie
Km garantis

55,800
Fr. 2900.—

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

Floride
cabriolet

avec hard-top,
moteur récemment

révisé. 4500 fr.,
plaques et assuran-

ces payées.
Tél. 6 45 65.

OCCASIONS RARES

SUPERBE CABRIOLET
PEUGEOT 403

2-4 places, Ivoire, intérieur
^ 

cuir noir ,

modèle i960. Garanti 3 mois.

CABRIOLET MERCEDES
190 SL

m0dele 1958, avec *~̂ *£Ï?&3*.
*£ ¦? ir'S* état de
radio 3 ion

^arche et ^entretien.

 ̂ nXl^SS^e-à-Mazel 51,
GAKAGt SL«ffi - Tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Pour
Fr. 4800.-

Opel
Kapîtan

de luxe, 1960, en
parfait état, de
première main. —
Facilités de paie-
ment. Reprise. Tél.

(038) 7 13 36.

VW 1963
38,000 km, en par-
fait état ; prix à

discuter.
Tél. 8 22 56.

Alfa Romeo
modèle 1964, Giulia
TI , superbe occa-
sion à l'état de

neuf. Tél. 6 45 65.



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

f \ • VOUS CHERCHEZ UNE BELLE VOITURE ?
fU/M Venez admirer la PEUGEOT 404 I

|| Jl • VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE SURE ?
Wk \ Flez-vou* à la PEUGEOT 404 !

Nifr ^. k I • VOUS CHERCHEZ UNE VOITURE CONFORTABLE ?
Jr <̂ Wf À "̂  PEUGEOT 404 est un sa

'
on roulant !

Mliil iWii/ ^P 1 • V0US CHERCHEZ UNE VOITURE ROBUSTE ?
W î lfe y|jL 1 

La PEUGEOT 404 est à toute épreuve I

ffiP /^4..J I • vous CHERCHEZ UNE VOITURE ÉCONOMIQUE ?
m Illllllllllll iv /M 'Ai La PEUGEOT 404 est la plus économique de sa

ê̂ è̂Ĵ/Iê 
caté9°rie 

'
^BI ; Y/ÈM • vous CHERCHEZ ? ? 7-

WïïÊl lilfl IlIllM —mai« allez donc consulter

jHI//////0 J--L. SEGESSEMANN, spécialiste PEUGEOT,

il /il/' depuis 1931. C'est un expert de confiance

Garage du Littoral Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY :
. PLACE-D'ARMES 3

< Ê»mS Ŝ&&**3 *MoË» *m Ĵm^^^^^ m̂l^^^ r̂ l̂&^^—--&BÊto R̂ ___¦_¦_¦

MARDI 15 SEPTEMBRE 1964
Bonne journée , influences assez constructlves,

surtout sur le plan intellectuel.
Naissances : les sujets nés ce jour seront très

Intelligents , Inventifs , originaux et intuitifs.

San= é : F-_ vc_ '_' ' surtout pour le début
clu signe. Grande vigueur. Amour : Beau-
coup de bons sentiments venant du fond
du cœur. Affaires : Spéculations intéres-
santes à réaliser.

Santé : Porte vitalité et résistance sur-
tout pour la fin du signe. Amour : Grande
force de sentiments mais un peu entêtée.
Affaires : Gains importants si on fait
preuve d'activité soutenue.

Santé : Bonne condition en dépit de
quelque nervosité. Amour : Relations plu-
tôt agréables que profondes. Affaires : Ré-
sultats moyens par suite de manque de
concentration.

^ _̂___^Bd_jffi l̂
l̂|̂ lllf,|

Santé : Quelques troubles digestifs.
Amour : Petites contrariétés. Affaires :
Vous serez en butte à des oppositions.

Hfffcîffil ,|".''ivîr'V"'?!

Santé : Très bonne condition surtout
pour les femmes mais attention au feu.
Amour : Grande richesse de sentiments.
Affaires : Le domaine du luxe est très
bon.

__ffiiii0 ŝi Ĥ _̂l̂ ^ _̂^^ -̂-_!̂ 3

Santé : Nervosité très forte. Amour :
Vous êtes trop ombrageux et susceptible.

Affaires : Ne vous impatientez point et
prenez votre temps.

Santé : Equilibre favorable. Amour :
Beaucoup d'ardeur et de sincérité. Affai-
res : Résultats assez heureux notamment
en bourse.

Santé : Forte action du mental sur le
physique. Amour : Tendance à idéaliser
les choses. Affaires : Des idées neuves et
des intuitions parfois profondes.

Santé : Vigueur et force. Amour : Sen-
timents droits et directs. Affaires : Réus-
site surtout pour le début du signe.

Santé : Assez bonne condition surtout
pour les femmes. Amour : Période de rêve
et de farniente. Affaires : Des surprises
souvent heureuses.

Santé : Surveillez la circulation. Amour:
Des heurts 'sont à craindre . Affaires : Ris-
ques de frais élevés ou de pertes.

BAB JBlJffîiTmiiriifiïiili w ¦ ti IMIB
Santé : Vitalité très réduite. Amour :

Complexes d'infériorité , timidité. Affaires :
Peu de réalisations. Activité faible.

lÀbio et {TéœVISIùHaMmmiMMmËËËy ËËf ::y mml _ |  . ¦ ¦ H '

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉVISION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
inière. 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
4es isolés. Le Petit Chose. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 17.30, mirolr-
Pash. 17.35, bonjour les jeunes. 18.30, le
feiicro 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-
jnédie 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, jukl-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, oeu-

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. 14 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, fies orchestres
et solistes que vous aimez. 16.45, lecture.
17.15, sonate, Debussy. 17.30̂  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.

Aux Etats-Unis, la bataille électorale est ouverte
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ne voit donc cas pourquoi les
« gallups » sont si sûrs, si mathéma-
tiquement sûrs d'une victoire de
Johnson en novembre. On le voit
d'autant moins que , depuis la dispa-
rition de Roosevelt (lequel , après
son triomphe de 1936, n'obtenait
déjà plus que 54 % des voix en
1940 et 53% en 1944),( aucun can-
didat démocrate à la présidence, élu
ou non , n'a récolté 50 % des suffra-
ges exprimés : Truman, en 1948,
contre Dewey, ne reçut que 49,5 %
des votes, Stevenson (en 1952 et
1956) 44,4 % et 42 %, et Kennedy
49,7 %. La victoire de John Kenne-
dy, en 1960, fut l'une des plus fai-
bles de l'histoire américaine :
118,000 voix cle majorité, soit 0,2 %
des suffrages exprimés : les spécia-
listes ont fait observer qu'il s'en est
fallu d'une poignée de votes, aux
Hawaï , idans l'Illinois, au Nevada et
au Nouveau-Mexique pour que
Nixon l'emporte.

En 1960, environ 36 % du corps
électoral américain s'abstint de se
rendre aux urnes , et principale-
ment, semble-t-il, parce qu'après sa
« soumission » à Nelson Rockefeller

dont les conceptions politi ques sont
davantage celles d'un démocrate de
gauche que d'un républicain conser-
vateur , Richard Nixon ne se diffé-
renciait, idéologiquement, plus guère
de Kennedy. Les théoriciens du clan
Goldwater raisonnent ainsi : ces
36 % (près de quarante millions
d'électeurs), s'ils choisissent de se
rendre aux urnes cette fois, décide-
ront du choix du prochain prési-
dent ; or, il s'agit essentiellement de
conservateurs qui , voici quatre ans,
refusèrent d'endosser Nixon par
manque d'enthousiasme pour ses op-
tions politiques. Cette fois, entre
Johnson et Goldwater, le contraste
est net : « Nous offrons , disent les
propagandistes de Goldwater, non
un écho, mais un choix ».

Ce n 'est pas que, dans une pers-
pective strictement américaine, l'ac-
tuel hôte de la Maison-Rlanchc et
son rival ne posèdent pas quelques
traits en1 commun : d'abord , bien
sûr, parce qu'ils sont tous deux
originaires du Sud-Ouest américain ,
avec ses grands espaces peuplés
d'Indiens et de cow-boys, et ses

pionniers à la vie âpre, et ensuite
du fait de leur aversion non dissi-
mulée pour les intellectuels, genre
« nouvelle frontière » et les pen-
seurs en chambre coup és des réali-
tés quotidiennes. Mais , politi que-
ment , les deux hommes sont fonda-
menta lement  opposés.

Une campagne présidentielle
sans pitié

Le président Johnson , fidèle à une
certaine tradition rooseveltienne, ai-
me le pouvoir et entend développer
encore les prérogatives déjà consi-
dérables dont jouit le gouvernement
fédéral de Washington ; ce pouvoir
et ces prérogatives, Goldwater se
propose de les réduire, afin d'accor-
der aux citoyens et aux Etats plus
de responsabilités personnelles.
Johnson est partisan de « l'argent fa-
cile et abondant » (en quatre ans
d'administration démocrate, les dé-
penses du gouvernement de Was-
hington ont augmenté cle 20 % , soit
seize milliards de dollars) ; Gold-
water réclame un budget fédéral
équilibré et moins de gaspillage des
deniers publics. Le président paraît
vouloir suivre, en politique étrangè-
re, une attitude d'« apaisement » à
l'égard des communistes, notamment
de l'URSS ; le sénateur d'Arizona se
fait l'avocat d'une « stratégie dyna-
mique ayant la victoire sur le com-
munisme pour objectif »...

Il est certain que les problèmes de

politique étrangère occuperont cette
année une place majeure dans la
campagne présidentielle — alors
qu 'autrefois on se contentait de se
disputer au sujet de questions do-
mestiques. Le Viêt-nam, Cuba , le.s
relations avec les Soviets fourn i ront
matière à d'amples débats. Sur le
plan intérieur , les adversaires fie
Johnson auront beau jeu cle dénon-
cer les encouragements donnés par
son administration et celle de feu
Kennedy aux agitateurs noirs. La
campagne présidentielle qui s'ouvre
sera, dit-on , sans pitié. Pourquoi les
républicains se gêneraient-ils ? Ils
ont quelques scandales de taille à
exploiter dont les affaires Billie Sol
Estes et Bobby Baker.

Bien qu 'à l'heure actuelle les Etats
du sud soient décidés à voter pres-
que tous contre lui, compromettant
sérieusement ses chances électorales,
Johnson ne semble pas pessimiste
(dans son entourage on dit qu 'il est
sûr d'être élu en novembre... et réélu
en 1968 , pour régner jusqu 'en jan-
vier 1973 !). Ce « poli t ic ien des po-
liticiens », comme on l'appelle , esti-
me qu'en général l 'Amérique est , so-
cialement, économiquement , satis-
faite de son sort , et qu 'elle n'est pas
disposée â changer de capi ta ine  à la
barre. Goldwater a hu i t  semaines de-
vant lui pour prouver le contraire,
On assure que ce mi l i ta i re  ( i l  a le
gracie de général dans l'av ia t ion
américaine) prépare un « Blitzkrieg»
de sa façon...

Pierre COURVILLE.

LA JOURNEE DU LIVRE
SUISSE À L'EXPO

Le livre de poche au secours des écrivains s uisses ?
La journée du livre suisse s'est tenue

dimanche à l'Exposition nationale. A cette
occasion , un grand forum , présidé par
Roger Nordmann , a été organisé qui met-
tait en présence des éditeurs, des librai-
res et des écrivains. Thème de la dis-
cussion : « Est-il possible de créer , en
Suisse romande, une collection de livres
de poche comprenant uniquement des
œuvres d'écrivains suisses ? »

La " discussion a été très animée, par-
fois enflammée, toujours intéressante.
Nous nous contenterons donc d'essayer de
tirer une synthèse de ce débat de deux
heures.

Le livre de poche
Le lancement du livre de poche sur le

marché, en 1953, a causé une révolution.
D'un coup, des besoins nouveaux se sont

fait sentir ; d'un coup des tirages extra-
ordinaires ont été enregistrés. Certes —
avant la guerre — de nombreux éditeurs
avaient publié de la bonne littérature à
bon marché, et souvent sous une forme
très attrayante , mais jamais leur succès
ne fut comparable à celui que connais-
sent actuellement quelques maisons d'édi-
tion françaises. En dix ans, 10 millions
de livres "ont été publiés et vendus. Des
œuvres d'un accès pourtant difficile sont
tirées à 50,000 exemplaires. Bref , le livre
de poche a intéressé tout un public que
la lecture — auparavant — laissait Indif-
férent. Cette indifférence était-elle due au
prix des livres ? Ou est-ce l'influence de
la radio, de la presse et de la télévision
¦— en élargissant l'horizon de chaque in-
dividu — qui ont contribué indirectement
è. ce succès ?

Dès lors la question se pose : Ne faut-
il pas éditer nos auteurs suisses en li-
vres de poche pour leur ouvrir de vastes
perspectives ? Comme l'a relevé M. Albert
Mermoud , de la Guilde du livre, ce pro-
cédé pèche par simplisme. Cela reviendrait
à acheter une guitare en se disant :
« Maintenant , je peux composer des chan-
sons. » En fait , le livre de poche n'est
qu'un moyen et la question est autre :
« Peut-on éditer chez nous des auteurs
Suisses —¦ non consacrés à l'étranger —
et le faire au moyen de la formule du
livre de poche. A cette question , M. Mer-
moud répond par un non catégorique.

Son succès
Le succès du livre de poche réside

dans son prix. Il est bon marché parce
oue les éditeurs choisissent les œuvres
de qualité ou des auteurs dont le succès

est assuré au départ. Ils peuvent donc
tirer directement 30,000 ou 50,000 exem-
plaires , si ce n'est plus.

L'écrivain qu'il faut lancer , l'écrivain
peu connu, ne convient pas à la formule
du livre de poche et devra toujours être
édité en petite série. Il n'y a pas, d'ail-
leurs, que les auteurs romands ou suisses
dont les œuvres ne sortent qu'à 2000 ou
3000 exemplaires. Un sort identique est
souvent réservé à d'excellents écrivains
français.

Les auteurs suisses
Des idées pourraient être développées

pour assurer une meilleure diffusion des
œuvres suisses. C'est ainsi que Roger
Nordmann a lancé' la suggestion que se
crée, par exemple, une collection Intitu-
lée « les chefs-d'œuvres régionaux » (un
titre plus attrayant pourrait être trouvé)
qui présenterait les meilleures œuvres des
auteurs de province français, des Belges,
des Canadiens ou encore des Romands.
Ainsi une telle collection débordant nos
frontières, atteindrait et plairait à un pu-
blic plus vaste et disposerait d'un « ré-
servoir » de titres plus grand.

En voulant rester totalement romand,
il faudrait étudier la possibilité de créer
une communauté d'éditeurs, mettant en
commun leurs réseaux de distribution et
collaborant étroitement à cette publica-
tion. Le climat est-il propice à une telle
collaboration ? Les discussions de diman-
che ne nous l'ont pas prouvé.

Critiques à la presse
Sortant quelque peu du sujet , des ora-

teurs ont attaqué la presse, l'accusant
de ne pas présenter suffisamment les
écrivains locaux et de ne pas toujours
accepter leurs articles à cause d'un étroit
conformisme. ' Maurice Zermatten parlant
de certaines de ces critiques, fournit des
exemples probante. Puis Roger Nordm ann
releva qu 'un écrivain — même non con-
formiste — réussit pratiquement toujours
à trouver un canal pour s'exprimer. Il
suffit de savoir y mettre les formes et
de respecter les règles de la bienséance.

Disons, pour conclure , que le livre de
poche est une affaire commerciale et in-
dustrielle qui n'est concevable que dans
la mesure ou les éditeurs peuvent comp-
ter sur de gros tirages. Peut-on sortir
des livres de pocihe à 12,000 ou 14,000
exemplaires seulement ? C'est l'une des
questions posées à la fin de ce débat
et à laquelle il n'a pas été répondu.

US

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» S'aidant du lierre qui recouvrait (et recouvre encore) le mur
du coté sud, la jeune fille se laissa glisser le long des gouttières
et courut à travers la lande dans la direction de la ferme de
son père, que trois lieues séparaient du manoir de Baskerville.

_>Un peu plus tard , Hugo quitta ses invités avec l'intention de
porter à sa prisonnière des aliments et du vin , et de faire pro-
bablement d'autres choses bien pires. Il trouva la cage vide et
l'oiseau envolé. Alors ce fut comme si un démon s'était emparé

« Copyright by Cosmospress >, Genève

de lui. Il descendit l'escalier quatre à quatre , se rua dans la salle
à manger sauta sur la table , balayant la vaisselle du pied...

» ... et jura devant ses amis qu 'il ferait cette nuit même, cadeau
de son corps et de son âme, aux puissances du mal . s'il parve-
nait à rattraper la jeune fille . Tandis que ses convives regar-
daient , stupéfaits , l'expression de fureur qui s'était emparée de leur
hôte, l'un d'eux plus méchant que les autres , ou peut-être ayant
bu davantage, proposa de lancer les chiens sur la trace de la
fugitive.

FERDINAND

NIMBUS

HORIZONTALEMENT
1. Il jette des sorts.
2. Paire expier. — Redevint jeune grâce

à sa bru.
3. Svmbole. —¦ Colline de Jérusalem. —

Note.
4. Fosse à grains. — Elle trotte derrière

la tête.
5. Filète de pêche. — Type d'une fa-

mille.
6. Fortement charpentée. — Préposition

à l'envers.
7. Caractère de style. — Poète indien.
8. Sorti. — Enfant d'Apollon.
9. Finale d'un président de la Républi-

que. — Chercher à pénétrer à fond.
10. Il malmena quelque peu Boniface

Vin. — Manières locales.

VERTICALEMENT
1. Inscription d'une opération sur un li-

vre de comptes.
2. Certaine se vit dédier une guirlande

poétique. — Capitale européenne.
3. Pronom. — Des braves à trois poils.
4. Allumettes qui résistent au vent. —

Sous la bannière de l'oncle Sam.
5. Il y faut du discernement. — Levant.

— Symbole.
6. Il recueille souvent de glorieux pestes.
7. En ordre. — Lieu souillé par la cor-

ruption.
8. Fâcheux point de ohute. — Pronom.

— Forme d'avoir.
9. Scout aine. — Dupé.

10. On les salue quand ils sont bons.

Solution du No 375
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engagerait , pour entrée immédiate ou date
à convenir

employée de bureau
pour travail varié.

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

TROIS
¦f-» BON NES

RAISONS
POUR VISITER L'AMÉRIQUE

DU NORD
i

Sachez qu'en profitant du tarif excursion, en classe économique DC-8 Jet, valable de

14 à 21 jours, sur tous les vols du lundi au jeudi, et applicable du 14 septembre au

5 novembre 1964:

Genève- New York et retour ne vous coûtera que 1656 franc
Genève-Montréal et retour ne vous coûtera que 1565 francs
Genève-Chicago et retour ne vous coûtera que 1983 francs

?la Vous bénéficierez de « l'Eté Indien » qui, dans tout l'Est des Etats-Unis, prolonge la belle

saison jusqu'à fin octobre. Cet été prolongé vous assurera un temps idéal pour visiter

l'Exposition Universelle de New York ouverte, elle aussi, jusqu'à fin octobre.

Q
U> Le combi kit est un choix de visites ou de séjours dans les centres touristiques les plus

importants des Etats-Unis et du Canada. En voici quelques exemples :

New York séjour de 5 jours 194 francs Washington séjour de 3 jours 160 francs
Rhiladelphie séjour de 3 jours 138 francs La Floride séjour de 7 jours 231 francs
Montréal-Chutes du Niagara-Detroit-Chicago-Washington-New York 14 jours 735 francs

Chaque jour un DC-8 Swissair s'envole de Genève pour New York et trois fois par semaine

pour Montréal et Chicago. Pour plus de renseignements concernant les tarifs, les horaires, les

réservations etc. consultez votre agence de voyages ou

SWISSAIR
Genève - Tél. 022/319801

Entreprise cle Neuchâtel cher-
che habile

sténodactylo-
téléphoniste

Place agréable. Semaine de 5
jours. Rétribution selon capa-
cités . — S'adresser à Pizzera
S. A., Pommier 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

Nous engageons

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

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

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

Dame ou demoiselle

de compagnie
âgée de 35 à 45 ans , est cherchée
par monsieur seul. Eventuellement
chambre, cuisine et salle de bains
seraient mises à disposition clans
maison moderne.
Discrétion absolue. Peut continuer
ses occupations.
Ecrire sous chiffres F. Y. 3283 au
bureau clu journal.

O
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIÈRE D'ATELIER

seraient engagés pour la fabrication et la mise au point d'outil-
lages de précision destinés au remontage des montres.

Présenter offres au département de Mécanique horlogère
d'EBAUCHES S. A., chemin de Chantemerle 20, le Mail , Neu-
châtel. Tél. (038) 413 33.

Je cherche
chauffeur

poids lourds, capa-
ble, habitué au

chantier ; bon sa-
laire, place stable.

Paire offres à Jules
Matthey, transports,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 22.

Je cherche pour
mon commerce

spécialisé et situé
à Neuchâtel

une vendeuse
expérimentée, d'un

certain âge , de lan-
gue maternelle

française, et capa-
ble de dévouement.

Je lui offre une
place stable , de

l'initiative et une
rémunération qui
corresponde à ses
aspirations. Paire

offres, en indiquant
les occupations an-

térieures, à case
postale 1172, à
2001 Neuchâtel.MIGROS

cherche

pour son MARCHÉ - Migros de NEUCHATEL et pour son
laboratoire central de MARIN (NE)

BOUCHERS
TRÈS QUALIFIÉS

connaissant le plot et, éventuellement , les achats , possédant
expérience de plusieurs années, pour postes à responsabilités.

Nous offrons : — situation d'avenir
— bons salaires
— ambiance de travail agréable
— nombreux avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, Case postale 228, Neuchâtel 2-Gare. Tél. (038) 7 41 41.

MONTEUR
en chauffages cen-
traux est cherché.
Urgent. Fritz Per-
ret, Wavre (NE).

Tél. 7 55 69.

On demande
jeune fille

pour servir , entrée
le 1er octobre ;

étrangère acceptée ;
on paie leçons de
français. Faire of-
fres au restaurant

du Jura ,
tél. (038) 9 64 81,

Travers (NE).

Aide
de ménage

est cherchée de 8 h
à 16 h, pas de

gros travaux. —
Adresser offres

écrites à HA 3285
au bureau du

journal.

Ensuite du départ de la loca-
lité d'une ancienne employée,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

désirant se créer une situation
stable. Age 30 à 35 ans.
Doit être douée d'initiative et
avoir une connaissance appro-
fondie d'une seconde langue.
Faire offres détaillées sous
chiffres D\V 3281 au bureau
du journal.

FABRIQUE MARET , BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

Nous cherchons pour entrée
immédiate, une

SECRÉTAIRE
capable de travailler de ma-
nière indépendante , pour cor-
respondance française , alle-
mande et anglaise.
Nous offrons : place stable ,
travail intéressant, salaire
selon capacités.
Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo à
Caravanes Rochat , Saint-Biaise .
Tél. 7 55 44.

On cherche à AUVERNIER

femme de ménage
disponible toutes le.s matinées ,
si possible jusqu 'à 14 heures.
Faire offres , avec prétentions
de salaire , sous chiffres P
4905 N à Publicitas , Neuchâ-
tel.

Hôtel de la Fleur de Lys
Neuchâtel , demande

sommelière
Entrée immédiate
Tél. (038) 5 20 87

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 38

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

— Oui , et je n'ai pas eu beaucoup de questions à
poser pour savoir quel chemin vous aviez pris. Pedro
connaissait le sentier à travers la montagne , mais je
le connais encore mieux que lui. J'ai pris trois de mes
fidèles et je suis parti aussitôt. J'ai envoyé d'autres
hommes sur la route habituelle de Jacara pour qu 'ils
vous interceptent si vous parveniez à gagner la plaine
avant que je ne vous rattrape.

— Ainsi, je n 'avais pas la moindre chance de suc-
cès ?

— Vous en aviez une , très mince : votre avance sur
nous. Mais un chemin de montagne est beaucoup plus
lent qu 'une route de plaine.

— Oui , vos hommes m'auraient certainement empo-
chée de passer, soupira Skye. Dire que, cette fois ,
j'étais si sûre de réussir !

El Diablo sourit.
— Vous êtes une lutteuse très persévérante.
— Continuez l'histoire, supplia la jeune fille.
— Elle est presque finie. Je pense que vous vous

êtes perdus , le chemin était beaucoup plus mauvais que
ie ne croyais , les pluies l'avaient effacé à de nom-
ireux endroits.

¦— Oui , nous nous sommes perdus plusieurs fois.
— Je commençais à m'inquiéter sérieusement quand

j'ai vu votre feu, reprit El Diablo. Nous on étions à peu
près à un quart de mille quand les flammes ont a t t i ré

notre attention. J'ai compris ce qui s'était passé, vous
étiez obligés de camper à cause de la nuit. En fait de
guide , Pedro ne valait rien.

— Je suis confuse d'avoir eu confiance en lui , dit
Skye. Comment aviez-vous au camp un homme comme
celui-là ?

— Je suis obligé d'employer tous ceux qui se pré-
sentent , répondit El Diablo. De plus, ces hommes agis-
sent souvent comme des enfants , ils rendent ce qu'on
leur a donné : les lois injustes , les mauvais maîtres
et les gouvernements corrompus fabri quent de mau-
vais hommes.

» Racontez-moi de votre côté cette histoire. »
Elle lui fit le récit de l'apparition de Pedro avec le.s

fleurs et de sa suggestion d'une fuite possible.
— C'était une idée astucieuse, dit El Diablo , je le

reconnais. C'est dommage qu 'il n 'ait pas eu l'adresse
et l'intelligence nécessaires pour la mener à bien.

— Je ne peux pas supporter de penser à lui , s'ex-
clama la jeune fille.

— Je vous ai entendue crier , remarqua El Diablo. Et
aussi , je vous ai entendue appeler quel qu 'un.

Skye baissa les yeux ; ses longs cils caressaient ses
joues.

—¦ M'entendez-vous ?
Elle ne répondit pas.
— Ainsi , reprit-il très doucement , vous vouliez ^pie

je vienne à votre secours '?
— Qui d'autre aurait pu venir ? demanda-t-elle in-

génument.
— Personne, évidemment , répliqua-t-il , la voix dur-

cie. Et je ne suis , une fois de plus, qu'un meurtrier.
— Cette fois , je ne vous le reproche pas , dit vive-

ment Skye.
Il sourit.
— Il est très facile de condamner les actes qui ne

vous rendent pas service , observa-t-il.
Skye repoussa sa chaise.
— J'ai dû vous paraître bien ridicule , le premier

jour , quand j 'ai fait une telle histoire à propos de ce

les recevoir. Faut-il que je vous attache et que je vous
bâillonne '?

— Non ! Oh ! non ! cria la jeune fille. Je vous pro-
mets, je vous donne ma parole d'honneur que je res-
terai dans ma chambre et que je ne dirai pas un mot.

— Puis-je vous croire ?
— Je vous le jure ! répondit Skye. Croyez-vous que

je me confierais à Alejo après ce que vous m'avez dit
de lui ?

U considéra ses yeux limpides , la douceur chaude
de ses lèvres et , lentement , il s'inclina vers elle.

— Je vous crois, dit-il.
Skye se glissa clans sa chambre. Elle y était de-

puis deux minutes quand elle entendit  des pas dans la
grande pièce. La voix d'El Diablo s'éleva :

— Vous pouvez retirer les bandeaux de vos yeux ,
messieurs.

Tout doucement , la jeune fille s'approcha du rideau
qui séparait les deux pièces. Elle avait remarqué un
petit trou dans le cuir dont il était fait , un bouton de
sa robe s'y étant accroché quelques jours p lus tôt.
Elle se pencha et vit parfai tement trois hommes de-
bout devant El Diablo.

L'un était assez âgé , les autres jeunes. Us portaient
l'uniforme bleu et blanc de l'armée mariposienne, or-
né d'une prodigieuse quanti té de galons d'or. Tous
trois étaient abondamment  décorés et de.s capes noires
doublées d'écarlate étaient jetées sur leurs épaules.

— Veuillez vous asseoir , messieurs, dit El Diablo.
Les Indiens avancèrent des sièges et disposèrent sur

la table le vin et le maté.
— On s'occupera de vos hommes , reprit El Diablo ,

mais, à mon grand regret, ils conserveront leurs ban-
deaux. Je vous fais confiance , messieurs : si , par ha-
sard , vous reconnaissiez un visage ici , je sais que vous
l'oublieriez aussitôt.

— Oui , oui , dit l'homme âgé avec humeur. Notre
affaire est plus importante que quelques échappés à
la justice.

— J'en suis certain. (A suivre)

pendu , dit-elle. Je commence à apprendre bien des
choses dont j'ignorais tout.

El Diablo se leva et la rejoignit.
— Ne vous cassez pas la tète inutilement , conseilla-

t-il, mais ne serait-ce pas une bonne idée que de me
croire et de m'obéir quand je vous avertirai d'un dan-
ger ?

Skye soupira à nouveau.
— Je m'imaginais que, ce matin , je serais à bord

de mon yacht , dit-elle avec mélancolie. Si j' y étais
arrivée hier soir , je serais bien loin du Mari posa main-
tenant et vous ne pourriez plus me retrouver.

— N'avez-vous pas encore appris que je n 'aban-
donne jamais une chose à laquelle je tiens , que je ne
perds jamais ce que je veux garder ?

Elle leva les yeux vivement car sa voix avait chan-
gé. Il lui tendit la main mais, à ce moment , on frappa
à la porte et il quitta la jeune fille pour répondre à
l'appel. Skye entendit Juan , le compagnon le plus fi-
dèle d'El Diablo , qui disait :

— Six hommes s'approchent du camp, senor. Us
sont en uniforme et portent un drapeau blanc.

— Bien. Vous savez ce que vous avez à faire ?
— Si, senor.
— N'oubliez pas de leur bander les yeux avant qu'ils

ne traversent la passe.
— Si, senor.
El Diablo referma la porte.
— Qui est-ce ? demanda Skye , incapable de faire

taire sa curiosité.
— Des hommes d'Alejo. Je prévoyais leur visite au-

jourd'hui , j' en ai été prévenu hier , une délégation de-
vait m 'ètre envoy ée. C'est ce que j' attends depuis très ,
très longtemps.

Il frappa dans ses mains et les Indiens vinrent des-
servir la table.

— Préparez du maté et du vin , leur dit El Diablo.
Quand ils furent  sortis , il se tourna vers Skye.
— Que vais-je faire de vous ? demanda-t-il. Ces hom-

mes vont entrer ici , c'est le seul endroit  où je puisse

Le baiser du diable



Cawley : 49"1 sur 400 mètres haies
HËJJjPflyfl Nouveau record du monde a Los Angeles lors des ultimes épreuves de sélections olympiques

Après deux jours d'intenses compétitions au stade du Coliseum, à Los-Angeles,
les Etats-Unis ont sélectionné leur équipe pour les Jeux de Tokio. Sur la base
des performances de ces deux journées, au cours desquelles deux records du
monde furent battus (Bosto n, 8 m 34 en longueur, Cawley, 49"1 sur
400 m haies) et un troisième égalé (Larrabee, 44"9 sur 400 m), ce sera'
l'une des plus fortes équipes jamais présentées par ee pays aux Jeux olym-
DÎauei.

Tous les favoris se sont qualifiés.
La =seule surprise a été la défaite de
=Carr, qui a 'benmimé quatrième du 200
imètras. Le détenteur du record mon-
dial (20"2) a été nettement battu par
Drayton, vainqueur en 20"4, Stebbins et

Hayes, qui , la veille, s'était qualifié
-sur 100 m en 10"1. 11 faut aussi si-
gnaler la défai te  de Oerter. Ex-déten-
teur du record du monde du disque , il
a dû s'incliner devant Silvester, qui a
réussi 60 m 55. Après sa victoire, Sil-

vester a rendu hommage à Oerter en
déclarant qu'il était meilleuir que Da-
nek , actuel détenteur du record mon-
dial. < Oerter, a-t-il dit, est le meilleur
du monde. C'est le plus diff ici le  à
battre. Ce sera mon favori à Tokio. >

TEL PÈRE, TEL FILS
La deuxième journée a débuté pal-

an magnifique 400 ____ haies . Cawley,
vainqueur facile en 49"1, a amélioré le
record du monde qui appartenait à
son compatriote G. Davis et à l'Ita-
lien Morale avec 49"2. Seuil le Sud-
Africain Gerhardus Potgierter courut
un 400 ni. plus rapide. Il détient le
necord du monde dai 440 yairds en
49"3, ce qui équivalut à 49" isur 400
mètres. Cawley représentera les Etats-
Unis dans cette discipline avec Bi'tl
Hardin , fils du champion olympique de
1936. Hairdin a terminé second en 49"8
(record personnel) devant Luck, troi-
sième en 50"4.

SÉLECTIONNÉ A 17 ANS
Le 800 m est revenu à Grolh e=n

1' 47"1. Les six finalistes passèrent
aux 400 m en 54"8 et ne lancèrent
vraiment la course qu'à la sortie du
dernier virage. Sur 1500 m, Burleson
s* contenta de suivre le train em queue

du peloton pendant les deux première
tours. Les concum-ents. emmenés par
Day, passèrent en 59"8 au premier
tour et en 2' 04" au second. A la sor-
tie du virage, Burleson se porta en
tète , débordant O'Hara, qui prenait  le
meil l eu r sur Grelle. Dans les derniers
mètres , Ryu n remonta Grelle el le
bat t it sur le fil pour la troisième
place. Ryun (17 ans - 1 m 88) deve-
nait le plus jeune membre d=e l 'équipe
américaine. Sur 5000 m, Reatty, qui
s'est classé cinquième, a pris part à
sa dernière course. Les trois qual if iés
pour Tokio sont Schul et Dellinger ,
premiers ex aequo, et le Noir Moore.
Après s'être détachés, ces trois hom-
mes décidèrent cle courir côte à côte.
Beatty avait été lâché a-aip idem eut .

GRANDE DÉCEPTION
Les concours turent décevants en

cette deuxième journée. Au saut eu
haut eur, Carra thers a pris la première
place avec 2 m 08, même hauteur
que Thomas, deuxième. Rambo a ter-
miné troisième avec 2 m 03. Au jave-
lot, les trois premiers ont été Covelli ,
le plus réguilier des Américains cette
année, avec 77 m 05, Tipton avec
74 m 08 et Red avec 74 m 05.

VALSE A 3 TEMPS. — Et Boston ne s'est pas marché sur les pieds puisqu 'il
a sauté 8 m 31 à Los-Angelès, lors des u l t imes  épreuves de sélection o lym-
piques. Ce document ne vaut certes pas un f i lm , mais il permet d'apprécier

la technique de l'Américain. (Photopress)

BERNE. — Daehlhoezli Berne, bat-
tant Lausanne-Sports par 5-1 s'est ad-
jugé le titre de champion suisse de ten-
nis par équipe.

SAINT-SÉBASTIEN. — Le coureur
britannique Jeff Smith a gagné la der-
nière manche de championnat du mon-
de de motocross à Saint-Sébastien. Il
est champion du monde de la catégorie
600 cm3.

SARREBRTJCK. — L'équipe nationale
de lutte a perdu ses deux matches con-
tre la sélection sarroise par 25-21 et
par 5-3.

BARCELONE. — Le Tour cycliste de
Catalogne qui vient de débuter a vu
Perez-Frances premier dn classement
général.

LAVAL. — Le critérium cycliste de
lavai a été remporté par Rik van Looy
devant Anquetil et Beheyt.

KIEV. — Au cours d'une réunion
d'athlétisme à Kiev, le Soviétique Klim
a battu le record national du marteau
avec nn jet de 69 m 57.

Le Chaux-de-Fonnier André Baenteli espère
améliorer le plus ancien record de Suisse

L'INVIT é 00 JSif E Quatre fois champion national du triple saut

Vous prenez un bon élan, vous bondissez en vous catapultant du pied
gauche ou du pied droit , vous retombez sur le même pied, qui vous pro-
pose une seconde fois ; vous prenez bien garde, alors, de contacter le sol de
l'autre pied, et vous vous envolez dans un dernier bond, que vous terminez
les pieds joints. Si vous avez suffisamment de force ef d'équilibre pour pour-
suivre l'expérience jusqu'au bout, vous aurez fait un triple saut.

Le Chanx-de-Fonnier André Baenteli
est champion de Suisse de cette disci-
pline malheureusement peu prisée par
nos athlètes. Le Polonais Schmidt , qui
détient le record mondial de ce genre
de saut, a franchi , un jour , 17 m 03.
Baenteli , lui , est évidemment plus mo-
deste. Dimanch e, à Lausanne , il a dû se
contenter de 14 m 94, soit 16 centimè-
tres de moins que le record national
établ i, il y a tantôt 8 ans, par Millier.
Mais la prestation du Chaux-de-Fonnier
est néanmoins remarquable. Elle consti-
tue, d'ailleurs, le record personnel du
champion de Suisse , lequel espère, un
jour, dépasser les 15 m 10 de Muller.
Sera-ce lors du match international Al-

Qui est Baenteli ?
Domicilié à la Chaux-de-Fonds,

André Baenteli est né le 2 août 1935.
Marié , père d'une fillette et d'un pe-
tit garçon , le champion de Suisse est
bijoutier-joaillier. Il s'entraîne trois
t'ois par semaine , après son travail ,
à raison d'une heure et demi à deux
heures le soir.

lemagne-Suisse à Sarrebrack ? Ou le
souhaite au Chaux-de-Fonnier, qui est,
depuis plusieurs années , notre valeur
la plus sûre dans le domaine du triple
saut . En effet , malgré la concurrence
de Stierli , Baentel i a remporté le titre
national en 1961, 1963 et 1964, ne cédant
la première place à son principal ad-
versaire en 1962 seulement.

CONDITIONS DIFFICILES
A Lausanne, Baenteli ne comptait pas

trop avec une victoire.
— Depuis plusieurs mois, je souffre

d'une distorsion au pied gauche , qui est
mon pied de départ , nous a-t-il décla-
ré. « C'est pour moi un gros handicap,
aussi bien à l'entraînement qu 'en com-
pétition. Je me suis donc rendu à Lau-
sanne dans le but de défendre mon ti-
tre, mais sans grand espoir de réus-
sir ».

Malgré les conditions pénibles dans
lesquelles il a défendu ses chances ,
Baenteli a br i l lamment  répondu aux as-

sauts de Stierli qui fut, d'ailleurs, com-
me on pouvait le prévoir, le seul ad-
versaire capable de l'inquiéter. Il est
navrant, en effet , de constater le peu
d'enthousiasme que mettent les athlètes
suisses à pratiquer le triple saut. Le
Chaux-de-Fonnier nous a expliqué les
raisons de ce désintéressement :

— Nous n'avons, en Suisse, aucun
technicien capable de nous conseiller.
C'est une lacune grave au sein de notre
athlétisme. Personnellement, j'ai pu bé-
néficier de conseils de la part de l'an-
cien détenteur du record de Suisse de
saut en longueur Studer mais je dois
surtout compter avec moi-même. Je fais
filmer quelques-uns de mes sauts et
j'essaie d'améliorer mes prestations en
corrigeant les défauts les plus fla-
grants , ceux que je remarque grâce à
ces films. Mais rien ne remplace les
conseils d'un connaisseur ».

OPTIMISTE TOUT DE MÊME
Il est évident que ce n'est pas en lais-

sant les adeptes du triple saut à leurs
problèmes qu'on encouragera la prati-
que de cette discipline. Dans notre pays ,
les sauteurs, perchistes, sprinters et
coureurs de demi-fond dignes d'intérêt
sont suivis de très près par des techni-
ciens des diverses fédérations. Il serait
temps que l'on regarde , aussi , du côté
du tripl e saut. Malgré tout — en ce qui
le concerne tout au moins — Baenteli
reste optimiste :

— J'ai cherché , durant tout l'été, le
médecin qui puisse guérir mon pied
mais je n'ai , malheureusement , pas en
la chance de le trouver. Je crois que ,
le jour où je serai guéri , je pourrai
faire beaucoup mieux que mes 14 m 94.
Bien sûr , je n'ai plus vingt ans , mais
quand je pense que le Français Battista
a franchi plus de 16 mètres à 31 ans, je
peux encore espérer faire aussi bien
que Muller , sinon mieux.

RECORD !
En fait , si le Chaux-de-Fonnier par-

venait à battre le plus ancien record
de Suisse, nou s serions le dern ier sur-
pris. Cet été, Baenteli a progressé d'une
manière régulière, malgré sa blessure.
C'est dire que, dès qu'il aura été déli-

vré du « boulet » qui traîne derrière son
pied gauche, sa valeur pourra s'expri-
mer d'une façon plus nette. Et de
14 m 94 à 15 m 10, il n'y a jamais que...
16 centimètres. C'est peu ou beaucoup.
Selon qu'on a de l'enthousiasme ou
qu'on n'en a pas. Or, Baenteli en a.

F. PAHUD.

Les 3 Mousquetaires romands :
13 buts marqués, 2 reçus !

; Pour l'instant, l'histoire du championnat de Ligue A ne s'écrit qu'en français

SION : chapeau. Ça c'est du bel ou-
vrage l Désormais , pe rsonne ne peut
émettre le moindre, doute au sujet de
«2 valeur. Servette (1-0),  Bâle (6-0) ,
'S}urich (2-0) : neuf  buts à zéro contre
irois équipes qui , à l'origine , devaient

MÉRITANT. — On n'enlèvera pas à
Cantonal le mérite de n'être qu 'à un
point de Aarau , chef de file en Li-
gue B. Mais dimanche, il a joué avec
le feu face à Baden , même si les
Argoviens se sont défendus avec
tous les moyens, en l'occurrence
deux grands gaillards contre le peti t

Savary.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

f i g u r e r  parmi les meilleures. Dans un
tel tissu de résultats , le 2-2 de Bienne
apparaît vraiment comme un f i l  cassé.
C'était à l' extérieur , nous l' avons déjà
dit . Faut-il y voir l' expression d' une
faiblesse ou le simp le jeu du hasard
des débuts ?

Le hasard. D' ailleurs, Sion s'en ira
samedi à la Chaux-de-Fonds exposer
les qualités de son foo tbal l  actuel.
Nous ne prétendons pas qu 'il gagnera.
Mais nous croyons que ses chances de
victoire existent réellement . Car tout
en admettant la sup ériorité du cham-
p ion de Suisse , nous rappellerons les
tâches que La Chaux-de-Fonds doit ac-
complir maintenant . Demain , il va su-
bir le poids de l'é qui pe ..e Saint-Etienne.
Quelle que soit la tournure de la ren-
contre , il sera obligé de mettre en œu-
vre toutes ses ressources . Et trois jours
p lus tard , Sion répondra ci son invita-
tion. Pourtant , le résultat obtenu ce
dimanche à Bienne par La Chaux-de-

Fonds atteste d' une pré paration physi-
que profonde.

Lausanne , Sion, La Chaux-de-Fonds ,
Servette : quatre équipes romandes en
tête du classement. A elles seules, di-
manche passé .- 13-2 contre des adver-
saires qui ont nom Chiasso , Zurich ,
Bienne , Lugano. Dans un cas pare il, on
est presque tenté de parler de d i f f é -
rence de classe . Mais , il f a u t  se garder
des jugements téméraires.

Pour l'heure , à l' exception des équipes
romandes , les f luctuations de f orme
sont courantes . Elles a f f e c t e n t  pour
ainsi dire tout le reste du paquet.
Young Boys y compris ; Zurich y com-
pris.

PAS GRAVE, SI...
Zurich f inira bien par se réveiller.

Cependant ;il larde à s 'a f f i r m e r  el , en
attendant, il perd du terrain. Le départ
de Sturmer ne l'a pas a f f a i b l i  à ce
point . Certainement pas . La cause est
ailleurs . Psycholog ique peut-être ; p hy-
si que aussi. Naturelle , en tout cas . Nor-
male . Toutes les équipes passent un
jour on l' autre par une crise sembla-
ble. Ce n 'est pas grave à condition que
ça ne dure pas trop long temps . Parce
que si ça dure encore quel ques semai-
nes , Zurich sera contraint de porter
son attention... sur la coupe.

Les Tessinois ne marchent pas f o r t  :
ils marquent peu de buis. Cependant ,
Rellinzone possède trois point s (pour
deux buts ! )  acquis sur son terrain :
f i d è l e  à lui-même t

On constate que Cantonal mène bien
sa barque : le choc provoqué par la
chute n'a donc pas été aussi violent
qu 'on le craignait. 11 conserve te con-
tact avec Aarau : c'est p lus d i f f i c i l e
qu 'on le pense dans cette classe de jeu
où chacun marche avec délectation sur
les orteils du voisin. Bon aussi Win-
terthour, qui dé passe Urania à ta fa -
veur d'un 3-0 très sec. Winterthour ne
peut pas encore compter avec tes ser-
vices de Ballaman, dont on dit qu'il
ne réapparaîtrait p lus. Ma is, au fa i t ,
Ballaman lui serait-il un réel soutien ?

Du temps
Le Locle a subitement retrouvé ses

vieilles habitudes de première ligue :
5-0 contre Bruhl. ll n'g a désormais
plus d'équipe invaincue en ligue natio-
nale. Les d i f f i cu l t é s  de Kernen sont
de deux natures : il doit adapter ses
joueurs à un rythme un peu p lus éle-
vé et établir, en même temps, des liens
entre les anciens et les nouveaux
joueurs . Pour former une équi pe , il
fau t  du temps-

Guy CUflDY.

SPORT-TOTO
Etes-vous parmi les gagnants ?

Répartition des gains du concours
No 4 des 12 et 13 septembre :
7 gagnants avec 13 points : 25,475
francs 20 ; 2il<8 gagnants avec 12
points : 818 fr. 05 ; 2635 gagnants
avec lil points : 67 fr. 70 ; 19,827
gagnants avec 10 points : 9 francs,

Le Frasiçais Fougeray
se tue au Mans

Les i Ford-Cobra _. ont également do-
miné dans la seconde épreuve spéciale ,
une course de vitesse sur le circuit
de Rouen-les-Esserts du Tour de France.
Le Français Trintignant a remporté
l'épreuve réservée à la catégorie grand
tourisme, couvrant dans l'heure plus
de deux kilomètres de plus que son
compatriote Guichet , sur « Ferrari > .
Pour sa part, l'Anglais Piper, équipier
du Suisse Siffert , a pris la cinquième
place.

Au classement général , les Français
Trintignant - de Saint-Auban (Cobra)
occupent la première place « scratch »,
alors que l'équipage Buchet - Linge
(Fr-Al) sur « Porsche » est premier à
l'handicap.

Dans la catégorie tourisme, les con-
currents ont également participé à une
épreuve de vitesse de deux heures cou-
rue sur le circuit du Mans. Cette course
gagnée par l'Anglais Procter sur « Ford-
Mustang » a été marquée par un acci-
dent mortel survenu au Français Michel
Fougeray, décédé à l'hôpital , victime
d'une fracture du crâne.

Aarau assure
le spectacle

à l'avant

En ligue B

Aarau continue à fa ire  f e u  des qua-
tre f e r s .  C'est l'équi pe la p lus e f f i cace
de ia ligue nationale — 16 buts —•
et on n'en est pas peu f i e r , dans le
coin t D' autant p lus f i e r  qpe les spec-
tateurs accourent par milliers. Las des
batailles d' arrière-garde , Aarau assure
le spectacle à l'avant.. Young Fellows ,
Thoune , Scha f f house  en pâlissent d' en-
vie.

Le Lausanne de ligue B
Envie ou, simp lement , mécontente-

ment à l'égard de soi-même ? Young
Fellows a bien de quoi èlre insatis-
fa i t  : tenu en échec par Moutier. Le
cas de Young Fellows nous rappelle ,
par certains aspecls , celui de Lausanne
sous les premiers e f f e t s  des coûteux
transferts réalisés voici quel ques an-
nées. On parlait des millionnaires , tout
en riant sous cape. Puis en riant ou-
vertement, haut et cla ir. Young Fel-
lows, c'est ça. Actuellement , la pré-
sence de Sturmer lui fa i t  p lus de mal
que de bien. Sturmer n'est d' ailleurs
pas ce qu'il était lors de la grande
p ériode du F.C. Zurich.

DU TAC AU TAC. — Bergna vient de ramener le résultat à 2-1 pour Lau-
sanne que Hosp remet aussitôt les choses à leurs places. Carminatti  est pris

à contre-pied...
(Photo Keystone)
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Les Soviétiques espèrent glaner
45 médailles d'or aux J eux...

« Nous comptons remporter près de 45 médailles d'or à Tokio, et
espérons faire  mieux qu 'à Rome, où nous avions récolte 43 médailles d'or »,
a déclaré M. Youri Machine, président de l'Union des sociétés et orga-
nisations sportives de l'URSS, qui dirigera la délégation soviétique à Tokio,
au cours d'une conférence de presse à laquelle assistaient, à Moscou,
plus de 300 correspondants étrangers et soviétiques. M. Machine a mentionné
que tous les sélectionnés soviétiques étaient parfaitement préparés. Il a
ajouté que chacun des sélectionnés étai t capable de remporter une place
honorable, que la délégation avait été préparée par plus de 200 entraîneurs,
savants et techniciens, et que c'est l'athlétisme qui serait le sport numéro un
soviétique avec 90 athlètes.

Les Américains ont formé leur équipe
Combien de vainqueurs parmi eux '

Dave Weil . — Javelot : Ed Red, Frank
Covelli et Les Tipton. — Marteau : Ha-
rold Connolly, Ed Burke et Al Hall . —
Triple saut : Ira Davis, Bill Sharpe et
Kent Floerke. — Décathlon : une décision
sera prise ultérieurement.

A la suite des ultimes épreuves de qua-
lification, l'équipe d'athlétisme des Etats-
Unis pour les Jeux sera composée de la
manière suivante :

100 m : Bob Hayes, Trenton Jackson.
Mel Pender et Gerry Ashworth pour le
relais. — 200 m : Paul Drayton, Henry
Carr et Richard Stebbins. — 400 m : Mike
Larrabee, Ulls Williams et Olan Cassel.
— 800 m : Morgan Groth, Tom Parrel et
Jerry Siebert . — 1500 m : Dyrol Burleson ,
Tom O'Hara et Jim Ryun. — 5000 m :
Bob Schul, Bill Delinger et Oscar Moore.
— 10,000 m : Gerry Lindgren, Billy Mills
et Ron Larrieu. — 110 m haies : Willie
Davenport , Hayes Jones et Blalne Lind-
gren. — 400 m haies : Rex Cawlay, Bill
Hardin et, Jay Luck. — 300 m obstacles :
George Young, Vie Zwolak et Jeff Flsh-
back. — Hauteur : Ed Carruthers, John
Thomas et John Rambo. — Longueur :
Ralph Boston, Gayle Hopklns et Phil
Shinnick. — Perche : Fred Hansen , John
Pennel et Billy Pemelton. — Poids : Dal-
las Long, Randy Matson et Parry O'Brien.
— Disque : Jay Silvester, Al Oerter et

0 La Fé dération soviéti que de boxe a
désigné les boxeurs suivants pour re-
présenter l'URSS aux Jeux oly m p iques :

Poids mouches : Sorok ine. — Poids
coqs : Stepachkine . — Poids légers :
Barranikov. — Poids surlé gers : Frolov.
— Poids welters : Tamulis. — Poids
surwelters : Lagutine. — Poids moyens:
Pepentchenko. — Poids mi-lourds : Kis-
selev. — Poids lourds : Emilianov.

Cette sélection , dont le cap itaine sera
le boxeur poids coqs Oleg Grigorieo,
champ ion olymp ique à Borne, sera p la-
cée, sous la direction de l'entraîneur
d'Etat Victor Ougorenkov .
9 La délé gation japonaise pour le*
Jeux sera importante . Elle comprendra
4-33 membres, dont 353 athlètes (hom-
mes et f emmes ) .  Elle sera la p lus nom-
breuse après celles de l'Allemaqne (510) ,
des Etats-Unis (478) et de l'URSS ( M O ) .

mm

Le comifé central de la
Ligue suisse de hockey sur
glace a porté son choix sur
un homme jeune et plein
d'initiative pour le poste de
secrétaire de la Ligue suisse.
II a choisi Josef Blatter, né
en 1936, de Viège, jusqu'ici
secrétaire de l'Office valai-
san du tourisme. Le succes-
seur de M. Max Thoma en-
trera en fonctions immédia-
temenf. Le secrétariat cen-
tral sera transféré de Bâle à
Sion (l'adresse provisoire
jusqu'au 30 novembre est
celle de l'Office valaisan du
tourisme à Sion). A partir du
1er décembre, Viège sera le
siège du secrétariat central.
Ce choix conviendra parfai-
tement au président de la
Ligue suisse, Josef Kuonen,
qui dirige un hôtel à Viège.

¦ -...—_-

Premier tour , autres matches : Onex -
C.S. International 3-0 ; Bursins-Nyon 1-5;
Orbe-Assens 0-1 ; Villeneuve-Bulle 1-5 ;
Payerne-Central 2-0 ; Lalden-Sierre 3-2 ;
Courtemaiche-Court 3-4.

• Au terme de la Sme journée du cham-
pionnat de Yougoslavie, Sarajevo est en
tète, suivi à 2 points par Dynamo. Par-
tizan et Etoile Rouge ont été pénalisés de
4 points chacun. Cette décision n 'est pour-
tant pas définitive. Le championnat va
être interrompu jusqu 'au 8 novembre en
raison des préparatifs des Jeux olympi-
ques. Et vive l'amateurisme !
9 Ferencvaros est champion de Hongrie.

Coupe de Suisse

Calme début de semaine. En effet, deux
manifestations sont inscrites sur l'agenda des
sportifs : I© Tour de France automobile et
un match de football comptant pour la
coupe des vainqueurs de coupe: Skeid Oslo-
Haka Valkeakoski.

ImiMiatëmërit:
Ilï;ll=iïl!l illl!.|:i;i:.̂



Les meilleurs : A. Capt et Marie-Louise Lauener
Peu de révélation lors des champ ionnats neuchâte lois

Pour la seconde fois consécutive, An-
dré Capt est champion neuchâtelois de
tennis. Il a prouvé qu 'il est à l'heure
actuelle le meilleur joueur du canton
grâce à sa rapidité et à sa puissance.
Tous se coups partent vite et son jeu
au filet est efficace. On ne peut pas
dire qu 'il ait dû s'employer à fond
lors de sa finale contre Raymond Cat-
tin , qui paraissait dans un mauvais
jour. Le niveau technique de cette
rencontre fut  assez faible. Peut-être
faut-il  prendre en considération la cha-
leur accablante qui régnait samedi der-
nier. Le simple dames revint à Marie-
Louise Lauener qui trouve là une juste
récompense de ses efforts réguliers de
cette année. Ele sut, face à Mlle Mes-
serli, dominer ses nerfs , s'accrocher de
toute sa volonté , au premier set lors-
que la partie était serrée.

LES DOUBLES
Le double messieurs revint à Capt et

Cavadini qui l'emportèrent grâce à la
puissance de leur service et à la sé-
cheresse de leurs interventions au fi-
let. Hofmann et Cattin les accrochèrent
quelque peu dans la seconde manche
mais sans jamais les mettre très sé-
rieusement en difficulté. Pour la se-
conde fois consécutive , Mme Vuille et
Cavadini s'attribuent le titre du dou-
ble mixte. Cette finale fut  âprement
disputée, car Mie Stevens et Capt , qui
jouai t sa troisième rencontre de l'après-
midi , ne s'avouèrent vaincus qu 'au troi-
sième set, lorsque le coup droit de
Mme Vuille et la régularité de Cava-
dini prévalurent.

EXPLOIT
Perrenoud , de Cortaillod , se singu-

larisa par un exploit assez rare : il
remporta non seulement le titre de
série D face à Gra f mais aussi le titre
de série C face à Yves Sandoz qui
avait causé une grande surprise en
éliminant le favori A. Messerli. Perre-
noud doit ce double succès à sa régu-
larité obstinée et à sa concentration.
Mlle Messerli gagna la série C dames
tandis que Mlle Manrau l'emportait
en série D. M. Julia enfin s'imposa dans
la catégorie des seniors. Peu de ré-
vélations donc au cours de ces der-
niers championnats cantonaux qui vi-
rent presque toujours les meilleurs
l'emporter. Pourtant quelques joueurs
pourront bientôt inquiéter les vain-
queurs de cette année s'ils veulent
bien se persuader de la nécessité
d'élargir leur bagage techni que.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale : A. Capt-

R. Cattin 6-3, 6-4. Série C : Perrenoud-
Sandoz 6-2, 7-5. Série D : Perrenoud-
Graf 6-0, 6-1.

Simple messieurs, seniors : Julia-R. de
Bosset 6-4 , 6-2.

Simple dames : Mlle Lauener-Mlle
Messerli 10-8, 6-4. Série C : Mlle Mes-
serli-MUe Lauener 6-3, 7-5. Série D :
Mlle Manrau-Mme Patthey 6-1, 6-4.

Double messieurs : Capt-Cavadini -
Hofmann-Catin 6-2 , 6-3.

Double mixte : Mme Vuille-Cavadtai -
Mlle Stevens-Capt 2-6 , 6-2 , 6-2.

CONFIRMATION. — André Capt
n'a pas eu beaiicwiip eîe diîfîenl-
tés à confirmer son titre îicm-

châtelois. en simple.

La force de frappe romande a fait
merveille aux quatre coins du pays

Nouveaux combats sur sol helvétique !
Les quatrièmes déjà depuis la reprise des
hostilités. Les Kom_nds tecupent mainte-
nant des positions fortes et il sera assez
diffic ile de les en iélogir. C'est ainsi' que
le réduit valaisan a pwuve , une fois de
plus, la vaillance de se défenseurs. Il est
vrai que toute la population avait repondu
à l' appel aux armes -'t que la bannière
étoilée flottait bien haut dans le ciel
sédunois . Genevois ci Vaudois ont réussi ,
euv à prendre en faille les positions-
clés du dispositif de défense de la Suisse
méridion ale , prouvai par là que la force
de frappe romande 'impose partout.

De étranger
Les t Meuqueux» ont écrasé les Scelan-

dais avec une ""«c de réservistes, le
gros des forces estant cantonné à la
Charrière où 1™ s'attend d'un jour à
l'autre à l'attaie d'une division blindée
partie de la rc 'on de Saint-Etienne. Les
Rhénans , qui 'en finissent pas de pan-
ser leurs blc^»'cs> accusaient dimanche
le choc des Lucernois et s'en tiraient
avec les ho'leurs de la guerre (sans
plus !). A orioh, les « Sauterelles » se
sont entent»68 avcc lcs Soleurois pour
partager le mérites. Enfin , l'honneur des
Tessinois r ^té sauvé par les gars de la
capitale c' mirent en déroute une jeune
cohorte -rnoise qui jouait les terreurs
dans la sventine.

P,.,, exploits individuels en division
snpérie 'e ¦ seuls 3 « doublés » viennent
troubt ,a "'s'e des coups solitaires :

2 y tn : Ruggeri (Bellinzone), Blaett-
]er (.rasshoppers), Daina( Servette) .
pfij-r , Konrad (Bille), Berchtol, Jean-
dUrUX , Trivellin (La Chaux-de-Fonds),
gjna (Chiasso), Schneider, Wâlti,
p,ikhauser (Granges), Ipta (Grass-
jjppers) , Durr , Kerkhoffs, Hertig, Hosp
uausanne) , Wechselberger , Cavazzuttl
Licorne), Simonetti (Lugano), Heurl,

g(fion Servette O, Gasser, Perroud
(ilion) , Grunlg (Young Boys) .
Les premières places du classement

général restent inchangées mais de ce
fait , la foule des petits marqueurs com-
mence à exercer une certaine pression sur
les « grands » ; — Bertschi, en congé
militaire , doit piaffer d'impatience. Mais
voyons plutôt la situation générale à l'is-
sue des derniers combats :

6 buts : Quentin (Sion).
5 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds)

Eschmann (Lausanne) .
4 buts : Blaettler, Ipta (Grasshoppers)

Kerkhoffs Lausanne) , Wechselberger
(Lucerne), Reimer (Young Boys).

3 buts : Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds) , Dalna (Servette) , Grunlg (Young
Boys).

2 buts : Pfirter , Moscatelli (Bâle) ,
Zimmermann (Bienne), Ruggeri (Bellin-
zone) , Durr (Lausanne) , Heuri (Servette) ,
Stockbauer (Sion) , Mêler (Young Boys) ,
Kuhn Zurich.

A L'ASSAUT. — Lequel des deux esi-U a l'assaut de Vautre
Quentin (en blanc) ou le Zuricois iWmicJi ? A chacun son opinion,

(Photopress)

Audax joue les terreursDeuxième ligue
neuchâteloise

Les footballeurs de deuxième ligue
étaient mobilisés sur deux fronts, diman-
che dernier. Quatre représentants jouaient
pour le premier tour principal de la coupe
de Suisse, alors que six autres s'alignaient
en championnat.

f ¦- ¦ ¦

Schild efficace
Hauterive a longtemps tremblé contre

les Stelliens. Menant par 2-1 à la mi-
temps, Etoile a fait figure de vainqueur
avanlt que Schild ne porte l'estocade en
réalisant cinq buts. Hauterive poursuivra
donc sa carrière en coupe et sera opposé
vraisemblablement à une formation de
première ligue. Boudry est dans une si-
tuation agréable actuellement. Sur son
terrain , il ne lâchera que peu de points.
Lui aussi sera, avec Hauterive, le dernier
ambassadeur neuchâtelois des séries in-
férieures.

En championnat, Audax a retrouvé ses
Charmettes et n'a pas fait de cadeaux
à Saint-Imier. Les Italo-neuchâtelois ne
sont qu 'à un point du chef de file Hau-
terive. A Couvet, Xamax II a été arrêté
dans sa course au succès ; les Covassons

enregistrent aussi leur premier point. Le
rajeunissement qu'a fait Munger a été
salutaire et il n'est pas exclu que les
joueurs du Val-de-Travers ne fêtent leur
premier succès sous peu.

A bon compte !
Le Locle II a été sérieusement accroché

par les réservistes de la Charrière, dési-
reux de mettre à leur actif leur premier
point. Il semble que les Loclois perdront
leur match , car le gardien De Blaireville,
licencié, n'est plus qualifié pour les mat-
ches de deuxième ligue. Attendons les dé-
cisions de l'A.S.F. avant de se prononcer.
Ce forfait ferait bien l'affaire de La
Chaux-de-Fonds II qui pourrait obtenir
deux points à bon compte.

Résultats et classement
Coupe de Suisse : Hauterive - Etoile

6-3 ; Boudry - Fleurier 2-1. Championnat:
Audax - Saint-Imier 4-1 ; Le Locle II -
La Chaux-de-Fonds II 2-1 ; Couvet - Xa-
max II 1-1.

Dimanche prochain , jour du Jeûne, il
n'y aura pas de match.

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

1. Hauterive 3 3 10 1 (i
2. Le Locle II 4 3 — 1 13 7 (i
3. Xamax 4 1 3 — 7 5 5
4. Audax ! ' 3 2 1 — 13 5 5
5. Boudry 3 2 — 1 4 2  t
6. Etoile 2 1 — 1 4 8 2
7. Colombier 3 1 — 2 5 11 2
8. Saint-Imier 4 1 — 3 4 10 2
9. Fleurier 2 — 1 1  1 3 1

10. Couvet 3 — 1 2  2 5 1
11. La Chaux - de -

Fonds II 3 3 2 7 0

Serrières: quel appétit!Troisième ligue
neuchâteloise

Les positions se précisent dans le
groupe I de 3me ligue, Serrières et
Cortaillod restent seuls à n'avoir con-
cédé aucun point . Serrières, qui rece-
vait Cantonal II, n'a pas eu de diffi-
culté à réaliser un « carton » aux dé-
pens des réservistes de la Maladière.
De ce fait , les hommes de Bécherraz
comptent quatre matches et autant de
victoires. Cortaillod a, lui aussi, les
dents longues. Blue Stars n'a pas fait
le poids au bord du lac et a rejoint la
frontière avec un sec 0-4 dans ses ba-
gages !

AUVERNIER REVIGORÉ
Auvernier est revigoré, malgré les

craintes de certains de ses dirigeants.
Il a allègrement évincé Comète qui
connaît des sautes d'humeur bizarres.
Les hommes de Burgat ne se laissent
pas distancer et sont de taille à jouer
les trouhle-fêtes. Buttes, poursuivant
sa marche ascendante , est venu à bout
de Saint-Biaise. Les j oueurs du Val-
de-Travers demeurent toujours invain-
cus, performance tout à l'honneur du
néo-promu. Corcelles a de la peine à
trouver la bonne longueur d'onde cette
saison et abandonne un nouveau point.
Xamax III s'annonce solide actuelle-
ment et il faudra en tenir compte pen-
dant le premier tour.

ÉCHEC AU PARC
Dans le groupe II, Floria et Ticino

ont égaré leur premier point. C'est nor-
mal puisqu 'ils étaient directement aux
prises. Ainsi , dans cette subdivision ,
personne ne totalise le maximum de
points. Petite surprise aux Geneveys-
sur-Coffrane où un des ténors , Le Parc ,
a été mis en échec. Les Chaux-de-Fon-
niers se consoleront de leur petite
perte , car les deux autres prétendants
ont lâché du lest également . Superga a
pensé qu'il était temps de se mettre
sérieusement à ia chasse aux points.
Fontainemelon II s'est bien bien battu
et ne s'est incliné que d'un petit but.

La Sagne a frappé un grand coup, car
Saint-Imier II a subi les événements
de la haute vallée. Voilà qui va redon-
ner le moral aux Sagnards qui comp-
tent autant de points que de matches.
Il deviendra difficile de s'imposer à
cette altitude.

We.

Résultats et classements
Groupe I : Auvernier - Comète 4-1 ;

Cortaillod - Blue Stars 4-0 ; Serrières -
Cantonal H 6-0 ; Xamax III - Corcelles
1-1 ; Buttes - Salnt-Blaise 2-1. Groupe
II : Floria - Ticino 2-2 ; La Sagne -
Salnt-Imler H 4-1 ; Superga - Fontal
nemelon n 3-2 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc 0-0.

Dimanche prochain, jour du Jeûne
fédéral, aucun match n'est prévu.

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

1. Serrières . . 4 4  23 6 8
2. Cortaillod . . 3 3  14 5 G
3. Xamax III . . 4 2 2 —  5 3 6
4. Buttes . . .  4 2 2 — 9 4 6
5. Auvernier . . .  4 2 1 1 10 10 5
6. Comète . . .  4 2 — 2 9 11 4
7. Corcelles . . 3 — 2 1 4  5 2
8. Saint-Biaise . 3 — 1 2 6 8 1
9. Blue Stars . . 4 — 1 3 3 9 1

10. Cantonal II . 4 — 1 3 7 16 1
11. Fleurier II . . 3 3 6 19 0

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

1. Floria . . .  3 2 1 — 8 4 5
2. Le Parc . . .  3 1 2 — 5 2 4
3. Ticino . . . 2 1 1 — 5 3 3
4. La Sagne . . 3 1 1 1 7 7 3
5. Sonvilier . . 2 1 — 1 5 7 2
6. Fontainemel. H 3  1 — 2 9 9 2
7. Superga . . .  3 1 — 2 4 6 2
8. Saint-Imier 113 1 — 2 2 6 2
9. Les Gen.sur-Cof. 2 — 1 1 3  4 1

iBSSïï ] Situation encore peu claire dans Se championnat de première ligue

Groupe romand

Fonvard en tête du classement.
Les Morg iens jus t i f ient  leur appella-
tion ( forward  - en avan t) . On est ,
pour ie moins , surpris lorsqu'on se
souvient que ces derniers ont passé
par des moments f o r t  p énibles au
cours des dernières saisons. Reste à
savoir jusqu 'à quand les Vaudois se-
ront en mesure de conserver leur
rôle de chef de f i l e .  L'exp érience de
Renens, la saison passée , nous incite
à la réserve.

Le classement sera probablement
suj et à bien des bouleversements
d' ici A la f i n  de la comp étition. D'au-
tant p lus que les ambitieux ne man-
quent pas. Parmi ces derniers, seul
Xamax a réussi une bonne af f a i r e ,
dimanche. Par leur victoire sur
y verdon, les Neuchâtelois ont re-
joint le groupe de tête. Xamax, qui
compte un match de moins que ses
princi paux adversaires, est théori-
quement deuxième du classement. A
ce rang, on trouve Fribourg et Etoi-
le Carouge. Deux équipes riches en

arguments et qui n attendent qu 'un
fléchissement de Forward pour con-
duire le bal.

Chênois, le nouveau promu, se ré-
vèle dangereux sur son terrain. Cer-
tes, Martigny s'est montré malhabile
— un penalty manqué notamment
— mais, après le parta ge des points
réussi face  à Xamax, là victoire des
Genevois prouve qu 'il faudra  comp-
ter avec eux, dans la suite des op é-
rations. En queue du classement ,

rien de nouveau. A l'instar de Mar-
tigny, Yverdon n'a toujours pas ob-
tenu le moindre point. Yverdon dé-
tenteur de la « lanterne rouge » /
C' est tout aussi surprenant que de
voir Forward aux commandes de la
locomotive. Mais ça ne devrait pas
durer. On connaît les « poulains » de
Henriod : quand ils auront trouvé le
chemin des buts , il deviendra di f -
f i c i l e  de les en détourner.

F. PAHVD.

Forward justifie son appellation

Fontainemelon
a raté une belle occasion

Groupe central

Le benjamin Fontainemelon avait, di-
manche, en recevant l'autre nouveau-
venu Breitenbach , l'occasion de rempor-
ter sa première victoire de la saison. Hé-
las, au lieu de cela , c'est à une véritable
débandade de ses favoris que le public
neuchâtelois a assisté. Aile et Delémont
recevaient respectivement Langenthal et
Concordia , équipes coriaces s'il en est . Les
Jurassiens s'en sont finalement bien tirés
puisque les Ajoulots ont récolté un point
et que les Vadais ont obtenu une vic-
toire, difficilement acquise il est vrai.
Berthoud et Minerva n'ont, eux , pas eu
trop de peine à venir à bout de Wohlen
et d'Olten. En perdant à Emmenbrucke ,
Gerlafingen a prouvé qu 'il était le plus
sérieux candidat à une éventuelle et en-
core lointaine relégation.

Le classement des points perdus voit

toujours Berthoud en tête avec zéro point ,
suivi de Delémont Emmenbrucke , Langen-
thal et Wohlen. En queue , quatre équipes
ont déjà perdu cinq points : Fontaineme-
lon , Aile, Concordia et Nordstern, une
équipe en a perdu six : Olten , et enfin
Gerlafingen qui a perdu toutes ses ren-
contres, soit huit points.

DERBIES
Deux derbies sont à l'affiche de la pro-

chaine journée. Un bâlois, où Concordia
s'imposera certainement vis-à-vis de
Nordstern , et un jurassien, dans lequel
Delémont part largement gagnant. Les
favoris des autres rencontres sont : Lan-
genthal et Wohlen , tandis que le résultat
des trois autres parties sera sans aucun
doute aussi serré que le pronostic en est
difficile.

G. ACHILLE.

Succès britannique sur les gadoues de Olten
C'est le motoclub € Drei Tannen », de

Olten, qui a mis sur pied le dernier mo-
tocross de la saison. Le parcours de Trïm-
bach est extrêmement sélectif mais dé-
roule ses méandres dans un site peu agréa-
ble : les gadoues de la ville !l C'est dire
qu souvent les odeurs ne sont guère cham-
pêtres ! 8000 personnes assistaient pour-
tant aux courses... Les Juniors 250 et
500 cmc couraient séparément. En petite

cylindrée, victoire du payemois Siegrist (un
pilote à suivre l'an prochain) en 500 de
Heqglin (Hilfîkon). Les deux manches de
la catégorie 50 cmc nationale furent très
disputées ; il fallut bien des efforts à Rossy,
Wieland, Vogelsanq et Dumoulin pour pren-
dre les premières places du classement fi-
nal. Mercier vainqueur de la lime manche,
prit un second départ tardif ce qui ne lui a
pas permis de faire mieux que 7me, place qui
ne reflète pas sa valeur.

CHUTE
Participation relevée dans la catégorie

500 cmc internationaux. Une fois n'est pas
coutume, c'est un coureur transalpin qui
fait impression. Ostero, le meilleur des
pilotes italiens du moment, enleva la pre-
mière manche devant le britannique Clayton
et le Suisse Couraj od. Malheureusement,
Ostorero, en tête au cours de la 2me
manche tomba peu après le départ et,
« aidé > par le Suisse Korda (chaque fois
que nous voyons ce coureur nous nous de-
mandons ce qu'il fait parmi les c inter »
si c» n'est tomber ou abandonner D en-

traîna au sol Couraiod et quelques au-
tres. Le bénéficiaire de cet incident fut
l'anglais Leaslt qui ne sera rejoint que par
Rapin, malchanceux lors de la première
manche. Clayton et Leask, à égalité de
point, durent être départagés par la montre
qui donna la victoire à Clayton (12 se-
condes plus rapide que Leask sur
les 30 tours de l'épreuve). Von Arx, 3me
au classement et premier Suisse, précède
Couraiod et Thevenat.

l.f.

Schilling (Ancienne Neuchâtel)
vainqueur du triathlon neuchâtelois'
Dernière manifestation de l'année

patronnée par l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme léger ;(ANAL), le
triathlon neuchâte.lois a eu lieu ce
dernier week-end. La chaleur n'a
pas permis aux 20 athlètes, répartis
en 3 catégories, d'obtenir des résul-
tats de pointe. Rapidement, la lutte
s'est circonscrite au duel Schilling-
Haussener. Si le premier a battu
d'une poitrine son adversaire au
100 m, (11"1 et 11"2), le second s'est
imposé au saut en longueur (6 m
68) et au lancer du boulet (12 m
04). Le junior chaux-de-Foonnier
Kunzi a fait une longue impression ,
se plaçant au Sme rang du classe-
ment général. Vainqueur de sa série
au 100 m (11"5, il a dépassé les
10m au boulet. Pour sa part, Suter,
vainqueur de la catégorie B, 4me au
classement général, a eu le mérite
de franchir la latte à 1 m 65. Le
meilleur sauteur en hauteur du mo-
ment reste cependant M. Rosselet.

RÉSULTATS
Cat. A i 1. Schilling (Ancienne Neu-

châtel), 21 OS p. | a. Haussener (CA Can-

tonal), 2002 ; 3. Montandon (SFG Le Lo-
cle), 1589 ; 4. Rosselet (SFG Les Bre-
nets), 1575 ; 5. Meisterhans (CA Canto-
nal). 1452.

Cat. B : 1. Suter (Ancienne Neuchâ-
tel). 1631 p.; 2. Gerber (SFG Cortail-
lod), 1430 ; 3. Marbacher (Ancienne Neu-
châtel), 1381 ; 4. Hofer (SFG Cortaillod),
1214 ; 5. Wicht (SFG Le Locle), llll.

Cat. Juniors : 1. Kunzi (Olympic, La
Chaux-de-Fonds), 1679 p. ; 2. Montandon
(La Chaux-de-Fonds), 1471 ; 3. Baumann
(CA Villeneuve), 1447.

Avec les jeunes
Pas loin de 80 écoliers et appren-

tis ont répondu à l'aimable invita-
tion du toujours jeune et dévoué
septuagénaire M. Perrenoud , L'émo-
tion du moment , l ' inexpérience, han-
dicapèrent .leurs efforts déjà géné-
reux, stimulés par la présence récon-
fortante des aînés au triathlon. Des
noms à retenir : Furrer , Tinturier,
Adamini  Verdon , Schranz et Morel
(CA Cantonal),  Roesli (La Chaux-de-
Fonds),  Amez-Droz (Peseux), Jenni
(Corcelles), Cuche (Chézard), Mari-
dor (Boudevilliers), etc.

Victoire ef accident
pour les Neuchâtelois

au Schauinsland
Une nouvelle épreuve comptant pour le

championnat de Suisse de la montagne,
celle du Schauinsland , s'est courue di-
manche. Trois coureurs de Neuchâtel ont
participé â la coupe avec plus ou moins
cie bonheur. Commençons par le bon côté
en signalant la victoire de Borel dans la
catégorie GT 1150-1300 cmc. Après Monza
et Montana , il s'agit là de la troisième
victoire de ce coureur dans le champion-
nat, national . Henri Vuarraz , pour sa part ,
a pris une excellente 6me place dans la
catégorie tourisme 1600 cmc , alors que Sa-
muel Hauser a eu passablement de mal-
chance. En effet , il a été victime d'un ac-
cident lors des essais, samedi, et n'a pu
prendre le départ le lendemain.
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Combat à Sa hache à la Maladière
Chez nos cadets, le lutte n 'a pas été

moins acharnée. La victoire brillante des
Loclois face aux Saint-Gallois va redon-
ner confiance aux hommes de Kernen.
On n'en attendait pas moins de ces nou-
velles troupes jurassiennes jetées dans la
mêlée et notre EMG n'avait pas tort de
leur confier la défense du Col des Ro-
ches. Victoire nette également des Ber-
nois de la ville fédérale qui avaient ac-
cepté le dialogue avec les Bruntrutains.
De leur côté, les Zuricois du nord ont
mis à mal un contingent genevois dont
la puissance de feu est à revoir , Les
Argoviens ont eu bien du mal à faire
plier le genou des Soleurois. Excès de
confiance des uns ou progrès des autres?
L'avenir répondra à cette question. Com-
bat à la hache sur le terrain de la Ma-
ladière où les hommes d'Humpal , quelque
peu surpris par la tactique argovienne ,
risquèrent d'être dans le bain. Enfin , à
la réunion de Moutier , Zuricois et Juras-
siens décidèrent d'un commun accord de
se partager les points.

Poussière
Presque rien à se mettre sous la dent

pour nos satlsticiens en division inférieu-
re, si ce n'est le petit et unique « dou-

blé » du Zuricois Truniger et la tradi-
tionnelle poussière des petits faits d'ar-
mes solitaires, dont voici les détail :

2 buts : Truniger (Winterthour)
1 but : Gloor , Baeni , Stiel (Aarau) ,

Andersen , Maeder (Baden), Renfer, Oeh-
ler, Sehrt , Staeuble (Berne) , Baumgart-
ner, Pigueron, Keller (Cantonal), Hotz ,
Thimm, Bosset (Le Locle), Bessonart
(Moutier), Borkowski (Porrentruy), Vo-
gelsang, Schott (Soleure), Meili(Winter-
thour) . von Burg (Young Fellows).

Comme en division supérieure, peu de
changements au classement général , sauf
l'intrusion de l'Argovien Gloor dans le
peloton de tête où aucun des prétendants
au titre n 'a encore réussi à percer Je
plafond des quatre buts.

4 buts : Gloor , Lenherr (Aarau), Thom-
mes (Bruhl) , Lièvre (Porrentruy) .

3 buts : Meier (Aarau) , Baumgartner,
Pigueron (Cantonal) , Fragnière (Thoune) ,
Meili (Winterthour), von Burg (Young
Fellows) , Grammel (Schaffhouse) .

2 buts : Andersen (Baden) , Oehler ,
Renfer (Berne) , Frei (Bruhl) , Jaeger ,
Hotz, Thimm (Le Locle), Rotih (Mou-
tier), Vogelsang (Soleure) , Luthi, Spi-
cher (Thoune) , Merlin (Urania) , Waser,-
Truniger (Winterthour) . BOUM.

Groupe romand. — Chênois - Mar-
tigny 1-0 ; Forward - Malley 2-1 ;
Fribourg - Etoile Carouge 2-2 ; Ra-
rogne - Renens 2-2 ; Stade Lausanne -
Versoix 1-3 ; Yverdon - Xamax 1-2.

Classement. — 1. Forward 4 mat-
ches, 8 pointe ; 2. Fribourg et Etoile
Carouge 4-7 ; 4. Malley 4-6 ; 5. Xa-
max 3-5 ; 6. Vevey 3-4 ; 7. Versoix
et Chênois 3-3 ; 9. Stade Lausanne
et Rarogne 4-2 ; 11. Renens 4-1 ; 12.
Martigny et Yverdon 4-0.

Groupe central . — Aile - Langen-
thal 1-1 ; Berthoud - Wohlen 4-1 ;
Delémont - Concordia 5-4 ; Emmen-
brucke - Gerlafingen 3-0 ; Fontaine-
melon - Breitenbach 1-6 ; Minerva ¦ -
Olten 3-1.

Classement. — 1. Berthoud 4 mat-
ches, 8 points ; 2. Emmenbrucke et
Langenthal 4-6 ; 4. Delémont 3-5 ; 5.
Minerva 4-5 ; 6. Breitenbach 4-4 ; 7.
Wohlen 3-4 ; 8. Aile et Fontainemelon
4-3 ; 10. Oltèn 4-2 ; 11. Concordia et
Nordstern 3-1 ; Gerlafingen 4-0. /

Samedi prochain
Groupe romand. — Etoile Carouge -

Chênois ; Malley - Yverdon ; Marti-
gny - Rarogne ; Versoix - Renens ;
Vevey - Forward ; Xamax - Fribourg.

Groupe central. — Concordia -
Nordstern ; Delémont - Aile ; Gerla-
fingen - Fontainemelon ; Langenthal -
Minerva ; Olten - Berthoud ; Wohlen -
Emmenbrucke.

Pour mémoire

pmssi
REVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE
et vous vous sentirez plus dispos
Il taut que lo foie verse chaque Jourun litre de bile dans l'Intestin Sl cettebile arrive mal . vos aliments ne se di-gèrent pas Des gaz vous gonflent , vousêtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours In-diqués. Due selle forcée n'atteint pas lacause. Les petites pilules Carters pour

le foie facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos intestins. Végé-tales, douces, elles font couler la bile.
Eu pharmacies et drogueries . Fr. 2.25.
' 9s petites pilules CARTERS pour la foia
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la différence naît du secret
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 COUD sûr.

j n̂wwiniiiiii»L 
]

•iii"
Soyez exigeant, précisez Martini Bouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»

? .̂ TVlAINE.
" J^J ^Vx I ChcS'

?ff£~w/ c^ y confortables,
y[̂ ^vtf

<V/ ^ impeiméables...
iÊMy^LËy j £ S  les rouveaux

s /f ^kvn /Â^ G2 
mante<ux

•̂'KvaM /* ÛYn W^T?t \l /tnrlnr
/ I lyy f^iyjl  

UL
C, LE PRET AITPORT-i DES JEUNES

il Vwv ^v l̂ H I chez :

B^̂
T f̂i 

*A "̂m *Kj * L̂ *à  ̂A \ ̂ fcl F»

1 1
I C^N1DE:SÎ^> I

1 L'automate qu'il vous faut I

^ BHy  ̂JE v«i"BK-  ̂ . ajs «
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Plus de 40 modèles différents :
une solution sur mesure
pour chaque problème de chauf-
fage !
Représentation :

PIERRE CALCIO
Charmettes 32
NEUCHATEL Tél. S 29 23.

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

CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 OS

Sur demande, nous passons à domicile.

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque dènosée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement k U
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès — «iMLiiuij
Tél. 51240 F. GUTMANN



Une activité indépendante et variée vous intéresse-t-elle ?

Nou s cherchons pour notre département  de.s SINISTRES ÉTRANGERS

un juriste et un employé
de commerce qualifié

Nous désirons : candidats rie langue ma te rne l l e  f r ança i s e  ayan t  de.s con-
naissances générales fie l' a l l emand , une  bonne  format ion
et m caractère  agréable.

Nous offrons  : bonne  ré t r ibut ion , œuvre de prévoyance moderne, horaire
de t ravai l  continu , trois semaines de vacances au minimum.

Pouvons-nous a t t end re  votre offre  ou votre appel téléphonique ?
« ZURICH », Compagnie d'assurances, service du personnel ,

Mythenqua i  2, Zurich 2, tél. 27 36 10

ŷ
V cherche

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien réfribué.

Se présenter au bureau de la
JOWA S, A., boulangerie, Sainf-Blaise.
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Acheveur
metteur en

marche
à domicile est

cherché par atelier
d'horlogerie, calibre

8 'h à 13"
Tél. (038) 7 44 05.

Importante entreprise de la région
lémanique cherche, pour son ser-
vice de comptabilité :

UN COMPTABLE 1

ayant une bonne formation et quel- ;
ques années de pratique ;

UNE EMPLOYÉE §
aimant les chiffres.

Nous offrons ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours , caisse
de retraite. \

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats et photographie, sous ch i f f res
F. N. 636 - 444/21 Publicitas, Lausanne.

AX«|ORM
engage pour entrée immédia te  ou da te  à
convenir,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière cle s'adresser directement  à notre
succursale de Saint-Mart in  (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 00.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Noua prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même sl l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres .
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

^um )̂ wJûk) . *
H Co jour, elle Ta voulu inoubliable. Ce jour, elle s'est vonlne incompa-

1§F rable. Pour souligner sa grâce d'une touche personnelle, pour assurer
^m  ̂ son élégance jusque dans les moindres détails, c'est chez PRONUPTIA

qu'elle a choisi et sa robe et toute sa toilette de mariée.
Et pour être digne d'elle, toute la noce s'est préparée chez PRONUPTIA.

PRONUPTIA pare la mariée. PRONUPTIA habille le cortège.

Unique maison spécialisée PRONUPTIA: spécialiste en tout pour ce jour unique! J 5Q m0(JôTes exclusifs
en Suisse. Demandez notre magnifique catalogue illustré (contre envoi de Fr. 1.— robes longues et courtes

Le plus grand choix d"Euxope. de timbres-poste). à partir de Fr 149 

PRONUPTIA
de Paris

35, rue de Bourg, Lausanne. Tél . 232434
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Devenez employé d'une entreprise de

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

en posant votre candidature comme receveur-conducteur
à la

Comp agnie Genevoise
des tramways électriques

Conditions d'engagement et formules d'Inscription
disponibles sur demande téléphonique au No 25 02 60

Direction de la C. G. T. E., La Jonction, GenèveMIGROS
cherche

mm pour ses enlrepôfs de M A R I N j

I emballeuses 1
pour des travaux de conditionnement de marchandises ]

H dans différents départements.

Nous cherchons également, ;
IHH3 pour nos succursales de N E U C H A T E L ,

' ¦! ! j

I magasiniers 1
honnêfes et travailleurs , pour des travaux de magasinage
et au magasin. !

Places stables , horaire de travail régulier, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - Gare, ou demander j
formules d'inscription par téléphone No (038) 7 41 41. I

yyI 'j Pour notre département

B Service de construction de machines
| nous cherchons un

I technicien
1 technicien sur autos

! par lant  le français , l'allemand et si possible
; l'anglais, rompu aux affaires et habitué à traiter
j avec la clientèle et les fournisseurs, pour con-

seils , instruction et pour le service en général.
| Adresser of f res , avec copies de certificats et
i photo , à

I M AVEC SA BIENNE

Médecin cherche ,
pour un mois,

personne
connaissant la dac-

tylographie , pour
travaux de bureau.
Entrée immédiate

Tél. 5 17 46.

On cherche

femme
de ménage

un demi-jour par '
semaine. Tél. 5 59 12

i

Jeunes
personnes

seraient engagées
tout de suite pour
travaux faciles en
atelier , au centre.

Tél. 5 24 29.

I
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Jeune fills

de 19 ans, aimanl
les enfanta, cher-
che place pour mi-

lieu novembre
dans ménage soi-
gné. De préférence

aux environs de
Neuchâtel . Faire

offres manuscrites,
avec indication de
salaire, à Mathllde
Ziist , Iflikon , Nott-
will (LU) .

cherche pour la succursale de NEUCHATEL :

VENDEUSE
vendeuse auxiliaire ou

VOLONTAIRE
i

Faire offres , avec photo et certificats,

CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg

\

Organisation d'achats connue, ayant siège en
Suisse alémanique, cherche pour entrée au plus
tard début 1965 jeune

représentant
de la branche
boulangerie-pâtisserie

; » Fonctions : Visite de la clientèle existante
(gros consommateurs) dans les
cantons de Vaud, Fribourg, Neu-
châtel, Genève et Valais.

Exigences : Caractèe intègre, vendeur quali-
fié ayant fait ses preuves, avec
formation commerciale dans la
branche alimentaire, connaissant
à fond les exigences du secteur
boulangerie-pâtisserie ; de langue

N maternelle française, bonnes no-
tions d'allemand désirées. Domi-
cile : Lausanne (pas absolument
indispensable).

Nous offrons : Conditions telles qu'elles peuvent
être attendues d'une entreprise
de conception moderne.

Adresser offres détaillées, avec spécimen d'écri-
ture, curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire et mention de
la date d'entrée la plus proche sous chiffres
T 5762 - 23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nous cherchons

secrétaire de direction
français, allemand, anglais.
Sens des responsabilités et discrétion.
Programme de travail : travaux courants de *
secrétariat de direction.
Elaboration des formalités d'expédition pour
l'exportation.
Place stable — semaine de 5 jours.
Faire offres à la direction de BOREL S. A.,

Fours électrique industriels,
2034 Peseux (NE).

» »̂WBmsaBmsmkwmimmÊÊk»WKÊÊÊKimmÊ»»wtWKttÊÊtm

Jeune employé de commerce
(Suisse allemand) cherche emploi où 11
aurait la possibilité de compléter ses
connaissances de français et de parler
l'anglais.

Bonne expérience : banque, adminis-
tration, Industrie.

Entrée Immédiate.
Faire offres sous chiffres Y 55124 Q

à Publicitas S. A., Balte.

Maîtresse
de français

disponible 4 heures
par semaine cherche

travail régulier.
Tél. 5 92 28.

Industriel, ébéniste, diplômé M + P,
44 ans, chef d'entreprise pendant 17
ans, cherche nouvelle situation comme

collaborateur gérant
dans commerce de meubles, bois, maté-
riaux ou machines.

Adresser offres sous chiffres PF 15266
à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
(22 ans) cherche

place dans boulan-
gerie-pâtisserie

comme aide, pour
apprendre la langue

française et pour
lo service. S'adresser

à Rudolf Zur-
fltih, pâtisserle-
tea-room, Jâger-

strasse 1, Mûri (BE)
Tél. (031) 52 19 54.

On demande à
acheter

chambre
à coucher

complète. Télépho-
ne 7 74 18.

JARDINIERE
D'ENFANTS

cherche emploi
à Neuchâtel ou dans

les environs.
Faire offres sous
chiffres 159 - 984

au bureau du
journal.

Dame dans la
soixantaine, de
nature jeune,

ayant toujours
tenu commerce,

cherche emploi à la

demi-journée
ou remplace-

ments, de préfé-
rence dans l'ali-
mentation, dans
n'importe quelle

région. Références
à disposition. —

Ecrire sous chiffres
CV 3280 au bureau

du journal.

1 canapé, 1 fauteuil ,
2 chaises garnies

140 fr. ; 2 fau-
teuils, 4 chaises

rustiques.
Tél. (038) 5 04 12.

Ressemelage
ultra-soigné

REBETEZ
bott ier

Ghavannes 13
Neuchàtefl
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La famille de

Madame
Marthe FRIGERIO-MULLER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie j
reçus, exprime toute sa gratitude
aux personnes qui l'ont entourée
et les remercie de la part qu'elles
ont prise à son grand deuil.

Peseux, septembre 1964.

BH__J_a__£B___R_BEE___H_H__________H___EK_W(|

z Très sensible aux nombreu x ¦
témoignages de sympathie et H
d'affection qui lui ont été adres- E
ses lors de son grand deuil, la I ;
famille de
Monsieur Fritz PIAGET-JUVET I
remercie toutes les personnes qui S
l'ont entourée par leur présence, I
leurs messages et leurs envois de I
fleurs.

La Côte-aux-Fées, le 14 septem- j
bre 1964.

; ! Profondément émue par la sym- j
I pathie et l'affec tion qui lui ont I

; I été témoignées dans son deuil , la I
; | famille de

Monsieur Tell HALDIMANN
exprime à toutes les personnes | i

I qui l'ont entourée sa très vive H]
I reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1964.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
le printemps une

APPRENTIE
DE BUREAJ

Ecrire sous chiffres J. Z. 325S au
bureau du journa l.

Nous engageons pour le printemps
1965 un (e)

apprenti(e) de bureau
Pour tous renseignements,
s'adresser à

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletagea

2025 Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Fourneaux à
mazout

SenkËng
la marque mondiale

la plus connue !
Plus de 10 modèles
différents en stock

à partir de
368 francs. Capacité

de 90 m3 à 375
m3. Jusqu'à 25 •/•

d'économie de
mazout grâce au

réglage automatique
de l'air de combus-

tion. Esthétique
élégante et moder-

ne. Facilités de
. . .. paiement.

Senklng - 100 ans
d'expérience.

Renseignements et
démonstrations chez

U.Schmutz -
Grand-Rue 25

Fleurier -
Tél. 9 19 44.

A remettre

boulangerie-pâtisserie
sur bon passage. Conditions très avantageuses.
Long bail . Financement assuré.

Adresser offres écrites sous chiffres PX 42092 à
Publicita s, Lausanne.

Pour raison de santé, à remettre
à Fleurier , pour date à convenir ,

épiceôe
avec dépôt de machines à coudre
Bernina , seul au Val-de-Travers. Bon
rendement.  — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme A. Perrin-
jaquet, Industr ie  9 a, Fleurier.
Tél . (038) 913 38.

DÉCORATEUR
PEINTRE

EN LETTRES
diplômé cherche
place. Ecrire :
Agence Havas,

Périgueux (Dordo-
gne), No 1637.

A remettre,  au plus tôt , pour
raison d'âge,

café-restaurant
de 80 places , en plein centre
d' un gros village du Vignoble.
Agencement neuf.  Conviendrai t
à couple cuisinier. Logement à
disposition.
Pour trai ter  : 60,000 fr. sont
nécessaires.
Adresser offres , avec indica-
tion des disponibi l i tés , sous
c h i f f r e s  P £882 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse
cherche place dans
le canton de Neu-

châtel comme :

dessinatrice
dans un bureau

technique horloger.
Expérience de 3 ans
dans cette branche.

Faire offres sous
Chiffres K 11799 à

Publicitas, S. A.,
Granges.

W TAPIS ET COUPONS yÈ

I Prix populaires 1

IE. GANS-RUEDIN I ]

____j____ _̂_______________________i___.______________ nHH

POUSSETTE
neuve, moderne,

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

A vendre 2 postes
de

télévision
en très bon état ;

prix modérés.
Tél. 5 76 73, heures

des repas

A vendre

électrophone
en excellent état,

95 fr.
Tél. 5 86 25 (de

12 h 15 à 13 h 30) .

Le nouveau catalo-
gue, édition 1964,

DES

TRAINS
Mârklin

vient d'arriver. Il
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 francs.

Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

f  Tables 
^de cuisine,

pieds chromés,
dessus Formica,

60 x 90 cm,
Fr. 79.— .

70 x 100 cm,
Fr. 98.—
Chaises
assorties
Fr. 25.—

Envoi franco
KUfeTH
Pas de

changement ¦.!
d'adresse,
toujours
avenue

de Morges 9
Tél.

(021) 24 66 66

¦̂Lausanne*^
A vendre :

6 caisses à sable,
en éternit , pour
enfants, dimen-
sions : 95 x 67 x

32 cm, sur châssis
mobile, la pièce
70 fr. ; 1 studio
moderne et très

bas, comprenant :
1 canapé, 2 fau-

teuils, 1 guéridon,
1 servier-boy en
bloc 500 fr. Pour
visiter : Tosalli,

Colombier,
tél. 6 33 12.

A vendre, pour
cause de départ,

2 lits jumeaux,
sommiers, matelas,
avec coffres à lite-
rie. Valeur 950 fr ;

1 cuisinière
Siemens moderne,
4 plaques, 300 fr ;

1 cireuse 60 fr.
Tél. 4 03 37.

A vendre 1 lit à 2
places, 1 coiffeuse,
1 table de cuisine.
Tél. 5 27 37 après

17 heures.

A vendre

POUSSETTE
bleu swissair

démontable , 50 fr.
Ribaudes 15, 2me

étage.

A vendre une

machine
à écrire

Hermès Baby,
prix 60 fr.

Tél. (038) 6 64 80.

; j Sl vous avez
I des meubles

à vendre
] retenez cette

F I adresse

! |  BUCHERON
H Neuchâtel,
1 tél. 5 26 33

Collectionneur
cherche

tableaux
anciens d'artistes

neuchâtelois
(Barraud, L'Eplat-
tenier, Bachelin,

Du Bois, de Pury,
etc.) Faire offres

sous chiffres
PG 42113 à Publi-

citas, Lausanne.

Timbres-
poste

Amateur désire
échanges, tous pays.

Base catalogue
Yvert. Achèterait

lot ou timbres épars
suisses. Ecrire à

Roger Pittier, pa-
lais Wilson,

1200 Genève 14.

COUTURE
Apprentie est de-
mandée chez Mlle
M. Nicole, rue du
Régional 1, Neu-

châtel. Tél. 5 34 07.

COFFRES-FORTS
de toutes grandeurs sont achetés
au comptant. Indiquer grandeur et
prix.
S'adresser à Roger Perner, rue du
Parc 89, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 23 67.

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter '

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

Fermeture
hebdomadaire
Mme Laubscher , Monte!  sur Cudrefin,
avise son honorable clientèle que le
restaurant et l'é picerie du Chalet se-
ront f e rmés  tous les mercredis, toute
la journée ,  dès le 16 septembre 1964.

STTTDTP 1I J'illil ifWW^TTBBl 11 Ji'ilil t 15] AwiwTfl B _jf I !J Jfl<

I DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M . MAFFLI Tél . 8 1363 Peseux
ou 8 22 22 , dès 20 heures

A louer

cases
de congélation

Tel r. S2 '24 

Café-restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Notre
spécialité

de chasse :

Médaillon,
selle et civet
de chevreuil

Téléphoniste
PTT

ayant des connais-
sances d'allemand
et d'italien, cher-
che place pour le
début d'octobre.

Ecrire sous chiffres
AP 3243 au bureau

du Journal.



...mais ils sont tous d'accord: MARY LONG
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Olroulan , remède ft base de plantes. "^'JJfljlffiWiti|MraK_r ^
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Meubles

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

R. GASCHEN
Ta. (038) 4 06 04

M E S D A M E S , D E M A N D E Z  UN R E N D E Z - V O U S  AU N© 5 49 20
ol |£CS m

lo /Sel J t̂aûLe ï
3 

¦ ¦ dernière création s
 ̂

Moulins 25 Tél. 5 49 20 £
3 Neuchâtel ^? 2«̂  m
M Mesdames, a Neuchâtel s'est ouvert pour M
Q vous le nouveau Salon de coiffure moderne Sz z

i /Sel £taçte f
S Moulins 25 1er étage <
Z g
< Faites un essai â B E L E T À G E  ^
w Si vous avez obtenu satisfaction lors >û de votre première visite, demandez c

J2 la carte de cliente qui vous fera 
^

 ̂ bénéficier de prix avantageux. w
û . *
"> WT" Salon ouvert sans interruption -ma, °LU KJ
5 o

MESDAME S, DEMANDEZ UN REN EZ -V O U S  AU N° 5 49 20

A vendre trois
chiennes

ÉPAGNEUL
français, avec pe-
digree ; magnifi-
ques bêtes pour la

compagnie, la
chasse ou la gar-
de. Père et mère
excellents. L. Mau-
roux, Chasseron ÏB,

1530, Payerne.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Coulon 8 - Neuchâtel

Tél. 5 42 94

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50
Belle maculature

en vente an meilleur prix
au bureau de la Feuille

Hôtel
du Poissor

Marin
sera fermé

le dimanche
du Jeûne
fédéral

 ̂ _ ..*™_«_»___ '

I LaSnO pCrlëe Avantageuse

F 

laine de sport
«Type Shetland»

pour tricotage rapide,
en diverses teintes unies

f '̂ Bgfcf

¦HP* iii i
RUE DE L'HÔPITA L

ET AVENUE DES PORTES-ROUGES

ATA
11 ill mm p | -y I m

L'index du coût de la vie ne ||f| i J?§y I f|p;
cesse de monter, le prix des |§| ^ 

§1 
I j |p'

loyers également. Cependant, ÈM | jjg I [ fp
en faisan: ipposer chez vous "" ; "̂ H H Si
les calorimètres ATA . vous pou- 3jl$s % Ê S m  llivez abaisser vos frais de chauf- 'â'Mi | ~^)1I p|'
fage. En effet — pensez au gaz _§_|H g y ^L  &•et à f'électricité - la consom- p:  i '<•= IHBH .|fsmation d'énergie diminue dès :'' ¦¦¦$ | I WÊ ï|8
qu ' eilo est contrôlée. Demandez ;;; :|1 a BH JEle prospectus ATA. '?¦'¦'- i S SSÇS <¦'¦: irf-S

'¦'_ ''= -> .9 =* .ri.'==S V? =_ ..::'.=

AG fiir Warmessung j l j  I |
89 £ il i S§8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27 fl ï; p|| | fe

4000 Bâle - TéL (061) 38 80 82 HH |j §j|§i j | §

Tt
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

Ecu Expo en or:
titre 900/1000, poids brut 27g,

Fr. 200.- dans un écrin
Ecu Expo en argent:

titre 900/1000, poids brut 15 g,
Fr.6— , sans écrin Fr.5 —

En vente dans toutes les succursales
de l'Union de Banques Suisses

et toutes les autres banques suisses.

A vendre

brûleurs
à mazout

différentes mar-
ques ; occasions

uévisées.
Tél. (038) 8 45 00.

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

bibelots , tableaux
et divers objets.

Tél. (038) 5 54 77.

Deux

chiennes
belges

Grœnendael, 2
mois, pedigree,

excellent caractère,
à vendre. A. Mau-

roux , Chasseron 16,
1530 Fayeme.



r 
0 =**_. ° °-<r***Z&> Arrivage de

y W&^ POISSONS
\ J0  ̂

FRAIS
/ *§/, '& de mer, sales,

|, iK' fumés et marines

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

• DÉTAIL Place des Halles Neuchfttel
Vente au comptant
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B Le papier se laisse écrire

p La confiance se gagne
L'expérience s'acquiert

i Pour votre RADIO - votre TV I

H ^LPOMEY-NEUCHATEL
 ̂

; 1
f . i  F̂LANDRES 2-TEL.5.27.22 _â> |F|

ef ses techniciens
,] sonf à votre service

}f f f Ë Ë Ë ËË Ëf Ë Ë Ëf Ëf Ë f y MË Ë M Ë Ë Ëf Ë Ë Ë- '.f - : '.
==¦= ¦  " v 

^

Bl, ¦ "" *. ^Bb««e «

fïj : ¦ . ' ¦ ' ¦ . ' : || : |== • ' ¦¦ :=. ¦:. . • . . ' ¦ ' ' ¦ '

I »M i iittr ' .̂ «̂ ^ifsr' ,.<:.- ¦ :

| Journée cantonale
j clés Grisons '
! Le 2 octobre 1964
èi'EXPQ " •

::. .
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; Cortège; «Les GHscms &.u .
Ëâ cours des sièc le!!!
= ¦: =

' y - ' - - -y 'f :f f f  f - f f 'f y y -f . - y - f ' y - y ^ f  \' Soirée geisonise.; «Festa
Orisçhuna»

j 1200 participants
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[éCOLE MODERNE
& 12, place Numa-Droz - Tél. 415 15
i N E U C H A T E L

COURS du SOIR
A FRANÇAIS '. une et deux leçons par semaine

I LANGUES : allemand - anglais

I COMPTABILITE : théorie et pratique

I CORRESPONDANCE FRANÇAISE
1 STÉNOGRAPHIE : système Aimé Paris
I DACTYLOGRAPHIE
Ep Début des cours : 21 septembre ^

DEVOIRS SCOLAIRES
|l Etud e surveillée - Leçons expliquées U
P après les classes de 16 h 15 à 17 h 45

h Début des répétitions : 17 septembre [ ;

PRÉPARATION
aux

EXAMENS
d'entrée de l'ÉCOLE SECONDAIRE

ALLEMAND - ARITHMÉTIQUE - FRANÇAIS
- Leçons après 16 h dès le 21 septembre

1

!' !
!
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36 MOIS
CRÉDIT

I \ SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
1 _|VEC ASSURANCE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉCÈS - Plus de mensualités à payer (v. disp. od hoc) I

1 Nous vous livrons tout de suite les meubles dont vous rêvez I
I Utr,i des plus grands choix de Suisse - Des prix moins chers E
, 1 Quelques exemples parmi d'autres : Il
i ¦ - i¦ 

 ̂ 1
Ë CHAMBRE A COUCHER dè.Fr.855.- OO il
Wm S crédit Fr. 977.- / acompte Fr. 185.- et 36 mois à £¦__¦ _¦¦____¦ ¦ ^̂ î||

¦ SAULE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- ¦• "̂  l m
g B ^ | W g

à crédit; Fr. 756- / acompte Fr. 144.- et 36 mois à I ¦ ¦ |

1 STUDIO COMPLET 15 pièces dès Fr. 1686.- M j t  ]
\ m &L £_!___ ¦»¦ M

M à crédit fyv 1921.- / acompte Fr. 337.- et 36 mois à 1 T ¦ j

I SALLg A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. nss- *J «t I
I à crédit Fr. /1354.-/acompte Fr. 238-et 36 mois à VJr B ¦ g

I SALOM - LIT 3 pièces dès Fr. 575.- "I C H———————— I *̂ % n__________i H
ï .  j à crédit Fr. 655.-/acompte Fr. 115.-et 36 mois à I _̂_** ¦ - . 1

9 CHAMBRE A COUCHER < LUX> de,Fr. 1375.- OC i
à crédit Fr. 157J.- / acompte Fr. 275.- et 36 mois à V  ̂V_J ¦ *'"' | ̂

H 1 PIÈCE ET CUISINE dès Fr. 2117.- IT C 1
8 ————¦"——"-r————^— «  ̂*̂  -̂—
¦ à crédit Fr. 2415.- / acompte Fr. 435.- et 36 mois à Ĵ ̂ J ¦ r • |

1 2 PIÈCES ET CUISINE dès Fr. 2711.- -J *j ||
à crédit Fr. 3098-/ acompte Fr. 542.- et 36 mois à ¦ i .¦ . M

I 3 PIÈCES ET CUISINE de.Fr.sn9- QO 1
Hl à crédit Fr. 3576.- / acompte Fr. 624.- et 36 mois à V  ̂̂ ™ ¦ - !

il NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT [ J

¦ * Vous désirez: une documentation complète, m
une garantie de nos offres ? j

VOUS AVEZ RAISON ! Et tout cela sera présenté GRATUITEMENT |
Ëi â toute personne qui en fera la demande, aujourd'hui encore, en nous adressant m
[M simplement le bon ci-dessous : ffl

Je désire connaîtra gratuitement et sans engagement votre documentation ,.'
complète sur votre choix de meubles en tous genres et vos facilités de paiement.

Rue et No i Localité : m

I DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS SAVENT B
QUE POUR ÊTRE BIEN MEUBLÉ, IL SUFFIT DE S'ADRESSER A |

§ TINGUELY AMEUBLEMENTS B
Sortie de Bulle direct. Fribourg [llll WBB ̂ 1 W m& fflÊÊ WÊÊ
I Tél. (0») 27518-281 29 W £̂ ¦HHBMHBBHH I

¦: MEUBLES i 1

1 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE j
¦ UN ESSAI NE COÛTE RIEN!!! |

Encavage d'ancienne réputation
cherche à entrer en rapport avec
viticulteur pour la fourniture de

vendange blanche
et rouge

Collaboration à convenir.
Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites à A. T. 3278
au bureau du journal.

U TONNELLE
MONTMOLLIN

R É O U V E R T U R E
mercredi 16 septembre 1964 ¦ Merci

DÉMÉNAGEMENTS I
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS |i

GARDE-MEUBLES | =

POLDI JAQUET |
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65 M

mœ&œmammii mmmmmwmmi^

mĈ -^^Kf^ J r r 7̂ e"w^K?_*__,

Funiculaire du

NIESEN
Semaine de voyage ELLE et LUI
du lundi 21 septembre au samedi
26 septembre 1964.
Le billet de LUI (depuis 6 ans)
donne droit à une course gratuite
pour ELLE.

Billet d'automne au prix réduit de
Fr. 5.60 par personne du 27 sep-
tembre au 18 octobre, fin de l'explol

l tation 1964. J

-_¦__ m mrs- H_3__. ¦ en croisière [ = =

CAPRI =
Yi à bord des transatlantiques g

« L. da-Vinci », 32,000 tonnes, ou M

 ̂
< 

C. Colombo », 30,000 tonnes, les
plus belles unités de la marine

 ̂ italienne, 4 fours à Capri, visite
| de Florence, Rome, Naples, Pom-

péi, volcan et Gênes. Train Ire classe.

|i 11 jours, tout compris IN OijJi"
Départs : 2, 16 octobre.

PARIS
4 } j  leurs, uns réussite I

;? 14 octobre puis Nouvel-An. Forfait : j ij
' train, repas, hâte), visites Versailles, i

\f bateau-mouche. Tour Eiffel, un caba- |
f ret, marché aux puces, tout compris. 0

Fr. 216.- I

BALÉARES EN AVION I
AVION DE JOUR 1

 ̂
2-3 vols par semaine iusqu'en N

octobre

15 jours : Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre Fr. 565.— (bains)
ij 3 SEMAINES i dès Fr. 545.-

avion + hôtel + car + sac de voyage.

GRANDS VOYAGES
AÉRIENS: i

- TUNISIE, 15 jours dès Fr. 668.- |
l MADÈRE, 15 jours dès Fr. 575.— (j

CANARIES, 15 iours dès Fr. 645.— I
EGYPTE, 17 iours dès Fr. 850.- |

| CEYLAN, 17 jours dès Fr. 1580.— |
ï MAROC, (qd tour), dès Fr. 1235.— |
y SAFARIS AFRICAINS [ !

(Kenya, Ouganda), 16 [==j
'f jours dès Fr. 1985.— ||
[ MEXIQUE, JAMAÏQUE
«" 19 iours Fr. 2450.—

INDES - NÉPAL - CEY-
LAN, 20 iours Fr. 3645.-

F JAPON - THAÏLANDE
23 iours Fr. 5250.-

f TOUR DU MONDE
| 39 jours Fr. 10500.—

i Programmes et inscriptions î

« TOURISME
POUR TOUS »

' 1, Ch-Monnard - Lausanne
Tél. (021) 22 35 22.

Immeuble Banque Dépôt
et Gestion

(L» bonne friture »
an Pavillon. J

f Prêts
? ; rapides
\yf discrets

sans caution

S/Si Talilr.58 , Zurich
iS k̂ Tél. OSI 258778

Ruisine,sallei>f:t.̂  
Jj 
H « 

9 ' *"°° ° 
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Manon... l'abbé Prévost
n'est pas mort d'autopsie!

L'auteur de l'« Histoire du chevalier Des Gricux et de Manon
Lescaut > mourut subitement dans la forêt de Chantilly. Le bruit
se répandi t aussitôt que l'on avait fait son autopsie alors qu'il
n'était qu'évanoui et que le scapel du chirurgien l'avait tué.

Fin tragique... inventée de toutes pièces.
Antoine-François Prévost était né en 1697 à Hesdin , en Artois.

Elevé par les jésuites pour être d'église, il se laissa dominer
par son tempérament ardent et impulsif , et vers la vingtième
année passa, au gré de ses aventures sentimentales , du couvent
à l'armée et de l'armée au couvent.

MOINE DÉFROQUE
En 1720, il semble se fixer chez les bénédictins , qui l'em-

ploient à la prédication , à l'enseignement , à des travaux d'éru-
dition , dans plusieurs maisons de leur ordre , notamment dans
l'abbaye cle Saint-Germain-des-Prés.

Mais il se plie mal à la règle. Il compose en secret un roman ,
les « Mémoires d'un homme de qualité », et se convertit secrè-
tement au protestantisme. Muni d'une recommandation pour
l'archevêque de Ganterbury, il passe en Angleterre ; mais son
humeur passionnée l'empêche de demeurer longtemps en place.
U est en Hollande en 1729 et y fait paraître la suite des « Mémoi-
res d'un homme de qualité ». Il revient en Angleterre , y fait
éditer le « Philosophe anglais ou les Mémoires de Cleveland », et
entreprend la publication d'un périodiqu e, « Le Pour et le
Contre ».

Rentré en France, il se réconcilie avec l'Eglise. Mais comme
il lui reste des embarras d'argent , il vivra de sa plume. Il con-
tinue son journal , publie «Le Doyen de Killerine» , l'« Histoire
d'une Grecque moderne » et un roman historique, « Marguerite
d'An i ou ».

NOUVEL EXIL
Le besoin d'argent l'oblige à collaborer à une feuille de, nou-

velles scandaleuses pour laquelle on l'exile encore. Errant de la
Belgique à l'Allemagne, il donne quelques romans et la traduction
de « Paméla ». Autorisé à revenir en France, il va , durant vingt
années, mener une existence plus tranquille, mais toujours active.
A côté de compilations romanesques et morales, il fait de nom-
breuses traductions d'ouvrages anglais. Il traduit notamment
les romans "de Richardson : après « Paméla », « Clarisse Harlowe »
et « Grandisson ». Il a aussi dirigé de vastes entreprises de librairie,
comme l'« Histoire générale des voyages ». Pourvu , en 1754, d'un
bon bénéfice, il est chargé d'écrire une histoire des Condé. Pour
être près des archives de Chantilly, il s'établit à Saint-Firmin ;
c'est là qu'il meurt (nous l'avons dit) il y a juste deux siècles.

Parue en 1731 à Amsterdam, au tome VII des « Mémoires d'un
homme de qualité », 1!« Histoire du chevalier Des Grieux et de
Manon Lescaut » n'a ffuscité de l'intérêt et n'a fait scandale en
France que deux ans plus tard , lorsqu'il en paru, à Rouen, une
réimpression. Le livre est saisi, mais « on y court comme au feu
dans lequel ont aurait dû brûler et le livre et l'auteur », écrit alors
un bourgeois parisien, qui avoue qu'avant de brûler le roman «il
convient de lire une foi s ».

(Extrait de l'ouvrage Larousse, « Littérature Française » .)

L'abhe Prévost
(Archives)

MICHEL LERMONTOV
PLAISIR DE LIRE
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II y a
150 ans
naissait

Un héros de tous les temps
«Je voudrais faire en sorte que chaque jour soit immortel»

Les grands poètes comme les grands artistes
nont  pas de date de mort. Ils n 'ont qu 'une date
de naissance. En l isant  Lermontov , (1814 - 1841)
en découv rant  son lyrisme , l'esprit héroïque de
sa poésie, nous le voyons tel qu'il a quitté la vie ,
dans la force de sa jeunesse , ayant  tant  accompli ,
mais alors qu 'il lui restait encore tant à accom-

Lermontov n 'avait pas 27 ans lorsqu 'il périt
dans un duel , comme Pouchkine , quatre ans plus
tôt. Or c'est durant  ces quatre années qu 'il écrivit
ses meilleurs poèmes et le roman « Un héros de
notre temps », qui marquent une étape décisive
du développement de la l i t térature  russe.

Les adversaires comme le.s admirateurs de
Pouchk ine ne s'y sont pas trompés en voyant en
lui le successeur du poète disparu. En ces jour-
nées de 1837 où de.s milliers de gens de toutes
conditions se pressaient dans l'appartement de la
Moïka , ;ï Saint-Pétersbourg, pour dire un der-
nier adieu à Pouchkine , des exemplaires d'un
poème manuscri t , in t i tu lé  « La mort d'un poète »,
se ré panda ien t  dans la ville. Ils portaient une si-
gnature presque inconnue : Mikhaïl Lermontov.
L'œuvre f i t  grand bruit : son auteur osait affi r-
mer que P ouchkine  avait été conduit à la mort
par de.s membres de la haute société pétersbour-
geoise, qui l'avaient poursuivi de leurs menson-
ges et de leurs calomnies.

l 'affaire des vers interdits
Le cercueil de Pouchkine , accompagne par des

gendarmes, avait déjà quitté Saint-Pétersbourg et
l'émotion provoquée par sa mort commençait à
s'apaiser quand parut une suite à ce poème. Elle
ne comptait que 16 lignes, mais elle contenait
une af f i rmat i on  encore plus hardie que les pré-
cédentes : l'assassinat avait été inspiré par des
gens proches du .trône ; le tsar lui-même les cou-
vrait. Invoquant la justice divine, le poète récla-
mait un juste châtiment pour les coupables.

L'affai re  des vers interdits commençait. On
s'aperçut que l'auteur était un aspirant de l'armée
impériale. Son poème rappelait à l'empereur les
proclamations des «décembristes» dont ÏS révolte
avait marqué son accession au trône. Le jeune
officier fut arrêté et, quelques jours plus tard ,
affe cté dans le Caucase pour participer à une
expédition contre les montagnards.

Mais Lermontov était désormais célèbre. La re-
vue « Sovremennik » (Le Contemporain) écrivit :
« La mort de Pouchkine a révélé à la Russie un
nouveau poète ».

Jusqu 'à l'âge de 13 ans, Lermontov avait été
élevé dans la propriété de sa grand-mère, à Tar-
khany, en Russie centrale. On l'envoya ensuite à
Moscou, dans un internat , puis à la faculté des
lettres, d'où il ne tarda pas à être renvoyé en
raison de son indépendance de caractère. Ler-
montov se rendit alors à Saint-Pétersbourg et
s'inscrivit dans une école militaire : deux ans
plus tard , il en sortait officier et entrait dans un
régiment de la garde.

Telles sont les étapes de sa biographie officiel-
le ; ses cahiers d'adolescent révèlent ses pensées
intimes :

Viendra f an, une année sombre pour la Russie ,
Ouand tombera la couronne des tsars.
Ansi débute un poème daté de 1830, intitulé
« Prophétie ». Sous le titre , cette mention : « Ceci
est un rêve ».

Depuis son enfance,, Lermontov rêve en effet
d'action , d'exploits héroïques :

7/ me fau t  agir. Je voudrais f aire en sorte que
chaque jour soit immortel , tel l ombre d' un grand
héros ; je ne puis comprendre ce que signi f ie  le
repos.

La nature l'avait comblé de dons : très musi-
ciens, il jouait du violon , du piano , composait
des airs. Artiste , il dessinait , gravait, et aurait pudevenir un peintre de talent. Féru de mathéma-
tiques , bon loueur d'échecs, il avait beaucoup luet parlait plusieurs langues. Mais , si tout lui ve-
nait facilement, il travaillait plusieurs heures cha-

que jour à ses poèmes, dont il ne devait publier
une partie qu 'en 1840 , un an avant sa mort.

Quand Lermontov se décida à paraître devant
le public en 1835 (époque à laquelle il partageait
son temps entre Tsarskœ Selo, où son régiment
était cantonné , et Saint-Pétersbourg), ce fut com-
me dramaturge. Dans une pièce en vers, « Mas-
qtierade », il mit en scène, à la manière dé Gri-
bcedov, la silhouette tragi que et solitaire de son
héros entouré de personnages de la haute société,
peints sous des traits satiri ques. Le mordant' et
l'exactitude de ses descriptions qui stigmatisaient
les entremetteurs , les maîtres-chanteurs, les ca-
lomniateurs, ses attaques contre les bals masqués,
où paraissait même le tsar , contre les censeurs
et les gendarmes, produisirent une telle impres-
sion que la pièce fut immédiatement interdite.
L'on s'en souvint en 1837, lors de l'affaire du
poème sur la mort de Pouchkine.

De son exil , Lermontov ramena à Saint-Péters-
bourg un poème épique, écrit , dans le style des
ballades populaires : « Le chant d'Ivan le Terri-
ble, de son cavalier de la garde et du courageux
marchand Kalachnikov ». Fils du peuple, Stepan
Kalachnikov se bat avec le favori du tsar et,
l'ayant tué, refuse de demander le pardon de
l'empereur. On ne saurait surestimer le courage
qu'il a fallu pour écrire une telle œuvre exaltant
un homme qui refuse cle se soumettre au tsar
pour une question de conscience. Le « Chant » fut
néanmoins publié, après l'intervention du poète
Joukovsky qui était influent à la cour, mais sans
nom d'auteur , Lermontov étant encore en disgrâ-
ce.

Peu de temps après son retour à Saint-Péters-
bourg, Lermontov commença à collaborer à la
revue « Otetchestvennye Zapiski » (Notes de la
patrie) qui, sous la direction de Biélinski , était
devenue l'une des publications les plus libérales
de l'époque. Chaque nouvelle œuvre de Lermon-
inv trr,iv\mit un lclrcto Dflin rlnnc l__e milion-v __ r, l« _ . _
rés et révélait de nouvelles facettes de son ta-
lent. Les écrits de sa maturité étonnent, en ef-
fet , par leur extraordinaire diversité. On ne sau-
rait lire sans émotion « Mtsyri », ce monologue
enflammé sur la liberté et la patrie perdue, et
sans enchantement « Démon », ce long poème qui,
résumant des années de réflexion philosophique,
défend le droit de penser, de vivre, et de créer
librement.

Mais si la critique éclairée accueille ces œu-
vres avec faveur , les tendances de la poésie de
Lermontov, sa renommée grandissante , irritent les
milieux proches de la cour. Pour se débarrasser
de lui , on utilise un procédé éprouvé : une que-
relle avec un étranger, fils de l'ambassadeur de
France, qui engage l'honneur de la Russie et dos
Russes. Le duel qui s'ensuit n'a pas de suites,
mais c'en est assez pour faire passer Lermontov
en conseil de guerre (les dpels sont interdits en
Russie) et, en avril 1840, le condamner à un
nouvel exil.

« Un héros de notre temps ;
Cet événement coïncide avec la sortie de son

fameux roman « Un héros de notre temps », dont
le protagoniste, le jeune officier Petchorine, in-
carne les maux de toute une génération. Blasé,
méprisant la vie, il poursuit avidement le bon-
heur à travers les sensations fortes. Entre les
lignes de son roman, Lermontov a su montrer
comment son « héros », instruit, doué, apparte-
nant à une classe privilégiée, gaspille son exis-
tence faute d'objectif valable et d'une véritable
liberté. '

La publication de ce roman provoque de nou-
veau la colère du tsar. Dans une lettre à l'im-
pératrice , Nicolas 1er qualifie Lermbntov d'écri-
vain pervers et peu doué, et le personnage de
Petchorine de parodie de la réalité ; il ajoute :
« Bon voyage, monsieur Lermontov ! »

Les jours du poète sont désormais comptés.
Voici de nouveau les routes cahoteuses , l'horizon
sans bornes , les guerrillas du Caucase, dans les-
quelles Lermontov montre un sang-froid et un

courage remarquables. Celui que les salons de
Saint-Pétersbourg considèrent comme hautain ,
méprisant et ironi que, charme ses camarades de
combat en leur lisant, au camp, son grand poème
« Démon ». Cette année passée au Caucase va en-
richir la littérature russe de quelques images ad-
mirables de la vie quotidienne des soldats en
campagne.

Pendant que Lermontov guerroie au Caucase,
paraît à Saint-Pétersbourg un volume de ses poè-
mes. Biélinski lui consacre un article célèbre :
« Nous reconnaissons en Lermontov un poète na-
tional dans le sens le plus noble de ce terme,
un poète qui a su exprimer un moment historique
dans la vie de la société russe. »

L'article paraît à l'époque où Lermontov, après
une brève permission, quitte Saint-Pétersbourg
pour la dernière fois. A la veille de son départ,
il va prendre congé de l'écrivain Vladimir
Odoyevsky. En guise d'adieu, Odoyevsky lui re-
met un petit volume dont toutes les pages sont
vierges. Sur la première, il écrit : « Au poète
Lermontov, je donne mon livre préféré afin qu'il
me le rapporte lui-même, rempli. »

« Le prophète »
Lermontov commence à remplir les premières

pages pendant son voyage. Les lignes sont irré-
gulières, l'écriture parfois presque illisible, mais
on parvient à déchiffrer les poèmes dont cha-
cun est meilleur que celui qui précède. Après la
mort de Lermontov, ce petit livre est renvoyé
à sa grand-mère qui en fait retour à Odoyevsky.

Avec émotion , le poète déchiffre ces lignes I
Quand j' ai commencé à chanter l'amour
Et la vérité '
Mes proches, enragés,
M' ont jeté des pierr es.

Ce poème, le dernier, s'intitule « Prorok » (Le
Prophète). Plus loin , les notes cessent. Lermontov
n'avait pas eu le temps de remplir le volume.

Ses contemporains comprirent que son duel
avec Martynov, qui eut lieu le 27 juillet 1841,sur les pentes du mont Machouk, près de Piati-gorsk, était en réalité un assassinat politi que, queles plus perspicaces rapprochèrent de la mort dePouchkine et de celle de Gribœkov. Des témoins
rapportèrent que Lermontov avait tiré en l'air,alors que son adversaire, s'approchant le plusprès possible, avait visé longuement. « Si Mar-tynov ne l'avait pas tué, quelqu 'un d'autre s'enserait chargé », s'exclama un de ses témoins.

Lermontov a déterminé le cours de la poésierusse durant quatre années seulement. Mais ences quatre années, comme l'a dit Biélinski , «ilfut le guide et le défenseur du public , de toutela partie libérale de la société russe. L'esprit ac-tif et héroïque de sa poésie , écrit encore Bié-linski , la profondeur de sa pensée , la finesse de1 analyse psychologique, la remarquable musica-lité de ses vers et de sa prose , lui font prendreplace parmi les plus grands écrivains qui sont lagloire de la culture russe et universelle ».
Irakly ANDRONIKOV.

N.-B, — Ecrivain et critique littéraire soviétique bienconnu , Irakly Andronikov est l'auteur d'une biographiede Lermontov. On lui doit de nombreux travaux surla littérature russe.

Réponse
à Job

LA CHRONIQUE DES LIVRES de P L  B T̂

de C-G J UNG
Quand a paru cet été !a traduction

du livre de C. G. Jung, « Réponse
à Job » 1) j'ai pensé que Jung, pour
une fois, allait se placer sur le ter-
rain authentiquement biblique, et de
son point de vue cherecherait et ima-
ginerait des réponses à l'angoisse et
à la révolte de Job. Car Job et ses
questions, c'est bien ce qu'il y a
dans la Bible de plus poignant et de
plus fraternel ; c'est l'homme dans
la situation où nous nous trouvons
presque tous un jour ou l'autre au
cours de notre vie, quand, injuste-
ment attaqués et persécutés , nous
cherchons en vain a convaincre Dieu
et les hommes de notre innocence.

Je me trompais un peu. Ouï,
« Réponse à Job » est bien, au dé-
but, une étude sur la situation très
particulière de Job. Ecrasé par le pied
de Dieu, il cherche un secours impos-
sible en ce Dieu qui incarne à la fois
le bien et le mal, la bonté et la plus
effroyable cruauté. Or la foi — on le
sait par Abraham, saint Paul et Lu-
ther — c'est précisément de croire que
ce Dieu qui nous perd est le Dieu qui
nous sauve, .que ce Dieu qui se déclare
contre nous est en réalité le Dieu qui
prend position pour nous. Grâce au
saut irrationnel de la foi. l'homme de-
vient l'allié de Dieu.

Mais Junq ne s 'est nas p"*ic:qé dans
cette voie. « Réponse à Job » n'est

nullement une œuvre de théologien ,-
c'est l'étude d'un psychologue et phi-
losophe gnostîgue, qui transforme l'his-
toire biblique en une sorte de mythe
à la fols immense, horrible, fascinant
et scandaleux.

Qu'est-ce qui pousse Yahvé à tenter
Job ? La jalousie. Dieu sent que l'hom-
me possède un quelque chose qui fuî
manque. Dieu est ténu, le reflet de
son être lui est nécessaire pour exister.
Dieu par ailleurs est indifféremment
bon et méchant, misécordïeux et cruel.
Psychanalysant la personne de Dieu,
Jung découvre qu'il y a chez lui une
tendance innée à l'infidélité, qui l'in-
vite à relâcher son lien avec Israël
et à faire surgir pour son plaisir pro-
pre un coupable. Ce faux coupable
ce sera Job.

Satan a infecté le monde entier

Injustement martyrisé, Job acquiert
une connaissance de la nature de Dieu
que Dieu lui-même ne possède pas.
Dieu va donc par jalousie s'en pren-
dre à lui plus férocement encore, el
pour se venger, il s'adresse à Satan
gui est non un adversaire ,  mais un
partenaire et un complice. Satan, c'es '
le serpent, c'est la subtilité, c'est Kilt*
telltgence. Satan est en un sens plus
puissant que Dieu, car il est le prince

de ce monde où Dieu ne règne pas.
Satan a infecté le monde entier, il a
réussi à entortiller Dieu dans sa pro-
pre Création. Quel triomphe I

Résumons brièvement la suite. Ja-
mais Dieu ni l'homme ne se sortiraient
de là — Dieu étant aveugle et l'hom-
me misérable — si n'intervenait la sa-
gesse, Sophia. Qu'est-ce que Sophia ?
C'est la forme première de la mère de
Dieu, c'est le désir de réconciliation
de douceur et de plénitude. En aspi-
rant à une sagesse introuvable, Job
lui-même pousse Dieu à se souvenir
de Sophia, et c'est en elle et grâce
à elle que Dieu décidera de s'incar-
ner et de devenir homme en Christ.
La créature l'ayant dépassé. Dieu se
devait de se renouveler et de s'hu-
maniser.

Mais ce n'est pas fini. A vrai dire,
il semblerait qu'avec Jésus Dieu ait
atteint le sommet de sa divinité,
puisque Jésus est l'amour dans sa
perfection suprême. Mais il advient
qu'en incarnant l'amour et rien d'autre
que lui, on repousse dans l'ombre
toute la part de mal et de négation
qui se trouve ainsi refoulée ; une dis-
sociation s'est produite, et il se crée
dans l'inconscient une contre-position
qui explose sous forme de révélation
destructrice. C'est bien ce qui est
advenu à Jean, qui dans son Evan-
gile et ses Epitres ne connaît que
"amour, maïs qui dans son Apocalypse
s'est livré à une véritable débauche
-le fureur infernale et homicide.

La décision de ne voir en Dieu que
••on aspect lumineux et spirituel a
ibéré une nouvelle fois les forces dé-
noniaques, si bien que le christianisme
i eu pour conséquence l'inverse de ce
^u'î l se proposait. II aurait dû pacï-
'ier le monde et il a déchaîné les
hevaux de l'Apocalypse qui dévas-
tant la terre entière ; ainsi donc, si
ous avons aujourd'hui la bombe

^tomîque, c'est la faute du christia-
nisme. Dieu conserve son double as-
pect terrifiant. « Une mer de grâce
voisine avec un lac rougeoyant de feu.

et la lumière de Kamour se répand
sur un sombre brasier dont il est
dit ardet non lucet — il brûle mais
n'éclaire pas. » C'est que Dieu en défi-
nitive ne demande pas seulement à
être aîmé, II veut être craint.

Contradictions
Je ne dirai pas que cette construc-

tion me satisfasse. Elle me paraît con-
tenir autant d« contradiction, sinon
plus, que l'explication traditionnelle,
elle ne résoud pas davantage le
problème du mal, et surtout elle
blesse profondément notre sens de la
justlse divine. Mettre le bien et le
mal en Dieu dès l'origine, c'est se
condamner à les voir dialoguer éter-
nellement en Lui et en tout ce qui
sort de ses mains ; c'est lier Dieu et
l'homme dans une commune culpabi-
lité, qui fait à peu près de leurs re- "
lotions à travers les âges une sordid

^histoire de haines familiales. C'est
s'en prendre à la sainteté de Dieu, à
sa lumière et à sa grâce, pour les
laisser ravir et déchirer au long des
multiples épisodes d'une épopée gnos-
tique, passionnante certes, mais impure
et fuligineuse.

A la fin de cette étude, Jung rompt
une lance en faveur du dogme de
l'Assomption, si mal compris , dit-il,
par les protestants. En Dieu, le prin-
cipe masculin et le principe féminin
coïncident, ils sont unis dans la
chambre nuptiale céleste. Est-î l v permis
de mélanger à ce point le divin et
l'humain ? Peut-être, mais dans ce
cas Jung aurait dû avertir d'emblée
son lecteur qu'il n'entendait pas rai-
sonner, mais fabuler, comme Dante ou
Michel-Ange dans leurs vastes fres-
gues.

Du moins en a-t-il réellement pris
conscience après coup, puisqu'il écri-
vait à un ami ces lignes superbes :
« Vous dites gue vous avez lu mon
livre comme un « oratorio >. Le livre
< m'est venu > pendant une maladie,
dans la fièvre, ll a été comme accom-
pagné par la grande musique d'un

Bach ou d'un Haendel. Js n'appar-
tiens pas au type auditif. C'est pour
cela que je n'ai rien entendu. Ce
n'état que le sentiment d'une grande
composition ou plutôt djyn concert
auquel j'assistais. Le tout était une
aventure qui m'est arrivée, et que
j'avais hâte d'enregistrer ».

SOUVENIRS ET ROMANS
Paris est une fête

Si Paris est une fête 2), d'Ernest
Hemingway, traduit de l'anglais par
Marc Saporta, ne nous apprend pas
grand chose sur Paris, en revanche
ce livre de souvenirs nous révèle ce
que fut la jeunesse famélique du
grand Américain, qui y retrouvait ses
amis anglo-saxons. Hemingway se
rend à la librairie Shakespeare and
Company, où il s'entretient avec la
charmante Sylvia Beach, l'éditrice
d'Ulysse, qui lui prête des livres. Il
rencontre Joyce lui-même et les siens,
Ezra Pound, toujours très grand sei-
gneur, Scott Fitzgerald et sa femme
Zelda — ces derniers fort adonnés
à l'alcool et à la jalousie. II rencontre
également Biaise Cendrars.

Mais le plus amusant, c'est l'attitude
à son égard de Gertrude Stein, la
grande admiratrice de Picasso, à qui
ne manquait ni le sens commercial, ni
le mépris pour les moyens alors très
limités d'Hemingway. Ecrire, lui dit-
elle, c'est bien, mais if en va des
livres comme âes tableaux : il ne faut
pas qu'ils soient inaccrochables. Elle
détestait les auteurs anglais, en parti-
culier Aldous Huxley, qu'elle quali-
fiait de cadavre, et disait à Heming-
way lui-même : « Ne discutez pas avec
mot, Hemingway. Cela ne vous vaut

rien. Vous êtes tous une génération
perdue... »

Torr e del mar
Traduit de l'anglais par Jacques

Papy, Torre del mar 3), de Norman
Lewis, nous introduit dans un petit
village catalan, où vit un ancien
combattant franquiste, aujourd'hui en
butte à la malveillance. Costa vît seul
avec sa mère, et il se livre à la pê-
che ; seule la capture d'un mérou
lui permettrait d'épouser Elena ; mais
la jeune fille déjà est devenue une
prostituée...

Et l'histoire continue sous un so-
leil de feu, dans une atmosphère de
cruauté et d'ïronîe. Cependant jamais
Norman Lewis ne force le ton, son
art est sobre, transparent et uni,
comme les personnages même, qui
heureux ou malheureux, ne cherchent
nullement à en imposer au lecteur.
Ils se présentent à lui tels gu'iis sont ,
dans la sincérité de leur naturel.

Le Mystère
de la tortue

Le mystère de la tortue 4) d'Henry
de Monfreid, raconte les aventures
d'une ieune Espagnole, Carmen, qu»
épouse un Maure, Abdullcader. Avec
lui, nous partons on pèlerinage pour

la Mecque, par le Nil, jusqu'à la
deuxième cataracte, et l'île Syal dam
la mer Rouge. C'est l'occasion pour
Henry de Monfreid de redécouvrir et
de célébrer ses paysages favoris, où
se situent naufrages, intrigués et enlè-
vements.

Les messieurs de Delft
Les messieurs de Delft 5), d'Ex-

brayat, mettent face à face un tran-
quille et riche quinquagénaire, Karel
Klundert, sa gouvernante Mina, et un»
désespérée, Karin, gui accuse ce res-
pectable bourgeois d'être le père de
son enfant, puis se donne la mort.
Dans la Jolie ville de Delft, l'opinion
se divise et Albrecht Cornelis, le poli-
cier, se charge de débrouiller l'af-
faire.

Alors, Layton ,1a vie est belle ? 6)
de Michaël Loggan, se passe à Bey-
routh. C'est une histoire pleine de
bars, de coups durs, de drogue, de
gorilles , de colosses et de jolies filles.

P.-L. B.

(1) Buchet -Chastel.
(2) Galli mard.
(3) Pion.
(4) Graset.
(5) Libra irie des Champs-Ely-

sées.
(6) Librairie des Champs-Ely-

sées.
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¦>̂ ^<̂ cs<j)g^|wywy  ̂ '̂ ^K- Înl M̂ Bw
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PIusde150 000voitures,dontdesdizaines demilliersd'Opel des contrôles et des tests, à la qualité éprouvée des matériaux 0 à 100, et file silencieusement à 138 km/h sur de longues dis-
Record, ont étjl monté'es dans les ateliers de la General Motors et des produits suisses utilisés lors de ce montage: les pneus, tances. Quant au graissage, vous pouvez l'oublier une fois
Suisse à Bienne. Ce fait mérite d'autant plus d'être souligné .les jantes, les batteries, le cuir synthétique, les tissus, le verre pour toutes.
que nous sommes les seuls, dans le secteur des voitures ap- et les vernis. Mais vous connaissez la, formule: rien ne vaut un essai
partenant à la catégorie moyenne, à exécuter leur montage C'est à bon escient que l'on peut parler du prestige de la Alors, n'hésitez pas.
selon les normes de la qualité suisse. C'est pourquoi l'on peut Record,carelleledoitexclusivementàdesperformancesquisont
affirmer que la Record se place en tête de sa catégorie. l'aboutissement d'efforts incessants vers le progrès, la perfec- Opel Record, un produit de la General Motors.

Le montage suisse confère à la Record une valeur accrue, tion. Ce constant souci d'amélioration a permis à l'Opel Record
Nous songeons notamment aux soudures sans bavure, au fini d'atteindre une belle maturité sans que son prix ni son entre- avan?a
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impeccable des housses, à la résistance des vernis, à la minutie tien s'en trouvent augmentés. Elle passe en 20 secondes de " RSZZTspoSi^ofd^MÏÎ 
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CA pemet
vr^ «O une arme

^vf efficace contre la soif
Robert Voageli, Pessux, tél. 8 11 25

Agent pour la Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

JOURNÉE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DE L'EXPOSITION NATIONALE

Vendredi 18 septembre 1964

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

7.05 dép. Landeron arr. 22,03
7.08 v Cressier NE A 22.00
7.11 y Cornaux /> 21.57
7.16 dép. Saint-Biaise . arr. 21.53
7.21 arr. Neuchâtel dép. 21.48

15 6 16 dép. L* Locle arr. 21.55 M
6.22 M Crêt-dU-Locle Â 21.48
6.44 W La Chaux-de-Fonds 21.39
6.55 Les Hauts-Geneveys 21.28
7-05 I ïj es Geneveys-sur-Coffrane .. 21.23
7'17 Y Chambrelien H 21.09
7.25 dép. Corcelles-Peseux arr. 21.02

^ f 7.30 arr. Neuchâtel dép. 20.55 ..

7.24 7.40 dép. Neuchâtel arr. 20.45 21.44
7.32 M M Auvernier A A 21 37
7.36 T T Colombier f T 21 29
7.38 j I Boudry 1 21.26
7.43 I T Bevaix ¦! 1 21.21
7.48 T dép. Gorgier aiT. M 21.10
8.32 8.41 arr. Gare EXPO dép. 19.48 20.29

j 8.39 8.50 arr. Lausanne dép. 19.36 20.20

Les voyageurs du Val-de-Travers utiliseront le train omnibus régulier figurant
à l'horaire, partant des Verrières à 6.36 avec arrêt dans toutes les stations
et transborderont à Auvernier à 7.32 dans le train spécial Landeron-Lausanne]
Pour le retour les voyageurs pour le Val-de-Travers quitteront la gare EXPO
à 20.29 (gare centrale à Lausanne à,20.20), arriveront à Auvernier à 21.37
où ils transborderont dans le train omnibus régulier arrivant aux Verrières à
22.20 avec arrêt dans toutes les stations.

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

_______^ ^_

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer ,

traités et coiffés
par le

biosthéticien agréé
R. KRASSNITZER
Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50

Membre du Maîtrise
Club artistique pour dames

de Paris de Suisse
et d'Autriche

é ; %
FESTIVAL D'OPÉRAS

ITALIENS
; Lausanne - Théâtre de Beaulieu

MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre

LA FORCE Vendredi
DU DESTIN 16 octobre

FALSTAFF jggL
Départ 18 h - Autocar: Fr. 10.—

Billets d'entrée à disposition
Nombre de places limité, il est

recommandé de s'Inscrire au plus tôt

I 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82 ; i

U U U ï il Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

r Kt  I 5 Rapides
Sans caution I ;

t**̂ $$t**>, BANQUE EXEL I i
I të)\ SfL. I Rousseau 5 Bi
IJSSl/ l̂̂ ltVj Neuchâtel ! j

—̂__ £̂l!£_—**""̂  (038) 5 44 04

llll ÉCOLE BÉNÉDICT
ip NEUCHATEL
^Bjg/ 13, ruelle Vaucher I :
^B  ̂ Tél. 5 29 81

Fondée en 1930

Préparation aux examens I
d'entrée de l'école secondaire

(printemps 1965)

Arithmétique à raison ?e ***«»M par semaine et par
Fran çais branche, de 16 h 15
All o mon rf  à 17 h 45, possibilité
HlIBlUail O de s'inscrire pour

une seule branche.

Début des leçons ; 22 septembre

 ̂ /

Beau choix de cartes de visite
_„à_ l'imprimerie de ce journal

LAUSANNE EXPO
Mercredi 16 septembre : Départ 7 h 45

Fr. 9.50

Vendredi 18 septembre : Départ 7 h 45
Fr. 9.50

Journée neuchâteloise
i Départ de l'Expo à 23 h

Lundi 21 septembre : Départ 7 h 45
Fr. 9.50

Jeûne fédéral
Dimanche 20 septembre

ALSACE

CfMLMÂPi ¦ RiÇUEWIHR
• TCarte d'identité ou passeport)

Départ 6 h 15 Fr. 28.50

GRAND-SAINT-BERNARD
I (Tunnel et col)

Départ 6 h 15 Fr. 30.50
i (Carte d'identité ou passeport)

COL DU PILLON
LAC RETALD

Gruyères - Gstaad - Montreux

GRAND-SOMMARTEL
Départ 13 h 30 Fr. 8.50

Lundi 21 septembre

Lac des Quatre-Gantons
(Traversée du lac en bae)

INTERLAKEN - LE BRUNIG -
LUCERNE

Départ 7 h Fr. 28.—

LA0-N0IR
BARRAGE DE SCHIFFENEN -

FRIBOURG
Départ 13 h Fr. 1S.—

Festival d'op éras italiens
(Théâtre de Beaulieu . Lausanne)
Samedi 10 octobre : Départ 18 h

MADAME BUTTERFLY
Fr. 10.—

Vendredi 16 octobre : départ 18 h
« LA FORCE DU DESTIN >

Fr. 10.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER S&JMal
on Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

Nouvellement installé
Jean-Claude
DUCOMMUN !

vous offre ses services pour : dépannage.

frigorifiques
toutes marques

Installations et réparations
S'adresser à J.-C. Ducommun, Cortaillod

Tél. (038) 6 47 90

Mercredi 16 septembre M
Match de football 1

La Chaux-de-Fonds - 1
Saint-Etienne 1

Départ 19 h 15 Fr. 6.— I
(places & disposition) <l

I 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel ¦
Tél. 5 82 82 ;' 3|
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/ i  Bî^  ̂̂ ĴlI Il o\ Livrets d'épargne nominatifs Versements à 

ses 
guichets

/^V WiQ IfcJRïï UH Vh\ 
de 

NEUCHATEL, de la CHAUX-
'4r/ IX ((Ni Il V*\ mlli J**K È DE-FONDS et du LOCLE,

/ WVL *̂  ̂ QsIÈm \Qi " ^̂ ^S f l  g 
auprès 

de ses 25 correspondants
ĴfelT f̂lQ \ JÊt ̂ J# dans le canton.^ nnà̂ ™ Intérêt ŷm / f% 

ou 
w' pos,e

Fondé en WgW 1863 %gF / V

OUVERTURE Q,

vous ouvrira ses portes dès le 16 septembre, à Neuchâtel , / / «̂ ^̂ ^̂ ^ ^^i_^̂ T fm^
^

ÊRJ^mSk̂ il [fr ^-—^̂  \ ' ) ( > '

magasins spécialisés .1
^ 

^^ ^̂_-* _̂Va«g_s^ ĵ^^^  ̂
iwÊÈÊÈt^  ̂

/^w\ ' \^...,-

CORSETS et LINGERIE ffl^*»̂  7/ f A A. V
A NEUCHATEL - Rue du Seyon p̂ ^̂ ^l̂ /ÉO^JB̂ ^p / / Jy N̂ ^̂^̂ p i f|& \

A LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 51 ' wj  KMKKM / JSlfiiÉ lf 
^
^̂ ^/ T^T^l \ \

Au cours de la manifestation d'Inauguration, un petit ^S r̂^̂ ^̂ K j  È£ / «Ë "^K l̂Ê 
'~
^

dOTIlO nû mrt_TI_û i l J^M ÈÈm &% Ê̂& ^̂ ÊT i-̂ ^̂ ^Œm̂ Ê̂^tril le tJv2 HltJVJcf i l  i JÊËÈ «r -<S^«̂ ^w ^ ' .̂ ^̂ ^̂^̂W M̂MMJ

suivi d'un APÉRITIF , se déroulera à i'HOTEL CITY, l WJÊÈ fl "̂ ¦
¦flBF

mercredi , 16 septembre, à 10 heures A W JÊr /gêÊÈÉ K -̂'/ f̂i^̂  ^«Fjf
L'après-midi , nous serions heureux de pouvoir vous / \ fL^r dll lPnr ^ 7 rË .̂-r ^̂ É̂Ëk $
accueillir dans ce nouveau magasin, que vous pourrez I \ I £<r

^ 
-<̂  ̂ f̂eî^ /̂y^^̂ v ^ ŵisi BR§P

Nous vous ' remercions par avance de la confiance que \ ^
\ \

 ̂
ĵf W ?B 

feteè* ^̂  ̂ JÉfci&̂ cfcJJglr 'Ë
vous voudrez bien nous témoigner et vous assurons que 

^
Sy *̂* "̂̂  \ \ ^  ̂M TW^^^T^̂ **! HPfel̂ 'S¦ 

**

^
BKLDONAi^

N E U C H A T E L
Rue du Seyon - Tél. (038) 5 29 69

'—~"—'"' ""¦ ' ¦* ¦ i I I  I I  i nmi -.i mmmmmm»mmm»tmmÊimmi§mimm»mi»mimmmmJt^mm t ¦ =..

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
TéL (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30

Magasin : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi

après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

Table
avec 2 rallonges et 1 tiroir

grandeur : 100 X 65 cm, ou-
verte : 160 X 65 cm, recouverte
de Pan-Pla, rouge, bleu, vert,

jaune et gris.
Piétements : cylindriques ou
coniques en acier chromé sur

nickel: Garantie 5 ans.

Fr. 186.-
Chaise assortie F_Ti 35i—
Tabouret ff. 23.-
(carré, 4 pieds coniques)

au
Magasin spécialisé

en mobiliers de cuisine

La Ménagère Moderne
A. SAVOY

Vauseyon 15 - Tél. 5 95 90
Neuchâtel

PRFTC
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: . ,

Localité: 

"COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

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

TANNER NEUCHÂTE1
Avenue des Portes-Rouges 149
Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition.

électricien |£#

MjjPg
H7_>1Mgg_\_ IM_ k1 MCITir HI ATri
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LANCÔAiE V
fait 

^̂jp&i Me **ff
1 la beauté \ 1

*BMHMMMflNMMMMM0_MMH*MMMi^MM___niMHBB^^

I  

à notre rayon

PARFUMERIE
les produits de

réputation mondiale
ûfe 15 au 19 septembre

CONSEILS
et soins de

beauté
donnés gratuitement

\ p ar une esthéticienne dip lômée
i de la maison Lancôme

Gonseb
Au Sans Rival Iy _J

PASSAGES
Immense choix
en coco, bouclé,
moquette
TAPIS BENOIT

i Maillefer 25.
Tél. 5 34 69
Présentation
à domicile

jmw* ;v.
m̂F peintre k̂tW

_d  ̂i ffiïïW-i ffWLf i HHWn ME±*'pB̂ QBn'SilkwJSlii niSlil K
^F boulanger f̂ ^p menuisier f̂ \^ charcutier 

^  ̂ ^  ̂
maraîcher ^P ^̂  

camping 
^J

¦-g ,. «._ _ _
¦

_ _
¦ 1 ,|ffS|EÉter"i iffiii fcll'ul -~ I *8^̂ WBn___P0nsSïSg-sSn •'¦'- • •«- •

1au c;"rt don ¦— ^ -̂-——' i I MilmEHHESES-J QIIWJI
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^P* voyage ^P
La Renault R4 dont on dit qu'elle est la voiture \̂ A P"̂  K « * a & ¦ ¦¦__¦
européenne la plus intelligente, existe dans de J *% Ë J #& m # M\ |\ B |_
nombreuses versions. Le concessionnaire Renault %, >Q |̂  j f " \  1# _ l̂ »l̂ ^_ne peut toujours tenir à votre disposition toute la ^^* »¦ ™ * P  W ___^^1 v ____¦¦
gamme de ces modèles. C'est pourquoi Renault «.¦ _¦!& ¦ m an  ____¦_¦ ¦_¦% m
a créé la caravane R4 qui vous rendra visite. Vous S^IM^I m\ I E 1 I 1 /I
pourrez ainsi examiner et essayer toute la gamme f^ 

ff™" |\| 
^̂  I II i R̂ lfoL

des modèles R4 allant de la jolie et élégante I li -il IrHiwl Bl I l T
«Parisienne»àlasobreet pratique Fourgon nette R4.
Sans doute, y a-t-il une Renault R4 qui est faite ^L fcJ'.'E I \X--f* _LJ À TCIsur mesure pour vos besoins! ĵ 1̂ 1 PMI n 11 

I C I
Faites sa con naissancel
Essayez lai p|ace du Port ¦ ¦ - •

mr R i A 11 ITA I ie 13 septembre 1964
Krllllllil lW de 11 h à 22 h
IILI WMULI W MLWKœÊK les 14 et 15 septembre 1964

jM ̂ ^
k de 9 h à 20 heures

J|̂ 2"^_ ĵK____^_P'̂ ^=i=-_____l Concessionnaire local :
JgrSSBmWBÊÊV^  ̂

GRANDS 
GAR

A
GES 

ROBERT

^^É̂ ^_________} 36 -38 , Champ-Bougin
^P fleuriste ^p Neuchâtel

___ #  ̂
-= :-^.'NX - C3r:

m a  m ¦ ¦ 1 Î MI i d ¦ ' ^ • «calgon» empêche toute
M BgWktf^B £%¦¦ ABMMB l̂ EÏÏJO ïïflPl '

: 
*" ' calcification nuisible du

AIHSI OU alllSl ^KlH  ̂ 4. I linge et de la machine
ni! lOl MM Uli roi IE »aâ_B^|| |P W *'*S%*#

^ 
: » «calgon» accroît l'effica-

r»i __ -_ . ,«.._¦. I_-_ .__ ~__ . _J__. ¦ ¦ •  * 
•» • - • cité de tous les produitsQue vous laviez dans la lessiveuse :. _ é  ̂ \\M-J de lavage

OU dans l'automate - m j  3* M \, «calgon» rend le linge
¦¦ 0 IfeA. B ir - ÊÈËÈœ Plus lumineux et plus

il VOUS failt "|U£__M1 - " oTnĉ Tgon,!
•¦" ¦ •¦•¦ • à.. .. _ .^̂ ^̂ Ll̂ BB̂ ^l̂ BiJ^̂  

Maintenant 
aussi en pra

fcû f̂fiMlË_B̂ tea«__ * '̂ ilà.ij / flWIlHtll^^

4H B̂

\̂ \̂t̂ ^* \® 'fc « . ¦ " ij I

est bien meilleur avec Nescoré I
Une petite cuillerée de Nescoré... iln'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonnetasse de café , de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tel que vous l'aimez. Et vous vousiservirez main matin pour bien commencer la journée- une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table, v . , . prendrez deux! !

¦BH '̂""s" 1 IHC^dwwlw IWF F̂ EXTOII OE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICORÈ (ENV.46%) I
Modèles

pour apprenties, de-
mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.



Les Grisons et leurs problèmes
CONNAISSANCE DE LA SUISSE

i

(De notre envoqé spéc ia l )
Epargnée par deux guerres mondiales,

accoutumée à vivre en marge des périls,
devenue « terre d'élection * d'une prospé-
rité qui énerve un peuple au moment
même où 11 aurait besoin de ressort pour
rester dans la course, la Suisse a bien
de la peine à trouver le rythme d' une
nécessaire adaptation. A qui la faute , si-
non aux Suisses eux-mêmes, à ceux-là
du moins qui sont placés là où l'on peut
Influer sur le cours des choses, mais qui
se révèlent incapables de prendre l'heure
ailleurs qu 'à leur clocher et de voir au-
delà des apparences ? Voilà ce que di-
sent nombre de censeurs.

S'il y a une part cle vérité dans ces
constatations, tantôt désabusées, tantôt
sarcastlques, elles restent parfois sommai-
res, surtout —¦ et le cas n 'est pas sl
rare — lorsqu 'elles sont le fait de gens
habiles à tirer de leur non-conformisme
un profit tout à fait conforme aux plus
solides traditions de ce « confort helvé-
tique >> dont ils dénoncent le.s méfaits.

La vie est plus riche cle nuances que
n 'en distinguera jamais la philosophie et
sl les difficultés ou le.s déficiences tien-
nent bien souvent aux hommes et à leurs
faiblesses, elles sont aussi le fait de cir-
constances et de conditions naturelles qui
dressent de nombreux obstacles devant la
volonté de * tenir le train ».

Cette vérité est apparue à tous ceux
qui — trois jours durant — hôtes du
Petit conseil des Grisons (gouvernement
cantonal), ont parcoru le « pays aux 150
vallées » , allant de Dlsentls au district
franc de Samnaun , montant de la vallée
du Rhin à l'Engadlne puis jusqu 'aux
3303 m où vous hisse la télécabine du
Plz-Corvatsch , passant les cols de la
Fluela, du Fuorn et de l'Albula ,

Il s'agissait de nous faire mieux com-
prendre , sur place , certains des problè-
mes que doivent résoudre les autorités
d'un canton dans lequel on a voulu voir
une Suisse en miniature — trois lan-
gues, deux confessions —¦ qui doit dono
payer le prix de la diversité, mais sans
disposer pour cela des ressources qu 'ap-
porte aulourd'hul le développement indus-
triel.

Ces problèmes, dira-t-on, tous les can-
tons de montagne les connaissent. C'est
vrai, mais dans les Grisons, Us prennent
une acuité particulière et pour le recon-
naître , il faut éclairer les statistiques de
cette lumière que répand sur le paysage
un ciel automnal déjà et fait Jaillir —
sur de vastes pentes fortement déclives,
sur des terrasses et aux flancs d'étroites
vallées — villages et hameaux disséminés,
et souvent séparés les uns des autres
lUtant et souvent plus par les accidents du
terrain que par la distance.

Pourtant, certains chiffres sont, à eux
seuls, fort significatifs déjà. Des 220 com-
munes qui couvrent les 7109 km2 du can-
ton , 162 sont situées à une altitude dé-
passant 1000 m, dont 52 au-dessus de
1500 m. En outre, 36 comptent moins de
cent habitants. Rappelons que c'est en
terre rhétlque que l'on trouve le village

le plus haut perché à/Europe : Juf , à
2126 m d'altitude.

Le tiers à peu près de la superficie
totale est improductif , les alpages occu-
pent 42 %, soit tout près de 300 ,000 hec-
tares, la forêt un peu moins de 150,000
hectares ; il reste, pour la culture quelque
50 ,000 hectares ou 7 %. Exploitation du
bois et élevage du bétail ont donc une
importance considérable. Mais , lis ne pro-
curent pas toujours les moyens de vivre
selon les conditions d'aujourd'hui. Bon
nombre de villages se dépeuplent lente-
ment , à mesure que diminue le nombre
des petites exploitations agricoles.

Prenez Guarda qui aligne sur , sa ter-
rasse engadlnoise ses vieilles maisons bas-
ses avec leurs façades dont l'éclatante
blancheur fait ressortir les plaisants graf-
fiti qui les décorent et la patine du bois
qui encadre les petites fenêtres des
t orlels ». Au début du siècle, le village
comptait plus de 300 habitants. La popu-
lation a maintenant diminué d'un tiers
malgré l'apport du tourisme. Il est vrai
que la régression semble freinée depuis
deux ou trois ans. En hiver , bon nombre
de jeunes paysans vont dans les grandes
stations touristiques et trouvent une occu-
pation qui leur vaut quelques ressources
supplémentaires, de sorte que pour eux ,
la tentation est moins forte de quitter
le domaine.

Mais l'équilibre démographique ne sera
vraiment sauvegardé que le Jour où l'on
pourra introduire de petites i Industries
dans les régions élevées (on le fait en
Valais , par exemple) dont les entreprises
fourniront du travail à ceux que le re-
groupement des terres et la mécanisation
privent de leurs ressources sur place.

Certes, le morcellement de la propriété
paysanne a de graves inconvénients, ce-
pendant , une petite exploitation , c'est
toujours une famille fixée au village. Rat-
tachez son lopin à un autre pour dbte-
nir une exploitation moyenne, où l'emploi
des machines devient rentable, et la fa-
mille doit s'en aller. C'est une perte de
cette substance humaine dont vit une
communauté.

X X X
Car 11 faut un nombre suffisant de fa-

milles pour Justifier le maintien d'une

école et d'une église dans une commune.
La dépopulation, à cet égard, n 'a fait
qu 'aggraver les difficultés. Dans ce can-
ton où les hameaux de montagnes sont
souvent fort éloignés ou alors mal des-
servis, il n 'est pas toujours possible de
regrouper les classes trop peu nombreu-
ses. Voilà pourquoi , pour l'année scolaire
1962-1963, pour 18,000 élèves, il a fallu
891 maîtres.

Même sl les instituteurs, dans les ré-
gions de montagne, sont fort modestement
payés et doivent , pendant l'été, complé-
ter leurs revenus en exerçant une autre
activité , les charges de cette dispersion
restent lourdes pour le canton qui doit
éditer certains manuels non seulement en
allemand et en italien , mais encore en
quatre dialectes romanches, assez diffé-
rents les uns des autres. Le supplément
que la Confédération verse en raison de
cette pluralité linguistique est bien loin
de couvrir les frais que supporte le can-
ton.

Dans ce domaine pourtant , on s'effor-
ce de travailler aussi méthodiquement que
le permettent les conditions locales. Là
où les villages sont relativement proches
et les moyens de communications suffi-
sants, on répartit les classes entre deux
localités, installant ici les élèves des pre-
miers degrés, là ceux des degrés supé-
rieurs. Ou encore , tel village aura l'école
secondaire, tandis que le voisin recevra
l'école professionnelle destinée surtout aux
jeunes paysans.

Enfin , bon nombre de jeunes gens ne
peuvent fréquenter le gymnase de Coire
parce que leurs familles ont leur domi-
cile dans quelque vallée reculée. Il existe
bien des internats — en Engadine par
exemple — ' mais ce sont des écoles pri-
vées et dont l'enseignement n'est pas à
la portée de toutes les bourses. Toutefois,
l'Etat subventionne ces établissements à
charge pour eux de réduire V* écolage »
perçu pour l'élève dont la famille est
fixée sur le territoire cantonal.

Il y a certes d'autres problèmes et qui
s'insèrent plus fortement encore dans
l'ensemble des questions de politique na-
tionale. Nous les mentionnerons dans un
prochain article.

G. P.

JOSETTE BAUER traquée
par toutes les polices de Suisse
Jusqu 'à la semaine dernière, Josette

Bauer purgeait sa peine au pénitencier
de H i n d e l b a n k .  Se disant malade, Jo-
sette Bauer se fit transporter à l'hôpi-
tal pour femmes pour y subir  une in-
tervention chirurgicale.

Les enquêteurs pensent que Josette
Bauer avait préparé son évasion depuis
longtemps et avait tout  prévu. Au dé-
but  de l'après-midi de dimanche, à
l 'heure des visites régulières, une fem-
me non ident i f iée  lui  avait  r endu  visi-
te. La survei l lante  qui  avait  la charge

Joset te  Bauer pendant te procès.

(Photo A.S.L.)

(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE)

de la condamnée, fut éloignée pour g
quelques instants dans des circonstan- ?
ces encore non précisées et que les en- D
quêteurs cherchent à déterminer. Pro- Cl
fi tant de ces quelques Instants de 11- O
berté. Josette Bauer se débarrassa de H
sa chemise réglementaire en-dessous de Q
laquelle elle portait  des vêtements de ?
ville. Puis , Josette Bauer et sa visiteuse d
inconnue qui t tèrent  l'hôpital le plus CI
t ranqui l lement  du monde comme de £3
simples visiteuses. Une voiture les at- j-,
tendait  à la porte de l'hôpital.

Hier soir, la police n 'avait encore au- n
cune trace de la fugitive. Dnn
g Josette Bauer a-t-elle préparé son S
f ( évasion jusque dans les plus petits Q
d détai ls , tout comme elle aida son n
d mari à monter le projet mons- nQ trueux d'assassiner son propre père D
S alors âgé de 51 ans, pour pouvoir j=j
j-| hér i ter  500,000 francs de fortune.  H
? Longtemps, la police enquêta sans p
D succès. La vie de luxe menée par les n

époux Bauer la mena sur la piste.
Richard Bauer, surnommé < Dicky >,
d'une année plus âgé que sa femme
Josette était é tudiant  lorsqu 'il l'épou-
sa. Le couple épuisa tout d'abord la
dot laissée par Léon Geisscr. C'est
alors que fut prise la funeste déter-
minat ion d'a t ten ter  à la vie du mal-
heureux industriel. C'est Richard
Bauer qui accompli l'af f reuse  beso-
gne. On ne saura jamais dans quelle
mesure sa femme Josette l'y incita.
Le soir de l'assassinat, celle-ci dan-
sait à Rolle dans  les bras d'un de
ses amants, tandis  que son père tom-
bait sous les coups de poignard de
son gendre. Ce n 'est qrie le 2 avril
1059 que le couple-assassin fut arrê-
té. Une grande partie du demi-mil-
l ion d 'hér i tage  étai t  alors déjà dila-
pidé. Richard Bauer fut  condamné
à 15 ans de réclusion. Sa mère ne
survécut pas à la honte  et mourut
le lendemain , le cœur brisé. Le cou-
ple Bauer , depuis divorcé, a une
fille , Dominique,  âgée de 11 ans.

Prises de pssifa
de l'Union suisse

des arts et métiers
LAUSANNE (ATS). — Le comité di-

recteur de l'Union suisse des arts et
métiers réuni à Lausanne s'est pronon-
cé contre l ' introduction de cours d'ins-
truction obligatoires pour maître s d'ap-
prentissage dans le cadre de la nou-
velle loi sur la formation profession-
nelle. Il s'est d'autre  part déclaré en
faveur  d'un recensement fédéral des
entreprises en 1965, mais s'est opposé
résolument au dessein dos au torités de
procéder à des enquêtes sur les af fa i -
res internes des entreprises. Le nou-
vel accord entre l'Italie et la Suisse
relatif  à l'émigration des travailleurs
i ta l iens  en Suisse a été vivement criti-
qué. Il aura , de l'avis du comité direc-
teur de l 'Union suisse des art s et mé-
tiers , pour conséquence une aggravation
regrettable de la pénurie de logements
et de la surpopulation étrangère.

Â ia mémoire
de la bataille
de iarignan

(CPS) Il y aura 450 ans, dans exacte-
ment une année, que les troupes de
François 1er, trois fois plus fortes , bat-
tirent les Confédérés à Marignan. Cette
défaite , qui devait dès lors entraîner
la neutral i té  perpétuelle de la Suisse,
n'eut à longue échéance que des consé-
quences bénéfiques pour notre pays.
Cette bataille de géants, qui se termina
par une retraite en bon ordre des Con-
fédérés , sauvant à la fois leurs armes,
leurs étendards et leur honneur, de-
meure malgré tout une des pages les
plus glorieuses de notre histoire.

Deux comités ont été formés pour
commémorer cet anniversaire. Alors cpie
l'un se propose d'éditer une plaquette
à l 'intention de la jeunesse scolaire
suisse, l'autre, présidé par M. Philippe
Etter, ancien conseiller fédéral , et for-
mé d'un certain nombre de personnali-
tés du monde économique, scientifique
et culturel, projette d'élever un monu-
ment sur le champ de bataille de Ma-
rignan. Il prévoit une pierre en granit
du Tessin , sur laquelle le sculpteur Jo-
seph Bisa , de Brunnen, représentera
un soldat tombé au champ d'honneur et
un guerrier en combat avec l'inscrip-
tion « Ex clade salus > . Ce monument
sera dressé près cle la petite chapelle
construite en souvenir des Suisses tom-
bés à Marignan. L'actuel propriétaire du
terrain , Marchese Brivio, dont la fa-
mille possédait le champ en 1515 déjà,
a généreusement mis cette place à dis-
position.

AU SAENTIS

Chute mortelle
APPEN ZELL (ATS). — Lundi ma-

tin, un homme de 73 ans, M. Chris-
tian Keller, domicilié à Speicher, qui
avait passé la nuit  à l'hôtel du Saen-
tis, est parti en direction de Blau-
schnee. Il était chaussé de souliers
bas. Peu avant le sommet, U fit une
chute mortelle. Son corps fut  décou-
vert dans la matinée par des touristes
et transporté dans la vallée.Des hélicoptères

au secours
d'alpinistes
en détresse

PONTRESINA (ATS). — Un alpi-
niste allemand, qui avait entrepris l'as-
cension du Bianco Grat, dans le mas-
sif de In Bernina, a fait une chute
dimanche matin , et en tombant s'est
grièvement blessé avec son piolet. Re-
cueilli par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage, le blessé
a été aussitôt transporté à l 'hôpital
de district de la Hautc-Engndlne, à
Samednn.

Un hélicoptère de la G.A.S.S. a d'au-
tre part dégagé un alpiniste, qui  avait
fait une chute  dans le Pi_ ; Bernina et
était grièvement blessé. Après l ' inter-
vention d'un médecin et d'un groupe
de touristes qu i  t r anspor tè rent  le bles-
sé à la cabane Mnrco-e-Rosa du Club
alpin I tal ien , l'a lp in is te  put  être em-
barqué à bord de l 'hélicoptère qu i
l'amena à l 'hôpital  de Samedan . Cette
opération de sauvetage s'est déroulée
dans des condit ions par t i cu l iè rement
difficiles.

ATTRAPE ÇA
Personne ne les voulait, ces Arabes

nomades internés à Witzwil. On ne
savait qu 'en faire, bien qu 'ils eussent
assez d'argent pour se payer le luxe de
courir le monde en car...

Où sont-ils les gens qui sont convain-
cus que l'argent peu t tout ? Hélas ! s'il
n'ouvre pas les portes et les frontières
ici-bas, combien moins encore ouvre-t-il
les portes du Ciel ! Non seulement II ne
les ouvre pas, mais souvent il les ferme.
Qu'on s'en souvienne dans ce temps de
haute conjoncture !

Jésus a dit : « Nul ne vient au Père
que par mol. »

G.-A. Maire, Colombier.

Les pécheurs zuricois
passent à l'action

POUR LUTTER
CONTRE LA POLLUTION

WINTERTHOUR (ATS).  — L'Associa-
tion des pêcheurs du canton de Zurich
a tenu une assemblée consacrée au pro-
blème de la pol lu t ion  des eaux. Les pé-
cheurs ont décidé de l u t t er  contre ce
fléau en dés ignant  dans  chaque section
un responsable gui établira une l is te
de tous les cours d'eau pollués. Ces
listes seront transmises aux au tor i t é s ,
auxquelles on demandera une interven-
tion énergi que. La période des simples
protestat ions est révolue.

Le conseiller nat ional  Akeret, vice-
président de l'association a ensui te  lan-
cé un appel aux pêcheurs, leur deman-
dant de s'opposer aux projets de
navi gat ion sur le Haut-Rhin .

Les naïfs qui ont acheté cet antidote
en sont pour leurs (rais

ECHEC AU DETECTEUR DE RADAR !

On sait à quel point la gendarmerie
genevoise est fière de son fameux ra-
dar , et combien le département des
finances est reconnaissant h la police
du lucratif emploi qu 'elle fait de
cet... appareil (nous all ions écrire : ma-
chine à sous !).

Posté en bordure d'une route (et sur-
tout d'un quai )  à vitesse limitée, le
radar fai t  moisson de contrevenants et
les sanctions sans pitié et sans discus-
sion possible, car il joue « preuve sur
table •.

Tout le monde connaît le principe :
une camionnette d'apparence anodine
est en stationnement au long de l'ar-
tère à vitesse réglementaire. Parfois le
véhicule-piège est parqué carrément sur
le trot toir  (a ins i , certain soir, au quai
Gustnve-Ador) mais personne ne re-
marque rien.

Lorsque le contrevenant arrive au
niveau de la camionnette, à une allure
exagérée, l'opérateur qui se trouve à
l ' intérieur envoie un « flash » qui alerte
les gendarmes postés à quelques cen-
taines de mètres plus loin , gendarmes
avec lesquels il se trouve d'ailleurs en
contact-radio. La voiture fautive est
alors interceptée et son conducteur ap-
prend (si tant est qu 'il l'ignore) qu'il
a roulé à 90 km-h alors que le 60 km-h
ne devait pas être dépassé.

Pas question de nier : le radar a en-
registré 1» vitesse et a photographié

l'automobile... avec son numéro d'im-
matr iculat ion.

Généralement la facture se monte à
40 ou 50 fr. Pour les récidivistes cela
fait vite une somme...

D'astucieux fabricants
C'est alors que d'astucieux fabricants

(américains)  ont lancé sur le marché le
détecteur cle radars ! *

On n'arrête pas le progrès, et chaque
fois que l'on invente une machine à
fa i re quelque chose, quelqu 'un d'autre
met au point une autre machine dont
le rôle consiste à contrarier la pre-
mière.

Malheu reusement pour les automobi-
listes pressés (mais  heureusement pour
les gendarmes !) les débuts genevois du
d'électeur de radars  se sont soldés par
un échec complet . Et les na ï fs  qui ont
acheté (pour le prix de 50 dollars) cet
antidote dont ils a t tendaient  des mi-
racles... et l'assurance de pouvoir con-
t inuer  à tricher sans péril , ceux-là en
ont été pour leurs frais... au propre
comme au f iguré  !

Ne pas prendre le radar
à rebrousse-courant !

Sur le quai du Mont-Blanc, un auto-
mobiliste qui se croyait très malin
s'était fait  c cueillir » comme une pâ-
querette par les policiers. Etonnement.

—• Comment ? Mon détecteur de ra-
dars n'a pas fonctionné ?

Il fallut lui expl iquer... une  chose
très simple. Cet appareil (qui consti-
tue sans doute la pièce maîtresse cle la
panoplie clu parfai t  resquilleur cle la
route) est de conception américaine.
Et aux Etats-Unis le radar de la police
ne fonc t ionne  pas comme en Suisse.
Il intercepte les véhicules qui arrivent
face à lui et qui ent rent  donc dans sa
« vision > , dans  son champ magnét i que.
Le détec teur  cle radars se met alors
Immédiatement en action , il entre en
transe...

Chez nous, au contraire le radar des
gendarmes capte les voitures qui sur-
gissent derrière lui , qui le dépassent
sans s'en apercevoir.

Dans le cas particulier le détecteur
clu f a u t i f  ne s'était  agité qu 'en arr ivant
au niveau du radar. Il était  trop tard
pou r faire tomber suff isamment  la vi-
tesse excessive. Le ralentissement opéré
ne trompa personne car le constat au-
tomati que avai t  été fai t .

M oralité : il ne faut pas prendre le
radar à rebrousse... courant. Il n 'aime
pas ça et se venge à sa manière.

Il ne reste plus aux policiers améri-
cains qu'à s'inspirer des méthodes de
leurs collègues suisses, c'est-à-dire de se
servir du radar de manière plus subtile,
pour ruiner d'un seul coup l'industrie
des détecteurs-tricheurs !

R. T.

Le juge fédéral Grisel
élu président

de la Société suisse
des juristes

ZERMATT (ATS) . — La iISme assem-
blée de la Société suisse des juristes,
qui s'est tenue d imanche  et lund i  à
Zermatt  a élu le nouveau président de
la société en la personne du juge  fédé-
ral Grisel , de Lausanne, qui  succède au
professeur Jaeggi , de Fribourg.  Les con-
gressistes ont en t endu  d ivers  exposés
n o t a m m e n t  du professeur  Aubert , de
NeuchAte l  sur les aspects j u r i d i ques cle
renchér issement  du sol.

La première
usine thermique

suisse
en route

pour Chavalon

SEPT TRAINS ROUTIERS

TRAVERSENT LA SUISSE

ZURICH (ATS). — Un convoi , form é
de sept t ra ins  routiers, s'est dép lacé,
clans la nuit de dimanche, de Zurich à
Berne , pour faire halte sur l'AUmend.
Dans  la soirée cle liu ndi , il deva i t  pour-
suivre sa route en d i r ec t ion  cle Payerne ,
Lausanne, Mont reux , Vouvry, dans la
vallée du Rhône, pour  gagner f i n a l e -
ment la local i té  de Chavalon , à 300 mè-
tres d' a l t i t ude .  La première us ine  ther-
mi que de Suisse est ac tue l lement  en
const ruct ion à Chava lon .  Cette cen t rale
marque  une étape nouvel le  dans not re
approv i s ionnement  en énergie électri-
que assuré ju squ'à présent u n i q u e m e nt
à partir de la force hydrau l ique. Cet te

' installation pourra fou rn i r  un mH.liard
de k i lowat t  sheure. Le convoi transpor-
tait un condensa t eu r  d e s t i n é  à cette
u s i n e . Les d i f fé ren tes  p ièces de cette
mach ine  pesaient  entre 9 et 40 tonnes.
Certaines p ièces avaient , d'autre part ,
8 mètres  de h a u t  et 5 m 25 de large , ce
qui  ne fu t  pas sans poser de nombreux
problèmes aux conducteurs .  Le poids
to t a l  a ins i  transporté représenta i t  près
de 150 tonnes.  On peut  considérer  qu 'il
s'est agi là du plus  considérable t rans-
port de marchandises  j ama i s  effectué
sur route en Suisse.

L'Exposition aura vécu une belle
f i n  de semaine.  Pendant  trois jours,
ce fu ren t  p lus  de 100,000 visiteurs
qui ont été recensés. Nous avons dit
hier qua l'a f f luence  nous avait  paru
considérable d imanche. Les chiffres
«ont venus conf i rmer  nos Impres-
sions : plus de 140,000 visiteurs, soit
un nouveau record d'af f luence  qui
efface celui de la journée des cos-
tumes.

X X X
Ce rax-de-marèe était inattendu , il

Î aut bien le dire, ll montre aussi que
es organisateurs fa i sa ien t  preuve

d'un certain optimisme in comptant
que des pointes de '200 ,000 personne»
pourraient être « di gérées » par l'Ex-
po . Certes, les parc» à voitures se-
raient s u f f i s a n t s . Certes, on pourrait
encore se promener p lus ou moins
aisément entre les secteurs. Mais ,
sur ces 200,000 visiteurs, le tiers

?uitterait Vid y ,  le soir, avec le ven-
re creux. Car il devient très d i f f i -

cile de déjeuner  ou dîner  convenable-
ment quand le nombre des v is i teurs
dépasse 120 ,000. La p lace de p ique-
ni que est l i t téralement inabordable ,
le» gens t 'entassent le long du lac
ou sur le gazon comme sur certaines
p lages médi terranéennes  très f r é -
quentées , en p leine saison. Tous les
restaurants  a f f i c h e n t  comp let. Et si,
après  une longue a t ten te  rendue
limitant p lus p énible par le f u m e t
des haricots et des saucissons qui
réveil lent  les spasmes de votre es-
tomac, vous parvenez à trouver un
siège et un coin de table , vous en-
tendrez  la serveuse vous dire que le.
cuisinier n enlevé son tablier , f a u t e
de munitions. Peut-être alors , deux
heures p lus  tard , pourrez-vous  ache-
ter quelques pet i tes  f r iand i ses , tels
que des gilteaux aux noix-de-caca ,
dont  vous appréc ierez  rap idement
l' e f f e t  n u t r i t i f .  Sans boisson , il s u f -
f i t  d'en manger un p our  croire à la
f i n  d' un banquet plantureux,  qui
vous p longe dans une espèce, de tor-
peur  paral gsanle .  N' ayez  crainte :

une demi-heure p l u s  tard , vous avez
retrouvé votre s o u f f l e .

X X X
Dans ce genre de cohue, il faut  se

montrer  p ruden t  et prendre  place à
l'heure ou les autres  — comme les
cigales de la fable — perdent encore
leur temps à écouter la mach ine  de
Tinguel y. Mais ne vous avisez pas ,
cependant , cle vouloir  réserver seul
une table pour six personnes, vous
garderiez la table , mais  vous per-
driez tous vos sièges et couverts que
l'on vous prendrai t  sous le nez , sans
la moindre excuse. Voilà , à quelques
jours de la journée  neuchâte lo ise  —
qui sera certainement « forte * — les
conseils désintéressés d'un affamé de
dimanche .  i.

XiXX Ë
'Éi-'ï&ëdc ' _ ¦"•"" " i 'll n'est pus tràp tàrd encore, pour

parler un peu de 'Aa journée bernoise
dont les échos continueront  d'ailleurs
à courir le long des vallées juras-
siennes. Peu avant le dé part  du cor-
tège , un Lausannois qui n'avait pas
congé pour la 'circonstance — cela
se trouve encore — s'e f f o r ç a i t  de
traverser ta p lace Saint-François
pour descendre à la gare . Il s'enf i le
dans la haie , au prix  de mille ex-
cuses, passe le premier  rang, le deu-
xième, le troisième et bute contre la
masse imposante d' un Bernois iné-
branlable , nouvelles excuses très po-
lies, excuses moins arrondies , excu-
ses p lus riches, invectives. Finale-
ment , le Lausannois f o r c e  le barrage.
II  entend alors le Rémois s'excla-
mer : *Sale séparatis te . -» Sans com-
mentaires.

X X X
Nous avons parlé , il y a fort long-

temps, du spectacle o f f e r t  par le ca-
baret «Bou l imie » en re levant ,  la
t o u r n u r e  ésotéri que  pour les « étran-
gers » de cer ta ins  gags et la lourdeur
de quelques an tr e s .  Le p rogramme
s'est considérablement amélioré et
enrichi.  Il y a même clu Mirage
dans  l'air , qui  crève le m u r  du son
tous les soirs. Ça f a i t  « boum ».

X X X
Les gros orages ne sont pas f a v o -

rables à la toilette de l 'Exposi t ion.
Si les tentes  et le macadam en sor-
tent reluisants , il arrive aussi que
des bouches d'ègout s'obstruent. Et
l' odeur rappe l le  alors que la p ol lu-
tion est un p roblème,  vraiment na-
tional .
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 11 sept. 14 sept.
3V_ '/. Fédéral 1945, déo. 99.80 99.75
3V_ '/. Fédéral 1946, avr. 99.15 99.15 d
3 '/» Fédéral 1949 91.10 d 91.25 d
2W/_ Féd. 1954, mars 91.40 91.40 d
3°/o Fédéral 1955, juin 91.— d 91.— d
3°/D CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3445.— CLOS
Société Bque Suisse 2580.—
Crédit Suisse 2865.—
Bque Pop. Suisse 1600.—
Electro-Watt 1815.—
Interhandel 4110.—
Motor Columbus 1395.—
Indelec 1090.— d
Italo-Suisse 366.—
Réassurances Zurich 2300.—
Winterthour Accld. 835.—
Zurich Assurances 5125.—
Saurer 1725.—
Aluminium Chlppls 6040.—
Bally 1830.—
Brown Boveri 2180.—
Fischer 1670.—
Lonza 2385.—
Nestlé porteur 3450.—
Nestlé nom. 2080.—
Sulzer 3375.— d
Aluminium Montréal 126 V.
American Tel & Tel 298 Ht
Baltimore 164.—
Canadlan Pacific 208 '/_
Du Pont de Nemours 1156.—
Eastman Kodak 556.—
Ford Motor 243 Vi
General Electrlo 377.—
General Motors 426.—
International Nickel 346.—
Kennecott 380.—
Montgomery Ward 158 '/«
Std OU New-Jersey 369.—
Union Carbide 528.— d
U. States Steel 257 '/«
Italo-Argentlna 19.—
Philips 191 Vi
Royal Dutch Cy 196.—
Sodec 718.—
A. E. G. 568.—
Farbenf abr Bayer AG 649.—
Farbw. Hoechst AG 586.—
Siemens 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7050.— 7050 —
Sandoz 6390.— 6350.—
Gelgy nom. 21300.— 21350.—
Hoff.-La Roche (bj) 50300.— 50250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1225.— 1210.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 910.—
Rom. d'Electricité 620.— 625.—
Ateliers constr. Vevey 750.— 745.—
La Suisse-Vie 4050.— o 4050.—off

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123 '/i CLOS
Bque Paris Pays-Bas 292.—
Charmilles (Atel. des 1135.—
Physique porteur 595.— d
Sécheron porteur 490.—
SZJ. 350.— d
Ourslna 5900.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 sept. 14 sept.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d  715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 330.— o 330.— o
Câbl. élect. Cortaillod 12000 — di2000.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4200.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3250.— O 3150.—

Ciment Portland 7000.— d 7050.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9350 — o 9300.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— Q

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.— d - 97.— d
Etat Neuchât. 3'/.1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3 V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'A 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3*/« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3l/_l946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2M=%

I- 'KSI

Conrs des billets de banque
étrangers

du 14 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.'.O'/i
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Alarché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 48G5.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâteloise
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L'ARMEE TURQUE
EN ÉTAT D'ALERTE

Ankara ravitaillera directement Kokkinâ

Nouvelles expulsions massives de résidents grecs en Turquie

ISTAMBOUL (UPI). — On apprend
de bonne source que les forces turques
terrestres, navales et aériennes ont été
mises en état d'alerte hier , à l'issue
du conseil des ministres auquel assis-
tait  le général Cevdet Sunay, chef de
l'état-major.

La raison de cette alerte n'est pas
connue. Il ne s'est rien produit de
nouveau à Chypre, semble-t-il, qui
puisse exp li quer cette décision. Au con-
traire, au cour du week-end , le gou-
vernement de Nicosie a accepté , sous
la pression de l'ONU , de laisser les
Turcs , encerclés dans le réduit de Kok-
kinâ , se ravitailler.

Le ravitaillement de Kokkina
Le gouvernement turc a décidé de

ravi tai l ler  directement la population
cypriote turque encerclée à Kokkina ,
qui a informé de cette décision le gé-
néral Thimayya , commandant les for-
ces de l'ONU, et les pays intéressés ,
annonce un communi qué publié à l'is-
sue d'une réunion du conseil des mi-
nistres sous la présidence de M. Ismet
Inonu.

Accord de Mgr Makarios
Mgr Makarios est disposé à permet-

tre à un navire turc de débarquer
dans le port de Famagouste des den-
rées alimentaires ainsi que des vête-
ments destinés aux Cypriotes turcs de
Kokkina , a indi qué hier soir un porte-
parole de la force des Nations unies.

Cet accord a été obtenu à l'issue des
deux entretiens que l'ethnarque a eus
hier avec M. Galo Plaza , représentant
spécial de M. Thant , et le général Thi-
mayya, commandant la force interna-
tionale de l'ONU à Chypre.
Nouvelles expulsions de Turquie

Plus de mille huit cents ressortis-
sants helléni ques dont les permis de
séjour en Turquie sont arrivés à

échéance, seront expulsés après le 16
septembre, date d'expiration de la con-
vention d'établissement turco-grecque ,
a annoncé M. Orhan Oztrak, ministre
de l'intérieur, dans une déclaration à
l'agence t Anatolie ».

Le ministre a ajouté qu 'ils devront
qui t ter  la Turquie dans un délai de
dix jours, et que les autres quel que
trois mille ressortissants grecs résidant
en Turquie n'obtiendront pas une pro-
longation de leur permis de séjour.
Ainsi , a conclu le ministre , la totalité
des ressortissants helléni ques quittera
la Turquie.

Au conseil de sécurité
Le conseil de sécurité se réunira

mercredi après-midi pour examiner le
rapport de M. Thant sur la situation
à Chypre.

Le secrétaire général de l'ONU pro-
pose dans son rapport que le mandat
de la force de paix de l'ON U soit pro-
rogé pour trois mois encore.

Un Cypriote grec tué
Un garde national cypriote grec a

été tué hier soir dans le district de
Kyrenia , apprend-on de source proche
de la police cypriote. La victime a été
tuée par un coup de feu tiré des posi-
tions turques.

Washington soulagé espère
que Khanh pourra se consacrer

à lutter contre le Vietcong

Saigon à l 'heure d 'une certa ine sagesse

WASHINGTON, (ATS-AFP). — C'est
avec sat isfact ion et soulagement que
l'on a accueilli ,  dans les mi l ieux
off ic ie ls  américains , la con f i rma t ion
de l'échec de la t e n t a t i v e  cle coup
d'Etat à Saigon , qui avai t  v is iblement
pris Wash ing ton  au dépourvu.

On expr ime l'espoir que le général
Khanh , qui , durant  cet te  < crise éclair » ,
a bénéficié de l'appui total  de l'admi-

nistration américaine, pourra maintenant
se consacrer le plus rapidement  possible
à la poursuite d' opérat ions mi l i t a i r e s
intensifiées contre le Vietcong. On re-
connaît cependant,  dans ces mêmes mi-
l ieux , qu 'il est encore trop tôt pour
dire si la position du général Khanh
a clé affaiblie, ou au cont ra i re , con-
solidée, à la s u i l e  de ce putch, dont
on s'efforce toujours  cle min imise r  la
portée.

M. Rusk part :
ta crise est i\m

Toujours est-il que 5é secrétaire
d'Etat Dean Rusk, après s'être félicité
de l'échec du « putch » , a exprimé le
souhai t  que le gouvernement puisse
m a i n t e n a n t  poursuivre les tâches qu 'il
s'est assignées.

Le chef de la diplomatie américaine
a fait celle brève déclaration au mo-
ment rie q u i t t e r  Washington pour Dé-
troi t , où il s'était engagé depuis long-
temps à prononcer un discours , et à
donner une conférence de presse. Son
départ signale off ic ie l lement  la fin de
la crise , vue cle la capitale fédérale.

Dans les milieux off ic ie ls  américains ,
on espère maintenant  que le général
Khanh se consacrera , dans l'immédiat,
à deux tâches primordiales : intensi-
fication de la lutte polit ique , économi-
que et mil i taire  contre les communis-
tes, avec tout le soutien et l'assistance
que peuvent lui apporter les Ettas-Unis ,
et la création , d'ici à deux mois,
d'un gouvernement ,  provisoire chargé
de promulguer une nouvelle constitu-
tion.

Khanh et les généraux
Dès son retour à Saigon , le général

Khanh a conféré avec plusieurs jeunes
généraux qui sont intervenus en sa
faveur . On croit savoir qu'ils l'ont en-
couragé à affermir son autorité et à
résister aux pressions politiques et reli-
gieuses.

Le général Khanh s'est aussi entre-
tenu pendant plus d'une heure avec
M. Taylor , ambassadeur des Etats-Unis.

Fermeté des Américains
Dans son discours de Détroit , M. Dean

Rusk  s'est app li qué à jus t i f ie r  la poli-
ti que amér ica ine  au Viêt-nam du Sud.
Pour lui .  elle demeure « l a  mei l leure
et la plus sage » ; quant  à la neutra l i -
sation de celte région du monde , elle
est inacceptable pour Washington, car
elle équivaudra i t  à jeter dans les bras
du communisme plus de 14 mil l ions  de
Veitnamiens.

Coup d'Etat de Saigon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ainsi tout est rentré dans « l'ordre »
sans un seul coup de feu , et les chefs
rebelles, eux , sont rentrés dans le
rang. Pas de représailles , jusqu 'à pré-
sent en tout cas, pas de participation
des civils : on est encore une fois en
face d'un règlement de compte entre
soldats , mais on peut dire que per-
sonne ne sort grandi de cette affaire ,
et le triumvirat à nouveau en place
n'aura guère gagné en prestige auprès
de la population de la capitale.

Quant à l'action américaine dans
l'affaire, elle a dépendu , non de M.

Maxwell Tay lor , qui est arrivé alors
que c'é ta i t  pra t iquement ,  f in i , mais de
l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis ,
M. Alexis Johnson.

Qu 'en sera-t-il de ces nouvelles al-
liances fragi les  et arrangées entre en-
nemis d'hier ? Les observateurs poli t i-
ques sont sceptiques , et on les com-
prend.

Les remerci ements de Khanh
Le général Khanh , accompagné de

huit autres généraux , a tenu hier à
Saigon une conférence de presse au
cours de laquelle il a remercié les
militaires d'avoir évité « une effusion
de sang inutile ».

Le général , qui a lu un texte pré-
paré à l'avance , n'a pas voulu répon-
dre aux questions des journalistes ,
mais a renouvelé sa promesse de « pro-
mouvoir la réalisation des promesses
faites au peup le, à savoir remettre le
pouvoir , une fois la révolution accom-
plie , à un gouvernement qui aura la
confiance du peup le tout entier ».

On remarquait  que le général Duong
van Duc, qui fit marcher dimanche
ses troupes sur Saigon , n 'était pas pré-
sent à cette conférence de presse.

Des avions militaires continuent à
survoler Saigon et à surveiller les voies
d'accès à la capitale.

« Coup d'Etat local »
à Gantho

Des troubles graves auraient éclaté
à Cantho , ville située à environ cent
trente kilomètres au sud-ouest de Sai-
gon. Selon des informations recueillies
de source sûre, certaines unités de
l'armée vietnamienne auraient  réalisé
un « coup d'Etat local » et occuperaient
les bâtiments du quartier général de
la quatrième région tactique , comman-
dée par le général Duong van Duc.

Les «affreux » encadrent
toujours I armée congolaise

LES VŒUX DE L'OUA RESTENT LETTRE MORTE

LÉOPOLDVILLE, (UPI). — Les trou-
pes de l'armée nationale congolaise,
encadrées par 36 mercenaires blancs,
ont attaqué Lizala , ville tenue par les
rebelles , et tué une cinquantaine
d'hommes, apprenait-on hier à Léopold-

ville. Toutefois , les assaillants se sont
repliés après leur attaque , et la ville
(située sur le fleuve Congo , à mi-dis-
tance à peu près entre Stanleyville
et Coquilhatville) est toujours aux
mains des rebelles.

Les mercenaires qui ont participé
à l'opération avaient été amenés la
semaine dernière de Kamina à Coquil-
hatville. Selon d'autres informations
parvenues à Léopoldville , la ville de
Boende (située à 350 km au sud-est
de . Coquilhatville) dont on avait an-
noncé la semaine dernière la chute
aux mains des rebelles , serait en fait
encore tenue par les forces gouverne-
mentales.

« Douze ans est-ce juste ?»
« Oui » murmure l'accusé...

Philip Rothaar , l'assassin de Sainte-Croix
comparaît de nouveau devant les juges

FRANCFORT (ATS-DPA). — La
revision du procès de Philip Ro-
thaar, 30 ans , Allemand , de Wald-
fischbach , fabr icant  de chaussures,
devant un tr ibunal  de Landau , s'est
ouverte hier.

Rothaar est accusé d'avoir assas-
siné lâchement à coups de marteau ,
le 25 août 1962, près de Sainte-Croix ,
sa fiancée, la Française Nicole Si-
mon , enceinte de six mois de ses
œuvres. L'an dernier , Rothaar fut
condamné , par le t r ibunal  de Deux-
Ponts , à douze années de réclusion ,
pour homicide.

Philip Rothaar répond de nouveau de
son crime, le ministère public ayant
fait appel pour vice de forme.

Le jeune industriel allemand a réaf-
firmé que s'il redoutait effectivement
la réaction de sa famil le  à son projet
d'épouser la jeune fi l le  pauvre , il n 'avait
jamais prémédité de la tuer.

Il a, de nouveau , raconté son idylle
avec Nicol e Simon qu 'il avait rencon-
trée dans un cabaret de Pirmasens en
octobre i960 , sa ferme intention de

l'épouser lorsqu 'il appri t  qu 'elle atten-
dait un enfant , mais aussi ses ater-
moiements , f inalement , son crime... Le
meurtre de Nicole à coups cle marteau
au cours d'un voyage en Suisse.

Philip Rothaar aff i rme qu 'il avait
perdu le contrôle de lui-même pendant
une violente dispute avec Nicole qui le
menaçait de faire du scandale auprès
de sa famille.

« Croyez-vous que la peine de douze
ans qui vous a été inf l igée  au premier
procès était juste » , a demandé  hier le
juge à l'accusé.

« Oui •, a répondu ce dernier rians un
murmure..

Réouverture du concile
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Confirmons notre résolution , notre
espérance de pouvoir supprimer un jour
tout obstacle , tout malentendu , toute
défiance qui nous empêchent encore de
pouvoir nous sentir complètement «un

seul cœur et une seule âme > dans le
Christ , dans son Eglise-

La minute de vérité
Evoquant les travaux du concile , le

pape en a ainsi résumé l'esprit : « L'heu-
re a sonné : l'Eglise doit se définir
elle-même, dire qu 'elle est ce que le
Christ a voulu qu'elle soit » .

Après avoir béni l'assistance , le pape
est remonté sur la < sedia gestatoria »
et a quitté la basilique tandis que re-
tentissait  l'hymne < Christus vincit » .

L'ensembl e de la cérémonie avait du-
ré deux heures quarante et l'allocution
du pape trois quarts d'heure.

Accord Vatican-Hongrie ?
On laisse entendre dans les milieux

proches du concile qu'un accord pour-
rait intervenir entre le Saint-Siège et la
Hongrie. Un tel texte faciliterait la li-
bération du cardinal Mindszenty réfu-
gié depuis 1956 à l'ambassade américai-
ne dé Budapets. Un membre de la Se-
crétairerie du Vatican serait actuelle-
ment à Budapest pour mettre un point
final à ces négociations. Un point selon
certaines rumeurs demeure en suspens :
celui de la nomination d'évêques accep-
table aussi bien par Rome que par Bu-
dapest.

Francis Blank :
dernière saison à Bienne

« C'est ma dernière saison au H.-C.
Bienne. »

Ainsi Francis Blank, un des anciens de
Young Sprinters, vient de nous annoncer
son Intention de quitter l'équipe seelan-
dalse à la fin de l'année. La décision de
l'ex-international, d'entente avec ses di-
rigeants, est irrévocable. Sans pour autant
abandonner le sport actif , on ne sait pas
encore quelles couleurs 11 défendra au
cours des saisons à venir. s.

La revanche
entre Clay et Liston

aura lieu le 16 novembre
M. Peabody, gouverneur du Massachus-

setts, a annoncé hier officiellement que le
champion du monde de boxe toutes caté-
gories Cassius Clay rencontrera l'ex-cham-
pion Sonny Liston dans un match revan-
che, le 16 novembre, à Boston. A Toronto,
la World Boxing Association annonce
qu'elle a déchu Clay de son titre mondial
pour avoir accepté de rencontrer Liston.
Aux yeux de la W.B.A., le combat de Bos-
ton ne sera pas valable pour le titre. La
W.B.A. Invitera les quatre meilleurs poids
lourds mondiaux à participer à un tour-
noi pour déterminer lequel héritera de la
couronne de Clay.

Un grand champion
n'est plus

Joseph Imbach, l'un des rares sprinters
de classe mondiale que la Suisse ait pos-
sédé, est décédé à Genève, à l'âge de 70
ans. En quart de finale du 400 mètres des
Jeux olympiques de 1924, 11 avait couvert
la distance en 48", ce qui constituait un
nouveau record du monde. Mais ce re-
cord devait être battu en finale par Lid-
dell en 47"6. Lui-même, parti beaucoup
trop vite, avait dû abandonner au cours
de la finale. Au cours de sa carrière, il a
été champion de Suisse sur 100, 200 , 800
et 1500 mètres (mais jamais sur 400 mè-
tres) et détenteur du record de Suisse des
100, 200 , 400 et 800 mètres. Il fallut atten-
dre 1951 pour voir Steger améliorer son
record du 400 mètres en 47"9.
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va perdre les voix des paysans
¦.La totali té des organisations paysan-

nes des départements f rançais  situés au
sud de la Loire se sont m a i n t e n a n t  pro-
noncées en faveur d'une ac t ion  directe
des agr icul teurs  à pa r t i r  du 15 octobre.
Cette action doit revêtir la forme d'une
série de «marches » des paysans sur les
préfectures de chaque dé par tement  afin
d'exiger la convocation des Conseils
généraux en séance extraordinaire.

Ce « blocus » ries chefs- l ieux n 'est pas
un but en soi. Dans l' espri t  ries diri-
geants paysans ce doit seulement  être
le début d'une  action rie masse qui
pourrait  about i r  à cette grande marche
motorisée des « agriculteurs en colère »
sur la cap itale. La plupart de.s fédéra-
t ions dé par tementa les  ne se font guère
d' i l lusions sur l' e f f i cac i t é  de l'act ion
parlementaire également envisagée : dé-
pôt d'une mot ion cle censure contre le
gouvernement .  Par contre , l ' idée rie lan-
cer, lors rie l 'élection présidentielle, un

mot d'ordre à tous les agricul teurs  de
voter contre de Gaulle gagne énormé-
ment de terrain.

Certes , les syndicats qui se sont déjà
officiellement prononcés en faveur de
ces consignes électorales ont presque
tous voté en majori té  non. Les fédéra-
tions du nord , cie l'est , rie Normandie
et de Bretagne n'ont pas encore pris
position , sauf la Bretagne qui est d'ail-
leurs bien décidée à voter contre de
Gaulle lors ries élections présidentielles ,
mais d'autres rég ions au nord rie la
Loire sont plus modérées , plus riches
aussi ce qui expli que peut-être  cette
modération , en tout cas moins dispo-
sées à priori , à traduire  leur méconten-
tement par des actions nettement poli-
tiques. Cependant , il faut remarquer
que le mot d'ordre d'abstention donné
r ians  les t ro i s  départements visi tés par
rie Gaul le  lors de la célébration du
50me anniversa i re  de la batai l le  rie la
Marne a été très largement  suivi  par

les paysans rie cette région essentielle-
ment , agricole.

Tout dé pend rie l'a t t i t ude  que va
adopter le gouvernement  mercredi pro-
chain , lors de l'annonce des grandes li-
gnes clu budget de 1065 à l'occasion du
premier  anniversaire  du p lan de stabi-
l isa t ion.  Si les paysans ont l ' impression
qu ' i ls  sont toujours  considérés par le
pouvoir  comme « parents  pauvres », s'ils
voient , que , selon leur propre formule ,
l'agriculture française cont inuera  à
« faire les f r a i s »  de la s tab i l i sa t ion ,
s'il n'y a pas quelques gestes concret s
en leur faveur et non plus de simples
promesses , le r i sque pour le pouvoir de
voir la classe paysanne et. les milieux
ru raux  d' a r t i s ans  et de commerçants
qui vivent  d'agr icu l ture  basculer r ians
l' oppos i t ion  polit i que et l' an t i çau l l i smo ,
sera considérablement  aggravé .

AVANT DE FRANCHIR
LE « RUBICON »

La Fédération nat ionale ,  des syndicats
d'exp loitations agricoles , en tout , cas,
at tendra de connaître les décisions du
gouvernement avant rie choisir elle-
même, le 18 septembre, de franchir ou
non le « Rubicon » de l'action politique.

Le j a z z  mondial
à Zurich

D'un correspondant :

Brillant début hier soir à Zurich du
lime fes t iva l  international de jazz
amateur . Près de 150 orchestres du
monde entier y par ticipent . Il y a
tout d' abord 17 orchestres étrangers
qui viennent d'Allemagne , d'Autriche ,
de France , de. Hollande , d'Italie , d'An-
g leterre et de Yougoslavie , qui ont été
invités à venir se produire devant le
jury  composé, de personnalité s interna-
tionales du jazz.

Pendant que se déroule ce f e s t i va l  se
joue aussi la compétition sur le p lan
national et là p lus de cent orchestres
suisses sont inscrits auprès des organi-
sateurs du fes t i va l  de Zurich.  Tons les
orchestres ne. sont pas venus à Zurich ,
mais il y a eu des éliminatoires dans
d i f f é r e n t e s  régions de Suisse. Les Neu-
châtelois notamment sont représenté s à
ce concours sur le p lan national par le
« Df'rry Bats Quarte t t e  et par le « Royal
Collège Band» .

Une attraction lors du premier con-
cert d'hier soir : un groupe d' une qua-
rantaine de recrues n chanté des negro
sp irituals, ll s 'agit de recrues qui f o n t
leur service militaire à Duhendor f .
Leur lieutenant est un passionné du
jazz et des negro sp irituals .

S. T.

On s'explique
devant l'ONU

Indonésie-Grande-Malaisie:

NATIONS UNIES (UPI) . — Le con-
seil de sécurité a repri s hier après-midi
'Ses travaux sur le différend qui oppoise
la Grande-Malaisie à l'Indonésie, enten-
dant successivement le délégué miailai-
sien et le représentant britannique.
Hier soir , au cours d'une nouvelle
séance, les délégués indonésien , philip-
pin , tchécoslovaque, ivoirien , marocain
et norvégien ont pris tour à tour la
parole.

Hier après-midi, M. Ismaïl Abdui
Rahman , ministre malalsien de l'inté-
rieur, est intervenu le prem ier pour in-
viter le conseil à mettre fin à «l'agres-
sion » indonésienne.

Sir Patrick Dean , dél égué britanni-
que, a pris la parole ensuite pour réfu-
ter les accusations de Moscou et de
Djakarta sur le rôle de son pays dans
l'affaire maiaisienne.

Enfin , sir Patrick Dean a invité le
conseil de sécurité à demander  à l'Irido-
nésie de « respecter s c rupu leusemen t »
dorénavant la souveraineté et l ' in tégrité
territoriale de la Grande-Malaisie.

Les clandestins
du Tyrol

ont la parole
VIENNE ( A F P ) .  — s Le seul objectif

de notre  combat est le rétablissement
de la liberté , de la légalité et rie la jus-
tice au Tyrol du sud» , est-il di t  dan s
une « i n f o r m a t i o n  » adressée par les
« C o m b a t t a n t s  de la l ibe r té  au Tyrol
du s u d »  à l'AFP de Vienne.

« Nous , Tyrol iens  riu sud , voulon s re-
prendre en main le sort de noire pays
qui ne doit pas être gouverné rie R ome ,
a joute  le tract , posté dans le Tyrol au-
t r ich ien .  Nous poursuivrons  notre com-
bat jusqu 'à ce que notre  objectif soit
a t t e i n t .  »

Des fleurs
et la liberté

Tout est bien qui finit bien : le jeune
fugitif est-allemand qui fut pris sous
le feu des « vopos » au moment où
il tentait cle franchir le mur de Berlin ,
est désormais hors d'atteinte , il repose,
blessé mais vivant , dans un hôpital
de l'Ouest. Nous le voyons ci-dessus
recevant la visite de sa cousine,

qui lui apporte des fleurs.

BERLIN (UPI). — L'ambassadeur
des Etats-Unis en Allemagne fédérale
a fait remettre à son collègue soviéti-
que en Allemagne orientale une note
de protestation au sujet de l'incident
de dimanche au cours duquel les « vo-
pos » tirèrent des coups de feu en sec-
teur américain de Berlin où un jeune
Allemand de l'Est tentait de se réfu-
gier , « mettant en danger ies vies des
¦habitants et des mil i taires américains
de ce secteur».

La note prie l'ambassadeur Abrasi-
mov de « prendre les mesures nécessai-
res pour éviter le retour d'actes aussi
i n h u m a i n s  et irresponsables de la part
du personnel riu secteur soviéti que ,
actes qui ont si souvent , dans le passé,
conduit à de dangereux incidents et à
un accroissement de ia tension à Ber-
lin ».

Le jeune fugitif , blessé par les « vo-
pos », put finalement passer en secteur
occidental grâce, à l'intervention de cinq
soldats américains.

L« Herald»
est mort

vive le «Sun» !
LONDRES (AFP).  — Le quotidien

« Daily Herald » organe de tendance
travailliste fondé en 1912 et tirant à
un mill ion 300,000 exemplaires a paru
hier pour la dernière fois. Il sera rem-
placé par un journal annoncé comme
c radical et indépendant » : le « Sun >
(le Soleil) . La plupart des rédacteurs
du « Daily Herald » et ses dessinateurs
humoristi ques ou politi ques feront par-
tie de l'équipe, du « S u n » .

L Arabie séoudite
et la R.A.U.

vont coopérer

Pour résoudre la crise yéménite

ALEXANDRIE (UPI).  — Un commu-
niqué publié hier soir à Alexandrie, à
l'issue de discussions entre l'émi r Fay-
çal et le président Nasser, annonce que
l'Arabie séoudite et la RAU . sont conve-
nus d'agir die concert pou r mettre fin
aux combats du Yémen et « régler lies
divergences » entre royalistes et répu-
blicains yéménites. A cet effet , il e=st
prévu qu'une conférence réunira les re-
présentants des royalistes et des répu-
blicains en présence de délégués de
l'Arabie séoudite et de la RAU.

L'émir Fayçal, avant d'e quitter
Alexandrie par avion , a déclaré que ,
désormais, entre la RAU et l'Arabie
séoudite il y aurait une « coopération
totale » en ce qui concerne le Yémen.

II écrase
un enfant :

c'était le sien
BRADENTON (Floride) (UPI). —

Un drame atroce s'est produit sa-
medi dans la petite ville de Bradcn-
ton en Floride. Un automobiliste a
renversé un garçonnet de douze ans
qui circulait à bicyclette et s'est en-
fui. Le garçonnet a été tué sur le
coup.

La police a retrouvé le véhicule du
chauffard devant la maison où ha-
bitait l' enfant. L'enquête fut  brève
car l'identité de la victime et du
chauffard était la même. C'était le
père qui avait tué son propre fils
mais ne l'avait pas reconnu parce
que l'accident a eu lieu à la nuit
tombante. Le père criminel , déses-
péré , a été écroué.

Les Etats africains
et le Congo

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
II a finalement obtenu une demi-

satisfaction . Son gouvernement est
désormais reconnu officiellement par
la conférence des Etats africains. II
n'est nullement fait mention dans le
communiqué d'un «gouvernement Gbé-
nyé» . Appel est seulement adressé aux
deux parties pour qu'elles déposent
les armes et qu'elles s'entendent di-
rectement. En ce qui concerne le dif-
férend avec le Congo-Brazzaville et le
Burundi , une délégation de dix Etats-
membres soigneusement dosés et pré-
sidée par M. Jules Kenyatta , chef de
la République du Kenya , s'entremettra
pour parvenir à un apaisement.

En revanche , on a demandé à M.
Tchombe de se débarrasser le plus vite
possible de ses mercenaires blancs.
Quelles bêtises a-t-on écrites d'ailleurs
au sujet de ces « affreux » ! En quoi
sont-ils plus nuisibles que tant de
conseillers militaires russes ou chinois
qui hantent plus d'une capitale afri-
caine ? Ils ont au moins le courage
de combattre à visage découvert. Les
autres travaillent dans l'ombre , ce qui
est infiniment plus lourd de périls.

X X X
Au total , la conférence d'Addis-

Abéba a renvoyé les adversaires dos
à dos , selon les méthodes onusiennes !
M. Tchombe , malgré la satisfaction de
principe qu'il a obtenue , aura beau-
coup à faire encore pour venir à bout
des rebelles soutenus et équipés en
armes par les révolutionnaires afri-
cains et communistes du monde en-
tier . Deux conceptions du Congo s'op-
posent en somme et continuent à s 'op-
poser. Et c'est là le nœud du problème
et, plus généralement, du problème du
continent noir dans son ensemble, par-
venu à l'indépendance d'une façon
souvent prématurée.

II ne s'agit plus de la lutte de
l'africanisme contre la colonisation. II
s'agit de savoir si les Africains con-
cevront leur avenir autonome, leur
« négritude » pour parler comme le
président Senghor, dans la concorde
avec les puissances qui ont contribué
à leur apporter la civilisation occi-
dentales. Ou s'ils verseront en fin de
compte dans la servitude marxiste,
soviétique ou chinoise. Ce sont là des
vérités que, de tous les hommes d'Etats
européens, M. Salazar est le seul à
rappeler. Elle n'en sont pas moins des
vérités. On est confondu que tant
d'esprits de ce côté-ci du Rideau de
fer choisissent ouvertement l'option
marxiste, alors que chez eux ils n'en
voudraient d'aucune manière...

René BRAICHET.
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