
SIGNATURE D'UN ACCORD
entre la Hongrie et le Vatican

CITÉ-PU- VATICAN (UPI). — Un accord a été signé hier à Budapest enlre
le Vatican et le gouvernement hongrois, annonce le bureau de presse du
Vatican.

L'accord porte sur les relations entre
l'Eglise catholique et l'Etat en Hongrie.

Le communiqué officiel
Voici le texte du communiqué du Va-

tican :
« Des officiels du Saint-Siège et du

gouvernement de la République hon-
groise ont eu des échanges de vues
approfondis  sur les problèmes juridi-
ques et temporels , concernant les rela-
t ions entre l'Eglise catholique et la
Hongrie.

Le Saint-Siège et le gouvernement
hongrois ont décidé de coucher dans un
document les résultats auxquels les
discussions ont abouti jusque là. Dans
ce but. un accord et un protocole, ont
été. signés le 15 septembre 1964, au
ministère des Affa ires étrangères de
Budapest. Ces documents cont iennent
plusieurs conventions pratiques, sur un

certain nombre des questions débat-
tues.

Les deux parties ont exprimé la vo-
lonté de poursuivre à l'avenir les
échanges de vues, de manière à par-
venir à une entente encore plus com-
plète.

( S u i t e  en dernières dépêches)

De Gaulle quitte la France
au moment où tout
n'y va pas pour le mieux

Désir de répit
ou preuve de stabilité ?

Une rentrée et un départ caractérisent de façon plutôt
paradoxale une semaine gui, en France, est celle de la fin
des grandes vacances.

La rentrée, c'est celle de la politique, des positions
parlementaires crui vont étudier le budget , du gouverne-
ment au :, grand . complet , le retour aux promoteurs de
l'actualité des problèmes non résolus avant les vacances,

problèmes financiers, économiques, sociaux, agricoles, le
rendez-vous avec ceux qui ont surgi ou se sont aggravés.

Le départ , c'est celui du général de Gaulle qui, diman-
che, quitte la France jusqu 'à la mi-octobre pour une
tournée de trente mille kilomètres dans dix pays d'Amé-
rique du Sud , le voyage le plus long et le plus lointain
qu'ait jamais accompli un chef d'Etat françai s.

(Lire nos inf ormations en dernière page)

Pain
turc
pour
Kokkina
(Voir en dépêches)

Farnborough met en évidence la nécessité d une coopération européenne

Dans le ciel d'été anglais, les « Pélicans rouges » (c'est le nom de cette patrouil le d'acrobatie)
signent un paraphe aussi fulgurant  que gigantesque.

' . " • (Scope)

Partout en Europe , la crise me-
nace. En Allemagne, en Belgi que, en
France, en Hollande, en Italie, les
industries aéronautiques voient s'ou-
vrir devant elles la perspective de
temps difficiles.

Demeurée trop longtemps isolée à
quelques encablures du continent, la
Grande-Bretagne est confrontée à
des problèmes analogues, amp lifiés
par le fait que son industrie aéro-

spatiale, venue très tard à la colla-
boration internationale, devra enco-
re attendre deux ou trois ans avant
que cette collaboration ne se tra-
duise par un volume de travail de
production significatif alors que, sur
le continent, ses bienfaits se font
déjà sentir.

Certes, il faudrait être de mau-
vaise foi pour reprocher à un pays
de mettre tout en œuvre pour satis-

faire ses besoins nationaux en fai-
sant travailler son industrie. Encore
faut-il ne pas aller trop loin dans
cette voie et se laisser conduire à
des sacrifices déraisonnables. On
peut considérer que deux éléments
ont conduit l'industrie britannique à
la situation délicate dans laquelle
elle se trouve aujourd'hui.  Il y a
d'abord les incertitudes de la politi-
que militaire des divers gouverne-

ment qui se sont succédé. Le tris-
tement célèbre « Livre blanc » sur la
défense de 1957, puis ceux de 1958
et de 1959, ont ouvert des plaies qui
ne sont pas encore guéries. Un trou
s'est creusé que les revirements ul-
térieurs n'ont pas entièrement com-
blé.

Georges-André ZEHR.

(Lire la suite en 17me page)

On a diffamé
Sophia Loren

PARIS  ( U P I ) .  — Sop hia Loren a l'intention d' eng ager une action
judiciaire contre un hebdomadaire parisien, qui l'a mise en cause ,
elle et sa fami l le .

Son conseil , Me. Léon Matarasso. a précis é à ce sujet : « Nous
avons le choix entre un procès civil en dommages-intérêts, en
ré paration du pré judice  moral subi par ma cliente , ou une action
pénale en d i f f a m a t i o n .  C'est très vraisemblablement cette seconde
solution que nous allons adopter. Jeudi et vendredi nous pen sons
déposer une plainte , en nous constituant partie civile. Trois cadavres et neuf balles

C'est la macabre
énigme de Détroit

DÉTROIT (UPI). — La police de
Détroit s'efforce de résoudre l'énigme
que pose un triple crime, commis dans
les locaux d'une école de présenta-
teurs de radio.

Lundi matin , l'un des Instructeurs
de l'école, Art Lang, découvrit dans
une salle les cadavres nus de Clarence
de Potie , 31 ans , revendeur de voitu-
res d'occasion , et de Dorothy Frazler ,
40 ans , mère de quatre enfants. Dans
une pièce voisine, Art Lang découvrit
un autre cadavre, celui de Pierre Pau-
lin, 51 ans, directeur de l'école.

Paulin et de Potie avaient été abat-
tus d'un coup de feu , Mme Frazler
avait sept halles dans le corps. Au
lieu d'avertir aussitôt la police, Art
Lang s'affola , partit en voiture de-
mander conseil à un ami, et revînt
seulement ensuite à Détroit.

Les enquêteurs devaient établir que
le triple crime avait été commis di-
manche en fin de soirée ou lundi aux
premières heures de la matinée. En
interrogeant John Frazler , 41 ans, mé-
canicien de chemin de fer, Ils appri-

rent que sa femme s'adonnait à l'al-
cool depuis des années , et qu 'elle
abandonnait parfois son domicile pen-
dant des semaines.

Il y a une semaine, Frazier avait
reçu un coup de téléphone de l'école
lui demandant de venir chercher sa
femme, qu 'il trouva en compagnie de
trois hommes. Frazier a affirmé aux
enquêteurs qu 'il n 'avait pas quitté son
domicile depuis dimanche soir.

La conférence du désarmement
finit en queue de poisson

Communiqué final à Genève :

GENÈVE, (ATS-AFP). — « Le co-
mité n 'est pas encore parvenu à
un accord précis , soit sur la ques-
tion du désarmement général et
complet , soit sur celle des mesures
destinées à réduire la tension inter-
nationale », déclare le rapport f inal
de la conférence du désarmement
soumis à la session d'hier , par les
deux coprésidents soviétique et amé-
ricain.

C'est sur ce procès-verbal d'échec
que se conclut le rapport f inal  de près
de 1500 mots ,  soumis à la conférence
par ses deux coprésidents , MM. Se-
mynn Tsarapkine (URSS) et Wil l iam
Foster (F. ta ts-Unis ) .  Le comité des dix-
huit n 'est parvenu à s'entendre ni
sur le désarmement proprement dit , ni
sur les mesures « collatérales » destinées

à réduire la tension internationale.
Aussi , les « neutres • de la conférence
ont-ils tenu à exprimer leur méconten-
tement dans un mémorandum parallèle.

Les huit « neutres » mandataires de
« l'opinion publique mondiale > expri-
ment leur c regret > de voir que la
conférence n 'a fait aucun progrès en
vue de l'arrêt total des expériences
nucléaires , au cours de la session qui
commença le 21 .janvier et s'achèvera
le 17 septembre.

Auparavant, les « huit » avaient émis
le vœu que tous les pays du monde
signent le traité de Moscou de 1963
sur l'arrêt partiel des expériences ato-
miques et rappelé la résolution de
l'assemblée générale des Nations unies
recommandant à la conférence de Ge-
nève l'arrêt des expériences souterrai-
nes.

Lèveront-ils les deux bras?
Pour Harold Wilson , leader du parti  travailliste (ci-dessus a droite)
et son coéquipier George Brown (à gauche) s'approche la date de
l'examen de passage. Leurs visages paisibles et l'optimisme dont
font preuve certains observateurs politiques signifient-ils que les
lauriers vont sourire au Labour Party le 15 octobre prochain , date

des élections britanniques.
(Photopress)

(Lire nos informations en dernière page)

UN PEU
NERVEUX
LE MARI!

CHICAGO (UPI).  — Lors-
que Adolph Schultz, 4|, ans,
cheminot américain, devient
f o u , it n'a pas de pire ennemi
que lui-même. 

La nuit dernière, il revendit
chez lui. Furieux de ne pas
trouver son dîner prê t, il en-
joignit à sa femme de s'en
aller. Et comme elle ne s'en
allait pas assez vite à son gré ,
il tira un coup de revolver
dans sa direction au moment
où elle allait refermer la porte
d'entrée derrière elle. Heureu-
sement pour elle il la man-
qua.

Sa colère se retourna alors
contre lui-même. Ivre de rvqe,
il prît un fus i l  et tira sur le
revolver. Dans l'op ération, il
a p erdu trois do igts de la
main gauche.

On essaie de le calmer à
l'hôp ital , où la police le sur-
veille.

La seule
fausse note

LES IDÉES ET LES FAITS

C

HACUN s'accorde à louer la belle
tenue, à Nouchâtel , de» manifet-
tations et de» cérémonie» qui

marquèrent samedi un double évé-
nement : la célébration du 750me an-
niversaire de l'octroi de notre charte
de franchisas locales et le ISOme an-
niversaire de l'entrée de notre canton
dans la Confédération. II faut savoir
gré en particulier aux autorités du
chef-lieu de n'avoir pas boudé à ce
dernier souvenir que seules évoquaient
jusqu 'à présent , et chaque année , deux
communes du Val-de-Travers , Métiers
et Buttes . De l'avis général , le prési-
dent de la ville , M. Paul-Eddy Marte-
net , a prononcé un discours remar-
quable où il analysait la portée et la
signification de l'un et l'autre événe-
ment.

Une seule fausse note cependant :
l'absence officielle de l'Etat. Assuré-
ment , trois représentants du gouver-
nement, avec le chancelier e\ fort
heureusement , avec le président du
Grand conseil , assistaient à la cérémo-
nie. Mais c'était en quelque sorte à
titre privé ou à titre d'hôte» d'hon-
neur . Le canton , en tant que tel n'a
pu organ 'ser la manifestation ensuite
du voto plus que déplorable du parle-
mont où s 'était formée une coalition
de hasard entre radicaux de gauche
(des Montagnes principalement), so-
cialistes et popistes : un véritable
Front populaire 1

On le regrettera d'autant plus que
ceux qui ont assisté en juin à la té-
lévision au magnifique spectacle qu'a
donné Genève à l'occasion d'une com-
mémoration identique et qui s'inspi-
rait d'un patriotisme bien revivifiant
à l'époque actuelle , ont pu se rendre
compte de ce que l'on aurait pu fai-
re chez nous aussi si le canton tout
entier avait été associé à une fête de
ce genre apte à nous rappeler les
raisons d'être neuchâteloises . Le Va-
lais s'apprête d'ailleurs à son tour
à procéder à pareille évocation. Et on
le regrettera d'autant plus également
que la journée que nous organisons
à l'Exposition nous aurait donné par
une heureuse coïncidence l'occasion
de nous manifester sur le pian natio-
nal en relation avec le jour où nous
sommes devenus Suisses.

X X X

On connaît l'argumentation de» op-
posants : Neuchàtel n'a été canton « à
part entière » que depuis 1848 . Ce
n'est pas vrai ! L'ancien régime, tel
qu'il fut rétabli ou, mieux , établi en
1815 autorisait les Etats à posséder
un système de gouvernement à leur
convenance. Il n'exigeait aucunement
la forme républicaine de l'Etat. Dans
nombre de cantons existait encore le
régime aristocratique ou patricien , ce
régime qu'Aristote distingue du régi-
me monarchique et du régime démo-
cratique, en montrant que ce sont là
les trois régimes possibles.

René BRAIOHET.

(Suite en dernières dépêches)

Selon le « Daily Express »

(Lire nos inf ormations en dernière page)

Un complot contre Nasser
a-t-il coûté la vie
a 22 jeunes officiers r

incline
au pessimisme

OTTAWA (AFP). —
« Ni l'Europe ni l'Améri-
que du Nord ne peuvent
envisager de marcher seu-
les à l'âge nucléaire », a
déclaré M. Lester Pear-
son, au cours du discours
d'ouverture, lundi après-
midi , à Ottawa, de la
dixième réunion annuelle
de l'association du Traité
de l'Atlantique nord.

Le premier ministre
canadien à. parlé d'un
affaiblissement de l'Otan
dont les membres « doi-
vent coopérer encore plus
étroitement pour mainte-
nir des forces puissantes
et bien intégrées ».

« La technique militai-
re , a-t-il poursuivi , a fait
de si rapides progrès
qu 'on en est venu dan-
gereusement à penser que
les liens militaires entre
les deux côtés de l'Atlan-
tique ne sont plus vi-
taux . »

L'unité
de l'OTAN :
M. Pearson

Pays-Bas :
discours
du trône
( Lire
nos informations
en dépêches )



commissions nommées et discussion
sur le problème des locaux scolaires

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL

Au début de sa nouvelle période ad-
ministrat ive , le Conseil général a appe-
lé les personnes suivantes à siéger à la
commission de l'école : MM. Roger Amau-
druz ; André Brasey ; Olivier Cornaz ;
Gaston Dubied ; Mnïe Huguette Gendre ;
MM. Francis Houriet ; André Huguelet ;
Raymond Humbert ; Charles Pharisa ;
Henri Vaucher ; Walter Zahnd.

La nouvelle commission, réunie en
séance constitutive le 28 août sous la
présidence de M. Henri Verdon , direc-
teur de l'instruction publique de la
ville a formé son bureau comme suit :
Président : M. Olivier Cornaz ; vice-
président : M. André Brasey ; secrétaire:
M. Francis Houriet;  secrétaire adjointe:
Mme Hugue t t e  Gendre.

Le directeur de l ' ins t ruct ion publi que
et le nouveau président ont remercié
les membres de la commission d'avoir
bien voulu se mettre au service de
l'Ecole de commerce. Ils ont rappelé
les mérites des membres sortants , no-
tamment  ceux de M, Jean-Pierre de
Montmol l in , son président pendant  de
longues années. La première séance de
travai l  de la commission , présidée par
M . André Brasey, vice-président , a été
consacrée essentiel lement à l'examen du
budget de l'école pour l iKiS. Cette étude
a permis à la commission de passer en
revue les princi paux problèmes qui se
posent à l'école. Le problème des lo-
caux scolaires a fa i t  une fois de plus
l'objet d'une discussion approfondie  à
la suite de laquelle la commission una-
nime a voté une  motion demandant  au
Conseil communal  de réserver dès main-
tenant et de façon définit ive les ter-
rains nécessaires à la construction d'un
nouveau bâtiment à proximité immé-
diate de l'actuel collège des Beaux-Arts.
Le budget présenté par le directeur de

l'école, a été ensuite adopté à l'unani-
mité sans modif ica t ion .

Le directeur a présenté un rapport
sur les cours de vacances 1964, fréquen-
tés par quel que 1000 élèves et qui ont
remporté le succès habituel. La rentré e
de septembre s'est déroulée normale-
ment  : environ 1000 élèves , répart is  en
50 classes , suivront  les cours cie l'école
l 'hiver prochain. Enfin , la commission
a fixé les vacances d'automne à la se-
maine du 12 au 17 octobre prochain.

Ecole primaire :
congé samedi

La commission scolaire a décidé ,
dans sa séance d'hier soir, d'accorder
congé aux élèves de l'école primaire
samedi prochain 19 septembre.

LA BRÉVINE
Concours de bétail

(c) Les concours organisés par les syn-
dicats d'élevage ont eu lieu la semaine
passée. Celui de Bémont , le 8 septembre,
réunissait 280 bêtes, tandis qu 'à la Bré-
vine, jeudi , on n 'en comptait pas moins
de 371. Tout ce bétail assemblé est la
fierté des paysans.

Samedi matin , c'éta it au tour des tau-
reaux d'être expertisés. Quarante-neuf su-
jets furent présentés ; ce nombre relati-
vement restreint est du aux exigences
toujours plus sévères concernant la re-
production et l'ascendance, ainsi qu 'à
l'utilisation plus fréquente de l'insémina-
tion artificielle.

LA CHAUX-DE-FONDS
II n'observe pas le « stop »
et provoque une collision
Hier , vers 21 heures , un automobiliste

argovien circula i t  rue du Grenier. Ar-
rivé à la croisée de la rue du Manège,
il n 'observa pas le « stop » et son
véhicule heurta une voiture neuchâte-
loise conduite par M. M. Blum, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Ce dernier
souffre d'une légère blessure au dos.
La voiture argovienne est complètement
démolie.

Collision
entre une automobile

et une bicyclette
Hier , à 17 h 45, un automobiliste

neuchâtelois circulait rue du Casino
direction nord. Après avoir franchi
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
il s'engagea sur l'artère n ord malgré
l'interdiction de tourner à gauche. Il a
ainsi coupé la route à un cycliste
qui descendait la rue Dr Coullery.
Dégâts matériels.

M. CHARLES ROULET,
NOUVEAU

CONSEILLER COMMUNAL
Réuni hier soir, le Conseil général de

la Chaux-de-Fonds a nommé conseiller
communal M. Charles Roulet (POP).
M. Roulet remplace ainsi M. André
Corswant , décédé dans un accident da
montagne.

MARIN-ËPAGNIER
Course des aînés

(o) Organisée comme les années précé-
dentes par la Société d'émulation, la
course des aînés groupant une cinquan-
taine de personnes a eu lieu samedi
dernier sans une goutte de pluie. Après
la visite du barrage de Schiffenen qui
constituait le but de la course, les
participants firent une halte à Laupen
puis par la campagne bernoise se ren-
dirent à Ghules où le Conseil communal
offrit une substantielle collation. Au
cours du repas le pasteur Siron et M.
Maumary prirent la parole puis ce fut
le retour au village .

ENGES
Nouvel administrateur communal

(c) M. Geiser ayant résigné ses fonc-
tions d'administrateur communal après
les dernières élections , le Conseil com-
munal a nommé à ce poste M. Jean-
Pierre Délia Casa. Le bureau commu-
nal a été transféré à l'Hôtel du Chas-
seur.

NEUCHATEL
CINEMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 :

Ça va être ta fête.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Péché d'amour.
Bio, 15 h : U 153 ne répond plus.

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

Idiote.
17 h 30 : Hamlet.

Palace, 15 h et 20 h 30 : L'Epée du Cid.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : 4 du Texas.
Pharmacie de service. — Kreis, Seyon-

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

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Le Temps du châtiment (16 ans) .
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

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

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile, (Cemier) . 20 h 15 :

Le Général de la Rovère (16 ans) .
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .

Permanence médicale et dentaire. —¦
Votre médecin habituel.

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

Espions en uniforme.
SAINT-BLAISE

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Secret

des valises noires.

Le* droits des protestants
en Espagne

MADRID. — Le gouvernement a réussi
à conclure un accord définitif sur les
droits religieux des protestants en Espa-
gne avec la hiérarohie.

La « déclaration des droits » pour les
non-catholiques reconnaîtra les droits na-
turels et juridiques de ces personnes. L'ac-
cord a été conclu à l'entière satisfaction
de l'Etat espagnol et de l'Eglise d'Espa-
gne.

Le cardinal Pia y Deniel, primat d'Es-
pagne a — de son côté — publié une
déclaration 11 y a quelques jours à Tolède,
accordant la bénédiction de l'Eglise au
projet.

VAUMARCUS-VERNEAZ
Inauguration

d'une nouvelle bannière
(c) L'ancienne bannière de Vaumarcus-
Vernéaz qui datait de 1898 ayant subi
les outrages des ans, lambeau relégué
en un coin obscur, n'était plus digne
de figurer au cortège de la journée neu-
châteloise à l'Exposition . nationale. Il
était donc du devoir ' des autorités de
faire l'acquisition d'une nouvelle ban-
nière qui , en ces temps de refonte de
la loi cantonale sur les communes, où
l'autonomie de Vaumarcus est menacée ,
de marquer du même coup la volonté
de permanence. Une modeste cérémonie
d'inauguration de la nouvelle bannière
aura lieu demain jeudi 17 septembre.

Une bannière concrétise non seule-
ment nos devoirs mais aussi nos joies ,
aussi pour terminer cett e cérémonie
les conseillères , les femmes des mem-
bres des autorités de la commune et
quel ques autres personnes dévouées pré-
parent biscuits , taillaules. bficelets et
autres friandises dont elles ont le se-
cret , et le tout sera arrosé par les
meilleurs crus de la région .

A CUDREFIN
Dernier devoir

(c) Dernièrement la population de Cu-
drefin a accompagné à sa dernière de-
meure M. Ernest Desaules , buraliste
postal retraité. Le défunt était âgé de
77 ans. Il était connu pour être un pê-
cheur chevronné.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

siégé hier matin sous la présidence 'de M.
Gaston Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nler, substitut greffier.

Une des premières affaires jugée fut
celle d'un forain habitant le Locle. Ayant
séjourné à Savagnier, il prit pension dans
un restaurant du village, puis il quitta
rétablissement sans payer son dû. Pour-
suivi par le restaurateur, le prévenu,
M. A,, ne comparait pas. Il est cependant
condamné par défaut à cinq jours d'ar-
rêts sans sursis et aux frais arrêtés à 10
francs.
SANS PLAQUES ET SANS PERMIS
Le 2 août, S. S., ressortissant Italien

domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, a
circulé plusieurs fols avec des véhicules
sans plaques, ni permis de circulation. Il
n'est également pas en possession d'un
permis de conduire, ni d'une assurance
responsabilité civile. S. S. ne comparait
pas et est condamné par défaut à trois
jours d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans, à une amende de 300 fr . et à
10 fr. de frais.

Le 2 août également , aux Geneveys-sur-
Coffrane, D. R., ressortissant italien , s'em-
parait de la moto de son beau-frère S. S.,
précédemment nommé, et circulait dans
les rues du village sans permis, sans pla-
ques et sans assurance responsabilité ci-
vile. Cité, il ne comprait pas. 11 écope de
cinq jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans, d'une amende de 250 fr.
et de 10 fr. de frais.

Un cycliste motorisé habitant le canton
de Fribourg a circulé, le 21 juin dernier ,
de Malvilliers aux Hauts-Geneveys en
transportant sur sa machine, non amé-
nagée à cet effet, son jeune fils. Le pré-
venu ne comparait pas et est condamné
à une amende de 15 fr. et à 13 fr. de
frais.

II boit il mange
mais s'enfuit...
sans demander l'addition !

"

Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds
roulait sur la route de la Vue-des-Alpes
en direction de la Chaux-de-Fonds. Au-
dessus des Hauts-Geneveys ,11 voulut dé-
passer en troisième position une voiture
qui le précédait . Au même moment arri-
vait en sens inverse une automobile. Une
collision se produisit. Le prévenu prétend
ne pas être fautif. Le juge prononcera son
verdict dans une huitaine de jours.

UNE PIÈCE TOMBE...
Une automobiliste de la Chaux-de-

Fonds, N. M., circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes. A la sortie de Valangin,
une voiture bernoise dépassa son véhicule.
Au moment de ce dépassement, l'automo-
bile neuchâteloise aurait été heurtée et
endommagée par une pièce qui se serait
détachée de la machine bernoise. A l'au-
dience, le conducteur bernois, H. S., qui
ne comprend pas le français, conteste les
faits. Ses déclarations sont confirmées par
celles d'un garagiste. Le tribunal cherche
à réunir des preuves et renvoie le juge-
ment.

SCANDALE
Pris de boisson, A. R., domicilié à Neu -

chàtel, a circulé, le 7 juin dernier , dans
les rues des Geneveys-sur-Coffrane. Puis
U s e  serait battu , provoquant un scandale
public. Le 28 juin , il aurait également
causé un scandale au domicile de ses pa-
rents. U fut soumis au breathalyser qui
révéla une alcoolémie de 1,60 %0 ; quant à
la prise de sang, elle révéla une alcoolé-
mie de 1,50 %„. Cité, A. R. comparait et
reconnaît les faits, promettant de ne plus
recommencer. Tenant compte de sa fran-
chise, A. R. est condamné à cinq jours
d'arrêts avec un sursis d'un an et aux
frais s'élevant à 162 fr. 65.

Le 23 mai dernier, une fourgonnette
conduite par A. E., domicilié à la Chaux-
de-Fonds, descendait la route de la Vue-
des-Alpes en direction de Neuchàtel . Sou-
dain , peu avant le virage des' Golltères,
A. E. perdit la maîtrise de son véhicule.
Après être monté sur le rebord de la
chaussée, à droite, la fourgonnette se ren-
versa , fit quelques tonneaux et vint tam-
ponner une voiture venant en sens inverse,
pilotée par Mme A. G., de la Chaux-de-
Fonds. La conductrice a souffert de bles-
sures multiples, alors qu'A. E. avait des
côtes enfoncées.

PRIS DE BOISSON
A. E. est renvoyé devant le tribunal

pour répondre de l'accusation d'ivresse au
volant et infractions diverses à la loi sur
la circulation . U comparait, assisté de Me
Grosjean, avocat, à la Chaux-de-Fonds.
Plusieurs témoins sont entendus. Le pré-
venu reconnaît l'Ivresse au volant, « lé-
gère et discrète », dit-il, ainsi que la perte
de maîtrise.

Le tribunal, vu la franchise du prévenu ,
ne retient pas l'excès de vitesse. Il relève
que le résultat du breathalyser a révélé
une alcoolémie de 1,05 îré au moment de
l'accident, 1,1 %« une heure après et que
la prise de sang a donné 1,55.%„. La
moyenne indique que l'état d'ivresse doit
être retenu.

A. E. est condamné à cinq jours d'em-
prisonnement ferme, 150 fr. d'amende et
aux frais arrêtés à 165 francs.

Alors qu 'il se trouvait en compagnie de
jeunes gens, le 16 mai dernier , au restau-
rant de l'hôtel de Tête-de-Ran , A. B.,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, aurait été
l'auteur, selon plainte déposée, d'un scan-
dale public. Il aurait chanté, crié et brisé
des verres ! Traduit devant le tribunal,
A. B. comparait. H nie être l'auteur de ce
scandale et avoir Injurié les tenanciers.
n reconnaît qu'il y a eu du bruit et qu'il
est même Intervenu auprès des jeunes
gens pour leur dire de rester tranquilles.
Cette affaire est renvoyée pour preuves.

Les nombreuses personnes qui , hier soir,
ont assisté au défilé organisé par « Les
Armourins » au Casino de la Rotonde,
n 'ont plus qu'un désir : que le froid arrive
rapidement pour que les femmes puissent
revêtir les splendides toilettes présentées
par ce grand magasin neuchâtelois.

La fourrure sera la vedette de cette sai-
son automne - hiver. Avec elle, les grands
couturiers ont joué de fantaisie, la trans-
formant en manteaux complets ou l'utili-
sant en tant que garniture pour les cols,
les manchettes, le bas des vêtements.

Un tailleur peut résumer l'ensemble de
cette collection que se sont réservée « Les
Armourins » : un tailleur en tweed gris et
noir, avec col en plumes d'autruche, cha-
peau emboîtant et accessoires noirs. Ce
mannequin représentait l'élégance, le con-
fort , l'aisance.

Les sportives n 'auront que l'embarras
du choix au rayon de ce magasin , tout
comme la femme qui travaille ou celle qui
doit être la plus belle des belles lors
d'une soirée.

Présentée par René Serge, chaussée par
Bailly et coiffée par Beauté-coiffure,
l'équipe des gracieux mannequins a su
mettre en valeur les nouveautés choisies
par « Les Armourins ».

RWS.

Les grands magasins
« Aux Armourins »

et la mode automne - hiver

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
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Lundi du Jeûne 1964

La « Feuille d'avis de Neuchà-
tel ne paraîtra pas le 21 sep-
tembre, lundi du Jeûne , et nos
bureaux demeureront fermés  ce
jour- là.

Les annonces destinées au nu-
méro de mardi 22 septembre
devront être remises jusqu 'à
vendredi 18 à 11 heures (gran-
des annonces à 9 heures).

Dans la nuit du lundi 21 au
mardi 22 sep tembre, les avis
mortuaires, avis tardi fs  et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boite aux lettres
jusqu 'à 23 heures ou en cas
d' urgence être communiqués par
télép hone (5 65 01) le lundi dès
20 h 30.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »¦> r

(c) Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel s'est réuni dernièrement en séance
extraordinaire, sous la présidence de M.
Maurice Dueommun. Il a tout d'abord
voté un crédit de 6000 fr. qui doit per-
mettre au club de hockey de combler e*d'aplanir le terrain situé derrière les
abattoirs. Là, désormais, sera construit»
une patinoire naturelle qui sera ouverte
aux enfants et aux membres du club. La
Conseil général a ensuite adopté les art.
29, al. 1 et 54 du règlement de commune
qui prévoient que les dépenses autorisées
au Conseil communal sans passer par le
Conseil général et sans assentiment du
Conseil communal pour le Conseil géné-
ral , passeront de 1000 à 3000 francs.

Enfin, le Conseil généra l a nommé M.
Henri Schurch à la commission scolaire,
n a désigné les membres de la commis-
sion d'étude pour l'adaptation de la loi
fiscale, c'est-à-dire : MM. André Rothen,
Hans Fluckiger , René Aellen, Marcel Fl-
vaz . Jacques-André Vaucher , André Jean-
Mairet et Léon Moresi.

Le Conseil général
des Ponts-de-Martel

vote un crédit
pour l'aménagement

de la patinoire

Et que personne
n'oublie !

TOURNOI DE FOOTBALL
DES ÉCOLIERS

Pour ceux qui n'auraient pas pris
connaissance du programme d'au-
jourd'hui pourtant déjà publié —
voici à nouveau l'ordre et l'heure
des rencontres de cette avant-der-
nière journée. Et que personne
n'oublie, cette fois-ci I

Groupe A (Serrières) : 13 h 30 :
Llverpool - Sedan ; 14 h 45 : Lau-
sanne - Manchester ; 16 h : Ever-
ton - Anderlecht.

Groupe C (Charmettes) : 14 h i
Chiasso - Lyon ; 15 h 05 : Bolo-
gne - Dukla.
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Etat civil de Neuchàtel

NAISSANCES. — 12 septembre.
Aeschimann , Daniel-Nicolas, fils de
Heinz-Werner, employé de commerce à
Saint-Biaise, et de Jacqueline-Marcelle,
née Lambelet. 13. Altieri, Patrizia-Anna-
Pompsa-.Maria-Cristina, fille de Mario-
Tobia-Lucio , mécanicien à Peseux, et de
Maria-Pia , née Russo ; Stierli , Christian,
fils de Hans-Josef , électricien à Colom-
bier , et de Doris, née Baur ; Casella ,
Nathalie, fille de Jeannot-Henri, cuisi-
nier à la Neuveville, et d'Anne-Marie,
née Sievi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
15 septembre. Geser, Aloïs , fraiseur à
Uzwil , et Hàlg, Man-gareta-Angela , pré-
cédemment à Neuchàtel ; Vielle, André-
Léon , chef de bar , et Pot , Emilienne-
Clotilde-Marguerite, les deux à Monta-
gny-sur-Yverdon ; Rossé, Louis - Erard ,
aviveur à Neuchàtel, et Rivas, Maria-
Teresa , à Bôsingen.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 sep-
tembre. Jaggi , Paul-Emile, commerçant
à la Neuveville, et Gosteli , Claudette-
Raymonde, à Neuchàtel. 12. Zahnd ,
Johann , charpentier à Neuchàtel, et
Rtiegsegger, Katharina , à Rôthenbach
(i/Ei ; Maget, Alain-Gabriel, secrétaire
à Epalinges, et Sidler , Catherine-
Henriette, à Neuchàtel.

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

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Ce soir, à 20 heures, réunion avec une

ÉQUIPE TZIGANE
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchàtel

RESTAURANT ABC cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
pour la Fête des vendanges

Section mixte des samaritains

Apprenez le geste qui sauve !
COURS DE SOINS AUX BLESSÉS

Début : ce soir, à 20 heures,
collège des Terreaux nord , salle 5.
Les inscriptions peuvent encore se faire

au début du cours

Bel Etage
C o if f u r e  pour dames

Moulins 25
Par suite du retard de l'installation télé-

phonique, nous nous excusons auprès de
nos clientes qui auraient désiré prendre
rendez-vous au No 5 49 20 . Dès ce jour,
ce numéro fonctionne. Merci !

RESTAURANT ABC cherche

repasseuse
un ou deux après-midi par semaine.

RELAIS DE L'AUVENT
BOUDEVILLÏERS

FERMÉ le 16 sep tembre
pour cause de transformations

EDIDSI CONSTANTINE
ÇA VA ÊTRE TA FÊTE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiahet

Rédacteur en .Chef ; Jean Hœtettlec

FA/V ^
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

jusqu'au 30 sept. 1964 Fr. 1.80
jusc ru'au 31 déc. 1964 Fr. 12.30

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Rue : No :

Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte , affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1
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Madame et Monsieur Gustave Dubois-
Gern et leurs enfants , à Bevaix , Munich
et Neuchàtel ;

Monsieur François Gern et sa famille,
à Neuchàtel ;

Mesdames Ida et Rose von Buren , à
Neuchàtel ;

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

les enfants , peti ts-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 1964.
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 Neuchàtel.

Culte au domicile à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Tél. (038) 5 3013 I

SOLEIL : lever 6 h 04; coucher 18 h 36
LUNE : lever 16 h 20; coucher —

Monsieur et Madame
Frédéric ZUMSTEG - RUFENACHT
ont l'e plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Nathalie - Marie
15 septembre 1964

Maternité Rive 36
Neuchàtel Nyon

Observatoire de Neuchàtel. — 15 sep-
tembre 1964. Température : Moyenne :
19,9 ; min . : 15,8 ; max. : 23,4. Baromè-
tre : Moyenne : 2.1,6. Vent dominant :
Direction : sud , sud-ouest ; force : calme
à faible. Etat du ciel : variable, nuageux
à très nuageux.

Niveau du lac du 15 sept., à 6 h 30: 429.12
Température de l'eau (15 septembre) : 203

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, Grisons : ciel nuageux à
couvert. Averses ou orages locaux. Tem-
pératures plutôt en baisse, comprises
généralement entre 20 et 25 degrés en
plaine dans l'après-midi. Vent du sud-
ouest.

Observations météorologiques

Hier , à 18 heures , M. Jean-Claude
Glardon , domicilié à Neuchàtel , roulait
à bicyclette rue du Suchiez. Une voi-
ture arrivait au même instant.  Une
collision se produisit. Souffrant  de
blessures à la tête et aux jambes,
M. Glardon a été transporté à l'hôpital
des Cadolles .

DÉBUT D'INCENDIE
Un début d'incendie s'est déclaré hier

à 16 h dans la ventilation de la fa-
brique Boille , à Monruz . Ce sinistre a
pu être éteint à l'aide d'une pompe à
main et les dégâts consistent en un
plafond craquelé.

Un cycliste fait une chute
M. Georges Santa , qui circulait hier

matin vers 8 heures à vélo au haut de
la chaussée de la Boine a fait une chu-
te, la roue avant de son véhicule ayant
touché le trottoir. Le cycliste a été
conduit à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une commotion et de bles-
sures superficielles au visage et aux
bras.

Vol d'un cyclomoteur
Un motocycle léger « Zundapp », de

couleur rouge, plaque NE 3850, a été
volé entre le 4 et le 8 septembre,
à la rue J.-J.-Lallemand. Enquête de
la police de sûreté.

Un escroc sous tes verrous
R. C, domicilié à Neuchàtel , a été

arrêté pour escroquerie et faux. En-
tendu par le juge d'instruction, R. C.
a été écroué & la prison de Neuchàtel.

Un motocycliste renversé
par une voiture

COFFRANE
Concours de jeunesse

(c) L'examen final du concours d'ath-
létisme léger, organisé par « La Flè-
che » de Coffrane , a connu un beau
succès, puisque trente-neuf jeunes gens
de la région y ont particip é. Voici la
liste de ceux qui obtiennent la dis-
tinction cantonale :

1. Bernard Vaucher ; 2. Richard Bie-
ri ; 3. Serge Monnler ; 4. Pierrino Si-
méoni ; 5. Jean-A. Gretillat ; 6. André
Sigrist : 7. Michel Gutknecht ; 8. John
Duvanel ; 9. J.-Louis Zimmermann ; 10.
Jean Walti ; 11. Jean Jenni ; 12. Henri-
Louis Wuillommenet ; 13. Henri Colin ;
14. André Gerber ; 15. Agénor Cassard ;
16. Pierre Heggazzonl ; 17. Pierre Hir-
chy ; 18. Marcel Vaucher .

Dans la catégorie des < benjamins »,
les meilleurs sont :

1. Luciano Domini; 2. Bertrand Chas-
sot ; 3. Eric Fallet ; 4. Reynold Perre-
gaux-Dielf.

BOUDEVILLÏERS
Course des personnes âgées

(c) Organisée par M. Jacques Reymond ,
pasteur , avec le concours du Conseil
communal € in corporc > et de quelques
automobilistes complaisants , la course
de cette année conduisit les partici-
pants dans le Jura vaudois. Après la
visite du musée de l'Auberson , près
de Sainte-Croix , la cohorte prit le
chemin du retour et s'arrêta à Cortail-
lod, où les attendait un copieux souper.
Ce fut aussi l'occasion pour M. Rey-
mond et M. Jean-Louis Luginbuhl , pré-
sident de commune, de prononcer des
remerciements et des vœux. Quant aux
intéressés, ils en profitèrent pour re-

vivre quelques bons souvenirs.

DOMBRESSON
Alerte aux premiers secours I

(c) Les premiers secours ont été aler-
tés mardi matin, le feu s'étant déclaré
à la décharge publique.

Course des personnes âgées
(c) Les personnes âgées des trois villa-
ges de Dombresson , Villiers et le Pà-
quier invités par les communes , ont fait
samedi après-midi leur course annuelle.
Un car les a transportées à Morat en
passant par Yverdon. Le soir, elles ont
assisté aux feux d'artifice tirés sur le
lac à l'occasion ' de la fête neuchâte-
loise.

A LA CHAUX-DU-MILIEU
LES MORILLES FONT-ELLES

HONTE AUX CHAMPIGNONS
D'AUTOMNE !

( c )  Incroyable , mais vra i... Le pe-
tit Rémy Haldimann , de la Forge ,
a trouvé dernièrement , à côté du
« charti î, une grosse morille toute
fraîche. Ce qui laisserait à pen ser
que les morilles veulent peut-être
faire honte aux champ ignons d' au-
tomne ...



La clinique «La Rochelle » a été
inaugurée dimanche à Vaumarcus

Nouvelle étape des Chantiers
de l'Eglise réformée neuchâteloise

C'est pour répondre à des besoins de
plus en plus aigus, que , dans le cadre
des Chantiers de l 'Eglise , parallèlement
à la création du Centre social protes-
tant et du Centre de jeunesse , l 'Eglise
réformée évangéli que du canton de
Neuchàtel  a ouvert  au début  d' août
«La Roche l l e» , maison de psychothé-
rapie ch ré t i enne  et de repos.

Et. c'est à une  centaine de mètres
au-delà de la p o i n t e  méridionale de
notre canton de Neuchàtel , à quel ques
minu tes  du vil lage die Vaumarcus  que
l'on découvre ce lieu de repos bien-
faisant : constructions solidement éta-
blies au f l a n c  d' u n e  col l ine , l'ace au
lac. abri tées  par une foret de hêtres ,
terre pr iv i l ég iée, à la flore varice , na-
turelle et p r i n t a n i è r e , où dès févr ier
primevères , hépat i ques et v io l e t t e s
dessinent  au tour  des maisons leurs ta-
pis de fanta is ie .

Dimanche 13 septembre s'est dé-
roulée en ces l ieux paisibles la céré-
monie  d'ouverture et de dédicace de
« La Rochelle ». Relevons que cette
clini que fut  fondée en 1927 par le
Dr Georges Liengme et exp loitée en-
suite par son fils , le Dr André
Liengme , qui en fit cession à l'Eglise
réformée évangéli que du canton de
Neuchàtel.
Une évolution extraordinaire

La cérémonie fut ouverte par le pré-
sident de la Commission de la Rochelle ,
M. André Perret , de la Chaux-de-
Fonds. Il met l'accent sur cette évo-
lution extraordinaire que nous subis-
sons et qui a une répercussion sur
tous. L'accélération de la vie quoti-
dienne pose tous les jours des pro-
blèmes nouveaux. II est nécessaire, dit
l'orateur, de rester dans la course et
aujourd'hui comme hier , l'Eglise doit
apporter aux hommes l'Evangile du
Christ et le salut. Il faut penser aux
jeunes , les éduquer , les encadrer.
Accueillir non seulement nos proches
mais aussi ceux d'es pays en voie d'e
développement. La devise de l'Expo-
sition nat ionale , « Croire et créer »
doit aussi être inscrite dans le pro-
gramme de l'Eglise réformée évangé-

M. André Perret : « Tous les jours des problèmes nouveaux... »
(Photo Avipress - F. Spychiger.)

Dans un cadre t ranquil le  et reposant
(Photo Avipress - F. Spychiger.)

li que du canton de Neuchàtel. Les
ohantiers de l'Eglise sont une entre-
prise certes audacieuse , mais ne faut-il
pas qu 'il en soit ainsi ? M. Perret rend
un vibrant  hommage à toutes les per-
sonnes de bonne volonté qui ont pris
une part active et désintéressée à l'édi-
fication de ce centre de psychothérap ie
chrétienne.  Un message tout spécial de
reconnaissance est adressé au Dr André
Liengme qui en raison du but pour-
suivi a cédé sa clinique à des condi-
t ions  avantageuses.  C'est avec joie et
foi dans l' avenir  que M. Perret déclare
ouverte «La Roch elle».

Mme Atitinger , au nom du comité
directeur des Chant iers  de l'Eglise,
adresse ses vœux au Dr de Wyss , mé-
decin de cet établissement, et à

M. Maurice Jeannere t , pas teur , qui en
est le d i recteur , et les remercie de
tout le travail accompli à ce jour.
Nos cinquante-deux paroisses , d i t  l' ora-
teur , forment  une  seule et même
fami l l e  et il a p p a r t i e n t  à chacun
d' appporter son obole en faveur de la
grande œuvre des C h a n t i e r s  de l 'Eglise.

M . Robert Jeanmonod appor te  ici le
salut de la paroisse de S a i n t - A u b i n
et des communes avo i s inan tes .  Il est
heureux que les autorités communales
prennent  contact avec l'Eglise à l' occa-
sion de cette cérémonie d ' i naugura t ion .
La Rochelle est un rameau nouveau
de l'Eglise réformée évang éli que neu-
châteloise. Il nous appar t ien t  d'ali-
menter ce rameau pour qu 'il reste
toujours vivant .

La cérémonie de dédicace
La cérémonie de dédicace est pré-

sidée par lie pasteur M. Charles Bauer,
président du conseil synodal .  Après
une lecture bibli que et un c a n t i que
à la gloire de Dieu , l' assemblée se
recueille rans une prière de recon-
naisssance pour avoir permis la réali-
sation die cette œuvre . M. Bauer
exprime sa joie que la- Rochelle soit
aussi proche du camp de Vaumarcus ,
réservoir des forces chré t iennes .  C'est
par la permission de Dieu , d i t  l'ora-
teur , que toute guérison s'opérera dans
cette maison. Qu elle soit tou jours
accuei l lan te  avec amour , dédiée au
service de Dieu et du prochain .  Ins-
ta l lé  dans  sa eharqe , celui qui  aura
la tâche de di r iger  e c t t t e  maison ,  le
pas teur  M. Maurice Jeannere t  s'est vu
reconnnai t r e une vocation part icu-
lière par l'Eglise . Il assumera une
tâche éminemment  pastorale de bon
berger.

A son tour , le p a s t e u r  M. Jeanneret
fa i t  comprendre à l' ass is tance combien
il était  dans le rôle de l 'Eglise d'ins-
ta l le r  cette maison de psychothérapie
chré t i enne . Il ne suffit pas de soigner
un malade dont  les nerfs  « l â c h e n t » ,
par des médicaments  ; il f au t  l 'aider
à trouver ses vra is  l iens  avec sou
procha in  et avec Dieu.  Il faut  s'appro-
cher du malade nerveux avec affect ion.
Le rôle du Dr de Wyss sera de le
soigner dans son corp s tandis que le
pasteur l' a idera dans son âme et dans
son esprit. Le personnel rie La Ro-
chelle comprend ac tue l l ement  trois
in f i rmiè res  et deux i n f i r m i e r s  dont un
est diacre , u n e  secré ta i re , un  cuisinier
et sa femme qui aide au ménage.  Le
Dr de Wyss de Sa in t -Aub in , qui  a
suivi de très près toute  l'o rganisa t ion
de la Rochelle avec dévouement et
compétence , sera le médecin  de ce nou-
veau centre psychothérap i que , lieu de
réflexions et de c o n s u l t a t i o n s .

Pour une trentaine
de malades

M. Berna rd  Dubois, archi tecte  qui  a
c o n d u i t  tous les t r avaux  de réfect ion
et de t r a n s f o r m a t i o n , d i t  encore com-
bien il eut de sat isfact ion dans  l' exé-
cution de la tâche qui lui a été confiée
et cela grâce aux excel lents  contacts
avec le pas teur  M. Jeanneret  et le
Dr de Wyss.

Le b â t i m e n t  p r inc i pal comprend
22 chambres pouvant  recevoir 30 à 32
malades.  La villa s i t uée  à l'ouest de
la clini que abrite la fami l le  du direc-
teur et 4 chambres sont réservées au
personnel . La vis i te  de cet ensemble
nous a permis de consta ter  une par-
faite disposit ion de tous les services.

A la Rochelle , on se sent immédia-
t e m e n t  dans  une a tmosp hère rie cor-
d ia l i t é  et de familiarité, a tmosp hère
nécessaire à un creur réclamant
l' a t f e c t i o n , à une âme recherchant le
repos, la joie et le réconfort.  Tel est
le milieu qu 'a déjà su créer en cette
maison le pasteur et Mme Jeanneret.

Vol dans un libre - service ?
Non ! Distraction simplement

Au tribunal
de police
de Neuchàtel

Le t r ibuna l  rie police de Neuchàt el
a siégé hier matin sous la présidence
de M. V. de R ougcmont  ; M. F. Thié-
baud f o n c t i o n n a i t  comme greff ier .

Malgré les apparences , les magasins

libre-service exercent une surveillance
sévère sur leur clientèle. C'est notam-
ment le cas d'une grande succursale
d'une société coopérative qui , à plu-
sieurs reprises , a porté plainte et a
dénoncé quelqu 'un pour vols à l'étalage .
Au mois de juin , alors qu 'elle faisait
ses commissions au magasin de la
Treille , où elle était cliente , Mlle A. G.
a été trouvée en possession de mar-
chandises qu 'elle n 'avait  pas payées.
Une vendeuse l'a aperçue en train de
mettre une boîte de chocolat et un
cornet de morilles dans son sac, et
aff i rme que A. G. s'était auparavant
assurée d'un coup d'oeil qu 'elle n 'était
vue die personne. Mais en face de
ces déclarations qui donneraient à croi-
re qu 'il y a eu vol , il y a les affir-
mations de la prévenue, qui déclare
avoir agi dans un moment de distrac-
tion , et qui nie absolument avoir voulu
s'enrichir aux dépens de la société.
Il y a, d'autre part , les déclarations
des témoins de moral i té  de la prévenue
qui ne s'expliquent pas cette affaire.
Ils sont en effet tous unainimes à dire
qu 'ils ont toujours eu une entière con-
fiance en A. G., qui ne l'a d'ailleurs
jamais  trompée , et qu 'ils lui garderont
cette confiance. Plusieurs aff i rment
même qu 'ils ont pu s'assurer de la
parfai te  honnêteté de la prévenue dans
de nombreuses occasions. La seule ex-
plication qu 'ils peuvent donner à ce
prétendu vol est la distraction. Il est
en effet certain que la prévenue est
surmenée , qu 'elle paraissait à cette
époque très préoccupée, et quasi ab-
sente par moments , du fait  de sa
fat igue.  Le t r ibunal  t ient  compte de
ces d i f fé ren tes  hypothèses ; comme il
n 'a pas l ' in t ime convict ion de la cul-
pabi l i té  de A. G., le t r ibunal  met la
prévenue au bénéfice du doute et la
libère des fins de la poursuite pénale.
Les frais de justice sont mis à la
charge de l'Etat.

AVANT LE 4 OCTOBRE
Saint-Biaise prépare

son char et se frotte
les mains en voyant

sa propre vendange...
(c) Un voyage entre les vieux murs de
vigne , réjouit le cœur de tous les vi-
gnerons et de ceux qui partagent  leurs
joies et leurs soucis ! Les grappes sont
magnifiques , la récolte prometteuse. Et
déjà l'on chuchote que les tout derniers
jours de septembre verront déjà peut-
être les premiers vendangeurs.  Ce qui
se prépare également , c'est la partici-
pation de Saint-Rlaise à la fête de
Neuchàtel ! Un char se prépare avec
soin et mystère ! Puis le samedi 3 oc-
tobre , les journalistes et les invités
seront les hôtes de la commune. Avant
de goûter aux produits  des caves et de
se livrer aux joies de la gastronomie ,
ils auront l'occasion de faire connais-
sance, avec quelques vieilles demeures
caractéristiques de Saint-Biaise.

1 WJ m m m UN PASTEUR. DE MOUTIER%m %J n •• ¦ fait ce que trop peu avaient osé faire :

UN EXAMEN DE CONSCIENCE

UN PASTEUR DE MOUTIER
fait ce que trop peu avaient osé faire :

Après les nombreux échos qu'ont sou-
levés et l'affaire des Ramgiens et la
décision du gouvernement vaudois d'in-
terdire IV Expo » aux Jurassiens Ions
de la journée bernoise, après toutes
ces voix, voici , aujourd 'hui , celle du
pasteur Théo Krummenacher , de la pa-
roisse réformée alémanique r ie .  Mou-
tier. Nous publions des extraits die
l'article qu 'il a donné à l'Evangelische
Pressedienst de Zurich et qu 'a trans-
mis le service de presse protestant :

Les événements du 30 août aux Ran-
giers ont soulevé dans toute la Suisse

une vague d'indignation. Au Jura éga-
lement , les séparatistes ont perdu beau-
coup de sympathies. Des usages politi-
ques éprouvés , dont nous pouvions être
fiers à juste titre, ont été écartés de la
façon la plus grossière. Des jeunes gens
ont été amenés méthodiquement à la
guerre. On leur avait inculqué des slo-
gans , par lesquels ils devaient conspuer
deux magistrats et les empêcher de
parler. Face à « l ' ennemi » et for t s  de
leurs sentiments de puissance vis-à-vis
des chefs  de département militaire , ils
ont échappé au contrôle de leurs chefs ,
ils se sont changés en une masse brail-
lante et menaçante. ... Le 30 août ne
constituera pas une des pages glorieuses
de l'histoire suisse. Mais ne devons-nous
pas nous demander si la suite des évé-
nements n'a pas été un spectacle aussi
déplorable ? Tous, les séparatistes , le
gouvernement , les associations , les jour-
naux et l'homme de la rue n'ont fa i t
qu'accuser et menacer. Personne n'a
songé à battre sa coulpe et à dire : ce
qui est arrivé est triste , mais nous ne
récoltons maintenant que ce que nous
avons semé.

Le pasteu r poursuit :
... Pourquoi n'avons-nous pas donné

l'alarme ? Nous savions ce que les sé-
paratistes projetaient et nous savions
que le comité d'organisation voulait
laiser les choses en arriver là... Pour-
quoi l'Eglise s'est-elle tue (pas seule -
ment en renonçant à fa ire  sonner les
cloches) ? Pourquoi les Eglises n'ont-
elles pas jeté le poids de leur autorité
morale sur le p lateau de la balance
pour amener une trêve qui aurait per-
mis de créer les conditions propres à
l'étude approfondie de ce fâcheux con-
f l i t  ? Pourquoi les Eglises se taisent-
elles encore .'... Pourquoi , le soir du 30
août , les sé paratistes ont-ils triomphé
au lieu de s'excuser auprès des pers on-
nalités malmenées et du peuple suisse?
... Pourquoi le comité d' organisation n'a-
t-il pas reconnu publiquement son in-
capacité ? Pourquoi n'a-t-il pas expliqué
ouvertement qu'il voulait cette épreuve
de force et par conséquent , bien sûr,
qu 'il partageait la responsabilité de ces
événements malheureux ?

... Et pourquoi le gouvernement' du
canton de Berne, une fois passées les
premières réactions compréhensibles de

colère, n'a-t-il pas expliqué que sa po-
litique face  au Jura avait échoué , qu'il
se trouvait dans une crise d'Etat et
qu 'il avait besoin de la Confédération
comme médiateur ou comme arbitre
pour mettre f i n  au conflit du Jura.
Pourquoi la déclaration du gouverne-
ment ne laissait-elle pas sentir la moin-
dre marque d'humiliation et d' e f f r o i  ?
Pourquoi avoir utilisé des menaces qu'il
est absolument imposrible d' exécuter?
Pourquoi avoir préféré la colère à la
tristesse ?

Et le pasteur Krummenacher  termine:
... Un esprit tout nouveau doit se ma-

nifester au sein de notre peup le. .. Ce
serait pourtant une erreur de vouloir
prêcher la morale confédérale unique-
ment aux séparatistes. Nous-mêmes de-
vons à nouveau , comme des frères , aller
au-devant de tous ces Confédérés dans
le désarroi. Ils appartiennent aux « plus
jeunes » Confédérés et ils ont été ac-
cueillis dans des circonstances d i f f i c i l e s .
Quand la Bible enseigne , que les pères
ne doivent inciter leurs enfants à la
colère , cela ne vaut pas seulement pour
les chefs séparatistes vis-à-vis de leurs
disciples , mais aussi pour les Confédé-
rés plus anciens ou « plus forts  » face
aux membres plus jeunes et plus fra-
giles de la Confédération.

Il n'est jamais trop tard pour se
repentir.

Cambrioleur récidiviste
et sans scrupules *,

trois ans de réclusion

Au tribunal '
correctionnel
du Locle i

Lundi après-midi, le tribunal correc-
tionnel du district a siégé sous la prési-
dence du juge Jean-Louis Duvanel. Les
jurés étaient Mme Frédéric Blaser-Domon
et M. Charles Jeannet, tous deux du Lo-
cle. Le ministère public était représenté
par M. Jean Colomb, procureur général .
C'est M. Maurice Borel qui exerçait les
fonctions de greffier.

Assis au banc des accusés. Alfred-Paul
Z. polisseur, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, âgé de 43 ans, sous la prévention
de 22 cambriolages, de 7 tentatives de
cambriolage , et naturellement de viola-
tions de domicile et de dommages à la
propriété, infractions prévues par les ar-
ticles 137, 137/21 ou 22 , 145 et 186 à
combiner avec 68 ch. 1 du code pénal
suisse.

Z. n 'en était pas à ses premiers coups.
C'est un habitué des tribunaux correc-
tionnels. Récidiviste au sens de la loi,
il a déjà subi une première fois une con-
damnation de trois ans de réclusion , une

deuxième. 11 a « pris » 15 mois et avant
de se présenter au Locle, une troisième
fois, 1 an de réclusion , devant des tribu-
naux différents. Les 22 cambriola-
ges qu 'on lui reproche ainsi que les ten-
tatives ont eu pour théâtre les cantons
de Berne , de Fribourg et de Neuchàtel.

Le réquisitoire du procureur est sévère
et demande en conclusion une peine de
3 ans de réclusion dans l'espoir que cette
fois-ci Z. comprendra. La plaidoirie de
Me André Brandt de la Chaux-de-Fonds
est étlncelante mais l'avocat dans sa con-
clusion ne pense pas qu 'on puisse dimi-
nuer la peine réclamée par le procureur.
Les faits sont là.

Après s'être retiré pour délibérer , le
tribunal prononce la peine suivante : 13
ans de réclusion moins 221 jours de pri-
son subis en préventive. 5 ans de priva-
tion des devoirs civiques et le paiement
des frais de la cause se montant à 1700
francs.

(c) Le Conseil de bourgeoisie de Por-
rentruy avait pris la décision de visi-
ter l 'Exposition nationale de Lausanne,
le 19 septembre prochain. Six des sept
membres de ce conseil , estimant qu 'ils
ne pouvaient plus se rendre à l' « Expo »
après les mesures prises par le Con-
seil d'Etat vaudois à rencontre des Ju-
rassiens , ont écrit au président , M. Jo-
seph Nicol , pour lui demander d'an-
nuler la visite prévue. Ce dernier , à la
suite de cette démarche , vient de faire
savoir aux membres de son conseil , que
la visite du 19 septembre n 'aura pas
lieu.

Le Conseil de bourgeoisie
de Porrentruy refuse
d'aller à l'Exposition

Horreur !
Le train spécial de la
Journée neuchâteloise

aurait pu ne pas s'arrêter
à Vaumarcus...

( c )  La populat ion de Vaumarciis-
Vernéaz a été désagréablement sur-
prise de constater que ni les in for -
mations o f f i c i e l l e s , ni les commu-
niques parus dans la presse ne
mentionnaient l'arrêt à Vaumarcus
d' un train sp écial à l' occasion de In
journée  neuchâtel oise à l'Exposi-
tion nationale , tandis que toutes
les autres stations f i guraient à
l'horaire...

Omission , erreur géograp hi que ,
ou encore : Vaumarcus, commune ,
serait-elle à l'imag ination de cer-
tains déjà  suppr imée  de l' organi-
sation poli t i que de notre canton ?
Fort heureusement , grâce aux dé-
marches du chef de gare de la sta-
tion , M.  Augsburger ', les C.FF ont
spontanément admis l' arrêt à Vau-
marcus d' un train sp écial , tant
pour l' aller que pour le retour.

DONNER L'ESPOIR
aux «peuplades sans espérance> !

Pour notre Jeûne fédéra l

C'est là le nom tragi que que les colons ang lais don-
naient aux Dusun , la p lus grande tribu du nord de
Bornéo , où tant de races coexistent. Ils sont cent cin-
quante mille au maximum ; ils vivent dans la jungle ,
isolés de tout. Leurs maigres terres brûlées par la séche-
resse , ravag ées par des trombes d' eau qui emportent
tout,  ils réussissent à les rendre p lus improductives par
la supersti t ion : il est interdit d' ensemencer deux années
de suite un champ de riz ; après toute maladie ou cata-
clysme , ces indig ènes sacri f ient  les quel ques animaux
eff lanqué» qui leur restent.  I ls  sont évidemment tota-
lement illettrés.

Seule , et encore tout récemment , la Mission de Bâle

a pu pénétrer parmi eux , constituer très rapidement des
centres où commencer méthodi quement l' ensei gnement
les soins et la culture des champs. Les Rungus-Dusun
sont très dociles , avides d' apprendre. Mais tout est à
fa i re  : les libérer des terreurs animistes , soigner leur
corps dévoré par toutes sortes de maladies et la sous-
alimentation chroni que , leur montrer comment tirer de
la terre leur subsistance.

CE QUE L'ON A FAIT
L' on fonda  immédiatement les écoles de Kudat  et de

Sikuati , le dispensaire , où une seule infirmière lutte
contre la malaria , l' anémie , la tuberculose , les abcès
infect ieux.  On s'occupe d' abord des hommes, pour l' agri-
culture ; mais il est urgent d'éduquer les f emmes .  Il
faut  donc construire sur p lace un centre comp let qui
civilisera le pays  et les gens

Il y a un peu p lus d' un an , on a ouvert le centre de
Tinangol , dans la jungle .  Un missionnaire el un agro-
nome suisses y travaillent d' arrache-pied ; deux agri-
culteurs se préparent à les rejoindre. Une trentaine de
jeunes Dusun y apprennent la culture du caoutchouc ,
du cocotier , du riz, du maïs , des arbres frui t iers  de
toutes espèces , que l'on obtient déjà ,  après si peu de
temps. D'ici à quel ques années , chaque fami l le  aura
son domaine , qui la nourrira.

LES PROJETS
On doit construire la pol yclini que, le centre des

f e m m e s , développer l'école d' agriculture.  Le pays est
produc t i f ,  si l' on a de l' eau en temps de sécheresse (on
aménagera un réservoir) et des dé fenses  contre l'inon-
dation. Les p lans ? Ils sont fa i t s  : un dispensaire à deux
étages où il y aura tout : la salle d' accouchement,
d' examen de malades , de cours , le logement , le garage
pour la « landrover » utilisée pour le transport des ma-
lades et le reste , les réserves de médicaments , de vita-
mines, de lait en poudre , etc. Coût : 80 ,000 f r .  le bâti-
ment , 15,000 f r .  l'équipement , 12,000 f r .  le véhicule ,
60,000 f r .  pour l'école d' agriculture , les outils , le réser-
voir et un moteur. Deux inf irmières et une aide com-
pléteront l'é qui pe de quatre. On a tout ramené à
l' essentiel.

Pas loin de 200 ,000 f r .  en c h i f f r e  rond (le Grand
conseil neuchâtelois a déjà voté un crédit de 20 ,000 f r . )  :
avec cela des Suisses , voués à l'immense et noble tâche
d'amener le tiers-monde à se suf f ire  à lui-même , pour-
ront travailler , dans un secteur , e f f i cacement .  Nous ne
pouvons fa i re  moins que de leur donner ces moyens.

COMITÉ D'ACTION
DE « NOTRE JEUNE FÉDÉRAL ».
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Une des neuf victimes
de Vipeules succombe

à ses blessures

Deux mois ap rès l'exp losion
d'un bateau au p ort

(c) Le 20 juil let  dernier une exp losion
se produisait  à bord d' un bateau de
plaisance amarré au port de Vigneules.
Huit personnes accompagnaient le pro-
priétaire , M. Frauchiger , fabricant  à
Lyss. Tous les occupants avaient été
plus ou moins grièvement blessés et
avaient été transportés dans un hôpi-
tal de Bienne. L'une des victimes , M.
Fritz Wuthr ich , vient de succomber à
ses blessures.

... et le challenge cantonal est resté
là où il avait été décroché !

(cl Samedi et d imanche dernier ,  cent
t rente-hui t  t ireurs venus de tous les
coins du can ton , ont pris part aux jour-
nées cantonales  de t i r  au pet i t  ca l ibre
dans les s tands de Saint-Biaise et de
Marin.  Cet te  par t ic i pa t ion  est la plus
forte enregis t rée  depuis  que ces jou tes
sont organisées. Les t i reurs  ont été en-
t ièrement  s a t i s f a i t s  de l'organisat ion et
ont particulièrement apprécié le motif
de la d i s t inc t ion  représentant le temple
de la paroisse.

D'excellents résul ta ts  ont été enregis-
trés et il a été décerné vingt-deux dis-
t inc t ions  de ma î t r i s e  et nonante-huit
dis t inc t ions  ordinai res  et cartes-couron-
nes, ce qui représente une forte pro-
portion malgré les condit ions élevées
imposées par les prescr ipt ions fédérales.

Le chal lenge cantonal  a été remporté
par la section de Mar in  avec la moyenne
de 94 ,008 points.  Le chal lenge Paul
Kramer a été remporté par M. Robert
Gill iéron (.Neuchàte l  1 pour le plus hau t
total  aux cibles Section et Mouson , soit
282 points .  Ce même t i reur  remporte
encore le chat lcngc  offert  par la com-
mune de Saint-Biaise pour le mei l leur
résultat  à la cible Section soit 97 points .

Marin a accueilli
tes Journées cantonales
de tir au petit calibre



Chambre à 2 lits
avec pension à louer à deux jeunes

filles. Tél. 5 40 07.

Avec un ensemble rembourré
moderne, un tapis unique, à un prix unique! flaL M
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Unique! Notre choix d'ensembles rembourrés provenance de toutes ico principales contrées Ne laissez pas échapper la pièce rare - il n'y a
modernes; mais nos tapis sont également du monde. que des originaux - mais dans un
des pièces uniques. Qualité: véritable ! Nos Les tapis d'Orient sont non seulement d'admi- choix considérable à votre disposition,
acheteurs spécialisés parcourent tous les râbles réalisations esthétiques mais repré- Garnitures rembourrées , véritables
centres de l'Orientet de l'Afriqueàlarecherchc sentent aussi un placement de grande valeur. tapis d'Orient, vous les trouverez chez nous,
de ces merveilles de l'art du tissage et du Les tapis d'Orient enchantent tous les Profitez donc de cet avantage unique: quoi
nouage. Nos relations s'étendent jusqu'aux foyers — également le vôtre - d'une atmo- que vous cherchiez, meubles, tapis, tout chez
régions les plus reculées où s'élaborent sphère empreinte de charme et de chaleur! le même fournisseur sous un seul toit.
ces chefs-d'œuvre. Le prix: avantageux! Grâce ¦min—wiTimià nos importations directes considérables , SB » f j
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authentiques, noués à la main, à des prix fflii ilSliii_™_______________________
uniquesl Le choix: unique! Vous trouvez tout, „ . ... ,m_ Aj ,_,_
tous les genres, toutes les dimensions en Neuchàtel, Terreaux 7 - Tél. 038/57914 — ©à proximité immédiate

Bienne, place du Marché-Neuf — Tél. 032/368 62—0 pour voitures devant ! immoubte
TAPIS-CENTRE et fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau. H1000 voitures
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TSAT
engage pour entrée immédiate ou date à

- convenir,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 66.

EZ_=_________________
____________________

__________«__________________________i

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

S-FM—^
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu-

i vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue

I 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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTKANGER i
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
I ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 o.

Réclames 88 c. i
Naisances, mortuaires S6 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

— i Suisse. j j

HH—wm DÉPARTEMENT
|| ||i DE L'INSTRUCTION
El PUBLIQUE

^LF MISE AU CONCOURS
Le poste de

Ief SECRÉTA IRE
au département

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

Le chef du département
Gaston CLOTTU

W|—ifw DÉPARTEMENT
1| || DE L'INSTRUCTION

H 
1 PUBLIQUE

Ĵr MISE AU CONCOURS
Cm poste de

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

lation .
Titres exigés : les candidats devront être

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

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

Les demandes de renseignements con-
cernant l'activité qui sera confiée au 

^ 
ti-

tulaire de ce nouveau poste peuvent être
adressées au secrétariat du département
de l'Instruction publique , tél. (038) 5 68 01.

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

Le chef du département ,
Gaston CLOTTU.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Nenchâtel »

M VILLE OE NEUCHÂTEL

Cours de français
organisé par la commission scolaire

à l'intention des j eunes filles
de langue allemande qui sont

en place à Neuchâfel
Durée des cours : 5 mois à raison de

4 heures par semaine, soit au total
80 heures,

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heu-
res, au collège du passage Max-
Meuron , le lundi et le jeudi.

Inscriptions : mercredi 16 septembre
1964, de 15 à 17 heures, au collège
de la Promenade, rez-de-chaussée,
salle No 2.

Les cours commenceront jeudi 24
septemt—e 1964.

Ecolage Fr. 30.— pour les élèves
suisses.
Fr. 45.— pour les élèves étran-
gères.

Direction des écoles primaires.

A vendre , près de
la gare de
Colombier ,

villa
familiale

sur plan , avec 800
ou 1000 m2 de

terrain. Vue dégagée
sur le lac. Adresser
offres écrites à AR

! 3263 au bureau du
journal.

A vendre poux raison de santé, sur
la route cantonale, dans une localité
de 6000 habitants située dans le Jura
bernois, une maison familiale avec

lea-room
locaux disponibles pour

café-bar
avec 5 chambres. E. Hostettler, agence
immobilière, Bienne. Tél. (032) 2 60 40
de 18 h à 19 h 30.

Superbe occasion!
j Pour cause de départ à l'étranger,

; I à vendre

: CHALET DE VACANCES à Crésuz
! I (Gruyère)
ï !  construction neuve, tout confort ,

comprenant : grand living-room
; f avec cheminée française, 5 cham-

j bres, cuisine, grand balcon-ter- S
S rasse, garage , cave, buanderie , j

§3 prise radio-TV. Terrain de 800 m2 I
& aménagé.

S Meublé ou non suivant le désir de |
3 l'acquéreur. Prix de vente 105,000 l ' j
1 francs. Pour traiter 45,000 fr. suf- H

i Pour tous renseignements, s'adres-
! j  ser à l'Agence Michel Clément , m
H immeuble Saint-Denis 11, Bulle. £
J Tél. (029) 2 75 80.

A louer

local pour
réunions

de jeunes
(orchestre) .

Tél . 5 76 73. heures
des repas.

A louer

vitrine
d'exposition

85 cm x 120 cm x
12 cm, rue du

Seyon. S'adresser :
Maison Georges

Cordey, place Pury,
tél. 5 34 27.

Appartement
meublé

4 chambres, cuisine,
bains, chauffage
central, Neuchà-

tel, avenue du 1er-
Mars 18, 1er étage.
Ktude Jean-Pierre
Michaud , avocat et

notaire , à Colombier

??*?????*???
A louer chambre au

centre. Tél. 5 00 54
après 19 heures.

Jolie chambre,
au centre, pour
employé suisse.

Tél. 5 27 93.

A louer à demoi-
selle, chambre à

deux lits ; cuisine
et salle de bains à.

disposition.
Tél. 5 77 50.

A louer à monsieur
à partir du
1er octobre,

belle
chambre

meublée, part à la
salle de bains.

Tél. 4 11 74.

il -/•—-+f V— Créée par

!i SA0)£G < Fiduciair e I
Ç&> JJ3 ) F. Landry

[| /  ̂ s II " Collaborateur i
il V_»̂  *> Louis Pérona

NEUCHÂTEL
S Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre \

CHAUMONT
| Joli chalet
| meublé de 4-5 pièces, cuisine, dou-
[ che, jardin ombragé, vue, à quel-

ques minutes du funiculaire.

Bungalow
meublé, 7 pièoes, cuisine, bains,
ohaïuffage mazout et cheminée,
beau terrain clôturé de 2500 m2, si-
tuation tranquille.

Terrain
ou Grand-Chaumont, diverses par-
celles, en nature de prés et bois.

MONTET Vully
2 parcelles
de 2300 et 3300 m2, pour week-
end, accès agréable, situation tran-
quille, bette vue sur le Jura et le
lac de Neuchàtel.

ROCHEFORT
Terrain
de 12,000 m2 en nature die prés,

I 

entouré de forêts, accès direct de- S
puis la route cantonale ; se pré- |
ferait particulièrement bien à l'orné- 1
magement d'un terrain de sport.

VÂUFFELIN sur Bienne
Pavillon
2 pièces, cuisine, construction neu- |
ve, situation tranquille, à 15 mi- I
nutes de la plage de Bienne. !

V ¦ Jf

A louer chambre
pour demoiselle,

avec part à la salle
de bains. S'adresser,
à partir de 19 h :
rue J.-J. - Lalle-

mand 1, 3me étage
à droite.

A louer belle
chambre meublée

au soleil. S'adres-
ser : Parcs 31,
3me à gauche.

A louer près du
centre

chambre
avec confor t à
Jeune homme

sérieux.
Tél. 4 07 75.

A vendre, à pro-
ximité de la gare de

Chambrelien,

terrain
de 3800 m2. Prix
à discuter. S'adres-

ser sous chiffres
PZ 3291 au bureau

du journal.

A louer petite
chambre meublée

à jeune homme sé-
rieux. Tél. 5 48 02

RÉGION DE LA COTE
A vendre

ÉPICERIE -MERCERIE
avec bâtiment d'habitation de
6 pièces et bains. Dépendances.
Affaire intéressante.

S'adresser : Etude G. CHUARD,
notaire, à Rolle.

/éî fek p,aee

Vente - Achat
Gérance

Si vous désirez
vendre ou acheter

un immeuble,
un commerce,
un domaine,
adressez-vous

à l'agence.

Je cherche à ache-
ter ou à louer,
dans un rayon

d'environ 30 km de
Neuchàtel,

vieille
îerme

ou

petite maison
pour les week-ends.
Ecrire sous chiffres

KE 3297 au bureau
du journal.

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, Neuchàtel, fbg de
l'Hôpital 13.

A louer à Marin locaux à l'usage de

BOUCHERIE-
CHâRCUTERSE

dans un immeuble en construction.
Situation de premier ordre, sans
concurrence sur la place. Affaire
intéressante pour boucher désirant

s'établir. Prix et bail à convenir.
Adresser offres à la Société immobi-

lière du village, à Marin.

A louer pour le 24 octobre

appartement
de 3 pièces avec confort, à
l'ouest de la ville, 270 fr.
+ 40 fr. de charges mensuel-
les. — Ecrire à Case postale
31300, 2001 Neuchàtel.

A louer à

Hauterive
(chemin de la Marnière), dès le
24 octobre,
appartements de 334 pièces à partir
de 300 fr. + charges.
Local de 60 m2 à l'usage de bureaux
ou d'atelier. Garages. Tél. 8 44 74.

Echange
Appartement de 3
pièces tout confort ,

170 fr. par mois,
situé à la Coudre,

contre appartement
de 2 pièces, avec
confort , région
Saint-Biaise ou

Neuchàtel , à l'est de
la ville. Adresser

offres écrites à GA
3292 au bureau du

journa l.

A louer à Cortaillod

remise-
entrepôt

50 m2 , accès fa-
cile. Tél. 6 44 57.

Je cherche à louer

GARAGE
pour une période
de 3 à 6 mois, à
Auvernier ou à

Neuchàtel. Ecrire à
case postale 30,

à Auvernier.

Je cherche, pour le
15 octobre,

appartement
ou chambre

non meublée, entre
la Chaux-de-Fonds
et Neuchàtel. Faire
offres sous chiffres

P 4915 N à Publi-
citas, Neuchàtel.

On cherche à louer
au bord du lac, pour

la saison d'hiver,
hangar

ou garage
pour voilier de

2 m x 5 m. Ecrire
sous chiffre OC

3223 au bureau du
journal.

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,

Balllod S.A.

Urgent
Dame avec deux en-

fants cherche
chambre avec piano,
dans famille. Adres-
ser offres écrites à

169 - 989 au bureau
du journal.

Jeune homme cher-
che à louer, au

centre de la ville ,

chambre
indépendante
meublée, part à la

salle de bains.
Tél. (037) 8 45 59.

Couple cherche

appartement
de 2-3 pièces, avec

confort , si possible
meublé. Adresser

offres écrites
149 - 977 au bureau

du journal.

Jeune employée de
commerce cherche

studio
meublé

ou chambre avec
part à la salle de
bains. Centre pré-
féré. Tél. 5 66 01.

Nous cherchons

chambre
modeste pour un de

nos ouvriers.
S'adresser à la

maison Biedermann
S. A., Rocher 7,

Neuchàtel.

Employé CFF
cherche chambre, si

possible près de la
gare . Faire offres ,

avec prix , sous
chiffres 169-992 au
bureau du journal.

Monsieur cherche

chambre
non meublée aux
environs de Neu-
chàtel. Adresser

offres écrites à 169-
988 au bureau du

journal.

A louer jolie
chambre confortable
avec bonne pension
à jeune étudiante

ou employée.
Tél. 5 43 54.

A louer pour le
1er octobre chambre
pour 1 ou 2 jeunes

filles , pension .
bains. Tél. 5 97 22.

Jeune employée de
commerce cherchf

chambre
et pension

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

3255 au bureau du
journal.
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1 foie ioïïpofp
2 reins p§ress®K
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX!
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en forme!

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE^^ J

pH| 

g
SULFATÉE CALCIQUE \/CO  ̂ BlÊÊÊm "

j &> *$> pi
A _̂_W moiiiÉrala nitunAt ! ¦=_

^t^ gg_
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

Magnifique

„_\$S-'* RAISIN d ltalie «REGINA »
V* le kilo I

I _ * _ 8 I _B_̂ ^^̂ __ ^^  ̂_fl 99 • *¦ **JW

___L__________________________________________________K_____| *

*
vous présente, du 15 au 19 septembre,

la nouvelle calandre

ELAN

¦ i pB &| 

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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B k Un vinaigre savoureux ! ^» ^
m LACTAVINAIGRE-d'unbeaujaune 1 * f §^M% °

*̂ | » ambré - n'est pas un vinaigre com- J|; I \f\<f a

!*M |, enfants en particulier - apprécient ft .3 £
ÎPr^*.. i_ftaL.i| là une sa,ade préparée avec LACTA- % W 2

. . VINAIGRE. Son «moelleux» si agréa- W ~ m. f
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REMBOURRE -̂ JJJIIBB
?Marque déposée «Padded» " ^ ;¦

_&______c_JL____ai _^a_uL__̂ Â̂s jM-fJ—"i' ' ri ¦& =

¦ Même en dansant tendrement , vous restez
H seule à savoir que le nouveau Playtex «Padded

Bl i, "̂ y^|l'y»T . » ZZ Bra» galbe imperceptiblement votre féminité.
î ' i v .rihj i ' «' ' 'JE" 1 jj§JFrZîI: "j La garniture spéciale contenue dans les deux
ft t ¦r yr  ' . a B — j bonnets leur donne le modelé délicat et la

jL_^zfZZr"'li^'-: _ _ _ ¦===^ =^^^  ̂B souplesse même de la vie. Il ne s'agit pas d'une
ffi  ̂  ̂ "~'*̂ g5__l i"1 mgH rembourrure quelconque mais d'un genre tout
H| =^  ̂

'— mmn nouveau de rembourrage qui ne durcit pas,
¦- _ _. ¦= ^^^ ne s'effrite pas, ne change pas de couleur et

_, . _ „. 1 peut se laver à l'infini. Le soutien-gorge rem-
jjgî jrj . bourré signé Playtex ne perd jamais rien de

m ^-T-̂ # Uj  sa tenue! Se'fait en blanc, tailles 32-36(A+B)
^B jÊr ^^ Polir seulement -rr-  ̂

-n 
Q

, Q^.
_ ____-___________________ «______________ _

Un des nouveaux Playtex rembourrés est fait pour vous. Venez f essayer !

^_U?L0UYRE
/̂ZeH^&cu ê- SA

Tél. 5 30 13 NEUCHÂiei

Tapis d'QRSENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix à partir de rT. 45.-
vous trouverez ce qu'il vous faut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient, 14,
Pont-du-Moulin, taie étage (lift ) Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

Canapé transformable en lit, aveo coffre
à literie et 2 fauteuils, les 3 pièces

FR. 450.-
Fauteuil seul Fr. 90.—

Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris

KU RTH
RENENS Renens-Croisëe

Tél. (021) 34 36 43
I TWIN-SET I

«Grande Vogue»

â

Très belles qualités:

• Laine

• Lambswool

3 • Cashmere

I 11̂  f X̂k Ensembles
V-AfcJ^î^

v^n 2 
et 

3 pièces:

~V^__iv - X 
jupe-pull-cardigan

*fî\ ^O -ike Cashmere ou
Lambswool.

H___P_f _im* utEË n
^\ L̂2im\j kVûsA \ i A À \ JWf t\^ .
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Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre

électrophone
en excellent état,

95 fr.
Tél. 5 86 25 (de

12 h 15 à 13 h 30).
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MERCREDI 16 SEPTEMERE Très bonne journée. Influences très conBtruc-

tives et bienveillantes.
Naissances : Les sujets de ce Jour seront très

actifs, larges d'idées et bienveillants.

Santé : Grande force vitale et résistan-
ce. Amour : Sentiments de grande inten-
sité et sincérité à votre égard. Affaires :
Vous pourrez tout entreprendre avec suc-
cès.

Santé : Solidité , endurance mais ména-
ger le foie. Amour : Peu de complications ,
sentiments simples et naturels. Affaires :
Excellentes perspectives de gains.

Hanté : Assez bonne condition. Amour :
Sentiments tout en nuances. Affaires : In-
téressantes possibilités. Nombreuses corres-
pondances.

Hmî tej'tiniMiTÏMira
Santé : Ménagez l'estomac. Amour :

quelques petites divergences sentimenta-
les. Affaires : Surprises pas toujours
agréables. 

Santé : Très belle vitalité mais surveil-
lez la vue. Amour : Grande expansivité ,
parfois excessive. Affaires : Vous serez
porté à entreprendre beaucoup de choses.

Santé : Nerfs Irritables, essayez de vous
relaxer. Amour : Tendances très impulsi-
ves. Affaires : Vous aurez du mal à vous
en sortir sans ennuis.

Santé : Bonne condition permettant
l'équilibre. Amour : Entente étroite. Affai-
res : Perspectives encourageantes à condi-
tion d'être méticuleux.

Santé : Beaucoup de vitalité mais se
méfier des chimères. Affaires : Votre flair
pourra vous conduire au succès.

Santé : Très bonne condition surtout
pour le début du signe. Amour : Vous se-
rez souvent surpris agréablement. Affai-
res : Progrès constants.

Santé : Bonne condition donnant une
grande endurance. Amour : Sentiments
solides et fidèles. Affaires : Affermisse-
ment progressif de votre position.

Santé : Le cœur doit être ménagé.
Amour : Une certaine incompatibilité de
sentiments se fera jour. Affaires : Pertes
d'argent , gaspillage.

Santé : Vitalité fragile et chancelante.
Mauvais état de l'intestin. Amour : Vous
vivez trop isolé et replié sur vous-même.
Affaires : Une certaine stagnation se fait
sentir.

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Aussitôt Hugo sortit , ordonna a ses valets de seller sa jument
et de déchaîner la meute, il fit sentir aux molosses le mou-
choir que la jeune fille avait laissé tomber dans sa fuite.,
les mit sur la vole , et dans un concert d'aboiements , la chasse
effroyable s'engagea sur la lande que la lune éclairait.

» Pendant un moment, les invités restèrent bouche ' bée, mais
bientôt , leur intelligence se dégourdit assez pour qu 'ils comprissent
ce qiii allait se passer. Sautant sur leurs chevaux, ils se lancèrent
à la poursuite d'Hugo et de sa meute. Quelques kilomètres plus

« Copyright by Cosmospress », Genève

loin , ils rencontrèrent un fermier et lui demandèrent à grands
cris s'il avait vu la meute. Le fermier tremblait tellement de
peur , qu 'il pouvait à peine parler.

» Il finit pas bégayer qu 'il avait bien aperçu la pauvre jeune
fille suivie des molosses, mais ajouta-t-il , j' ai vu pire : Hugo Bas-
kerville m'a dépassé sur sa jument noire , et. derrière lui courait
en silence un chien qui était sûrement un chien de l'enfer... Que
Dieu me préserve de l'avoir jamais sur mes talons.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 8.30, l'université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30 ,
à votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble, l'album musical. 11.40, chansons et
musique légère. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash . 12.45, informations.
12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05, d'une
gravure à l'autre . 13.40, à tire-d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.45, miroir
flash.

16 ta, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Petit Chose. 16.25 , musi-
que légère par l'orchestre Radiosa. 16.45 ,
rêves enfantins. 17 h , bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.25, donnant
donnant. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien . 18.30, le micro dans la vie. 19 H, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le
chœur de la radio romande. 20 h, aux
XIXes rencontres internationales de Ge-
nève. 20.20 , ce soir nous écouterons. 20.30 ,
les concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, la tribune internationale des jour-
nalistes. 23 h, la pianiste Pia Sebastianl.
23.13, hymne national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre-. 20 h, Expo
64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.30 , re-
portages sportifs. 22.15, les entretiens des
XIXes rencontres internationales de Ge-
nève. 22.40 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.50 , propos du ma-
tin. 7 h , informations. 7,05 , les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.15, airs populai-
res. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , chœurs d'opéra.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions, aujourd'hui à l'Expo. 12.45 , orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, suc-
cès en vogue. 14 h , émission féminine.
14.30, musique de ballet. 15.20 , la nature,
source de joie .

16 h, informations. 16,05 , mélodies lé-
gères. 16.30, lectures pour la jeunesse.
17 h, solistes. 17.30, pour les enfants.
18 h, opérettes. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, danses slaves, Dvorak.
20.20 , Der Burespiegel. 21.25 , ensemble
de chambre de radio-Berne. 21.50, airs
français , Haendel . 22.05 , le Telemach , de
B, Neukirch. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.26 , live in sugar
hill à San-Pranêisco, C.McRae.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes, écran

magique, TV-juniors, comment ont-ils
passé leurs vacances ? remise des prix du
concours de vacances Expo 64, la flèche
brisée. 19.30, Destination ' Tokio, émission-
concours, présentation ,20 ta , téléjournal.
20.15 , match éliminatoire de football
comptant pour la coupe d'Europe des
champions, Chaux-de-Ponds-Saint-Etienne.
22 h, soir-informations, actualités, ATS,
communiqué de l'Expo. 22.10 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 li, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35 ,

le cas Rohrbach , pièce de Stemmle.

21.50 , informations. 21.55, pour une fin de
journée . 22 h , reportage d'actualité, télé-
joumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, histoire du siècle. 13 h, actua-
lités télévisées. 19.40, actualités télévisées.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, trente ans d'histoire , la
grande guerre de 1914-1918. 21.20, à
vous de juger. 22 h, lectures pour tous.
22.50, actualités télévisées.

Deuxïème chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , safa-

ri en Afrique. 21.05 , le saint. 21.55 , ohefs-
d'œuVre en péril. 22.25 , édition spéciale.

tlÀfe ^TÉLÉVISION

HORIZONTALEMENT
1. Il pratique une forme astucieuse du

libre-service.
2. Contraires  à l'ordre hab i tue l  des cho*

ses.
2. Contraires à l'ordre habituel des cho-

robe de deux couleurs : — Auxiliaire.
4. Il emmagasine et restitue à volonté

l'énergie électrique. — Monceau.
5. A l'exclusion de tous autres. — Em-

pereur romain.
6. On enferme qui l'a perdue. — Durée

d'une révolution .
7. Il emplit bien des trous. — Intimi-

der.
8. Lettre grecque. — Parasites des som-

miers.
9. Il ne se mouille pas. — Ravit.

10. Vague. — Compositeur italien.
VERTICALEMENT

1. Elle habite , dans le désert , un îlo.
de fraîcheur.

2. Met en vedette. — Ruiner.
3. Pronom. — Huit pour deux. — Ville

cie Chaldée.
4. La fouie. — Fait disparaître.
5. Dé part.  — Min i s t r e  de Louis  VI et

de Louis VII .
6. Passe. — Causer un dommage.
7. Possessif. — Il régularise notre circu-

lation.
8. Sotis le dos d' un malade. — Il ne

vise tjn 'ati etctlr.
9. Issus. — Ils creusent des galeries

dans les pilotis.
10. PoHiôîi du littoral comprise entre les

plus liantes et les plus basses mers,
— Capucin.
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Problème No 3Ï7

Le bon jour, c'est le lundi !
On peut , en e f f e t , se demander si

lé lundi , jour où tes téléspectateurs
sont supposés être peu nombreux
devant leitr écran , n'est pas le p lus
Intéressant , lés émissions un peu
ambitieuses y étant têservèes .

Maître don Ccsunldo* 2nic
épisode (Suisse, lundi) .

Qualités et dé fau t s  énoncés ven-
dredi dernier se confirment . Mais
lés dé fau t s  gênent moins, tes qua-
lités retiennent l' attention . Bien
sûr , le doublage reste pénible ,
comme te jeu trop expressionniste
des acteurs.

Mais il fd i i t  bien reconnaître que
l' auteur confirm é qu 'il est capable
de créer un assez étrange climat.
Avec te deuxième ép isode , nous
avons peut-êtr e lu cinquante nou-
velles pages du roman. Et les per-
sonnhages commencent à nous être
mieux connus , plus familiers . Ains i
doit-on constater qu 'ils attirent
SoUUêf lt une réelle sympathie , p our
une fo i s  au sens propre du terme.
Bltmèû, silencieuse , renfermée sur
ellé-meni e, porteuse d' Un mystère
dont on pressent la nature , Ge-
sualdo , vrai , hunldiil , f o r t , biolent ,
et soudain frê le , et prenant le ciel
à témoin , tious touchent . Ceci d' au-
tant p lus fortement qu 'autour d' eux
gravitent des marionnettes ridicules
ou des personnages sordides , comme
le. f a u x  prêtre Lupo , qui abtise les
gens .

Et puis , ce ry thme tranquille,
lent , permet de scruter les visages ,
d'attendre avec les personnnages, de
tenter de penser avec, eux , de les
comprendre , dé les surprendre , ll y
a aussi l'Insolite climat fantoma-
tique de certaines scènes , rendu
par ta lumière blafarde des torchés,
des f e u x , l'immensité dés chambrés
d' une maison vide, tés silhouettes
de deux frères de Êianca , les rica-
nements de personnnages ironiques.
F.t soudain , des scènes intimes , ten-
dres, émouvantes . Ce balancement
entre le presque fantast ique,  et l'in -
timité, n'est pas un dés moindres
charmes de ce feui l le ton qui con-

f irm e les promesses signalées l'au-
tre jour.

Un certain regard (Fran*
ce, lundi)

Cette émission est. la quatrième
d' Une série expérimentale , conduite
par le Service de recherche de l'O
RTF . Elle s ' intitulait  LES J E U X  DE
L'IMAGE ET DU HASARD. Les au-
teurs, Guy Maotti  et Jacques Flo-
rand , imag inent un personnage
venant foui l ler  dans une. cinéma-
thèque du XA'c siècle pour y décou-
vrir les « trésors » de la télévision
et du cinéma. Il  tente de se faire-
Une idée , des hommes d' alors, de
comprendre leur alti tude. Cette
idée est bonne , qui donne à leur
émission un petit côté de science-
f ic t ion à l' eniiers, essentiellement
rendu par le commentaire.

Mais l'ironie apparaît , qui dev ient
Une criti que de la télévision , de
ses modes , de certains mythes  de
notre siècle. Toutes les images -
muettes sont Urées d' archives. Cer-
taines gardent leur son ori g inal .
comme des entreliens à la sau-
vette, si caractéristique de ta TV
et du GÎNÊMA-VÈHlTÊ, D' autres
dpparuissêf li avec un son entière-
ment reconsti tué,  UUé Musique nou-
Uelle. Ainsi boit-nu soudain Un
ivrogne dans une allée d' arbres , dé-
clamer des vers , et entend-on le
public up iituiidlr . t' n honiinc ré-
clame de la TV , des op éras cl du
sport : san llistiye illlerl ie avec uii
chef d' orchestre é légant , des cat-
cheurs en représentation , lundis que
la musique vrombit . L'opéra ivag-
nérien accompagne des chanteurs
qui se griment et deviennent de p lus
eii p lus terri f iants , ère...

Bre f ,  les auteurs utilisent l'image
et le son poli r leiir fa ire  dire n'im-
porte quoi ; en fa i t , ils dénoncent ,
incitent en évidence tons les «-tri-
patouillages-» qui permettent  de
trans former  une certaine forme de
t iéritê en mensonge. Mais ils ne se
prennent pas très an sérieux ;
l 'humour garde constamment ses
droits .

Freddi) LA \DHY.
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Voici pourquoi
le pneu MICHELBN X
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TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN - MÂlV flI l.ICKÏEN
m Les promenades d'autofhtiê à l'air pur des montagnes sont des dispensatri ces de fort es nécessaires

A /_  pour affronter les longs mois d'hiver,
(3ÊjL ' :p Mfinnlichen , dans la région de la Juhgffau , esf certainemeii l le poilut de départ idèttt d' e. \cm --

2_ SB sions, de courtes et longues promenades permettant d'admirer les merveilleuses teintes autom nales
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Modèle PETER PAN 150-7
Soutien-gorge en taffetas nylon avec renfort ultra-léger. Ra-
vissante broderie de Saint-Gall sur la partie supérieure.
Profondeurs A, R, en blanc Fr. 17.90

net
Une coupe impeccable et une qualité irréprochable ont toujours
été une tradition chez PETER PAN. Tous ces modèles sont en
vente dans de nombreux bons magasins.

Demandez la liste des dépositaires à : E. -f- A. Bachmann, Schaffhouse 1

Maurice SAUSER

MeillliseriB Neuchàtel
Ebénisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 522 65

PAA-2f
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Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)
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* un After-shave sous forme d'onctueuse émulsion (etnon pas
une simple eau à raser) $? un A r̂^e qui rafraîchit sans irri-
ter  ̂

un After-shave à base de vitamine  ̂ un After-shave qui c/és/n-
fecte sans cependant brûler * un^r-»™ spécial pour les
peaux sensibles $? un After-shave qui flatte par son parfum viril!
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AFTER
SHAVE

X/Jj Trade Mark

PANTENE 
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Prêts
de Fr. 600.- à Fr. 10000.-

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

ni Banque
loi Rohner+Cîe S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 061/230330

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

R O M A N
par 39

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

Le chef de la délégation se racla la gorge.
— Puis-je me présenter ? Je suis le colonel don Pe-

layo et j 'ai l'honneur d'avoir été prié par El Supre-
mo de prendre contact avec vous au sujet d'une ques-
tion de grande importance.

— Et cette question ?
— El Supremo estime que le moment est venu de

passer l'éponge sur nos différends et d'unir nos inté-
rêts. Les finances du pays ne permettent pas à l'état
actuel des choses de continuer : il faut  parvenir à un
compromis. El Supremo m'a donné tout pouvoir pour
vous remettre ce pap ier où sont portées ses suggestions.

Le colonel tendit  le pap ier à El Diablo qui le prit.
— Vous le comprendrez , senor, ce ne sont là que

les grandes lignes de ce qui doit être discuté en détail.
— Je comprends très bien.
— El Supremo vous propose donc de le rencontrer

demain au palais, poursuivit le colonel.
El Diablo leva les sourcils d'une manière que Skye

connaissait  fort bien.
— Quelle garantie aurai-je de ma sécurité et de celle

de mes hommes '? demanda-t-il.
— El Supremo y a pensé, répondit le colonel. 11

suggère qu 'une conférence soit tenue dans la cour du
palais. Tons ceux qui le désirent pourront y assister.
Vous siégeriez au vu de votre escorte et de toute la
ville. Vous pourrez amener avec vous autant  d'hom-
mes nue vous le voudrez , senor.

— J'accepte ces conditions, dit El Diablo brièvement.
Je vais étudier les indications consignées sur ce pa-
pier et j' aurai ma réponse prête pour demain.

Skye remarqua la satisfaction qui se répandit sur les
visages des trois officiers quand El Diablo eut accepté
le lieu de la rencontre. Les visiteurs burent du maté
et du vin que leur présentait leur hôte.

— Vous avez ici une bien confortable retraite, re-
marqua le colonel , détendu maintenant que s'ache-
vait sa mission.

— C'est mon domicile depuis que le général Alejo
a confisqué mon estancia et la terre que je cultivais,
répondit El Diablo.

Le colonel toussa derrière sa main.
— El Supremo avait sans doute une bonne raison

pour agir ainsi , murmura-t-il.
— La raison qu 'on m'a donnée était que les récep-

tions que je donnais là n 'étaient pas d'intérêt public.
Pourtant, les amis qui venaient s'entretenir avec moi
se préoccupaient uni quement de l'avenir du Mari posa.

— El Supremo reconnaît votre dévouement au pays ,
admit sèchement le colonel.

— J'en suis fort heureux. Pour vous, colonel , vous
savez aussi bien que moi qu 'il y a beaucoup à faire si
le Mari posa veut survivre. Notre pays est le plus ar-
riéré de toute l'Amérique du Sud , je puis le dire sans
crainte d'être contredit et , cependant , notre peup le bé-
néf ic ie  de belles traditions , d'un sol naturellement ri-
che et d'un climat connu comme l'un des meilleurs
du monde. L'un de vous , messieurs, pourrait-il affi r-
mer qu 'avec de tels avantages il ne serait pas possible
de faire i n f in imen t  plus pour le peup le que ce qu'on
fa i t  actuellement ?

Il y eut un silence gêné et les deux jeunes officiers
jetèrent des regards en coin à leur chef , at tendant  sa
réponse. Le colonel se caressait le menton.

— ,1e suis officier dans l'armée , dit-il enfin , mais je
suis Mari posien aussi. Je ne suis pas assez aveugle pour
nier qu 'une  grande part  de ce que vous dites est exact.

Nous avons commis des fautes, nous ne pouvons plus
nous en permettre.

Pendant quelques secondes, les deux hommes se re-
gardèrent dans les yeux, puis les officiers se levè-
rent.

— Je transmettrai votre message à El Supremo , dit
le colonel.

—• Et je viendrai au palais demain après-midi, répon-
dit El Diablo, mais pas avant quatre heures afin que
le général Alejo puisse achever sa sieste.

Des rires discrets saluèrent cette innocente plaisan-
terie, puis El Diablo indi qua du geste les bandeaux
qui aveuglaient les trois hommes un peu plus tôt.

— Il_ serait plus agréable pour vous de les ajuster
vous-mêmes, messieurs, dit-il courtoisement.

Les visiteurs bandèrent leurs yeux, après quoi El
Diablo ouvrit la porte et fit entrer des gardes : il y en
avait deux pour guider chacun des officiers jusqu 'au
bas des marches où attendaient leurs chevaux.

El Diablo les regarda partir , les suivant des yeux
jusqu 'au moment où ils atteignirent les terrasses qui
conduisaient  à la passe. Ils avançaient en file indienne,
suivis par une douzaine d'hommes qui les escorte-
raient jus qu'à bonne distance du camp .

Lorsque El Diablo se détourna enfin de la porte, il
trouva Skye à côté de lui.

— Je n'ai aucune confiance en eux ! s'écria-t-elle.
Le pli soucieux qui barrait le front d'El Diablo s'ef-

faça.
Il demanda avec un sourire énigmati que :
— Vous inquiéteriez-vous de ma sécurité ?
— Il y a quelque chose derrière tout cela , insista-

t-elle. Pourquoi Alejo deviendrait-il  tout à coup aussi
prévenant ?

— Il a besoin d'argent, dit El Diablo. Il a de gran-
des difficultés pour payer l'armée et son minis t re  des
finances a donné sa démission il y a huit jours. C'est
pourquoi j'étais certain qu'il prendrait contact avec
moi.

— Mais vous n 'irez pas à Jacara demain ?

— Bien sûr que si.
—¦ Voyons ! Ils vous feront prisonnier, ils ne rate-

ront pas une pareille occasion. Vous ne vous en ren-
dez pas compte ?

—¦ J'aurai une escorte nombreuse, dit El Diablo.
Vous avez entendu ? Je peux amener autant  d'hommes
qu 'il me plaira. Et j 'ai beaucoup d'amis et de parti-
sans à Jacara. Ne vous tourmentez pas, ma chère en-
fant , vous ne vous débarrasserez pas de moi si faci-
lement.

Skye le regarda vivement.
— Je ne pensais pas à cela , dit-elle avec pétulance.—¦ Ce qui me chiffonne , c'est ce que vous ferez

pendant ce temps-là , dit El Diablo. Je pense que je
vous laisserai ici.

La jeune fille se récria :
— Non ! Vous ne pouvez pas faire une chose pareille .

Je veux voir ce qui se passera. Laissez-moi venir avec
vous. Il faut que je vous accompagne.

— Pour vous sauver dès que je serai occupé à dis-
cuter ces questions d'importance nationale ? demanda-
t-il avec ironie.

—¦ Non , je ne me sauverai pas, je vous le promets.
Si vous me laissez venir , je jure que je ne fuirai pas,
même si l'occasion s'en présente... En tout cas, pas
demain.

El Diablo souriait de son ardeur.
— Ne m'avez-vous pas dit que cette rencontre est

un guet-apens ? Désirez-vous courir des dangers ?
— Je n'ai pas peur du danger , rétorqua Skye, maisj' aurais peur de rester seule ici , je ne pourrais pas le

supporter...
Elle tendit la main et la posa sur son bras.
— Je vous en prie, emmenez-moi , dit-elle d'une pe-

tite voix. Je vous en prie !
Il hésitait.
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LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». _____

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS,
NEUCHATEL ~"1 J—'

A vendre
VÉLO D'ÉCOLIER

parfait état.
Tél. 5 62 60.

Meubles
A vendre d'occa-
sion salle à man-

ger complète,
320 fr. ; armoire à
deux portes, literie
pour lits Jumeaux ,
lits, canapé, tables
et chaises en par-
fait état. Bas prix.

Tél. 6 45 45.

A vendre

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

Tél. 7 74 18.

MATELAS
à ressorts, (garan-

tis 10 ans),
90 x 190 cm, ou

95 X 190 cm,
Fr. 85.—

120 X 190 cm,
Fr. 160.—

130 x 190 cm,
Fr. 170.—

140 x 190 cm,
Fr. 180.—

Livraison franco

KURTH
Pas de changement
d'adresse, toujours
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

A vendre

piano noir
cadre en fer, Bur-
ger & Jacobi, ainsi

que deux pneus nei-
ge 5.90 / 14
Tél. 7 06 94.

A vendre

FÏÏMIPÎ.LII ilf l g MJ EUP
P 11IWI I r K1 UMIL LiIl
de bovins, pris au
tas. S'adresser à

Pierre Montandon,
le Bémont sur la

Brévine.
Tél. (039) 6 52 52.

WkMg&%#SÈL

Belle
maculature

en vente au bureau
du journal



Qui cle Lo Cfiaux-de-Fonds ou de Saint-Etienne
se ressentira-1-il le plus de ses blessés ?

f flÂ -t-flil Match retour de la coupe d'Europe des champions, ce soir à la Charrière

EXEMPLAIRE. — L'en t ra îneur - joueur  Skiba n'avait cessé de m o n t r e r
l'exemple sur le terrain stéphanois.  A 37 ans ! Ce soir encore, il sera là

pour encourager ses coéquipiers à la victoire.
(Photo Avipress - Schneider )

Le grand jour est arrivé. Ou , plutôt ,
le grand soir. Autour  du terrain de la
Charrière, vingt et un mille cœurs vont
battre un peu plus vite que d'habitude.

21 ,000 places
Le stade de la Charrière a été amé-

nagé pour permettre au plus  grand
nombre possible de spectateurs d'assis-
ter au match. Sa contenance a été aug-
mentée de 8000 à 9000 places. Ce soir ,
21,000 personnes pourront  se trouver
dans l'enceinte. Depuis une dizaine de
jours , toutes les places assises sont
vendues. La location des places debout
marche très fort, mais plusieurs mil-
liers de billets sont encore à disposi-
tion. Il est prévu un match de lever
de rideau.

Les équipes
Il était impossible, hier soir, de pré-

voir avec certitude la formation des
équipes, plusieurs joueurs étant bles-
sés. Pourtant , il est possible que Snella
et Skiba choisiront finalement les hom-
mes suivants :

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Quattropani, Brkljaca,
Voisard ; Antenen, Skiba , Vuilleumier,
Bertschi, Mauron .

SAINT-ÉTIENNE : Bernard ; Cassado.
Sbaïz ; Bordas, Tylinski , Ferrier; Heut-
te, Herbin , Guy, Mekloufi , N'Doumbé.

Au rythme européen. Et des centaines
de mille autres cœurs avec eux , de part
et d'autre du Jura. Le duel franco-
suisse, commencé mercredi dernier, se
poursuivra aujourd 'hui , en devenant
helvético-francais. Nuance... Les spor-
tifs savent la saisir.

Les Suisses, qui ont pu voir le pre-
mier match sur le petit écran , ont
grand espoir de voir La Chaux-de-
Fonds se qualif ier .  Les Français, de leur
côté, ont confiance en St-Etienne. Certes,
nos voisins sont toujours optimistes
avant une rencontre. Faut-il leur donner
tort , en l'occurence ? Snella l'a reconnu

lui-même : lors du premier match , ses
hommes n'ont pas utilisé toutes leurs
ressources. Il est bien clair que , cette
fois-ci , les Stéphanois ne calculeront
pas leurs efforts. Mais quelques-uns de
leurs joueurs sont blessés. Joueront-ils ?
Ne joueront-i ls  pas ? Les mêmes ques-
tions peuvent se poser au sujet de cer-
tains Chaux-de-Fonniers.

INCERTITUDE

Les deux entraîneurs, ainsi que nos
lecteurs pourront  le voir par ai l leurs ,
sont perplexes. Cette incerti tude ne
fait qu 'ajouter à l'intérêt de la rencon-
tre, intérêt qui  t rouve sa principale
origine dans le fait que le champion
de Suisse soit parvenu à préserver
l'essentiel lors du match-aller. Si La
Chaux-de-Fonds avait perdu à Saint-
Etienne, il n'y aurait plus de ques-
tions à se poser. Mais la situation est
tout autre. C'est comme si les deux
champions ne s'étaient pas encore ren-
contrés, avec cette différence que La
Chaux-de-Fonds a prouvé qu 'elle était
capable de tenir tête à son adversaire.
Et même de lui faire passer un vilain
quart d'heure ! C'est pourquoi chaque
sportif suisse cache, au fond de lui ,
l'espoir légitime de voir les «Meuqueux»
jouer un mauvais tour à l'équipe de
Snella. A cette dernière de prouver le
contraire. Si elle en t rouve les moyens.

F. P.

RÉCIDIVISTE. — On voudra i t  bien
que Bertschi le soit ce soir. A Saint-
Etienne, il marqua  les 2 buts grâce
à deux prouesses techniques.  Pour-
tant , il avait souvent fait l'objet
d'une étroite surveillance, en l'occur-
rence Ferrier (à gauche) et Polny.

(Photo Avipress - A. Schneider)

Jean Snella: <Actuellement
je compte surtout avec la valeur
morale de tous mes joueurs !>

QUES TION. — Samedi à Saint-Etien-
ne, contre Lille, trois de vos joueur s
ont été blessés : Polny, Wisnieski et
N'Doumbé. Pourront-ils jouer ce soir ?

RÉPONSE. — En tout cas pas Pol-
ny (claquage) ni Wisnieski (entorse
à un genou) .  I l s  ne seront même pas
du voyage. Mais  j e  pense pouvoir
récupérer N'Doumbé.

Q. — Bien que jouant sur votre
terrain, vous n'avez gagné qu'un seul
point , le premier de cette saison. Est-
ce malgré tout un encouragement ?

R. — Oui , sans aucun doute , vu les
circonsances et le déroulement de la
partie. Les neuf  gars qui ont terminé
le match rejoueront à la Chaux-de-
Fonds. Vraiment, c'est un stimulant :
la condition physique s'est améliorée
et l'équipe a démontré un esprit de
corps , une valeur morale tout à fa i t
rassurants. Pour nous — passons sur
le point gagné ou perdu —¦ avec neuf
joueurs qui se sont battus comme
des diables contre Lille, il n'y a pas
lieu de désespérer.

Q. — Mekloufi a-t-il amélioré sa
condition physique depuis mercredi
passé ?

R, — On l'a mis trop tôt dans le
bain : il s'est aligné sans entraîne-

ment contre La Chaux-de-Fonds ; la
f a t i gue s 'est bien entendu accumulée;
il n'a pas eu le temps de récupérer.
On ne peut pas dire que ce soit une
bonne méthode pour progresser... Son
genou ne le fa i t  p lus souffrir , mais
Rachid n'a pas un entraînement ra-
tionnel.

QUALITÉS MORALES
Q. — Quelle est actuellement la

qualité prédominante de Saint-Etienne?
R. — Les qualités morales. D 'ail-

leurs, nous voulons oublier pendant
une p ériode tous nos principes de jeu
de la saison dernière. Aujourd 'hui,
nous comp tons beaucoup p lus avec la
valeur morale des joueurs qu 'avec
autre chose. D'ici à un mois, nous en
reparlerons et nous reprendrons no-
tre ancienne manière de jouer, avec
nos qualités techniques. Pour le mo-
ment, la coupe d'Europe est là, nous
ne pouvons nég liger nos chances de
qualification.

Q. — Son défaut principal ?
R. — Nous n'avons pas encore pu

terminer un match à onze, si ce n'est
contre La Chaux-de-Fonds précisé-
ment ; et encore, N'Doumbé traînait-
il une jambe ! Finalement, cela pro-
voque des changements perp étuels qui
ne sont pas f a i t s  pour améliorer le
rendement de l'équipe.

PAS DE SENTIMENTS
Q. — Mêmes questions concernant

La Chaux-de-Fonds.
R. — I l  est d i f f i c i l e  de parler de

dé fau t .  A Saint-Etienne, les Suisses se
sont organisés comme il fa l la i t  le f a i -
re ; il n'y a pas de p lace pour le
sentiment dans cette comp étition. Ils
sont venus dans l'espoir d'arracher le
match nul ; ils ont réussi. Cette équi-
pe, qui a un bon f o n d  technique,
a su écarter le grand dé f a u t  de chez
vous : fa i re  croire aux joueurs suisses
à leur infériori té .  La Chaux-de-Fonds
a donc montré beaucoup d' assurance,
ne serait-ce que la soi-disant décon-
traction de Bertschi. Ce n'est pas de
la décontraction, mais l'assurance
d'avoir des qualités et de p ouvoir
jouer selon ses possibilités.

Q. — Craignez-vous que vos joueurs
aient de la difficulté à s'habituer à
l'alti tude de La Chaux-de-Fonds et à
l'air assez vif , contrastant avec celui
plutôt enfumé de Saint-Etienne ?

R. — Oui , je  suis certain que ce
sera un handicap.

(Recueilli par Pierre T.)

Henri Skiba : Wisnieski et Polny absents -
I équipe n'en est pas affaiblie pour autant »

QUESTION. — Comment se portent
vos blessés ?

RÉPONSE. — Brkljaca a été tou-
ché à la hanche, dimanche à Bienne.
Il faudra attendre l'avis du médecin,
ainsi que pour Voisard, qui avait été
blessé à un œil à Saint-Etienne.

Q. —¦ S; le Yougoslave ne peu t
joue r, qui prend ra sa p lace ?

R. — Quattropani.
Q. — S'il joue , qui en f e ra  les

f ra i s  ?
R. — Morand.
Q. — Qui est donc certain d 'être

retenu ?
R. — Eichmann, Egli , Deforel , Quat-

tropani, Antenen, Bertschi, Vuilleu-
mier et moi-même.

Q. — Avez-vous pensé à Trivellin ?
R. — Oui , mais il a été légèrement

touché dimanche, lui aussi. Il m'a
assuré que tout allait bien, mais il
ressent toujours une douleur.

Q. —¦ Comment les « vieux » de
l'équipe ont-ils supporté  le premier
match ?

R. — Très bien ph ysi quement. Je
suis satisfait.

Q. — Ceux que vous avez laissés
sur le banc des remplaçants à Bienne
n'ont-ils pas rechigné ?

R. — Pas du tout. Je leur ai expli-
qué dans quel but je le Faisais ; ils
l'ont très bien compris. De plus , j'ai
eu l'occasion de jauger certains réser-
vistes : il faut toujours prévoir les
petits accidents !

LE ROLE DU PUBLIC
Q. — Le public chaux-de-fonnier

peut-il jouer un râle dans le dérou-
lement du match ?

R. — Certes, mais chaque match a
Sa vérité. Un joueur peut réussir ou
manquer certaines choses qui sem-
blaient faciles ; suivant que le pub l i c
s i f f le  ou encourage ses joueurs dans
ces circonstances, il est pour une part
dans  le compor temen t  de l 'équi pe.

Q. — L'attitude peut -e l le  j o u e r  en
votre f a v e u r  '.'

R. — Absolument pas. Saint-Etienne
est à 600 m ; entre 600 et 1000 m, il
n 'y a pas une grande différence. L'air
pur en lieu et place des fumées ? Des
histoires que cela ; au contraire de ce
qu 'on peut penser, les Stéphanois doi-
vent se « trouver aux anges » ici !

Q. — Quel est le point f o r t  de
Saint-Etienne, actuellement, et son
point fa ib le  ?

R- — Comme je le prévoyais, son
attaque et sa défense : on pouvait
encore marquer deux buts relative-
ment faciles à Saint-Etienne.

Q- — Même question en ce qui con-
cerne votre équipe.

R- — Chez nous, il n'y a ni point
faible ni point fort , mais un tout,
une équi pe.

ATTENTION AU SUICIDE !
Q- — Pensez-vous pouvoir jouer

d' une manière p lus spectaculaire en-
core à la Charrière que vous ne
l'avez f a i t  en France ?

R. — Certes, mais il ne faut pas
aller au suicide. C'est à moi de sa-
voir, après un quart d'heure de jeu ,
si nous devons attaquer à outrance

ou plutôt être prudent. Nous voulons
gagner... mais sans nous jeter dans
la gueule du loup.

Q. — L'absence de Wisnieski et de
Polny peut-elle vous avantager ?

R. — Pour moi, Heutte est un gar-
çon plus incisif que Wisnieski. Encore
faut-il jouer à sa place ; ça, c'est une
autre histoire ! Mais le problème est
plus comp lexe. Pour justifier son
transfert, il fallait  "faire jouer Wis-
nieski, même s'il n'était pas au mieux
de sa forme. Le problème est identi-
que pour Heutte... mais ce joueur a
été acheté moins cher : c'était moins
grave s'il ne jouait pas dès le début.
A mon avis, néanmoins, l'équipe n'en
n'est pas pour autant affaiblie.

Q. — Est-ce un avantage pour vous
de jouer en nocturne, puisque Saint-
Etienne ne dispose pas d'installations
électriques ?

R- — Pas du tout, car Saint-Etienne
a déjà joué deux matches en nocturne
cette saison. D'autre part , c'est la pre-
mière fois que nous utiliserons nos
nouvelles installations. Alors, les équi-
pes partent à égalité sur ce plan-là..

(Propos recueillis par td.)
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Bruants succès
de fcuetoâteSois

La Société naut i que de Neuchàtel a
participé aux régates de la Fédération
d'aviron des lacs jurassiens, qui se
sont déroulées sur le Rhin , à Kaiser
Augst .  Avec seize rameurs engagés
'dans neuf courses, elle a remporté
quatre victoires, dans le quatre avec
barreur débutants (P.-A. Wessner, H.
Moesch, J. Rod , J.-P. Thiébaud),  le
skiff débutants (J. Rod) ,  le quatre
avec barreur j un io r  (J.-M. Oswald,
P.-A. Wessner, D. Oswald , J.-P. Thié-
baud),  et le deux avec bar reur  sco-
laire 18-19 ans (D. Oswald , J.-P.
Thiébaud).

Laeng a les qualités d'un finaliste olympique
fjMltiffl Les championnats de Suisse se sont terminés sur une note d'espoir

A vrai dire, nous ne nous attendions pas à grand-chose à la veille des
championnats de Suisse. C'était par prudence bien sûr, mais aussi parce que
cette saison olympique es» décevante sur le plan national. Or, avec le recul,
nous avons le sentiment que Lausanne, sans être un tournant, a marqué un
redressement. Sans optimisme exagéré, II y a de la graine. D'ici à Mexico (il
faut déjà y songer), nous pourrions nous offrir une équipe de très bonne
vaieur. Encore faudrait-il que les dirigeants suivent la même évolution que
les athlètes !

Ceci dit , examinons  les possibilités
de Laeng à Tokio. Le Zuricois est en
f o r m e  ascendante et, il se peut qu 'il
« explose » en octobre , au moment  de»
Jeux. Mais pourra-t-i l  s'acclimater , sera-
t-il un gagneur , lui qui n 'a pas d'ad-
versaires en Suisse ? Il y a des gens
qui se valorisent au coude à coude,
alors que d' autres ne sont pas des
lu t teurs .  Bref , à supposer que Laeng
atteigne son meil leur temps (45"7), ce
qui paraît possible, qui doit-il craindre
sur 1(10 m ? Larrabee, Will iams et Cassel ,
bien sûr , puisqu 'ils valent pour le
moins •15"2, Tir ightwell, dont l'énergie
peut être payante et l'excellent Polo-
nais Badenski , régulier à moins de 46".
Encore faudra- t - i l  ne pas négliger les
chances des Africains du Sud et Ja-
maïcains, ainsi que l'inévitable Alle-
mand qui se révélera à la dernière mi-
nute. Le problème est posé ; pour le ré-
soudre , Laeng a un avantage de poids :
une classe indéniable. S'il maîtrise et
exploite cette dernière à Tokio, il
pourrait  faire partie du sénacie des six
finalistes !

ESPOIRS
Qu 'il nous soit permis de manifester

notre joie à voir  un e  équipe suisse pré-
sente à Tokio sur 4 fois 400 mètres.
Descloux , Bruder et Bosshard peuvent

encore progresser et il paraîtrait judi-
cieux de prendre Theiler comme rempla-
çant. Car en cas de coup dur, on ne
peut tout de même pas demander à
Voegele ou à Von Wartburg de courir
le relais... Nous avons vu beaucou p de
bonnes choses à Lausanne et elles nous
obligent à un optimisme modéré, mais
réel. En longueur, par exemple, et mal-
gré les mauvaises prestations de Ma-
thys et Zuberbuhler, un concours qui
se termine avec un 4me à 7 m 13 est
tout de même encourageant. Aux 400 m
haies, il semble, enfin , que nous avon s
trouvé en Koeher (53"4), un bon dau-
phin de Galliker. Il n'a pas encore in-
quiété notre finaliste olympique, mais
sa course fut prometteuse. Sur 110 m
haies, le Tessin s'aff i rme par les ta-
lents de Marches! et Conconi. Ce n'est
pas encore le modèle Jones, mais le
tempérament  et la fougue y sont. Quant
à Kammermann, sou règne tend à dis-
paraître ; le jeune Hess, malgré une
chute, n'a cédé que fort peu de terrain
sur notre détenteur du record.

CHAMPION A 50 ANS I...
Les lancers furent  modestes, Von

Wartburg n 'a pas forcé son talent, mais
la piste d'élan y était pour beaucoup.
Melir, à l'allure où vont les choses, sera
champion de Suisse à 50 ans. Nous
sommes d'une inquiétante faiblesse au
disque, tout comme au poids , où seul
E. Hubacher fait  illusion avec 16 m 25.
Si son mérite est grand à notre  échelle ,
on ne peut le prendre au sérieux à
l'étranger. Ne parlons pas des longues
distances, car ce problème a été fré-
quemment abordé. Parmi les a th lè tes
qui ont surpris à Lausanne , il f au t  citer
Suter et Strebel en spr in t , Mumen-
thalcr, Rupp  et Fritz en demi- fond.  Cô-
té lanceurs, Ludi , 50 m 64 au disque ,
s'est révélé. C'est aussi le seul , hélas.
E n f i n , Steiner , Bourquin et Wehrli
pourront nous donner  des s a t i s f ac t i ons
au saut en longueur .

ON EXIGE TROP
Des hommes de notre cont ingent

olympique, on a remarqué que Knill
paraît saturé de compétit ion : il lui
faut  du repos avant de s'envoler pour
le Japon. Mais , auparavant, il en aura
à découdre avec les A l l e m a n d s  les 26 et
27 septembre à Ludwigshnl' en , eu com-
pagnie de notre équipe nationale... Dé-

cidément ou demande beaucoup à des
athlètes qui ont tout de même un mé-
tier, une famille, et pou r qui le sport
n'est plus une saine émulation, mais
bien une guerre des nerfs de tous les
instants.

J.-P. S.

La sélection suisse
pour rencontrer l'Allemagne

100 m : Barandun , Oegeiii. — 200
mètres : Laeng, Stadelmann.  — MO
mètres : Laeng, Descloux. — SOI) m :
Bauer, Mumenthaler. — 1500 m : Je-

linek, Knill. — 5000 m : Eisenring,
Leupi. — 10,000 m : Holzer, Voegele.
110 m haies : Marchesi, Conconi. —
I i00 m haies : Galliker, Koeher. —
3000 m obstacles : Kammermann, Hess.
Hauteur : Portmann, Maurer. — Lon-
guenr : Steiner, Bourquin. — Perche :
Duttvveiler, Barras. — Trip le, saut :
Baenteli , Stierli. — Poids : E. Huba-
cher, M. Hubacher. •— Javelot ; von
Wartburg, Buhler. — Marteau : Am-
mann, Steiner. — Quatre f o i s  100 m :
Barandun, Oegerli , Stadelmann, Bieri
(remp laçant Suter) .  — Quatre f o i s
i00 m : Laeng, Descloux , Bruder,
Bosshard (remplaçant Theiler).

L'esprit et la lettre
Samedi après-midi, Laeng n'a pas  ré-

pondu  à l 'appel  du starter pour  sa série
de iOO mètres . Comme il y avait p lus
d' une demi-heure de retard sur l'horaire ,
l 'étudiant  zuricois avait pensé qu 'il
avait le temps d' aller se f a i r e  masser et
contrôler par son médecin . Or, le retard
avilit été particulièrement comblé si
bien qu 'à l 'heure, ré glementaire , Laeng
n 'était pas au dé part  de sa série.  Cela
si g n i f i a i t  la disqualification pure  et
s imp le I

Or , cette série , Laeng compris, grou-
pai t  quatre athlètes et il y avait quatre
qualifiés d' o f f i c e  p our les demi - f ina les  I
C est dire que l 'athlète suisse No 1 était
d i squa l i f i é  pour  ne pas s 'être présenté
au dé part  d' un h00 mètres qu 'il aurait
pu courir en une demi-heure s 'il l' avait
désiré ! Cer t i f i ca t  médical en main (que
ne fait-on pas avec un certificat ?)
Laeng a couru dans la troisième sér ie,
oit il s'est q u a l i f i é  en R!) ( ! )  secondes ,
car là aussi , il n'y avait pas d 'éliminé.
Rég lementairement, le cas de Laeng
était i n d é f e n d a b l e  et le coureur devait
être d i squa l i f i é . Sagement , le tribunal
arbitral  des champ ionnats,  de Suisse l'a
cependant  admis au dé part  des demi-
f i n a l e s. Ce qui pr ouve que la p lus belle
des sagesses ne concorde pas ' toujours
avec la stricte a p p lication du droit et
des règlements.

Il est bien évident que si Descloux
avait dé posé une réclamation , Laeng
aurait été d isqual i f ié , le Fribourgeois
devenant ainsi champion de. Suisse des
U00 mètres . Or , Descloux était f u r i e u x
en entendant parler  de la disqual i f ica-
tion de Laeng : <£ Pour moi, le. titre
est accessoire, nous disait-il, l'essentiel
c'est que Peter soit de la f i na le  et que

nous réalisions ainsi le meilleur temps
possible t »

Or Laeng f u t  de la f i n a l e, où il réa-
lisa i6"3 et où la moyenne f u t, de ce
f a i t , si élevée que nos coureurs du re-
lais 4 f o i s  li00 m iront à Tokio. Et
Descloux sera du voyage !

Pendan t que les officiels parlemen-
taient pour savoir s 'il f a l l a i t  se mon-
trer soup le ou app li quer le règlement
à la lettre, James fa i sa i t  une démons-
tration éclatante sur "200 m haies. Peu
après , on apprenai t  cependant  que l'ath-
lète noir du Stade  Lausanne n'avait pas
sé journé  en Suisse sans interrupt ion de-
puis quatre ans si bien qu 'on ne pou-
vait pas lui attribuer le titre de cham-
p ion de Suisse.

Cette constatation avait pour  consé-
quence fâch euse  que James ne pouvait
pas s'aligner dans le 100 m le lende-
main . T o u t e fo i s , pour  combler le pub lic
et pour permet t re  éventuellement à nos
sprinters de réussir un bon temps , les
organisateurs décidèrent d 'autoriser Ja-
mes à prendre le. dé par t  hors concours ,
dans un sep tième couloir , pour autant
que. les six f i na l i s t e s  soient d' accord .
Barandun et ses adversaires du 100 m
n'ont pas été d' accord . Ils  ne voulaient
pas , disaient-ils, se fa i re  ridiculiser p ar
un athlète qui leur aurait pris trois ou
quatre mètres d' avance. En apprenant
cela, James n'a rien dit. Il est reparti
et il a regardé la f i na le  depuis  la tri-
bune !

Courant avec un vent légèrement f a -
vorable , Barandun a gagné ce 100 m en
10"5. S'il avait réussi 10"h, il allait à
Tokio. Pour s'en être tenu au règlement
et avoir re fusé  une confronta t ion  loyale
qui ne le privait pas pour autant de.

son titre de champ ion de Suisse , il a
sans doute manqué le voyage de sa vie.

On parle toujours de la let tre et de
l' esprit  de la loi . Barandun en est resté
à la lettre . C'est dans sa nature et dans
les usages de son canton . Descloux en
est resté à l'esprit . Barandun restera à
Zurich pendant  que Descloux s'envolera
pour  Tokio . I l  y a décidément une jus-
tice immanente !

Bernard ANDRÉ.
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Le village olympique de To-
kio et ses annexes, où loge-
ront plus de 8000 athlètes et
officiels, ont été inaugurés hier.
Les drapeaux des 98 pays qui
participeront aux Jeux ont été
hissés , puis les différents res-
taurants, banques, bureaux de
postes ef agences de voyage
ont ouvert leurs portes. Tout
n'est cependant pas encore au
point : le nombre des concur-
rentes inscrites au début a pas-
sé de 650 à 850. Certaines
chambres accueilleront jusqu'à
4 femmes , ce qui ne plaît pas
à fout le monde !
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En football, la coupe des cham-
pions et celle des vainqueurs de cou-
pe offrent un programme copieux.
Les matches suivants se dérouleront
dans la cadre de la coupe des cham-
pions : La Chaux-de-Fonds - Saint-
Etienne, Rapid Vienne - Shamrock
Rovers, Glentoran Belfast - Panathi-
nalkos, DWS Amsterdam - Fener-
bahee, Arts Bonneweg - Benflca. La
coupe des vainqueurs de coupe pré-
sente l'affiche suivante : Sparta k So-
kolovo Prague - Anarthosls Fama-
gusta, Porto - Olympic Lyonnais, Dy-
namo Zagreb - AF.K Athènes. Enfin,
Union Saint-Gilloise et Juventus Tu-
rin vont se rencontrer pour la coupe
des villes de foire. En automobilis-
me, les rescapés du Tour de France
prendront le départ de la 6me étape
de cette grande épreuve.
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Le deux ième  tour priaeipal de la cou-
pe de Suisse , le 27 septembre, verra
l'entrée en lice das équipes de premiè-
ire l igue.  Après le tirage au sort réal isé
à Berne , voici  quel sera l'ordire des
[rencontres de ce deux ième  tour, en
ce q u i  conce rne  1 L\S équipes renia  H .I JS :

Court  - Y v e r d o n .  Reneras - Viktor ia
Berne - Miiu ' i -va Berne - Bn-uiVy, l ' .S.
B ienne-Boujcan  - Laug.nthal, Hauteri-
ve - Mal ley ,  Payerne - S tade  Lausanne,
Helvet ia  Berne - Forward Marges ,, Alair-
tigny - Assens , E i n i l c  Garo-gs - B u l l e ,
Rarogne - Onex , Fribourg - C.S. Chê-
mois, Versoix - Nyon , Vevey - Lalden ,
Zoiragire-AHe, Foirutainemelon - Schœft-
land , Delémont - Buchs/AG , Madmetsch-
Xamax Neuchàtel .

THOUNE. — Samedi 3 octobre, les
équipes de football  Suisse « espoirs » et
France « espoirs » se rencontreront sur
le terrain du Lachen. Le lendemain , une
autre formation d'« espoirs » helvéti-
ques jouera au Wankdorf  contre l'équi-
pe cantonale des jun io r s  hernois, en le-
ver de rideau du match Suisse-Hon-
grie.

Tirage au s©rt
du 2me ieur psmipl
de m egiisîs it laisse

Pour les matches d'ent ra înement  du
23 septembre à Bâle , la commission de
sélection , en accord avec l'entraîneur
national Foni , a retenu les joueur s
'suivants :

CONTRE LE F.-C. SOCHAUX
Gardien : Elsener (Granges). — Ar-

rières et demis : Durr (Lausanne), Fuh-
rer (Youn g Boys) , Kuhn (Zurich),  Maf-
fiolo (Servette), Quat t ropani  (La Chaux-
de-Fonds) , Schneiter (Lausanne) ,  Stier-
li (Zurich), Tacchella (Lausanne). —
Avants : Bertsch i (La Chaux-de-Fonds),
Bosson (Servette) ,  Grunig (Y'oung
Boys), Her t ig ,  Hosp (Lausanne), Schin-
deîhoiz (Servet te) .

CONTRE LE F.-C. FFOKZHEIM
Gardiens : Barlie (Servet te) ,  Janser

'(Grasshoppers). — Arrières et demis :
Bionda (Bellinzone), Egli (La Chaux-

de-Fondis), Kui.se.ra lier (Se rve t t e ) ,  Po-
lencent  (Lausanne),  Schal ler  (Granges) ,
Sixt (Sion).  — Avants: Blacttler (Grasis-
hoppens), Blumor  (Bâ le) , Githertet
(Crrasshoppers), Mêler (Zurich) , Quen-
tin (Sion) , Rufli (Zur i ch ) ,  Vuilleiunier
(La Ghaux-d'e-Fond,s).

Pottier (Stade Français)  sera à dis-
position pour les matches contre la
Hongrie  et l'Irlande du Nord , mais il
ne pourra jouer le 23 septem bre étant
donné que sou équipe jouera, ce jour-
là , un match de coupe contre le Stade
de Reims . H a été convenu avec le
F.-C. Zurich que les joueurs zuricois
(retenus -se rendraiemt a Bâle et que
pour le match contre l'équipe de Fran-
ce (23 septembre également) ,  ils se-
ra i en t  'remplacés pa>r des joueurs d'au-
tres clubs.

Sélections suisses pour le 23 septembre
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Il se prête à l'interprétation, badine avec l'amour
voire le prestige, reflète la politique des dirigeants

^̂ ^B On a tort d'ignorer le classement des spectateurs

On a tort d'ignorer le classement des
spectateurs. II n'est pas que schéma. C'est
un véritable baromètre . Plus que son frère ,
le sec, l'indifférent, l'impitoyable classe-
ment des point ' , , il se prête à l'interprétation.
Malgré son apparentement au caissier , il ba-
dine avec le cœur, voire lo prestige. Cer-
taines équipes sont aimées, Grasshoppers el
Servette , par exemple. On va les voir. On
se déplace pour La Chaux-de-Fonds ou
Youg Boys, dates retenues par avance. Force
du prestige. Lausanne , c'est un peu Barnum ,
le tapage attire.

Miroir
Ce classement pousse les dirigeants à la

réflexion, car, au travers des spectateurs ,
c'est leur politique qui est reflétée. Est-elle
juste ou fausse ? Les fortes dépenses pour
l'achat de joueurs sont-elles just ifiées ? Cel

entraîneur quî-nous-coûte-les-yeux-de-Ia-tête ,
impose-t-il un jeu qui plaît ? Car s'il y
a le chauvin assistant à tous les matches , il
y a ceux qui viennent par amour du beau
jeu ; d'autres par snobisme aux parties im-
portantes ; d'autres encore , moins fortunés ,
ne pouvant se rendre à toutes les rencontres.

Les rencontres
Le dirigeant avisé, au lieu de se tenir à

la maxime — dimanche , nous avons X
ou Y, il y aura du monde — devrait ré-
fléchir au pourquoi de la chose. Et se de-
mander si les mêmes réflexions sont faites
lorsque son équipe sort. Car , en fin de
compte , est-il normal que huit équipes, soit
plus de la moitié , aient eu davantage de
public chez l'adversaire que chez elles ?

Les moyennes montrent clairement les clubs

à monnaie forte , soulignant crûment l'abîme
séparant riches et pauvres. Comment se dé-
brouille Chiasso ? Bon, cette année, au
lieu d'aller à Schaffhouse et à Neuchàtel ,
il ne voyagera que jusqu 'à Lugano et Bel-
linzone. Mais tout de même. Je sais bien
qu'une caisse providentielle bouche les trous.
Mais , si elle est nécessaire , n'est-ce pas recon-
naître que si certaines équipes ne joi-
gnent pas les deux bouts, c'est qu'elles
sont trop nombreuses ?

Une conférence avait été annoncée à
Berne, pour discuter s'il n'y aurait pas
avantage à partager les recettes. Je n'en
ai plus entendu parler.

Pour la coupe de Suisse , ces moyennes
révèlent aussi si un match sera plus avan-
tageux chez l'un ou chez l'autre. En outre,
vues sous l'angle de la présente saison, elles

permettent des comparaisons. Sion, par
exemple, bat des records, parce que l'équipe
marche. Cantonal, en ligue B, fera peut-
être autant de bonnes recettes qu'en ligue A.

Les succès étant fruits d'une bonne poli-
tique, à chacun d'en tirer les enseignements...

A. Edelmann-Monty.

Ŝ^^̂ S 
Altafini semble 

avoir 
irrémé

diablement
mis un point final à sa campagne italienne

Le début du championnat Italien est
plein de promesses. Les 4 grands tavorls
ont laissé des plumes dans ce premier di-
manche ensoleillé du championnat. Ata-
lanta a battu Bologne qui n 'avait pas en-
core récupéré après les efforts fournis
en coupe d'Europe mercredi dernier con-
tre Anderlecht. Haller et ses coéquipiers
manquaient d'Influx nerveux et le résul-
tat aurait pu être beaucoup plus sévère
al, par trois fois , seuls devant Negrl , les
avants de Bergame n'avaient manqué la
cible par précipitation.

Le premier
Deuxième surprise : à San Siro. Milan

ouvrait la marque après seulement 30 se-
condes de Jeu , réalisant ainsi le premier
but de ce championnat , mais se faisait
rejoindre... 5 secondes avant le coup de
sifflet final par la modeste équipe de Ca-
tane ! Milan était certes privé de Rive-
ra, qui n 'a pu être libéré du service mi-
litaire, et d'Altafinl qui, jusqu'à ce jour,
n'a pas trouvé de compromis avec les di-
rigeants et qui a, de ce fait , refusé de
Jouer. Il a préparé ses valises et il s'em-
barquera aujourd'hui à Gênes pour re-
tourner dans son Brésil natal. Sa place
est retenue sur le bateau et , à moins
qu'en dernière minute le directeur tech-

SATIRIQUE. — Commentant le pénible début île Rologne et Inter
en chumnioiiuat , le « Giierin Snurlivo » publie ce dessin : « 31er-
rern à ICernurilini : Je te l'avais bien dit, cber Bernardini, le

succès est plus facile à obtenir qu'à porter ! »

nique Viani ne se rende compte que son
puissant avant-centre est pour le moment
tout au moins irremplaçable et ne se dé-
cide à lui accorder les 250 mille francs
suisses exigés, Altafini aura terminé sa
« campagne » d'Italie. Six ans dans les
rangs du grand club milanais avec lequel
il a marqué plus de 150 buts. C'est tout
de même une belle preuve de constance
et de fidélité !

Isolé
Si l'on en juge par le premier match,

il n'y a pas de changement à la Ju-
ventus par rapport aux saisons précéden-
tes. L'équipe chérie de Turin continue à
flotter, et les consignes surprenantes du
nouvel entraîneur Heriberto Herrera ne
semblent pas avoir résolu les problèmes
tactiques causés par l'adoption du « ca-
tenaccio » depuis le départ de l'entraîneur
Amaral. Une fois de plus, seul Sivori a
donné l'impression de pouvoir tenter
quelque chose de valable. Mais avec la
nouvelle disposition des joueurs, celui-ci
se trouve isolé. La Juventus peut-elle se
payer le luxe de n'utiliser que par inter-
mittence son as sud-américain ? Nous en
doutons.

A Varese , l'Allemand Szymaniak a ob-
tenu une belle revanche sur Helenio Her-
rera et l'Inter, en tenant le champion

d'Europe (et peut-^tre futur champion du
monde) en échec. L'an dernier , alors
qu 'il militait dans les rangs de l'équipe
de H. H., il n'avait joué que quelques
matches. Dimanche, il a été le meilleur
de son nouveau club , marquant impitoya-
blement Suarez , voire Corso lorsque le

faux ailier s'avançait dans la zone dé-
fensive du néo-promu. Tout comme Bo-
logne, Inter n'avait pas éliminé les fati-
gues ressenties après son match à Bue-
nos-Aires, contre Indepediente. Change-
ment de climat, de nourriture, le voyage,
tout cela n'est pas fait pour reposer les
joueurs. Mais Herrera semble malgré tout
satisfait. Il s'est dit persuadé de con-
quérir ce titre mondial. Fanfaronnades
traditionnelles ? Certainement pas...

Michel FRANÇOIS.

____¦¦_¦_¦ A Sochaux
la foi renverse les montagnes

(Photo Avipress - Spy),

On ép iloguera longuement sur le match Saint-Etienne - La Chaux-de-Fonds.
Toujours est-il que les supporters stéphanois sont dé çus et les chaux-de-
Fonniers enchantés. Voilà bien la preuve que l'équipe neuchâteloise souf-
frait  d'un certa in complexe d'infériorité , alors que son adversaire péchait
par excès contraire. Ce soir ta revanche sera terrible, A cet échelon , l'avan-
tag e du terra in ne joue qu'un rôle très relatif .  L'altitude est une autre chose.

Nous avons assisté , samedi soir, à une rencontre d' une intensité extraordi-
naire : Sochaux - Bordeaux. Après avoir vu Lausanne contre Lucerne et Bellin-
zone , nous avions mangé notre pain noir en premier. En assistant à une ren-
contre de cette qualité , on se demandait pourquoi les équipes françaises ne se
distinguent pas davantage dans les rencontres internationales. Nous avons
admiré l'arrière Chorda , ses montées of fensives.  Mal gré ses nettes victoires et
ses quatre buts hebdomadaires, Sochaux nous a laissé une impression moins fa -
vorable que Bordeaux. La candeur juvénil des Francs-Comtois, leur f o i  qui
renverse des montagnes, ne dureront pas jusqu 'à la f i n  du championnat.

D'ailleurs, les Sochaliens sont talonnés par de grandes équipes, Valenciennes
et Lyon, présentement les meilleures de France. Le championnat appartient aux
équipes qui ont le mieux digéré le « i-2-4- », cetre tactique qui ne convient
pas du tout à la mentalité française. Elle nécessite trop d'abnégation et de so-
lidarité.

Comment passer sous silence les résultats pitoyables de Reims et Mar-
seille, les deux lanternes rouges de la deuxième division.

C'est un peu la devinette du sphynx ou le retour en enfance.
Jean-Marie THEUBET.

Chelsea ou le temps du yé-yé
Chelsea tient bon contre vents et marées. Les « gros bras », Tottenham, Everton

trébuchent à qui mieux mieux et ont les muscles noueux et raides
comme ceux d'un bouddha chinois... Ils frappent comme des sourds dans le vide !!
De plus, Everton , le club du millionnaire John Moore, est voué à tous les diables
par les articles fulminants du journal « The People ». le sang ne fait qu 'un tour dans
les veines des placides anglais.

Les « blancs-becs » font la loi ; c'est le
temps du yé-yé. La juvénile ardeur de
Chelsea fait des ravages. Les croulants
peuvent aller se rhabiller. Certes, un pe-
tit point d'avance, ce n'est pas le bout
du monde. Tom Docherty le sait mieux
que quiconque ; il compte beaucoup avec
l'apport du « terrible » Tambling. Comme
Bonito est en passe d'obtenir ses galons
d'ange gardien , l'équipe a indiscutable-
ment fière allure. Fulham a pu le véri-
fier à Stamford Bridge, malgré une ar-
dente défensive et une excellente presta-
tion de Haynes qui reste l'un des foot-
balleurs les plus adulés de toute l'Angle-
terre.

Dents cassées
Liverpool s'est de nouveau cassé deux

dents : il a été régulièrement battu par
Sheffield Wednesday. Ce n'est pas de
bonne augure pour la coupe des cham-
pions. Tottenham devra aussi bientôt son-
ger à prendre rendez-vous chez le den-
tiste car ses canines sont bien branlan-
tes. Ses démêlés avec son frère ennemi
West Ham United ont tourné à la dé-
route ! Tottenham ne fait plus la loi,
même en son fief. L'Angleterre se cher-
che une équipe de club capable de riva-
liser avec les Benfica, Inter et autre Real
Madrid. Ces dernières années, les cham-

pions en titre se sont fait recaler à leur
première sortie : Ipswich - le - galeux,
Everton - le - présomptueux, Tottenham -
le - colosse - aux - pieds - d'argile. Au-
tant de déceptions. Et ¦ ce n'est pas le Li-
verpool , cuvée 1964-1965, qui va sauver
l'honneur...

Surprenant
Le championnat d'Angleterre joue les

boites à surprises ; qui aurait pensé que
Blackpool, Blackbum • Rovers et West
Bromwich Albion précéderaient Totten-
ham, Arsenal et compagnie ? Il est cer-
tes bien tôt pour faire le point ; la nou-
velle saison a commencé sous le signe
du « panier de crabes ». Mais les sportifs
anglais ne sont pas près de découvrir la
superéquipe qu'ils attendent depuis pas
mal d'années. A moins que Chelsea...

Gérald MATTHEY.

¦¦¦¦ ¦ Plus aucune équipe
invaincue après 4 journées déjà

Le championnat de la Ligue fédérale,a
débuté depuis un mois que, déjà ,1 aucune
équipe ne peut se vanter d'être invaincue.
Ce qui prouve que l'on a vraiment réussi
à grouper dans cette super-ligue les meil-
leurs clubs de la République fédérale et
de Berlin-Ouest. Jusqu'à ce jour, chaque
formation a eu au moins un j our faste et
un passage à vide. Samedi passé, par
exemple, Hambourg s'est fait lamentable-
ment battre à Neukirche, par Borussla,
qui n'avait encore récolté aucun point,
alors qu'une semaine auparavant, à Ham-
bourg, les maîtres de la place avaient en-
thousiasmé plus de 70 ,000 Hambourgeois !

U. Seeler seul contre tous
Uwe Seeler a certes retrouvé une ex-
cellente forme après son opération (ap-
pendicite) , mais il ne lui est tout de même
pas possible, malgré sa classe, de cons-
tituer à lui seul une ligne d'attaque. A
Neukirchen pourtant, seul contre tous les
défenseurs adverses, il réussit à marquer
l'unique but pour son équipe. Un diable
vraiment, que cet Uwe Seeler, que rien ne
semble pouvoir arrêter. Pour parachever
son malheur, Hambourg a non seulement
perdu la rencontre, mais encore son arriè-
re Kurbjuhn , expulsé. Motif : réclama-
tions...

La meilleure partie de cette 4me jour-

née fut sans conteste jouée au Neckarsta-
dion, devant 65,000 personnes, où étaient
opposés Stuttgart et Cologne, dont le dé-
part avait été très laborieux. Le cham-
pion parait être en passe de retrouver
forme et rythme. Après le match, chacun
se prit à relever l'excellence de la presta-
tion des deux équipes, notamment de
celle du lieu (3 - 3). Si Werder Brème
est à nouveau seul en tête du classement,
il le doit à sa dernière victoire, très chan-
ceuse et peu convaincante, sur Carlsruhe.
Il s'en est fallu même d'un penalty ! Ses
poursuivants immédiats lui ont rendu un
grand service en abandonnant un ou deux
points, tels Nuremberg et Hanovre 96 qui
se sont partagés l'enjeu , ainsi que Kaisers-
lautern et Borussla Dortmund , tenus en
échec par Munich 1860 et Hertha Ber-
lin respectivement. Ce dernier club n'est
d'ailleurs, pas généreux avec son pu-
blic : aucun but marqué lors des deux
matches sur son terrain ! Ce qui fit dire
à un spectateur qu'il faudra probablement
attendre Noël pour mériter ce cadeau...

Carl-Helnz Brenner.
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Moyenne
1. Young Boys 128,000 9846
2. Servette 116,910 8993
3. Lausanne 101,500 7800
4. Zurich 100,200 7707
5. Bâle 86,900 6680
6. La Chaux-de-Fonds 85,900 6300
7. Lucerne 69,200 5320
8. Grasshoppers 66,600 5120
9. Granges 63,900 4915

10. Bienne 60,290 4630
11. Cantonal 46,200 3550
12. Sion 43,300 3330
13. Schaffhouse 34,900 2680
14. Chiasso 23,300 1635

Classement
chez l'adversaire

1. Lausanne 121,600
2. Servette 104,700
3. Zurich 101,600
4. La Chaux-de-Fonds 92,400
5. Young Boys 81,600
6. Grasshoppers 75,100
7. Bâle 74,800
8. Lucerne 63,900
9. Granges 62,280

10. Cantonal 54,510
11. Bienne 54,500
12. Chiasso 47,550
13. Schaffhouse 46,700
14. Sion 45,760

Classement général
1. Lausanne 223,100 8570
2. Servette 221,610 8524
3. Young Boys 209,600 8060
4. Zurich 201,800 7761
5. La Chaux-de-Fonds 178,300 6703
6. Bâle 161,700 6215
7. Grasshoppers 141,700 5440
8. Lucerne 133,100 5120
9. Granges 126,180 4852

10. Bienne 114,790 4410
11. Cantonal 100,710 3870
12. Sion 89,060 3425
13. Schaffhouse 81,600 3135
14. Chiasso 70,850 2644

Le classement
des spectateurs

à domicile

Esprit
frappeur
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Les équipes nouvellement promues ?
jouissent souvent de la cote d'amour D
auprès du public. Ne parlons pas du O
sien, cela va de soi, mais de celui g
qui occupe les gradins des autres {=[
stades. Celui de Cantonal , par exem- rj
pie. Dimanche, il a accueilli avec n
sympathie l'équipe de Baden. A D
priori, son jugement devait être bien- O
veillant : il fallait encourager ces B
anciens joueurs de première ligue, Q
comprendre leurs difficultés à s'adap- n
ter, pour autant qu 'ils en aient. Les n
événements n'allaient pas tarder à n
ébranler les spectateurs les plus en- Ej
clins au pardon, aux excuses. \

Baden était venu à Neuchàtel dans ?
le but de sauver un point, ou, qui ?
sait, d'empocher les deux à la fa- D
veur de contre-attaques incisives et jd
d'un brin de chance. On ne saurait rj
l'en blâmer, les « Grands » ont assez n
souvent montré l'exemple.... ?

Mais dans quel esprit ils s'y sont ĵmis, les Argoviens ! Depuis long- rj
temps, nous n'avions plus vu tel car- 0
nage. Ils faisaient bombance de bru- n
talités. Ce n'était plus qu'une orgie O
de coups défendus. Dix fois, cent S
fois ils poussèrent la balle au loin {=j
après que l'arbitre eut sanctionné rj
une faute. Une de plus. Jamais M. n
Wyttenbach n'intervint. Un avertis- d
sèment général par l'intermédiaire ?
du capitaine eût certainement calmé S
ces enragés. rj

Où ceux-ci aggravèrent considéra- p
blement leur cas fut lorsque, menés n
3-0, ils montrèrent qu 'ils savaient Cl
malgré tout jouer à football. Avec Q
des moyens limités et la complicité S
soudaine des Cantonaliens amorphes, Q
certes, mais ils savaient. Us failli- n
rent même concrétiser leur espoir : n
le match nul. En jouant avec la balle O
et non en tapant comme des force- £3
nés dans les tibias de l'adversaire. H
En faisant courir cette balle et non rj
en appliquant une obstruction systé- n
matique. Allons Baden, il faut revoir D
votre conception du jeu. Sinon , votre O
« esprit frappeur » risque de se re- 

^tourner contre vous et de vous flan- H
quer une raclée.

PIERRE. n

Communiqué officiel No 8
5 Fr. d'amende : Remy Schlaeppi

La Chaux-de-Fonds II, jeu dur ; Renato
Dellavanzi, La Chaux-de-Fonds II, jeu
dur ; Rudolf Schupbach, Saint-Biaise I,
réclamations ; Paul John, Floria I, an-
tisportivité ; René Grossenbacher, Le
Parc I, jeu dur ; Gérard Bringold, Gene-
veys-sur-Coffrane I, jeu dur ; Jean-
Claude Allison , Auvernier II, réclama-
tions ; Gustave Obert , Auvernier II, atti-
tude antisportive ; Giuseppe Vantaggio ,
Cortaillod II, réclamations ; Luciano
Ponta , Audax II, jeu dur ; Antonio De
Carlo , Areuse la, réclamations ; Gian-
carlo, Saint-Imier II, réclamations.

10 f r s .  d'amende ; Charles Burgat, ca-
pitaine F.C. Auvernier, antisportivité ;
Michel Turler , Floria I, antisportivité et
impolitesse ; Sergio Polese, capitaine
F.C. Cortaillod II, réclamations ; Lucia-

no Manini , capitaine Superga I, récla-
mations.

Avertissement : Daniel Meylan, Blue-
Stars juniors a, réclamations.

1 dimanche de suspension : Kurt Wy-
dler , Auvernier juniors A, antisporti-
vité.

1 dimanche de suspension et 10 f r s
d' amende : Yvan Cuche, Le Parc I, mal-
honnêteté et refus de nom.

2 dimanches de suspension et 5 f r .
d'amende : Germain Prêtot , Floria Ha
malhonnêteté et refus de nom.

3 dimanches de suspension et 10 f r s
d' amende : Claude Cosendat , Auver-
nier I, voie de fait ; Stefano Rossi ,
Etoile Ilb, voie de fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Nicolas Villanova , Saint-Biaise ,
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juniors B, 1 dimanche ; Ronald Meylan,
Colombier, juniors A, 3 dimanches ;
Charles Burgi , Boudry juniors A , 3 di-
manches ; Isidore Garcia, Fleurier I,
3 dimanches (recours) ; Claude Fon-
tana , Boudry I, 3 dimanches.

MODIFICA TIONS DE RÉSULTATS
IVe ligue : du 6.9.64, Noiraigue Ib -

Noiraigue la 1 - 5 et non 5 - 1 .
SÉA NCE DU COMITÉ CENTRAL

La séance du comité central n'aura
pas lieu lundi 21 septembre 1964 (lundi
du Jeûne Fédéral).

CALENDRIER DE LA Ile LIGUE
27 septembre 196i

Xamax II - Colombier I ; Fleurier I -
Audax I ; Etoile I - Couvet I ; Saint-
Imier I - La Chaux-de-Fonds II.

Association cantonale
. Beuehâteloise de football



Usine cle Suisse allemande cherche, pour son bureau de
vente ,

un(e) employé (e)
de préférence tle langue maternelle française, pour s'oc-
cuper dé la correspondance, des téléphones, etc., avec
sa clientèle de Suisse romande. Quelques connaissances
de la langu e allemande sont désirées ; occasion de se
perfectionner clans cette langue.

Faire offre s, avec curriculum vitae , prétentions de sa-
laire et certificats, sous chiffres 16617-42 à Publicitas,
8021 Zurich.
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Imprimerie de la place cherche un

AUXILIAIRE
pour son service d'apprêt. Place stable, se-
maine de cinq; jours . Les personnes ayant
déjà occup é un emploi similaire sont priées
d'adresser leurs offres , avec références , sous
chiffres L. F. 3298 au bureau du journal . W

" cherche

OUVRIÈRES
¦ 
\ ,

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la
JOWA S. A,, boulangerie, Saint-Biaise.

F L U C K I G E R  & Cie
Fabriqu e de cadrans
S A I N T - I M I E R

Nous cherchons à engager , pour une date à convenir :

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
'-t titul aires d'un diplôme ou d'un certificat commercial , connaissant

si possible l'industrie horlogcrc, capables , après une mise au
courant très poussée, d'assumer des responsabilités.

EMPLOYÉES DE BUREAU
aimant le travail précis et soigné, éventuellement jeunes filles
| actives, désirant changer de profession , pourraient être formées.

MÉCANICIENS-OUTILLEURS QUALIFIÉS et
AIDE-MÉCANICIEN

pour l'entretien et la distribution des outils pour notre atelier
de mécanique. Excellentes perspectives d'avenir pour personnes

"; capables.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service au
chef du personnel.

cherche :

Département COMPTABILITÉ AIDE - COMPTABLE
dynamique et consciencieux (se)

Département VIBROGRA F RADIO - ÉLECTRICIEN
possédant certificat d'apprentissage ,
pour le service technique.

SOUDEUSES
personnes habiles et consciencieuses
seraient formées.
Travail propre et soigné.

Département MICROMOTEUR MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
S» présenter ou écrire à notre service
du personnel , en précisant de quel
emploi il s'agit.

O

^
(DMEGA

Nous engageons

1) Facturière
de langue française ou allemande,
habile dactylographe , aimant les chif-
fres , pour l'établissement de factures
commerciales et douanières. Nous

, nous chargeons de mettre au courant
candidate non encore familiarisée
avec cette activité particulière.

2) Employée de comptoir
sans formation particulière, mais per-
sonne ordonnée et apte à S'acquitter

; de tous les travaux administratifs
d'un atelier de production. La can-
didate , qui devrait avoir des notions

I

de dactylographie, recevra à l'usine J
la formation nécesaire .' j

3) Aide de bureau
concienscieuce et ordonnée, pour tra-
vaux de bureau faciles.
Les candidates sont invitées à «adres- K
ser leurs offres détaillées à i If
OMEGA, service du personnel, Blenne 1

Tél. (032) 4 35 11. Bî

V J

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

OUVRIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

Faire offres à FI - CORD INTERNATIONAL, Manufacturing
Division, Beaux-Arts 21, ou téléphoner au No 5 82 71.

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 dans
maison moderne.
Discrétion absolue. Peut continuer
ses occupations.
Ecrire sons chiffres F. Y. 3283 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour les bureaux
de vente de notre département
machines textiles, de jeunes

techniciens
et employés de
commerce
spécialistes de la
branche textile

ayant de bonnes connaissances en
langues étrangères. L'exportation
importante exige un contact perma-
nent tant par écrit que verbalement
avec clients et intéressés du monde
entier.

Prière aux candidats éventuels
d'adresser leur correspondance,
accompagnée d'une documentation
détaillée, à notre bureau du per-
sonnel pour employés, sous chif-
fres 3366.

—^———^—. . i i . i — ¦ ¦¦.¦¦¦¦̂ ^^^É<___________»_____w_awB______.

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche :

UNACHEVEUR
ou

METTEUR EN MARCHE
Appartement à disposition.

JEUNES FILLES
pour apprendre parties faciles de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au bureau du per»
sônnel, tél. 5 60 61.

Entreprise de Genève
cherche

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

Famille italo-sulsse, à PADOTTE (près
Venise) cherche, dès octobre 1964, pour
une année,

demoiselle
de langue maternelle française, en bonne
santé, très sérieuse, intelligente, pour
la surveillance d'un garçonnet de 6 ans ;
enseignement français (conversation avec
deux Jeunes fuies). Matinées libres. Lo-
gée et nourrie, vie de famille. Salaire
à discuter. Références et curriculum vitae
désirés. — Ecrire à Mme Colombl, Via
Mazzmi 8, 6900 Lugano, tél. (091) 2 24 18.

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.

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.

Nous engageons

FERBLANTIERS
et APPAREILLEURS
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers aualifiés.
Faire offres à
Hildenbrand & Cie S.A..
Cocr-d'lnde 3. Neuchàtel. Tél.
5 66 86.

Je cherche
femme

de ménage
pendant 3 heures,
trois matins par
semaine. Temps de

déplacement et
trolleybus payés.

DuFasquler,
24, Falaises,
tél. 5 36 34.

Nous cherchons,
pour entrée immé-

diate , une bonne
couturière

Se présenter ohez
Jersey-Tricot , rue
du Seyon 5a, Neu-
chàtel. Tél. 5 61 91.

Je cherche
personne qui don-

nerait leçons par-
ticulières de

mathématiques
Etudiant pas

exclu. Tél. 4 06 43.



CHEF PEINTRE
en carrosserie, très capable et sa-
chant diriger du personnel est de-
mandé pour Lausanne.

Faire offres  sous chiffres PZ 11871
à Publitas, Lausanne .

importante maison des branches suisses annexes I
de l'horlogerie c h e r c h e

- UNE EMPLOYÉE
QUALIFIÉE
précise et consciencieuse.
Contact avec la clientèle, travaux de
bureau variés.

Faire offres manuscrites, avec, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , sous chiffres
P 14964 J à Publicitas, Saint-Imier.

Organisation internationale à Berne
cherche habiles

sténo -
dact y lographes
de langue maternelle française ayant une bonne
formation générale. Places stables, conditions
de service agréables, traitement intéressant ,
caisse de prévoyance. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats, sous chiffres
P 14748 à Publicitas, Berne.

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

horlogers complets

metteuses en marche
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
2000 Neuchàtel. Tél. 417 67.

FABRIQUE W. DICKSON
Décolletages DEKO
Rue de la Chapelle 24
2031 Peseux (NE) - Tél. 8 28 01

engage :

1 décolleteur qualifie
sur machine INI -7  ou équivalent ;

2 ouvrières
seraient formées pour travail  en atelier , horaire
partiel exclu ;

2 apprentis mécaniciens-
décolleteurs

entrée : printemps 1965,

1 apprenti de bureau
Entrée : printemps 1965 ou à convenir,
exigence : école secondaire.

Kiosque
au centre de la ville, cherche

VENDEUSE
Horaire de travail intéressant.  Les
débutantes dans la branche seront
instruites.
Téléphoner au 4 12 62 pour se pré-
senter.

SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle

P E S E U X

engage pour date à convenir :

A I I l f_ *m_ * pour atelier d'argentage,
i t VI IHI ayan t  si Possible déjà tra-UU l l IU1 vaille dans cette branche.

¦

¦ ^i W Ï i M l  pour ateliers cle polissageUU VI 91/ 1 et d'avivage.

¦ x

ï l l l IP l Px P°ur ateliers d' avivage  et
U U V I  S U Ï  UV de brunissage.

Places stables, caisse de retraite et de maladie,
semaine cle 5 jours.
Se présenter au bureau cle SICODOR S. A., Peseux.

Employée de bureau
(éventuellement débutante)

t rouverai t  place intéressante à
Cressier.
Faire offres sous chiffres  CW
3288 au bureau du journal.

Fabri que de cadrans Xouvel-
heur cherche

ouvrières
S'adresser : rue Nicole In .  à
Corcelles.

^W' Nous cherchons ^̂ ^̂
^̂ r pour un rayon de Suisse romande F̂_\

/ $£?' entrée immédiate ou à convenir î̂iK

/REPRÉSENTANT
DAME ou MONSIEUR

^—\ Nous offrons : gy. 'j
ttg& Place stable dans une maison mondialement connue ayant" des produits de 8ÊS
«R marque bien introduits. Bonne atmosphère de travail, salaire fixe et provisions, Jgï
\35L frais fixes et frais de voiture, etc. ^rj
V$& Nous demandons ^Hl
wBji Formation commerciale et grande expérience dans la représenta- Mm
^QB__ tion, personne introduite, si possible auprès des pharmacies , dro- _4f_F
^WL guéries, parfumeries et salons de coiffure, possédant une voiture de JsSt?
^H^classe moyenne. Age idéal : 24 à 35 ans. S*jpy

^'- i-î K Prière de nous faire parvenir offres comp lètes __fl__r
*£

;.;isV avec curriculum vitae, photo, copies de certi- JËÈÈF
Tg^k. ftcats et références, sous chiffres PQ 20515-40 Mé0tiHr

^^ à Publicitas, Lausanne. , ̂ $sr

¦

Maison de v ins  au centre de Neuchàtel  engage
immédia tement , ou pour date à convenir , quel-
ques

employés de cave
et un

chauffeur-livreur
(permis  poids lourd)

Places stables en cas de convenance.  Congé un
samedi sur deux. Adresser offres , références
et p ré ten t ions  de salaire sous chiffres  HB 3293
au bureau du journa l .

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8 Juillet. Radiation de la raison so-

cinle Rudolf Schneider , à Coffrane , com-
merce de déchets industriels, par suite de
cessation de commerce.

Nepro Watch . Paolo Spadlni , à la
Chaux-de-Fonds , achat et vente, exporta-
tion d'horlogerie. Elfriede Wenger, à la
Chaux-de-Fonds, a été nommée fondé de
pouvoir ; elle signera Individuellement.

7. Société Anonyme des Appareils de
mesure et do laboratoire, à la Chaux-de-
Fonds. Le conseil d'administration est
composé de : François Perrin , à Genève,
président ; Lucie Monnler , à la Chaux-
de-Fonds, secrétaire ; Ernest Dubois ;
Yves Kupfer, à Genève, et Jean Haueter,
à Genève. Les administrateurs Werner
Amsler. Louis Huguenin , Marcel Cousin ,
Emile-Marie-François Torquebiau et Jac-
ques Chevenard ont démissionné ; leur
pouvoirs sont éteints. Germaine-Andrée
Huguenin n 'est plus fondée de procura-
tion ; ses pouvoirs sont éteints. La socié-
té demeure engagée par la signature col-
lective à deux des administrateurs et
fondé de procuration.

SX Café des Sports S. A., à la Chaux-
de-Fonds. L'administrateur unique, Gil-
bert Bernasconl a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Guido Martinelli , à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé adminis-
trateur unique. Il engage la société par
sa signature individuelle. Nouvelle adres-
se : avenue Léopold-Robert 66 , en l'étude
Maurice Favre.

Manufacture de montres National S. A.,
a la Chaux-de-Fonds. Jacques Chevalley,
à Lausanne, a été nommé administrateur
sans signature. André Krassoievitch, à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé adminis-
trateur avec signature collective à deux ,
soit avec un autre administrateur, , soit
avec l'un des fondés de pouvoir .

Elgin S. A., à Neuchàtel . achat et vente
de produits horlogers . Par suite de dé-
mission, Jean-Victor Degoumois ne fait
plus partie du conseil d'administration.

Sarmolens, comptoir de vente de pro-
duits minéraux, société anonyme, à Neu-
chàtel . achat et vente de produits houil-
liers, etc. La procuration de Robert-Au-

guste Margot est radiée. Jean-Albert Fi-
lippi , à Corcelles, est nommé fondé de
pouvoir avec signature collective à deux .
Aefliger & Raeser, Société anonyme
à Neuchàtel, importation et vente de
combustibles en tout genre, etc. La pro-
curation de Werner Gilgen, est radiée.
Jean-Albert Filippl , à Corcelles, est
nommé fondé de pouvoir avec signature
collective à deux pour le siège princi-
pal .

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
chàtel. Werner Probst-Galllard, à Neu-
chàtel est nommé fondé de pouvoir avec
signature collective à deux , au siège prin-
cipal.

Radiation de la raison sociale Fritz-
Keusen, à Neuchàtel , commerce de den-
rées coloniales, épicerie fine , vins et li-
queurs, par suite de remise de commer-
ce.

Le chef de la maison Arthur Moser, à
Neuchàtel, est Arthur Moser. à Neuchàtel,
commerce de denrées coloniales, épice-
rie fine, vins et liqueurs. Rue des Cha-
vannes 25.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche :

mécaniciens
faiseurs d etampes

mécaniciens outilleurs

mécaniciens
régleurs de machines

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre au bureau de la fabrique
ou téléphoner au (038) 7 93 21.

! AxiïfoR !
I TSA! I

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

I

DES PIECES PIVOTÊES, A NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

S OUVRIÈRE S |
¦ 

(suisses ou étrangères)
pour parties du pivotage.

Faire offres au siège central ou se présenter
après avoir fixé un rendez-vous par téléphone
(038) 4 18 23. «

fi!9_l "H fl—H ¦¦ BEZ9 BHn RM R_MI V529— _n

Entreprise cle la place cherche, pour le 1er novembre
1964,

EMPLOYÉE
ayant le sens des responsabilités pour contrôle de la
production et facturation. Sténographie et dactylogra-
phie pas nécessaires. Bon salaire. Ecrire à case postale
31540 - 2001, NeuchâteL

MIGROS ______________
cherche

__BH pour ses entrepôts de M A R I N

I emballeuses
pour des travaux de conditionnement de marchandises
dans différents départements.

Nous cherchons également,
BSS8 pour nos succursales de N E U C H A T E L ,

magasiniers
honnêtes 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 Neuchàtel 2-Gare, ou demander
formules d'inscription par téléphone No (038) 7 41 41.

Entreprise, branche annexe de
la construction , cherche, pour
entrée à convenir,

collaborateur
ayant une bonne formation
commerciale, de langue mater-
nelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand , pou-
vant s'adapter à un travail in-
téressant et varié et ayant  le
sens des responsabilités ainsi
que de l'organisation.
Nous offrons une situation
stable avec, bonnes possibilités
de développement.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites détaillées, avec pré-
tentions, sous chiffres, IC 3294
au bureau du journal.

Entreprise d 'horlogerie
cherche

sténodactylo
allemand - français - anglais ,
éventuellement travail  à domi-
cile avec dictaphone.
S'adresser "sous chiffres  P 1922
X à Publicitas. Xeuc hàlcl .

MONTEUR
en chauffages centraux est
cherché. Urgent. Fritz Perret,
Wavre (NE). Tél. 7 55 69.

Pour le 1er octobre, on cherche

instituteur (trice)
ou personne capable pour 4 heures de
français.

Adresser offres écrites à D. X. 3289
au bureau du journal.

Dame seule cherche

PERSONNE
pour nettoyages

une demi-journée
par semaine. De-

mander l'adresse du
No 3295 au bureau

du Journal.

On demande
plusieurs

brantards
pour les vendanges.
S'adresser à Julien

Perrlard, propriétai-
re viticulteur,

Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 82.

Nous cherchons
pour notre station

d'essence

serviceman
célibataire, de con-

fiance, ayant de
l'initiative. Entrée
à convenir, place
stable et bien ré-
tribuée. S'adresser

aux Garages
Schenker , à Haute-

rive. Tél. 7 52 39.

Propriétaires ou gérants de garages
sont cherchés comme

agents régionaux
dans le but d'assurer l'assistance à la future clientèle
pour la vente de voitures d'une maison europ éenne.
Faire offres sous chiffres 28774-26 Publicitas S.A., 1000
Lausanne.

????????????

Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup de

main . Se présenter
entre 10 h et 12 h

à la Reliure J.-V.
Attinger, 7, place
Piaget , Neuchàtel.

????????????

Employée
de maison

est cherchée par
ménage de deux

personnes. Adresser
offres écrites à EY
3290 au bureau du

Journal ,

Nous cherchons

ouvrières
sachant coudre à la machine
électricpie.
Semaine de 5 jours.
Se présenter à la maison Bic-
dermann S. A., Rocher 7, Neu-
chàtel.

Hôtel de la Fleur de Lys
Neuchàtel, demande

sommelière
Entrée immédiate
Tél. (038) 5 20 87 -

I
Je cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
pour le 30 septembre.
Etranger accepté.
Four et machines modernes.
Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

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 Bochat , Saint-Biaise.
Tél. 7 55 44.

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 DW 3281 au bureau
du journal.

HOME-CLINIQUE
accueillerait jeune fille ou femme en
qualité d'aide soignante ou de femme
de chambre d'étage. Nourrie , logée et
très grands avantages à personne
foncièrement sérieuse.

Lausanne. M. Grand , pasteur , route
du Signal 27. Tél. (021) 22 45 79.

On cherche

employé spécialisé
pour bureau de voyages.

Nous désirons un collaborateur pour
la branche voyages (éventuel lement
assurance automobile) ,  b i l ingue ,  ca-
pable, ayant de l ' i n i t i a t i v e , apte à
gérer le secrétariat d'un club tou-
ristique automobiles .
Poste intéressant.
Faire offres , avec prétent ions  de sa-
laire , à Thommen -f Kupfe r schmid
S. A., Bienne. Tél. (032) 211 66.

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la bran-
che alimentaire.

Faire offres à l'Epicerie Zim-
merman S.A. rue des Eplan-
cheurs 3, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 26 52.

---------
ADAX, ateliers de décolletages
12, rue du Lac
PESEUX - Tél. (038) 811 20

engagerait personnel suisse comme

airie-décolleteur
aide-rectifieur
ouvriers et ouvrières

Maison de gros de Neuchàtel
cherche

MAGASINIER
possédant bonne connaissance
de l'allemand.

Adresser offres sous chiffres
MG 3299, au bureau du jour-
nal.



m^ CHALEUR + CALME = CONFORT

t 

TAPIS TENDU S
pour appartements, chambres, bureaux,
hôtels, etc. Grand choix dans toutes les
qualités à des prix Intéressants. Pré-
sentation de collections à domicile sans

engagement.

Tous renseignements :

TAPIS BENOIT r̂25

TRANSPORTS bao£%tBcravler'

G. GUILLAUME
Neuchàtel / Auvernier - Tél. 8 10 14

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

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

Renseign ements, documentation :

CHARLES WAAG - NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4, tél. (038) 5 29 14
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GAINE RENFORCÉE DEVANT
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RÉOUVERTURE APRÈS VACANCES DU

CENTRE BOL D'AIR JACQUIER
D'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-CATALYTIQUE

SOURCE DE SANTÉ ET DE VITALITÉ
Ouvert tous îes jours de 15 à 19 h et le samedi de
15 à 17 h 30. Références, renseignements et documen-
tation gratuite et sans engagement. Tél. (038) 5 0195
ou 5 43 95 et à notre centre, rue Saint-Honoré 2, im-
meuble Winterthur, 3me étage (ascenseur), Neuchàtel.

A Cressier
Maison Vallisr

ouvert tous les
jours et soirs

Salon
des 3 dimanches

consacré à
Octave MATTHEY

Entrée gratuite

Journée neuchâteloise
à Lausanne

Vendredi 18 septembre, départ Val-
de-Ruz 7 h 15. Prix Fr. 11.50.

Inscriptions : Autocars Chrislinat,
Fontainemelon. Tél. 7 22 86 ou 7 13 14.

Billets d'entrée à prix réduits.

i__

M__________H_n__MnH______i
Monsieur Louis SCHAUB et sa

famille, très touchés des nombreu -
ses marques de sympathie et d'af-
feclion qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
expriment à, toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnais-
sants.

Saint-Biaise, septembre 1964.

Votre voiture
au garage ?
Aucun problème.
Un autre véhi-

cule, avec plaques ,
vous attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Terreaux 9,
Neuchàtel

Tél. 4 12 65,5 93 55
Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

JEUDI 17 SEPTEMBRE
9.00 - 18.00

Si à la fin de la journée , vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux , faites- les exa-
miner :
un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez doue
de l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à même d'exé-
cuter le travail journalier que nous exigeons
d'eux.

Chaussures J. Kurth SA
3, rue du. Seyon , Neuchàtel

DÉSIREZ-VOUS ENCORE
GAGNER DAVANTAGE I
Entreprenez alors quelque chose , Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire qui adoucira vos
soucis et vous rendra la vie plus agréa-
ble. Toutefois , ce gain accessoire doit
être sans risque pour vous et ne pas
vous coûter trop de temps . Le mieux
est de nous envoyer aujourd'hui même
sous chiffres, le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors une proposition sans
obligation et sans risque pour vous,
vous expliquant, comment , vous aussi,
vous pouvez gagner selon vos désirs,
le gain accessoire .

Découpez ici et remplissez en carac-
tères « bloc » et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
5 c. en adressant sous chiffres SA 30021
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »
6002 Lucerne.

Votre proposition « gagner

B _feJ davantage » m'intéresse. En-
"»n voyez-moi, s.v.p., gratis et

sans engagement, vos pro-
¦/ positions y relatives.

Nom Prénom
Rue Lieu

mmum
PROGRAMME TU
Dès le 1er septembre, un programme
entièrement nouveau aveo « Lucky »,
la seule girafe dressée au monde —
artistes musicaux — les clowns Pio
Nock et Max — contorsionniste — te
perroquet Lora Eston : bonimenteur
prodige — éléphants — chevaux —
ânes de Sicile — poneys — trapans, j
etc.
Représentations tous les jours à
16 heures et 20 h 30.
Location : tél. (021) 36 1732.
La ménagerie est ouverte tous les
jours de 9 heures à 19 heures.
LE CIRQUE EST BIEN CHAUFFÉ.

BfflJBÉËI
Une belle maculature

s'achète à bon prix au bureau
de la Feuille

S*** LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.—
modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

Ding-dong
Au lieu d'une

sonnerie électrique
stridente, f a i t e s
Installer l'harmo-
nieux gong à deux
sos, qui ménagera
vos nerfs et sur-
prendra agréable-
ment vos visiteurs.
Installation très
simple. Envois par
M. K. Egli, case
13, Thalwil, contre
remboursement de
18 fr. 80 ou paie-
ment d'avance au
compte de chèques
postaux VIII59139.
Garantie de rem-
boursement en cas
de non-convenance.
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Adorable tenue
Vune sportive, élégante et pratique qui adopte cette Cape

pour ses heures de détente
^rès actuelle la Cape se porte aussi bien sur la jupe, que

sur le oostume ou la robe. Sey ante et conf ortable ,
lie plaît par sa coup e inédite, ses coloris chauds et son prix
\greable. Se f ait en p ure laine fantaisie et noir, tailles 36 à 46,.

seulement

139 —

¦a
¦

soleil
d'Halte

Douceur exquise du raisin Regina
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Regina, le
raisin royal
dore, plein, ' 4rferme et * ' 1 '̂ W^
délicieusement
sucré §
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voici les appréciations les pkis fréquentes: Démarrages plus faciles Moteur moins bruyant
Baisse de la consommation de carburant

Accélérations plus énergiques
Améfiorafton générale du rendement du moteur!

Plus de 4000 automobilistes suisses se sont déclarés enchantés **. ̂ ^^̂ Ŝ^̂ S M̂ t.
de leUrS eSSaiS aVeC le nOUVeaU Carburant CALTEX! Demandez, sans engagement, à la prochaine station-service Cafte-

la brochure contenant les résultats étonnants des tests
et la Este de tous les distributeurs BORON en Suisse.

Î^ ÎI —ZZ^ZZ-ZZT" —————————. —~̂ ———— M——————— —¦———— i —_ _̂ _̂i 
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BORON est Vendu au même priX que l'essence SUper et est à VOtre Auvernier : A. Sydler, Garage du Port - Couvet : H. Vanello, Crêt-de-l'Eau - Métiers ! Garage A. Durig - Praz : Garage
disposition dans VOtre région dans les Stations Suivantes: P. Dubied - Saint-Blai» : G. Benkert, station-service Coltex

Nos bettes occasions
SIMCA 1000, normales et GL,

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

utile 570 kg, 1962, 15,000 km
VAUXHALL Victor, 1962
PEUGEOT 403, 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

SEb, 1961

GARAGE DES FALAISES S.A.
Agence officielle

Mercedes-Ben z et Simoa
Route des Falaises 94

Neuchàtel - Tél. (038) 5 02 72I 
AUTO-ÉCOLE

SIMCA - FORD ¦ OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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Pour cause de dé-
part, à vendre

2 CV
modèle 1967, 89,000
km, moteur à neuf ,
1800 fr. Tél. (038)
6 85 35 le matin.

_o__H_B__nB_i_i_—'

. . ,—_

I 

MERCEDES 180, W55 \

MERCEDES Z20 S, 1957
U CV, belle llmouatae 5 places, radio. ¦

_, mu GARAGE DtJ LITTORAL
Segessem*-- * ™». »*" 

& 599 91
Flerre.à-M_«d . Bl. NeuchaW - »«•

jteporttlon « vBJ- : ïteoe-d'Arme. » ¦

Alfa Romeo
modèle 1964, Giulia
T3, superbe occa-
sion à l'état de

neuf. Tél. 6 46 66.

Fiat 1500
modèle 1964, neuve,
vendue avec rabais,

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

Flori de
cabriolet

aveo hard-top,
moteur récemment

révisé, 4500 fr.,
plaques et assuran-

ces payées.
Tél. 6 46 66.

CAMIONNETTE RENAULT
Estafette, neuve, roulé 6000
km, sans accident, modèle
1864, à vendre pour cause
d'achat d'un véhicule plus
grand, 7000 francs.
TOSALLI, tél. 6 33 12,
Colombier.

A vendre

BMW 700
1961, 33,000 km,
révision, compléta

(facture a disposU
tion).

Dauphine
un train arrière
complet, moteur
neuf , 1000 km,

8 pneus X, 85 'Ai
Tél. 813 44 ou

8 12 07.

Pour
Fr. 4800,-

Opel
Kapifàn

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

(038) 7 13 36.

A vendre, pour oat

Taunus
17 M Super-Luxe,
comme neuve ; ga
prise, arrangement
Tél. heures des :

ise de départ,

i 1964
4 portes 6000 km,
rantie d'usine. Re-
: de paiement,
repas aux 412 62.

A vendre

DKW
1000 Sp

très bon état de
marche. Prix avan-

tageux. Garage
Hossmann, 2012 Au-
vernier. Tél. 8 31 32.

A vendre ^9

Austiit 850
modèle 1961
Bon état de
marche
Fi. 2800.—
Essai sans
engagement
Facilités de
paiement
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchàtel

I

Pour nous écrire, une seule
adresse, la plus simple i

Feuille d'avis de Neuchàtel
NEUCHATEL

Cette adresse suffit pour vos
annonces, vos changements
d'adresse, vos avis de nais-
sances ou de décès, vos avis
tardifs.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

A vendre,
splendide occasion,

Morris 850
combinée, crème,

35,000 km ; excel-
lent état. Tél. heu-
res des repas (038)

5 11 63.



I ISIEMENS

Situation désespérée pour recevoir la télévision?
C'est précisément dans ce cas

qu'il faut avoir recours à une antenne Siemens,
placée sur une colline située à proximité de la maison.

Un câble spécial transportera
l'énergie récoltée par l'antenne jusqu'au récepteur.

Demandez conseil au spécialiste.

G. HOSTETTLER
RADIO -TÉLÉVISION

Saint-Maurice 6 NEUCHÂTEL Tél. 5 44 42

(

Technicien concessionino'fra en radio et télévision.
Travaill prompt et soigné aux meilleure» can-ltiorw

PLAISIR DE RECEVOIR CHEZ SOI S
grâce à l'incomparable I

TRANFORMABLE AMÉ RICAIN «ELKA I

Un seul geste v \̂
et votre sofa ?

; se transforme ?

r> ZiL^a JR w LE 
SECRET iA DI3C6S fk\

M^ f̂^WMffi DE 
V0TRE CONFO RT I

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL S
Faubourg du Lac 31 - Tél. 406 55 \ |

PESEUX - GRAND-RUE 33 - TÉL. 813 33 I

^8 ffi

BR^-'\ JÉBê Wm\ __| B_r ^̂ _̂B _l&

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI if%|
REPRISE DES COURS D'ITALIEN W j

GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION l̂lpP U
Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30 '

Durée des cours : mi-octobre - début avril
Degré inférieur : 35 fr. (33 heures)

2me, 3me, 4me degrés : 40 fr. (33 heures)

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker ,
avenue des Alpes 25, Neuchàtel , tél. 5 71 68, jusqu'au kj

30 septembre 1964. ' •

A la suite du décès subit de mon mari,
je cherche

emploi à demi-journée
pour travaux divers de bureau. Connais-
sance de la dactylographie et de la langue
allemande. Ne parle pas du tout le fran-
çais.
Faire offres sous chiffres P 50.22S N à
Publicitas, Neuchàtel.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT i
COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (tu.) 1

43/4 % 1964 de Fr. 25,000,000.- i
destiné à financer ses investissements dans des §§|
constructions nouvelles et à sa participation aux _M
Forces Motrices de l'Hongrin S. A. j .  - .j

Conditions de l'empru nt : I
Durée : 12 ans, remboursement facultatif dès la H
ihne année.
Titres : Fr. 1000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich.

ïnfl tf ^"x ^ é™ss^o2i [ 1
¦ w W  /U pius 0,60% demi-timbre fédéral sur titre.

Souscription : 1
du 16 au 24 septembre 1964, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des ban-
ques soussignées, ainsi que dans tous les établis- H
sements de banque en Suisse, qui t iennent  à dis- |a
position des prospectus et bulletins de souscrip- |

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

x.

Etudiante
connaissant le se-
crétariat , cherche

travail à mi-temps
jusqu'à fin octobre .

Adresser offres
écrites à 169 - 987

au bureau du
Journal.

i miii-iiiiwiim—in.».—CWB——¦——————————«—————————¦———¦- ¦ m m,, ,,MI,

Bureau de la place cherche , pour le printemps
1965,

apprentie de commerce
bonne formation dans la branche. Travaux va-
riés, ambiance de travail agréable.

Ecrire avec photo et pièces habituelles sous
chiffres AS 64 ,237 N, Annonces suisses S. A.,
Neuchàtel.

Dame expérimen-
tée donne

cours
particuliers

ou par petits
groupes , anglais ou
français. Colombier.

Tél. 6 22 91.

Jeune fille
de 18 ans cherche

place à Neuchàtel
ou aux environs

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

pour une période de
3 mois dès le 1er

octobre . S'adresser à
Marguerite Haldi-

mann , collège ,
3326 Krauchthal.
Tél. (0341 3 83 03.

—————Si vous avez
des meubles

| à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchàtel,
tél. 5 26 33

nm__EnflH&____r

On demande à
acheter un

vélo léger
S'adresser à M.
Gilbert Jeannet ,

Brot-Dessous.

•

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et lea
entreprises qui publient des annonces
avec 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 si 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 6ont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchàtel .

Jeune employé
de commerce
Suisse allemand , sachant le français ,
cherche place stable à Neuchàtel .

Adresser offres écrites à B. V. 3287
au bureau du journal.

I 

Jeune fille cherche place
comme

apprentie de bureau i
(ent rée  immédiate)
Ecole secondaire, une année  1
d'Ecole de commerce.
Tél. 5 56 09.

Fiduciaire  de la ville cherche

apprentie
in te l l igente , ayan t  de l ' i n i t i a t i ve , pour
entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chifres JD 3296
au bureau du journal.

WËmwmwÊBSSm
Egaré entre la col-

line du Mail et
Chantemerle

petit
perroquet

gris avec houppe
sur la tête et taches
orange. Tél. 5 64 87.

ex vciiuicr

complet
d'homme

gris foncé, comme
neuf , 80 fr.
Tél. 8 10 14.

Perdu

manteau
de pluie

gris, plié dans peti-
te fourre.

Tél. 5 26 32.

Caniche
nain blanc, âgé de
4 mois, avec excel-

lent pedigree , à
vendre.

Tél. (038) 5 91 81.

On demande à
acheter

chambre
à coucher

complète. Télépho-
ne 7 74 18.

MARIAGE
Employé CFF, belle

situation , désire
connaître demoi-

selle sérieuse, pré-
sentant bien , de

28 à 34 ans. Case
transit 1232, Berne.

Entreprise viticole achèterai t

vendanges
blanche et rouge,

conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres HN 3102 au
bureau du j ournal.

Architecte
Diplômé EPUL

cherche emploi à
mi-temps pour

entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à 169 -

982 au bureau du
journal.

Dame seule
aimable et

distinguée, d'un
certain âge , en san-
té, dynamique, ai-

mant voyager , cher-
che place de

gouvernante auprès
de dame ou mon-

sieur seul. Adresser
offres écrites à AU

3286 au bureau
du journal .

Jeune homme
sérieux cherche

emploi dans fabri-
que , pour entrée

immédiate, de pré-
férence département

mécanique. Faire
offres sous chiffres
179 - 990 au bureau

du journal .
Jeune fille , Suissesse

allemande,

employée
de bureau

cherche place dans
famille ou magasin ,

où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre
le français. Faire

offres à Mlle
Kâthy Weber ,
Murtenstrasse ,

Anet (BE) .
Tél. (032) 83 10 61.

Jeune

employée
cherche place dans
un bureau . Langue

maternelle alleman-
de, bonnes connais-
sances de français
et d'anglais. Faire

offres écrites à
Erika-M. Hediger ,
Steinmurllstrasse
51, 8953 Dietikon.

Garçon
de café

JEUNE ET DYNA-
MIQUE , CHERCHE
place dans restau-
rant ou bar à café.
Entrée à convenir.
Tél. (038) 6 75 50.

Jeune

pâtissier
allemand

apprentissage 3 ans,
pratique 2 ans, tra-

vailleur , sérieux ,
excellents certifi-

cats, cherche place
en Suisse romande.

Faire offres au bu-
reau Helvetla ,

agence de place-
ment (depuis 1910),

Zurich 1, Zàhrin-
gerstrasse 31.
Tél. 32 18 44-

47 85 66.

Etudiants
sachant l'allemand
et l'anglais et pos-
sédant très bonnes
notions de français
cherchent travail

pour quelques heu-
res par jour.

Adresser offres
écrites à 169-911

au bureau du
Journal.

Dame dans la
soixantaine, de
nature jeune,

ayant toujours
tenu commerce,

cherche empltoi 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 journ al.



L 'ŒUF DE COQ
A l 'Exp osition nationale on trouve aussi de...

L'Exposition nat ionale  est a son bel au-
tomne vra iment , puisque, à Vidy, tout sera
fin i dans un mois, et ce sont en tout cas les
dernières représentations qui se donnent dans
le charmant  théâtre élégant et fort confo r-
table , très remarquablement équi pé côté scè-
ne, ce spacieux théâtre de pqulque 350 ou
.100 p laces qui est incontestablement une des
réussites , parmi d'autres , de la grande mani-
festatio n lausannoise.

Un défaut , pourtant , un seul : bien qu 'il
soit très près de l'entrée est , la principale ,
l'endroit se découvre malaisément et , pour
l'atteindre , il faut traverser le pavillon , sans
grand attrait , de notre littérature ou , plutôt ,
de nos littératures.

Extérieurement , le théâtre de l'Exposition
est un immense cube d'aluminium , aux parois
rigoureusement nues et sans baies ou portes
aucune , mais , telle quelle , la masse est impo-
sante. Et l'on est d'autant plus surpris lorsque ,
ayant fini par trouver , à travers la littéra-
ture donc, une entrée infiniment discrète, on
pénètre dans une salle parfaitement classi que
et à peu près carrée , qui est d'une égale visi-
bilité pour chaque place.

TVi'vnirp très f inement ourl é d'or sont les
murs , et les très larges lauteuns emmurons
font face à une sévère scène occupant toute
ine paroi et que ferme un rideau propre-
ment admirable , où s'harmonisent, dans de
subtiles nuances , le rouge et le rose, l'orange
et le j aune.

Un des plus récents et des plus intéressants
Ipectacles qui se soient donnés là , est celui
des Faux-Nez, et l'on ne manquera pas de
noter que la jeune équi pe lausannoise, dont
on sait les très vifs mérites, a eu la politesse
et la gentillesse de céder le pas à presque
foutes les autre compagnies théâtrales du pays.
Au surp lus, ce joli trait de l'hospitalité vau-
doise , il se renouvellera vers la fin d'octobre ,
dans les tout derniers jours donc de l'Expo-

sition , car c'est l'échéance que s est fixée le
théâtre municipal de Lausanne, qu'anime éga-
lement Charles Apothéloz, pour créer la ver-
sion française d'« Hercule et les écuries d'Au-
gias », de Friedrich Durrehmatt.
Un échantillonnage conventionnel

Cependant , pour l'heure, c'est de « L'Œuf
de coq », une p ièce en multiples tableaux , de
Jacques Guhl , qu 'il est question.

On y voit s'agiter tout un menu peup le
moyen , sinon médiocre, où l'on reconnaît ,
pour en bien rire , un général inoffensif à
force d'être scrongneugneu, jouant les pères
autoritaires , mais redoutant son épouse, plus
fort du verbe que du sabre et grand trousseur
de jupons ; l'épouse précitée, noble infiniment
et résignée d'autant plus qu'elle s'est fait une
raison dans de coupables familiarités avec
la valetaille ; le fils unique de ce couple
attentivement ennemi du scandale, un potache
d'âge à flairer les dessous de la vie conjugale
et à s'en inquiéter ; un insouciant bohème,
dont tout l'art tient en prolixes, optimistes
et confus discours ; un rapin tourmenté et
qui est seul encore à mesurer l'immensité ré-
volutionnaire de son talent ; un flic et même
un stiper-tlic, parapluie roule, godasses clou-
tées et bacchantes au vent ; une arpentense du
pavé au grand cœur et au talon haut ; une
jeune et ravissante infirme, qui a de l'âme,
beaucoup d'âme, faute de jambes.

L'humanité moyenne dans toute
son horreur

Voilà pour le principal d'une faune, dont
on remarquera qu'elle est essentiellement et
même exclusivement conventionnelle. Mais
c'est que l'auteur l'a bien voulu ainsi, qu'il
a entendu faire à sa manière une démonstra-
tion de la condition humaine, nous concer-
nant totis, comme oh aime tant à dire. Jac-
ques Giihl étale donc devant nous l'humanité
movRnn e  dans toute son horreur et toute son

Il y a dix ans, Jacques Guhl était déjà connu.
(Archives)

étendue. Et, pour démontrer à coup sûr, il
force le trait, ce qui est de bonne stratégie
dramatique, il accorde les propos au grotes-
que des personnages et il fait s'entrechoquer
ces minables en de nombreux fragments d'ac-
tion , n'ayant jamais d'importance que pour
les fictifs qui s'y débattent et qui sont en-
semble ridicules et pitoyables.

Le comique vient précisément, avec quelque
tragique sous-jacent, de la disproportion qu'il
y a entre les soucis et le langage de ces mor-
nes gens et les drames grisâtres qu'ils, se
créent à plaisir. Seulement, à s'en tenir pa-
reillement ait terne, à morceler si bien sa
pièce et à proposer des échantillons d'argu-
ment, l'auteur court à la disparate et, inévi-
tablement, l'intérêt du spectateur se relâche
parfois.

« L'Œuf de coq » n'en est pas moins fort
bien joué, dans la mise en scène et le décor,
de tendance abstraite , d'Armand Abplahalp,
un des meilleurs éléments des Faux-Nez, et
qui est le créateur encore d'un important rôle
de la pièce nouvelle. R. Mh.

Pise rideau ae velours

«Edouard, mon fils» à Montparnasse
ou «La Fin justifie les moyens»

Le théâtre à Païis

Cette pièce de deux auteurs ang lais ,
R. Morley et N. Lenglet , traduite par
Robert S;tbatiei - , nous montre Arnold ,
d'abord 1res modeste eti1 \i\tiyê, mais qui
va tout faire pour s'élever en grade et
gagner le pins d'argent possible , af in de
pouvoir élever dans le bien-être et sau-
ver d'une mauvaise santé son fils
Edouard , qu 'il adore. Peu à peu, il va
de l'indélicatesse à l'escroquerie et f in î t
par s'enrichir immoraiement du fait
de son geste primitivement généreux !
Nombreux sont les sketches comi ques et
dramatiques qui s'échelonnent sur ce
thème macabre. Le sujet , dont il a été
tiré le meilleur parti possible, fatît pas-
ser une agréable soirée de rire et d'émo-
tion. On quitte le théâtre très favorable
à la pièce ; mais, à mi-chemin, on per-
çoit en celle-ci des failles qui l'em-
pêchent d'atteindre au sommet.

Les personnages y sont très humains ;
mais seulement sur le plan du réel au-
quel devrait se joindre celui de l'art. U
A «+ Tifirm»! nup lp<: nntenrs  les laissent
se développer selon leur caractère et
leur but ; mais il faudrait qu 'on sen-
tit sous quel ang le de vision les per-
çoivent ces auteurs ; que, tout en étant
bien entendu , très différents les uns
des autres , il planât sur eux un même
courant qui les unît dans une fraternité
d'art, grâce à laquelle la pièce prît une
nnitê hors de laquelle nulle oeuvre né
saurait survivre ; c'est de sa propre
sève qu'il faut qu'uii écrivain em-
plisse sse héros pour qu 'il nous appa-
raissent construits dans le ciment et
non dans l'argile ; il faut qu 'il conçoive
des lois qui régissent les comportements
humains et sous lesquelles se plie-
ront, malgré leurs disparates, tous ces
héros ; faute de quoi ceux-ci màriqUént
de substance vivifiante. Au gré de leurs
croyances ou incroyances, les écrivains
peuvent faire dépendre ces lois du Di-
vin (ainsi Polyeueté), de la fatalité
(ainsi les tragi ques grecs), ou de l'as-
cendance, ou du hasard, etc.:. Mais il
faut que, tout en demeurant libres, lés

Jacques Tïnmésnil .(Archives )

personnages soient dominés par quel que
chose ; autrement Tartuffe serait un
faux dévot et non le f aux  dévot ; Joad
un gi-and-prêtre et non le représentant
de Jéovah : le roi Lear seulement un
vieux souverain maltraite par sa fa-
mille et non là personnification de la
grandeur bâfOnée.

Dans le rôle d'Arnold , Jacques Du-
mesniï a obtenu un grand et légitime
succès ; grâce à sa faculté d'unir des
états d'âme en apparence les plus étran-
gers les uns aux autres, et d'allier la
faiblesse à l'énergie, il impose presque
à notre sympathie son personnage dif-
ficile. Celui que joue Marcelle Tassen-
court exigeait infiniment de tact et de
délicatesse, et elle en déploya peut-
être plus encore qu 'il n'en demandait !
Et le reste de l'interprétation , grâce aux
comédiens pris séparément, et sous
l'égide dit metteur en scène Maurice
Guillaud , ne mérite qUe de vifs éloges.

Jêân MANÉGAT.

Raymond Rouleau fait travailler les danseuses d'Holiday on ice
Sur la Côte-d'Azur, Raymond Rouleau met en scène la folle miit 1900 qui sera donnéedans le cadre de la revue « Holiday on ice ».

(Photo AGIP)
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Paul Klee, le Musée de Berne eL. «Le Figaro
Rendant hommage à l'œuvre de Paul Klee,tjtife le Musée de Berne vient de mettre envaleur , M. Raymond Cogniat, écrit dans le« Figaro » : « Le Musée de Berne, en consa-

crant à Paul Klee plusieurs salles, permet deprendre, mieux que n 'importe où, la juste
mesure de son apport dans l'art contemporain
de bien connaître, à travers ses dessins, sesaquarelles , ses peintures, l'incessante recherche
de l'artiste, probablement le plus prolixe deriotre temps, et qui, malgré cette fécondité ,réussit à n'être jamais monotone, tant estintarissable sa faculté de renouvellement.

» Cet été, outre le magnifique ensemble du

Musée dé Berne,- on pouvait voir à Lucerne(galerie Rosengart) une autre exposition dePaul Klee, mais siir lé thème plus restreint :« L'Animal », qui se prête évidemment à toutesles inventions, à toutes les fantaisies de sonimagination sans contraintes ».
Le « Figaro » signale , d'autre part , tout l'in-térêt de l'exposition d'ex-Voto, organisée à laKunsthaile de Berne, où sont réunies quelquescollections d'œùvres suisses, Italiennes et alle-mandes, « de ces œuvres naïves qui sont aussiune illustration de l'alliance du merveilleuxet du réel ».

Q UATUORS
SgM un titre grammaticalement contestable, .A ÛUART.ET

15 A cYUARTET IS A QUARTET, c'est-à-dire un quartet est
un quartette est un quartette paraît un microsillon (Atlantic
1420) au programme insolite mais intéressant.

la première face est consacrée au Modem Jazz Quartet,
londis que la seconde fait entendre deux autres ensem-
bles, d'abord le Quartetto di Milano, puis un petit orchestre
liigano, le Hungarian Gipsy Quartet. Le seul point com-
mun do ces ensembles est évidemment de compter quatre
musiciens.

Los notes de la pochette indiquent que ce choix in-
habituel a été réalisé par John Lewis, pianiste et direc-
teur musical du Modem Jazz Quartet, dans le dessein de
(aire valoir les qualités d'unité, de chaleur et de préci-
lion clo ces divers ensembles. L'expérience est risquée, car
telui qui écoutera le disque pour John Lewis et ses com-
nations ne sera pas nécessairement intéressé par le verso.

John Lewis
(Archives)

Mais si ; l'amateur du : Mq|ern.; Jazz Qùarfét a, oirlsï l'oc-
casion de découvrir les Fîînf Satze de Webern, remar-
quablement joues par les instrumentistes milanais, au si le
ferverit de musique dbdécàphohiquë a, par ce disque, la
révélation du Modem Jdzz Quartet, tant mieux I Ici, c'est
de ce dernier ensemble uniquement qu'il y a lieu de parler.

Les quatre morceaux que jouent Milt Jackson, John Lewis,
Percy Heath et Cànnle Kay offrent comme un raccourci des
programmes que le Modem Jazz Quartet joue en con-
cert (exception faite des pièces d'inspiration américano-latine,
non représentées sur ce disque).

Reunion blues; écrit par Milt Jackson, est un parfait
échantillon de la façon dont le quartette interprète
la plus vieille forme musicale associée au jazz, celle du
blues. L'impétuosité de Milt Jackson, qui confère au vibra-
phone comme une dimension expressive supplémentaire, ainsi
que la concision linéaire des soli de Lewis s'appuient sur
un fond rythmique discret mais d'une implacable précision,
dans lequel la musicalité de Heath et celle de Kay égalent
en tous points celles de leurs partenaires. Yesterdays répré-
sente l'invention que Milt Jackson déploie infailliblement sur
l'un ou l'autre des thèmes-standard du jazz, et peut-être
rapproché en cela de l'admirable Mean to me qui figurait
au programme de la dernière tournée européenne du quar-
tette : c'est le genre de musique que l'on peut parfaitement
se contenter d'entendre parce qu'elle est plaisante, doute et
harmonieusement fondue, mais qui se révèle aussi profonde
ans riche dès aue l'on prend la peine de l'écouter.

Les deux autres pièces sont des compositions de John
Lewis, dont l'originalité féconde se manifeste avec un total
bonheur tout au long des pdrtitions qu'il écrit pour son
ensemble. Winter taie, primitivement enregistré par Lewis
avec un ensemble de studio, a également été présenté
en concert cette année, par le quartette. II s'agit d'une
pièce écrite pour le film Milanese story. L'œuvre est inspirée
de la musique tsigane, et John Lewis a su rendre plusieurs
changements de tempo nécessaires à la cohésion et au
sens de l'œuvre, ce qui est fort rare dans le domaine du
jazz. Concorde, enfin, fut incorporé de bonne heure au ré-
pertoire du quartette. C'est une des premières tentatives cle
Lewis dans la forme de la fUgue. Bien qu'intéressante, la
composition n'a ni la rigueur ni l'drlgindlité d'oeuvres ulté-
rieures où cette même forme était sollicitée. On pense en
particulier à l'admirable Three Windows (tiré également
de la musique d'un film : Sait-on jamais). Pourtant, cette
reprise du thème, dans le présent programme, montre une
aisance accrue de la part des interprètes, et Concorde s'ins-
crit heureusement dans une série homogène et intéressante.

L'art avec lequel John Lewis sait éviter les répétitions
et la monotonie, en dépit des ressources instrumentales limi-
tées qu'il a choisies, est illustré une fois de plus sur la
première face de ce nouveau microsillon.

Demètrs IOAKIMID1S.

Milt Jackson
(Archives)

Percy Heath
(Archives)

Connie Kay
(Archives)
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Du Suchard Express vitaminé, c'est *~— -*« Il se dissout instantanément! Versez-le
fameux! Et avec du Suchard Express au ; wJm dans du lait froid ou chaud'remuez deux-
petit déjeuner, c'est une excellente ; Sli^Ciiây^P secondes, buvez!
journée qui débute. Toute la matinée, ftVI iyBrC i
on se sent frais et dispos, plein d'énergie : CSJt |Jf ^ ĵ Emballage pratique! La boîte munie d'un
et de vitalité. , 

| très large couvercle en matière plastique
H est à la fois pratique et hygiénique.

Facile à digérer, le Suchard Express **flL j B
contient non seulement les vitamines A, \>  M g q
Bi, B2 et C, mais aussi de la lécithine; lBP _̂ _̂^!̂ ^Sidu phosphate de calcium et du sucre de i j^^Sm _&^l®i|
raisin, autant d'éléments nutritifs dont le l \  ' >*g ,* • J$|

Jcorps et l'esprit ont quotidiennement llBf |KS '
besoin. Pour petits et grands: v"?§h * , J»
Suchard Express! C'est bon et c'est sain. 1 400 g Fr. 3.10 Avec Dons Avanti B+0

;¦ 8o:ssor. i-istcsntanâe
vitaminée A*B.»Bs+C JJ

suchardexpress

I j f ik .  SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR '
F fcpl LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. \
m DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : dernier dimanche de l'horaire de j
W haute saison.

M$r A cette occasion i

i grande journée populaire
| des familles
m ' A toutes les courses à l'horaire : GRATUITÉ DU TRANSPORT pour '

K tous les enfants jusqu 'à 16 ans, accompagnés de leurs parents.

9 SEMAINE DU 21 AU 26 SEPTEMBRE (dernière semaine de l'horaire
IL. de haute saison)

_n
m Chaque jour : croisières biquotidiennes à destination de MORAT.

|& Promenade « Traversée du lac » ; départs de Neuchàtel à
M 9 h 30 - 13 h 30 - 15 h 00 - 15 h 55. Tarif réduit.

& Affrétez nos unités pour des courses spéciales , que nous pouvons
mj? organiser pour vous toute l'année. Bateaux confortablement
|Bk chauffés.

mk AVIS IMPORTANT : Le dernier voyage du bateau à vapeur
w « FRIBOURG » se fera au printemps 1965. A cette occasion
¦k cette vieille et vaillante unité sera « enterrée » dignement.

W LA DIRECTION.
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eau minérale gazeuse naturelle WAWTO**

Robert Vœgeli , Peseux, tél. 8 11 25
Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-T ravers :

m̂mwmmm m̂mm îiBmm m̂LzdJÊ

«a tt§> JwJMtwj i<^if__S SB_SmU !ù£9__ _M_t_j_T-*y '̂nl̂ jti-à-M-Él̂ Bl " «̂ Lî ^^̂ ''' îMUMPÏ.̂ Œî 
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^pranjërM

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes ,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à

Un livre de droit à la portée de tous

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, BIENN
viennent de publier pour vous :

DEVANT LA LOI
par M= Jacques Lador, avocat

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des nombreux problèm
de droit qui se posent dans la vie quotidienne : le mariag
le divorce, les droits de l'enfant, les successions, les acha
et les ventes, les contrats , la responsabilité , les délits divers , et

Pour votre commande, veuillez remplir ce bulletin,
découper et l'envoyer, sous enveloppe affranchie, à voti
libraire ou aux Editions du Panorama, 2, ri
d'Argent, Bienne.
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BULLETIN DE COMMANDE
M _ 

Adresse : _ _

commande contre remboursement:

_ „ ex. à Fr. 9.—
de «DEVANT LA LOI » par Jacques Lador

Date : _ 

Signature : __ _ _
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^̂• ĝS**0̂  (038)544 04

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

"voinrô
121 122 S
4 portes 10550.- 2 portes 11100.—
Combi 11950.- 4 portes .11700.-
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Vente - Service - Pièces le rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchàtel, Boudry, ^'al-d- -Tra-
vers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

i

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50

(La bonne friture A
an Pavillon. /

Beau choix de cartes

de visite à l'imprimerie

de ce journal

iNeuuiutiei

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés



Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchàtel
Tél. 5 44 34

L'AVIATION A FARNBOROUGH
Une consecTuence grave s est en-

suivie, le sous-équipement de la
Royal Air Force qui, si elle possède
avec le Lightning un intercepteur de
pointe , ne dispose plus clans les au-
tres domaines que d'un équi pement
souvent démodé et fat igué auquel le
TSR-2 ne pourra que par t ie l lement
succéder. Cette s i tuat ion n 'est pas
imputable à l ' indus t r ie  aéronautique
qui — la rage au cœur — a vu par-
tir à la ferraille plus d'un proto-
type prometteur dans les sombres
années 1958-1959.

Mauvais investissements
Le désir — on pourrait même dire

le principe — de la Grande-Bretagne
d'équiper toujours ses forces armées
et ses transports nationalisés de ma-
tériel national , à quelques excep-
tions près toutefois , est, nous l'avons
dit , bien légitime. Il a pourtant  con-
duit à de mauvais investissements
financiers. Et l'on comprend mal
comment outre-Manche, on a pu
soutenir successivement tant de pro-
jets répondant si étroitement aux
spécifications nationales qu 'ils n 'ont
pu trouver, à l'étranger , les débou-
chés que leurs qualités techni ques
auraient  mérités.

La conséquence en a été des chaî-
nes de volume réduit faisant monter
les prix unitaires à des valeurs
prohibitives.

Dans les années d'après-guerre —
sans nul doute —, le « Flying Dis-
play » de Farnborough était , la pre-
mière semaine de septembre, l'évé-
nement aéronauti que No 1. Grâce à
la hardiesse de ses conceptions , l'in-
dustrie b r i t ann i que : alors à la poin-
te du progrès — présentait toutes
les fois une  série impressionnante
de nouveautés.

Cette année, les nouveautés se
comptent  sur les doigts de la ma in .
Aussi, pour capt iver  les visiteurs,  les
organisateurs ont monté un véri ta-
ble « show » comprenan t  en part i-
culier une démonstrat ion de coup
de main aéroporté avec le concours
d'éléments de l'air , de mer et de
terre , et des vols acrobati ques en
formation avec des chasseurs peints
en jaune vif , en rouge cerise ou en-
core en bleu nuit. Le tout d'un très
bel effe t ,  chaque numéro étant  mer-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

veilleusement orchestre et impecca-
blement présenté. Il n 'en demeure
pas moins que l'on reste sur sa faim.

Il faut  bien admettre  que la for-
mule de Farnborough dont  l' intérêt
était  grand clans une période où les
constructeurs pouvaient lancer des
études et des constructions de pro-
totypes variés, l'est beaucoup moins
à mesure que la complexité et le
prix des appareils l imi tent  les pro-
grammes à quelques rares engins.

Nous l'avons dit plus haut , la
construction aéronautique britanni-
que traverse actuellement une crise
sérieuse. C'est une évidence qui
n'échappe à personne. La concur-
rence américaine est durement res-
sentie au Royaume-Uni où plusieurs
compagnies — dont en part iculier  la
B.O.A.C. — ne peuvent ou ne veu-
lent pas s'en tenir au fameux « fl y
british » et utilisent des appareils
américains .  Les exportat ions mili-
taires d'aut re  part , sont tombées de
150 millions cle livres en 1959 à 45

L'« Hovercraft SRN - 2 » de Westland : soixante-dix personnes à 140 kmh
sur la Manche... et 30 cm au-dessus de l'eau. Le problème du mal de mer

est résolu !

millions pour le premier semestre de
cette année. Aussi admet-on désor-
mais eii Angleterre que le moment
est venu de se serrer les coudes et
c'est un peu sous le signe cle la col-
labora t ion  anglo-européenne que
s'est déroulé le Salon cle cette année.
Il y a là un fait nouveau dont l'im-
por tance  n 'échappe à personne.

Un gros espoir : le « BAC 1-11»
Les constructeurs  d'outre-Manche

semblent  vouloir porter le gros cle
leurs e f for t s  sur les avions civils.
Dans ce domaine , le BAC 1-11 de-
meure le plus grand espoir puisqu 'il
compte deux bonnes années d'avan-
ce sur ses concurrents immédiats et
cpi 'il est déj à commandé à près cle
70 exemplaires. D'ai l leurs  la B.O.A.C.
est ambitieuse qui espère s'octroyer
le 40 % du marché mondial des
avions à réaction pour étapes cour-
tes avec son appareil. Le BAC 1-11
connaîtra-t- i l  le succès du Viscount?
On peut le supposer. D'au t an t  plus

qu 'après les malheurs qui ont mar-
qué ses essais, le constructeur a pu
annoncer un accroissement specta-
culaire de la charge utile, grâce à
de nouveaux développements des
deux réacteurs Spey ayant permis
d'augmenter le poids total au décol-
lage. Le BAC 1-11 qui peut emporter
environ 80 passagers et 2,4 tonnes
cle fret  sur 2200 km, est en mesure
de faire toute une série d'escales à
pleine charge sans ravitaillements
intermédiaires.  C'est un de ses prin-
cipaux attraits.

Autre nouveauté  : le Short Belfast,
un géant de 100 tonnes équi pé de
quatre turbines à hélices et pouvant
emporter 2G0 passagers...

Le petit biréacteur d'affaires HS-
125 entame une carrière pleine de
promesses. Le HS-125 peut transpor-
ter jus qu'à 12 personnes à plus de
900' km/h sur une distance de
3000 lrm pnvirnn.

Les avions expérimentaux
Dans le domaine des appareils ex-

périmentaux, le Handley-Page HP-
115 en delta accentué a révélé une
maniabi l i té  proprement ahurissante
à très basse vitesse, mais du point
de vue techni que le «126 » est en-
core plus intéressant puisqu 'il doit
permettre l'étude du « Jet f lap » ou
volet fluide. Le IIP-126 est doté
d' une  voilure dont le bord de fuite
est occup é par des volets qui sont
souff lés  d i rec tement  à l'extrados par
le jet du réacteur. Le jet , sous forme
d'une mince couche gazeuse , suit 'e
volet lorsqu'il s'abaisse , augmentan t
a in s i  considérablement  la portanec.
Celte part ie  du jet assure aussi une
cer ta ine  poussée.

Autre  pôle d' a t t rac t ion : le BAC
221 doté de l'aile ogivale du fu tu r
t ranspor t  supersonique franco-an-
glais Concorde. Semblable à une f ine
aiguil le , hau t  perché sur son train
gracile , le BAC-22 1 est passé tan tô t
comme une flèche , tantôt au ralen ti ,
sous un angle cabré de 15 à 20 de-
grés. Ce qui semblerait prouver que
cette aile gracieuse est aussi très
porteuse.

A la grande déception des spécia-
listes, le TSR-2 a brillé par son
absence. Rappelons que cet appareil
sur lequel reposent tous les espoirs

Le « T S R - 2 »  est généralement considéré comme l'avion de combat
le plus évolué à ce jour.

de la R.A.F. est destiné à l'attaque
nucléaire et à la reconnaissance aux
hautes et basses altitudes. Le TSR-2
sera doté d'un équi pement électro-
ni que f igurant  parmi les plus évo-
lués et les plus complexes jamais
prévus pour un avion de guerre. La
vitesse cle ce biplace doit dé passer
largement Mach 2, grâce à ses deux
réacteurs Olympus développant cha-
cun 15,000 kg de poussée.

Signalons encore la présentation
étonnante  cle l 'Hovercraft de West-
land. Ni tout à fait avion , ni tout à
fait voiture , ni tout à fait bateau ,
cet engin se dé plaçant sur coussin

d'air entre maintenant dans sa phase
commerciale.

Cela dit , Farnborough extérieure-
ment, est demeuré égal à lui-même.
Même rangées de tentes alignées sur
la colline avec leurs terrasses d'où
l'on a une vue superbe sur la piste.
Même exposition statiqu e où les
avions peuvent être examinés et fil-
més à bout portant , même exposi-
tion abritée où les firmes présen-
ten t à leurs stands le fruit de
leur travail et de leurs recher-
ches qui font de l'aviat ion moderne
l'industrie de pointe par excellence.

Georges-André ZEHR.

Souvanna Phourna assuré
du soutien de l'Angleterre

LONDRES (UPI). — A la suite d<u
déjeuner qui a réuni M. Butler , minis-
tre br i tannique  des affaires étrangères
et le prince Souvanna Phouma , chef
du gouvernement laotien , un porte-
parole du . Foreign office » a déclaré
que M. Butler avait « assuré M. Sou-
vanna Phouma de la sympathie et eu
soutien du gouvern ement bri tanniq ue > .

M. Butler a également promis à son
hôte qu'en réponse à la récente re-
quête du gouvernement laotien, la
Grande-Bretagne renouvellerait sa con-

tribution au « fonds  laotien de s tabi l i -
sation ries changes » .

On sait qu 'en novembre dernier , la
Grande-Bretagne avait accept é de con-
tribuer rie 600.000 livres sterling
(8,400 ,000 francs)  à ce « fonds * destiné
à stabiliser le taux de change libre du
• kip > laotien .

Les autres pays qui avaient contri-
bué au « fonds » suggéré par le fonds
monétaire international , ava ient été la
France , les Etats-Unis et l 'Australie.
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...la pipe de l'intellectuel L'éclair d'une allumette , une JAVA 40 gr. Fr.1.- H #]r|raffiné , sensible, cultivé. bouffée de JAVA ,c'est toute la saveur Pochette Ever-Fresh wt, IX
Visionnaire souvent hardi, il mise d'une recherche subtile et nuancée , en Suisse par les Fabriques |jt .
sur l'avenir et vit au futur. un parfum de grandes découvertes ! de Tabac Réunies S.A., Neuchàtel S ' ;
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NOS EXCURSIONS
Vendredi 18 septembre

JOURNÉE NEUCHATELOISE
A L'EXPO

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

JEUNE FÉDÉRAL
2 Jours : 19 et 20 septembre
BREU1L-CERV1NIA

par le Grand-Saint- Bernard
Départ : 7 h Fr. 05 

ILE DE MAINAU
par le Liechtenstein - Appenzell -

Saint-Gall - Schaffhouse
Départ : 7 h Fr. 05. 

JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL
20 septembre

7 h Grand-Saint-Bernard Fr. 30.5U
7 h 45 Expo-Lausanne . . . Fr. 9.50

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

LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL
21 septembre

13 h 30 Gruyère Fr. 15.—
13 h 30 Moléson . . Fr. 19.—
13 h 30 MoosegK Fr. 14.50

Lundi du Jeûne, 21 septembre
CAUX - PANORAMA

Visite de l'Exposition du Réarmement
moral

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

yitfbj f^
M Satnt-Honoré 2, Neuchàtel i

Tél. 5 82 82 ¦

PrêtS )o« *u'à Fr. 10000-v
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartonstr. 120, Bâta, Tél. 061/35 53 30



_____0  ̂ mBL L̂wÊÈk

__f '"'̂ '"l- - mm -»---¦ '̂-rSH

"̂ BBy/ :> :bp \ """"- - L U wm

I
. 

¦
' ' - ¦

_^M__BB^Mw» ¦ ' ¦ ..________.. ¦; .-. .
¦ ¦

' Bvc _H;' "¦. . . ¦ - âiÉi&
_ _̂_a____E_E ¦•¦'• y- '.__y^^W *̂*y > s _M__4.>' _ n̂nB_H_ Ĥ__». i—* #-* — ,_«_, w _^n_ _.__ i_  .«_Br JUI HLJPV

Le camion avec le confort m #\
d'une voiture J Bm
rapide, manœuvrable, économique, avec moteur |-:-; KwjSjjwB 'Wà essence ou diesel et toutes-roues, bref: Le trans- ' PllMfflïïP ¦
porteur idéal pour 1,5 à 31 de charge utile. V 11"

LE CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE, LE CINÊ-CLUB DE
PESEUX, L'UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHATE-
LOISE (cours de cinéma), LE GROUPE DU CINÉMA
DU GYMNASE CANTONAL

rappellent à leurs membres et amis que
Mlle Vertinsky, actrice et MM. Kosintzev, cinéaste
et Smoktunovski, acteur,
présentent aujourd'hui, à 17 h 30, au CINÉMA
APOLLO, le film

HAMLET
qui vient d'obtenir le prix spécial du jury au
Festival de Venise.

A l'issue de la projection , l'es spectateurs qui le , désirent
pourront s'entretenir au Foyer des étudiants avec l'auteur et
los Internrètes du film.
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i que vous pouvez faire vous-même, en 7 minutes...
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II y a un nouvel art de fumer, plus décontracté ...

léger comme Peter Stuyvesant, la véritable cigarette

filtre King Size, si nette et si franche ... Tendance internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...

THE INTERNATIONAL PASSPORT TO S M O K I N G  PLEASURE

Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

en vente dans les bons magasins d'alimentation

§m JZ* r̂ "R A-JU* Sas

En vente chez votre détaillant V en produits laitiers

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

I GROSSESSE
Ceinturas
spéoiaîos

I dana tous gecroa

1 canapé. 1 fauteuil ,
2 chaises garnies

140 fr. ; 2 fau-
teuils , 4 chaises

rustiques.
Tél. (038) 5 04 12.



C© qui est en cause
A PROPOS DES « MIRAGE »

r De notre correspondant de lierne :
Vendredi dern ier , au Burgeiistock , le

colonel commandan t  de corps Robert
Frick , chef de l ' i n s t r u c t i o n , a f a i t
un exposé sur l'armée à un auditoire
essentiellement f é m i n i n , puisqu'il réu-
nissait le pe rsonne l  du < Volksdienst »,
qui est , en Suisse  alémanique, le
pendant du « Département social ro-
mand > , chargé , en particulier, de gérer
et d'exploi ter  les .Maisons,  ou «Foyers
du soldat» . Il s'agi t  là d'une entreprise
purement  civi le , mais appelée à rendre
d'appréciables services à la t r oupe .

Qu 'a di t  exactement  l'o ra teur , et dans
quel esprit ? Il faudrai t , pour répondre
à cette ques t ion , avoi r  le texte  comple t
de son discours. Or, il n 'a été remis
à aucun j ou rna l i s t e  romand .  Eu revan-
che, un bureau d ' i n f o r m a t i o n  ou de
relations pub l iques  en a f a i t  t e n i r  tou t
lu moins des ex t r a i t s  à des jou rnaux
alémaniques , nous dit-on.

A l lu s ions  aux « IHirage »
Toujours est-il que les idées émises

par l'un des plus hauts  officiers de
notre armée semblent  devoir  a t t i ser  la
controverse à propos des « Mirage  » , car
le chef de l ' i n s t ruc t ion  a , par la bande
tout au moins , abordé ce sujet b rû lan t
Il a, en ef fe t , ins is té  sur  les d i f f i -
cultés et les complications croissantes
qu'en t ra înent , pour l'acqu i s i t ion  du ma-
tériel de guerre, les progrès rapides
i» la science et le développement de
la techn i que , ce qui est d'ailleurs par-
faKeaient exact. Mais de plus , il a dit
» crainte que les hommes capables
encore de dominer les problèmes ne
toient guère enc l in s  à accepter la tâche
ingrate de rechercher pour notre  armée
le matériel qui lui conv ien t , s'i ls  se
lavent exposés à une c r i t ique  c o n s t a n t e
et surtout si • les reproches sont expri-
més publ iquement  et o f f i c i e l l e m e n t  »
Il est bien d i f f i c i l e  de ne pas voir ,
dans cette remarque, une allusion au
rapport de la commission d'enquête
qui vient de déposer le rapport sévère
que l'on conna î t .  Or , ce t t e  commission
émane, ne l'oub l ions  pas , de l'Assem-
blée fédérale , qui  lui  a donné un
mandat précis en ver tu  d'un pouvoir
qu 'elle tient du souverain lui-même.

Fronde contre le parlement
Samedi déjà, la « Na t iona l  Ze i tung  »

a fai t  ses choux gras de ce qu 'el le
présente à ses lecteurs comme une
manière de fronde eoiintre le pairlenvent
lui-même. Le con t ra i r e  aura i t  surpris
ceux qui ont l'occasion de suivre la
« pol i t ique mi l i t a i r e  » de ce journa l .
Mais , après avoir , comme à l'ordinaire ,
pris le temps de la reflexion , la
« N'eue Zuereher Zeitung » , de mardi

mat in , donne aussi de la plume, sous
le t i tre < fausses notes » .

Très justement, notre confrère  zuri-
cois reconnaî t  au chef de l'instruction
le droit  Oe plaider pour une  aviat ion
moderne équipée d'appareils capaoles
de hautes  performances. Mais , ajoute-
t-il  au s s i t ô t , ce n'est pas le pr incipi
même qui est en discussion , ce sont
« les inexpl icables  erreurs de directior
dans  la mise en œuvre » .

Quelle que soit l'interprétation que
l'un v e u i l l e  donne r  aux paroles du
colonel c o m m a n d a nt  de corps Frick , il
est bon de rappeler, comme le l'ail
la « -N'eue Zuercher Zeitung », pourquoi
il y a une a f f a i r e  des « Mirage  ».
Sans doute , sur l'opinion publique, un
dépassement de crédit  de plus d'un
demi-million l'a i t - i l  une  for te  impres-
sion. Cependan t , ce n 'est pas , a v a n t
tout , une  a f f a i r e  de gros sous. Le débat
concerne bien d a v a n t a g e  l ' é ta t  d'espr i t
de cer ta ins  f o n c t i o n n a i r e s , au départe-
men t  m i l i t a i r e  en p a r t i c u l i e r , et que
vient  brusquement éclairer, d'une  lu-
mière crue, le rapport des enquêteurs.
Faut- i l  rappeler ici c e t t e  c o n s t a t a t i o n
accablante  que rien , jusqu'ici, n 'est venu
at ténuer  :

« Le message de l!)( il (celui  qui est
censé j u s t i f i e r  « à  s a t i s f a c t i o n  de droi t »
la demande d'un crédit de 871 m i l l i o n s )
é t a i t  eu p a r t i e  t endanc ieuse , en part ie
rédigée de façon peu consciencieuse  et ,
ici et là , en termes vé r i t ab lemen t
propres à indui re  en erreur le parle-
ment  » ?

Faire Sa lumière
Les députés  sera ien t - i l s  u n a n i m e s  à

souscrire à tou t e s  les thèses du chef
de l'instruction quan t  aux exigences
de la défense n a t i o n a l e  qu ' i l s  ne pour-
r a i en t  a d m e t t r e  les négligences et les
erreurs dûmen t  cons ta tées  dans le tra-
vail préparatoire , ni s'accommoder plus
longtemps  d'un système qui  about i t  a
des « ratés », à une  « panne  » specta-
culaires , à un « to ta les  Versagen » , com-
me d isen t  nos Confédérés '?

Dans de tel les cond i t i ons , il é t a i t
non seulement  nécessaire, il é t a i t  u t i l e
de porter  à la connaissance du public
les d é f a u t s  et les manquemen t s  dé-
celés par l'enquête.

En une tel le  a f f a i r e , la franchise
est encore le me il l eu r  moyen de ré-
tablir la confiance et si, dans certains
services , on l'avai t  compris un peu

plus tôt , Isa choses n 'en seraient pas
arrivées au point où elles en sont
aujourd'hui.

G. P.

L'Expo remercie la météo
Parce qu'elle a été gratifiée d'un temps exceptionnel

D'un correspondant :
On peut être météorologiste et ne pas

dédaigner l'humour. Et celui qui a ré-
digé la boutade qui figurait  fièrement

au-dessus de la porte de l'Institut suis-
se de météorologie hier après-midi a
donné le ton à toute la charmante ré-
ception qui s'est déroulée à Zurich.
L'Expo était venue en force remercier
la ville de Zurich : une quinzaine d'hô-
tesses, toutes plus rouges les unes que
les autres, de très hantes personnalités
de l'Expo, bre f, une délégation de choix.

« Comme nous avions eu un temps
exceptionnel, a dit M. Ruckstuhl , nous
avons pensé qu 'il serait bien de venir
remercier notre météo pour le beau
temps qu'elle nous a donné... »

A quoi , le directeur de la météo, M.
Schneider, a répondu que ses collabora-
teurs avaient fait de leur mieux.

D'ailleurs, chiffres  à l'appui , l'été 64
a été parmi les meilleurs des Exposi-
tions nationales.  322 millimètres de pluie
seulement, contre 384 mm à Zurich en
11)31) . Côté soleil , un record aussi : 7753
heures d ' insolat ion cet été, contre 077
seulement en 1039.

Aimable échange de paroles, signa-
ture du livre d'or de la météo (un livre
d'or d'ail leurs inauguré à cette occasion ) ,
et puis les hôtes lausannois ont pu vi-
siter en détail notre « fabrique à faire
le beau temps ».

Un détail  touchant , une a t tent ion  dé-
licate : avec une médaille de l'Expo,
les hôtesses ont of fer t  à la météo... des
tournesols ».

Serge HERTZOG.

Un accueil qui a enchanté les hôtesses.
(Photo Avipress - Herlzog)

Max Bickel
devant ses juges

A WINTERTHOUR

II avait tué un Securitas

WINTERTHOUR (ATS). — Le pro-
cès de Max Bickei s'est ouvert hier
devant la Cour d'assises de Winter-
thour. Le 7 juin 1963, Bickel avait tué
dans un restaurant de la vieille ville
de Zurich un garde Securitas, Hans
Lang, qui l'avait surpris pendant un
cambriolage.

Le prévenu est âgé de 23 ans. Il tra-
vail lai t  comme manœuvre. Il eut une
enfance malheureuse : après avoir subi
pendant sept ans des parents qui se dis-
putaient  constamment, il fut placé dans
des homes où son comportement ne fut
guère apprécié.

Plus tard , il occupa divers emplois et
fut régulièrement  congédié en raison
de son mauvais travail.

Au pr in temps  i960, il devint père
d'un enfant  illégitime. Il fi t  bientôt
l'objet de poursuite pour défaut d'en-
tretien . Il fut  également accusé d'atten-
tat à la pudeur des enfants. De décem-
bre 19fil au 7 ju in  1963, date, de son ar-^.restation , il commit une série de vols. '

A l'audience , Bickel avoua ces vols,
mais il nia avoir voulu tuer Hans Lang.

Les exigences du tourisme dans les Grisons
CONNAISSANCE DE LA SUISSE

II

_ De notre envoyé spéciail
' '"tetT"'caïltah:^dés Grisons . serait  con-

d a m n é  à l' asp hyxie  économique  sans
les ressources que t i r e n t  bon nombre
de communes de l ' éne rg ie  hydro-
électrique — mars il y a des chargée
aussi et l'améiKiigcmcivl des forces mo-
trices de la Basse- lingadine coûte  sen-
s ib lement  plus cher  qu 'on ne l' a v a i t
prévu — et su r tou t  sans  le tourisme.

Dans ce domaine, les c o m m u n a u t és
de droit p u b l i c  et les s y n di c a t s  d ' i n i -
tiatives poursuivent leurs efforts .  L'orne
des dern iè res  en d a t e  des grandes
i n s t a l l a t i o n s  est le f u n i c u l a i r e  sus-
pendu  (télécabine) qu i  m o n t e  de SM-
vap lana-Suntej  (1.870 in.) au Piz
Corvatscb (3.303 m.) avec transborde-
ment à la s ta t ion  i n t erméd ia i r e  de
Mur te l .  Une  course de 20 m i n ut e s
amène le tour is te  à l'un des belvédères
les plus é tonnan t s .  De la s ta t ion supé-
rieure, la vue s'étend jusqu'au Mont-

Rose et au Mont-Blanc. Ou ne peut
guère , sans doute , trouver p ins vaste
panorama si facilement accessibles.
Les cabines ne t ranspor tent  pas ..seu-
l e m e n t  les amateurs  de paysages
grandioses , mais les skieurs qui trou-
vent , à la descente même du véhicule,
des champs de neige au gros die l'été.

* * *
Le t.ouiri'sme Dépendant de.manwle de

bonnes  routes et c'est bien là le souci
m a j e u r  des a u t o r i t é s .

C'est qu ' i l  ne s'ag i t  pas seulement
d'e n t r e t e n i r  et d' améliorer le réseau
des routes nat ionales relat ivement peu
dense, puisqu 'il  n 'a t t e in t  même pas
130 ki lomètres .  Il f au t  aménager les
500 kilomètres de routes princi pales
(plus  de 20 pour cent du réseau suisse)
qui sont presque toutes des routes
alpestres et les 800 kilomètres de
routes .secondaires re l ian t  les villages
aux routes  p r inc ipales.

La charge est telle que le can ton
des Grisons a dû consacrer, en 1962,
27 % de ses recettes fiscales ordinaires
à son réseau routier, ce qui représente
84 fr .  par  h a b i t a n t . Pour un  aut re  can-
ton alpest re , Ur i , la proport ion est de
17% ou 24 fr. par hab i t an t , pour un
canton industriel comme Zurich, ell e
est de 12,5 % ou 47 fr. par habitant,
pour Balle-Ville, de 5,5 % ou 56 fr
par habi tant .

Malgré cet effort financier, le canton
ne parvient pas à combler le retard que
marque il'aiménagement des routes alpes-
tres. En certains endroits, faute d'ar-
gent, il a fallu suspendre les travaux ;
ailleurs, comme à l'Albula par exemple,
on doit se contenter d'un aménagement
partiel .

Pourtant, le trafic motorisé exi ge des
améliorât ions. En été 1963, les contrô-
les ont permis de dén ombrer jusqu 'à
près de 13,000 véhicules un jou r de
pointe, entre Maienifeld et Landquart ,
4600 sur le Juilier, 6200 à Maloggia.

Aussi, nos Confédérés grisons atten-
dent-ills avec intérêt le nouveau plan
financier pour la couverture des énor-
mes dépen ses qu 'exige le réseau rout ier
et ils attendent de la Confédération un
soutien plus efficace pour l'aménage-
ment des routes principales. Lorsque
fut mis au point  le catalogue des roules
nationales, les Grisons acceptèrent de
n'y point  voir  fi gurer  la route  de l'En-
gadinc de Maloja à M ar t i n a , dans  l'es-
poir de p ouvoir  améliorer cette impor-
tan te  l ong i tud ina l e  dans un déla i rela-
t ivement bref , à la charge du compte
des routes pr inc i pales . Or, aujou rd'hui ,
les ressources sont épuisées et de néces-
saires corrections n'ont  pu être entre-
prises. C'est un coup sensible pour l'éco-
nomie du canton.

Mais les Grisons ont d'autres reven-
dication* à faire valoir. Le canton,
avons-nous eutendu dire sur place, ne
peut sortir de cet isolement où le con-
fine sa situation géographi que que s'il
i'ouvre au trafic ferroviaire internatio-
nal . Le problème ne se pose pas d'hier.
A la fin du siècle dernier déjà , le pro-
jet d'un chemin de fer avec tunnel à
travers les Alpes de la Suisse orientale
était en concurrence avec celui du Saint-
Gothard. La Suisse orientale n 'a jamais
accepté d'avoir été ainsi évincée et
puisque, de toute façon , il faut  déchar-
ger la grande transversale nord - sud,
elle estime que l'équité commande de
tenir compte de ses vœux.

Le gouvernement de Cotre appuie
deu x projets qui otft été soumis à l'of-
fice fédéral des transports pour étude.
Il s'ag it d'une li gne qui relierait Ziegel-
brucke à Biaisea par un premier tunnel
de 19 km, sous le Tôdi , pour déboucher
dans la vallée du Rhin  antérieur non
loin de Trun , d'où par t i ra i t  une ligne
à voie normale vers Coire. Un second
tunnel d'une t rentaine de kilomètres
traverserait le massif du Greina et dé-
boucherait dans le val Blenio.

Ce tracé aurait l'avantage de n'em-
prunter que le territoire suis.se.

Le second projet  exigerait le perce-
ment d'un tunnel de base die 43 km
sous le mass i f  du Spliigen , entre  Thus is ,

..situé à .677 m d'a l t i t u d e , et Ch iavcnna ,
à la sortie i ta l ienne du val Bregaglia ,
à l'alti tude de 331 m. Par là, la ligne
du Sp lugen rel ierai t  la Suisse o r i en t a l e
à la plaine du Pô et aux princi pales
voies ferrées de l'Europe centrale. Ce
pro je t , qui exige l'accord de l ' I t a l i e , est
à l 'échelle c o n t i n e n t a l e , tandis  que la
l igue Tôdi - Gre ina  répond plu tô t  aux
exigences du t r a f i c  i n t e r n e , trop lourd
actuellement pour la l igne du Gothard .

Si le gouvernement  des Grisons  a
présenté les deux v a r i a n t e s , ce n 'est pas
que , tel l 'âne de Buridan , il ne par-
v ienne  pas à se déterminer .  Il se pro-
pose seulement de c o n f i e r  aux exper ts
le soin de peser les avantages et les in-
convén ien t s  de l'un et de l'autre proje t .
Ce qui lu i  importe, c'est que le canton
soit relié par une  voie ferrée Impor-
tante au réseau suisse d'abord , au ré-
seau in t e rna t iona l  ensui te .

* • *
On le voit , ce sont là de «vastes  pen-

se.rs » pour un Etat qui  doit supporter
déjà le fardeau d'une dette considérable.

Mais les dirigeants espèrent en cet
esprit confédéral qui se manifeste pré-
cisément dan® la bonne volonté  du p lus
favorisé à l'égard du plus fa ib le , à con-
d i t i o n , bien sûr, que celui-ci ait marque
sa résolution de commencer par s'aider
lui-même.

Or, le peu ple grison a prouvé qu 'en
dépit des ressources modestes dont il
dispose, il ne ¦ se décourage pas ni ne
ménage sa peine pour surmonter les
obstacles dressés par  la na ture .

Le cas le plus significatif est bien
celui de ces petits paysans de la mon-
tagne, fidèles à un « métier » qui compte
aujourd'hui parmi les plus ingrats, aux-
quel s aussi les autor i tés  s'effo rcent ,
avec succès d'ailleurs, d'inculquer le
souci de la qualité.

La dernière image que nous avons
emportée die notre excursion est celle de
l'al page de Pau-pan , dépendance de
l'Ecole d'agriculture du « P lan tahof  »,
avec son chalet et son étable abritant
un troupeau modèle. Là, on nous a dit
que le canton avait été le premier à
éliminer la tuberculose bovine et la ma-
ladie de Bang, et on ajoutait :

« La production laitière est contrôlée
pour plus de 90 % des vaches ; c'est là
une proportion un i que en Europe et
probablement dans le monde entier. »

Détail , assurément, mais qui me sem-
ble symboliser cet effort vers le mieux
qui n 'est plus, chez nous, chose si na-
turel le aujourd'hui.

G. P.

5,5 millions pour l'Expo
(sp) Le Grand conseil vaudois a clos
bier,. sa session extraordinaire d'été. Il
a notamment accordé un prêt de
5,550,000 francs à l'Exposition natio-
nale.

BULLETIN BOUiSSiR
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.
3VI°/ô Fédéral 1945. déc. 99.75 99.75
S'U'It Fédéral 1946. avr 99.15 d 99.15 d
3 V» Fédéral 1949 91.25 d 91.25 d
2'U'I * Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3»/. Fédéral 1955. juin 91.— d 91 — d
S'h CFF 1938 96.80 96.80

ACTIONS 11 sept.

Union Bques Suisses 3345.— 3435.—
Société Bque Suisse 2580.— 2560.—
Crédit Suisse 2865.— 2850.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1590.—
Electro-Watt 1815.— 1845.—
Interhandel 4110.— 4080.—
Motor Columbus 1395.— 1430.—
Indelee 1090.— d 1080.— d
Italo-Sulsse 366.— 364.—
Réassurances Zurich 2300.— 2295.—
Winterthour Accld. 835.— 830.—
Zurich Assurances 5125.— 5125.—
Saurer 1725.— 1660.— d
Aluminium Chlppis 6040.— 5975.—
Baïly 1830.— 1820.—
Brown Boveri 2180.— 2160.—
Fischer 1670.— 1680.—
Lonza 2385.— 2370.—
Nestlé porteur 3450.— 3450.—
Nestlé nom. 2080.— 2075.—
Sulzer 3375.— d 3300.—
Aluminium Montréal 126 'U 127.—¦
American Tel & Tel 298 Vi 296.—
Baltimore 164.— 162.—
Canadtan Pacific 208 '/« 212.—
Du Pont de Nemours 1156.— 1178.—
Eastman Kodak 556.— 556.—
Ford Motor 243 '/> 243 Vi
General Electric 377.— 377.—ex
General Motors 426.— 427.—
International Nickel 346.— 350.—
Kennecott 380.— 387.—
Montgomery Ward 158 V« 160.—
Std OH New-Jersey 369.— 371.—
Union Carbide 528.— d 535.—
U. States Steel 257 v. 264.—
Italo-Argentlna 19.— 19.25
Philips 191 '/. 189.50
Royal Dutch Cy 196.— 194.50
Sodec 118.— 117.50
A. E. G. 568.— 567.—
Farbenfabr Bayer AG 649.— 648.—
Farbw. Hoechst AG 586.— 581.—
Siemens 623.— 619.—

BALE
ACTIONS 14 sept.

Ciba 7050.— 7025.—
Sandoz 6350.— 6310.—
Geigy nom. 21350.— 21250.—
Hoff.-La Roche (bj) 50250.— 50050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1210.— 1225.—
Crédit Fone. Vaudois 910.— 910.—
Rom. d'Electricité 625.— 625.—
Ateliers constr. Vevey 745.— 750.—
La Suisse-Vie 4050.—off 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS 11 sept.

Amerosec 123 ¦/« 122 Ht
Bque Paris Pays-Bas 292.— 300.—
Charmilles (Atel. des 1135.— 1225.—
Physique porteur 595.— d 580.— d
Sécheron porteur 490.— 475.—
S.K.F. 350.— d 352.—
Ourslna 5900.— d 5875.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 14 sept. 15 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.— d!2,000.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4200.— d 4200.— d
Ed. Dubied & CieS.A. 3150.— 3150.—

Ciment Portland 7050.— d 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— d 9400.— d
Tramways Neuchàtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/=1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/ ( 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3l/> 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3''< 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/ !l946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/! 1960 90 — d 90.— d
Suchard HoId3'/<1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2',4%

Mort électrocuté
Aux Raffineries du Rhône

MONTHEY (ATS). — Un jeune père
de famille vaudois occupé aux Raffine-
ries du Rhône à Monthey est mort
électrocuté après être entré en contact
au cours de son travail avec une ligne
à haute tension. La victime, M. Désiré
Brandenburger, domicilié à Tavel-sur-
Montreux. était âgé de 37 ans.

Plus de 7 millions de kilos
La récolte des tomates

SION (ATS). — L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes an-
nonce que le Valais a expédié, au to-
tal, jusqu'au 12 septembre, 7,236,705 kg
de tomates. La récolte est très avancée
et les réserves se résorberont sans
grande diff iculté , bien que l'on ait no-
té la semaine dernière un net ralentis-
sement des ventes.

A propos
de l'admission restrictive

de main d'œuvre
étrangère

BERNE, (ATS). — En réponse à
une question écri te  du conseiller na-
tional Schmid, indépendan t , Zurich , qui
désirait  savoir si les au to r i t é s  ne
seraient  pas disposées à abroger la
décision de la police fédérale des
étrangers de n plus délivrer d'a u t o r i -
sation d'entrée aux manœuvres  des ré-
gions éloignées , le Conseil  fédéral ré-
pond n o t a m m e n t  que selon le dévelop-
pement des possibilités de recrutement
sur les marchés du travail é t rangers ,
il réexaminera et , au besoin , f ixera
de nouveau les critères d'admission des
travailleurs de pays éloignés , en par t i -
culier des manœuvres.

Vers une augmentation
de la taxe de radio

Le comité central de la S.S.R. va adresser une demande
au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Le 27 ju i l le t  dernier, la Société suisse de radiodi f fus ion et de télévision

tenait  son assemblée générale à Sion. Le directeur administratif, M. Cari ,
avait fa i t  alors un tableau assez sombre de la situation financière.

Il avait rappelé qu 'en 1963 déjà, pour
le service des programmes, les 21 mil-
lions préloés sur le produit des droits
de concession payés par les auditeurs
n 'avaient pas s u f f i  ; il avait fallu y
ajouter sept mill ions tirés des réserves,
maintenant à peu près épuisées par
cette ponction.

Or, pour faire face au renchérisse-
ment général , pour améliorer les pro-
grammes et augmente r  la durée des
émissions, la radio aura besoin dès l'an
prochain, de dix mil l ions' supplémentai-
res au moins. Où les trouver, sinon
dans une a u g m e n t a t i o n  de la taxe d'au-
di teur  '! Elle est actuel lement de 26
f rancs  par an , il f aud ra i t , a f f i rment  les
d i r igean ts  de la S.S.H., la porter à 36
francs.

D'abord la réorganisation
Sans aucun doute , l'assemblée de Sion

a u r a i t  chargé le comité central  de faire
immédia tement  auprès du Conseil fé-
déral les démarches nécessaires pour
obtenir  cette augmenta t ion  si les délé-
gués avaien t pu approuver dé f in i t ive -
ment  le plan de réorganisa t ion  qui  doit
e n f i n  donner  à la radio suisse une
structure  plus cohérente. Toutes les so-
ciétés régionales avaient  annoncé leur
accord , sauf celle de Zur ich  qui re fu-
sait encore , surtout pour des raisons
de prestige personnel t enant à tel ou
tel des di r igeants, d'abandonner son au-
tonomie.

C'est alors que les délégués, sur la

proposition de notre confrère Pierre
Barras, de Fribourg, membre du comité
centra l, décidai t  à une majorité évi-
dente  de ne présenter aucune  demande
d'augmen ta t i on  avant  que la réorgani-
sation fût acceptée par toutes les so-
ciétés régionales.

Plus d'obstacles
Zurich semble avoi r  compris la le-

çon. La semaine dernière , en ef fe t , on
annonçai t  qu 'à son tour , la société
coopérative dont dépend le studio ac-
ceptait le plan de réorganisation élabo-
ré et discuté depuis plus de deux ans.

Dans ces condi t ions , aucun obstacle
ne se dresse plus sur la voie du comité
central qui , cette semaine encore sans
doute , adressera au Conseil fédéral  une
demande en bonne et due forme.

Il n'est pas certain que la réponse
sera donnée par retour dm courrier. Le
gouvernement  prendra le temps de la
réflexion. On ne voit  guère pour tan t
comment la radio suisse, qui n'échappe
pas plus que les grands services pu-
blics aux consé quences du renchérisse-
ment  généra l, pourra se passer long-
temps encore de ressources supplémen-
taires, si elle entend se m a i n t e n i r  à un
niveau qui supporte la comparaison avec
les organismes étrangers qui disposent
en général de moyens financiers sen-
siblement supérieurs aux siens, calcu-
lés bien entendu non point en valeur
absolue, mais compte tenu du nombre
des abonnés. G. P.

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a soumis aux Chambres fédérales un
message concernant des prestations
supplémentaires à l'Exposition nationale
en leur proposant d'approuver l'avance
urgente de 10 millions de francs qu'il
a accordée au mois de juillet avec
l'assentiment de la délégation des fi-
nances de l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral a encore approuvé
d'autres messages.

Un crédit de 2,860,000 francs a été
demandé pour le maintien de l'Ecole
suisse de Naples.

Le projet de loi fédérale, autorisant
le Conseil fédéral à verser des pres-
tations en faveur des professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale qui , à
la suite de maladie, de vieillesse ou
de non-réélection, abandonnent leurs
fonctions, et en cas de mort, en faveur
de leurs veuves et de leurs orphelins,

. sera soumis aii Conseil national et
au Conseil des Etats.

Un autre message concerne la no-
menclature des marchandises du tarif
douanier.

Le Conseil fédéral
ef les prestations

supplémentaires à l'Expo
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Cours des billets <le banque
étrangers

du 15 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.«8 -.,'0'/i
Allemagne 107.25 109 75
Espagne 7.05 7 35
U.S.A . 4.24 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

• marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 48G5.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Barque Cantonale Neuchatelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 4 sept. 11 sept.
Industries . . . . 904 ,6 895,7
Banques . . . .  499 ,5 500,2
Sociétés financières 432 ,1 427 ,2
Sociétés d'assurances 754 ,8 757,1
Entreprises diverse» 502,2 496 ,5

Indice total 683,6 678,7
emprunta de la Con-

fédération et des
OFF

Valeur boursière en
pour-cent de 1B va-
leur nominale 92 ,49 92 ,54

Rendement (d'après
l'éohéance) 4,05 4,05



Dans l'anarchie, Saigon retrouve
un gouvernement mais n'y croit pas

On y  entre comme dans un moulin...

SAIGON (UPI ) .  — Les troupes de la
21me division qui sont entrées" dans
Saigon , dans la nuit de lundi à mardi,
pour rétablir le gouvernement légal,
semblent l' avoir fait avec autant  de
faci l i té  que les troupes du général Duc
qui y étaient entrées dimanche pour
renverser ledit gouvernement légal !..,

On a l'impression qu 'il est possible
d'entrer dans Saigon à la tète d'une
armée comme dans un moulin et de
mettre sur pied ou de renverser un
gouvernement comme on joue aux
quilles. C'est dire l'anarchie complète
qui règne dans les milieux politiques
et mil i taires vietnamiens.

La 21me division , la seule des divi-
sions commandées par le général Duc
qui n 'avait pas pris part au coup
i'Etat mili taire de dimanche , est donc
;ntrée dans Saigon la nuit dernière et
a pris position devant le quartier gé-
néral saigopais du général Duc. .

Après de longs pourparlers , les chef ;
de la 21rae division acceptaient de se
rep lier sur leurs quartiers dans le del-
ta du Mékong, et le général Duc devait
lui-même quitter Saigon en direction
de My Tho , ou se trouve la "me divi-
sion dont il est sûr.

Le général Lam van Phat , la tète du
coup d'Etat de dimanche , a lui aussi
disparu de Saigon. On pense qu 'il se
trouve également à My Tho.

Peu après le départ du général Duc ,
le général Tran Thien Khiem , un de;
membres du « triumvirat », arrivait à
Saigon pour conférer avec ses deux
collègues.

Le « triumvirat » est donc de nou-
veau sur pied , le gouvernement légal
rétabli dans ses pouvoirs , des pouvoirs
qui semblent plus illusoires que ja-
mais. L'anarchie la pins complète rè-
gne en effet dans l'armée et les unités
stationnées en province ne tiennent
aucunement compte des ordres de Sai-
gon.

La si tuation est redevenue normale
a. Cantho , où une vive tension avait
régné hier , annonce-t-on de source mi-
litaire vietnamienne.

M. Tchombé va. avoir à Nairobi
des entretiens avec ML Kenyatta

Tandis que l'ANC grignote Sournialot

LÊOPOLDVILLE, (UPI). — Le prési-
dent Tchombé se rendra jeudi à
Nairobi pour s'entretenir avec le pre-
mier minis t re  Jomo Kenyatta , annonce
Radio-Léopoldville. • ¦

M. Kenyat ta  est le président de la
commission nommée par l'O.U.A. pour
la recherche d'une solution au pro-
blème congolais.

Succès de l'A.N.C
Radio-Léopoldville annonce que l'A.

N.C. « soutenue par 40 mercenaires
blancs .. a repris la ville de Lisala
des mains des rebelles de Gaston
Sournialot.  La nouvelle  est d'ailleurs

confirmée par différentes sources di-
plomat iques .

âppsl de Wh Kenyatta
M. Jomo K e n y a t t a , p remier  m i n i s t r e

du Kenya , a tenu mard i  à Na i rob i
une conférence de presse en qual i té
de président de la commission de
média t ion  pour le Congo , constituée
par l'O.U.A. Tl a fai t  appel aux « frères
congolais  » pour que , s'insp irant .  de
l' un i t é  af r icaine , ils cessent le feu et
concluent un armis t ice .

En gusrre avec Washington!
Interviewé par Radio-Bujumbura , M.

Gbcnye , « président  » du gouvernement
congolais rebelle récemment formé à
Stanleyville , s'est expliqué sur la raison
pour laquelle  il avai t  refusé à la
Croix-Rouge i n t e r n a t i o n a l e  la permis-
sion d' envoyer une commission à Stan-
leyville.

« Toutes ces organisa t ions  in ternat io-
nales, a-t-il dit , sont amies cle l'Amé-
rique,  ct comme nous sommes en guerre
avec les Eta ts -Unis , je crains que les
América ins , par le canal  de ces orga-
nisations , ne s' in t roduisent  dans les
zones libres ct ne massacrent les
populations pacifiques. ».

Les Anglais voteront
le 15 octobre

LONDRES , (UPI ) .  — Downing Street
a annoncé  o f f i c i e l l emen t  hier  après-
midi  que les élections générales bri-
tann iques  auraient  lieu le lô octobre
prochain.

Cette nouvelle a suivi d' une heure
à peine le retour du premier ministre,
sir Alec Douglas Home , de la résidence
d'été de la reine Elisabeth au château
de Balmora l, en Ecosse , où , selon la
t r ad i t i on , il é ta i t  allé informer la sou-
veraine , avant toute autre personne , de
la da te  choisie , et lui demander  de
proclamer la dissolution du parlement
le 25 septembre.

La nouvelle de la date des prochaines
élect ions b r i t ann iques  a été générale-
ment  bien accuei l l ie  par les partis
d' opposit ion.  Interrogé a Liverpool , M.
Harold Wilsnn , chef du « labour party »,
a déclaré : « Je crois que ces élections
seront disputées sur des problèmes in-
térieurs , relatifs pr incipalement  à l'éco-
nomie , à l 'habitat , aux pensions et à
l ' ins t ruct ion publique » . M. Wilson a
ajouté que le ton de la campagne
électorale resterait très digne.

De passage lui aussi dans le nord-est
de l'Angleterre , le leader libéral , M.
Grimnnd , s'est déclaré « enchanté > que
la date du scrutin ait été arrêtée,
« Nous sommes prêts, a-t-il dit , pouf
la dernière phase de cette bataille.

Kokkina mangera du pain turc
Mgr Makarios prêt à proposer

« d'importantes concessions »
NICOSIE (UPI) .  — Mgr Makarios a

ordonné la levée du blocus des Cyprio-
tes turcs de Kokkina et l'envoi sur
place de nef t onnes de vivres , a an-
noncé M. Galo Plaza , chef de la mission
civile de l'ONU à Chypre.

L'ancien président de l 'Equateur a
a jouté  que l'e thuarquc  avai t  envoyé un
té légramme à M. Thant.  pour lui dire
qu 'il était prêt à proposer «de nouvelles
et importantes  » concessions afin de ré-
du i re  la tension dans l 'île .

De bonne source, on croit savoir que
ces concessions sera i ent  une amnist ie
des Cypriotes turcs emprisonnés , et un
d é m a n t è l e m e n t  des fo r t i f i c a t i o n s  érigées
par les Cypriotes grecs dans l'île, au
cas où. les Cypriotes turcs feraient de
même.

Le conseil national turc de sécurité
a tenu hier une séance, de trois heures
sous la présidence de M. Ismet Inonu.

Le général Sunay, chef de l'état-ma-
jor général et les commandants des
trois armes ont pris part aux délibé-
rations.

M. Erkin , ministre turc des affaires
étrangères , a annoncé aux journalistes
qu 'un bateau turc quittera probable-
ment ce soir le port turc de Mefsin à
destination de Famagouste , avec un
chargement de 200 tonnes de vivres
dest inés aux Cypriotes turcs.

Le gouvernement grec a déclaré au
sujet de l' envoi de. ce navire  turc qu 'une
telle l ivraison devait se faire par les

Nations unies . Le gouvernement grec
ne s'opposera pas à de. tels envois , faits
dans un but humanitaire, à condition
que les Nations unies s'en chargent.

A propos de 1800 expulsions
A la suite de l'annonce faite par An-

kara de ne pas renouveler les permis
de séjour de plus de 1800 ressortissants
grecs, le ministère grec dès affaires
étrangères annonce qu'il n'a pas con-
naissance officiellement de la décision
d'Ankara. Le ministère grec ajoute que
si cette « nouvelle menace arbitraire »
contre la Grèce se précisait son pays
prendrait les mesures qui s'imposent.

Juliana pour l'unification
étendue et sincère de l'Europe

Discours du trône en Hollande

LA HAYE (UPI). — La reine Juliana
a ouvert la nouvelle session du parle-
ment néerlandais par um discours dans
lequel elle a déclaré :

« Les Pays-Bas. membres de l'Allian-
ce atlantique, espèren t voir l'unification
de l'Europe, une unification qui ne
sera pais purement économique, qui re-
posera 'SUT des principes démocratiques
et qui englobera plus de pays que les

Six qui se sont maintenant unis au
sein des communautés européennes.

> LTn lien étroit doit être maintenu
entre la coopération atlantiqu e et l'in-
tégration européenne. Au cours de l'an-
née, à venir notre gouvernement, .fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
compléter et étendre le Marché com-
muai et renforcer la structure, des com-
munautés euroépunnes.

De Gaulle
en voyage
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il peut sembler paradoxal que le

président de la République, qui , depuis
1938, a habitu é les ministres et la
nation à décider de tout et à tout
régler lui-même, quitte le pays poui
aussi longtemps, au moment même oii
la vie politique reprend et où des
choix décisifs devront être faits , au
moment  où le flot des revendications
et des mécontentements  s'enfle dan-
gereusement.

Des ombres sinistres
Les paysans sont à la veille de

basculer dans l'opposition politique, les
deux plus importants syndicats de mi'
neurs se sont prononcés en faveur
de la grève générale i l l imitée si leurs
salaires ne sont pas augmentes  de 9 %,
les consommateurs s' indignent  de la
hausse des prix , depuis celui du beef-
staeck jusqu 'à celui du loyer (20 % à
40% d'augmentation) , sans parler des
impots majorés de 20% à 30%.

11 est vrai qu'avant son départ , le
généra l aura réglé le sort du plan
de stabil isation , approuvé le budget de
dix mille mi l l ia rds  d'anciens francs,
qu 'il ne restera plus au par lement  qu 'à
approuver et arrêter les grandes lignes
du cinquième plan économique. Enfin ,
il aura mis en place les commissions
chargées d 'é tudier  les revendication s
du personnel des services publics et
des entreprises na t ional i sées .

Avec des arrière-pensées
Il semble bien que le général de

Gaulle n'a pas choisi de s'absentei
longuement en un pareil moment sans
certaines arrière-pensées politi ques. I
estime probablement que ce sera 1s
preuve matérielle et convainquante qu«
la stabilité du régime est défin it ive-
ment et solidement assurée et auss:
que la stabilité économique est d'ore;
et déjà un fait acquis.

C'est une démonstrat ion politique
Mais cette absence peut être aussi
un moyen d'obtenir un répit d'un mois
dans l'offensive générale des mécon-
tents contre le pouvoir et sa politique
Les mains liées par le budget , pat
la décision du général sur le maintien
du plan de stabilisation , par les impé-
ratifs du cinquième plan économique
et par les directives qu 'il leur a laissé.
le premier ministre et le gouvernement
ne pourront vraisemblablement , pen-
dant  un mois, que ma in t en i r  le « statu
quo > et inviter toutes les catégories
de mécontents à patienter jus qu'au
retour du général.

Crime
à Zurich
La police zuricoise a été avisée, hier

soir , vers 18 h 30, que le corps d' un
homme d'un certain âge venait d'être
trouvé dans une mansarde de la
Koechlistrassc, dans le quatrième arron-
dissement.

Dès leur arrivée sur les lieux , les en-
quêteurs ont pu constater qu'il s'agis-
sait d'un meurtre, la victime ayant pro-
bablement été étranglée.

L'homme avait 67 ans. Il se nommait
Erwin Kramer , et était connu dans le
milieu homosexuel zuricois. Les voisins
avaient d'ailleurs eu souvent l'occasion
d'observer comment Kramer amenait
dans la mansarde qu 'il habitait des
jeunes gens dont le physique disait bien
le penchant.

Selon les premières constatations du
médecin légiste, la mort doit remonter
à lundi matin déjà. Le crime a dû se
produire durant la nuit de dimanche à
lundi. Une enquête est ouverte. La po-
lice ne possède que peu de traces du
meurtrier. Kramer était monteur - élec-
tricien.

S. H.

Accord Hongrie-Vatican
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Budapest , le président de l'Office
des afa i res  reli gieuses , M. Jozsef Prant-
ner qui a signé l'accord avec Mgr Casa-
roli , sous-secrétaire d'Etat pour les af-
faires extraordinaires , a exprimé sa sa-
t i s fac t ion  devant « le réalisme dont fait
preuve le Vatican à l'égard de ce qui
se passe, en Hongrie » .

M. Prantner  a précisé que l'accord
porte sur la nomina t i on  d'évèques , le
serment que les prêtres doivent prêter
à l'égard de l'Etat et la situation de
l ' Ins t i tu t  pont i f ical  hongrois à Rome » .

Nomination de cinq évêques
Cinq évêques ont été nommés en

Hongrie à la suite de cet accord.
Parmi ceux-ci il faut  noter la confir-

mation d'élection par le Saint-Siège de
Mgr Winkler en tant qu'auxiliaire de

l'archevêque de Szombately ; le prélat
avait été nommé par Jean XXIII , mais
les autorités hongroises n 'avaient pas
accepté cette nomination.

Au sujet du cardinal Mindszenty on
peut être surpris du fait que ce cas pé-
nible demeure sans solution. Est-ce pro-
visoire '? Le fait que l'on ne trouve pas
trace dans le communiqué officiel de
ce problème incline plutôt à penser
que le prélat devra demeurer dans
l'ambassade américaine ,  de Budapest.
C'est en tout cas là le point de vue de
l'A.F.P., tandis que l'agence américaine
U.P.I. plus optimiste estimait , elle, qu 'il
pourrait être « libéré » dans un mois.

En tout état de cause la Hongrie est
le premier pays de l'Est à normaliser ,
dans une certaine mesure ses rapports
avec l'Eglise catholique romaine.

CUBA
Une explosion s'est produite lundi

à bord du navire espagnol « Sierra
Aranzazu .», dans la mer des Caraïbes,
Selon le « Mouvement de l ibération ré-
volutionnaire cubain », établi à Miami ,
cette explosion serait l'œuvre d'un
commando anticastriste. Le navire se
rendait dans un port cubain.

Concile i -
« Pas de temps

a perdre »
CITÉ-DU-VATICAN ( U P I ) . — « Sa-

chons nous taire et ne perdons pas de
temps » ont adjuré p lusieurs  des pères
concil iaires qui sont in tervenus  au cours
de la première séance de la tro isième
session du concile.

L'ultime session ?
Le cardinal  Tisserant qui dirige le

bureau présidant les débats du concile
a dit qu 'il esp érait bien que cette ses-
sion serait la dernière. -

Le plat de résistance ne sera servi
aux pères conciliaires que dans les jours
qui v iennen t , lorsqr.'-il leur faudra « mo-
derniser » l'Eglise.

A cet égard , le concile devra concilier
les tendances opposées de ceux qu 'on
appelle les « fonctionnaires » de l'Eglise
et qui , fort attachés à l'histoire , appa-
raissent un peu comme des « dogmati-
ques » et ceux qui , au contraire , sont
partisans d'une certaine adaptation de
l'Eglise aux réalités du monde moderne
faisant f igure de « révisionnistes ».

Complot
contre Nasser
LONDRES . (UPI).  — Le « Daily

Express » a f f i rme  tenir de source digne
de foi , que 22 jeunes officiers égyptiens
impliqués dans un complot contre le
président Nasser ont été exécutés la
semaine dernière.

Selon le journal, une  vingtaine de
cartouches de dynami t e  aura ient  été
dissimulées dans l 'immeuble où le pré-
sident Nasser devait prendre la parole
le 26 jui l let  à Alexandri e.

La découverte des explosifs fit .  annu-
ler le discours ct. le défilé, militaire
qui devait l'accompagner, et l'explica-
tion officielle fut  que le chef de i'Etat
était  retenu au Caire par la réunion
des chefs africains.

La seule
fausse note

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Récemment , dans la « Tribune de
Genève », l'historien et journaliste
Pierre Bertrand soulignait que, pour
entrer dans la Confédération , Genève,
à l'insti gation de Berne — Berne dic-
tait déjà ses volontés ! — dut revenir
momentanément sur le principe du
suffrage universel. Pendant toute la
période dite de la Restauration , l'agi-
tation se poursuivit dans plus d'un
canton pour passer d'une forme d'an-
cien régime aux formes qu'exigeaient
les temps nouveaux. Qu'avons-nous
fait d'autre de 1814 à 1848 ? Les
deux dates ne sont pas à mettre sur
le même plan : l'une est celle de no-
tre entrée dans Ici Confédération, l'au-
tre celle de l'avènement du régime
républicain.

La seule originalité du canton de
Neuchàtel en Suisse était que nous
étions une monarchie , ou plus préci-
sément une principauté. Et c'est ici
qu'il faut détruire , une fois dr plus,
l'indéracinable légende. Nous ne con-
naissions pas — toujours par rapport
à l'ancien régime — un système hy-
bride : prussien et suisse à la fois . Et
nos braves Sagnards se trompaient
quand ils fredonnaient : « Mon Dieu 1
qu'on était bien quand on était prus-
sien ! » Nous étions déjà Neuchâte-
lois et Suisses , avec seulement une
forme de gouvernement monarchique
et un prince, « ie plus lointain pos-
sible », celui qu'avaient élu les bour-
geois du chef-lieu en 1707. Des situa-
tions de co genre étaient courantes
au XIXe siècle encore : le roi d'An-
gleterre n'a-t-il pas été longtemps roi
du Hanovre ? Et le roi de Suède, roi
de Norvège ?

X X X
Voilà ce qu'il eût convenu que

l'Etat cantonal rappelât officiellement
le 12 septembre pour rafraîchir la
mémoire des Neuchâtelois et celle de
nos Confédérés . El en faisant flotter
les chevrons qui n'étaient pas le dra-
peau du roi Frédéric-Guillaume, mais
celui du vieux et millénaire pays neu-
châtelois ! D'aucuns diront que tout
cela n'a plus beaucoup d'importance
à notre époque de technicité. Ils se
trompent lourdement . Dans la mesure
où la tehnique , la socialisat ion et la
centralisation administrative nous en-
vahissent , il convient , pour faire le
contrepoids , de s'enraciner toujours
plus profondément dans ce qui a fait
notre terre, notre pays, notre patrie.
Car , pour les peup les comme pour les
individus, la parole de l'Evangile de-
meure vraie : l'homme ne vit pas
seulement de pain, mais de toute pa-
role qui vient de l'Esprit .

René BRAICHET.
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Khrouchtchev : « L'UESS
Possède l'arme absolue »;

Révélations à des dép utés jap onais

La querelle sino-soviétique est loin
MOSCOU [ATS-AFP]. — M. Khrouchtchev a annoncé hier à tin groupe

de députés socialistes japonais qu'il a reçus pendant une heure 45 minutes
au Kremlin, que l'URSS disposait d'un nouvel engin d'extermination d'une
puissance illimitée.

Il a révèle qu il avait visi té secrète-
ment lundi un centre  de recherches mi-
litaires et que l'engin lui avait été pré-
senté. « On m'a montré un engin de
destruction terrible , a-t-il dit. .le n 'en
ai jamaiB vu de semblable. C'est un
moyen de destruction et d'extermina-
tion de l'humanité. C'est le plus puis-
sant , le plus fort  des engins existant.
Sa puissance est sans limites ».

Dans une allusion aux Chinois , M.
Khrouchtchev avait déclaré : « Celui qui
croit que la bombe a tomique  est un
tigre de papier est un fou. Nous ne
voulons pas la guerre , mais nous dis-
posons de moyens de défense terri-
bles ».

La querelle territoriale
sino-soviétique

JL Khrouchtchev a déclaré aux so-
cialistes japonais que le Sinkiang
n'était pas la Chine , et que l'URSS, le

cas échéant  disposait d' a r g u m e n t s  pour
revendiquer  ries régions f ron ta l i è res  du
terr i toire ch ino i s .  « .Mao Tsé-Toung,
a-t-il  di t , a a f f i rmé  que l'URSS éta i t  un
trop grand pays et que la Russie tsa-
ri ste avai t  conquis trop rie ter r i to i res
chinois .  Je ne veux pas défendre  le
tsar isme , les tsars et les empereurs
chinois  é t a i en t  rie la même espèce.
Mais les empereurs chinois  ont con quis
le Tibet et le S ink iang .  Et le S ink ian g
la Mongolie in tér ieure , la Manrichour ie ,
ce n 'est pas la Chine. Là, vivent des
Kazakhs.  des Ouigours > .

Les désirs des peuples
SI. Khrouchtche v a ajouté que • la

majorité des Kazakhs et. des Kir ghizes
vivent  au Kazakhstan et en Ki rgh iz ie ,
soviétiques , mais que des po pula t ions
de race Kazakhs , Kirhgize s  ct même
Ouzbek s vivent  au S ink iang  » . De même
la Mongol ie , qui existe comme un Etat
indépendant , ne renferme que la moi t i é
de sa population. L'autre moi t ié , de
race mongole vit en Chine. Mao Tsé-
Toung veut régler les questions pol i t i -
ques non sur une base politique , mais

de se résoudre
sur une base e thnographi que. Si l' on
veut discuter sur cet te  base nous ne
manquons pas d'a r g u m e n t s .  Le Kazak-
s h t a n  doit  décider lui-même de son
destin.  Nous soutenons  1er. désirs des
peuples. La Chine devrait  en faire au-
tan t  > .

« Que les Américains
rendent Okinawa

« Quand  les E ta t s -Unis  rendront Oki-
nawa au .lapon , lo l endemain  même,
j'adresserai un télégramme au gouver-
nement  j a p o n a i s  : > Reprenez les iles
rie Kunachir i  et Habomai ,  nous vous
les rendons. Quant  aux iles Kouriles , a-
t- i l  a jouté ,  elles n 'ont aucune  impor-
tance économique pour l'URSS. Elles
n 'ont qu 'une impor tance  mi l i t a i re .  Si
les Etats-Unis  q u i t t e n t  un jour le Ja-
pon , et rendent Okinawa , alors nous
ferons conf iance  à cent pour cent » .

Les Américains prêtas
M. Glenn Seaborg, prés ident  de la

commission a m é r i c a i n e  rie l'énergie
a tomique  (venu  à Vienne pour la con-
férence rie l'Agence in ternat ionale  de
l 'énergie a tomique ") a déclaré que l'an-
nonce de la mise au point , par les sa-
v a n t s  soviét iques ,  d' une arme nouvelle
capable d' anéan t i r  l 'h u m a n i t é , le lais-
sait perp lexe.

Ce champion de fils !

Alain Gottwalles avec son n ouveau
titre de recordman du monde  fraî-
chement conquis à Budapest et les
autres membres de l'équipe de France
qui rencontra celle de Hongrie , sont
rentrés en fin d'après-midi à Paris.
A l'aéroport du Bourget , le premier à
embrasser le nouveau recordman du
monde , fut .  le père d'Alain Gottwalles.

(Photo Agip)
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BONN, (ATS-AFP). — Les entretiens
de M. Charles Lucet , directeur des
affaires politiques au ministère fran-
çais des affaires étrangères , à Bonn ,
se sont terminés hier soir.

On se refuse , au ministère fédéral
des affaires étrangères, à toute indica-
tion sûr le contenu des entretiens qui
ont duré cinq heures et qui font  partie
des rencontres tr imestriel les d'experts ,
prévues par le traité franco - allemand.

Les principaux sujets semblent avoir
été , outre l'ensemble des relations
franco - allemandes , la prochaine visite
de M. Khrouchtchev , la question des
crédits à long terme aux pays de l'Est ,
les récentes déclarations de personna-
lités françaises au sujet de la fron-
tière de l'Oder - Neisse et l' aide aux
pays en développement.

La visite de M. Lûcet à Bonn a été
la première reprise de contact, franco-
allemande en application du traité de
l'Elysée, depuis la rencontre des 3 ct
4 juillet entre de Gaulle et M. Erhard.
Dans les mil ieux politiques allemands ,
on lui attachait une grande importance ,
en raison ries divergences de vues qui
s'étaient manifestées récemment entre
la France et l 'Allemagne.

Entretiens
franco -

allemands

TOUR DE FRANCE

Après cinq jours et deux nuits de
route , machines et pilotes accusent de
plus en plus la fat igue au Tour de
France. Ainsi , dans la nuit de lundi à
mardi , il y eut. de nombreux abandons ,
dont celui de. l 'équipage Tr in t i gnant-de .
Saiint -Auhan (Ford-Cobra), qui se trou-
vait en tête ùa classement général.
Mardi matin , à Cognac, il ne restait
que 70 voitures en course sur les 117
qui avaient pris le départ de Lille,
vendredi.

Sur le circuit de Cognac , le Français
Guichet , sur « Ferrari », a remporté
l'épreuve de vitesse, devant Blanchi,
Polrot et Puchet. Nombre de concur-
rente ont été pénalisés lors de cette
épreuve qut fut contrariée par le mau-
vais temps. En catégorie tourisme, 5
« Ford » ont enlevé les premières places.

Le classement général à la puissance
est; le suivant : 1. Harper-Pollard ( G-B)
sur « Ford Mustang»; 2. Procter-Cowan
(G-B ) sur « Ford Mustang »; 3. Ljung-
feldt-Sager (Su) sur « Ford Mustang »,
etc.

Triniignant abandonne

Collision spectaculaire
de trams à Zurich

D'un correspondant :
Hier soir, vers 21 h 45, deux trams

se sont télescopés à la place Bellevue,
à Zurich. Un t ram avec remorque de
la ligne 4 venant de la gare a été pris
en écharpe sur U coté par une voi-
ture de la ligne 9. La collision s'est
produite  au moment où le tram 4 al-
lait s'arrêter et où le tram 9 se met-
tait en route pour poursuivre sa cour-
se. Les passagers , surtou t ceux du trarn
9 ont  cité violemment secoués. Plusieurs
ambulances étaient  sur place quelques
minutes  plus tard , tand i s  que la cir-
culat ion était for tement  perturbée , 16
tram s'étamt mis à travers les voies
et obstruant complètement l'un des
côtés de la place Bellevue. Les dégâts
matériels sont importants aux deux
voitures.

S. H.
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