
PREMIÈRES HYPOTHÈSES
SUR L'ARME « ILLIMITÉE »
DE L'UNION SOVIÉTI QUE

Bombe à neutrons ou terreur bactériologique ?

LONDRES (UPI). — Selon Ronald Bedford, chroniqueur scientifique du
nouveau quotidien britannique « The Sun », la « nouvelle arme terrifiante »
dont M. Khrouchtchev a fait état mardi devant une délégation parlementaire
japonaise pourrait être une bombe à neutrons.

Il s'agit en quelque sorte d' une bombe
atomique < ralentie ». «Au lieu d'explo-
ser, écrit Ronald Bedford , elle émet, un
flux permanent de neutrons capables de
traverser une épaisseur de plusieurs
pieds de béton. Lancée au-dessus d'une
grande ville, elle tuerait la majeure

partie de la population sans détruire
tous les bâtiments ».

D'autres hypothèses
Ronald Bedford n'exclut pas d'autres

hypothèses :
• Une « super-bombe » de 100 méga-

tonnes (cent millions de tonnes de
TNT) — ce serait un « perfectionne-
ment » de la « super-bombe » de 58 mé-
gatonnes expérimentée par les Russes
en 1961. Les calculs ont montré qu'une
bombe de 100 mégatonnes produirait
une « boule de feu » de 11 kilomètres
de diamètre, détruirait toutes les cons-
tructions dans un rayon de 27 kilomè-
tres, provoquerait des brûlures dans un
rayon de 160 kilomètres et des retom-
bées radioactives mortelles dans un
rayon de 1000 kilomètres ! Ainsi , l'ex-
plosion d'une bombe de 100 mégatonnes
sur Copenhague ferait des victimes à
Londres...
• Une nouvelle arme chimique ou

bactériologique, on sait crue les Russes
font des travaux sur ce type d'arme.

0 Une bombe « errant > dans l'espa-
ce et pouvant être commandée par ra-
dio pour anéantir une grande ville.

Au ministère britannique de la dé-
fense, on se borne à dire que les décla-
rations de M. Khrouchtchev sont à
l'étude.

Les milieux militaires occidentaux de
Moscou, quant à eux, tout en s'inter-
rogeant sur la nature de l'arme mysté-
rieuse croient pouvoir penser qu'il
s'agirait d'une arme bactériologique.

Toutes les hypothèses tournent au-
tour de l'expression « puissance illimi-
tée. » employée par M. Khrouchtchev
pour définir ce moyen nouveau « d'ex-
termination de l'humanité •.

A première vue, dit-on dans ces mi-
lieux, une bombe, quelle qu'elle soit,
ne. représente pas une puissance « illi-
mitée » de destruction.

(Suite en dernières dépêches)

LA NUIT DRAMATIQUE
DU CARGO ESPAGNOL
«SIERRA ORANSAZU»

PREMIER RÉCIT D'UN RESCAPÉ

SAN-JUAN (UPI). —, Les dix-sept
rescap és du cargo espagnol « Sierra
Oransazu », attaqué au large des
côtes cubaines par un ou des ba-
teaux inconnus, sont arrivés à San-
Juan (Porto Rico) .

L'attaque a fait  trois morts, le ca-
pitaine Goitia , le second Fernandez
et le mécanicien Iglesias.

Navire en flammes
en quelques minutes

Le radio du bord , Jacinto , a fait
le récit suivant :

« Les assaillants ont fait trois
passes. La première n'a peut-être
pas duré plus de quatre minutes ,
mais elle a été terrible. Je voyais
juste devant moi les impacts des
balles de mitrailleuse. Je grimpai
sur la passerelle et je vis le capi-
taine étendu , grièvement blessé. Il
me demanda de le secourir , ce que
je fis , mais je ne pus rester avec
lui : il fallait que je rejoigne mon
poste. Je gagnai la cabine radio et
je tentai d'envoyer un S.O.S., sans
résultat. L'antenne avait sans doute
été endommag ée, dès le début du tir.
En quelques minutes, le navire fut
en flammes.

» Nous primes place dans le canot de
sauvetage. Les assaillants revinrent alors
et braquèrent un projecteur dans notre
direction. Us ne tirèrent pas sur nous,
ils continuèrent à tirer sur le navire.
Nous ayons passé toute la nuit dans le
canot , criblé de balles, jusqu'à lundi ,
lorsque nous avons été recueillis par le
navire hollandais « Thulin. »

Une nuit d'attente
Le gouvernement cubain a déclaré que

les Etats-Unis étaient responsables de
cette attaque du bateau espagnol. Pour
sa part, le département d'Etat améri-
cain dit ne rien savoir de cette attaque
tant et si bien que Cuba qualifie cette
attitude de cynique. Selon le gouverne-
ment cubain , l'attaque du bateau espa-
gnol entre dans le cadre de la politi que
d'agression et de blocu s praticjuès par
les Etats-Unis.
(Stn*e en dernières dépêches)

AVANT LES ELECTIONS BRITANNIQUES

Sir Alec dit sa confiance
tandis que M. Wilson parle
de mettre le pays en marche

LONDRES (UPI). — Sir Alec Douglas-Home, premier ministre britanni-
que, a déclaré mardi soir, à la télévision, que le parti conservateur rempor-
terait les prochaines élections générales, Pélectorat lui faisant confiance,
compte tenu de ses réalisations dans le passé.

Le programme électoral du parti conservateur doit être publié aujour-
d'hui. On s'attend à ce qu'il lance un appel pour que la Grande-Bretagne
conserve sa force de dissuasion, s'oppose à la nationalisation de l'industrie
et préconise la croissance économique grâce à la coopération libre du patro-
nat et des syndicats.

M. Harold Wilson, leader du parti travailliste, a, également pris la parole
mardi soir à la télévision et fait part de sa confiance que le « Labour >;
réussira à remporter la prochaine consultation électorale, après 13 ans
d'absence du pouvoir.

Le 10 Downing Street (résidence du premier ministre) doit être un cen-
tre d'énergie, et non un monastère. Notre but est de mettre la Grande-Breta -
gne de nouveau en marche », a déclaré M. Wilson.

CHRONIQUE

NOUVELLE
EXPÉDITION
HILLARY
A L'EVEREST

KATHMANDOV (UPI) .  ¦ — Le
gouvernement du Né pal a autorisé
sir Edmund Hillary, vainqueur de
l'Everest , et les dix-sept membres
de. son exp édition à p ré pare r l' as-
saut du Tanutsarku (6623 mètres).

Sir Edmund et son équi pe vont
établir une p iste d'atterrissag e p ro-
che de l 'Everest , construire deux
ponts et même ouvrir trois écoles
rurales pour les Sherpas (elles
s'ajouteront aux trois qui fo nction-
nent déjà et accueillent deux cent
cinquante e n f a n t s) .  La construction
d' un hôp ital est également envisag ée.

L'Eglise catholique engagée
dans une profonde rénovation

LA REPRISE DU CONCILE DU VATICAN

Voici que s'est répétée à Rome,
le 14 septembre , une cérémonie à
peu près identique à celle du 11
septembre 1063 qui avait marqué
la reprise du concile Vatican II.
Ce jour -là, la poste du Vatican
avait utilisé un cachet spécial pour
oblitérer les t imbres de la Cité ; il
portait l'inscription : « Johannes
XXIII inauguravit. Paulus VI con-
tinuavit. » Texte quasi lap idaire et
combien symbolique ! Il s ign i f i a i t
que Paul VI n'avait,  ce jour-là ,
d'autre ambition que de reprendre
le concile là où Jean XXIII l'avait
laissé, vaincu par l'âge, et non d'en
inaugurer un autre.

Les pères conciliaires se sont
donc réunis lundi pour leur troi-
sième session. Archevê ques et évê-
ques se sont retrouvés au nombre

de plus de deux mille, vêtus de la
chape blanche, et coiffés de la mi-
tre. Ils ont pris place sur les sièges
drap és de vert dans les longues tri-
bunes édifiées sous les voûtes de
la nef de Saint-Pierre et dans l'or-
dre de leur promotion. Puis, pré-
cédé des cardinaux et patriarches,
le pape a été porté, sur la « sedia »,
de la chapelle Pauline à la basi-
li que et a traversé à pied l'« aula »
conciliaire pour marquer qu 'il est
— comme évèque de Rome — l'égal
des évêques. Parvenu à l'autel de la
Confession, il y a chanté le « Veni
Creator », repris en chœur par tou-
te l'assemblée, pour invoquer le
Saint-Esprit.

Lionel FLORIT.

(Lire la suite en Gme pag e)

EN LISANT
«AIMÉE »
L'étrange roman de Jacques Rivière

Que l 'honnête Rivière eût pu écri-
re un roman d'amour, cela me gê-
nait. De la part de ce catholique si
protestant et si p uritain, cela me pa-
raissait une f a u t e , comme une chute
dans les marécages de l 'hédonisme.

De p lus, pe rsonne ne m'avait ja-
mais encourag é à lire Aimée, et
quand je  citais ce titre devant des
intellectuels pourtant f o r t  cultivés ,
ils faisaient une grimace si peu en-
courageante que je remettais à p lus
tard la lecture de ce livre indéfinis-
sable , dans lequel je  flairais quel que
chose comme une entorse à toutes
les règ les de la bonne littérature et
du bon goût.

Aussi, cet été , quand je  l'ai enfin

lu, quelle surprise ! Un homme s'y
confessait , avec une force , une pré-
cision, une sincérité absolue. J 'était
captivé comme par le spectacle
d' une op ération ; mais au lieu de
travailler sur autrui, c'était son pro-
pre cœur que le chirurigen ouvrait ,
et cela sans for fanter ie  et sans ex-
hibitionnisme, avec une objectivité
et une discrétion parfai te .  La con
fession est intense et pathétique, le
timbre toujours grave, le sty le vi-
brant d' un écla t sobre et sp lendide,
l'art contenu mais souverain.

P.-L. BOBEL.

(Lire la suite en finie page)

Universitaire
à douze ans

BOULDER , Colorado ( UPI).  —
Une jeune f i l l e  de 12 ans , Sandra-
Louise Sanborn , à qui son p ère
avait ensei gné la trigonométrie et
l' alp habet grec quand elle avait
i ans, a réussi les examens d' en-
trée à l'Université de Colorado.

Le père de Sandra est ing énieur
électronicien . Sa mère , une ancienne
institutrice, est secrétaire à l'école
des langues orientales de l'Univer-
sité.

Les diverses voies
du communisme

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E brave chanoine Kir , député-mai-
re de Dijon , qui eut naguère maints
démêlés avec son évêque à ce

propos, a fini tout de même par se
rendre à Moscou . M. Khrouchtchev
lui a fait des révélations qui, à vrai
dire , n'en sont pas. Il lui a rappelé
qu'il y a quatre ans déjà il avait
déclaré que l'Occident pourrait un
jour être heureux que l'URSS consti-
tuât un bouclier entre lui et la marée
chinoise. Mais cela , M. Paul Reynaud
nous l'avait déjà appris à l'époque.

Quoi qu'il en soit , la querelle sino-
soviétique est maintenant à son paro-
xysme . Elle a porté surtout , ces jours-
ci, sur des questions territoriales,
preuve que le communisme qui se
flatte d'anéantir en lui-même les con-
flits des nationalismes les exaspère
au contraire. Il en va ici comme de
toutes les contradictions que le mar-
xisme émet la prétention de résou-
dre. On ne va pas impunément con-
tre les diversités nationales et sociales
qui sont dans l'ordre naturel dei cho-
ses. Une politique intelligente ne cher-
che pas à les supprimer (elle mutile-
rait l'homme lui-même); elle doit s'ef-
forcer de les concilier.

Pékin accuse donc Moscou de s'être
incrusté en Asie. Cette capitale dénon-
ce l'infiltration soviétique dans la pro-
vince du Sin-Kiang, riche en matières
premières . Elle n'admet plus que la
Mongolie extérieure , érigée en « répu-
blique populaire » indépendante sous
Staline, reste dans la sphère d'influen-
ce russe. Il n'est pas encore question
de revendications sur la Sibérie ; mais
on peut être assuré que cela viendra
un jour ou l'autre. Fait plus significatif
encore : les Chinois usent de l'argu-
mentation de la solidarité du monde
jaune pour co 'aincre les Japonais
qu'ils ont à se plaindre de la pré-
sence soviétique aux îles Kouriles.

Bref, M. Khrouchtchev «îst accusé
purement et simplement de colonialis-
me. Le grief est au reste entièrement
fondé, mais il a eu le don de met-
tre hors de ses gonds le maître du
Kremlin qui s'est fâché tout rouge ,

c'est le cas de le dire, et qui a fait
savoir qu'il ne céderait aucun pouce
de ses territoires. Plus encore : devant
une délégation japonaise également,
il a révélé que les Russes possédaient
désormais une arme capable d'anéan-
tir toute la terre, cette « arme mysté-
rieuse » qui inquiète depuis quelque
temps les Américains. Voilà qui n'est

guère rassurant non plus pour l'Occi-
dent quand bien même la menace est
dirigée actuellement contre la Chine...

René BRAICHET.

(Suite  en dernières dép êches)

Football : coupe d'Europe des Champions

Quelque 20,000 spectateurs ont envahi , hier soir, le stade
de la Charrière oh se jouait le match retour de la coupe
d'Europe des clubs champ ions. Nos envoyés spéciaux l' ont
suivi pour vous. (Lire page 8.)

LA CHAUX-DE-FONDS
QUALIFIÉE

RESERVE VATICANE
APRÈS L'ACCORD
AVEC LA HONGRIE

ROME (UPI). — Commentant l'accord signé entre le
Vatican et le gouvernement hongrois après deux ans
de négociations, l'« Osservatore romario » se réjouit de
l'amélioration qu'il apporte à la condition de l'Eglise
catholique en Hongrie, mais regrette sa portée «limitée».
L'article remarque que la situation du cardinal Min-
dzsenty- demeure « inchangée ». T

Ces restrictions rejoignent l'opinion de deux prélats
hongrois de rome, directeurs des missions hongroises
en Europe, ¦ Pour ceux-ci, les *effets dé l'accord appa-
raissent « extrêmement problématiques ».

Quarante-six ans après

WERRINGTON, Angleterre
(UPI) . — Un ancien combat-
tant de la Première Guerre
mondiale, Richard Duckett, âgé
de 72 ans, sourd depuis qua-
rante-six ans à la suite d'une
blessure à la tête reçue en
octobre 1918, près de Cambrai,
entend de nouveau , après
avoir fait un rêve sur la ba-
taille à laquelle 11 avait parti-
cipé sur le front français.

Décrivant son rêve, Richard
Duckefl. a déclaré :

« Le canon tonnait partout.
C'était comme un cauchemar.
Je me suis réveillé et, soudain,
je me suis rendu compte que
j'entendais, dans la salle à
manger ,1'horloge sonner 3
heures du matin ! Comme je
n'arrivais pas à y croire, J'ai
mis mes chaussures et je suis
sorti. J'ai marché pour enten-
dre le bruit de mes propores
pas. »

Il retrouve l'ouïe en
rêvant à la bataille
où îl l'avait perdue

Le grand clown Dimitr i, d'Ascona , donne une série de
représentations à Genève. Le voici dans un de ses

numéros.
(Photo Interpresse)

DIMITRI LE CLOWN

A chacun son métier (,0 PÛIC tt tf CltGÎIllK QU liOlllClIipï Société des patrons boulangers
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Monsieur et Madame
Dominique de MEURON ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Léonard
15 septembre 1964

Clinique 159, Bd
des Channettei Saint-Germain

Lausanne Paris (6me>

Un jugement confirmé
(c) Le 20 mai, le tribunal correction-
nel du Val-de-'fravers avait condamné
un garagiste, H. B. de Sainte-Croix et
un ressortissant italien S. B. à un mois
d'emprisonnement avec sursis et
142 fr 50 de frais chacu n pou r escro-
querie à propos de la vente à crédit
d'une automobile et du financement de
cette transaction commerciale insolite
sur bien des points.

La Cour de cassation pénale a con-
firmé le juge ment de première ins-
tance en rejetant le recours du gara-
giste vaudois.

TRAVERS
Les élèves à l'« Expo »

(sp} Accompagnés des membres du
corps enseignant , de la commission sco-
laire et des dames inspectrices, quelque
200 élèves du village et de la montagne
se sont rendus mardi à 1*« Expo » en
autocars. Les élèves du degré inférieur
sont rentrés à 20 heures , ceux du degré
moyen et supérieur à 22 heures.

Le comité du Ski-club
(sp) Le Ski-club de Travers a tenu son
assemblée générale annuelle au cours de
laquelle il a constitué son comité de la
manière suivante pour l'année sportive
1964-1965: MM. André Wenger , président;
Marcel Junod, secrétaire ; Marcel Chiu-
minatti, caissier ; Claude Droël . chef de
l'organisation de jeunesse, et J.-P. Ra-
cine, gérant du chalet.

NOIRAIGUE
Journée historique

(c) On doit regretter que le 150me
anniversaire de l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération n'ait pas été
marqué comme cet événement le méri-
tait , et comme l'a fait , avec magnifi-
cence, la ville de Neuchâtel. Au Val-de-
Travers , la Fête des fontaines que
Métiers et Buttes ont si opportunément
conservée, a attiré un public particu-
lièrement nombreux. A Noiraigue , le
drapeau fédéral et les chevrons ont,
tout au moins , été arborés.

La commission de I Ecole secondaire
régionale a fixé la date des vacances

M. Henri Verdon, conseiller commu-
nal de Neuchâtel, a procédé, mercredi
9 septembre, à l'installation die la com-
mission de l'école secondaire régionale,
réunie pour la première séance d une
nouvelle législature. Le bureau a été
constitué rominie suit : président, M.
Pierre Kieben ; vice-président, M. Sam
Humbert ; secrétaire, M. Wa.lther Ca-
chelin ; assesseurs, Mil. Roger Dubois
et Philippe Muller. Les autres membres
de la commission sont : pour la ville
de Neuchâtel , MM. Rémy Alilemaun , Ju-
les Biétry, Georges Cerf , Aimé Gailand,
Charles Mojon , Olivier OU, Jea n Vivien ,
Mme Ruth Scha;r-Robert ; pour les com-

munes du littoral ouest , MM. Daniel
Bonhôte, René Favre, Fritz Grether,
Werner Sorensen ; pour les communes
du littora l est, MM. Marcel Banderet,
Emile BaM'iswil.

La commission a décidé de fixer do-
rénavant ses séainces au deuxième mardi
du mois, à 17 heures.

Le plan des vacances a été établi
comme su il :

— En automne : une semaine à par-
tir de la levée du ban des vendanges.

— Noël. Clôture : mercredi 23 décem-
bre ; vacances : de jeudi 24 décembre
1964 à mercredi 6 janvier  19(15 ; ren-
trée : jeudi 7 janvier  1065.

— Pâ ques 1965. Clôture : samedi 3
avril ; vacances : de lundi 5 avri l à
mercredi 21 avril 1965 ; rentrée : jeudi
22 avril .

— Eté 1965. Fête de la jeunesse :
vendredi 9 juillet ; vacances : de samedi
10 juillet  à samedi 2S août 1965 ; ren-
trée : lundi 30 août , l'après-midi .

Le budget de 1965, préparé par M. P.
Vermot , administrateur des écoles, fait
apparaître aux dépenses 1,963,377 fr. et
aux recettes 601,124 fr., laissant a ins i
à la charge des communes signataires
un m o n t a n t  de 1.362,253 fr. Par rapport
au budiget de 1964, la dépense prévue
pour 1965 est plus forte de 156,362 fr.
Cette augmentation est la conséquence
de l'évolution constante des effectifs
depuis 1954.

Alors qu'il y avait trente classes cette
année-lft , l'écoile en comptait cj uarante-
six en 1963, cinquante-trois en 1964 et
en prévoit soixante pour 1965. La fort e
augmentation de ces deux dernières an-
nées résulte des d ispositions de la ré-
forme scolaire . Elle rend nécessaire
l'engagement de nouveaux professeurs
et l'acquisition de matériel plu s abon-
dant pour l'ensei gnement des sciences
naturelles, rie la physi que et de la chi-
mie. Les besoins en nouveaux locaux
restent donc toujouns aussi pressants.

Après lecture, par M. Fritz Steudiler,
du rapport de (la commisision financière,
qui a examiné le budget et en recom-
mande l'adoption , la commission accepte
à 'l'unanimité le budget présenté.

M. Pierre Ramseyer, directeur de
1° école secondaire régionale et de l'Ecole
supérieure de jeunes filles, a adressé
aux commissions de ces écoiles une de-
mande de congé du 1er octobre au 31
décembre 1964, afin de diriger, pour
l'Unesco, une mission de planification
de l'enseignement au Congo-BrazzaviUIie.
La demande de congé diu directeu r a été
accordée. Durant son absence, il sera
remplacé par M. Ren é Jeanquartier,
sous-directeur. A son tour, M. Jean-
quartier devra être déchargé des res-
ponsabilités administratives par une
autre personne.

A NEUCHATEL

Un cycliste est renversé
par une voiture

Un accident s'est produit , hier vers
19 h 10, rue de l'Orée. Une voiture
conduite par M. A. A., de Neuchâtel ,
circulait d'est en ouest , lorsqu 'à la
hauteur de l'immeuble No 56, elle ren-
versa un cycliste qui roulait en senB
inverse, tenant bien sa droite. Le cy-
cliste, projeté au sol, souffre d'une
commotion, de plaies au visage et à
la tête. U a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale, alors que la gendarmerie
soumettait l'automobiliste à une prise
de sang.

Un voleur arrêté
Un voleur et filou d'auberge a été

arrêté hier à Neuchâtel. Il s'agit de
D. W., qui a commis des vols aux
Hauts-Geneveys et à Neuchâtel et des
filouteries d'auberge à Savagnier.
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Nouvelles restrictions d'eau
(Sans le Val-de-Ruz

(c) Par suite des difficultés de pom-
page toujours croissantes , les commu-
nes de Cernier, Fontainemelon et les
Hauts-Geneveys ont prévu une Inter-
ruption de la distribution d'eau pendant
la nuit , soit de 20 h 30 à 5 h 30 du
matin.

COFFRANE
Récupération du papier

(c( Samedi dernier, les élèves diu degré
supérieur ont procédé à la récupération
dtes vieux pap iers et des chiffons. Un
grand nettoyage a été opéré dans les
galetas puisque plus de 3 tonnes de pa-
pier ont été ramassées, soit exactement
3050 kg et environ 200 kg de ch i ffons.
Le produit de cette vente alimentera la
caisse de la classe.

A propos de la Pointe-du-Grain

tmmtf ûn^Ltai

Notre journal a publ i - % en date du
li août , un article consente à un éven-
tuel aménagement de camp ing à la
Pointe-du-Grain . Un lecteur nous fa i t
part de son point  de vue à ce sujet  :

H y a quatre ans, je cherchais un
terrain, si possible au bord du lac, pour
y construire une maison. La commune
de Bevaix me répondit que , depuis
vingt ans environ, elle n'autorisait plus

de nouvelles constructions au bord du
lac mais réservait les grèves naturelles
au public. Après réflexion, j' ai dû re-
connaître que cette attitude était entiè-
rement justifiée. En effet combien
avons-nous regretté, en Suisse alémani-
que — où le droit de libre passage le long
du lac n 'existe pas et où ni le canton,
ni lès communes se sont réservés à
temps une partie des grèves — les avan-
tages de la Suisse romande ?

Mais comment se présente la situation
dans la pratique. Ne parlons pas des bor-
diers du lac qui — entre Colombier et
Bevaix — empêchent le passage au
moyen d'écriteaux, de fils de fer, de
buissons. Concentrons-nous sur le pro-
blème de la Pointe-du-Grain. Il y a
quelques années encore, toute cette ré-
gion était un endroit merveilleux ouvert
à tout le monde et même — par temps
chaud — de nombreux baigneurs se per-
daient sur les quelques 300 m de grèves.

Tout à coup, des tentes de campeurs
sont apparues, d'abord cachées dans la
forêt et dispersées, puis, peu à peu, elles
ont envahi toute la surface entre le lac
et la route, de la Pointe à 200 m à
l'est.

Deuxième étape : afin de profiter des
plus beaux emplacements, des campeurs
occupent le terrain avant Pâques et ne
démontent leurs installations qu'en au-
tomne. Et pour être certains de disposer
du même emplacement l'année suivante,
ils laissent des planches, des tables et
des bancs de bois ou en ciment sur
place pendant l'hiver. On a même vu
des campeurs entourer * leurs places »
de ficelles , de barrières, ceci non seule-
ment à l'intérieur du camp mais égale-
ment côté lac, de sorte que, lorsque le
niveau du lac est assez haut, le pro-
meneur ne peut plus longer le lac libre-
ment. Si les « propriétaires » sont l'a,
c'est avec des regards sombres qu'ils re-
gardent passer les pauvres promeneurs.

C'est l'exemple classique d'une guerre
subversive : l'occupation d'un terrain
étranger sans un coup de feu. Aujour-
d'hui, ces campeurs ont obtenu le droit
de séjour sur un terrain théoriquement
protégé, les avantages d'une maison
(caravane) au bord du lac dans un des
plus beaux endroits et ceci pendant
toute la belle saison. Au lieu de devoir
acheter un terrain à haut prix, ils ne
semblent payer que 25 fr . par saison.
Et , pour finir , on se moque de la déci-
sion de l'Etat de Neuchâtel qui demande
à aménager ce terrain pour les prome-
neurs.
Quel sera le prochain pas î Des places
de camping qui se trouvent à différents
endroits peuvent nous servir d'exemple,
L'an dernier déjà , les premières tentes
ont surgi du côté ouest de la Pointe-du-
Grain ; de là , il n'y a pas loin à l'occu-
pation (je dis bien occupation) de la
région entière.

Le problème de la pointe du Grain
est caractéristique. Si. nous n 'arrivons
pas à maintenir la discipline, nos en-
fants et nos petits-enfants ne verron t
plus grand-chose d'un lac de Neuchâtel
naturel. Ce pr<Alème mérite d'être étu-
dié avec la collaboration de toutes les
personnes qui s'intéressent aux problè-
mes de la nature et au visage futur de
notre pays.

A. VETTERLI
Cortaillod.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité

_ /&V ,
Lundi du Jeûne 1964

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

Les annonces destinées au nu-
méro de mardi 22 septembre
devront être remises jusqu 'à
vendredi 1S 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 boîte aux lettres
jusqu 'à 23 heures ou en cas
d' urgence être communiqués par
télé phone (5 65 01) le lundi dès
20 h 30.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V „

AVANT LE JOUR « J »

La chancellerie d'Etat communique :
Tout laisse apparaître que la Journée

cantonale neuchâteloise à l'Exposition
nationale , demain vendredi 18 septem-
bre, connaîtra un vif succès, puisque
près de 2200 personnes sont inscrites
(participants au cortège et accompa-
gnants) pour le déjeuner à la halle
des fêtes.

Le cortège, qui partira à 9 heures ,
est au point, et nul doute qu'il fera
honneur au canton. La cantate , qui a
remporté le succès que l'on sait k
Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, sera donnée en première audition
à Lausanne et retransmise par la radio
et la télévision . Rappelons enfin que
ceux qui désireraient assister à la par-
tie officielle en auront la possibilité ,
car les portes de la halle des fêtes
seront ouvertes dès que les participants
au cortège et les accompagnants auront
occupé les places qui leur sont ré-
servées.

Les musiques militaires de la Chaux-
de-Fonds et du Locle joueront tour à
tour pendant le déjeuner officiel dans
la halle des fêtes , cependant que l'Hel-
vétia de Couvet et l'Union instrumen-
tale de Cernier se produiront dans
l'enceinte de l'exposition à partir de
17 heures.

Enfin , à la même heure, la Musique
militaire de Neuchâtel présentera une
parade originale au stade de Vidy, où
l'on pourra applaudir également la
Fanfare de Boudry en travestis.

Déjeuner en musique
parade et travestis
au stade de Vidy

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 sep-

tembre. Température : Moyenne : 19,3 ;
min. : 15,6 ; max. : . 24,4. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Eau tombée : 6,2 mm.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : calme à faible jusqu'à 11 h 15 ;
ensuite, sud-ouest, modéré à assez fort ;
ouest-nord-ouest, fort dès 19 h 45. Etat
du ciel : Variable, nuageux à couvert.
Pluie à 7 h 45, de 14 h 30 à 15 h et dès
19 h 30. Orage dès 20 heures.

Niveau du lac du 16 sept., à 6 h 30: 429.11
Température de l'eau (16 sept.) : 20° %

Prévisions du temps. — Valais, nord des
Alpes, Grisons : Ciel généralement très
nuageux ou couvert. Pluie régionale, par
places orages. Vent du sud-ouest, fort en
montagne, soufflant par moments en for-
tes rafales en plaine. Durant la nuit,
fœhn cessant dans les Alpes. Températu-
res en baisse, dans l'après-midi voisines
de 15 degrés en plaine. Sud des Alpes :
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Pas de précipitations importantes.
Températures voisines de 20 degrés en
plaine. Vent d'ouest en montagne.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 septembre. Pon-

zetta, Susanna, fille de Giovanni, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Rita , née De
Giorgi ; Di Giandomenico, Nicoletta-Gra-
zia , fille de Domenicantonio, boucher à
Colombier, et d'Elisa-Maddalena, née De
Pétris ; Roberti, Barbara-Anna, fille de
Fernando, peintre à Neuchâtel, et d'Em-
ma, née Bosi. 15. Zumsteg, Nathalie-
Marie, fille de Friedrich-Josef, mécani-
cien à Nyon, et de Nelly-Irène, née Rii-
fenacht.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 septembre. Dubler , Alfred-Emile,
chauffeur, et Hehlen, Marthe-Alice-Su-
zanne, les deux à Tavannes ; Nuzzo,
Emidio, peintre, précédemment à Neu-
châtel, et Dongiovannl, Teresa, les deux
à Cernier ; Rinaldi, Andréa, manœuvre,
et Moruzzi . Rina;, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 16 septem-
bre. Woodtli , Bernard-Louis, gendarme,
et Zwahlen, Ida, les deux à Neuchâtel.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
La Grand Illusion.

Bio, 20 h 30 : Les Maltresses de Dra-
cula.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Sexy Girls.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Quatre garçons

dans le vent.
Rex, 20 h 30, Ça va être ta fête.
Pharmacie d'office : Dr Krels, Seyon-

Trésor.
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 t
L'Appartement des filles (18 ans) .

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Temps du
châtiment (16 ans) .

Pharmacie de service : Georges Delavy
(Fleurier) .

Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel. ,

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

Le Général de la Rovère (16 ans).
Pharmacie de service : Marti (Cernler).
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15,
Le Mercenaire.

COLOMBIER
CTNÉMA. — Lux, 20 h 15, El Perdldo.

EDDIE CONSTANTIN!
P VA ÊTRE TA FÊTE
Caisse maladie chrétienne

sociale suisse
Faubourg de l'Hôpital 13

Vendredi 18 septembre 1964
les bureaux seront fermés

RESTAURANT LES VI EUX - PRÉS
Vendredi 18 sentembre, journée de l'Expo

FERMÉ
Dimanche et lundi du Jeûne

OUVERT
Mardi 22 septembre, fermé

Famille Jean Oppliger Tél. 7 15 48

1919
PLACE DES HALLES

19 heures

HEtaSDUS
nettDuagE à sec-s alon-lavnlr

SElf -service

Fermé samedi
(9 septembre et lundi

29 septembre

B i  

Agence générale
rj fcSÉ i JOHN MATTHYS
wJn ', rue du Musée, Neuchâtel
. AI ! Journée neuchâteloise'¦ à l'Expo - Jeûne fédéral

BB Nos bureaux seront fer-
fffnSS més du jeudi soir 17 sep-
Wpffijj tembre au mardi matin
HjTCra 22 septembre

Egaré

C H I E N
bâtard , de type berger allemand, brun,
dos noir, oreilles pendantes. H boite. Avi-
ser tél. (038) 5 70 43.

#L e  

bureau dm TCS
SERA FERMÉ
le vendredi

18 septembre
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Hier après-midi le Ciné-cluib univer-
sitaire a présenté à son public le film
Plisse qui a obtenu le prix .spécial du
jury au Festival de Venise c Haim'let »
réalisé d'après Shakespeare. Les deux
acteurs principaux assistèrent à la
représentation et 'présentèrent te film
au public.

(Photo Avlpress - J.-P. Balllod)

Hamlet et Gphéite
à Neuchâtel

Hier, vers 7 h 55, alors qu'elle des-
cendait la Chaussée de la Boine, uns
cycliste motorisée Mlle Françoise Mayor,
a été renversée par une voiture dont la
conducteur, M. C. M, n'avait pas mar-
qué le « stop » de la rue des Bercles.
Souffrant de douleurs internes, la bles-
sée a été transportée à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
locale.

Une cycliste motorisée
renversée par une voiture

Que Ta volonté soit faite.
Madame Claude Jehlé-Jeannin et ses

enfants Marie-Claude, Antoinette et Phi-
li ppe, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Antoine Jehlé,
à Neuchâtel ;

Madame Vve Paul Jeannin et Made-
moiselle Jeanne Kreis , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Ferdinand Neu-
enschwander-Jeannin et leur petite Ly-
via, à Fleurier ;

ainsi que les familles Dr02, Yersin ,
Kemmler, Kreis , Erbeau , Bietenholz et
les enfants  de feu Monsieur Paul Cor-
nioly,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Claude JEHLÉ
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et parent, que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 35 ans ,
après une longue maladie supportée
avec foi et courage.

J'ai mis devant toi une porte ou-
verte, que personne ne peut fermer.

Apoc. 3 :8.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Fleurier , le vendredi 18 sep-
tembre 1964.

Départ de l'hô p ital à 14 heures.
Culte à la maison de paroisse à

14 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société nautique
de Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part a ses membres du décès de

Monsieur Claude JEHLÉ
membre passif , fils de Monsieur Tony
Jehlé, son ancien président et membre
honoraire.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
mortuaire de la famille .

Au revoir, maman chérie, que
ton repos soit doux comme toi
cœur fut bon.

Monsieur William Calame , à Couvet
Monsieur et Madame Marcel Calame

Junod et leurs enfants  Patricia e
Jean-Biaise , à Couvet ;

Madam e et Monsieur Willy Kohler
Calame et leurs enfants Daniel e'
Pierre-Yves , à Couvet ;

Madam e et Monsieur Jean Pianaro
Calame et leur f i ls  Olivier , a Couvet

Monsieur et Madame Robert Wenge:
et famille , à Saules ;

Madame veuve Suzanne Schwaar
Wenger et famille , à Engollon ;

Monsieur et Madame Pierre Wenge;
et famille, à Vilars , Val-de-Ruz ;

Monsieur Marcel Wenger et famille
à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean Wenge:
et famille, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Fritz Nieder
hauser-Wenger et famille , à la Coudre

Monsieur et Madame Georges Calame
à Serrières ;

Monsieur et Madame Paul Calamt
et famille, à Noiraigue ;

Madame veuve Germaine Favre-Ca
lame et famille , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes e!
alliées ,

ont le profond chagrin de faire par
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame William CALAME
née Marguerite WENGER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente , que Dieu a enlevée à leui
tendre affection aujourd'hui mercred
16 septembre 1964, après de longue:
souffrances, supportées avec courage et
résignation.

Couvet, le 16 septembre 1964.
Eternel, écoute ma prière et que

mon cri parvienne Jusqu 'à toi !
Ne me cache pas ta face au joui

de ma détresse !
Incline vers moi ton oreille I
Au jour où je t'invoque, hâte-toi

de me répondre. Ps. 102.
L'ensevelissement , avec suite, aura lier

le vendredi 18 septembre à 13 heures
Culte pour la famille au domicile

rue Jules-Baillod 7, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
C'est bien , serviteur bon et fidèle,

lui dit son maître , en peu de chose,
tu as été fidèle, sur beaucoup je
t'établirai. Entre dans la joie da
ton Seigneur. Mat. 25 : 20 , 21.

Madame et Monsieur Albert Hàldl-
Bacuzzi , à Vevey, et leurs enfants à
Lausanne et à Pougny (France) ;

Madame et Monsieur Max Tuller-
Bacuzzi , leurs enfants  et petit-fils, à
Saint-Sul pice ;

Madame et Monsieur Louis-André
Bacuzzi , leurs fils et petits-enfants,
à Sainte-Croix et à Yverdon ;

Monsieur et Madame Albert Bacuzzi-
Previati , à Saint-Sul pice ;

Madame et Monsieur Joseph Chiuml-
natti-Bacuzzi et leurs enfants, à Tra»
vers, à Lausanne, et son fiancé, à
Egerkingen ;

Monsieur et Madame Pierre Bacuzzl-
Terrini et leurs enfants, à Noiraigue j

Madame et Monsieur Fritz Ulmer-
Bacuzzi et leur s enfants, à Travers et
à Genève ;

Madame et Monsieur James Duva-
nel-Bacuzzi et leurs enfants, à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Marcel Bacuzzl-
Kolb et leurs enfant s, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Rochetti-Albani-
Bacuzzi , leurs enfants et petits-enfants,
à Aime (Bergame/Italie) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Bacuzzi , à. Noiraigue , à Neu-
châtel, à Chézard et à Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Reynold Vautravers , à Peseux ;

Madame Milca Rochat-Vautravers, à
Clarens ;

Monsieur et. Madame Walf her Vaun
travers , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
monod, à Métiers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre BACUZZI
leur très cher papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , le
15 septembre 1964, dans sa 84me an-
née , après une courte maladie suppor-
tée avec foi et courage , muni de»
saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Sul p ice, le 15 septembre 1964.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu à Saint-Sul pice jeudi 17 septem-
bre 1964, à 13 heures.

Cuite pour la fami l le  à 12 h 45.
Messe de requiem à 9 heures, en

l'église de Fleurier.

Repose en paix.
Madame Louis Perrin-Jenny, à Thier-

rens ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Per-

rin-Gilland , à Thierrens ;
Madame et Monsieur Charles Viquerat-

Pe.rrin et leur f i l le , à Thierrens ;
Madame et Monsieur Walter Gretschi-

Perrin et leurs enfants , à Trey torrens I
Monsieur et Madame Fritz Perrin-

Pidoux et leurs enfants , à Thierrens i
Monsieur et Madame Albert Perrin-

Auherson et leurs enfants , à Thierrens i
Madame et Monsieur Pierre Pasche-

Perrin et leurs enfants , à Corrençon ;
Madame Lina François Pcrrin et fa-

m i l l e , à Sens , France ;
Monsieur et Madame Hermann Perrin

et famil le , à Cully ;
Madame et Monsieur Jules Noyer-

Perrin , la Rulette , Prises de Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Marcel Perrin
et famille , à Montalchcz ;

Monsieur et Madame René Perrin et
famil le , à Saint-Aubin ;

Monsieur Henri Perrin et famille.
Prises de Montalchez ,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées , ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Louis PERRIN-JENNY
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , en-
levé subitement a leur tendre affection
le 16 septembre 1964, dans sa 73me
année.

Veillez et priez car vous ne saves
ni le jour , ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu h Thier-
rens , le samedi 19 septembre , à 14 h 30,

Culte au domicile , réservé à la fa-
mille , à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

L avant-dernière journée du tournoi
des écoliers n'a pas occupé tout le
monde. Seules, les équipes des groupes
A et C ont été sollicitées. Leurs ren-
contres ne furent malheureusemen t pas
favorisées par le temps. Mais, si un
bref orage s'est permis de venir trou-
bler le jeu à un certain moment , la
bonne humeur n'en fut point entachée.
Voici les résultats de cette journée :

Groupe A : Sedan - Liverpool 9-0
(2-0) ; Lausanne - Manchester 1-3
(0-1). Everton - Anderlecht 0-0.

Groupe C : Chiasso - Lyon 0-0 ;
Bologne - Dukla Prague 6-0 " (2-0).

Tournoi des écoliers

Pour l'aide aux tuberculeux
APPEL

AU PEUPLE NEUCHATELOIS
Pour le compte de l'Aide suisse

aux tuberculeux , l'administration des
postes distribue ces jours-ci , dans tous
les ménages, des pochettes de cartes.
Cette forme de collecte est indispensa-
ble à une œuvre dont le nom même
constitue tout un programme.

En dépit des progrès de la médecine,
la tuberculose reste un filénu que les
collectivités , les ligues, les dispensaires
et chacun , à titre individuel , doivent
s'efforcer de combattre.

En pays neuchâtelois , la lutte est
menée activement contre la tuberculose ,
maladie insidieuse entre toutes . C'est
une raison , parmi d'autres , d'apporter
notre appui à l'Aide suisse aux tuber-
culeux , une partie des fonds récoltés
au moyen de la vente de cartes reve-
nant k la Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose.

Pensons- ,y en effectuant  le geste de
solidarité qui nous est demandé à l'oc-
casion du 19 septembre 1964, journés
de l'aide suisse aux tuberculeux t l'achat
d'une pochette de cartes.

Le conseiller d'Etat
che/ du département do l'intérieur

LEUBA.

Communiqués
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JRB]
/isJG 3fe\ *"e comité de la sec-
/gll||U&Éli\ tion neuchâteloise du

I MI^ CJ^BI Tourlng Club Suisse,
ItRsPlSîP/ a 'e Pénible devoir
\V "&\ v^!/ d' annoncer  le décès de

Monsieur Claude JEHLÉ
fils de Monsieur Antoine Jehlé, secré-
taire-caissier de la section .

Neuchâtel , le 16 septembre 1964.
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

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

P. Lavanchy
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

OUVERTE CE SOIR de 20 à 22 heures

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



Tragédie siir le lac
Une jeune fille de Peseux portée
disparue après le naufrage d'un voilier

Son compagnon est retrouvé sans connaissance sur
la route à Serrières: il avait pu gagner la rive à la nage

Cette nuit , vers 22 h 10, deux Infir-
mières de l'hôpital psychiatrique de
Pcrreux c i rcula ient  en voi ture sur la
RN 5 se dirigeant vers Neuchâtel. Sou-
dain , à l'entrée de Serrières , peu après
la fab r i que  de cigarettes « Brunette »,
la conductr ice  aperçu t  un corps sur le
bord de [a chaussée . Elle découvr i t
qu 'il  s'agissai t  d' un j eune  homme , vêtu
seulement d' un - Mue-jeans » et qui
était sans connaissance. Les deux in-
firmières le chargèrent à bord de leur
voiture et f i l è ren t  jusqu 'à la gendar-
merie . Là, tes gendarmes purent  ques-
t i o n n e r  l'Inconnu. Il é ta i t  t ransi  cle
froid. Il déclina son identité : Fred
Wal te rHw yle r , 20 ans , é tudiant , demeu-
rant Chanson 8, à Peseux. Reprenant
peu à peu ses cRprits , réconforté , il
raconta qu 'il étai t ,  part i  à 17 h 30
sur  un pet i t  voi l ier  en compagnie  d' une
jeune  f i l le  de PeBeux , Mlle Christ ianc
Jeannottat .

Puis , à bout  de force , Il s'évanouit.

Pendant que la police locale transpor-
tait le jeune homme à l 'hôpital des
Cadolles , les gendarmes commençaient
leurs recherches. La piste était mai-
gre , le lac mauvais. Ils purent  cepen-
dant  retrouver le voil ier  au large du
Mtade de foo tba l l  qu i  jouxte  la f a b r i q u e
Brunet te  mais  l'embarcat ion  étai t  vide.

Au moment  où nous écrivons ces li-

gnes, les recherches n'avalent toujours
pas abouti  et le corps de Mlle Jean-
nottat  n 'avait pu être retrouvé. Sans
cloute la malheureuse jeune fille s'est-
elle noyée pendant que Bon compa-
gnon , nageant dans les vagues , pouvait
cle justesse toucher à la rive. Il s'était
t ra îne  jusqu 'au bord de la route , là où
les deux infirmières l'avaient retrouvé.

(Avipress- J. P. Baillod).

Depuis le jour où il avait vu
un certain film au cinéma,
le postier volait, volait...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont , assisté de Mme
J. Schmirit et M. A. Galland , jurés. M.
J. Colomb occupait le siège du minis-
tère public et M. F. Thiébaud fonction-
nait comme greffier.

Un jeune couple. E. et N. L, passe

devant le tribunal pour de nombreux
vols. Alors qu'il était employé postal ,
le mari , E. L., a intercepté à plusieurs
reprises des paquets ; il a aussi volé
des camarades de travail. Quant à sa
femme, elle a également commis de pe-
tits vols. Elle a d'autre part donné à
son mari certains < filons » pour com-
mettre un vol plus important chez une
tenancière de restaurant qu'elle seule
connaissait. Le tribumal lia juge coau-
teur de cette infraction , bien que ma-
tériellement elle n'y ait pas pris part.

D'après les aveux des prévenus, il ré-
sulte d'autre part que E. L. avait pré-
paré des coups plus importants , mais
que soudain , pris de peur , il n'osa met-
tre à exécution. Le tribunal n'en tient
pas compte puisqu 'il ne s'agit que d'ac-
tes préparatoires. Au cours de l'au-rience , les prévenus déclarent que c'est
un film qu 'ils avaient vu ensemble qui
les a inspirés et les a poussés à voler.
Le président leur fait  alors remarquer
qu'ils auraient pu s'inspirer aussi de la
fin du film... car les voleurs y étaient
attrapés ! Dans son jugement , le tribu-
nal tient compte des circonstances dans
lesquelles les vols ont été commis : la
situation financière des prévenus était
en effet très mauvaise et rendue plus
pénible encore du fait que N. L. atten-
dait un enfant. Il condamne E. L. à 8
mois d'emprisonnement , et son épouse
à 4 mois d'emprisonnement , dont il faut
déduire les 33 jours réputés subis par
la prison préventive. Le sursis leur est
accordé. Les frais fixésé à 600 francs
seront payés solidairement par les deux
prévenus.

Us habitants
du Val-de-Travers

défavorisés :
— PAS DE TRAIN SPÉCIAL

POUR NEUCHATEL
— MANQUE DE BILLETS

A PRIX RËDUIT.

(c) On nous signale que les personnes
du Val-de-Travers désireuses de se ren-
dre à l'« Expo » lors de la journée
neuchâteloise, n'ont guère été favori-
sées. Ainsi , aucun train spécial n 'a-t-il
été prévu à leur intention jusqu'à
Neuchâtel.

De plus , les bureaux officiels de ren-
seignements de Couvet et de Fleurier
n'ont eu aucun billet d'entrée à prix
réduit à vendre. A ceux qui en dési-
raient , il leur fut répondu : « Adressez-
vous à l 'Office neuchâtelois du tou-
risme », et à cet office , on aurait
déclaré : « Si vous voulez ces billets ,
venez les chercher à Neuchâtel... » .

Ce sont peut-être des faits de minime
importance , mais qui , psychologique-
ment , ont un effet néfaste. Le Val-
de-Travers se sent déjà passablement
isolé (on l'a dit sur tous les tons)
pour ne pas encore lui donner l'im-
pression d'être un parent pauvre le
jour où précisément , notre peti t  pays
veut se montrer sous ses aspects divers
et variés à Lausanne.

Ce matin sera distribué un «livre blanc »
sur l'affaire de la caisse de pension des
conseillers municipaux

De jour en jour , la fièvre électorale
monte à Bienne. Comme on le sait ,
un comité d'action pour la défense
des droits des citoyens a publié un
« Livre blanc » contenant tous les dé-
tails sur l'affaire  de la caisse de
pension des conseillers municipaux
biennois. Cette brochure de cinquante
pages, pour la plupart  rédigée en
langue allemande avec , pourtant , un
résumé en français , sera distribué dès
ce matin clans tous les ménages de
la « ville de l'avenir », ainsi qu 'aux
députés du Grand conseil , à Berne.

Nous publions ci-dessous quelques
extraits du résumé. Cette brochure a
été éditée par M. Knnrad Muller ,
professeur , fils de l'ancien maire de
Bienne, et la revision des textes do
MM. Schwander et Kern , conseillers
communaux , a été confiée à M. Fritz
Gygi , professeur de droit à l'Université
de Berne.

« Sans hases légales , le Conseil muni-
cipal de Bienne s'est attribué une
somme de 200,000 francs, allant dans
sa presque to ta l i té  à des conseil lers
municipaux ret imités ou en fonct ions.
Ce sont là des fai ts  constatés par
le parlement communal. Le Conseil
exécutif du canton de Berne s'occupe
actuellement de cette fâcheuse affaire .
Nous avons étudié tous les documents

disponibles. Ils montrent que le Con-
seil municipal a voulu camouflet
toute l'affaire  en taisant la vérité
au parlement biennois et au gouver-
nement cantonal,  en a t taquant  des
magisti ' tas retraités , tel M. Guido
Muller , ancien maire , l'un de nos
plus éminents citoyens , d'une inté-
grité irréprochable , décédé le 22 no-
vembre 1963. C'est grâce à lui que
les procédés peu édifiants de l'exécutif

biennois ont été mis en lumière.
C'est en souvenir de lui et en défense
de son honneur que nous avons éla-
boré cette brochure d'information et
de mise au point.

Il est bien prématuré de parler
du résultat que provoquera cette « bom-
be ». Une chose est certaine, c'est que
l'on parle sérieusement à Bienne de
la création d'un nouveau parti politique
qui réunirait tous les mécontents.

«Bombe» à Bienne :

Au Locle, un ouvrier
est grièvement blessé

sur un chantier
(o) Hier, à 14 h 30, au moment où un
vent d'une violence extrême soufflait, une
grande grue de l'entreprise Jean Méroni
a été renversée et un jeune Italien de
22 ans qui se trouvait sur le toit de
l'immeuble en construction a été serré
entre le mur et le lourd contre-poids de
la grue. Très grièvement blessé — on
craint une fracture du bassin — l'infor-
tuné ouvrier a été transporté à l'hôpital
où son état inspire de l'inquiétude... Ail-
leurs, le vent a brisé des tuiles , des bran-
ches d'arbre et quelques vitres.

La veille un ouvrier italien , M. Y. Felter ,
avait fait une chute d'une dizaine de mè-
tres d' un échafauda ge d'une maison en
construct ion ;mx Cnrdamincs.  Blessé à
la tète et souffrant  d'autres contusions , il
a été transporté à l'hôpital. Son état est
assez grave.

Trente-et-un permis de conduire
retirés en août dans le canton

Selon le communiqué du département
des travaux publics , il a été retiré ,
durant  le mois d'août dernier , 31 per-
mis de conduire se répart issant  comme
suit :

f* District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : un
pour excès rie vitesse et accident ;
deux pour avoir circulé avec un permis
d'élève conducteur sans être accompa-
gné par une personne assumant la
responsabil i té  légale.
— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducte ur ,  récidive.

# District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un
pour perte rie m a î t r i se  et accident :
un pour infract ions  aux règles de
la circulation ; quatre pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève con-
ducteur .
— Pour un e  période de deux mois :
deux pour ivresse au volant.

# District
du Val-de-Travers

— Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

# District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé à gauche de la

chaussée et accident ; un pour excès
de vitesse et accident ; un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

# District du Locle
— Pour une période d'un mois : deux
pour excès de vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant et accident .
— Pour une période de six mois : un
pour perte rie maîtrise et accident.

• District
de la Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur  : un pour n'avoir
pas observé les signes d'arrêt qui lui
ont été adressés par un agent,  accident
et fui te  ; un pour inobservation d'un
€ stop » et accident : deux pour perte
de maîtrise et accident.
— pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; un pour
ivresse nu volant et acc ident .
— Pour une période rie trois mois :
un pour perte rie ma î t r i se  et accident :
un pour ivresse au volant .
— Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant ; un pour acuité
visuelle insuf f i sante .

De plus , deux interdict ions de con-
duire ont été prononcées contre deux
conducteurs de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Les trois roses de Vaumarcus Vernéaz
sont le symbole d'un nouveau printemps

Tissées en soie de Damas
p our le cortège de V«Exp o »

C

'EST presque dommage que l'on
ait battu la moisson, hier, à
Vernéaz. Trop prise à surve iller

son grain , sa paille et son monde , Va-
lentine Schenk n'a pu , comme elle
l' aurait tant voulu , cuire les taillaules
dans son f o u r  à bois. Elle en aurait
sans doute p étri d ix-neuf ,  des grosses
et des pet i tes , comme à Noël et au
Nouvel-an...

Mal gré cela , la cérémonie ne man-
quera pas de b uf f e t .  Toutes les f e m -
mes des deux villages qui n'en sont
qu 'un ont mis la main à la p âte . Mme
Perrin a cuit un gros biscuit doré et
l 'a rangé dans le pe t i t  p lacard , sous
l' escalier. A deux pas , à la gare , Mme

Augsburger esp ère que son gâteau aux
amandes sera le meilleur. A jou tées  à
d' autres , ces pâtisseries redonneron t
vite du cœur aux habitants creusés
pnr l'émotion : car c'est ce soir, à la
salle du collè ge , que Ton prése ntera
o f f i c i e l l eme nt  la nouvelle bannière
de Vaumarcus-Vernéaz. Plutôt qu 'une
manifestation of f ic ie l le , ce sera une
petite f ê t e  de famil le , simp le et tou-
chante. La commune o f f r i r a  la ban-
nière . Ses habitants , les gâteaux et la
boisson .

Pour retrouver pareil événement , il
f a u d r a i t  f ou i l l e r  dans l' autre siècle.
L' ancienne bannière communale avait
été inaugurée en 1898, à l' occasion du

cinquantième anniversaire de la R é-
publi que. Si la seconde tient encore
bon , Dieu merc i ! nul ne sait exacte-
ment ce que la première est devenue ,
le peu que les mites aient dai gné lais-
ser ayant mystérieusement disparu.
Seule la hampe , en deux parties
comme une canne de pêche , est encore
là, orpheline , au bureau communal .
Quant au petit écureuil qui gri gnotait
tout en haut de la hampe, personne ne
sait non p lus où il a bien pu pas ser I

On n'a pas oublié à quelle sauce
l'Etat voulait manger la modeste com-
mune . Aussi , pour ses cent soixante-
deux habitants , cette nouvelle ban-
nière , commandée à l' occasion de la
journée neuchâteloise de /'« Expo »,
personni f ie  en f in  de comp te la p lus
éclatante et la p lus manifeste des rai-
sons d'esp érer. Demain , parmi soixan te
et un autres bannerets o f f r a n t  leurs
hommages multicolores au ciel bleu
de Vid y ,  Marcel Augsburger por tera
bien haut « les trois roses de gueul es
sur f o n d  d' azur au chevron d' argent >.
Tout comme Engollon , sa presque voi-
sine, dans le cortège , Vaumarcus-Ver-
néaz dira : « Vous voyez 1 Nous som-
mes là , et bien là t »

Nouveau printemps
Jusqu 'à ce soir , les roses rouges

dorment dans un grand carton , sous
la prot ect ion assurée du calendrier
des sapeurs-pomp iers. Dans quel ques
heures , Victor Hauser sortira avec
précaution la bannière en soie de Da-
mas. Il la f ixera sur sa hampe. Recu-
lera de trois pas pour juger  de l' e f f e t .
Et sans doute , du geste délicat du pé-
p iniériste qu 'il est tout autant qu 'ad-
ministrateur communal , et sans doute
eff leurera-t- i l  les trois roses bérocha-

(Photo Avipress - J.-P. Ballîod)

les, traquant du bout de deux doig ts
une invisible poussière , cherchant ,
comme il le f a i t  si souvent dans ses ro-
seraies , l'éclat miraculeux de la f l eur .

Aver lui , ,-n tout cas , Vaumarcus-
Vernéttz c:.! persuadé que ces roses de
soie tissées à Saint-Gall  sont l' augure
d' un nouveau pr in t emps .  Et que bien
malin est celui qui , voulant soudain
les cueillir , ne se p iquerait pas à leurs
ép ines...

Gl.-P. Ch.
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PRÈS DE CORNAUX

ROUTE COUPÉE
Un violent orage s'est abat tu sur

Neuchâtel  et aur la région hier  vers
20 h 15. Le vent , fu r ieux , entra înant  la
pluie , a été à l' or igine cle plusieurs in-
cidents qui n 'ont causé que des dégâts
matér ie ls .  Ainsi , à Neuchâtel , une che-
minée  s'est-elle abattue sur le trottoir
de la Grand-Rue , devant le restaurant
de la Prairie. Deux voiturues qui se
trouvaient en stationnement ont été en-
dommagées , plus particulièrement une
fourgonnette  appartenant à un com-
merçant  du quart ier  et dont l'avant a
été enfoncé par des blocs dont l'un pe-
sait plus de cent kilos et qui , selon les
estimations de témoin fl , descendaient du
toit à plus de 80 km à l'heure. Sur ce
môme toit , une antenne de télévision a
été arrachée et les premiers secours
ont dû intervenir là encore.

F Dans le port , deux bateaux ont rom-
pu leur» amarres et la police a dû les
prendre en remorque. L'aéroport de
Oo lntr ln  ayant Hignalé des pointes de
vent s o u f f l a n t  à plus cle 100 km heure ,
le dispositif d'alerte sur le lac avait été
mis en place et aucun bateau n 'était
sorti. Rue Fleury, enfin,  des briques
se sont abattues sur la chaussée.

Entre Thiollc et Cornaux, un arbre,
déraciné par le vent, s'est couché sur la
route  et les cantonniers ont dû dégager
la chaussée.

Voitures endommagées
s Neuchâtel

Avipress - B. Robadey '

ET MAINTENANT | | POUR l'«EXPO » !

Branle-bas de combat avant la jour-
née neuchâteloise de l' « Expo » ... Branle-
bas de combat en tout cas sur les
routes qui , de Neuchâtel à Lausanne ,
ont vu défiler nombre de chars encore

à l'état de squelette , la finition devant
être assurée à Lausanne.

Ainsi , hier après-midi à Auvernier ,
a-t-on vu ces deux chars faire une
brève escale. L'un figure le passé et

ce mécanisme du temps de nos arrière-
arrière-granri-mères n 'est-il pas la vi-
sion fidèle de ce qu'elles connurent
et qu 'a retrouvé , pour Vidy, M. Ri-
oardo Pagni , auteur du char.

c Passé, présent , avenir... ». Du thème
de la journée neuchâteloise , voici main-
tenant un « aujourd'hui » quelque peu
abstrait. Mais ce soleil doit être le
symbole de la richesse et de la haute
prospérité économique de l'époque.

Le char qui doit représenter le
« futur » a été monté , lui , à la Chaux-
de-Fonds. Il figurera l'Atomium de
l'Exposition in te rna t io na le  de Bruxelles ,
tandis que ries fusées r appelleront l'ère
de l'électronique et de la recherche
spatiale.

EN ROUTE
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Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEJCHATEL
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.

FAVÀ^
]

cherche:

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, à :

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL ,
' ¦ ; . '- . 'é

Monruz 34 Tél. (038) 5 0001

Maison de vins au centre de Neuchâtel  engage
immédiatement, 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 of f res , références
et prétentions de salaire sous chiffres HB 3293
au bureau du journal .
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

cherche à louer pour ses employés

? appartement 4 pièces
? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

? appartement 2 pièces
avec ou sans confort , région Neu-
châtel ou environs.

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

Lire la suite des annonces classées en 10me page )

J-FNV v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain . Pour ie 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, I
avant 11 heures. Pour le mardi , le g
lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

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

Naisances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

liKl MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
« —
Vgly Exposition TUNISIE:

Trésors d'art et d'histoire
Clôture définitive, 27 septembre.

Lundi du Jeûne, le musée restera
ouvert.

if VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi du Jeûne fédéral

21 septembre
PAS DE SERVICE

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

Direction des Travaux publics.

gaS VILLE DE
lHl NEUCHÂTEL

Stationnement
durant
la nuit

Nous rendons atten-
tifs les usagers de

la route qu 'en vertu
de l'arrêté du Con-
seil communal de la

ville de Neuchâtel,
du 12 juin 1964 , le
parcage régulier de
nv.it dans les rues

est interdit aux
camions, remorques

et caravanes.
Direction ĉ e V»

Fc£C5.

A vendre, à
Cortaillod ,

villa
familiale

4 chambres - 2 ca-
binets de toilette ;

buanderie installée ;
chauffage central

au mazout . Environ
800 m2 de terrain

avec arbres fruitiers
Prix 100,000 fr.

Faire offres sous
chiffres 179 - 9Ë6

%u bureau du

A vendre 2000 m2
de beau

terrain
pour caravanes, à
5 km du lac. Vue
magnifique et im-

prenable. Accès
facile, tranquillité.
Prix 8 fr. le m2.
Paire offres sous
chiffres JE 3310

au bureau du
journal.

A louer î. demoi-
selle sérieuse

JQIsXE
CHAMBRE

et cuislnette meu-
blées, chauffées,

pour le 1er octobre.
S'adresser à Pierre
Gunthard , Côte 44,

Neuchâtel.

A louer

garage
quartier Evole -
Saint-Nicolas.

Adresser offres écri-
tes à EZ 3305 au

bureau du journal.

A louer

appartement
i de 3 y2 pièces, tout

confort , pour le
24 octobre ou date

à convenir ; loyer
mensuel, 3S0 fr. +

charges. S'adresser
à M. H. Kupfer-

schmied , avenue des
Alpes 30, Neuchâtel.

Téléphone 4 16 24.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un ty nbre pour la
réponse-

Administration de
la < Feuille d'avis
¦Vs Neucbàtel s>

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

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

Banque PIGUET & Cie, service im-
mobilier, Yverdon, tél. (024) 2 51 71.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

NEUCHÂTEL
Villa cie 12 pièces
réparties en 2 appartements , tout
confort, central mazout , grand jar-
din ombragé, garages, quartier
résidentiel de l'ouest.

Terrain
parcelles de 600 à 900 m- , situa-
tion ensoleillée et tranquille, à
l'ouest de la voie du funiculaire
la Cou'dre-Chaumont.

Epicerie-primeurs
bonne affaire, conditions intéres-
santes, quartier de la Bolne.

i Epicerie-primeurs
! petite affaire à remettre pour rai-

j son de santé, à proximité de la
il « bouole ».

A VENDRE:
dans localité importante du bas du
canton de Neuchâtel,

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

Particulier cherche à acquérir, à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats, une

' V I L L A
de 6 pièces et cuisine, de construc-
tion soignée, avec garage et terrain
d'environ 1C00 m2. Prière d'adresser
offres détaillées à Me René Landry,
notaire à Neuchâtel . rue du Concert 4.

Bargeti
près d'Aarberg, à vendre magnifique
villa de 2 appartements ; pour trai-
ter ; 80,000 francs.
Adresser offres écriets à L. G. 3312
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, Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 13.

A louer à

NEUCHÂTEL
(quartier des Valangines)

immédiatement ou pour date à con-
venir,

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

A LOUER POUR LE 24 OCTOBRE 1964
à Colombier, rue des Coteaux (près
du collège), magnifique situation,
vue, grand confort :
app. 5 pièces, Fr. 395.— plus charges
app. 4 pièces, Fr. 320.— plus charges
app. 3 pièces, Fr. 270.— plus charges
app. 2 pièces, Fr. 210.— plus charges
studio 1 pee, Fr. 180.— plus charges
S'adresser à Cretegny & Cie, appa-
reils ménagers, Boine 22 , Neuchâtel.
Tél. 5 69 21.

Pour raison de santé, à louer

café-restaurant
dans immeuble récent ; en plein dé-
veloppement, très bien situé ; chiffre
d'affaires prouvé, agencement neuf
à reprendre , paiement comptant.
Adresser offres écrites à C. X. 3302
au bureau du journal.

Fr. 250.-
de récompense à

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

postale. Adresser
offres écrites à

EK 3099 au bu-
reau du jornal .

On cherche

appartement
de deux pièces avec

confort , au centre.
Adresser offres

écrites à FA 3306
au bureau du

journal.

Jolie chambre,
au centre , pour
emolové suisse.

Tél. 5 27 93.

A louer , pour le
1er octobre ou date
à convenir, dans le

haut de la ville , ré-
gion rue Bachelin ,

folie
chambre

meublée dans im-
meuble neuf ; belle

vue. Tél. 5 99 31, le
soir après 19 heures.

A louer chambre à
2 lits, tout confort.

Tél. 5 06 35 dès
13 h.

Propriétaires ou gérants de garages
sont cherchés comme

agents régionaux
dans le but d'assurer l'assistance à là future cl ientèle
pour la vente de voitures d'une  maison europ éenne.
Faire offres sous ch i f f res  28774-26 Publ ic i tas  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 , Neuchâtel.

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

Nous cherchons,
pour une de nos

employées,

1 chambre
à 1 lit

Entrée 1er octobre.
S'adresser au Lou-
vre, La Nouveauté
S. A., Neuchâtel.

Petit appartement
ou studio meublé
est cherché sur le
réseau de tram,

trolley ou bus, pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres
G 144615, 18 Publi-

citas, Genève.

Nous cherchons

appartement
meublé, si possible

2 pièces, pour le
10 octobre. Adresser

offres écrites à
199 - 993 au bureau

du journal.

On cherche à louer

appartement
avec ou sans con-

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

offre à
U. Schmutz, fers,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

On cherche à
louer appartement

de

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

nal.

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

engagerait personnel suisse comme :

aide-décolleteur
aide-rectifieur
ouvriers et ouvrières

A vendre au pied
du Jura , nord du

lac de Bienne, an-
cienne
FERME

de 2 appartements,
rural , jardin et ver-

ger 1300 ma.
S'a dresser sous

chiffres HC 3308
au bureau du

journal.
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Ce douillet PULLOVER pour
dame, en dralon, emmanchures 1|%ll |l
diminuées se fait en 12 coloris I Uffl l
mode. HPVV
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f oiœt~ê&utique
f Confection italienne sur mesure 1
? Grand choix de coloris i

j  Couture Stettler F.-C. de Marvai i i
i Tél. 5 28 43 |
à Reçoit sur rendez-vous ou présentation à domicile f

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.
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M
deux yeux... pour toute une vie l
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Vos écriteuux
seront livrés rapidement par
le bureau de la Feuille
d'avis.

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

cnez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre

caméra
marque Bauer E 88
ciné avec 3 opti-
ques avec grand

angle, téléobjectif
et sacoche, pour

400 francs.
Tél. S 59 33.
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Costume 3 p ièces
d'une classe raf f inée , coupé dans un sp lendide p ied de poule
pure laine. J upe droite entièrement doublé avec p lis fendu
au dos, la blouse casaque de coupe inédite se cache sous

la jaquette droite fermée sur 3 boutons,
agrémentée d'un sp lendide col de fourrure véritable

ragondin. Tailles 36 à 48, gris, vert, brun.
Son p rix

198 —

vient d'arriver, notre
nouvelle collection de

PULLOVERS
pour dames et messieurs

El CEINTURES
¦ FOULARDS
Hôpital 3 — Neuchâtel

A vendre

bel agencement
de magasin de textile
comprenant :
1 grande chemiserie,
4 banques modernes, pouvant s'ac-
coupler
1 banque et matériel divers
S'adresser à : Perotti-Jeanneret S. A.
Couvet. Tél. (038) 9 65 90.



« Aimée» de Jaques Rivière
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le sujet ? Etrange , évidemment ,
et difficile à admettre, puisque en-
f i n , ou bien un homme aime sa f e m -
me et il lui est f i dè l e , ou bien il ne
l' aime p lus et il lui arrive de la
tromper. Or ici le héros aime sa
f e m m e , de p lus c 'est un homme pro-
f o n d é m e n t  sérieux, et pourtant il
rêve passionnément de la tromper.
C'est qu 'il y a une fai l le  : Marthe
est trop sûre d'elle, trop sûre de le
tenir ; elle est trop la femme légi-
time, celle qui a tous les droits.
Lorsqu 'il l' a épousée , il a cru la
guider , la protéger ; et puis  il s'est
aperçu que c'était elle qui le tenait.
Il s 'est senti dupé , frustré . Un cer-
tain manque de mystère et de f émi -
nité , une totale absence de coquet-
terie, une franchise trop simp le et
trop unie , une conf iance  un peu
p late lui faisaient  douloureusement
sentir que celle qu 'il avait épousée
était une parfai te  amie, mais non
une vraie femme.  Avec elle , jamais
il n'avait ce fr i sson , cet e f f r o i , ce
sentiment d'être soudain dans un
danger mortel , comme l'amour déli
cieusement le crée. Il  était dans une
p arf aite sécurité ; il était au noint
mort.

C'est alors qu'il a fa i t  la connais-
sance d'Aimée, et tout de suite il a
compris que quelque chose en lui se
mettait en mouvement. Aimée n'est
ni une f e m m e  sup érieure ni une
mauvaise f emme , et cependant , en
sa présence , il a le. sentiment ex-
quis de s'engager dans une aventure
dé fendue , en compagnie d'une créa-
ture très gentille , très compréhensi-
ve, très inconsciente et très per f i -
de , qui , sans lui vouloir aucun mal,
l' attire au bord de l'abîme et se de-
mande en riant s'il se jettera dedans.

C'est alors aussi que l 'héroïsme
entre en jeu. Le héros , non seule-
ment s'interdit toute faiblesse , il
s'interdit même d'acquiescer à son
propre sentiment , et p lutôt que de
s'abandonner , il p r é f è r e  se déchirer.
Ce fa isant , il sent bien qu 'il se dis-
crédite , car une f e m m e  ne peut  que
lever les épaules devant un tel ex-

cès de scrupules ; mais justement ,
il veut être méprisé ; donc il se
f o u e t t e  et se rabaisse lui-même , puis
c'est la femme qu 'il injurie et vili-
pende. Aimée n'est pas dupe , elle
sourit , elle est toute indulgence, sa-
chant que cette torture qu'il s'in-

f l i ge  est sa manière à lui de fa i re
l'amour.

De ces scènes bizarres et pathé-
ti ques , jamais l'image de Marthe
n'est complètement absente. Le hé-
ros sans cesse voit sa femme devant
lui, et il se dit ; « Je ne la trompe-
rai pas , je  ne serai pas ce miséra-
ble. » Dès lors tout est joué.  Il lui
f a u t  renoncer à l 'illusion d'un
amour hors mariage , et revenir à la
tranquille et sereine Marth e, c'est-
à-dire à la règle. Mais un ressort en
lui est brise ; il sait que de cette
aventure manqué e il ne se remettra
jamais ; il sait qu 'il en mourra.

Cette confession du héros, c'est
celle de Rivière lui-même ; on en a
la preuve par les carnets f igurant
dans La Guérison , livre publié douze
ans après la mort de Rivière. Faut-
il maintenant dire que si Rivière a
été cet homme insatisfait et malheu-
reux, c'est la faute  d'Isabelle , trop
bien juchée sur le perchoir d'une f o i
sereine et irréprochable ? C'est pos-
sible , mais il est aussi possible que
Jacques Rivière ait dès son adoles-
cence incliné vers cet état cle divi-
sion intérieure, qui le poussait à
choisir à la f o i s  la règle et ce qui est
en dehors de la règ le, pour se met-
tre exprès dans une situaion inex-
tricable.

Rivière est de ces croyants qui
ont tracé trop étroit autour d' eux le
cercle de la f o i  et des commande-
ments, et quelque chose en eux se
révolte et déborde. On ne peut pas
être chrétien d'âme seulement ; cela
mène à un jansénisme qui est un
é t o u f f o i r  et une prison. Il f a u t  re-
trouver le chemin de la liberté , a f in
de posséder la vérité dans une âme
et un corps.

P.-L. BOREL.

La reprise du concile du Vatican
Pour la première fois , le pape a

célébré la messe dite « concélé-
brée », c'est-à-dire avec vingt-qua-
tre pères conciliaires : rite antique
qui n 'était plus guère prati qué que
pour les consécrations d'évèques et
qui signifie un retour aux sources,
un symbole de l'unité du sacer-
doce autour de Jésus-Christ, le
« grand-prêtre ».

Paul VI a reçu l'obédience des
cardinaux, des patriarches, de deux
des archevêques et de deux des évê-
ques représentant l'ensemble de
l'épiscopat. Il a lu ensuite la profes-
sion de foi qu 'ont dû prononcer les
nouveaux évêques sacrés depuis la
dernière session du concile. Enf in ,
il a prononcé une allocution.

Des méthodes plus sévères
Le souci majeur de Jean XXIII

demeure celui de Paul X I  : la néces-
sité de promouvoir dans l'Eglise et
hors l'Eglise une fidélité totale au
Christ. Lorsqu'il a parlé, l'an der-
nier , de « l'inspiration prophétique,
collégiale et pastorale » de son pré-
décesseur, le « bon pape Jean », il
a repris tout le programme tracé
en 1963 sur le rajeunissement de
l'Eglise et son ouverture au monde.
Mais si énorme était la tâche pro-
posée , au concile qu'il fallait pré-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

voir de grandes difficultés, au point
que certains observateurs ont pu ,
à la fin de la deuxième session, par-
ler d'une « marche arrière ».

A vrai dire , les travaux des p ères
ont été alourdis par leur nombre et
comp liqués par la liberté même de
leurs débats ; il y eut — comme
dans toute assemblée — des lon-
gueurs , des répétitions, voire des di-
gressions. A quoi s'ajoute (et s'ajou-
te encore) la difficulté de se com-
prendre car, si le latin est une lan-
gue universelle particulièrement
apte à traiter des problèmes abs-
traits, il y a tant de façons de le
prononcer que beaucoup d'évèques
— lisant ou écrivant couramment,
non seulement le latin d'Eglise, mais
la langue de Cicéron — se sont
trouvés surpris par des élocutions
fort différentes. Ainsi l'exp érience
des deux sessions a prouvé la néces-
sité d'adopter des méthodes plus sé-
vères pour gagner du temps.

Avant chaque congrégation géné-
rale — on désigne ainsi l'assem-
blée plénière — chaque père de-
vra faire connaître cinq jours
d'avance, et non trois, son désir
d'intervenir en remettant au secré-

tariat du concile un résumé de sa
pensée. Les quatre cardinaux mo-
dérateurs , après avoir comparé les
textes, demanderont à deux, trois
ou quatre orateurs seulement ,
de les exposer à l'ensemble des pè-
res. Au cours même des débats, une
i n t e r v e n t i o n  ne sera re tenue  que si
elle porte la s ignature  de septante
membres du conseil.

Treize schémas
Sur les dix-sept schémas primi-

tifs , p lusieurs ayant  été éliminés ou
insérés dans d' autres textes , il en
reste treize. Le premier qui sera
traité est i n t i t u l é  « De Ecclesia »
(Sur l'Eglise) ; il ne compte pas
moins de 220 pages avec notes et
rapports. Les six premiers chapi-
tres — Du mystère de l'Eglise ; Du
peup le de Dieu ; De la constitution
hiérarchique de l'Eglise ; Des laïcs ;
De la vocat ion universelle à la sain-
teté ; Des religieux — ont déjà fait
l'objet d'études approfondies.  Les
deux autres sont nouveaux : l'un
« Du caractère eschatologique de
notre vocation et de notre union
avec l'Eglise céleste » (L' eschatolo-
gie est , rappelons-le pour les profa-

nes, la science des f i n s  dernières,
par laquelle l'Eglise réa f f i rmera  —
face au maté r ia l i sme  moderne —
qu 'elle récapitule toutes choses, sur
la terre comme au ciel , dans  le
Christ.) et l' autre chap itre « De la
la terre et au ciel, dans le
schéma pour marquer ne t t emen t
que le culte de la Vierge n 'a de
sens que dans le mystère du Christ
et de son Eglise.

Suivra le schéma « Des fondions
pastorales des évêques dans l'Egli-
se » qui doit compléter l'œuvre du
concile Vatican I , interrompue en
1870 par l'invasion de Rome. Le
nouveau texte intégrera le principe
de la collégialité — les évêques
« et » le pape — su ivan t  le vote
massif des pères conciliaires lors de
la deuxième session. La col légial i té
épiscopale est le comp lément du
dogme de l ' in fa i l l ib i l i t é  papale.

Le schéma « Sur l'œcuménisme »
intéressera au premier  chef les
non-catholiques, non seulement les
chrétiens des différentes obédien-
ces qui ne sont pas romaines, mais
encore les ju i fs  et les non-chré-
tiens. A ce schéma a été jo inte  la
déclarat ion sur la liberté rel igieuse
qui proclamera — pour chaque per-
sonne humaine  — la primauté de la
conscience.

Le quatrième schéma traite « De
la divine révélation » et modifie le
projet primitif int i tulé « Les sour-
ces de la révélation », c'est-à-dire
l'Ecriture et la Tradition , sujet qui
avait été sérieusement discuté du
vivant de Jean XXIII , au point que
le pape avait décidé le renvoi du
premier texte à la commission com-
pétente.

Encore ne s'agit-il , dans cette
énumération , que des pièces capita-
les ; il y a d'autres schémas qui
accrocheront peut-être davantage
l'opinion publique. Ainsi, le schéma
4 « Sur les Eglises orientales » in-
téresse aussi bien les catholiques de
rite grec, les « unistes », c'est-à-dire
unis à Rome, que les orthodoxes,
fidèles des patriarchies histori-
ques et des Eglises autocéphales. Le
schéma 5 « Sur l'activité mission-
naire » doit marquer l'ouverture de
l'Eglise au monde encore païen.

Le concile aura-t-il le temps de
s'arrêter longuement au schéma 9
« Sur l'apostolat des laïcs », ques-
tion débattue parfois âprement dans
les milieux d Action catholique, et
au schéma 13 (l'ancien schéma 17)
« Sur l'Eglise dans le monde » ?  On
peut se poser la question. En tout
cas, ce sont précisément ces textes
qui sont le plus à la portée du grand
public et touchent de plus près à
l'actualité : la personne humaine, la
vie culturelle économique et socia-
le , l'ordre international, le problème
de la paix.

Insuffler la fol
Que le pape attende du concile

des orientations précises, la derniè-
re décision relative à la présence
d'autitrices féminines en esj la preu-
ve. Il a répondu par l'affirmative au
souhait qu'avait exprimé, avant la
clôture de la deuxième session , le
cardinal Suenens, archevêque de
Malines et Rruxelles, un des quatre
« modérateurs » du concile.

Il y a à Vatican II des religieu-
ses pour représenter les grands or-
dres et des femmes laïques , connues
pour leurs activités dans les organi-
sations catholiques internationales.
C'est là une innovation dans l'Egli-
se qui a pour but d'associer plus
étroitement à sa vie l'autre moitié
du genre humain.

Si Vatican II se sépare après quel-
ques semaines sans avoir réalisé
tout son programme, ce retard crée-
ra sans doute quel que malaise chez
les esprits impatients. Mais , comme
le disait le cardinal Bea, à propos
de la déclaration sur l'Eglise, ajour-
née en 1963, ce qui est remis n'est
pas supprime. On l a  bien vu pour
la réforme de la liturgie. Discutée
lors de la première session , elle fut
ajournée à la deuxième, et finale-
ment ce fut  en 1963 que le pape
promulgua le décret qui mit le
sceau définitif  aux travaux de deux
sessions conciliaires. Les spécialis-
tes estiment cependant à dix années
le temps nécessaire pour faire pas-
ser une telle réforme dans la prati-
que et la rendre familière au clergé
et au grand public.

Le concile travaillerait évidem-
ment à un rythme beaucoup plus
rap ide s'il s'agissait de proclamer
quel ques véritées simples , ramenées
à des formules de cathéchisme ou,
si l'on préfère , de « slogans ». Mais
l'Eglise n 'a pas besoin aujourd'hui
d'un nouveau « Syllabus ». Moins
spectaculaire et plus sérieux est le
travail en profondeur qui consiste
à insuff ler  à un monde lassé de
tout , la vertu d'espérance ; à un
monde déchiré par la haine , la loi
d'amour ; à un monde sans foi , la
foi tout court.

Lionel  FLORTT

P -̂'11̂ ^'̂ ^̂

FONTAINES
Course des personnes âgées

(c) Les organisateurs de la traditionnelle
sortie des personnes âgées ont renoncé,
cette année, à faire appel à des automo-
bilistes complaisants. Et c'est ainsi que,
mercredi après-midi, par un temps splen-
dide, un car a conduit les aînés du vil-
lage au Soliat , puis, par le Btillet et Sain-
te-Croix , à l'Auberson pour visiter le Mu-
sée des boîtes à musique.

Quant au retour, il se fit par la Bé-
roche, avec arrêt à Cortaillod où un co-
pieux repas fut servi. Ce fut l'occasion,
pour M. Fritz Roth président du Conseil
communal, de saluer les participants, tan-
dis que M. Robert Berthoud remerciait les
autorités au nom des bénéficiaires.

Les échos que nous avons recueillis té-
moignent de la réussite complète de cette
sortie et le plaisir ressenti par ceux qui
y prirent part.

CORTAILLOD
Au Conseil général

(c) La première séance du Conseil gé-
néral s'ouvre en présence de 32 conseil-
lers sur quarante-et-un.

Un crédit de 20,000 fr. pour l'achat de
compteurs électriques est accepté. Le ren-
forcement d'une conduite électrique au
chemin des Groseillières fait l'objet d'une
demande de crédit de 15,000 fr. qui est
également accepté. L'acquisition d'une
maison à la rue des Courtils coûtera
30,500 fr. ; ici aussi, le crédit est ratifié
par la majorité.

Deux motions, une libérale et une ra-
dicale, concernant la protection des grèves
sont acceptées à l'unanimité. Dorénavant
les camions ont l'interdiction de déchar-
ger de la terre le long des rives.

Une autre motion des libéraux , con-
cernant un escompte sur la première
tranche des impôts payée dans les dé-
lais, est refusée par 24 voix contre 8
car au printemps 1965 la nouvelle loi
fiscale entre en vigueur. En outre, les
personnes âgées recevront 30 fr. de la
commune pour se rendre à l'Expo. Nous
reviendrons prochainement , avec de plus
amples détails, sur cette assemblée.

La course des personnes âgées
(c) C'est par un temps merveilleux que,
dimanche, s'est déroulée la course des
aînés. Partis de Cortaillod à 13 h 30,
ceux-ci rejoignirent Sainte-Croix par
Onnens, Bonvilard , Mauborget, d'où la vue
est magnifique et le Bullet . De là, tous
les participants descendirent sur Buttes,
puis , par Fleurier , atteignirent la Brévine
et la Chaux-du-Milieu où eut lieu une
visite de l'église.

Le passage de la Grande-Joux les ame-
nait aux Ponts-de-Martel avant de re-
joindre les Geneveys-sur-Coffrane via la
Vue-des-Alpes. C'est dans ce charmant
village , à l'hôtel des Communes, que fut
servie une collation ; pendant celle-ci, le
doyen du village , le pasteur Charles-
Emile Henry, âgé de 95 ans, remercia le
Collège des anciens de sa parfaite orga-
nisation. Ses remerciements allèrent aussi
aux automobilistes bénévoles. Jamais la
course n'avait rencontré pareil succès.

SAINT-BLAISE
Foire d'automne

(c) Elle eut lieu lundi , sans bétail ni
carrousels. Tapis d'Orient et cornets à
la crème attestaient seuls, sous la ter-
rasse du temple , la survivance des foi-
res d'automne de jadis , qu 'il faudra bien
se décider une fois à biffer de l'alma-
nach 1

BOUDRY
Commission scolaire

(c) Vendredi passé, la commission sco-
laire a siégé sous la direction de M. René
Heger, président pour la nouvelle légis-
lature encore, en séance ordinaire. Deux
points principaux retenaient son atten-
tion.

D'une part , elle a décidé à une très
faible majorité d'envoyer les élèves à l'Ex-
position nationale dans le courant d'oc-
tobre.

D'autre part elle s'est occupée du con-
cours de dessins de vacances qui a lieu
cette année pour la première fois et qui
est l'initiative de M. Heger. Les dessins
livrés seront exposés dans la grande salle
des spectacles. Des prix intéressants pour-
ront être remis aux premiers de chaque
classe. Dans les divers, Mme Hauser va
intervenir auprès des parents dont les
enfants ont les dents en trop mauvais
état. En effet lors de la dernière visite
du dentiste scolaire, certains enfants
avaient 15 dents cariées ! Il est donc
indispensable de ne pas rester indifférent.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison . 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.10, le quart d'heu-
re du sportif. 12.45, informations. 12.55,
Quatre-vingt-Treize. 13.05, le Grand prix.
13.25, intermède viennois. 13.35, composi-
teurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 (h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Petit Chose. 16.25, Quatre-
Vents. 17 h, jeunes témoins de notre
temps. 17.30, miroir-flash. 17.35, la quin-
zaine littéraire. 19 h, bonjour les jeunes.
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 chemin des
écoliers. 20.20 , le monde est sur l'antenne.
21.30 , le concert du jeudi par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , informa-
tions. 22.35 , le miroir du monde. 23 h ,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , disques à l'improviste. 19.35, Qua-

tre-vingt-treize. 19.45, Expo 64. 20 h , Car-
men , opéra-comique, livret de Meilhac et
Halévy, musique de Georges Bizet. 24 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05 , trio, Mo-
zart. 7.30 , pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, le
podium des jeunes. 11.30, compositeurs
suisses. 12 h , mélodies d'opérettes. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, concert populai-
re. 13.30, musique de ballet et de con-
cert. 14 h, émission féminine. 14.30, sym-
phonie, Tchaïkovsky. 15.20, Journal d'un
disparu , L. Janacek.

16 h , informations. 16.05, musique vil-
lageoise à cheval. 16.30, œuvres de R.
Strauss. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
apéro au Gramo-bar. 18.45, chronique in-
dustrielle suisse. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, En Israël, suite de P. Ben-
Haim. 20.20 , Le Péager Matthieu, pièce de
M.-L. Kaschnttz. 21.20, sérénade, Mozart.
22.15 , Informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, le théâtre moderne. 22.45,
chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, destination

Tokio, émission-concours, éliminatoires.
20 h. téléjournal. 20.15, Le temps des
Seigneurs, émission de Fernand Gigon , Le
Lamido de Rei Bouba (Cameroun). 20.30,
format 16 - 20 , divertissement pour la
jeunesse (relais différé de la TV belge).
21.35, préfaces, la vie des lettres. 22.15,
dernières Informations, communiqué de
l'Expo. 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer. 20 h,
téléjournal. 20.15, Le Piège, de H. Krapp.
21.30, politique mondiale. 21.45, à l'occa-
sion du festival de musique de Lucerne
1964, concert dirigé par Rudolf Baum-
gartner. 22.05 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, histoire du siècle. 13 h, actualités
télévisées. 18.30, pour les jeunes, l'antenne
est à nous. 18.30, les aventures d'Eclair.
19 h , histoire d'un instrument. 19.40, ac-
tualités télévisées. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h , actualités télévisées. 20.30 , inter-
valles. 22.30, actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , Safari

en Afrique. 21.05, le filet d'acier. 22.10 ,
télépoèmes. 22.20 , conseils utiles et inuti-
les. 22.40 , édition spéciale.

COUVET
Démission d'une institutrice

(c) Mime Germaine Clerc, institutrice,
vient de faire parvenir à la commission
scolaire sa démission, pour raison de
santé. Mme Clerc avait repris une clas-
se au village en 1956, après avoir sou-
vent accepté de remplacer des maîtres
malades. Lors de sa nomination, une
classe de 4me année lui avait été con-
fiée. Ensuite de mutations dans le per-
sonnel enseignant, elle est actuellement
maîtresse d'une classe de deuxième. Elle
a donné sa démission potir les vacan-
ces d'automne.

LES PONTS-DE-MARTEL
De la fête villageoise à la fête

cantonale de lutte libre
(c) Grâce à l'enthousiasme et au courage
de M. Albert Perrin , président de la
commission de jeunesse de la société de
gymnastique, et au président de la fête
villageoise, M. Georges Guermann, notre
village a connu trois journées exception-
nelles. Il est évident que le beau temps
facilita les choses. Réunissant la fête vil-
lageoise et la fête cantonale de lutte li-
bre, ces messieurs décidèrent de faire
monter une tente pour mille personnes et
enrôlèrent toutes les bonnes volontés pos-
sibles pour que, vendredi et samedi soir,
les sociétés locales se produisent , attendu
que la soirée se terminait chaque fois
par un bal. Ainsi, vendredi soir , à 19 h 30,
le président de commune John Perret re-
cevait , après une sonnerie de cloches et
un petit cortège conduit par la fanfare
« Sainte Cécile », les jeunes de 20 ans.
Après une courte allocution et les paroles
d'accueil, il remettait à chacun le petit
souvenir : « Panorama du pays de Neu-
châtel », de Jean Courvoisier. Il apparte-
nait au pasteur Perret de leur apporter
le mot de l'église. Puis la cohorte accom-
pagnée des représentants des autorités
montait le village au son du tambour pour
rejoindre les membres du cortège, qui dé-
filaient avec les représentants de toutes
les sociétés du village et conduit par nos
deux fanfares, pour se diriger à la can-
tine. Chaque société avait rivalisé d'ori-
ginalité et le cortège fut très admiré par
un nombreux public.

Dimanche, les gens ont afflué de toutes
parts pour la fête de lutte qui fut un
magnifique succès, malgré quelques acci-
dents qui , heureusement, ne seront pas
trop graves, survenus à quelques lutteurs.
A 17 h 30, la Journée fut clôturée par
la proclamation des résultats.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Les tireurs à l'honneur

(c) Notre société de tir «Aux armes de
guerre », composée d'une grande partie de
jeunes tireurs et même d'une dame, s'est
surpassée lors des tirs de Fédération de
district , puisqu 'elle s'est attribuée le chal-
lenge. C'est la première fois depuis la
naissance de la Fédération que notre so-
ciété se permet de s'imposer devant
toutes les grandes sociétés qui nous
entourent.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ustensile de cuisine.
2. Première façon donnée aux glaces

brutes. —¦ Il arrive en fumant.
3. Lac d'Italie. — Comme ci-dessus.
4. Pronom. — Génies aériens dans la

mythologie Scandinave.
5. Pend souvent au bout d'une potence.

— Méprise.
6. Montagne de Thessalie. — On l'en-

terre joyeusement. — Symbole.
7. Fonction d'un des neuf archontes.
8. Lettres numérales. — Grande région

couverte de dunes au Sahara. — Us
nous font bien rire.

9. Salé et séché à la fumée. — Vieille
arme d'hast.

10. Saisissantes ouvertures.

VERTICALEMENT
1. Il met d'accord. — Railla.
2. Conseillers municipaux. — Elément du

cintre supportant la voûte pendant la
construction .

3. Patrie d'Hippocrate . — Dieu de la
mythologie Scandinave. — Note.

4. Cris Improbateurs. —¦ C'est parfois
l'amer à boire.

5. On y trouve son maître. — Etalon.
6. Exprime le dédain. — Limites impré-

cises.
7. Cyclomoteur pour l'entraînement. —

Lettre grecque.
8. Où se voient toutes les couleurs du

prisme. — Huche à pain.
9. Vite. — Transformés sur machines-

outils.
10. Jeune tête à l'évent.

Solution du \o 377

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Les cavaliers poursuivirent leur randonnée. Bientôt un froid
mordant les saisit. Us entendirent un galop , et la jument noire
d'Hugo Baskerville, couvert e d'écume blanche, passa près d'eux :
sa bride tramait sur le sol ... qu'était devenu leur ami ? Affolés ,
ils continuèrent cependant à avancer Au bout de quelque temps
ils rejoignirent la meute. Les molosses, pourtant réputés pour leur
courage, geignaient en groupe au bord d'un profonde déclivité
du terrain.

» Les amis d'Hugo s'approchèrent. La lune éclairait la clairière;
au centre gisait la malheureuse jeune fille là, où elle était tombée

« Copyright by Cosmospress », Genève

morte d'épouvante et de fatigue. Mais ce n'était pas son cadavre
non plus celui d'Hugo Baskerville . qui fit pâlir les jeunes hommes :
debout, sur ses quatre pattes par-dessus Hugo , et les crocs enfon-
cés dans sa gorge...

» ... se tenait une bête immonde, une grosse bête noire , bâtie
comme un chien , mais plus grande que n 'importe quel chien !
Et tandis qu'ils demeuraient là , frappés de stupeur, la bête déchira
la gorge de Hugo Baskerville avant de tourner vers eux sa mâ-
choire tombante et ses yeux étmeelants. Alors épouvantés de ter-
reur, les cavaliers s'enfuirent en hurlant à travers la lande.

(e) Un jour de la semaine dernière, les
quatre automobilistes du Conseil commu-
nal emportaient dans leurs voitures les
pensionnaires de l'hospice pour leur
course annuelle. Après avoir gagné Chau-
mont par le Val-de-Ruz, on poussa jus-
qu'à la montagne de Diesse, puis on des-
cendit sur Enges où, dans une ambiance
joyeuse, une collation fut offerte. Deux
pensionnaires, MM. Bovet et Rosselet, se
firent les interprètes de la maisonnée pour
remercier les généreux convoyeurs et la
directrice de l'hospice de son dévouement
et les soins attentifs dont elle entoure
les pensionnaires en souhaitant que, long-
temps encore, elle reste à la tête de la
maison. On reprit ensuite la route en di-
rection du Landeron, Neuchâtel et le
Val-de-Travers après un ultime arrêt au
Crêt-de-1'Anneau.

LES BAYARDS
Course de l'Hospice
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l'ami de vos enfants
Oui, BLANBEC enrichi de crème
fraîche pasteurisée vous permet
de préparer d'onctueuses tartines
et des desserts merveilleux.

Demandez le livre de recettes
BLANBEC chez votre fournisseur

I habituel de produits laitiers.

BLANBEC
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HERNIE
Grâce à un procédé de content ion
qui  ne comporte ni ressort ni
pelote , le NÉO BARRÈRE con-
t ient  avec un m i n i m u m  de gêne
les hernies les plus volumineuses.
Essai gratuit  et sans engagement

tous les jours , mardi excepté.

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

R O M A N
par 4fl

B A R B A R A  C A B T L A S ID

— Evidemment, je serais plus tranquille à votre su-
jet en vous ayant à portée cle voix , dit-il, mais, par
ailleurs, pensez a ce qu 'on dira  si j 'arrive à Jacara en
compagnie d'une blonde Anglaise dont le yacht est
ancré dans le port , sans elle , depuis pas mal de temps.
Ma réputation sera perdue.

Il riait de sa taquinerie , mais Skye restait sérieuse.
— Je me déguiserai , dit-elle. Personne ne trouvera

étrange que vous ayez une femme avec vous. On pour-
rait s'étonner qu 'elle soit blonde, mais je mettrai  un
foulard sur ma tète et un sombrero : le chapeau ca-
chera en partie ma figure. Et je peux porter des lu-
nettes noires.

— Cela irait peut-être , dit-il sans conviction.
— Nous pouvons essayer, supplia la jeune fi l le.  Per-

sonne ne me connaît  à Jacara et je serai perdue dans
la foule de votre escorte.

— Je pense qu 'il faut  que je consente , dit en f in  El
Diablo. Et ma in tenan t , j' ai beaucoup de choses à faire
et à préparer. Il faut  que vous restiez ici aujourd'hui.
Est-ce entendu ?

— Si je viens avec vous demain , je ferai tout ce
que vous voudrez aujourd'hui .

Il rit.
— Je n'ai pas l 'habitude de faire des marchés, dit-

il, mais je n 'oublierai  pas votre proposition.

Ses yeux la parcoururent, puis il prit sa cravache
et se dirigea vers la porte.

— Adios , dit-il.
— Adios , répondit Skye.
Elle éprouva un étrange sentiment de solitude quand

la porte se referma derrière lui.

CHAPITRE XI

De la fenêtre, Skye regarda El Diablo descendre les
marches. Son ombre ressemblait à un point d'inter-
rogation.

Quand il fu t  en bas , près des chevaux, sellés qui
at tendaient , la jeune fille le vit s'arrêter, hésiter , puis
parler à l'un des hommes qui se disposaient à par-
tir avec lui. Sans doute avait-il donné un ordre, car
son interlocuteur mit ses mains en porte-voix devant
sa bouche et appela :

— Josné ! Josné !
L'écho de l'appel se répercuta dans les grottes. TJn

petit  homme parut au seuil de l'une d'elles et dégrin-
gola le long des terrasses pour rejoindre El Diablo.

C'était un bossu et Skye se demanda quel genre cle
travail  il pouvait fourni r  à son chef. Ils demeurèrent
un instant côte à côte , Josné tout contourné , El Dia-
blo , par contraste, paraissant encore plus beau et plus
robuste.

Ensuite, il se mit en selle et , suivi des gauchos,
il s'éloign a du camp dans un nuage de poussière rou-
ge qu ' i r radiai t  l' air ensoleillé.

Avec un soup ir , Skye alla s'asseoir sur le divan.
Elle regret tai t  de n 'être pas avec les cavaliers, dans la
joie et la liberté qu'elle éprouvait toujours sur la
pampa fleurie. Même aux moments où elle détestait
El Diablo le plus férocement et où elle maudissait sa
captivité, elle ne pouvait s'empêcher d'apprécier les
délices de la plaine et des collines.

Elle s'étira. Peut-être était-il préférable pour elle
de rester t ranqui l le  et de se reposer aujourd'hui  : la
journée du lendemain  serait cer tainement  agitée.

On frappa a la porte et Neengai entra.
— Voulez-vous voir le tailleur, senora ?
— Le tailleur ? répéta Skye, croyant avoir mal

compris.
— Si, si senora, le tailleur. Il voudrait prendre vos

mesures.
— Que signifie... ? commença la jeune fille.
Puis elle se souvint des limites linguistiques de la

jeune Indienne et se reprit :
— Qu 'il entre, dit-elle, je vais lui parler.
Neengai ouvrit la porte et introduisit Josné, le bos-

su. Il salua poliment et Skye vit que c'était un
homme d'âge moyen , au visage marqué des mille ri-
des de la souffrance, au regard humble et doux.

— Que désirez-vous ? demanda-t-elle.
— Buenos dias, senora. El Cabeza m'a commande

un costume pour vous, des bombachas et une veste
courte.

*Skye comprit et sourit. C'était bien d'El Diablo
d'avoir songé à cela. Si elle partait  avec lui le lende-
main , il serait sage, en effet , qu'elle soit vêtue cor-
rectement , portant  les mêmes vêtements que les gau-
chos.

—¦ Vous sera-t-il possible de me faire ce costume
pour demain matin ? demanda-t-elle.

— Si, si , senora ; au besoin , je travaillerai toute la
nuit. Tout sera prêt à condition que je puisse prendre
les mesures de la senora maintenant.

— Vous êtes très adroit si vous pouvez travailler
aussi vite , dit la jeune fille. Mais il me faudrait  des
bottes , si je porte des bombachas, des bottes courtes
en veau souple.

— Et Cabeza y a pensé, senora , il m'en a parlé. U
y a ici p lusieurs jeunes garçons qui n'ont pas porté
leurs plus beaux vêtements depuis leur arrivée : il
en est certainement parmi eux qui possèdent des
bottes neuves. Je vais m'en informer dès que j'aurai
pris les mesures de la senora.

Le bossu tira un mètre ruban de sa poche et com-
mença aussitôt son travail.

Il faisait chaud et Skye se sentit fatiguée. Elle
décida de s'étendre sur son lit : peut-êlre dormirait-
elle et elle serait mieux là que sur le divan de la
grande salle. Elle alla dans sa chambre et retira sa
robe de mousseline en la passant par-dessus sa tête.
Mais une épingle était restée dans l'ourlet d'une man-
che et lui écorcha le bras.

La petite plaie n 'était pas grave , mais elle saignait,
Skye pensa qu 'il serait prudent d'y mettre cle l'iode
ou quelque désinfectant. Pendant  tout leur voyage
clans les Caraïbes, Jimmy, qui prenait grand soin de
sa santé, passait son temps à lui décrire les dangers
de l'infection.

« Que vous êtes timoré ! » disait-elle en r iant .
Mais il tenai t  à ses idées.
« Un de mes amis est mort sous les trop iques pour

avoir négligé une  pet i te  coupure à un doigt , lui dit-
il. Je n 'oublierai jamais combien il a souffert. Il faut
faire attention. Skye, il ne faut rien risquer dans les
pays chauds. »

Elle se souvenait de cet avertissement, à présent, et
elle pensa qu 'ayant négligé les avis de Jimmy en
d'autres circonstances, et bien à tort, elle ferait aussi
bien de l'écouter aujourd'hui.  Elle fouilla dans les
tiroirs de sa table coiffeuse mais, ne t rouvant  pas ce
qu 'elle voulait et passant une robe d'intérieur, elle
se rendit à la chambre d'EI Diablo ; il avait sûre-
ment des produits pharmaceutiques dans quelque coin.
Elle était souvent entrée dans cette chambre quand
El Diablo était sorti et la pièce n'avait plus rien
de surprenant pour elle avec son grand hamac de
palmes tressées, aussi souple que le plus fin chapeau
de panama, le plus confortable des lits dans un climat
chaud. Il y avait là plusieurs autres meubles, une
commode et une armoire où il rangeait ses vête-
ments , meubles espagnols gracieux, un peu solennels
et très anciens. Skye savait qu 'ils venaient de l'estan-
cia d'où Alejo avait chassé El Diablo.

(A su ivre)
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JLvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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ï GRANDE EXPOSITION
Ï DE SALONS ET TAPISm
0 CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

ouverte tous les jours, de 14 à 22 heures

g -i (samedi matin dès 8 h 30)

Anrteybiement N U S S B Â U M
PESEUX (NE) - En face du temple Tél. (038) 8 43 44 ou 5 5088

I LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers
métalliques, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans) .

Fr. S 5©.-
W. KTJBTH — BBNENS

Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

''TULJLJEM^V » ^ rJsTJH I ii TJBJHH
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600 MJSE, i960
3 CV, bleue, toit blanc, révisée

CSTKOËM ID 19, 196*
verte, toit blanc, 54,000 km, soignée. H

Segessemann & F»s>

GARAGE W «^-^ •SS*- I
Neuchâtel - Tel. 5 9J »i

Exposition en ville : Place-cVArmes 3 ¦

A vendre

DKW
1000 Sp

très bon état de
marche. Prix avan-

tageux. Garage
Hossmann, 2012 Au-
vernier. Tél. 8 21 32.

A vendre

Ford Anglia
1200 SP, modèle
1963, 30,000 km.

Tél. 8 21 38 (à midi
ou le soir dès

18 h).

On cherche
à acheter

voiture commerciale
éventuellement
Opel Caravan.

Bonne occasion.
Adresser offre à
Case postale 914,
poste principale,

Neuchâtel.

Ccca:!:::3
Opel Record
1962 , 4900.—
Simca 1962,

3800 —
Simca PI. C.
1962, 4500.—

Austin Cooper
1962, 4700.—
Ford-Cortina
1963, 4900.—
VW de Luxe
1960, 3500.—

Alfa 2000 1960
6500.—

Diverses Citroën
2 CV, 1956-64,

dès 800.—
Ami 6, 1962- (ù,

dès 3400.—
DS 19, 1957-63,
DS 19, 1957-63,

dès 1300.—
ID 19, 1958-64,

dès 2800.—
Petit acompte

Garage
Seeland
Bienne

Tél. (032) 2 75 35.

FIAT 1500
1962

plaques et assu-
rances payées, voi-
ture soignée. Prix

intéressant.
Tél. 8 19 89 ou

8 25 04.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre, pour
cause de double

emploi ,

Mercedes 180
en parfait état ,

2500 fr. Tél. 5 18 30;
le soir 4 04 32.

Studebaker-
Champion, coupé,

14 CV, parfait état
mécanique, intérieur

neuf , freins et
embrayage neufs.

Tél. 8 31 89.

AUTOS
A vendre
faute de pla'ce
Opel Bekord noir»

225 —
12 M grise 345.—
Austin A 30 235.—
12 M grise 290.—
12 M toit ouvrant

175.—
Anglia bleue 410.—
Anglia grise

1200.—
17 M 240.—
2 CV Citroën

1135.—
Prefect verte

430.—
12 M Commerciale
verte 2620.—
Simca 270.—
Camionnette
SK 1000 1225.—
15 M Commerciale

350.—
Vedette grise

130.—
Consul grise

1570.—
15 M bleue 1480.—

Nombreuses
autres voitures
à des prix très
avantageux, soit!
315 classique 8 CV
modèle 1963-1964

200 km
Rover 3 litres
1961 51,000 km
Simca 1000 grise
1962 22 ,000 km
Dauphine 1960
grise 45,000 km
Anglia 1200
1963 51,000 km
Gordini rouge
1962 13,000 km
Coupé Capri grise
1962 22 ,000 km
Capri coupé rouge
1962 46,500 km

VW 1200
une noire 1960

52,000 km
une vert béryl
1961 32,000 km
une rouge 1960

60 ,000 km
une grise, toit
ouvrable, 1959

77,000 km
Combi VW 1962

80,000 km
Aucun rensei-
gnement par
téléphone, à voit
sur place.
Garage de la
Brinaz, route de
Sainte-Croix,
Yverdon.

A vendre

KARTING
avec accessoires, en excellent état ,
moteur sport récent , peu roulé.
Prix très avantageux.
Tél. 7 41 79, heures des repas.

A vendre, pour cause cle départ ,

Taunus 1964
17 M Super-Luxe, 4 portes 6000 km,
comme neuve ; garantie d'usine. Re-
prise, arrangement cle paiement.
Tél. heures des repas aux 412 62.



Une mi-lemps pour Saint-Etienne, l'autre pour La Chaux-de-Fonds
Les «Meuqueux» ont mieux su tirer profit de la leur

E£&miJ Match-retour des seizièmes de f inale de la coup e d 'Eu rop e des champ ions

PLUS HAUT. — Tylinski, droit
comme un « i », dégage son camp
\ de la tête, malgré Bertschi.

BUT ? — Non , pas cette fois-ci. Certes, Bernard a le regard de celui
qui vit ses dernières minutes et Ferrier n 'en mène pas large, lui non

plus. Mais l'esai passera à côté du poteau.

LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-
ÉTIENNE 2-1 (0-1, mi-temps, 1-1, 2-1).

MARQUEURS. — Guy (effort per-
sonnel) lOme. Deuxième mi-temps : Ski-
ba (renvoi du gardien) 1ère ; Trivellin
(centre d'Antenen) 21me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli , Deforel ; Quattropani , Brkljaca ,
Morand ; Antenen , Skiba , Bertschi ,
Vuilleumier , Trivellin. Entraîneur : Ski-
ba.

SAINT-ETIENNE. — Bernard ; Cassa-
do, Sbaiz ; Bordas , Tylinski , Ferrier ;
Heutte , Herbin , Guy, Mekloufi , N'Dou-
mé. Entraîneur : Snella.

ARBITRE. — M. Arribas (Espagne)
bon dans l'ensemble. Pourtant , il au-
rait dû accorder penalty (5me) pour
faute de Bordas sur Vuilleumier.

NOTES. — Match retour comptant
pour la coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Stade de la Charrière en bon
état mais très glissant. Pluie , violente
par Instants , orage, rafales cle vent .
Dans les tribunes : Foni , Rappan , Gué-
rin , Wyttenbach , Just Fontaine, etc.
Mauron et Voisard , blessés , ne jouent
pas. Les deux équipes changent de
maillot à la mi-temps. A la reprise , De-
forel est victime d'un malheureux cla-
quage avant que ne reprenne le jeu.
11 sort et revient quel ques minutes plus
tard boitillant. Pétards... surtout à la
fin du match. A la 26me minute de la
deuxième mi-temps, Brkljaca marque
du genou contre son camp mais l'ar-
bitre avait sifflé contre Mekloufi ! A la
28me minute, Sbaiz , qui s'est incorporé
à la ligne d'attaque, donne un coup de
pied à Eichmann à terre. L'arbitre ne
l'expulse pas. (Ne l'a-t-il pas vu ?) Ski-
ba , Bertschi , Trivellin et Deforel ter-
minent le match en boitillant. Specta-
teurs : 15,000. Qualité du match : bon-
ne. Coups de coin 10-6 (6-5).

REGRETS
Les regrets sont toujours inutiles.

Pourtant , Saint-Etienne doit en empor-
ter plein ses valises. Lui qui avait la
victoire à sa portée en première mi-
temps. Lui qui alignait dans l'ensem-
ble de meilleurs techniciens. Tout cela
en vain. Et nous serons les derniers à
le regretter ! 2-1. A vrai dire, on n'y
croyait pas beaucoup au début de la
deuxième mi-temps.

Quake envoyés spéciaux
PIERRE TRIPOD

BERNARD ANDRÉ
pour le texte

FERDINAND SPICH11GER
ARNOLD SCHNEIDER

pour les photos

La photo publiée en page 1 est de
A. Schneider

Jusqu 'alors, les champions de Suisse
n'avaient pas renouvelé leur performan-
ce du match-aller. Certes, leur jeu était
plus coulé, plus agréable que lors du
match de Saint-Etienne. Mais il man-
quait cette volonté, cette hargne même,
qui s'étaient montrées payantes lors de
la première rencontre. De nombreuses
fois, ils se laissaient dépasser par la
vitesse d'exécution des Français, de
Mekloufi , de N'Doumbé, d'Herbin, no-
tamment. La faiblesse de Brkljaca (len-
teur du démarrage) se révélait plus
clairement que sur terrain sec. L'énergie
et le sens de placement du Yougoslave,
la rapidité des arrières latéraux et de
Quattropani faisaient heureusement
contre-poids dans la balance. Plus en
avant, Morand luttait mais sans se
hisser à la hauteur d'Antenen, dont la
routine, la classe et le calme faisaient
merveille.

Plus près de Bernard encore , les pa-
trouilleurs Trivellin , Bertschi et Skiba
peinaient face à l'arrière défense sté-
phanoise renforcée par Herbin , reculé.
Le but de Guy n'était que normal. Per-
sonne ne pouvait crier honnêtement an
scandale. Trois minutes avant la mi-
temps, la balle passait successivement
entre les pieds de Heutte - Guy - Hent-
te - N'Doumbé - Mekloufi - Heutte. Ce-
lui-ci , seul quinze mètres devant Eich-
mann , ne pouvait réaliser le but , le
gardien chaux-cte-fonnier arrêtant le tir
de l'ailier droit momentanément dépla-
cé au centre. S'il est un tournant de
cette rencontre , il faut certainement le
trouver dans ce mouvement admirable.
A 2-0, le match était joué. II n'en fut
rien , par bonheur.

REVIREMENT
Etaient-ce les mêmes équipes , le mê-

me match après la pause ? On pourrait
en douter. A part quelques éclairs de
Mekloufi, qui se noyait ; au fur et à me-
sure que le temps pasait — suivi en
cela par ses coéquipiers — les Stépha-
nois ralentissaient fortement leur ac-
tion, ce dont les Chaux-de-Fonnlers
s'empressaient de profiter. Faisant état
de ressources presquo insoupçonnées, et
en tout cas agréables, 11B animaient le
jeu de leurs actions à chaque fois plus
tranchantes, plus percutantes. Après
avoir endigué les flots envahissants, Ils
les canalisaient , les relançaient dans la
bonne direction. Ebranlée en de nom-

breuses occasions (8me, 9me, 25me) en
outre, la digue française cédait. C'était
logique.

MÉRITÉE
L'équipe chaux-de-fonnière a donc

mérité de vaincre. Emmené par Quat-
tropani l'altruiste, Antenen le clair-
voyant , Bertschi le travailleur (eh ! oui)
jusqu 'à sa blessure, Trivellin le décom-
plexé, elle a fait , au total, l'essentiel dn
spectacle. Sans peur et sans reproches
— surtout en deuxième mi-temps rap-
pelons-le — elle a su, au fil des minu-
tes , redonner espoir à elle-même tout
d'abord , à son public enfin , qui n'avait
pas craint de subir la pluie , par mo-
ment torrentielle.

Ce temps exécrable et, à priori , pas
fait pour la pratique du football , n'a
cependant pas influencé la qualité du
jeu. Les deux formations , Saint-Etienne
en premier , puis La Chaux-de-Fonds ,
se sont adaptées à merveille au terrain
glissant. Les passes courtes , les « une-
deux » très rentables ont fait de cette
partie un spectacle de valeur. Ceci
ajouté à la victoire suisse : que pou-
vait-on demander de plus ?

Pierre T.

Us buts
10me minute : à quarante mè-

tres du but d'Eichmann, Herbin
donne en profondeur' à Guy. Brkl-
jaca glisse, Guy va seul au-devant
du gardien chaux-de-fonnier et
marque malgré le retour d'Egli.
(0-1. Deuxième mi-temps, Ire mi-
nute : sur un débordement specta-
culaire de Vuilleumier, à l'aile
droite, et après un cafouillage de-
vant le but stéphanois, la balle re-
vient à Bertschi, qui tourne autour
de Tylinski et tire à bout portant.
Bernard renvoie dans un beau ré-
flexe sur Skiba, qui , emporté par
son élan, pousse la balle au fond
des filets (1-1). 26me minute :
coup de coin à droite, tiré en deux
temps. Antenen centre. Trivellin
reprend la balle de volée, Bernard
n'esquisse pas un geste (2-1).

Snella a été très déçu pat Skiba !

ÉGALISATION. — Première phase de l'égalisation devions-nous dire. Bertschi , bien que talonné par Ty linski
tire; Bernard , clans nn beau réflexe, renverra le ballon. , dans les pieds de Skiba qui ne manquera pas la cible.

SKIBA . — Il  ij  a huit mois , je  su is
convaincu que mon équipe aurait été
incapable d' un e f f o r t  pareil . Mes joueurs
ont dû se rendre compte , dans des con-
ditions semblables , que le footbal l  n'est
pas un jeu de f i l le t te . Il  f au t  savoir
paner de sa personne et se battre jus-
qu 'à la dernière seconde. J' ait été très
satis fai t  du comportement de mes hom-
mes, qui ont tenu le ry thme du match,
malgré la p luie , jusqu 'à la f i n .  J' ai été
très étonné de la dureté de la plupart

des joueurs stéphanois , dont certains ,
selon moi, méritaient l' expulsion .

SNELLA. — Vous me dites que Skiba
reproche le jeu quel que peu viril de
mes joueurs . Je ne suis pas du tout
d' accord . S'il est un homme qui a
donné le mauuais exemple c'est bien
Skiba . Ce n'est pas la peine d'être en-
traîneur et de se comporter de cette
manière devant ses p ropres joueurs.
Tout ce qu'il a fa i t  dépassait les limi-
tes de la correction et je  suis f ranche-
ment dé çu . Pour le surp lus , je  ne con-
teste pas la victoire de La Chaux-de-
Fonds , quand bien même sur un ter-
rain aussi détrempé le succès pouvait
se jouer sur un coup de dés. A la mi-
temps , je  croyais à la qua lification de
mon équi pe , mais après l'égalisation ,
j 'ai compris qu 'il serait très d i f f i c i l e
de sauver le match nul .

MEKLO UFI .  — A mon avis, on n'au-
rait pas dû jouer sur un terrain sem-
blable, "était particulièrement d i f f i c i l e
et surtout très dangereux. Skiba a été
particulièrement dur et je ne m'atten-
dais pas à le voir auss i méchant. J' ai
été favorablement impressionné par
quel ques joueurs de La Chaux-de-Fonds
et notamment par Vuillenmier.et Quat-
tropani .

BERTSCHI.  — A la mi-temps, j 'avais
confiance car je  me suis rendu compte
que Saint-Etienne avait retiré Ferrier
comme arrière-balai , ce oui nous a
laissé, la p lace libre au milieu du ter-
rain. Nous en avons pr of i té  pour cons-
truire une série d' attaques , dont l' une
devait forcément  se terminer par un

but . Les Stéphanois ont été très durs
et Ty linski , en particulier , qui était
chargé de me marquer, a commis une
fau te  à chaque intervention . C' est d' ail-
leurs lui qui m'a blessé vingt minutes
avant la f i n  du match. Nous avons ter-
miné avec p lusieurs joueurs boitillant
mais notre moral était tel que nous ne
pouvions plus  perdre .

COCOLET MORAND.  — Denis les cinq
dernières minutes , ça € rigolait x. II s u f -
f i sa i t  de conserver le contrôle de la
balle devant une équi pe qui était à la
dérive et qui s'est laissé aller à quel-
ques coups assez méchants . J' ai 33 ans ,
mais je  ne suis pas trop éprouvé par
ce match d i f f i c i l e . Pour la suite de ta
coupe d'Europe , je  pr é f è re  tomber sur
lnter ou Real Madrid p lutôt -que sur
un club inconnu d' un pays nordi que ou
de Turquie , par exemp le.

JACQUES FERRAN (rédacteur en chef
de « France Football ». — J' ai été très
favorablement impressionné par la pre s-
tation de La Chaux-de-Fonds , qui a
indiscutablement mérité de gagner . Cette
équipe était bien soudée . Elle a attaqué
sans relâche et elle a prof i té  des f a i -
blesses défensives de Saint-Etienne. On
se rend compte , depuis le début de la
saison , que l'é qui pe de Snella ne tourne
pas rond . Dans ces conditions , il aurait
fa l lu  un miracle pour qu 'elle se quali-
f i e  à la Chaux-de-Fonds . Ce miracle
était impossible face à la détermination
des joueurs de Skiba. On a beaucoup
parlé de la dureté du jeu .  Je  pense que
Skiba joue à la limite de la correction
mais , que voulez-vous , dans une comp é-
tition aussi importante que la coupe
d'Europe des champ ions, c'est normal .
En revanche , dans les dix dernières
minutes , les Sté p hanois , sans doute dé-
çus d' une défa i te  imminente , se sont
laissé aller à quelques actes regretta-
bles , dont l' un , selon moi, méritait
l' expulsion.

Bernard A.

ffp̂ oLias Ê feïes visions du petit téléspectateur

• Les retransmissions de matches ont cie
la peine à démarrer. A chaque fois, le début
a le nez coupé. Le commentateur parle dans
le vide.
• Quel déluge I On comprend ceux qui
ont préféré \a quiète station dans un fau-
teuil, whisky à peine mouillé et cigares secs
à . portée de main. Mon ami Frédy m'a dit i
« La Chaux-de-Fonds gagnera par deux à
un. » Sacré figaro, quel coup d'ceil I
• Il semblait que la foule serait compacte
à mettre une puce mal à l'aise. Aussi ces
rangées de bancs vides étonnèrent-elles,
• Le Gérald nous a parlé d'un hors-jeu
préalable. Je connais un chef de rubrique
qui s'est épargné une peine de cœur en
allant au match, plutôt qu'en le suivant à
la télévision.
• La réclame est interdite à la télévision.
Mais l'ingéniosité pour dénicher les coins

idoines est sans limite, c'est le cas de le
dire. Voilà peut-être le moyen détourné pour
augmenter la participation de la TV et apla-
nir les points de friction avec les clubs.
Hier soir, juste à côté des buts se trouvait
un grand panneau posé à terre. Manière de
dire qu'en visant à côté, vous visiez juste
quand même I
9 A la mi-temps, nous n'avons guère été
gâtés. Pas même un dessin animé. De la
musique et une sorte de générique, dix mi-
nutes durant. A croire que les responsables
s'imaginent que tous les téléspectateurs sont
aux vestiaires.
6 Chaque coup franc devant la cage fran-
çaise sacrifiait au théâtre guignol. Tout ;
mais pas une - réédition du chef-d'œuvre de
Bertschi, i! y a huit [ours. Mais, lorsque les
Neuchâtelois cherchaient à gagner du temps,
vers la fin, Cocolet atteignît des sommets.

ŒIL DE LYNX.

Mâldonâdo, capitaine d'Independiente

est certain de battre Tinter

DE JOIE. — Skiba saute-t-il de joie à la suite d'un but marqué par un
de ses coéquipiers ? Non , la balle est sur les filets et non dedans.

Bernard et Ferrier doivent apprécier !

— Il y a trois raisons pour que nous
jouions mieux en Italie qu'à Buenos-Aires,
a déclaré Maldonado , capitaine de l'équipe
argentine d'Independiente, qui a quitté
Buenos-Aires à. destination de Milan , où
elle affrontera , le 23 septembre. l'Inter-
nazionale en match retour de la finale
Intercontinentale de la coupe des clubs
champions.

j. La première raison, a précisé Maldo-
nado, est que nous avons gagné le premier
match , ce qui veut dire qu'avec un simple
match nul nous sommes champions et
cela donne, confiance. La seconde : nous
serons moins nerveux, on est souvent
moins nerveux quand on joue à l'extérieur.
La troisième est que, maintenant, nous
connaissons l'Internazionale . Nous savons
comment U joue et ceci est aussi un avan-
tage. »¦

— Ne craignez-vous pas la vitesse des
avants italiens î

— Maintenant non. H s'agit de faire
attention. Pour moi, l'Inter est moins fort
que Naclonal de Montevideo. U nous a été
plus difficile de battre les Uruguayens

que les Italiens. Tenez compte que contre
Tinter nous n'avons joué au complet que
pendant une demi-heure.

Les joueurs qui feront le déplacement
en Europe sont les gardiens Santoro, To-
riani et Trucchla , les arrières Guzman,
Sellavigna et Decaria , les demis Ferreiro,
Acevedo, Maldonado, Paflik et Mori, et
les avants de la Mata , Bernao , Mura , San-
tiago, Suarez, Rodriguez, Prospltti, Savoy
et d'Ascenzo.

DE COUPE EN COUPE
Coune des champions

A LUXEMBOURG : Benfica Lisbonne-
Aris de Bonnevoie 5-1 (4-0) ;  A VIENNE:
Rapid Vienne - Shamrock Rovers 3-0
(1-0) ; A BELFAST : Glentoran-Panati-
naikos (Mènes 'l- 'l (1-2) : A AMSTER-
DAM : DWS Amste i 'dam-Fenerbahce Is-
tamboul 8-1 (1-0).

Vainqueurs de coupe
A DEBRY (match-retour) Steanu (Rou-

manie)-Den'j r City 2-0. Déjà vainqueurs
à l'aller par 3-0, les Roumains sont
qualifies ; A ZAGREB : Dvnamo Za-
greb-A.E.K. Athènes 3-0 (1-0). Défaits
lors du premier match par 2-0, les You-
goslaves sont qual i f iés  grâce à leur
meilleur goal average.

Villes de foîre
A NOVISAD : Vojvodina Novis ad - Lo-

comotive Plovdiv 1-1 (1-0) ; A SALO-
NIQUE : Salonique-AS Roma 0-0.

B̂BOÙm

Comment
ils ont joué

EICHMANN. — Très hon. N'a relâché
aucune balle, bien que celle-ci soit très
mouillée. A exécuté un arrêt tout de
réflexe, trois minutes avant la mi-
temps, sur le tir de Heutte.

EGiLI. — Rapide, meilleur qu 'à Saint-
Etienne. A annihilé les actions de son
ailier N'Doumbé.

DEFOREL. — Rapide. Très coura-
geux. A terminé le match malgré un
claquage.

QUATTROPANI. — A fait le match
que l'on attendait de lui : excellent.

BRKLJACA. — Calme, hon dans l'in-
tervention, mais lent au démarrage.

MORAND. — Son début de match a
été pénible. A couru longtemps après
un Herbin insaisissable et tourbillon-
nant au possible. S'est amélioré com-
me le reste de l'équipe, au fil des mi-
nutes.

ANTENEN. — La classe, la routine,
la clairvoyance 1

SKIBA. — Effacé en première mi-
temps, travailleur en diable en secon-
de mi-temps. Hargneux par moments.
A secoué sans cesse la défense adverse.

BERTSCHI. — Technicien, bien sûr !
Travailleur ; cela, on le savait moins.
A fait de bonnes choses jusqu'à la mi-
temps, bien que sévèrement surveillé
ipaa- Tyliiniski, qui l'a suiivi jusqu'au
milieu du terrain.

VUILLEUMIER. — Ne manque pas
de qualités. Rapide. Ses débordements
sur les ailes, aussi bien à gauche qu 'à
droite, sont très spectaculaires.

TRIVELLIN. — Une révélation. Un
match comme on lui en souhaite en-
core beauooup. A marqué le but de sa
vie.
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BERNARD. — N'a aucun des deux
buts sur la conscience. A même très
bien renvoyé le tir de Bertschi ; mal-
heureusement pour lui, la balle a re-
bondi vers Skiba.

CASSADO. — Rapide, mais pas tou-
jours très sûr.

SBAIZ. — Mêmes remarques que pour
Cassado. En plus , a fai t  quelques fau-
tes inutiles et méchantes.

BORDAS. — Solide sur ses jambes.
Parfois violent à l'égard de l'adver-
saire. Son rôle a été avant tout des-
tructif.

TYLINSKI. — N'a pas perdu une mi-
nute Bertschi de vue, jusqu 'à la bles-
sure de ce dernier. A fait , lui aussi ,
quelques fautes inutiles.

FERRIER. — L'international français
n'a pas livré un très grand match ,
passant cle longs moments inaperçu.

HEUTTE. — Inexistant. Trop isolé
à son aile droite. Une seule belle ,
action à son actif : un violent tir dans
la foulée (14me minute de la première
mi-temps).

HER BIN. — Tourbillonnant à qui
mieux-mieux pendant toute une mi-
temps ; il n'est apparu qu'épisodique-
ment  après la pause.

GUY. —• Incisif , rapide , hon tir ; n'a
pas eu beaucoup de réussite.

MEKLOUFI. — Un technicien com-
me on aimerait en voir beaucoup dans
les équipes suisses... Mais il ne peut
pas tout faire à lui seul.

N'DOUMBÉ. — N'a pas répété l'excel-
lent match qu'il avait fait à Saint-
Etienne, le mercredi précédent. Pour-
tant , ses déboulés sont toujours dan-
gereux.

td.

Dans un communiqué, la
com m i s s i on in terf éd éra t i ons
pour l'athlétisme fait le poirvt
au sujet de la sélection olym-
pique suisse pour Tokio. La
commission enregistre avec sa-
tisfaction la qualification de
nouveaux athlètes. Elle regret-
te, par contre, la décision du
Comité olympique suisse de ne
pas retenir l'équipe du 4 x 100
mètres bien que cette dernière
ait obtenu le minimum exigé
grâce a un très gros travail.
Barandun et Stadelmann auront
tous deux la possibilité d'ob-
fenir leur qualification sur 100
mètres samedi, à Aarau. Mais
leur succès paraît bien impro-
bable, du moins en ce qui
concerne Stadelmann.

(¦lïSillni
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L'équipe italienne
n'ira pas à Tokio

Le Comité olympique italien a décidé
de retirer l'inscription de l'Italie pour
le tournoi olymp ique de football de
Tokio. Cette décision est intervenue
après l'enquête entreprise par le C.I.O.
au sujet du statut d'amateur de certains
joueurs faisant partie de la sélection
italienne, au sein de laquelle on trouve
des Internationaux comme Mazzola et
Facchetti , vainqueurs de la coupe d'Eu-
rope, avec l'Internazionale de Milan.

Le forfait de l'Italie ne nécessitera
pas une modification du programme du
tournoi de football de Tokio. C'est, du
moins, ce qu 'a déclaré M. Nitta, prési-
dent de la Fédération japonaise. La
poule D se jouera entre trois équipe»
seulement, le Japon gagnant son pre-
mier match par forfait.

L'entraîneur national français Henri
Guérin a retenu les 15 joueurs qui se
déplaceront mercredi prochain à Zurich
pour s'entraîner contre l'ex-champion
de Suisse. L'équipe de France sera
formée de la manière suivante (à noter
l'apparition de nouveaux noms) : Au-
bour (Lyon) ; Djorkaeff (Lyon) , Arte-
lesa (Monaco) ; Bonnel (Valenciennes),
Charles Alfred (Nîmes), Bosquier (So-
chaux) ; Lech (Lens), Herbin (Saint-
Etienne), Baraffe (Toulouse), Ferrier
(Saint-Etienne), Rambert (Lyon). Rem-
plaçants : Bernard (Saint-Etienne), Mou-
thon (Toulouse), Simon (Nantes ) et
Sauvages (Valenciennes).

© Stan Oullis, après 30 ans d'activité
au sein des Wolverhampton Wanderera.
d'abord comme Joueurs puis comme en-
traîneur, a été révoqué par les diri-
geante du club. Depuis le début du
championnat, les « Wolves » n'ont rem-
porté qu 'un succès et Ils sont actuel-
lement derniers du classement. Cullis
est le 548me entraîneur anglais limogé
depuis la guerre.

0 Dimanche, à. Belgrade, contre la You-
goslavie, pour la coupe d'Europe des Na-
tions, le Luxembourg devra se priver
de deux de ses meilleurs joueurs : Mey
et Nuremberg , ce dernier étant trop
occupé par sa profession.

L'équipe de France
qui jouera à Zurich

PE5J53
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Le calendrier est cruel : samedi
les Romands seront irères ennemis

Une étude hebdomadaire IE2l f̂fl3Bli
sur le football de ligue nationale

Tout va bien. Un ronron régulier. Sion a pris le relais
de Granges et le rôle d'animateur. Les Tessinois sont
en fin de liste dans un classement que ne renieraient pas
les frères prédécesseurs. Au milieu, les mouvements de
coude se préparent, chacun désirant profiter des points

permettant des sauts de cabris. Exemple : Bellinzone
passant du rang quatorzième au septième. Dans quelques
dimanches, ces fantaisies de puce ne seront plus de mise.
Les points auront l'apparence de gouttes d'eau sur du
fer en fusion.

Quels sont les faits dominants de ce
début ? D'abord, le match de retard- Lu-
gano - Chiaiso, qui fausse l'image de la
fin du classement. Puis, la révélation de
Sion, seule équipe à n'avoir recouru qu'à
onze joueurs . Est-il nécessaire de faire savoir

dront toutefois que Young Boys y a fabri-
qué huit buts en deux rencontres. Pas for-
tuné, Chiasso. II a rencontré jusqu'ici, Zu-
rich, La Chaux-de-Fonds et Lausanne !
Zurich - Bâle (0 - 2) Vous vous souvenez
de ce match d'ouverture de l'année passée.

Quelle surprise ! Les deux équipes cherchent
leur assise. Bâle a perdu ses deux sorties ,
à Bienne (3-2) et à Sion, par six à zéro !
Zurich a maîtrisé Bienne et n'a reçu que deux
buts à Sion.

A. Edelmann-Monty.
à la foule muette d'admiration, que l'an-
née dernière, pour les quatre premiers
matches, seize joueurs avaient eu leur
chance et un an plus tôt, dix-sept ? Comme
pour la monnaie, la stabilité est un signe
de santé. Il y a enfin pas mal de
malheurs dans l'honorable corporation des
gardiens. Lugano en a besoin de trois,
Bâle, Young Boys et Zurich de deux. No-
tez que Lugano n'a que trois rencontres
à la clé et la chance de posséder de
bonnes réserves, Eichenberger de Zurich -
Real Madrid et Panizzolo, l'ancien titulaire.

Malgré le Jeûne
Malgré le JeCne fédéral, on s'empif-

frera samedi. Tour complet qui apportera des
correctifs inévitables. Les gros bras se regar-
deront dans le blanc des yeux.

D'abord, le derby : Lausanne - Servette
(1 - 0). Entre parenthèses, le résultat de
l'année dernière. Lausanne perdra-t-il son
premier point ? Rappelez-vous que Ser-
vette à battu Là Chaux-de-Fonds, là-
haut. Qu'il n'a encaissé que trois buts,
comme Lausanne. Par contre, il en a marqué
la moitié moins. Si Lausanne gagne, il
aura pris ses distances et attendra sans impa-
tience trop grande, Sion, La Chaux-de-Fonds
et Young Boys, tous les trois hôtes du . pre-
mier tour.
La Chaux-de-Fonds - Sion (3-1). Personnelle-
ment je ne crois pas à la chance de Sion.
Son seul déplacement, à Bienne, s'est soldé
par un deux à deux quelconque. Avec ses
réservistes, La Chaux-de-Fonds. a gagné à la
Gurzelen, trois à zéro. Il est entendu que
chaque match doit être joué et que le mer-
credi de Saint-Etienne est près du samedi...

B et onn eu r s...
Granges - Bellinzone. Pas de rencontre, l'an-
née dernière. Les Soleurois, qui ont joué
trois fois chez l'adversaire, n'avaient réussi
que zéro à zéro contre Lucerne à la mai-
son. Comme les Tessinois sont autant béton-
neurs que les Lucernois, faites vos comptes.
Mais, c'est le genre de match que Granges
n'ose se permettre de perdre.
Lugano - Bienne. Pas de rencontre l'année der-
nière. Il y a deux ans, 0 - 2 .  Les Tessinois
n'ont ioué (et perdu) qu'une fois chez eux.
Bienne n'a opéré qu'une fois hors de ses
terres et a perdu contre Zurich. Tout est
possible, mais Lugano va se cramponner.
Lucerne - Grasshoppers. (2 - 0) Lucerne ne
craint pas les « Sauterelles ». Des quatre der-
niers matches il en a gagné trois. Mettez
Wechselberger contre la plus faible défense
du groupe et servez chaud.
Young Boys - Chiasso (3-3) la saison d'avant
3-4 1 C'est dire que les fantasques Tessinois
s'amusent bien au Wankdorf. Ils se souvien-

Le bulletin de santé
BALE (classé 7me). A utilisé déjà

vingt joueurs : record. Premier match
de Mazzola , Decker , Baumann et
Konrad. A récolté ses trois points,
chez lui, ayant perdu à Bienne et à
Sion.

BELLINZONE (Ime). Obtient ses
deux premiers buts par Ruggeri. Com-
me Bâle, trois points à domicil e, mais
défaite à La Chaux-de-Fonds et à
Lausanne. Premier match de Novare-
si, remplacé à la mi-temps.

BIENNE (7me). Premier match de
Gatti. A joué trois fois à Bienne.
Deux défaites affilée avec trois buts
à chaque coup.

LA CHAUX-DE-FONDS (3me) . A
fait confiance à cinq nouveaux
joueurs : Berger, Brossard , Berchtold,
Clerc, Jeandupeux. Bertschi, Morand,
Mauron, Voisard, Vuilleumier au re-
pos.

CHIASSO (14me). Un match de re-
tard. Premier match de Giovo. Ne
réussit qu'un but par match, mais en
a reçu dix, chez lui, lors des deux
derniers. A rencontré Zurich, La
Chaux-de-Fonds et Lausanne.

GRANGES (12me). Troisième re-
cours au douzième homme, sur quatre
matches ! A joué trois fois, hors de
ses terres.

GRASSHOPPERS (7me). La plus
mauvaise défense du groupe, mais les
avants sont dangereux. N'a récolté
qu'un point, lors des trois dernières
sorties.

LAUSANNE (1er). Première absence
dans l'équipe : celle d'Hunziker rem-
placé par Polencent. Ligne d'avants
percutante : quatorze buts.

LUCERNE (5me) . A joué trois fois
chez l'adversaire. Deuxième absence de
Cerutti. Sur les cinq buts réussis, qua-
tre sont à l'actif de Wechselberger.

LUGANO (13me). Un match de re-
tard. A utilisé déjà trois gardiens,
Prosperi , Eichenberger , et Panizzolo.
Première apparation de Boffi , rempla-
cé à la mi-temps, par l'inédit Indemi-
ni. A reçu son premier penalty, et ra-
té celui à son bénéfice.

SERVETTE (3me). Première absen-
ce de Mocellin , troisième de Nemcth
et premier match de Schallcr. Réussit
son premier penalty.

SION (2me). Meilleure défense avec
deux buts. N'a capitulé ni devant Ser-
vette, Bâle ou Zurich ! A joué toute-
fois, trois fois chez lui.

YOUNG BOYS (5me). Première ab-
sence d'Ansermet, troisième de Schul-
theiss. A gagné deux matches chez lui,
perdant les deux autres chez l'adver-
saire.

ZURICH (7me) . Première absence
de Schley, de Baeni et de Meyer. Pre-
mière apparition d'Iten et de Munch.
Marque peu de buts. Si on enlève les
trois enfilés à Bienne, il en reste un
contre Chiasso, en trois matches !

A.E.M.

SYMBOLE. — JLa déf ense de Grasshoppers est la plus fflïbïe de
ligue nationale : 14 buts reçus en 4 matehes. Pauvre Janser, il a
la désagréable habitude de se retourner vers le f ond de son but...

(Photo Keystone).

Pas de surprise mais du soleil
Fête cantonale aux Ponts-de-Martel

Les meilleurs lutteurs du canton de Neuchâtel, ainsi que p lusieurs
invités, se sont retrouvés dimanche aux Ponts-de-Martel où avait lieu
le championnat cantonal de lutte libre. Soleil , nombreux public , bonne
organisation, tout a concouru pour que ce f u t  une réussite. Bien que
Cosandier et Senn aient du renoncer , à poursuivre les luttes à la suite
de blessures , aucune grande surprise n'a été enregistrée. Voici les
résultats :

Catégorie juniors légers : 1. Lesquereux (le Locle), 56 ,20 ; 2. Morel (Vaud), 55,60 ;
3. Vingeier (Vignoble), 55,30.

Catégorie juniors lourds : 1. Knecht (la Chaux-de-Fonds) , 57,30 ; 2. Perrin (Les
Ponts), 56,80 ; 3. Chassot (Val-de-Ruz) , 54,70.

Catégorie seniors légers : 1. Haering (Vaud), 56 ,90 ;  2 . Sahli (Val-de-Travers)
56,60;  3. Bettinelli (Vignoble), 55,10. ' '

Catégorie seniors welter : 1. Minder (Vaud), 58,4 0 ;  2. Bossel (Vaud), 56,90;
3. Haennt (Vignoble) , 56,70.

Catégorie seniors moyens : 1. Pauli (le Locle), 57,60 ; 2. Kunzi (Val-de-Ruz), 57,20 ;
3. Terretaz (Valais), 56,60.

Catégorie seniors lourds : 1. R. Martinetti (Valais) , 56,80 ; 2. E. Martinetti (Valais),
56,40;  3. Barfuss (Val-de-Ruz) , 56,20.

En ligue B : les équipes jurassiennes
vont jouer les « arbitres des élégances »

La 5me journée du championnat de
Ligue nationale se déroulant le samedi du
Jeûne fédéral , nous aurons, en ligu e B,
comme principaux « arbitres des élégan-
ces »,' les deux clubs jurassiens, qui af-
fronteront les deux premiers du classe-
ment. Le match Porrentruy-Cantonal
constitue, d'ailleurs, l'événement principal
du programme. Les Bruntrutalns n'ont
pas encore vraiment trouvé leur meilleure
forme jusqu 'ici mais, s'ils ont perdu trois
matches à l'extérieur, Ils ont gagné la
seule partie jusqu 'ici jouée sur le stade du
Tirage (Bruni 4-3). Cantonal se rendra
à Porrentruy avec la ferme intention de
demeurer l'une des- équipes imbattues du
groupe.

Pendant ce temps, la rencontre Aarau-
Moutier (que Moutier gagna la saison pas-
sée 1-0) sera évidemment jouée sous le
signe d'une cote favorable aux Argoviens,

dont le début de championnat s'est sol-
dé, jusqu 'à présent , par des victoires, trois
d'entre celles-ci ayant même été acquises
par trois ou quatre buts d'écart I Néan-
moins, un match n'étant jamais joué par
avance, il ne faut pas sous-estimer Mou-
tier , qui vient d'ailleurs de tenir les Young
Fellows en échec.

ENTRE PROMUS
Les deux compagnons de promotion,

Baden et Le Locle, se rencontreront sur
le terrain du premier nommé. Aucune
comparaison ne saurait être faite entre ce
match et celui qu'ils jouèrent pour leur
promotion . Baden vient de démontrer, en
battant Porrentruy et en résistant à Can-
tonal, qu'il faut sérieusement compter
avec lui. Le Locle a, pour sa part, rempor-
té dimanche son premier succès en écra-
sant Bruhl (5-0 !). La bataille des ben-
jamins s'annonce donc passionnante.

Urania Genève Sports-Thoune oppose
deux équipes ambitieuses, voisines au clas-
sement. Urania n'a pas encore cédé de
point à ses visiteurs et doit effacer sa dé-
convenue de Winterthour. Thoune est,
pour le moment, assez Instable si l'on en
juge par les résultats contradictoires dont
11 gratifie ses supporters. La saison der-
nière, les Eaux-Viviens genevois l'empor-
tèrent 2 à 1 : c'est la seule indication
que l'on puisse retenir pour l'instant.

VENGEANCE DE BRUHL î
Bruhl Saint-Gall recevra Winterthour :

ce sera là un autre match sur lequel bien

des pronostiqueurs vont « sécher ». Car les
Saint-Gallois l'emportèrent 2 à 0 la sai-
son passée. Cela ne veut pas dire qu'ils
en seront de nouveau capables en ce
moment. Winterthour vient de battre net-
tement Urania , tandis que Bruhl s'est
fait « étriller » au Locle.

Toujours à la recherche d'un équilibre
qui n'est guère encore celui qu 'ils espé-
raient, les Young Fellows partiront ce-
pendant nets favoris devant le F.C. Ber-
ne. Pourtant , rappelons-le, ce match res-
ta nul (1-1) la saison passée... La ren-
contre Schaffhouse - Soleure sera serrée,
sans doute, les deux équipes paraissant
proches l'une de l'autre, en valeur.

sr.

Résultats des réserves
Ligue A : Bâle - Lucerne 0-2 ; Bellin-

zone - Young Boys 1 -6 ; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 4-4 ; Chiasso - Lausanne
4-3 ; Grasshoppers - Granges 9-0 ; Ser-
vette - Lugano 9-1 ; Sion - Zurich 4 - 5 .

Ligue B : Berne - Porrentruy 4-0 ;
Moutier - Young Fellows 3-5 ; Soleure-
Aarau 0-3 ; Thoune - Schaffhouse 2-3 ;
Winterthour - Urania 4-2.

Comment VOUS sportez-VOUS ?
On croise bien des gens dans la rue.
Surtout en automobile.
On n'y prend pas garde, le plus sou-

vent. Et les silhouettes entrevues l'espace
d'une fraction de seconde, à soixante à
l'heure, rejoignent leur non-existence avec
la même rapidité fulgurante qu'elles en
sont sorties : juste le temps pour l'auto-
mobiliste de vérifier qu'il n'écrase person-
ne, que la silhouette qui se trouvait de-
vant est maintenant derrière, ce qui est
fort souhaitable à tous les points de vue :

Essayez donc en effet d'écrabouiller un
Inconnu, un homme qui, en somme, pour
vous, n'existe pas. Ecrabouillez-le et vous
verrez à quel point il se mettra soudain
à exister, à envahir votre vie et déborder
toutes vos préoccupations.

En revanche, mon sportif du mardi soir,
lui, il est entré insidieusement dans ma
vie d'automobiliste et en fait désormais
partie intégrante.

Car, si je sors tous les mardis soirs à
la même heure pour le même motif, lui
en fait autant.

Mais tandis que je roule, lui, il court.
En tratnlng brique. Le visage rouge et
en sueur. Coudes au corps.

De toute évidence, il rentre d'un bon,
d'un solide, d'un copieux trot d'entraî-
nement. Et, lorsque ma voiture est ou-
verte, j'entends même son souffle bien
rythmé, étudié, rationnel, conditionné,
fonctionnel : «OOMMM... PPPFFFTJTJU...
OOOMMM... PPPFFFUUU... »

Pourquoi cette silhouette-là est-elle en-
trée dans ma vie ?

A cause de la régularité chronométrlque
de nos tacites rendez-vous hebdomadaires.

Et aussi sans doute parce que, courant
(vite) dans la même direction que je
roule, il me tient compagnie, à ma hau-
teur, pendant deux bonnes secondes alors
que les autres n 'en représentent qu'une
toute petite fraction .

Or deux secondes par semaine, ça en
fait tout de même cent quatre en un an.
Soit une minute et vingt-quatre secondes.

Et, depuis trois ans que cela dure, c'est
bel et bien cinq minutes et douze secon-
des que nous avons vécu ensemble, mon
sportif et mol.

Je vous l'accorde, ce n'est pas encore
suffisant pour pouvoir parler d'amis insé-
parables, mais cela représente tout de
même un contact humain réel.

Aussi faut-il que je me méfie de cette
amitié que je sens grandir en mol. Car j e
sais que si, un jour, je me laisse aller
à mon bon cœur, je m'arrêterai à sa
hauteur pour l'interpeller :

— Depuis que nous nous connaissons...
Permettez-moi de vous raccompagner chez
vous ! Histoire d'économiser vos jambes.

Et alors, je le sais, je le sens, je le
devine à son entêtement de sportif , tout
serait définitivement brisé entre nous, n
interpréterait en moquerie mon geste
spontané et me claquerait ma portière
au nez.

Non je ne m'arrêtera i pas... n peut
toujours courir :

RICHARD.

SPORT-TOTO
L'Ugéiste

Guiliano ROBBIANI
VOUS PROPOSE

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

10. Porrentruy - Cantonal . ¦ . . . . 2
11. Schaffhouse - Soleure 1
12. Urania - Thoune 1
13. Young Fellows - Berne . . . .  1
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Les dirigeants du sport suisse
ne sont pas sortis très glorieux
de leur tâche de sélectionneurs

On ne peut pas dire que les diri-
geants du sport suisse soient sortis
glorieux de leurs tâches de sélec-
tionneurs.  Trop sévères d'une part ;
paa assez de l'autre. Il a fallu faire de
l 'équllibrisme sur la corde raide. Re-
pêcher ceux-ci , éliminer ceux-là. Il n'y
avait pas assez de monde. Puis , tout
à coup, l'avion fut  trop petit.

Vieilles chaussettes
Us ont fait  preuve de clémence à

l'égard des relayeurs du 4 fois 100 m
— ce que le pays entier désirait —
mais , Ils délaissent subitement les re-
layeurs du 4 fois 100 m qui furent
pourtant parmi les premiers à se qua-
lifier ! Ils n'étaient pas aptes à subir
les rigueurs d'une compétition olym-
pique... D'accord. Mais, n'empêche
qu 'on les a laissé vivre longtemps
dans l'espoir de participer aux Jeux.
Trop longtemps. Un fol espoir. Ils ont
accompli  les performances qu 'on exi-
geait d'eux et voilà qu 'on les lâche
comme de vieilles chaussettes. Dès le
début de la saison d'athlétisme, nous
avons tenu les 40" 5 du 4 fois 100 m
pour trop faciles. U n'a jamais été
fixé d'autres limites. On l'a fait pour
le 4 fois 400 mètres. On a ajusté , afin
de réparer l ' injustice.

Par delà le problème purement
sportif , il y a un problème humain
auquel  on ne pense pas assez. On ne
peut pas penser à tout , bien sûr. Mais
il semble que cette fois-ci , on n'a
pensé... à rien du tout.

Permanent
Le spectacle olympique se joue , chez

nous , sur plusieurs scènes. Cependant ,

c'est un spectacle permanent. Les ra-
meurs de Stansstadt (les frères Wa-
ser) ont dû se soumettre à des épreu-
ves de qualification , au Rotsee. A
cette nouvelle , les Zuricois Kottmann ,
Studach , Burgin sont accourus , spon-
tanément , sportivement , marquant par
ce geste la solidarité qui unit  les spé-
cialistes de l'aviron. Ils voulaient as-
sister leurs camarades en ramant à
côté d'eux , pour leur donner , sinon un
point cle mire, du moins une émula-
tion ; pour créer, en leur faveur , le
climat de la compétition. Les diri-
geants s'y sont opposés. Formelle-
ment. Ils ont dit non et ont tourné le
dos.

Nous pensons qu 'il est extrêmement
compliqué de procéder à une sélection
en vue de jeux olympiques qui ont
lieu au bout du monde et où la ques-
tion financière a son importance.
Nous pensons que , concernant les
athlètes qui n 'ont , à priori , aucune
chance de s'aff i rmer  au niveau inter-
national , la tâche du sélectionneur
est ardue. Nous savons que l'on ne
peut pas déléguer n 'importe qui à
Tokio , aux frais de la princesse, et
que la sévérité doit être de règle.
Nous savons aussi qu 'il est parfois
impossible de prévoir l'évolution de
certaines spécialités sportives ; que les

records d'aujourd'hui ne valent pluB
rien demain. Nous considérons néan-
moins que ce qui s'est passé cette
année , dans les diverses fédérations ,
ne devrait plus jamais , jamais se
reproduire. Il y a les boxeurs ; il y a
les rameurs ; il y a les athlètes ; il
y a les cyclistes...

Mauvaise impression
On a fixé des limites. Plus ou moins

adroitement ; plus ou moins juste-
ment. On leur a accordé une valeur
absolue ici. En natation , on s'en est
tenu au dixième de seconde près. Une
ligne de conduite nette, claire. Cer-
tains nageurs peuvent éprouver de la
déception — Hoffmann , par exemple,
auquel il ne manquait qu'un dixième
sur 400 m — mais ils n'ont jamais
été induits en erreur. Sélection rigou-
reuse, dure. Situation propre cepen-
dant. Ailleurs, on a joué avec les
chiffres , avec les performances. On
est passé de l'objectivité à la subjec-
tivité pure. On a dit oui ; on a dit
non ; on a dit oui et non.

L'avion était vide. Puis, trop plein.
U a fallu faire de la place pour les
qualifiés de la dernière heure. Tout
cela fait mauvaise impression. Tout
cela ne contribue pas à susciter l'en-
thousiasme dont le sport suisse a
pourtant tellement besoin. Tout cela
crée un climat défavorable à son évo-
lution ; à sa progression. Il faut abso-
lument que l'on s'efforce d'éviter de
telles erreurs d'appréciation à l'ave-
nir. De telles fautes de jugement. Le
ridicule ne tue pas. Mais , en l'occur-
rence , il peut causer beaucoup de
tort au sport.

Guy CUBDY.

Dans un stade , une patinoire ou dans
quelque autre lieu où se joue l'avenir
d'une équipe sportive , on rencontre sou-
vent les mêmes personnes. Ce sont des
gens qui passent leur samedi soir ou
leur dimanche après-midi à regarder
évoluer des sportifs , comme d'autres
vont , au cinéma pour tuer le temps. Des
habitués , quoi.

Parmi ces gens, il en est qui sont
toujours contents. « Leur » équipe ga-
gne-t-elle ? Us pavoisent. Les six jours
qui suivront les verront joyeux. Satis-
faits. Leurs favoris viennent-ils à per-
dre ? Ils leur trouvent de multipleB
excuses : l'arbitre, le terrain , la pluie,
un poteau , une latte. Et j'en passe... Ce
sont, des êtres qui ne se compliquent
pas In vie. Us la prennent comme elle
vient. Et si un malheur survient , ils
réussissent à l'enjoliver. Des optimistes.
Des heureux. Us n'ont peut-être pas
toujours les deux pieds sur terre mais
il fait tout ,de même bon les rencon-
trer.

Et puis , il y a les autres. Les éter-
nels insatisfaits. Ceux qui ronchonnent
quoi qu 'il advienne. Si vous avez la
malchance de vous trouver dan s leurs
parages, alors que « leur » équipe ga-
gne, écoutez-les :

— Ouais , c'est bien joli. Aujourd'hui ,
ils s'amusent et, dimanche prochain , ils
se feront battre.

SI « leur » équipe perd :
— Dire qu 'il y a une semaine, ils ont

gagné 4-0...
Toujours d'un air hautain , car ils es-

timent assez connaître du sport pour
se placer au-dessus de lui. Alors qu 'ils
sont , tout bonnement , à côté. Toujours
devant ou derrière l'événement. Us ne
savent pas vivre le moment présent. Ni
l'apprécier. Ces gens ignorent tout des
joies de la victoire. Et ils ne connais-
sent jamais la mélancolie , au soir de la
défaite. Les malheureux. Us sont à
plaindre.

FRANÇOIS.

Les uns et les autres
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Le calme après l'orage. Une rencontre
de football à l'échelon européen encore :
Galatasaray Istambul-Aufban Magdebourg
(coupe des vainqueurs de coupe). A
part ce match et le Tour de France au-
tomobile, rien à signaler.

HH STADE DE SERRIÈRES
B̂jf Samedi 19 septembre à 16 h

XAMAX I ¦ FRIBOURG I
CHAMPIONNAT lre LIGUE
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, actif et sérieux , comme garçon de bureau,
pour la distribution du courrier, le classement et divers
autres travaux.

Envoyer offres à '
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Case postale
2088 Cressier (NE).

Nous engageons

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

I^aire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

)

r&N> COUVET —^
Nous cherchons une

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

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

Tél. 5 65 01
\

Imprimerie de la place cherche un

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

i Nous engageons

1 mécaniciens de précision I

Faire offres ou se présenter à : ;
Mécanique de précision Henri KLEIN
Rue ries Gnches 4, Peseux
Tél. (038) 816 17

g-1 |E= F̂  IQ r̂~UTTZ)C
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engage

EMBOÎ TEURS
et

OU VRIÈRES
habiles et consciencieux , pour son
département d'emboîtage de ré-
veils et de pendulettes électri-
ques.

I ^

jr B -̂  Téléphoner ou se présenter à
\ j j  J DERBYVOX Production , 4, place

Ç 1*S 
J de la Gare, Neuchâtel.

^«-V^-̂  Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

- -I
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H w'• Vous sentez-vous les capacités et l'enthousiasme de &r
vous intégrer dans le service extérieur d'une impor- pl^B' .. > .! tante compagnie d'assurance ? Nous sommes en me- %

j sure de vous offrir un poste intéressant dans l'équipe t|i
I '  '¦'¦'¦:) des inspecteurs de notre représentation neuchâte- i

, . , : ' .] loise en qualité de ï '":

Itl I
spécialiste
en matière !
d'assurance maladie 1

: ¦¦ : ¦'¦ ¦ EE?

VOTRE TACHE, après une formation de plusleuif F
: : ; :; . : ;! mois, consisterait à donner des conseils à nos clients ï
: ; ; . .! sur notre nouvelle assurance maladie. Elaboration t

et exécution de plans d'acquisition et de projets d'as- 
^surance. W$? ':$i
W iNOUS EXIGEONS : personnalité dynamique avec j

::;| formation commerciale et talents d'organisateur. £
I! NOUS OFFRONS : intéressantes possibilités de gain !

| proportionné aux résultats obtenus. Importants
;: '. avantages sociaux. Situation d'avenir. Sïf-jSS-m :

Nous vous donnerons volontiers de plus amples ren- illlpflî
seignements. Prière d'écrire ou de téléphoner a la j

pSpp
BH9SBI BRHSBS^H HHHHBSMHKESHI^H

pp mM ^^K Wmw WmmilKSm
y: \y y ':

i Service de l'organisation de la direction générale, .
Stadthausstrasse 2, 8401 Winterthour, tél. (052) 8 4411, s i

j ] int. 480, ou à notre
Agence généi-ale de Neuchâtel : André Berthoud, rue |"::

; ¦ Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. ;

Etes-vous sérieux et actif ?
Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques
pour le ménage et l'industrie demande

REPRÉSENTANT
répondant à ces désirs, âgé de 25 à 45 ans, possé-
dant voiture, pour visiter la clientèle particulière.

O f f r o n s  : place stable et indépendante. Gain très
intéressant. Débutants recevraient bonne for-
mation avec appui constant sur une base
de vente moderne.

Faire offres, avec photo, sous chiffres F 40 ,529 U
à Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

Importante entreprise de construction, à la
Chaux-de-Fonds, cherche pour son bureau
technique

MÉTREUR QUALIFIÉ
Nous demandons :

— formation professionnelle
— quelques années de pratique
— esprit d'initiative
— dynamisme
— si possible, connaissance de l'Italien

Nous offrons :
— place stable
— possibilité d'avenir pour personne capable
— travail indépendant
— ambiance agréable

Le candidat  devra s'occuper de la calculation
des prix, métrés, soumissions, surveillance de
chantiers.

Prière de f a ire o f f r e s  sous c h i f f r e s  P 11374 N ,
avec prétentions de salaire, curriculum vitae,
références, à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Institut de jeunes gens, près de Lausanne,
cherche pour le 23 septembre :

I professeur de langues i
(français, anglais, allemand) ; :

1 professeur de mathématiques- i
i sciences naturelles 1

Prière de faire offres détaillées sous chiffres i
P K 42252 à Publicitas, Lausanne.

Aide
de ménage

est cherchée de 8 h
à 16 h, pas de

gros travaux. —
Adresser offres

écrites à HA 3285
au bureau du

journal.

Médecin cherche,
pour un mois,

personne
connaissant la dac-

tylographie, pour
travaux de bureau.
Entrée Immédiate

Tél. 5 17 46.

Jeunes
personnes

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

Tél. 5 24 29.

Employée de maison
est cherchée pour
ménage diplomati-
que : 2 adultes, 1
enfant ; apparte-
ment à Genève ;

logée, nourrie, aidée
par femme de

ménage.
Tél. (022) 35 55 12.

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

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

ùWCkoJW
Nous cherchons, pour notre service des achats , une

employée qualifiée
de langue française, appelée à s'occuper de divers tra-
vaux en rapport avec l'achat du matériel nécessaire a
l'emballage de nos produits. Il s'agit d'une activité très
variée, exigeant de l'initiative et comportant des con-
tacts avec nos fournisseurs, par correspondance et par
téléphone.

Les candidates ayant acquis une bonne formation com-
merciale et s'intéressant à un poste indépendant sont
priées d'adresser leurs offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL,

Employée de bureau
(évenfuellement débutante)

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

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

POLISSAGE ET TOURNAGE
semi-automatique

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

expérimentée, a un
certain âge, de lan-

gue maternelle
française, et capa-
ble de dévouement.

Je lui offre une
place stable, de

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

offres, en indiquant
les occupations an-

térieures, à case
postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

[ Pour notre département v

| Service de construction de machines
nous cherchons un

I technicien
1 technicien sur autos

: parlant le français, l'allemand et si possible
l'anglais, rompu aux affaires et habitué à traiter

I avec la clientèle et les fournisseurs , pour con-
! seils, instruction et pour le service en général.

Adresser offres, avec copies de certificats et
photo, à ,

i MAVËG S.A. BIENNE

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

UN COMPTABLE I
ayant une bonne formafion et quel-
ques années de pratique ;

UNE EMPLOYÉE I
aimant les chiffres.

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

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

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exécution
de travaux intéressants et variés.

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Conditions d'engagement avantageuses, entre autres
semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres, avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 58623 VM à Publicitas, Olten.
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Nous cherchons, pour département commercial,

JEUNE EMPLOYÉE
active et consciencieuse, sachant écrire à la machine,
pour travaux de bureau divers.
Faire offres écrites à MIDO G. Schaeren & Co S. A.,
route de Boujean 9, Bienne.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che habile

sténodactylo -
téléphoniste

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

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

MAGASINIER
possédant bonne connaissance
de l'allemand.

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

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.

Grand garage de la place cher-
che

1 mécanicien
sur automobiles

Nous demandons bonnes con-
naissances dans la branche. —
Possibilité de se spécialiser.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux. Entrée à
convenir. ' Faire offres sous
chiffres DY 3304 au bureau
du journal.

L'Asile cantonal pour femmes âgées,
Sombaille 40, la Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée à convenir

cuisinière
ou aide cuisinière

Bons gages. Caisse de retraite.

Adresser offres à la Direction ou
téléphoner au No (039) 2 46 60.

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

Serrurerie de moyenne impor-
tance cherche

chef serrurier
très capable, pouvant prendre
toutes responsabilités de fa-
brication.

Faire offres avec certificats et
curriculum vitae sous chiffres
P 12,644 E à Publicitas, Yver-
don.

On cherche, pour entrée im-
médiate et pour un mois en-
viron, un

cuisinier
pour un remplacement.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13,

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, nous cherchons

coiffeuse
Place à l'année ou pour aider
les fins de semaine (selon dé-
sir). — Faire offres à Jeunesse-
Coiffures, Saint-Honoré 2.
Tél. 5 31 33.

Je cherche pour
mon commerce

spécialisé et situé
à, Neuchâtel

une vendeuse

Remplaçante
est demandée pour

un magasin de ta-
bac. Se présenter :

Ecluse 23,
Neuchâtel.
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VENDANGES 1964
Tuyaux à vin de qualité supérieure

< Datwyler Altdorf »

Raccords
Robinetterie

Motopompes
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Ŝ I I I I II 1/ ï sympathique, son élégance
1 1 I f 1 li 1 raffinée, son style per-
V il I I—j_i# I sonnel, elle les retrouve

Umm ' I dans I?M, la cigarette qui

jUm w Fumez DM, vous

LIGGETT & MYERS TOBACCO co j  Box ou Kingsize Fr. 1.20
P&ÎVJBM. . . Fabriquée en Suisse sous licence

-̂  RONSON V/jj—--̂
^k les plus fameux (Sss  ̂ ^m

M du monde !_/ ' 
. .  JigL?

KONSON

Beaux plants

fraisiers à gros fruits
(Mme Moutot)

fraisiers 4 saisons
Plantes bisannuell es et vivaees

Oignons de tulipes

S'adresser à DETRAZ , horticulteurs,
Dîme 79, LA COUDRE

ou téléphoner au 5 46 70

/ w î .v  y
DKW Junior ~Q/xL^̂ F 11
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La nouvelle DKW Junior F11 soutient avec brio n'importe quelle comparaison. Pour son prix & les frais qu'elle occasionne, voyez tout
ce que vous offre la DKW Junior F11. Vous en conviendrez: un judicieux placement , franc par franc ! Dans sa catégorie, elle est la
plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-places , la voiture aux primes d'assurance et impôts les plus bas. Venez et essayez la
DKW Junior F11 — une véritable découverte pour vousl
DKW Junior F11 Fr. 6 650.-*  DKW Junior F11 L Fr. 6 850.-*  DKW F12 Fr. 7300.- avec freins à disque * DKW F12 Roadster Fr. 8 980.-
avec freins à disque (2/4 places) * DKW F102 Fr. 9 300.- avec freins à disque.

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac Fleurier, Garage Moderne, F. Dubied. Fontaine-
melon, Garage W. Christrnat. Peseux, Garage Central, R. Favre. Saint-Aubin, Garage Th. Alfter. Saint-Biaise, Garage du Lac, J.-P.
Bourquin. Yverdon, Garage de la Plaine, Gribi & Leuba.

Des milliers * /
Je clients satisfaits... Us ont naturel- l il 11 r < *lement choisi la qualité des meubles "̂V W. 1/ .. VV/AK *.SKRABAL. Ç] ^<>AUX' V-3
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 / J) \X^a*"~—

TéL. (038) 8 13 33 l/*fc^ "̂
NEUCHATEL, fbg du Lac 31 V MEUBLESTél. (038) 4 06 55 I

i.,..,...,.,,.,..—.—.,—^^—,.-,, II MI M̂«— II M III M II «II «« M̂H«M J1

D D C T C  Discrets
r K C I  O Rapides 19

Sans caution ï
r^̂ ^̂ t BANQUE EXEL I j

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 X 290 cm, C'y
fond vert , gris, rouge v 11

Même qualité, 160 x 240 cm . . * II"*

Milieux moquette, dessins Orient , nji
190 x 290 cm, crème, rouge . . . ï*Wi—'

TOURS DE LIT, même qualité , CE
2 descentes -f- grand passage . . Uwi

COMPAREZ NOS PRIX !

MAtLLEFER 25 
Tflpj S BEKQIT

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52
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Sur toutes les pistes du par BP lors des courses Par exemple: l_es stations BP
monde, les techniciens BP d'autos. C'est en effet pour <5nnt vraimpnt HP<5
sont là, Car les courses votre voiture que BP BP Longlife , le lubrifiant qui o+ntinni S ,iro
d automobiles constituent cherche sans cesse des vous permet de supprimer iWmi ni«mNmliLZ _̂
d'intéressants bancs d'essai solutions nouvelles. une vidange sur deux. ' . ; ¦ ¦]
qui leur permettent de Le Super sur mesure: 5 car- ; |
mettre au point de meilleurs burants d'un indice d'octane ÈËB È̂ÈB&

connaissez-vous BP «auto- V M -^
Même si vous n'avez pas shop», qui vous offre une 1L?JLJHF
l'ambition de rivaliser avec foule d'articles pratiques '̂ § ¦$?

vous profitez vous aussi des automobilistes qui aiment Pfffî ïïTIWIiilk lIiillllUlllB '
expériences accumulées leur voiture ? BgSJHœnflHBHBBHui

: !

A vendre par fabri que d'horlogerie

1 technograf Nerfos
avec table et étalons

1 simulateur de portée
Téléphoner au (022) 24 12 34.

Nous cherchons
pour notre station

d'essence

servsceman
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.

Teintureries Réunies
cherchent

aide de magasin
Se présenter au magasin,
rue Saint-Maurice 1.

On demande :

fi lle d'off ice
et

aide de buff e t
semaine de 5 jours.
Nourries, logées et bon salaire ;
libres le soir dès 19 h 15.

Faire offres à M. Kâch, foyer ciga-
rettes Brunette, tél. 5 78 01."

On demande une

sommelière
connaissant les deux services,
et des

extra
pour la Fête des vendanges.
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

Si vous désirez une activité indépen-
dante avec une rémunération propor-
tionnée à votre travail, vous trouve-
rez dans notre

service extérieur
la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement intéressan-
tes et caisse de pension.

Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir , un en ville et
l'autre à la campagne.
Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invi-
tés à remplir le coupon ci-dessous et
à l'envoyer sous chiffres P 4S09-2S
à P ublicitas, Bienne.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue : No tél. 

L'entreprise de nettoyages C.-A. Gerber,
rue du Nord 174, la Chaux-de-Fonds, "en-
gagerait

ouvriers qualifiés
(éventuellement mise au courant) . Très
bons salaires. Tél. (039) 2 84 53, entre 10
et 12 heures ou dès 18 heures.

Horloger complet
célibataire ou marié, est cherché par mai-
son importante des Etats-Unis pour l'Amé-
rique centrale. Demander renseignements
au (038) 9 19 29, entre 13 et 14 heures.

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate, une bonne
couturière

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

Atelier d'horlogerie
de la ville
engagerait

jeune fille
pour travaux

faciles.
Tél. (038) 5 78 51.

Je cherche

chauffeur
poids lourd.

Tél. (038) 8 22 28.

Aide-
jardinier

est cherché dans
établissement horti-
cole mixte. Travail

à l'année. Paire
offres à G. Schies-
ser, horticulteur ,

Bôle (NE).
Tél. (038) 6 34 23.

Jeune Autrichienne,

secrétaire d'hôtel
allemand et anglais, cherche pour le
début d'octobre , emploi lui permet-
tant de se perfectionner en fran-
çais. — Ecrire à A. Mitterbiick,
8952 Schlieren, Badenerstrasse 81.

Jeurs e
Allemande

de 20 ans cherche
emploi dans ménage

avec enfants pour
apprendre la langue
française , pour une

période de trois
mois, du 1er jan-
vier au 31 mars.

Ecrire sous chiffres
AV 3300 au bureau

du journal.Sommelière
et

aide
de cuisine

sont cherchées pour
le 1er octobre. Bons
gages, congés régu-
liers. S'adresser au

restaurant de la
Brasserie Muller ,

Evole 39, Neuchâtel.
Tél. 5 15 69.

Personne conscien-
cieuse cherche

nettoyages
de bureau

ou tout autre tra-
vail accessoire.

Faire offres sous
chiffres MH 3314 au
bureau du journal.La société de

musique

" L'Ouvrière »
Fontainemelon , par
suite de la démis-
sion honorable de
son directeur, met
la place au con-
cours. Adresser

toutes postulations
directement au

président de la mu-
sique « L'Ouvrière »

Fontainemelon.

Jeune fille
ayant suivi des

cours de sténodac-
tylo cherche place

dans bureau au cen-
tre de la ville.
Adresser offres

écrites à 179 - 994
au bureau du

journal.

Peintre
55 ans , très capable,
cherche emploi sta-
ble. Adresser offres

écrites à ID 3309 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.

CORRESPONDANTE
f rançais , allemand , anglais , ita-
lien , longue expérience, excellen-
tes références, cherche place à la
demi-journée.

Faire offres sous chiffres
P 11104 - 29 à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme suisse, de lan-
gue maternelle allemande, ter-
minan t  son apprentissage de

mécanicien
à fin septembre 1964, cherche
place dans garage en vue
d'apprendre le français.

Entrée à partir du 20 octobre
1964. — Adresser offres écrites
à B. W. 3301 au bureau du
journal.

Jeune SECRETAIRE
Suissesse romande, sachant l'anglais,
possédant bonnes connaissances d'alle-
mand , cherche emploi à Neuchâtel,
éventuellement chez médecin (expé-
rience 1 année comme secrétaire médi-
cale). Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres P 4932 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

i

Votre annonce...
... nous parviendra plus ra-
pidement si vous l'adressez
simplement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
NEUCHATEL

sans autre précision de nom
on de personne.

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.

PIANO
A vendre tout de
suite, à très bas
prix, joli piano

brun en bon état.
S'adresser à

Mme Calame,
tél. (039) 2 75 68.

A vendre, à bas
prix, ¦

divan-couche
avec coffre en très

bon état.
Tél. 8 30 91.

A vendre

tonneaux
2100 1, 1600 1, 500 1,

300 1. Tél. 7 95 39.

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

châtel. Tél. 5 34 07.
La famille de feu
Monsieur Paul SCHNIRLEY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus pendant ces moments de cruelle
séparation, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Un merci spécial pour les envois
de fleurs.

Les Verrières, septembre 1964.

On cherche, pour
le printemps 1965,

une place

d'apprenti
coiffeur

pour dames et mes-
sieurs. Faire offres
sous chiffres KF

3311 au bureau du
journal.

OCCASION
A vendre , faute de
place : 1 fauteuil

cuir ; 1 canapé ; 1
armoire neuchâte-
loise ; 1 cuisinière
électrique Therma ,
3 plaques et four ;
le tout en parfait
état. Tél. 9 18 72.

Le pressoir
pour le cidre

est ouvert
Se recommande :

Alfred Keller,
Boudry.

Tél. 6 43 62.

S TAPIS ^r SENSASS
Magnifique mi-
lieu haute lai-
ne, dessins af-
ghans, 260 ><
370 cm, !
Fr. 450.—

Même qualité,
dessins Heriz,
fond beige, 260
x 370 cm,
Fr. 450.—
Envoi franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Tél. (021) 246666

avenue i j
de Morges 9 I

 ̂LAUSANNE *

A vendre

machine
à laver

semi-automatique
avec chauffage,

380 V, en très bon
état. Tél. 7 41 79,
heures des repas.

A vendre
1 armoire à glace,
1 porte ; 1 divan

métallique avec ma-
telas ; 1 potager à
bois Hoffmann, 2
trous, bouilloire.

Tél. heures des re-
pas 5 44 92.

A vendre

poussette
moderne « Pedi-

gree » marine, dé-
montable. Prix

intéressant. Deman-
der l'adresse du No
3313 au bureau du

journal.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Nous engagerions, pour date à convenir, un

apprenti
NETTOYEUR À SEC
DÉTACHEUR
Durée d'apprentissage : 2 ans.
Un méfier varié et en plein essor, qui plaira à jeune
homme aimant le travail minutieux.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

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

Prochimie S. A., la Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou pour époque à con-
venir

APPRENTI GALVANOPLASTE
excellentes possibilités, pour jeu ne homme intel-
ligent et au sens pratique développé, d'obtenir
une format ion complète et variée dans une pro-
fession en plein essor.

Faire offres manuscrites à Prochimie S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Apprentissages 1965
J Nous engageons pour le printemps

1965,

apprenti bobineur-électricien et
apprenti mécanicien-électricien
Apprentissages compSets selon

; contrats de 4 ans avec examen
I pour l'obtention du certificat fédé-

ral de capacités. Nous demandons
! des jeunes gens éveillés et ayant

un intérêt certain pour l'électri- I 1
! cité et ses applications. Prière de I i

s'adresser, pour tous renseigne- I
ments, à : Moteurs Quartier I

I Areuse. Tél. (038) 6 42 66.

A vendre

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

Tél. 7 74 18.

FOURNEAU
Prébandier , tous
combustibles, à

murer , avec bouche
à chaleur , émaillé

bleu , à vendre.
S'adresser : Mont-
Riant 7, tél. 5 24 62.

A vendre

bon lit
avec matelas, som-

mier et table de
nuit ; très avanta -
geux. Tél. 7 41 79,
heures des repas.

A vendre un

broyeur
à raisin

Tél. (024) 2 20 69 ,
Grandson.

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

ACHATS
bijoux, or et argent,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

A vendre, pour
cause de départ,
2 lits jumeaux
teak doré avec

coffres à literie,
sommiers et mate-

las, 450 fr.
Tél. 4 03 37.

DOCTEUR
Sehupbacii

CORTAILLOD
ABSENT

jusqu 'à nouvel
avis

A vendre
1 fouleuse à raisin , .
usagée mais en bon
état ; outils de vi-
gneron ; sulfate de
cuivre. S'adresser à

M. Charles
Wàlchli , Cité Su-
chard 4, Peseux.

A vendre

cuisinière
électrique

Therma , 4 plaques,
en bon état. Prix

300 fr.
Tél. 5 38 42.

A remettre

épicerie
très belle situation
(sans concurrence),

à l'ouest de la ville.
Adresser offres

écrites à 179-995
au bureau du

journal.

A vendre, le tout
en blanc et très

soignée,
jolie

poussette
moderne pliable , et

moïse
princesse

à l'état de neuf.
Cédé à moitié prix.

Tél. 5 99 31, le soir
après 19 heures.

A vendre

divan-lit
avec matelas, en
bon état. Deman-
der l'adresse du

No 3303 au bureau
du journal.
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qu'elle est légère et aromatique.



Prêts
de Fr. 600.- à Fr. 10000.-

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

RII Banque
lO Rohner+Cie S.A.

Zurich, LSwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

 ̂

Exposition Jean HIrtzeE
Jeune peintre neuchâtelois

du 11 septembre au 10 octobre 1964

Exposition ouverte mardi, jeudi, vendredi
de 17 h à 19 h 30, samedi de 14 h à 17 heures

Galerie Club
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72

Forces Motrices de Mattmark S.A. Saas-Grund (VS )
Emprunt A 3J4 % 1964 de Fr. 35,000,000 nominal

Prix d'émission : 100 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 16 an*

Délai de souscription : du 17 au 23 septembre 1964, à mfleU

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie
correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans la
même proportion, une quote-part des charges annuelles, qui comprennent

les intérêts des obligations.

Selon décision de ion Conseil d'administration, la société des Forces Motrices de
Mattmark S.A., Saas-Grund, émet un

emprunt 4 % % de Fr. 35,000,000.-
destiné au financement partiel de la construction de ses Installations hydro-électriques dans
la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes i

Titres au porteur valeur nominale de Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 1er novembre, dont le premier viendra à échéance le 1er

novembre 1965.
Durée 16 ans, soit jusqu'au 1er novembre 1980.
Remboursement anticipé pour la société en tout ou partie au bout de 11 orra, soit, la
facultatif première fois, le 1er novembre 1975.
Prix d'émission 100% + 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission — 100,60%.

du 1er au 10 novembre 1964, avec décompte d'intérêt à 4%%
Délai de libération au 1er novembre 1964.
Cotation aux Bourses de Zuriche, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme cet em-
prunt et l'offre en souscription publique

du 17 au 23 septembre 1964, à midi

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les sous-
criptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés.

Crédit Suisse Société Privée de Banque et de Gérance
Société de Banque Suisse Hentsch & Cie
Union de Banques Suisses Lombard, Odier & Cle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu & Cie S. A. Banque Cantonale Lucernois*

Banque Cantonale du Valais

T Wtt V 0 \  Fkin rlu l a r  77 °e Je«di & samedi soirée 20 h 30
ri II 9 Samedi Lundi 14 h 45 Bg

-D I U  Tél. 5 88 88 Mercredi 15 h I

Les maîtresses de Dracula
| Peter CUSHIN G dans un film de terreur stup éfiant , diaboli que. I

Le dernier des héritiers de la famille des vamp ires
2 En technicolor 16 ans te

LE < BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

! Quand gronde le fleuve
* Une belle et puissante œuvre d'Elia KAZAN

Montgomery CLIFT et Lee REMICK
2 dans un film passionnant et controversé T

16 ans I
UNE ŒUVR E M A I T R E S S E  DU C I N É M A  A M É R I C A I N
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¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IlHI^¦ Fissures et trous m
S disparaissent pour toujours |

Enfin une masse plastique qui {""" ̂ ~~——s I Pour réparer les fissuras au

¦ 

ne s'effrite pas, ne se détache / , < 1 Plafond et dans les murs
pas et ne sèche pas déjà pen- j \  / ~  Les mastiquer au MOLTO-FILL tt
dant le travail 1 r~——*-f ) '; -¦ lisser. Les fentes disparaissent à tout

_ Avec MOLTO-FILL, vous aurez HilHlimiilii l 'IlH 1 ! IHIIIIIIWH—M
f lu vite exécuté les réparations de ménage, >) ,, ' '. r "-ï ~„ t » J ., I_ I_

RË petites et grandes. Il est si f acile de i S? r̂ ^k I 
Cr°chets de garderobe bran-

¦ 
travailler avec MOLTO-FILL - et f àUts^=z =^à 

XN| 
lants 

- de nouveau fermes
l'ouvrage est chaque fois irréprochable. Ou-hr5 ^t>~—~. : Bien remplir les trous de MOLTO.
MOL TO-FILL est une nouvelle ma- iUt - , """Hi F1LL, laisser sécher, puis enfoncer de ¦

H tière plastique cellulosique, un mastic 1 nouveau les croéets - ils sont in-
M qui tient ferme sur le crépi, la pierre et WvmtmrmmmÈÊmÊlMm nm éhraniâ al
H lebois.Vousopêrezbeaucoupplusfaci- MLMIILUMMMHHHIIPHIM

«a du plâtre ou du ciment car MOL TO- f̂ ^ Ê Ê Ê*  
Pour mastiquer et llsserlessur-

H FILL reste utilisable p endant ^ f̂ 0^ÊÊ2*\ faces de bois H
H 1 heure! 

KIP^^A K̂ Boucher au MOL TO-FILL les trous
Dans les drogueries, commerces de Ŵ  ̂

^^^^^si de nœuds,les f  entes,interstices entrelesBB3 couleurs et quincailleries. 
lSm&Z^ÊêÊÊzÊÊÊÊ&TBi lames de plancher. MOL TO-FILL se

¦ 

Le paquet de 500 g - fr .  2.25 Ŵ ^ÊÊ^^̂ ^̂ mm\m ponce 
facilement. 
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G E N E R A L ©  ELECT MC
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Il

SO ÉCOLE BÉNÉDICT I

C O URS DE DACTY L OG R A PHIE
En sachant taper correctement à m
la machine à écrire, vous vous ren- n
dez service à vous-même et vous ffi
pouvez améliorer votre situation.

Suivez pendant cet hiver
IJrV COURS ACCÉLÉRÉ

du jour ou du soir, d'une durée de M
6 mois Sk

Début des cours :
Jour : 14 septembre
Soir : 28 septembre

>—«B—MH—M^WBHBiy

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Démonstration de la nouvelle
machine à laver la vaisselle

G E N E R A L^  E L E C T R I C

Modèle mobile ou à encastrer

Du 15 au 19 septembre
de 8 h à 12 h ef 13 h 30

à 18 h 30

NEUCHATEL,
Kne dm Seyon 10 - Tél. 5 45 21

HIMI IIIIIIH l'IHUI M IIIIIIÉi 'lllllimilllPIIIIIII

______ PI ^JL «.-».«.«. Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière, en

^̂ --sapag^a-ga1̂ . 
M$&

* "P"  aluminium, de 5/42 CV. Peu d'entretien - pas de graissage.
/JF ïi / ffl l l x X  I TN^ Beaucoup de sécurité - tenue de route exemplaire, freins

// _.. rlJoL \kJt""> I v, 
^wliWwwii|® w «  ^v v 
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>P*\ NEUCHATEL //**/x%i#/
pour acheter ou changer

votre voiture

\ H E U C  Hy E U
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

DUREXA Saint-Blaise/NE

...de l'argent
comptant

pour tous vos usages, professionnels
ou privés (primes d'assurances, impôts,
vacance*, dettes, etc.)

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour machines indus-
trielles, voitures, meubles, trousseaux,
frigos, machines à laver, etc.

I I
. J» désire être renseigné, sans enga- ¦

gement, en vue d'un prêt de i

* 
1 Nom |

I Prénom tél. I

| Adresse i

1 Localité 

DUPEXA - F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLAISE/NEUCHATEL

DAME
veuve, dans la
soixantaine, en

bonne santé, robus-
te , présentant bien,
caractère gai, aime-
rait rompre solitude

avec monsieur du
même âge ou appro-

chant. Ecrire sous
chiffres GB 3307

au bureau du
journal.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, pollissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50

Cours
d'anglais

de perfectionnement
et de préparation au

Proficiency, ins-
criptions et début :

mardi 6 octobre,
rue de la Treille
No 3, 3me étage,
à 19 h 30. Pour
renseignements :

tél. 5 87 71, heures
des repas.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPFI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

f̂ tk Sp lendide nouveauté

f m \  Fir- 44.8©

un choix magnif ique ŝ f̂fiwj Hk
une visite s'impose ^^§Jj8 i¥i\

yy

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24 , tél.

8 48 18

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr.
par mois, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

(La bonne friture j
an Pavillon. J

La forge de
Boudevilliers

sera fermée
le vendredi 18 et

le lundi
21 septembre

Hôtel
du Poisson

Marin
sera fermé

le dimanche
du Jeûne
fédéral

Café-restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Notre
spécialité

de chasse :

Médaillon,
selle et civet
de chevreuil

Mme Leibundgut
2, Saint-Maiiirice

lime étage
Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78

Petit Hôtel de
Chaumont

fermé dimanche
20 septembre
jour du Jeûne

fédéral

Hôtel
de la Tourne

le vendredi
18 septembre,

F E R M É
à l'occasion de la
journée cantonale

neuchâteloise
à l'Expo

Famille
Emile Perrin

|TniE^Er|[

Entreprise G. Sîauffer
GYPSERIE-PEINTURE

Fermé vendredi
Joumnée neuchâteloise

Gentiane
asclépiade

belles plantes fleu-
ries 1 fr. 50 pièce.

Plantes
alpines

et vivace pour ro-
callles, en plus de

100 variétés,
de 6 à 10 fr. les
dix. Jeanmonod,

jardin alpin ,
139B Provence.

Qui adopterait
gentille

chienne
ftppenzelloise , 2 ans,
très affectueuse ?

Tél. 5 32 10.

Stoppage artistique
invisible (dégâts
de mites, accrocs,
brûlures, etc.) sur
étoffes de tout
genre.



Paris ne s'est pas bâti en un jour, c'est entendu, mais il est assez curieux
de voir avec quelle lenteur se développe ce fameux c processus d'intégra-
tion » que les thuriféraires de la C o m m u n a u t é  économique européenne
décrivaient avec complaisance il y a quelques années. Ils avaient même
trouvé chez nous des imitateurs bénévoles qui blâmaient les autorités fédé-
rales de ne pas s'être jetées à corps perdu dans l'aventure et d'avoir préféré
une position d'attente au sein de l'AELE à une adhésion irréfléchie à
«l'œuvre du siècle ».

Retenue compréhensible
Du temps ayant passé, il est permis maintenant de constater que

l'enthousiasme du début a fait place à beaucoup de retenue chez les six
membres du Marché commun européen, expression qui recouvre un ensem-
ble d'intérêts économiques, sociaux et financiers suffisamment divergents
pour que les bienfaits d'une pause dans la marche vers l'unité économique
s'imposent à tous, et cela d'autant plus que les rapports politiques entre la
plupart des pays de la C.E.E. connaissent eux aussi certains refroidisse-
ments dont le moindre n'est pas celui qui caractérise présentement les
relations franco-allemandes. Si l'on s'en tient aux faits, on remarque de
profondes disparités dans l'évolution économique des membres du Marché
commun , disparités qui expliquent en bonne partie la réserve des gouver-
nements à s'engager plus avant dans la voie de l'unification et de l'inté-
gration.

Ainsi  l'économie de la République fédérale d'Allemagne connaît tou-
jo urs un développement considérable qui se manifeste par d'énormes ex-
cédents de la balance commerciale et de la balance des revenus qui font
que l'Allemagne occidentale regorge littéralement de capitaux, qui exer-
cent un effet inflationniste marqué, auquel s'ajoute celui provoqué par
la poussée à la hausse des prix et des salaires, qui a pu être freinée jus-
qu 'ici par la discipline des salariés et des consommateurs, mais qui cause
de vifs soucis au gouvernement présidé par le chancelier Erhard.

A l'opposé, la situation de l'Italie offre une image bien différente. Ici
le déficit  de la balance commerciale a pris des proportions inquiétantes
et l'exode accéléré des capitaux s'y ajoutant les réserves monétaires sont
tombées à un niveau alarmant. Le gonflement inflationniste du pouvoir
d'achat et le déficit  excessif des finances publiques sont cause d'un accrois-
sement démesuré de la consommation qui n'a pu être couvert que par
des importations massives et si cette fâcheuse évolution s'est ralentie sous
l'effet des nouveaux impôts de consommation, il en est résulté en revan-
che des tensions sociales qui ne présagent rien de bon dans un pays où
l'autorité polit i que est faible , face à la puissance des organisations patro-
nales et syndicales.

En France, le gouvernement pratique une politique de lutte contre
l'inflation dont l'issue est encore incertaine. Le blocage des prix, les res-
trictions de crédit , le freinage des hausses de salaires ont contenu dans
des limites acceptables la hausse générale des prix, mais des signes non
équivoques cle stagnation économique commencent de se manifester qui
auront à bref délai des répercussions profondes sur l'équilibre social du
pays.

Enfin , en Belgique , aux Pays-Bas et au Luxembourg, l'expansion reste
très forte avec ses conséquences habituelles, hausse des prix et des salaires,
accroissement de la consommation des investissements et des dépenses
publi ques.

Sur le chemin malaisé de l'intégration
On constate qu 'il existe au sein de la Communauté économique euro-

péenne un enchevêtrement de facteurs positifs et négatifs qui se neutra-
lisent partiellement mais qui conduisent à des situations différentes d'un
pays à l'autre. L'Allemagne a une pléthore de capitaux , l'Italie voit les
siens sortir de ses frontières, la France connaît un équilibre général in-
stable , le Bénélux maîtrise plus ou moins bien ses forces d'expansion pour
[es empêcher de devenir excessives et chacun s'efforce de défendre ses
positions non seulement face au monde extérieur, mais aussi face à ses
partenaires, de crainte de s'engager dans ces fameux « mouvements irré-
versibles » au terme desquels on s'aperçoit avoir perdu irrémédiablement
îertains atouts qui manqueront cruellement le jour où, devant le tap is
/ert, les négociateurs se retrouveront pour établir les modalités d'une nou-
velle étape , encore plus difficile que les précédentes, du chemin malaisé
le l' intégration européenne.

Philippe VOISIER.

Où va le Marché commun ?

La crise de la Sécurité sociale française:
l'étatisation serait-elle une solution ?

De notre correspondante de Paris:
La Sécurité sociale française ,1 qui

va fêter son trente-cinquième anni-
versaire, est en danger. Son déficit
chronique s'accélère : 2 milliards
de nouveaux francs, 3, peut-être
même 5, an 1965.

La situation est si alarmante que
le ministre de tutelle de cet organis-
me — véritable service public mais
géré par les assurés eux-mêmes ou
plus exactement par leurs représen-
tants élus — M. Gilbert Granval, mi-
nistre du travail, est allé à l'Elysée
en informer le général de Gaulle.

On parle de « réformes de struc-
tures », la « tarte à la crème » des
solutions miracles pour chaque pro-
blème en apparence insoluble qu'il
s'agisse du malaise paysan, des re-
venus ou des difficultés de l'ensei-
gnement surpeuplé. On parle aussi
— puisque c'est l'Etat qui finale-
ment comble le déficit — de « na-
tionaliser », « fiscaliser » les assu-
rances sociales, c'est-à-dire en faire
un nouveau chapitre du budget de
l'Etat. Pour le moment, le pouvoir
étudie le problème et hésite sur la
solution. En cinq ans les dépenses
de l'assurance-maladie ont plus que
doublé. Pourquoi ?

• Les Français ont considérable-
ment accru leur consommation mé-
dicale. De 1957 à 1962 le nombre
des consultations est passé de
33,600,000 par an à 43,600,000 , ce-
lui des visites à domicile de 23 à
26 millions, le nombre des journées
d'hospitalisation de 60 à 75 millions.
Les Français veillent davantage à
leur santé.
• Ils sont aussi plus nombreux à

bénéficier des assurances sociales
pour deux raisons. D'une part la
poussée démographique fait que le
nombre des ayants droit le conjoint
et les enfants de l'assuré — augmen-

te par le seul fait que la population
française âgée de moins de 17 ans
est passée de onze millions en 1954
à plus de quatorze millions en 1963.
D'autre part, pour faire entrer plus
de cotisations dans les caisses de la
Sécurité sociale française, le gouver-
nement élève périodiquement le pla-
fond de salaires au-dessus duquel
l'inscription à cette dernière n 'est
plus obligatoire. Les nouveaux assu-
rés accroissent la consommation mé-
dicale donc les prestations.
• Les prix des produits pharma-

ceuti ques, des honoraires médicaux
et des journées d'hospitalisation ne
cessent d'augmenter. L'Etat lui-mê-
me donnant le mauvais exemp le
dans ses hôpitaux, il lui est difficile
de bloquer les prix dans les clini-
ques privées, imposer des tarifs aux
médecins ou aux laboratoires phar-
maceutiques.
• Enfi n , le nombre des bénéficiai-

res de l assurance vieillesse s'ac-
croît régulièrement grâce à l'amé-
lioration de la santé des Français.
Le nombre des retraités augmente
plus rap idement que celui des actifs.
De sorte que , les recettes de la Sé-
curité sociale française s'accroissent
beaucoup moins rapidement que ses
dépenses. Le déficit se creuse. Aucu-
ne des solutions partielles avancées
ne semble viable.

Les assurés sociaux n'accepte-
raient pas qu 'on augmente leurs co-
tisations ou qu'on diminue le taux
des remboursements qui n'est que de
80 % des sommes dépensées chez le
pharmacien et moins encore pour
celles payées au médecin si celui-ci,
un sur deux , n 'est pas « convention-
né », c'est-à-dire n 'a pas accepté le
tarif fixé par la Sécurité sociale
française.

Le gouvernement a jusqu 'ici été
incapable de bloquer efficacement

les prix des produits pharmaceuti-
ques. L'augmentation de la part
payée par les patrons est également
impensable dans le climat actuel.

Les médecins n'accepteraient pas
— comme certains le suggéraient —
de restreindre en quantité ou qualité
la médicamentation ordonnée par
eux à un assuré social.

Reste la « budgétisation » c'est-à-
dire la prise en charge par le budget
de l'Etat aussi bien des cotisations
qui deviendraient une sorte d'impôt,
que des prestations payées aux assu-
rés. Elle "aurait cet avantage que
l'Etat pourrait facilement imposer
ses tarifs de cotisations comme de
remboursements. La Sécurité sociale
française deviendrait un service pu-
blic comme la SNCF dont on ne dis-
cute pas les tarifs.

Les syndicats qui contrôlent la
gestion des caisses de sécurité so-
ciale, les médecins qui craignent
d'être alors fonctionnarisés protes-
tent contre la « budgétisation ».
Qu'en pense l'assuré social ? Si
l'Etat assurait la gratuité complète
des soins médicaux il se laisserait
probablement faire. Une enquête ré-
cente prouve que 81,50 % des sala-
riés assurés sociaux sont favorables
à la gratuité des soins médicaux qui
ne peut résulter que de l'étatisation
des assurances sociales.

Marguerite GÉLIS.

LÀ SEMAINE BOURSIÈRE
rVew-Y»rk enfonce son plafond
New-York enfonce son plafond

Le fai t  saillant de la semaine estconstitué par ¦ l' envolée des valeurs
industrielles à la grande bourse de
Wall Street. Cette hausse s'est dép loy ée
dès le mardi 8 sep tembre, immédia-
tement après le week-end prolongé da
« Labor Day ». En quatre séances seu-
lement , les opérations très nourries
ont entraîné les actions de l'industrie
de l'indice déjà élevé de 8i8 bien au-
delà du niveau record de 851 atteint
le 17 juillet dernier ; dans un élan
renouvelé à chaque séance, les indus-
trielles clôturent la semaine à 867.
Cette nouvelle avance de 19 po ints est
le ref let  de l'op timisme du publia
américain face  à l'accord intervenu
dans le confl i t  social qui menaçait
depuis p lusieurs semaines l'industrie
de l'automobile d' une grève g énéra le.
Cette hypothèque étant levée , les ordres
d'achat ont a f f l u é  dans ce secteur et
p lus encore dans celui des aciéries,
son p rincipal fournisseur en matière
première . Une telle ruée des p laceurs
vers l'automobile et l'acier a tout na-
turellement provoqué quelques dé ga-
gements dans les autres groupes ; e est
ainsi que les électroniques ont aban-
donné du terrain , entraînées par I.B.M.
dont les déchets attei gnent 19 dollars.
Mal gré ces quelques points faibles ,
cette semaine , concentrée et sélective,
a été particulièrement fas te  à la
grande bourse des rives de l'Hudson.

Il n'en va pas de même de nos va-
leurs actives suisses dont le bilan
hebdomadaire est — dans la p lupart
des cas — déficitaire.  Les emprunts
publics lancés sur notre marché con-
tinuent à drainer les liquidités et
l' o f f r e  en actions trouve d i f f ic i lement
une contrepartie. Cette situation pro-
voque un e f f r i t emen t  dont sou f f ren t
particulièrement les vedettes de notre
industrie , en particulier Aluminium,
Brown Éoveri et Suher. Interhandel
et Ciba abandonnent respectivement
100 et 200 francs.

Paris est irrégulier avec une note à
peine mieux disposée au groupe de
l' automobile .

Francfort ne parvient pas à conser-
ver inté gralement son avance anté-
rieure.

Peu de changements à Londres ot
les valeurs cuprifères sont fermes ; la
campagne électorale ne parvient pas
à détériorer le climat boursier pour
le moment.

Amsterdam est stable , tandis que
Bruxelles se tourn e à nouveau vers les
valeurs katangaises.

Milan tient la vedette des marchés
européens ; nous en parlons p lus lon-
guement dans cette même page .

E.DM.

Interventions des Russes
L 'Euro-dollar et les marchés des cap itaux

A partir de 1958, l'URSS a été préoc-
lupée par le placement de ses fonds de
oulement en dollars. Ses dirigeants con-
féraient le dollar comme une monnaie
lartlcultèrement stable et sans doute la
lois commode pour financer le règlement
les transactions commerciales avec
'étranger. Toutefois, en raison de la
Uerre froide et par crainte d'une saisie
n cas de conflit , ils hésitaient à placer
BUTS dollars dans des banques américai-
les, d'autant que celles-ci ne leur au-
Blent consenti que de faibles taux d'in-
érêt.

C'est alors que deux filiales européen-
îes de la Gosbank (Banque d'Etat de
TJRSS), la Banque commerciale de l'Eu-
tipe du nord à Paris et la Moscow Na-
odly Bank à Londres, déposèrent à court
erme, moyennant intérêt , des sommes
mportantes en dollars auprès des ban-
[ues françaises et britanniques. Celles-ci
M utilisèrent d'abord pour régler des at-
tires de commerce extérieur , puis pour
M replaoer en d'autres pays. Ainsi,
URSS, indirectement, intervint sur le
mrché de l'euro-dollar dont elle devint
lentôt un Important fournisseur ; par la
ulte, les deux filiales soviétiques de Lon-
les et de Paris annoncèrent qu 'elles
ouvaient également accepter des dépôts
n dollars ; elles se mirent à coter des
«lx prêteurs et des taux emprunteurs .
De leur côté, les banques canadiennes

Valent une abondance de dépôts en dol-
U* américains du fait qu'elles servaient
les Intérêts plus élevés que les banques
es Etats-Unis. Pendant longtemps, elles
s bornèrent à les replacer en prêts au
)ur le Jour ou a court terme à des cour-
tes en valeurs mobilières sur le mar-
hé de New-York. Mais dès que le mar-
hé de l'euro-dollar eut pris de l'ampleur ,
Ues s'y Intéressèrent par l'intermédiaire
e leurs succursales de Londres , soit
Mnme prêteurs, soit même parfois
omme emprunteurs.
Ainsi, le marché de l'euro-dollar appa -

raît être un trait d'union, non seulement
entre les établissements financiers de
l'Europe occidentale, mais encore entre
ceux-ci et les systèmes bancaires soviéti-
que et nord-américains. U préfigure un
marché des capitaux à terme. Son rôle
paraît d'autant plus nécessaire que l'ef-
facement regrettable de la Otté de Lon-
dres et la politique monétaire des Etats-
Unis s'opposent également à l'existence
d'un véritable marché monétaire interna-
tional.

Tue problème
«les liquidités internationales
La période qui sépara les deux guerres

mondiales fut marquée par le problème
de la « monnaie chaude » (hot money).
Par suite de la dépréciation des mon-
naies des pays du continent, des fuites
massives de capitaux à des fins spécu-
latives se faisaient vers les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne ; plus tard, à la suite
de la crise britannique, ces capitaux
avaient été rapatriés sur le continent
mais ils erraient d'une place refuge vers
une place jugée plus sûre encore. Ces
migrations avaient complètement désarti-
culé le marché monétaire international et
conduit à l'abandon définitif du système
d'étalon-or par les banques centrales et
à l'acceptation du système d'étalon de
change-or qui lui-même fit bientôt place
a un contrôle généralisé des changes et
des mouvements de capitaux.

Aujourd'hui , la situation est toute dif-
férente. Le dollar a remplacé la livre
comme pivot du système actuel d'étalon
de change-or. Mais celui-ci ne fonctionne
pas d'une manière satisfaisante puisque ce
sont les pertes de réserves métalliques des
Etats-Unis qui alimentent près des trois-
quarts de l'augmentation des réserves mo-
nétaires des pays de< l'Europe occidentale.
Sans doute, l'incidence fâoheuse d'un tel
dérèglement est-elle atténuée et parfois
masquée par les arrangements à court
terme des grandes banques d'émission et

par le renforcement de la collaboration
internationale. H n 'en demeure pas moins
que le problème des liquidités internatio-
nales se pose avec une acuité particulière;
il a fait l'objet de l'étude du Groupe des
dix, c'est-à-dire des experts des dix prin-
cipaux pays qu 'intéresse l'expansion or-
donnée des réserves mondiales et des fa-
cilités de crédits internationaux en vue
de favoriser la croissance de l'économie
sur des bases non inflationnistes (Etats-
Unis, Belgique, Canada, France, Allema-
gne, Italie, Pays-Bas, Suède, Grande-Bre-
tagne et Suisse).

Les dix pays membres du Groupe ont
pris rengagement, dans des accords pas-
sés à Paris, de mettre à la disposition
du Ponds monétaire international , en cas
de besoin , des crédits de confirmation
complémentaires d'un montant global de
6 milliards de dollars. Cependant , cet en-
gagement ne saurait résoudre le problème
posé. Aussi de nombreux experts ont-ils
imaginé les solutions les plus variées. Cer-
tains, comme MM. Hahn et Haberler, re-
jettent catégoriquement le système d'éta-
lon de change-or et préconisent l'adop-
tion de taux de change flottants ; d'autres,
avec M. Harrod , recommandent un relè-
vement du prix officiel de l'or et, par
conséquent, une dévaluation du dollar.
D'autres encore, avec M. Robert Triffin ,
se prononcent en faveur de la transfor-
mation du Fonds monétaire international
en une banque mondiale d'émission.

Marché de l'euro-dollar
et marché monétaire

international
Le marché de l'euro-dollar, dans une

certaine mesure, peut pallier les insuffi-
sances du marché monétaire internatio-
nal. Y recourir n'est toutefois pas sans
danger. Aucune prolongation d'échéance
n'est en effet possible. Les banques le sa-
vent bien mais les industriels ont géné-
ralement du mal à comprendre cette con-
dition : lorsqu'ils empruntent à court ter-
me auprès de leurs banquiers, ils ont ten-
dance à croire qu'à l'échéance l'ouver-
ture de crédit qui leur a été consentie
sera et doit être automatiquement pro-
longée. Du même coup, ils placent leurs
banquiers dans une situation délicate. En
effet , une banque qui assure son refinan-
cement à court terme sur le marché de
l'euro-dollar se trouve mise dans l'obliga-
tion, par la défaillance de son client in-
dustriel, de se procurer à l'échéance de
nouveaux euro-dollars sinon elle se voit
entraînée dans une crise analogue à celle
qu'a connue, il y a quelques mois, la
'j anque allemande Stinnes.

Craintes
M. Abs, président-directeur général de

la Deutsche Bank, s'est fait l'Interprète
des craintes que soulève cette nouvelle
orientation du marché de l'euro-dollar.
Des fonds placés à court terme ne doi-
vent pas servir à alimenter l'octroi de
crédits à long terme car, ainsi qu'on l'a
constaté pendant la grande dépression ,
la défaillance d'une seule grande entre-
prise industrielle peut provoquer des réac-
tions en chaîne dans toute l'Europe. Or
une entreprise industrielle puissante peut
contracter sur le marché de l'euro-dollar
des emprunts auprès de banques étran-
gères d'un montant bien supérieur à ce-
lui des crédits obtenus dans son propre
pay».

H.E.A.

La construction des routes nationales
Cri d'alarme des directeurs cantonaux des travaux publics

(C.P.S.) La conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics s'est réu-
nie sous la présidence de M. A. Hiïrli-
mann, de Zoug. Au cours d'une discus-
sion approfondie , ils ont examiné la si-
tuation difficile, née de la politique con-
joncturelle, dans laquelle se trouvent pré-
sentement les constructions routières. Les
résultats de ces délibérations ont été con-
signés dans une requête au Conseil fédé-
ral qui relève notamment ce qui suit :

Sur la base de l'arrêté fédéral urgent
concernant la lutte contre la surchauffe
économique, le crédit annuel de la Con-
fédération pour la construction des rou-
tes nationales a été fixé à 500 millions
de francs, ce qui représente un volume
total de travaux de 600 millions envi-
ron. Les directions cantonales des tra-
vaux publics se sont loyalement efforcées
d'adapter leurs programmes de construc-
tion à ces moyens limités. Pour la plu-
part des cantons, cependant , le problè-
me s'est révélé pratiquement insoluble. Il
convient de relever à ce propos qu 'après
les inévitables difficultés de départ, la
construction des routes nationales est
partout en cours conformément aux déci-
sions prises par le peuple et le parle-
ment. Les cantons ont pris à cet effet
envers les bureaux techniques, les entre-
preneurs et les fournisseurs des engage-
ments qui doivent être tenus. Abandon-
ner des tronçons de routes achevés ou en
voie d'achèvement sans poursuivre le tra-
vail ou faire les voies de raccordement
au réseau existant équivaut à un gaspil-
lage des deniers publics et pourrait être
ressenti — par la population de localités
encombrées par d'innombrables véhicules
de toutes sortes — comme une véritable
provocation. La construction des routes
nationales est la conséquence inéluctable,
de la motorisation du trafic qui se pour-
suit rapidement aussi bien en Suisse
qu 'à l'étranger . Retarder ces construc-
tions de manière sensible aboutirait dans
peu d'années à un effondrement du
trafic durant la haute saison sur de nom-
breuses routes principales surchargées.

Considérant ces faits et tenant compte
d'une réduction raisonnable du volume
des constructions, les directions cantona-

les des travaux publics estiment Indis-
pensable de porter à 700 millions le cré-
dit annuel de la Confédération pour la
construction des routes nationales. Afin
d'éviter les effets inflationnistes de cette
adaptation , les directeurs des travaux pu-
blics estiment qu'une part aussi élevée
que possible de la dépense doit être cou-
verte par des recettes supplémentaires
ou compensée par le retardement d'au-
tres dépenses. C'est pourquoi la confé-
rence des directeurs contonaux des tra -
vaux publics appuie sans réserve l'inten-
tion manifestée par le Conseil fédéral
d'élever avec effet immédiat, et provi-
soirement de 5 c, les droits de douane
sur les carburants, tout en assurant une
prestation convenable de la Confédération
à la construction des autoroutes, préle-
vée sur le compte ordinaire.

Une voix des automobilistes
(ATS) L'organe officiel de l'Automo-

bile-Club de Suisse écrit qu'on sait
parfaitement aujourd'hui « que les frais
de construction des routes nationales —
y compris le tunnel du Saint-Gothard et
les routes-express — dépasseront large-
ment 14 milliards de francs et que les
crédits à la construction prévus par l'ad-
ministration fédérale, soit 500 mil-
lions de francs par année pour les
routes nationales, ne suffiront jamais ».
Pourtant, le financement de la construc-
tion des routes nationales devrait — dans
le projet attendu — se faire par tan-
ches : tout d'abord les routes nationales
et le tunel du Saint-Gothard ; plus tard ,
peut-être, des routes-express spéciales.
L'organe de l'ACS écrit encore : ,« on
veut visiblement administrer au citoyen,
goûte à goûte, l'amère médecine , des
frais élevés. Déjà , dans l'affaire des
« mirage », on s'est aperçu que cette mé-
thode était mauvaise et qu'il fallait évi-
ter d'y recourir. Nous attendons donc du
Conseil fédéral une nouvelle conception
d'ensemble de la construction des routes
nationales et un projet politiquement ac-
ceptable, sans mesquines chicanes admi-
nistratives. Nous désirons une fin proche
et claire, même accompagnée d'épouvan-
te, et non une épouvante sans fin.

Dès les premières séances de septem-
bre, les valeur* italienne* ont stoppé
'leur longue dégringolade qui s'était
poursuvie depuis le mois de juillet
1963, avec un seul et bref répit en
avril dernier.

Difficultés gouvernementales
Catte baisse massive et durable re-

flète aussi bien le fléchissement no-
toire de l'activité économique dans la
péninsule que les graves préoccupa-
tions causées pas l'instabilité politique
et le manque d'énergie du gouverne-
ment. M. Aldo Moro a tenu chaotique-
ment la présidence du conseil des mi-
nistres, étant muselé dan* son action
par les exigences d'une majorité hété-
roclite et chancelante. Les cinq partis
gouvernementaux avalent un program-
me d'actions divergeant et même op-
posé. Plus que cela, le parti socialiste
nennien, indispensable à la majorité
pariemenraure, conaircioninaiiT sa parri-
cipation à l'application de la politique
de |'« apertura a sinistra » ; ce part i
a même poussé le paradoxe jusqu'à
soutenir les désastreux mouvements
de grèves tournantes tout en occupant
des portefeuilles ou gouvernement.
Mais il est encore plus grave de cons-
tater des dissensions profondies au sein
du principal parti majoritaire, celui du
président Moro — la démoaratie chré-
tienne — dons laquelle l/aile gauche
se trouve en opposition 'violente avec
les centristes. Ainsi, le principal pïliter
de la République itallienine fait figure
d'un colosse aux pied* d'argile. Le
congrès nationail de la démocratie
chrétienne qui se tient présentement à
Rome tente de reorèer l'union ou sein
du parti ; le désordre de ces derniers
mois dons la vie politique du pays a
heureusement assagi les esprits et ré-
duit les antagonismes.

Une situation interne aussi embrouil-
ilée a rendu la tâche du président
Moro si compliquée, si pleine de com-
promis pour se maintenir au pouvoir
qu'il n'a pas joui d'une liberté d'ac-
tion suffisante pour faire faoe ou ra-
lentissement des affaires et de la con-
fiance par des mesures énergiques et
efficaces que dictaient les circonstan-
ces. N'arrivant plus à rassembler au-
tour de son programme — même mini-
mum — une majorité, le président
Moro fut finalement contraint de dé-
missionner à fin juillet.

Après de longues et laborieuses
consultations avec les chefs des prin-
cipaux partis, M. Segni, président de
la République, en homme avisé, s'est
résolu à confier à nouveau à M. Moro
le soin de constituer un nouveau cabi-
net. Ce dernier était sur pied au
début d'août. La nouvelle équipe m\^
nistériel'le diffère peu de la précé-
dente. Mais plu* résolu à appliquer un
train de déorets destinés à sauver
la lire, M. Moro sent la lassitude die
la population et il est à souhaiter qu'il!

sache en profiter aussi pour ranimer
le commerce et l'industrie et pour re-
donner la confiance aux nombreux Ita-
liens qui avaient placé leurs fonds à
l'étranger pour échapper au program-
me de nationalisation, dont le secteur
de l'électricté fut la première victime.

Quelsques signes de reprise
Les résultats du commerce extérieur

italien pour le mois d'août sont en
net redressement sur ceux des mois
précédents qui accusaient un solde pas-
sif important . La saison a mieux com-
mencé pour le tourisme qu'on n'osait
l'espérer face à la concurrence espa-

gnole, yougoslave, grecque ou même
tunisienne. Pourtant, en regard de la
période correspondante de 1963, le
printemps et le début de l'été 1964
enregistrent de légers déchets dans les
nuitées d'hôtels.

Les prix très bas atteints et quelques
rares indications économiques favora-
bles ont suffi pour déclancher un ren-
versement de la tendance boursière
des actions italiennes dès les premières
séances de ce mois de septembre. Non
seulement la baisse est stoppée, mais
un mouvement de hausse s'engage
énergiquement. Certain* chroniqueurs,
pessimistes de noture, n'y voient qu'une

habituelle et pâle réaction technique
sans lendemain. Or, ce mouvement dur»
depuis 15 jours et il gagne en am-
pleur. La cote est déjà remontée d*
12 % en moyenne ; il est vrai qu'elle
était descendue de 50 % depuis juillet
1963 , à fin août 1964.

Comme la bourse est presque tou-
jours un baromètre clairvoyant de l'é-
volution éconmi que à moyen terme,
nous avons quelques raisons valable*
de conclure qu'un peu de ciel bleu
commence à paraître dans les affaire*
en Italie à l'heure où se tient à
Rome la 3me session du concile.

Eric Du Bois.

Un peu de ciel bleu en Italie
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Agent pour la Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :

Robert Vcegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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K ^̂  DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL, PAS DE SPECTACLE

Le film le plus fantastique
qui ait jamais été tourné sur

Il les « NUITS INTERDITES » de ce monde !
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H Un voyage dans les plus célèbres « Boîtes de nuit »

I En 5 à 7 I PROLONGATION | I
i Samedi et lundi «j ' y Ê

I à 17 h 30 ^> « CERTAINS L'AIMENT CHAUD » i*J* I
S DÈS 18 ANS O**" avec MARILYN MONROE °ty 1

¦H»

Renseignements et inscrip tions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 3!
de 14 heures à 21 heures

LE CINÉMA "gj| 1| i |Fi W» 

î î Vous p résente dès auj ourd 'hui à 15 h

I ̂  y %<  ̂I

W *...!"¦* g "'"'VSggj '%-¦ '.. \y

H UN VÉRITABLE TOURBILLON HUMORISTIQUE WÈ
Il FINIE LA TRANQUILLITE'; VOILÀ LES BAGARRES, ||
H PÉRIPÉTIES, POURSUITES, AVENTURES g

| Tous les soirs matinées à T5 h FAVEURS

à 20 h 30 Dimanche ' SUSPENDUES |p

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

Hôtel 'du Vaisseau
Petit-Cortaillod

fermé les 18 et 19 septembre
ouvert le jour du Jeûne

LAUSANNE EXPO
Mercredi 16 septembre : Départ 7 h 45

Fr. 9.50

Vendredi 18 septembre : Départ 7 h 45
Fr. 9.50

j Journée neuchâteloise
! Départ de l'Expo à 23 h

Lundi 21 septembre : Départ 7 h 45
Fr. 9.50

Jeûne fédéral
é Dimanche 20 septembre
î ALSACE

C0LMAR - R1QUEWIHR
! (Carte d'Identité ou passeport)

Départ 6 h 15 Fr. 28.50

GRAND-SAINT -BERNARD j
(Tunnel et col)
Départ 6 h 15 Fr. 30.50

(Carte d'Identité ou passeport)

COL DU PILL0N
LAC RETALD

Gruyères - Gstaad - Montreux ï

GRAND-SOMMARTEL
Départ 13 h 30 Fr. 8.50

Lundi 21 septembre

Lac des Quafre-Cantons
(Traversée du lac en bac)

INTÈRLAKEN - LE BRUNIG -
LUCERNE

Départ 7 h Fr. 26.—

LAC-NOIR
BARRAGE DE SCB3FFENEN-

FRIBOURG
Départ 13 h Fr. 13.—

Festival d'opéras italiens
(Théâtre de Beaulieu . Lausanne)
Samedi 10 octobre : Départ 18 h

MADAME BUTTERFLY
Fr. 10.—

Vendredi 16 octobre : départ 18 h !
« LA FORCE DU DESTIN »

Fr. 10.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^nn55 21
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

Excursions La Campanule
Dimanche 20 et lundi 21 septembre

ILE DE MAINAU
par le Liechtenstein, Appenzell, Saint-
Gall, Schaffhouse, 2 jours. Départ 7 h.
Prix 95 fr. Tél. 6 75 91.

1EPSI S0C,ETE SUISSE DES EMPL0YES DE COMMERCE * SECTION DE NEUCHâTEL
g flj COURS DU SOIR
i OUVERTURE lundi 5 octobre 1964
|̂ A. Cours de langues

\] soirs prévus :
M FRANÇAIS pour personnes de langue française 1 soir par semaine lundi

ËH ALLEMAND inférieur, moyen, supérieur . . » » » » mardi
f m  ITALIEN inférieur et supérieur » » » » lundi

hM ANGLAIS inférieur, moyen, supérieur . . .» » » » jeudi

m B. Cours commerciaux
jÉjj DACTYLOGRAPHIE 2 soirs par semaine lundi ou mardi
Esa STÉNOGRAPHIE, Aimé Paris, 3 degrés . . .  1 soir par semaine mercredi
j j  STÉNODACTYLOGRAPHIE, entraînement . . » » » » lundi
11 COMPTABILITÉ, inférieur » » » » jeudi
'f.J moyen » » » » jeudi
M ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE » » =» » mercredi
|| CORRESPONDANCE COMMERCIALE . .' . » » »  » jeudi

j C. Cours supérieurs
11 COMPTABILITÉ I et II 1 soir par semaine mercredi
- I COMPTABILITÉ III, 1 soir par quinzaine 15 leçons jeudi
l| | RÉCAPITULATION pour candidats aux examens de comptables
i T1 diplômés
i , *1

! 1 soir par quinzaine ; . . . .  15 leçons jeudi
| ! DROIT COMMERCIAL, 10 leçons. Débute en janvier 1965 . . . .  lundi
Wj STATISTIQUE, 15 leçons, 1 soir par semaine (3me année). . . mardi
! I COURS DES « STANDARDS », 1 soir par quinzaine . . . . . .  jeudi

1 D. Cours de français
| i pour personnes de langue étrangère, inférieur. 2 soirs par semaine lundi et mercredi
k /t  ' ' moyen . » » » » mardi et jeudi
Ss supérieur 1 soir par semaine mardi

y| E. Cercles d'études
H MAISONS DE COMMERCE FICTIVES . . . .  1 soir par quinz. lundi
, J CERCLES DES COMPTABLES . 1  soir par quinz. vendredi

I 1 CERCLES DE STÉNOGRAPHIE Aimé Paris et Stolze-Schrey . . selon programme

C" J Notre association offre un maximum de p ossibilités en matière de développement
jj gà professionnel, ainsi que de nombreuses institutions éprouvées.

¦d RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTI ONS :
"""̂f yf -J i Société suisse des employés de commerce, Orangerie 8, Neuchâtel, du 17 au 25 septembre,
j ĵ g pendant les heures de bureau et de 18 

à 
20 

heures, tél. 5 22 45. En cas d'empêchement, prière
Ï33 d'utiliser le bulletin ci-dessous.

H BULLETIN D'INSCRIPTION
pis à expédier à la Société suisse des employés de commerce, Neuchâtel

à£ | Nom : Prénom : 

f ë i  Adresse exacte : ___^__ 

|£:5 Profession : Employé (e) chez : 

-. ,  Cours désirés : ; Degré : 

©j Membre de la section de non-membre

9jf â Signature :

iS% / X9 Coiffure/3 el Ztap Kï
Service soigné - Prix très avantageux

Prenez rendez-vous, aujourd'hui encore au No 549 20
• SALON OUVERT SANS INTERRUPTION •
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silent
Nouveauté !

¦ Le Plostofloor silent est un revêtement de soi suisse
en maitière synthétique iw un support ©n feutre
de jute servant d'isolation phonique et thermique.
¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-

rieure en PVC colorée Intégralement don* |a masse
et le support en feutre de jute.

;! 9 Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les propriétés suivantes i silen-
cieux, isolant, thermique, souple et élastique, j?
durable, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au i
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,

p à la graisse , à l'eau et à la plupart des acides, \
1 facile à entretenir, simple à poser, économique.
¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où

l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.

¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-
veau basés sur le système de couleurs Landolt ton
sur ton, est livrable en 21 desiins subdivisés en 2
genres de structures. Le Plostofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

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

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

Téléphone (038) 5 5912

«p desserTtoi ïaS gQui.ES DE BERLII POOLETS M PAYS
CARRE DE L'EST le sachet de 6 pièces
i""""l60? <36°<» surgelés, V qualité

lx = 1.30 | 55 /% «2>j^2x 2.30 ~ | b ** 2BJ0
(au heu de 2.60) \
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I J \ Brambell I

lA AHARD DÀY'S NIGHT
A VHf^P C I N É M A 

!¦ Un film de jeunes et pour I jj
i g^m fi il*CfiÈCl©Si 

les jeunes... mais où 
1

1 mjĝ  I TOUS LES sônin j ¦ —i les moins jeunes
$1 IfcBsjfc M t TB TO et matinées j  , . . f i

1 vH j ° 2o h 30 ^5 78 78 
^̂  à i5 heures découvriront avec

I IBr C Je J. I J* *% i* ' 14 h 45 ravissement ^u i,s n© sont i
I "̂  Samedi et lundi 2 matinées à * J *: pas encore des crouiants ' I
"| Dimanche du Jeûne pas de spectacle \BRTjSTS/ 1
¦ SOYIZ «DANS LE VENT» ET ALLEZ VOIR LE QUATUOR EN VOGUE... DA NS LE FILM À LA PAGE ! 1

!

RÉOUVERTURE APRÈS VACANCES DU

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

SOURCE DE SANTÉ ET DE VITALITÉ
Ouvert tous tes 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 01 95
ou 5 43 95 et à notre centre, rue Saint-Honoré 2, im-
meuble Wlnterthur, 3me étage (ascenseur), Neuchâtel.

°; JlgÉ̂  ̂Poissons I
v o - m$Sb '' irais fi
.0 raff*- .* * " recommandés cette semaine H|

/ff îjff Filets de carrelets I
° E ' o Cabillaud !
¦̂ËjV entier ou en tranches 11

o Lehnherr f rères I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel £9

Vente au comptant — Expédition au-dehors §1
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est bien meilleur avec Nescoré
Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-
au lait tel que vous l'aimez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée: une
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en
et si plaisant sur votre table. prendrez deux!

n=-i En mcons i É ! I .<4fl  ̂̂ «K jBk MéWê  ̂mœ.*m^S S de verre de 50, M ||̂^ Ê f̂fi ĵÊ k̂WFÊk b̂W__ 100 et 250 g avec j^Bl̂ ^î ^L ¦ ^W fiji IHHHIBpS ssr^ I IHvOwwl v
Q^S EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54 %) ET DE CHICORÉE (ENV. 46 %)
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Belle maculature à vendre à l'imp rimerie de ce j ournal
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cardigan et pullover '$$& - vivX
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Vous obtenez aussi y  ̂ |« $&£
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Jeudi , samedi , lundi et mercredi 
^̂  ^̂  

I ^̂ \ Tous les soirs à 20 h 30
matinées i 15 heures ^

 ̂
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Un projet instituant le vote par correspondance
tour les militaires, les malades, les infirmes et les citoyens

empêchés par une force majeure

>OUR FACILI TER L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

Ht notre correspondant de Berne :
Depu is des décennies , les autorités
Idéralc s s'efforcent de faci l i ter  aux
itoyens empêchés pour une raison ou
uur une autre , l'exercice de leur droit
t vote. La cons t i tu t ion  prescrit que
icte civique est lié au domicile légal.

arrive cependant  que , le jour d' une
ection ou d'une votation , un citoyen
i trouve hors de ce domicile , soit
j 'Il soit en voyage pour son plaisir
1 par obligation professionnel le , soit
l'il séjourne dans un é tabl is sement
ospitalier ou dans une  s ta t ion de cure ,
j lt encore que l'empêchement ait  une
j tre cause.
Or, en un temps où l'Intérêt pour
i affaires  publiques se perd cle plus
1 plus , il serait  indiqué , pense-t-on
i h aut lieu , de permet t re  au moins
ceux qui prennent  au sérieux leurs

roits politiques , de manifester  leur
Ile.

Extension du vote
par correspondance

Mais comment ? Il y a une douzaine
'innées , on avait songé à instituer le
ote par correspondance pour ceux
l'on nommait  € les citoyens en sé-
mr » . Le projet échoua devant  l'oppo-
tion du Conseil des Etats. En lilliO ,

i Conseil fédéral  put toutefois pro-
iiilguer de nouvelles dispositions ré-
lant le scrutin anticipé. La loi re-
liée nutorise les cantons à ouvrir
:rtain s locaux de vote jusqu 'à quatre
j urs avant le d imanche d.e la votation.
elte faci l i té  devrai t  inciter ceux qui
aillent leur domicile pour le week-
id à se rendre aux urnes. Il faut
Konnnit re  que , jusqu 'ici , en Suisse
j manrie en particulier , pareil le mesure
'a pas sensiblement  amélioré la par-
clpation, et c'est fort  regrettable.
On veut maintenant  aller plus loin ,

lut en évitant un nouvel échec. Le
onseil fédérnl présente donc aux
hambres un « projet de loi ins t i tuant¦ i facilités en matière de votat ions
1 d'élections fédérales » . Dans un mes-
ige substantiel , il rappelle les diverses
intatlves fai tes  dans ce domaine puis
utifie ses propositions qui se résil-
ient ainsi :

Pourront voter par correspondance,
d'abord les militaires en service,
ensuite les malades et les Infirmes,
quel que soit le lieu on Ils se
trouvent , en outre , les patients de
l'assurance mili taire qui , sans être
Infirmes ou malades , sont l'objet
d'un traitement ou de mesures de
réadaptation professionnelle hors du

Heu de leur domicile , enfin , les
citoyens empêchés de se rendre aux
urnes dans un cas de force majeure ,
par exemple dans le cas d'un isole-
ment imposé par la police sanitaire.

Seuls , peuvent user de cette facil i té
les citoyens domiciliés et se trouvant
en Suisse. Un malade hospitalisé dans
un établissement sis à l'étranger ne
bénéficierait donc pas de cette mesure.

Ce sont les cantons qui décident
si le citoyen , malade ou infirme, dé-
sirant  voter par correspondance , doit

produire une attestation du médecin
tra i tant  ou de la direction de l'éta-
blissement où il est hospitalisé. Il leur
incombe également de régler la procé-
dure du vote par correspondance , de
contrôler la qual i té  d'électeur , d'assurer
le secret du vote et d'empêcher les
doubles votes.

Voilà l'essentiel de ce projet , dont
les intentions sont assurément excel-
lentes, mais dont les effets , sur la
participation , resteront sans aucun dou-
te, limités.

G. P.

Le Requiem de Dvorak
Au Septembre musical de Montreux

De notre envoyé spécial :
Dvorak est un grand méconnu. Peut-

être est-ce le caractère très sp éci f ique-
ment « tchè que » de sa musique , tou-
jours  étroitement liée — comme celle
de Smetana — au folk lore , à l'histoire
et aux légendes de son pays , qui a
f re iné  sa d i f f u s i o n  hors des limites
nationales.

Le grand public ne connaît guère de
lui {/ ne la Symphonie du Nouveau-
Monde, des Danses slaves qui sont ra-
p idement entrées dans le répertoire
populaire,  peut-être encore deux on
trois concertos , trios ou quatuors. Mais
ce ne sont là que quel ques échanti l lons
en regard d' une production considéra-
ble , souvent de haute valeur , où tous
tes genres musicaux, y compris l' op é-
ra et la musi que d'église , sont repré-
sentés.

A tons égards, l' exécution à Mon-
treux du Requiem de Dvorak f u i  une
révélation. Postérieur de quel que vingt
ans aux deux p lus célèbres requiem
de l'é poque romanti que — ceux de

Verdi et de Brahms — celui de Dvorak
est digne de f igurer  à leurs côtés. Il
n'a du reste ni le caractère dramati-
que et « théâtral » du Requiem de Ver-
di , ni l'austérité du < Requiem alle-
mand ». Ce qui f r a p p e  ici , c'est l'accent
direct et spontané , la couleur , le ly-
risme sincère. Certains moments , d' une
ferveur  touchante , sont révélateurs de
la p iété pro fonde  du compositeur.

Dvorak écrit admirablement pour les
chœurs. Son style  n'en demeure pas
moins essentiellement c sumphonique »
et s'il lui est arrivé , dans l 'O f f e r to i re ,
d'écrire une f u g u e  mag istrale , il est
assez rare qu 'il fasse  appel  aux gran-
des constructions pol y p honi ques. D' où
l'aspect aéré , par fo i s  même un peu trop
« dénudé » de ce Requiem. Avec des
moyens d' une grande simp licité , Dvo-
rak obtient des e f f e t s  saisissants :
trompette solo dans le Tube rniriim,
impressionnante progression d ynamique
tout au long du Sanctus , bref mot i f
chromatique de quatre notes qui ali-
mente tout V* Introït » et réapparaîtra
à la f i n  du Requiem , dans un climat
de douceur et d' apaisement ine f fab l e s .

Le seul dé fau t  de cette partition ,
c'est le. mélange continuel des s ty les
les p lus divers. On passe de la psal-
modie au sty le f ugué , des harmonies
romantiques aux cadences tradition-
nelles , sans parler de certains traits
« brillants » de l' orchestre p lus dignes
de la salle de concert que de l'é g lise.
D'où une diversité for t  attrayante au
premier abord , mais un aspect d' en-
semble assez disparate.

X X X
L'interprétation f u t  admirable. Il

f a u t  dire que nous avions a f fa i r e  à
des musiciens tchèques particulière-
ment désireux de révéler un che f -
d'œuvre national à un public étranger.
Nous avons retrouvé les qualités
exceptionnelles de la Philharmonie de
Prague , actuellement l' un des meilleurs
orchestres d'Europe , dont les musiciens ,
malgré la parfaite discip line , semblent
s'exprimer avec une liberté , une cha-
leur expressive toute personnelles. La
direction soup le et e f f i cace  de Karel
Ancerl a réussi à donner au Requiem
une continuité , une couleur et une in-
tensité remarquables.

Mais la palme revient san& doute aux
Chœurs de la Philharmonie de Prague ,
dont la précision , la beauté du timbre
dans tous les reg istres, les possibilités
dynami ques sont vraiment hors de pair.
Un violon eût s u f f i  à couvrir certains
« pianissimi » de ces quelque cent dix
chanteurs... Le quatuor vocal était com-
posé de Maria Stader , Vera Soukupova ,
P. Schreier et R. Novak. Le timbre ma-
gni f i que de l'alto n'était pas très heu-
reusement assorti à la voix p lus f ine ,
moins puissante de Maria Stader. Côté
masculin, de belles voix amp les, mais
peut-être pas très c racées ».

Une salle comble app laudit longue-
ment ce nouvel épisode du festival
moritreusien, qui avait entre autres le
mérite — trop rare à notre avis —
de sortir des chemins battus.

¦¦ - - '-"" j_. de Mv.

Disparition
d'une recrue

En Valais

Les recherches
se poursuivent vaillamment

depuis lundi
(c) On pensait qu 'il allait revenir sans
tarder. Il n 'en est rien. Porté disparu de-
puis dimanche ,1e jeune Alain Pralone. de
Saint-Maurice, qui doit fêter ces jours
ses vinsrt ans, n 'a pas encore reparu dans
le canton.

Alain était à l'école de recrues depuis
plusieurs semaines. Que s'est-il passé ?
On l'ignore. Il était venu en congé régu-
lier au cours du dernier week-end. Diman-
che, il sauta au volant de la voiture de
son père, M. Robert Tralong, employé fé-
déral , et disparut.

Alertée en début de semaine, la police
valaisanne a multiplié ses appels. Le si-
gnalement du jeune homme (taille svelte,
1 m 80, cheveux châtains, etc.) tout
comme le signalement de sa machine
(couleur grise, plaques VS 25659) ont été
largement diffusés à travers presse et
radio. Hier soir , on n 'avait toujours au-
cune nouvelle ni de la jeune recrue, par-
tie en tenue civile, ni de sa machine.

Fugue de jeunesse, accident..., on ne
sait. Les recherches se poursuivent.

L'assassin de Krarner
A ÉTÉ ARRÊTÉ

Une affaire du «milieu » zuricois
qui aura été rapidement éclaircie

ZURICH (ATS). — La police esf parvenue, grâce aux traces relevées dans
la mansarde où habitait Erwln Krarner, âgé de 67 ans, assassiné lundi soir, è
arrêter le meurtrier.

La police avait en effet trouvé un
abonnement de tram, un agenda et une
enveloppe adressée à un certain Mul-
ler. Cet individiu n'est pas inconnu de la
police. Celle-ci se rendit chez sa mère,
qui affirma ne plus l'avoir revu depuis
lundi.  Mais un employé de chemins de
fer se présenta mardi pour chercher
des habits pour son fils. Cet employé
prétendit habiter Stauffacherstrasse 29.
Il logeait en réalité h la Stauffacher-
strasse 129, et fut  conduit à la police
pour y être entendu comme témoin.

Millier fut arrêté au moment où il
arrivait chez l'employé de chemins de
fer. Il répondit clairement et sans dif-
ficultés aux questions de la police, alors
que l'employé des CFF, un nommé
Briand, s'embrouillait , et finit  par
avouer avoir tué Krarner.

Briand s'était rendu chez Krarner
pour lui demander de l'argent. Ils
avalent eu plusieurs fols des relations

contre nature. Comme Krarner ne vou-
lait pas en donner , et criti qua en plus
Muller , Briand devint furieux et l'étouf-
fa. Puis il quitta la maison de la vic-
time en emportant son porte-monnaie ,
qu'il jeta dans la Limmat.

Briand est connu pour s'adonner à
la prostitution masculine.

LA VICTIME
La victime, Erwin Krarner, 67 ans,

était connu de la police comme homo-
sexuel depuis 1931 déjà. L'enquête a
établ i que la mort remontait à mardi
vers midi , et non pas à lundi matin ,
comme on le pensait .tout d'abord. C'est
la logeuse de Krarner qui a découvert
son corps, en pyjama entre le lit et la
pa roi. Krarner avait  été monteur-élec-
tricien , mais il était présentement à la
retraite.

/"? | Il 11 @ QCollision
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, un
jeune Allemand, M. Gunter Zwickl, 23 ans,
d'Aschaffenburg, en Bavière, a connu une
mort tragique en voulant rendre service
à un camarade de travail. M. Zwickl, tra-
vaillant à Munster, accepta, de conduire
chez lui , à Saas-Fée, un collègue. En ren-
trant sur Munster, le malheureux, fati -
gué, semble s'être endormi au volant.
Quoiqu'il en soit , sa machine alla se je-
ter contre un mur. Vers 2 heures du ma-
tin, un automobiliste a découvert le jeune
homme baignant dans une mare de sang,
dans un amas de ferraille.

Embardée spectaculaire
Près de Sierre

(c) Un spectaculaire accident s'est
produit hier au lieu dit « Bois de
Potence », à l'entrée ouest de Sierre.
Un accident bénin s'était produit en
effet sur la route cantonale. U s'en
est suivi un embouteillage. Arrivant
à allure accélérée à hauteur de la
colonne de voitures, le chauffeur d'un
train routier d'une entreprise de Fri-
bourg ne put maîtriser son convoi.
Le coup de frein qu'il donna eut pour
effet ' de retourner sa remorque chargée
de bière. Plu s de 200 caisses furent
projetées sur la chaussée inondée bien-
tôt de bière. . ., „ . . : ; „: .. y ,ff ' ¦ y y,.

Il s'en est suivi un .. deuxième em-
bouteillage , plus important 'encore que
le premier. Les dégâts sont très im-
portants , des centaines de bouteilles
ayant été brisées.

Après la collision de trams q. Zurich

D un correspondant i
Les conséquences du choc de mardi

soir auront finalement été moins gra-
ves qu'on ne le pensait. Les dix person-
nes blessées ont toutes pu quitter l'hô-
pital, sauf le conducteur de l'une des
voitures, qui souffre d'un choc assez

(Photo Avipress -Hertzog)
grave. Côté dégâts matériels, ils sont
évalués à quelque 10,000 francs. Les
tramways zuricois ont leurs propres
règles de circulation. La règle veut
qu'un tram qui arrive à une station ait
la priorité sur celui qui s'en va. Il faut
donc croire que le conducteur du tram
No 9 n'a pas vu arriver l'autre convoi,
auquel 11 devait accorder la priorité.

S. H.

Iles fiIrondeSIes
oit emprunté Se fimnel
du Grand-Sainl-Bsrnard
SAINT-MAURICE (ATS) . — L'au-

tomne est à nos portes , si l'on en croit
les premiers symptômes que la nature
nous offre ces jours : arrêt de là vé-
gétation dans les plantes , maturi té  pré-
coce du raisin , premières chutes de
feuil les et départ des hirondelles vers
le sud.

Notons à ce propos un fait divers peu
banal enregistré en Valais. Des auto-
mobilistes ont remarqué que des hiron-
delles voulant gagner l 'Italie avaient
emprunté le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Nos sympathi ques compagnes
ont-elles trouvé là une nouvelle voie
moderne d'émigration ? Allez savoir...

Jugements
dans une vaste affaire

d'avortement

A LAUSANNE

(sp) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a jugé hier soixante personnes
inculpées d'avortement et de complicité
d'avortement. occasionnellement, ou par
métier. Les deux principaux accusés ont
été tous deux condamnés à 3 ans de
réclusion , moins 12 jours de préventive,
10 ans de privation des droits civi ques
et chacun aux deux dixièmes des frais.
Un troisième, qui a touché des commis-
sions et qui racolait les clientes pour
complicité par métier, fera 1 an de pri-
son avec 3 ans de sursis. Les autre s
co-accusés sont condamnés à des pei-
nes allant de l'arrêt à la pri son, avec
sursis, et à une part des frais.

' ' ¦ ' . ' : " ¦ : . ' . . ' . ' . . . " ' ' . :: '¦¦; • ¦ ' • ¦ ¦:: :¦;:¦ : ;' , : ' ' . . . ¦: ¦ . ::¦ > : :. .;. .. .y; :/; ; ; ';X;

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 sept. 16 sept.
3'/i»/o Fédéral 1945, déc. 99.75 99.80
8'W.Fédéral 1946, avr. 99.15 d , .99.15
3 */o Fédéral 1949 91.25 d ' 91.—
VU'It, Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d i
3°/o Fédéral 1955, juin 91.— d 91.—
3'/. CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3435.— 3425.—
Société Bque Suisse 2560.— 2550.—
Crédit Suisse 2850.— 2850.—
Bque Pop. Suisse 1590.— 1580.—
Electro-Watt 1845.— 1845.—
Interhandel 4080.— 4085.—
Motor Columbus 1430.— 1430.—
Indelec 1080.— d 1055.—
Italo-Suisse 364.— 365.—
Réassurances Zurich 2295.— 2285.—
Winterthour Accld. 830.— 825.—
Zurich Assurances 5125.— 5125.—
Saurer 1660.— d 1665.— d
Aluminium Chlppis 5975.— 5950.—
Bally - 1820.— 1800.—
Brown Boveri 2160.— 2175.—
Fischer 1680.— 1670.—
Lonza 2370.— 2360.—
Nestlé porteur 3450.— 3435.—
Nestlé nom. 2075.— 2060.—
Sulzer 3300.— 3300.—
Aluminium Montréal 127.— 125.50
American Tel & Tel 296.— 293.50
Baltimore 162.— 160.— d
Canadlan Pacific 212.— 209.—
Du Pont de Nemours 1178.— 1172.—
Eastman Kodak 556.— 556.—
Ford Motor 243 r/> 246.50
General Electrlo 377.—ex 377.—
General Motors 427.— 428.—
International Nickel 350.— 349.—
Kennecott 387.— 384.—
Montgomery Ward 160.— 157.—
Std OU New-Jersey 371.— 371.—
Union Carbide 535.— 534,—
U. States Steel 264.— 263.50
Italo-Argentlna 19.25 19.—
Philips 189.50 189.—
Royal Dutch Cy 194.50 193.50
Sodec 117.50 118.—
A. E. G. 567.— 566.—
Farbenf abr Bayer AG 648.— 647.—
Farbw. Hoechst AG 581.— 582.—
Siemens 619.— 624.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7025.— 7020.—
Saniloz 6310.— 6230.—
Geigy nom. 21250.— 21175.—
Hoff.-La Roche (bj) 50050.— 48850.—

LAUSANNE
' ¦ '¦'• ' ACTIONS
B.C. Vaudolse- 1225.— 1225.— d
Crédit Fonc. Vaudols 910.— 920.—
Rom. d'Electricité 625.— 622.—
Ateliers constr. Vevey 750.— 750.—¦
La Suisse-Vie 3900.— d 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122 Vi 123.—¦
Bque Paris Pays-Bas 300.— 294.—.
Charmilles (Atel . des 1225.— 1120.—
Physique porteur 580.— d 580.—
Sécheron porteur 475.— 485.—
S.K.F. 352.— 354.— d
Oursina . 5875.— d 5750.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Grand conseil bernois
nomination et crédit

BERNE, (ATS). — Dans sa séance
d'hier, le Grand conseil bernois a pro-
cédé à des élections. Il a notamment
élu M. Brahier , de Moutier , juge au
Tribunal cantona l, en remplacement de
M. Vallat.

L'assemblée a voté un crédit de
186,000 francs pour le technicum de
Bienne. Enfin , il a repoussé une motion
des chrétiens-sociaux jurassiens con-
cernant des allocations de ménage géné-
ralisées.

* Le Conseil fédéral a publié un
arrêté concernant les degrés de fonc-
tions et les indemnités dans la protec-
tion civile. 11 prendra effet au 1er jan-
vier 1.965. Il est prévu huit degrés die
fonctions dans la protection civile. L'in-
demnité journal ière va de 4 à 20 fr. Les
autres membres des organismes de pro-
tection reçoivent une indemnité journa-
lière de 3 francs.

* A WœlfJinswlil (Argovie), des leu-
nes imbéciles n'ont rien trouvé de mieu x
que d'effrayer trois jeunes filles qui se
promenaien t, en tiran t une baille d'un
pistolet servant à tuer les lap ins dans
leurs jambes . L'urne des jeunes filles a
été blessée. Le médecin a pu heureuse-
ment extraire le projectile. Plus tard,
les mêmes malandrins  s'en sont pris à
une autre jeun e fill e, lui ont pris son
sac qu 'ils ont troué de part en part
avec Je même p istolet .

* A Die l ikon  (Zurich), cinq jeunes
gens de 18 à 22 ans ont attaqué un re-
présen tan t  de 57 ans , bien connu dians
les milieux homosexuel s, pour le dé-
pou Hi er . Tandis qu 'ils le frappaient à
coups de poing, la victime eut la pré-
sence d'esprit de lancer son porte-mon-
naie  contenant 200 fr. dans un plantage.
Les malfaiteurs ne purent emporter que
des pap iers sans importance qu 'ils brû-
lèrent . Un sommelier découvrit la vic-
t ime et avisa la police qui eut tôt fait
d ' ident i f ier  les agresseurs qui ont été
arrêtés. Le porte-monnaie de la victime
a été rétrouvé.

* Le pet i t  Peter Beutler , âgé de 4 ans,
hab i t an t  Osternrundigen , près de Berne,
a été mortellement atteint par un ca-
mion lorsqu 'il s'est préci p ité sur la rue.

¥ * ¥
* Le comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et de télévision
a confirmé sa décision annoncée à l'as-
semblée générale du 29 jui n 1964, à
Sion , et de proposer au Conseil fédéral
de porter de 2fi à 36 fr. la taxe de con-
cession de radio à, partir du 1er jan-
vier 1965.

C'est extraordinaire 1 C'est In-
croyable I Le Suisse adore les peti-
tes fleurs. Il est capable des plus
grands sacrifices et des pires sup-
plices pour les admirer et les hu-
mer. L'exposition temporaire < Flo-
ralies d' automne » (qui  s'est fermée
hier, mais sur laquelle nous reve-
nons tout de même) a connu un
succès sans précédent à l'Expo.
Exemp le : lundi  soir à 20 h 30, la
grande halle é ta i t  pleine comme un
oeuf. Un cordon d'agents Securltas
a dû être tendu à l'entrée pour re-
tenir les amateurs. Comme dans les
dancings comp lets où l'on n'entre
qu 'au fur et à mesure quo les pla-
ces se libèrent , ils ne laissaient pé-
nétrer que de petits groupes de visi-
teurs , tontes les cinq minutes. Or,
lies centaines de personnes atten-
daient leur tour. Massés sur la place
située devant l'entrée , ces patients
botaniste s formaien une chaîne qui
remontait les escaliers et se noyait
dans le secteur « Terre et forêt ».
I m a g i n e z  que les organisateurs
ehnux-de-fonniers mettent en vente
ce soir trente mil le  places , vous au-
riez , devant les portes du stade de
la Charrière, une « cougnée » —
comme disent les Vaudois — com-
parable à celle de lundi  soir. Bref ,
il fa l la i t  une demi-heure pour at-
teindre la porte d'entrée (dans la
mesure où l'on a encore un profil
aérodynami que ou foulod ynami que) ,
et une heure ensuite pour atteindre
la porte opposée. Mais un quart
d'heure seulement suff i sa i t  pour se
flétrir.

Il f a u t  de toutes les musiques
pour fa ire  danser le monde. Dans
la halle des f ê t e s , les orchestres
n'hésitent pas à jouer « Roulez ,
tambours » pour fa ire  tournoyer les
couples.

En imprimant le programme de
leur journée, les Neuchâtelois ont
légèrement déformé le nom du
conseiller d'Etat vaudois qui pren-
dra la parole lors de la cérémonie
officielle. M. Pierre Oguey s'est
transformé en Oguny. D'accord , ça
fait plus gai...

xxx
SI le record du nombre des visi-

teurs a été battu dimanche dernier ,
le jardin d' en fants  a également con-
nu une a f f l u e n c e  peu commune :
1727 gosses. Jusqu 'à la semaine der-
nière , les jardinières d' enfants  esti-
maient avoir du travail par-dessus
la tête quand te nombre des peti ts
visiteurs attei gnait 700 on 800... !

xxx
Bestons encore dans les chiffres

pour donner la progression de la
moyenne de la fréquentation jour-
nalière : 49,800 en mai , 55,500 en
juin , 57,700 en juil let , 69 ,100 en
août et 85,000 pour les treize pre-
miers jours de septembre. A ce
train-là , il faut  prolonger l'Exposi-
tion jusqu 'à Noël.

xxx
La Journée bernois» et la Fête du

peup le jurassien suscitent bien des
remous en pays vaudois. On a mê-
me assisté, à des scènes animées
dans tes trolleybus , entre Jurassiens
et Vaudois , qui ont fa i l l i  en venir
aux mains. Il  a fa l lu  tonte la... p la-
cidité des autres passa gers pour les
calmer. On raconte également des
histoires dont la valeur est très
souvent inégale. En voici une à ti-
tre d' exemp le : < Savez-vons quel
dessert a été servi aux Bernois lors
de leur journée ? (L'interpellé ho-
che la tête sans ré pondre) : De la
tête de moine chaude et f r o i d e ! »

xxx
Le mésoscaphe < Auguste-Piccard »

fera samedi une visite de courtoisie
à Genève. Il aura à son bord des
délégations du Conseil d'Etat vau-
dois, de la Municipalité de Lausan-
ne et de la direction de l'Expo. Il
est prévu une plong ée dans les eaux
genevoises, à une profondeur d'en-
viron trente mètres, avec les magis-
trats du bout du lac. Les plongées
des visiteurs de l'Expo reprendront
normalement dimanche matin.
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Jusette MUER
introuvable

Josette Bauer reste introuvable , tou-
tes les pistes suivies par la police
se sont révélées fausses , y compris
celle de la dame élégante à la robe
blanche que l'on disait avoir aidé
l'évadée dans sa fuite. La personne eu
question a pu fournir  un alibi. Une
voiture de couleur beige à plaques
genevoises ressemblant à celle qui avait
été aperçue devant l'hôpital des fem-
mes, à Berne, au moment de l'évasion ,
a été repérée à Zurich. Mais c'était
une voiture louée par deux Américaines.

L'avance incroyable d'une vingtaine
d'heures prise par Josette Bauer sur
ses poursuivants serait due, semble-t-il,
à une lacune de compétences. En effet ,
sitôt que l'on se fu t  aperçu de la
disparit ion de la détenue , l'hôpital
avisa le pénitencier de Hindelhank , qui ,
h son tour, avertit la police cantonale.
Mais en ce qui concerne l'hôpital des
femmes de la ville fédérale , seule la
police municipale est compétente. Ainsi ,
pour des motifs que l'on ignore, ce
n'est que lundi matin qu 'un inspecteur
de police de la ville se présenta à
l'hôpital. L'évasion s'est produite ,, on
le sait , dimanche, peu après 14 heures.

Il est possible que Josette Bauer ait
choisi , pour sa sécurité, de traverser
la frontière. Aussi , la police des régions
françaises limitrophes a été avertie .
Mais jusqu 'à présent , les recherches
auraient été négatives. Cependant , rien
n'exclut que la fugitive ait  trouvé re-
fuge quelque part à Genève ou ail-
leurs dans notre pays .
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aûk \ I Le Vacuum miraculeux

KJr R|||pp̂ " ta machin» qui aspire tout i

les paquet* de cigarettes, les gebeUti en carton, U papier, le« feuilles
mortes, les détritus de tout genre, les dichett métalliques, etc.

A fait ses preuves pour i
PARCS A VOITURES, TERRAINS DE SPORT, RUES, OAZONS, TROTTOIRS , FABRIQUES
C'est un plaisir que de nettoyer rapidement avec le « Huffy-Vae ». Faites aussi un
essa i I
3 CV. BRIGGS + STRATTON , 4 temps, 78 cm de large Fr. 880.- compl.
3 CV. BRIGGS + STRATTON, 4 temps, avec pneus pneumatiques, Fr. 11*0.—

flEî iCCtll i  7 Tondeuses à gazon
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
m sa »¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ eB Da e a i B H BaBi Da

Nom: _________^_________

Adresse: '

Localité: ____^________^__

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - TéL 5 12 67

Cours des billets de banque
étrangers

du 16 septembre 1964

Achat Vents
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70'fc
Allemagne . 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Alarché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43. 
Pièces américaines 178.— 184. 
Lingots 4865 — 4915^—

Communiqués à titre indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâteloise
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M. Galo Plaz a Lasso sera
le nouveau médiateur à Chypre

Envoyé particulier de M. Thant

NATION S UNIES (UPI) .  — M. Thant
secrétaire général des Nations unies, i
annoncé hier la nomination de M. Gal(
Plaza Lasso , son envoy é particulier i
Chypre, comme médiateur des Nation;
unies pour la crise cypriote , en rempla
cernent de M. Tuomioja , avec l'acquies
cernent des gouvernements intéressés.

M. Thant a déclaré d'autre part qu'il
annoncerai t  sous peu la date de lf
prochaine entrée en fonctions du nou-
veau médiateur.

MAKARIOS
SERA DE LA FÊTE

Mgr Makarios , président de Chypre
est arrivé hier à Athènes, afin d'assis-
ter aux cérémonies du mariage du ro:
Cons tan t in , qui l'a accueilli à l'aéro-
port.

NON AU PAIN MAKARIOS
Deux Cypriotes turcs ont été blessé:

hier matin près de Vretsia , dans le
district de Paphos , où des coups de feï
ont été échangés entre les positions cy-
priotes grecques et turques , a annoncé
j n porte-parole de la force de l'ONU à
Chypre.

D'autre part , les denrées alimentaires
envoy ées à Kokkina par le gouverne-
"iient cypriote et qui n'ont pas été
iccep tées par la communauté cypriote
urque , sont demeurées près du barrage
m elles avaient été déposées.

Selon un porte-parole cypriote turc ,
a communauté de Kokkina est déter-
ninée à refuser les envois de Mgr Ma-
;arios , et à attendée le navire turc qui
loit arriver aujourd'hui à Famagouste
ivec un chargement dé vivres.

THANT :
« LA TENSION BAISSE »

Le secrétaire général des Nation:
unies M. Thant a publié un rapporl
déclarant que les mesures de levée dr
blocus économique des Turcs de Chy-
pre et d'amnistie pour les prisonniers
politiques turcs « constituent une étape
importante vers la réduction des ten-
sions actuelles , et le rétablissement de
conditions normales dans l'île ».

Dans ce même rapport , M. Thant dé-
clare qu'il tenait à exprimer sa satis-
'action au gouvernement turc pour avoir
donné une . suite favorable à son appel
du 12 septembre dernier lui demandant
de surseoir à son projet de faire par-
venir à Kokkina un convoi de ravitail-
lement.

Sous la présidence de M. Morozov
(URSS), le conseil de sécurité a ouvert
son débat sur le rapport du secrétaire

général concernant la situation à Chy-
pre et la nécessité de proroger pour lin
nouveau trimestre le mandat  de la forc e
de l'ONU dans l'île.

En cours de débat M. Kyprianou mi-
nis t re  grec est in tervenu assez violem-
ment, îl a tout de même parlé d'une
possibilité de dé part pour les Cypriotes
turcs qui désireraient quitter les com-
munau t é s  encerclées , comme aussi d' am-
nistie. Il a aussi évoqué la position de

Le nouveau médiateur ; il est à es-
pérer qu 'il ne connaîtra pas un sorl
aussi tragique que M. Tuomioja, son

prédécesseur. (Photopress)

l'OTAN dans l'affaire des bombarde
ments turcs , posant la question si l'or-
ganisation avait accordé, comme le pré-
tend Ankara , son appui à une attaque
fie Chypre. •

CAP SUR FAMAGOUSTE
On apprend que le navire turc « Yo-

ruk Hasan » a , appareillé hier soir de
Mesin en direction de Famagouste char-
gé de 250 tonnes de vivres destinées
aux Cypriotes turcs.

Selon certaines sources le bateau turc
l'aurait pas d'escorte militaire, tandis
pie selon d'autre s des sous-marins turcs
patrouilleraient entre Mesin et les cô-
tes de Chypre.

QUAND UVffifl EST BOMBARDÉE
les rebelles torturent

TRENTE OTAGES EUROPÉENS

Ces chères vieilles méthodes

ÊLISARETHVILLE (UPI). — A Ru-
jum 'hura, capitale du Birawiidi, est ar-
rivé hier un évèque italien, Mgr Scar-
latti, avec urne «scorie fournie par le
commaTidement des rebelles congelais.
Il venait d'Uvira, ville située sur la
rive congolaise du lac Kivu ot occupée
depuis juin par les troupes rebelles .

A Uvira , une. trentaine d'Européens
sont détenus comme otages par les re-
belles quii leur font SîtbÎP des tortures

chaque fois que la ville est est bt
bardée pair les arvions diu gouvernera
die Léopoldville pilotés pair des mer
naines, L'évêque a été envoyé à 1
jumbura par les rebelles avec miss
d'user de son influence afin cju:e c
sent les raids aériens sur Uvira. 1
rebelles menacent d'exéoufeir leurs o
ges si ces raids continuent.

Mgr Scariaitti et. une personne i
l'accompagne devaient être ireniti'és
Uvira rlans la soirée, sinon les ofeii
seront exécutés.

Les trompes de l'arm ée nation
congolaise progressent actuellement
direction d'Uvira.

Le Katanga
libéré des rebelles

L'armée nationale congolaise a :
pris Kongolo, dernière position nebc
au Katamiga, au-monoe^t-an à Elisabe!
ville.

L'arme absolue
(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE)

Une arme chimicpie, d'autre part, exi-
ge des moyens importants pour être
« livrée » sur son objectif , et, par là,
ne paraît pouvoir être « illimitée » en
puissance.

En revanch e, ajoute-t-on , une arme
bactériologi que — dont l'ant idote  au-
rait nécessairement dû être mise au
point avant toute utilisation possible —
répondrait bien au concept de puissan-
ce illimitée d'extermination , puisque sa
caractéristique est précisément de se
développer d'elle-même.

Perplexité à Washington
La déclaration de M. Khrouchtchev a

causé une certaine perplexité à Was-
hington. On ignore de quel type d'arme
il peut s'agir ; tout ce que l'on affir-
me, c'est que l'URSS ne semble pas
avoir violé le traité d'arrêt partiel des
essais nucléaires pour la mettre au
point.

On n'exclut pas la possibilité, qu'en
faisan t allusion à cette arme, tout en
dénonçant la politique agressive de Pé-
kin, le chef du gouvernement soviéti-
que ait cherché à atteindre, directement
le gouvernement et le peuple chinois.

Les autorités américaines , ajoute-t-on
dans les milieux autorisés , vont étudier
avec attention ces déclarations à la lu-
mière des renseignements dont elles dis-
posent sur l'arsenal nucléaire de l'URSS.

En tout cas, les milieux autorisés amé-
ricains restent , confiants dans la supé-
riorité nucléaire des Etats-Unis.

La déclaration de M. Khrouchtchev
et ses références au problème des fron-
tières sino-soviétiques constituent , con-
clut-on , un avertissement à la Chine
communiste.  Pour le sénateur Mîke
Mansfield , chef de la majorité démo-
crate , la déclaration de M. Khrouchtchev
jet te  une lumière nouvelle sur l'ampleur
du différend Moscou-Pékin.

Le budget français pour 1965
sera théoriquement équilibré

Pour la première fois depuis 36 ans

Pas trop de deux pour présenter un budget aussi important  : à gauche , M.

Giscard d'Estaing, grand argentier de la Cinquième, à droite le premier
ministre M. Pompidou. (Dalnvas)

Le budget gaulliste « à la Poincaré »
prend la relève du plan de stabilisa-
tion.

Par la radio et la télévision , les Fran-
çais ont tout appris sur le budget de
1965 avant les parlementaires. C'est
un nouvel exemple de « démocratie di-
recte » donnée depuis 1058 au régime
par le général de Gaulle.

Une entrée en matière
à grand spedacle

Une conférence de presse radin-télé-
visée, donnée en duo par le premier mi-
nistre et le grand argentier , puis une
causerie de M. Pompidou , aujourd'hui!
une nouvelle conférence de presse té-

lévisée de M. Giscard d'Estaing puis
des allocutions des ministres de l'agri-
culture et du commerce , montrent bien
toute l'importance que le pouvoir atta-
che au budget exemplaire cle stabilité,
le premier en équilibre depuis Poinca-
ré, c'est-à-dire depuis 36 ans.

Série de déceptions
Le budget « à la Poincaré » est cepen-

dant un budget record : près de 10,000
milliards d'anciens francs ! Certaines
économies de gestion ont été faites , des
crédit s collectifs déjà réduits en 1964,
ont été encore allégés. L'expansion des
dépenses a été fixée au plafond de 7 %,
moins crue les années précédentes
(12 %) mais à un taux encore supérieur
au progrès prévu (5%) .

Le choc psychologique recherché par
l'annonce d'un budget • à la Poincaré »
est quelque peu diminué dans l'opinion
publique par une série de déceptions :

Le plan anti-inflation est maintenu
dans toute sa rigueur.

Le taux annuel d'augmentation des
fonctionnaires de l'Etat et des agents
des entreprises nationalisées reste fixé
comme l'an dernier à i%. Alors que le
coût de la vie a en moyenne augmenté
depuis un an de 9 % et que les prix
continuent à progresser. Cette stabilisa-
tion « des salaires publics » va aggraver
encore le retard des rétributions des
serviteurs de I'« Etat-patron » sur celui
du personnel du secteur privé. Les mi-

neurs sont décidés à déclencher une
grève illimitée pour obtenir 9 % d'aug-
mentations ; les 4 % promis par le gou-
vernement risquent de leur donner de
nombreux imitateurs car le budget ne
semble avoir prévu aucu n « rattrapa-
ge » .

Le freinage se poursuit
On avait parlé d'allégements fiscaux.

Il y en a prévus au budget pour des
centaines de sociétés dans le cadre d'une
politique de concentration industrielle
que favorise le gouvernement. Quant à
la réduction du lourd impôt sur le re-
venu, elle ne sera que très légère,
moins d'un milliard. L'impressi on gé-
nérale cpie l'on retire de ces premières
informations officielles sur le budget
de 1965 est que la politiqu e gouverne-
mentale de « freinage » continue. Ce
budget prend la relève du plan anti-
inflation. Si la stabilisation est unie
réussite, le bmdiget reste assez fragile
du fait que la même rigueur continue
d'être exercée.

«La stabilité durera », a déclaré M.
Pompidou et nous ne céderons à aucune
pression d'où quelle vienne. Les prix
resten t bloqués, les salaires n'augmen-
teront cpie raisonnablement, le crédit
restera « encadré », c'est-à-dire limité et
surveillé » .
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Madrid fera des rep résenta t ions  à
Washington au sujet  de l' a t taque du
cargo espagnol au large de Cuba.

Un porte-p arole du ministère espa-
gnol des affaires étrangères , a dcc,laré
que. la responsabil i té  des Etats-Unis
était engagée dans cette affaire, vu le
« contrôle mi l i ta i re  » exercé par les
Etals-Unis sur la région dans laquelle
s'est produit l ' incident. L'ambassadeur
d'Espagne à Washington , le marquis
Marrey dcl Val , a demandé à rencontrer
M. Rusk aujourd 'hui .

Le secrét aire d'Etat Rusk a assuré
l'Espagne hier de l'entière coop ération
du gouvernement américain dans l'en-
quête .

L'amhassadeur d'Espagne à Washing-
ton , le marquis Merry del Val , a fait
une communication dans ce sens à la
presse à la suite d'un long entretien
avec M. Rusk au cours duquel il a fait
part au secrétaire d'Etat américain des
« graves préoccupations » du gouverne-
ment espagnol à propos de. cette affaire.

L'ambassadeur a rappelé, d'autre part ,
qu 'aux termes du communiqué publié
par son gouvernement , l'Espagne tenait
les Etats-Unis pour responsables de la
sécurité dans la zone dans laquelle
l'incident s'était déroulé. De source
officielle on précise qu'aucune indica-
tion ne permet de croire qu'une partie
quelconque du t erri toire américain ait
servi de. base de départ à l'attaque
contre le cargo espagnol.

LAOS :
impasse
à Paris

PARIS (Reuter). — Le prés ident
conseil des ministres laotiens, le pri
Souvanna Phounia, a déclaré, mercr
soir, qu 'il quitterait lundi prochain 1
ris et qu'il ne participerait plus a
entretiens tripartis sur la neutralité
Laos.

« Mardi , nous avons fait quclqi
progrès, a précisé le prince, mais
nouveau , mercredi , nous avons aho '
à une impasse. »

BRÉSIL. —¦ Le président Lèopold '•
dur Seng hor du Sénégal est attendu >
medi ^ 

à Rio-de-Janeiro pour une uisl
of f ic ie l le  d' une semaine au Brésil .

HONG-KONG. — Le j ournal « Sing
tao yat pao » annonçait hier que les
autorités de Hong-kong avaient arrêt é
trente personnes, apparten ant à un ré-
seau d'espionnage international.

ALLEMAG NE DE L 'OUEST. — Un in-
cident s'est déroulé hier aux abords du
mur de Berl in, pr ès du secteur franç ais.
Les policiers popula ires ont ouvert le
f e u  contre un homme qui tentait de
f u i r . L'homme, qui a été blessé , a été
emporté par les « vopos ».

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Seize
mineurs de charbon de Bottrop ont été
secourus, hier, après être restés emmu-
rés une dizaine d'heures au fond d'une
galerie effondrée. L'accident n'a fait
aucune victime. Simca réduit

encore
ses horaires

PARIS (AFP). — Les horaires hebdo-
madaires de travail à la Société des
automobiles Simca sont de nouveau ré-
duits de 2 h 30.

Les salaires correspondron t désormais
à une moyenne de travail de 43 h 45
contre 46 h 15 antérieurement.

La durée du travail , qui était de 48
heures chez Simca avant les vacances
avait été réduite une première fois le
1er septembre.

L ouverture chrétienne
des communistes italiens

De notre correspondant de Rome :
Lorsque M. Luigi Longo a pris li

place de M. Togliatti , les Italiens s<
sont demandés, non sans inquiétude
s'il ferait preuve de modération et d<
patience à l'instar de son prédéces
seur.

Aujourd'hui , on sait déjà qu 'il a l£
terme intention de suivre la ligne tra-
cée par le leader défunt . De fait , ai
cours d'un débat télévisé, M. I,ongo s
lancé un appel à la coopération avec
les catholiques. Pour motiver cette ini-
tiative, il a rappelé que communistes
;t catholiques ont combattu ensemble
;ontre le fascisme.

« Dans la Résistance, a-t-il dit , com -
nunistes et catholiques se rencon-
traient et collaboraient avec succès.
Pourquoi ne pourraient-ils pas le faire
i nouveau ? ¦»

Et il ajouta :
« Nous désirons un accord et une

coopération de toutes les forces labo-
rieuses, populaires et démocratiques ,
,ans demander une identification idéo-
ogique, politique ou d'organisation
ivec notre parti. »

Une manœuvre inattendu*
Ces déclarations, assez inattendues

font partie d'une vaste manœuvre de
vant accélérer le procesus dont, il y i
juelques mois, M. Togliatti avait parli
à, un communiste venu de l'au-delà di
rideau de fer.

« En Italie, avait affirmé alors M
Togliatti, nous n'avons pas besoin df
faire une révolution sanglante. Notre
système politique, économique et socia
jvolue, à lui seul et sans qu'on le dise
fers un socialisme prononcé. Nos idées
se réalisent chaque jour. Elles gagneni
Ju terrain. Et il est fort probable que
m fin de compte, ce seront les force:
^actionnaires et conservatrices, ne
ormant aujourd'hui déjà qu'une mi-
rorité, qui se verront obligées de ca-
lituler sans conditions, ou bien à se
ancer dans des entreprises rêvolution-
îaires désespérées, afin de se défen-
Ire contre l'inéluctable état de choses

Mais alors, toute l'opinion se ranger ;
sûrement contre eux. Les réactionnai
res devront donc perdre la bataille , si
soumettant, bon gré, mal gré, à l'or
dre nouveau. Notre victoire sera com-
plète et définitive. s>

Contre les violences
inutiles

Cette conviction de M. Togliatti dé-
terminait son opposition aux « aventu-
res et violences inutiles ». Pas de se-
cousses, pas d'invectives, pas de luttes
i couteaux tirés, semblait être son mot
l'ordre.

M. Togliatti savait bien que si le
)arti communiste italien prenait des
ittitudes menaçantes, il stimulerait et
consoliderait les courants antimarxis-
tes, perdant beaucoup de sa popularité
parmi ces citoyens — fort nombreux
l'ailleurs — qui ne sont ni entière-
ment pour, ni entièrement contre ses
théories.

Mais Palmiro Togliatti — précisé-
ment parce qu'il était convaincu que
'Italie glisse vers un système socia-
iste — considérait comme urgente la
participation du P.C.I. au pouvoir.
Sans cela , tout le mérite de l'éven-
uelle « socialisation » de l'Italie serait
ittribuée aux « nenniens », alors que
es communistes resteraient dans l'om-
>re.

Dieu avec nous !
Toutefois, il était clair que l'obstacli

le plus sérieux entravant la réalisatioi
des desseins du P.C.I. était son hosti-
lité ouverte envers la religion. Autre-
ment dit, sa fidélité aux principes
marxistes concernait ce domaine. I
fallait donc cesser d'en parler. Aussi
dans son testament politique, M. To-
gliatti a-t-il dit :

« L'ancienne propagande athéiste esl
inutile. »

M. Longo s'en est Intelligemment
souvenu, et il est bien possible que se*
iëclarations télévisées décideront les
Hésitants.

M. I.

Indonésie -
Ode » Malciisie

de l'ONU
à Im jungle

NEW-YORK. — Au conseil de sécu
rite les débats d'hier n'ont pratique
ment rien apporté de nouveau dans le
différend qui oppose l'Indonésie et li
Grande-Malais ie. Tout au plus peut-or
noter le projet de résolution norvégier
qui, en des termes forts civils « prient i
les parties en présence de « créer une
atmosphère favorabl e à la reprise des
négociations » .

Mesures d'urgence
en Indonésie

Le président Soukarno a lancé aus
forces armées et à la population indo-
nésiennes une série d'appels leur de-
mandant de. se tenir prêtes à faire
face à une éventuelle invasion conjoin-
te des forces britanni ques et malay-
siennes.

Chasse aux parachutistes
indonésiens

Des éléments gurkhas et néo-zélan-
dais transportés par hélicoptères de la
marine britannique poursuivent leur
opération contre les éléments indoné-
siens parachutés dans la jungl e du
secteur de Labis , dans l'Etat de Jo-
bore, au nord de Singapour.

Tempêtes
en Bourgogne :

six morts
DIJON , (UPI). — En Bourgogne, le

bilan des orages qui n'ont cessé d'écla-
ter depuis la nuit de mardi à mercredi
sur toute la région est lourd. Ils ont
provoqué des incendies qui ont détruit
quatre fermes, des accidents de la route
qui ont fait six morts , et occasionné
de nombreuses autres perturbations.
De très fortes pluies accompagnées de
grêle , se sont abattues sur le Morvau.
Près de Rouvray, des arbres ont été
abattus par la tempête.

Heureusement, le vignoble de Bour-
gogne, dont l'état laisse présager une
récolte exceptionnelle , a été épargné.

LES IDÉES ET LES FAITS
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Devant l'ampleur grandissante de lt
querelle, les autres partis communia
tes s'interrogent de plus en plus e
l'on peut prévoir que le « sommet >:
de Moscou, qui groupera le 15 dé'
cembre vingt-six partis, sera plus agité
qu'on ne le prévoyait. Il ne s'agiro
pas d'approuver inconditionnellement
la position du parti communiste russe
définie dans un rapport Soulov et de
procéder à l'excommunication solen-
nelle de la Chine populaire, souhaitée
par le Kremlin qui voudrait retrouver
contre elle ses appuis traditionnels.

La publication du « testament » de
VI. Togliatti — par les soins de la
K Pravda » qui a ainsi lâché du lest
- est hautement significative à cel
sgard. Le chef communiste italien,
avant de mourir , avait consigné dans
Jn gros document les réflexions que
ui inspiraient le conflit sino-soviétîque
ît l'avenir du mouvement marxiste in-
ternational. Sans répudier son obé
dience au Kremlin, il estimait néan
moins que la méthode polémique
n'était pas de mise et que, même s
Pékin attaquait, Moscou devait mettrE
une sourdine à ses ripostes, ce qui, or
vient de le voir, n'est pas du goût de
M. Khrouchtchev.

Ce point de vue a vivement inté-
ressé les Etats satellites européens
la Pologne et la Roumanie au pre-
mier chef , pour des raisons particu-
lières d'ailleurs qui tiennent au fait
que, sur le plan économique, ces pays
tiennent à se libérer de la lourde tu-
telle soviétique. A telle enseigne que
Khrouchtchev a dû faire appel — ô
paradoxe ! — à Tito pour rameuter les
défaillants. Le chef de l'Etat yougo-
slave s'est rendu, en effet, récemment
à Bucarest et à Budapest. Nul doute
que l'écho de tous ces « mouvements
divers » ne soit entendu à la confé-
rence « au sommet » du 15 décembre.

X X X
L'Occident a-t-il sujet à se réjouii

de ce tumulte ? En aucune manière et
le brave chanoine Kir est une dupe de
plus, quand il croit effectivement aii
« bouclier russe ». Car, de même que
tous les chemins mènent à Rome, tou-
tes les voies communistes tendent au
même but : celui de la socialisation
des moyens de production, de l'Etat-
robot asservissant l'individu dans se:
prises de conscience spirituelles et dans
sa libre initiative, des méthodes sub-
versives enfin pour dégager les na-
tions de l'univers entier de l'influence
occidentale. Car Togliatti le dit for-
mellement aussi dans son rapport :
les Etats-Unis, tête du monde libre,
demeurent l'ennemi No 1 dont il con-
vient d'abattre le régime. Sur ce point
— capital — Khrouchtchev et Mao sont
d'accord.

René BRAIOHET.

Les diverses voies
du communisme

Ce n'est pas sans arrière-pensée
que les «jeunes Turcs » de Khanh
veulent bien rentrer dans le ranci

MISSION TERMINÉE, MAIS...

SAIGON (UPI ).  — < Nous pensons
que notre travail est terminé », a dé-
claré hier à la suite de la reddit ion du
colonel Huynh van Ton, commandant la
7me division , le général Ton That Xung,
se faisant l'écho de ceux que l'on ap-
pelle désormais les « j eunes Turcs », ce
groupe de jeunes généraux et aspi rants
généraux qui ont « sauvé » le t r iumvi-
rat viet-namien après le coup militaire
cle dimanche.

Mardi encore le gouvernement de Sai-
gon, remis hâtivement sur pied après
son éviction de d imanche , semblai t  avoir
perdu toute autorité sur la plus grande
partie tic l' armée.

Si l'armée est, maintenant clans son
ensemble , revenue sous le contrôle  du
gouvernement  central , le pr incipal  chef
de la rébellion , le général  Lam van
Phat , lui , est toujour s  en fu i t e .

Selon l'agence AFP toutefois le gé-
néral Pha t  aur a i t  été arrêté , rlc même
que le général Duong Duc.

Le général  Khanh, qui , depuis  di-
manche, ne rentre à .Saigon que la
journée , et préfère passer la n u i t  en
dehors de la capitale, a conféré hier
m a t i n  avec cinq des généraux « jeunes
Turcs »,

Si ceux-ci ont annoncé qu 'ils avaient
« terminé leur travail  » , et ont mainte-
nant accepté , pour la plupart , de rega-
gner leurs garnisons de province , il est
toutefois certain qu 'ils n'ont pas renon-
cé pour autant à jouer clans l'avenir un
rôle politique qui, s'il n'est pas forcé-

ment de premier plan , n'en revêt
pas moins une grande importance pt
l' avenir  du Viêt-nam.

Le Vietcong s'est montré particuliè
ment ac t i f  la semaine dernière (du 6
12 septembre) , période pendant laque
il a l ivré 580 combats , contre 5-10
semaine précédente.

Ces opérations , réparties sur l'ense
ble du pays, se sont soldées , par 1
tués, 2115 blessés et fin disparus du ci
gouvernemental  et du coté Vieteo i
par 200 tués et 120 prisonniers.

Environ 80 Vietcong ont  élé  tués
cours d'un accrochage qui a opp-
mercredi rie fo r t s  é l éme nts  couver t
mentaux à un bataillon vietcong pt
rie Mo nue . à une  t r e n t a i n e  de liiln n
1res au sud-ouest cle Quang Ngai, i
nonce-t-nn rie source v ic l -namicnnt .

P'aMe devant l'ONU
Le ministre des affa ire s étrange'

du Viê t -nam du Sud c o n s t a t e  clans B
lettre au Conseil de sécurité, que
Cambodge a appuyé  les rebelles coi
munisles du Vietcong dans leur lu
contre  le gouvernement rie Saigon.

Les t roupes  gouvernementales st
v i c t -namïennes  ont  souvent renennl
dans leur l u t t e  con t re  les rebelles
proximité rie la f ront iè re  du Canibnd ,
ries obst acles provenant  rie ce pays.

Souvent aussi , elles furent  prises st
le feu ries troupes cambod giennes co
vrant la ret raite des rebelles.

wm
dès Ir. 440.-
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MODÈNB (UPI). — Il n'y aura
plus de « Ferra.ri rouge » : leur cons-
tructeur , M. Enzo Ferrari , devant ce
qu'il considère comme ira manque
d'intérêt de la par t des autorités
Italiennes , pour que sa nouvelle voi-
ture de grand tourisme sott produite
en série, a annoncé à ses proches
que les automobiles qu'il construirait .
à l'avenir ne seraient plus de cou-
leur rouge, qui est la couleur ita-
lienne pour les voitures cle course,

On assure , de source informée,
qu'Enzo Ferrari ne participera plus
à des courses en Italie, mais qu'il
portera , ses efforts sur les pays
étrangers.

C'est ainsi que la première « Fer-
rari » non-rouge a été expédiée hier
aux Etats-Unis. Il s'agit du proto-
type de 4000 ce, qui participera à la
course de Bridgehampton , à West"
port , dans le Connecticut , a.u cours
du week-end. Sa couleur : bleu-
blanc (les couleurs américaines pour
la course).

Enzo Ferrari
voit rouge

à sa manière,..


