
Le C.N.D.R. est né en Algérie :
c'est l'union des ennemis
irréductibles du régime actuel

DÉCLARATION DE M. BOUDIAF À PARIS

PARIS (UPI). — M. Mohamed Boudiaf , 1 un des « chefs historiques » de
la révolution algérienne, compagnon de détention de Ben Bella mais l'un des
opposants les plus irréductibles à sa politique depuis deux ans, annonce, dans
une « déclaration » remise à l'agence U.P.I., la création d'un front uni de
l'opposition au président Ben Bella , le C.N.D.R., (Comité national de défense
de la révolution) qui réunit en particulier les forces jusqu 'alors dispersées
du P.R.S.,. qu 'il dirige, et du F.F.S. de M. Ait Ahmed. M. Boudiaf , arrivé à
Paris la semaine dernière doit rejoindre l'Algérie et « la clandestinité » sous
peu.

Voici quelques extraits de sa déclaration :
La lutte armée s'organise

« La situation politique en Algérie est
entrée désormais dans une phase déci-
sive. L'organisation de la lutte armée
sur tout le territoire est devenue effec-
tive. Des actions nombreuses sont en-
treprises contre les forces d'oppression ,
depuis le 6 juillet.

La direction de la lutte a été confiée
au Comité national de défense de _ la
révolution qui provient de l'unification
des forces saines de l'opposition.

Le comité comprenait cinq membres :

Mohamed Ben Ahmed, arrêté sous le
nom de commandant Moussa Mourad,
Mohamed Boudiaf , feu le colonel Moha-
med Chaaban i, Hocine Ait Ahmed et
Moussa Hassani.

La création du C.N.D.R. raine les ac-
cusation s du pouvoir quant au caractère
régionaliste de l'opposition armée.

L'opposition révolutionnaire se pré-
sente aujourd'hui comme le seul re-
mède au pouvoir benbelliste qui mène
le pays au chaos et à la ruine » .

Puis, M. Boudiaf . après avoir défini

Mgr Makarios est bien entendu de la fête. . .  Nous
le voyons ci-dessus au moment où il arrive usr
l'aérodrome d 'Athènes. Le roi Constantin en p er-
sonne est venu accueillir l' ethnarque, tandis que

les evzones présen tent les armes.
(Photopress)

le régime actuel de l Algerie comme
étant « réactionnaire et policier », « cor-
rompu et néo-bourgeois », « incompé-
tent et bureaucratiqu e », ajoute :

(Suite en dernières dépêches)

SHEILA... fin des vacances
Pour Sheila, les vacances sur la Côte-d'Azur se terminent.
Elle va remonter à Paris et retrouver son f idè le  public
avec de nouvelles chansons. Mais jus qu'au dernier moment,
elle a voulu prof i ter  de la mer. Cheveux au vent , elle
conduit son « chris-craft », la première fo l i e  que son

succès lui a permis de s'o f f r i r .  (Photo Agip)

ANNE - MARIE DE DANEMARK DEVIENT
LA PLUS JEUNE SOUVERAINE DU MONDE

A THÈNES A FAIT LE PLEIN D 'ALTESSES

(Lire nos informations en dernière page)

Le canton de Neuchâtel à ( Exposition nationale

Bonjour Lausanne ! Bonjour les Vaudois I
B S ou f f re z  que vos voisins du nord vous envahissent en . ce
f \  jour du 18 septembre. Ils l'ont fa i t  tout au long de ces
jl derniers mois par bonds individuels (pour parler le langage
Sjl militaire). Mais aujourd'hui , ils viennent en fortes cohortes ,*'i ceux du Bas entichés d'une longue histoire, ceux da Haut
î encore sous le coup de la victoire du F.C. La Chaux-de-Fonds ,

B ceux du Val-de-Travers contraints de boire de l'eau sansIf absinthe, ceux du Val-de-Ruz ayant quitté leur beau navire
,1 de champs ourlés de villages.

H En avant-garde, le canton de Neuchâtel a envoyé à l'Expo-
B sition neuchâtelois e un pavillon de l'horlogerie et le pano-

8 rama agricole de Bevaix, images d' un présent tourné résolu-
I ment vers l'avenir. Il s'est p lacé dans la « Voie suisse > avec

¦j  les f i lms  d'Henry Brandt , qui sont autant de questions posées
:-| à la conscience des Suisses.
B Mais en venant en corps aujourd'hui à Lausanne, les . Neu-
H châtelois entendent apporter leur salut. Aux Lausannois
i l  d'abord , à ceux qui eurent assez d'initiative , d'imagination
B et de courage pour créer l'Exposition nationale de 196b,
ri Ensuite aux Vaudois , dont ne nous séparent que l'accent et'y \ un nationalisme vinicole arrosé de trois décis.

Un voyage de 30,000 km qui sera
une épreuve et une performance

De Gaulle
en Amérique du Sud

Notre correspondante de Paris
nous écrit :

En quatre semaines, du 20 sep-
tembre au 16 octobre, le général de
Gaulle va rendre visite à dix pays
d'Amérique du Sud.

Ce voyage, sans précédent , sera un
double test , celui de la santé du gé-
néral après l'opération de la pros-
tate , celui du retour de la France
au rang de grande puissance mon-
diale.

Ses vacances à Colombey-les-deux-
Egliscs , le p rés ident  rie la Républi-
que les a passées en grande  part ie
à pré parer  ce voyage. 11 a étudié
chacun des dix dossiers — un par
pays visité — préparés par les am-
bassadeurs rie France , le Quai-
d'Orsay et son propre cab ine t  rie
l'El ysée. Celle d o c u m e n t a t i o n  pèse
une q u i n z a i n e  rie kilos.  En outre , il
a lu ou parcouru  une  v i n g t a i n e  rie
livres sur l 'Ame '  i que du Sud.

Le général a rédigé lui-même les
c i n q u a n t e  grands  discours — cinq
par pays — qu 'il p rononcera  au
cours rie sa tournée. 11 les a appris
par cœur a in s i  que les nombreux
passages en por tugais , pour le Bré-
sil, en espagnol pour les autres
pays, dont il entaillera ses plus im-
por tan t s  discours devant les parle-
ments  et, en p lein a i r , pour les fou-
les considérables que sa présence at-
t i rera  par tout .  Depuis la visite, à
Mexico , qui étai t  la répétition géné-
rale de ce grand  voyage, on sait que
de Gaulle peut parler  un espagnol
compréhensible  malgré son accent
français.  Il a dû s'initier au portu-

gais dont la prononciation plus dif-
ficile lui donne, dit-on, beaucoup de
mal.

Marguerite GELIS.

(Lire la suite en finie page)

Un < caïd >
abattu
à l'américaine

le milieu
niçois
se décime
lui-même

NICE (UPI). — Il n'y aura pas d'armistice dans la guerre des
bandes qui , depuis trois mois, décime le milieu de la Côte-
d'Azur.

Les mesures de coercition prises par la police niçoise pour
tenter de ramener les truands à plus de modération ont été
vaines : une nouvelle fusillade a éclaté hier matin en plein cen-
tre de Nice. La victime a été un personnage « célèbre » du
milieu azurêen , Michel Paoli , proxénète notoire et l'un des prin-
cipaux auteurs du vol des tableaux de « La Colombe d'or ».

Atteint d'une balle en pleine tête, le bandit est dans un état
comateux à l'hôpital Saint-Roch , et les médecins ne répondent
pas de sa vie.

UN FILM DE SÉRIE NOIRE

La scène qui s'est déroulée hier matin est digne d'un fi lm
de la série noire. Vers 7 heures , un couple débarquant du
« Commandant  Quéré », le courrier de Corse qui vient d'accoster
au port de Nice , bêle un taxi. Au moment où le véhicule
démarre , il est pris en chasse par une voiture. La fi lature ne
dure que quelques centaines de mètres. Quai des Etats-Unis ,
deux coups de feu partent de la voiture suiveuse. La première
balle pulvérise la lunette arrière du taxi , la seconde frappe en
pleine nuque Paoli qui s'effondre sans un mot sur les genoux
de sa compagne , une très jolie blonde de 23 ans.

La voiture des agresseurs dont personne n 'a pu donner un
signalement précis , prend aussitôt la fuite.

UN SPÉCIALISTE NOTOIRE
Paoli ne se contentait pas de vivre du proxénétisme, il savait

à l'occasion jouer les premiers rôles dans les cambriolages et
hold-up fructueux commis sur la Côte-d'Azur et il était consi-
déré comme un spécialiste de l'effraction des coffres-forts.

Bonjour Lausanne !
Bonjour ies Vaudois !

Les Vaudois nous connaissent trop pour que nous leur
disions ce que nous sommes. Le cortège qui déf i lera ce matin
dans les rues de Lausanne ne sera pas un f i l m  documentaire.
I l  présentera certes des réalités solides : des gendarmes, un
gouvernement , un Grand conseil , des communes, un Conseil
synodal , des juges , des of f ic iers , qui se retireront du cortège
à Saint-François , pour le regarder passer , à côté des Lau-
sannois. Et le pays de Neuchâtel , pour un jour en f lagrant
délit de vagabondage , ce sera 1814 et 18i8, ce sera la vigne ,
la p êche, l'agriculture , ce sera l'industrie, la montre , le hon
vieux père Temps devenu cosmonaute. La jeunesse du can-
ton composera une fres que colorée de nos activités. Des
chars ingénieux ou f leuri s, des groupes échapp és de l'o f f i -
cialité illustreront le caractère neuchâtelois , fa i t  d'indé pen-
dance et de gaieté , voire d'un goût de la farce qui est l'anti-
dote à d'éternelles controverses historiques.

Bonjour Lausanne ! Bonjour les Vaudois !
D. Bo.

Castro met en cause
les Etats-Unis

L'ATTAQUE DU CARGO ESPAGNOL

LA HAVANE (UPI). — Evoquant l'attaque dont le cargo
espagnol « Sierra Aranzazu » a été victime lundi au large des
côtes cubaines, le président Castro l'a attribuée mercredi soir
aux Américains, comme « une vengeance, parce que l'Espagne
commerce aveo Cuba ».

U a ajouté qu'elle avait même peut-être été ordonnée par le
président Johnson pour montrer, pendant la campagne électo-
rale, qu'il « fait quelque chose » au sujet de Cuba, face à
l'agressivité ouverte de son rival Goldwater sur la question.

L'Eglise
et la Hongrie

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES concordats qu'a conclus l'Eglise
dans l'histoire avec certains Etats
n'ont pas toujours été heureux.
Qu'on se souvienne de l'épisode

napoléonien . Le grand empereur, ayant
signé un texte de ce genre en 1801
avec Pie VII , s'entendit avec lui jus-
qu'à ce qu'il s'aperçut que ce n'était
pas au pape à servir ses desseins
de grandeurs politiques. Alors, ce fut
la brouille , l'exil , l'incarcération à
Fontainebleau . Plus près de nous, le
16 avril 1933 , lors des fêtes de Pâ-
ques, M. Franz von Papen, nouvelle-
ment promu vice-chancelier du Reich
dans l'équipe formée par Hitler qui
avait accédé au pouvoir le 31 janvier
précédent, se rendit à Rome où il fui
reçu en grande pompe par l'entourage
de Pie XI avec lequel il conclut éga-
lement un concordat concernant la
situation des catholiques allemands.
On sait de quelles persécutions, avec
les autres confessions , ils furent l'ob|et
pur la suite.

On comprend, certes, que le Vati-
can , quand il voit se dresser devant
lui un régime d'oppression, de dicta-
ture ou de totalitarisme, cherche à
s'entendre avec cet Etat pour préserver
dans la mesure du possible le sort
des fidèles et de leurs pasteurs. Aussi
bien, depuis vingt ans, l'Eglise du si-
lence a-t-elle suffisamment souffert
pour qu'on ne recherche pos quelque
possibilité d'accommodement avec les
persécuteurs . Mais il faut se garder de
tomber dans trop d'illusions. Et les
confrères qui saluent l'accord — il ne
s'agit pas ici d'un concordat — que
viennent de passer la Hongrie et la
Rome papale comme l'aube d'une ère
nouvelle qui mettra fin au conflit fon-
damental du marxisme et du chris-
tianisme, nous paraissent bien légers.

X X X
Depuis des années, on parlait du

réaménagement des rapports du ca-
tholicisme magyar (sept millions de
fidèles sur une population de dix
millions d'habitants) et du gouverne-
ment Kadar de sinistre espèce puisque
c'est lui qui a été imposé à la popu-
lation hongroise par les tanks sovié-
tiques roulant sur les corps de cen-
taines de martyrs. Mais M. Kadar
comprit que s'il voulait vraiment gou-
verner , il ne devait pas continuer ù
se heurter à l'hostilité de la masse
considérable des catholiques. D'où des
négociations secrètes avec le Vatican,
depuis quatre ans, menées du côté
romain par le cardinal-archevêque de
Vienne, Mgr Doepfner.

René BKtAIOïïErr.

(Suite en dernières dépêches)

Le crime de Détroit :
c'était le mari...

Mais la TV y est
p our quelque chose !

DÉTROIT (UPI). — Un ingé-
nieur de 41 ans, John Frazier, a
admis, au cours de son interroga-
toire par la police, avoir tué sa
femme alcoolique et deux de ses
amis, après avoir vu à la télévision
un film racontant la lutte menée
par une chanteuse contre l'alcoo-
lisme.

John Frazier a dit à la police
que dimanche il se trouvait chez
lui, regardant à la télévision un
film intitulé « Je pleurerai demain ¦»,
qui raconte la vie de la chanteuse
Lilian Roth et sa lutte contre l'al-
coolisme.

U a ajouté qu 'il a ensuite pris
un fusil dans l'armoire et s'est ren-
du en voiture à l'école des présen-
tateurs de Détroit , où il a trouvé
sa femme Dorothy (40 ans) et Cla-
rence de Potie (47 ans), au lit.

Dès aujourd'hui CVSfldTlflll HC CJl ï AMC iî TAPIS
CA» DE LA ROTONDE ClirUvI n 1 UiI PIL ilfiLIIIiv ™;™:ruu
v àl UA

* I *ous 'es i°urs de 14 à 22 heures
3 NeilCnatel organisée par Ameublement NUSSBAUM - Peseux / Ntel . (*j™di ™tin dè* 8 h 30>



La chancellerie d 'Etat  communique .
Dans sa séance du 15 septembre

le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Vauthier, aux fonctions de chef de
la section mi l i t a i r e  de Savagnier , en
remplacement de M. René Grillon , dé-
miss ionnai re  ; il a autorisé Mme Anne-
Marie Mouthon , de Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin ; M. Dimit r i je  Marina , de la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en quali té  d'assis tant-dent is te  ;
M. Victor Haroun , de la Chaux-de-
Fonds, M. Amany Kra , de Colombier ,
et Mlle Ingrid Jarnbor, de Saint-BIaisc ,
à prat iquer  dans le canton en qua l i t é
d'assistants-pharmaciens ; le Conseil
d'Etat a également délivré le certificat
pédagogique à M. Aldo Fant i , de Saini-
Blaise , et le diplôme de technicien-
horloger à M. Lucien Leuenberger, du
Locle.

Déessïojîs du Conseil d'Etat

JOURNEE NEUCHATELOISE
Jr*\ Lu ^ E #\ la \̂ ^ Des émissions spéciales de la radio
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Des émissions spéciales de la radio

La radio romande a tenu à marquer
tout  p a r t i c u l i è r e me n t  la Journée neu-
châte loise  à l 'Exposit ion na t iona le ,
qui coïncide avec le cent c i nq u a n t i è -
me anniversa i re  de l'entrée de notre
canton dans la Confédération. Voici
les émissions prévues pour au jour -
d 'hui  :

Dès 8 h 30, nous en tendrons  de la
mus ique  neuchâ t e lo i s e , ainsi  que deux
disques  réalisés par les chasseurs de
sons de cette région sur N euchâ te l
et La Chaux-de-Fonds.

Puis, dès 9 h 15, le reporter Daniel
Favre ct Alex Bil leter , directeur  de
l 'ADEN, commenteron t  en direct le
cortège cantonal .

A 11 h 15, re t ransmiss ion en d i rec t
de la halle des fêtes de l 'Exposi t ion
na t iona l e  de la can ta te  « Les Voix de
la Forêt », poème de Marc Eige ld in -
ger , musique de. Samuel Ducommun.

E n f i n , ,rtès 12 h 15, dans le « Ren-
dez-vous de Vidy », seront présentés
la Chanson neuchâteloise,  les « Neuf
de cœur », la « Peti te  Rincet te » ct
d'autres ar t is tes  du cru.

Le « Micro dans la vie» de 18 h 30
se fera évidemment l'écho de cette
journée cantonale, tandis  qu 'au second
programme, de 20 h à 20 h 15, à
l'enseigne d'« Expo 64» , sera d i f f u s é

un documentaire sur la vie neuchâ-
teloise, part icul ièrement  dans la pers-
pective art is t i que et économique.

Relevons encore qu 'à 22 h 35, sut
le premier  programme, passeront éga-
lement  quel ques reflets de cette Jour-
née neuchâ te lo i se  et un f ragment  de
l'allocution de M. F r i t z  Bourquin ,
prés iden t  du Conseil d'Etat.

Lss cuistaÊers neuchâtelois
à l'Expo

Une exposi t ion cu l ina i re  se tient à

Vidy, dans le secteur « L'art de la
t a b l e » .  Aujourd 'hui  et demain , une
brigade de cuis iniers  neuchâ te lo i s
exposera des spéciali tés du canton ,
ainsi que d i f fé ren t s  plats a r t i s t i que-
ment confectionnés.

A 5 heures ce ma t in , les cu is in iers
ont quitté Neuchâ te l .  Ils donne ron t
le dernier  coup de m a i n  à leur  t ra-
vail sur p lace avant  de le p résen te r
à un ju ry .  Des médailles d' or , d'ar-
gent ou de bronze sont en effet dé-
cernées pour les d i f f é ren t s  p lats.

Venu d'Afrique, un «Sphynx îêîe de mort>
pris dans le filet d'une Neuchâteloise

I l  était une fo is  un vieux moine
bouddhis te  qui , sentant sa f i n  pro-
chaine , prév in t  ses amis qu 'après sa
mort , il renaîtrait  sous la f o r m e  d'un
pap i l lon .  Quelques  mois p lus  tard on
vit voler autour  du monastère un étran-
ge lé p idoptère dont les ailes , curieuse-
ment i l lus trées , rappelaient une tête
de mort .

C' est ainsi qu 'est née. la légende de
l 'Aeheront ia  a lhropos  ou S p h ynx  tête
de mort dont un exemp laire à été dé-
couvert par  une habi tante,  de Neuchâtel,
M m e  André  Gross , de la Vy -d 'E I ra . Ce
p a p illon nocturne et migrateur nait en
A f r i que , traverse chaque année la Mé-
diterranée pour  f i n i r  ses jours  sous le
cl imat tempéré  de l 'Europe .

Certains pré tendent  que la morsure
de ce p a p illon peu t  être mortel le . M.

Archibuld Quartier , interrogé à ce su-
je t , a souri  : «Ce p a p illon ne possède
pas de. mâchoire, mais une trompe , il
ne peu t  dune pas mordre I »

Avipress - Baillod

Le Sphynx tète de mort a encore une
p articularité 1res spéciale : il peut,
quand an t approche, émet tre  un bruit
é trange qui surprend souvent le chas-
seur. L. M.

Du bon et du mauvais goût
à îa Montagne-de-Buttes...
(sp)  La Montagne-de-Buttes est restée
un coin idy lli que où les vieilles f e r m e s
ont conservé le caractère p i t toresque
d' au t re fo i s .  Dans l' une d' entre elles , un
f o n c t i o n n a i r e  du Château ne. s'est pa l
seulement contenté  d' y ins ta l ler  w,
atelier d'artiste-peintre. Il l'a encore
aménag ée , tant intérieurement  qu 'exté-
rieurement, avec goût.

C'est sans doute pour le récompenser
du respect de ces vieil les choses que la
nature lui a f a i t  un cadeau di gne de
van Gog h : nn g igantesq ue  tournesol de.
près de quatre  mètres de hauteur  orne
la façade du midi.

Mais , comme toute médaille a son re-
vers, à quel ques  pas  de là , le nouveau
propr ié ta ire  d' un coin de terrain a ins-
tallé une deménageuse pour en treposer
des out i ls  nécessaires à la construction
d' un f u t u r  chalet de week-end . La de-
ménageuse n'aura plus rien à déména-
ger pendant  long temps , il est prob able.
Elle n'en constitue pas moins une p ièce
di gne de ce musée cies horreurs qui en-

laidit de p lus en p lus les meilleurs sites
de chez nous...

G. D.
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Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et Grisons : par ciel variable,
temps généralement  ensoleillé. En plai-
ne, températures voisines de 20 degrés
cet après-midi.  Vent du sud-ouest â
nord-ouest faiblissant .  Par places brouil-
lards mat inaux sur le Plateau.

Hier, vers 13 h 30, un automobiliste
de Colombier roulai t  rue de l'Evole en
direction du centre de la ville. Sou-
dain , son véhicule  heurta  une f i l let te
cle hui t  an», Karine Seipel, qui traver-
sait la chaussée en courant. Souff ran t
d'une commotion la petite fil le a été
transportée à l 'hôpital des Cadolles.

Um fillaife renversée
par me voiture

FLEURS ROBERT DURHER
Place Pury 2 et Maladière 20

Magasins fermés vendredi 1S pour
l'Exposition et dimanche Jeûne fédéral

Samedi : vente spéciale
de 150 ROSES BACCARA à 1 ir. 50

la pièce

Lundi du Jsûna
pas de livraison de lait

à domicile
En revanche, les laiteries

seront ouvertes de 8 h à 11 heures

VOL DE PASSAGERS
aux plaines d'Areuse

samedi, dimanche et lundi du Jeûne
Club neuchâtelois d'aviation.

Caisse maladie chrétienne
sociale suisse

Faubourg de l'Hôpital 13

Vendredi 18 septembre 1961

les bureaux seront fermés

nsst^saLJS
nettayaaE à sec-salon-lavair

sel f -serv ice

Fermé samedi
13 septembre et lundi

2 S septembre
Tous les vendredis
chez l'ami Pierrot

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Mus ique et ambi ance
Se recommande : Pierre GORGERAT.
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de Fans

&aûvf ^- CREUSE
Le bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les jours, lundi excepté

F E R N A N D E L

Agence générale de Neuchâtel
A l'occasion de la Journée neuchâte-

lolse à l'Exposition nationale, nos bu-
reaux seron t fermés toute la journée
du 18 septembre.

mmm

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en .chef ; Jean Hosteitîer

•

Monsieur et Madame
Robert REBORD, Philippe et Pascal ,
ont . la joie d'annoncer la naissance
de

Christine
Gitarama, le 15 septembre 19 fi 4

B.P. 55, GltaramaKlgall
Ruanda- - Afrique

MERCUïlIAIJE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 17 septembre 1964

Pommes de terre . . le kilo —. .40
Raves » _ ,80 1.—
Choux-pommes . . .  » —.—- 1, 
Haricots » 1.60 2.40
Epinards » —. 1.20
Fenouils » _._ I.RQ
Carottes » — . .80
Aubergines . . . . ..  » —.— 2.60
Côtes de bettes . . .  » —.60 1.—
Poireaux blancs . . . » 1.40 1.50
Poireaux verts . . . .  » —.— 1.20
Laitues . . . . . . . .  » —.— 1.20
Choux blancs . . . .  3. —. .80
Choux rouges . . . .  » .90
Choux marcelin . . .  » —. .90
Choux-Heurs » —.— 1.80
Courgettes s> —.80 1.20
Céleris le kilo —.— 1.50
Tomates j> 1.— 1.80
Ail 100 gr — . .60
Oignons le kilo — .80 1.—
Concombres » 1.20 1.50
Doucettes . . . . . . .  100 g — . .90
Raclis . . . . . . . . .  le kilo — .50 —.60
Pommes » 1.— 2.20
Poires » 1.20 1.60
Pruneaux » 1.— 1.B0
Pêches . . . . . . . . .  » 2.20 2.G0
Bananes » 2.20 2.40
Grape fruiti . . . . . .' la pièce -p.— —.60
Melons ,.".'.. . , ,':>. . . ïe kilo.. — .— . 3.60
Oranges . » — .— 2.—
Raisin » 1.50 2.40
Oeufs du pays . . . .  la douz —.— 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . » —.—¦ 0.—
Fromage gras . . . .  » — .— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » — .— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande cle bœuf . . .  » 7.50 10.—
Vache . . » 6.— 9.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval . » —.— 4.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : La

Grande Illusion.
Bio, 20 h 30 : Les Maîtresses de Dra-

cula.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Sexy GirlS.
Palace, 20 h 30 : Une souris chez les

hommes.
Arcades, 20 h 30 : Quatre garçons dans

le vent.
Rex, 20 h 30 : L'Ennemi public nn 1
Pharmacie • de' service : ' Kreis, Seyon-

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

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

L'Appartement des filles (18 ans).
Colisée (Couvet), 20 h 3 0 :  Le Temps du

châtiment (16 ans).
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

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

Mince de planète (12 ans).
Pharmacie de service : Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.
PESEUX •

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lus, 20 h 30 : El Perdtdo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h. 30 : Un, deux,

trois...
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château,
20 h 30 : L'Œil du monocle

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

Hier , vers 15 heures , M. Adolphe Ban-
deret , employé au Service des eaux de
la vi l le , domici l ié  à Neuchâtel , a été
blessé par un tuyau de fonte. M. Ban-
deret t rava i l la i t  au réservoir des eaux
de Maujobia et était en train de dé-
charger un camion. Souf f ran t  d'une
forte commotion M. Banderet a été
transporté  à l'hô pital des Cadolles.

il reçoit un tuyau de fonte
sur (a tête

Observatoire de Neuchâtel. — 17 sep-
tembre 1964. Température : Moyenne :
16.5 ; min. : 13,9 ; max. : 20,9. Baromè-
tre : Moyenne : 721,7. Eau tombée : 4,5
millimètres . Vent dominnat : Direction :
ouest-sud-ouest ; force : modéré à assez
fort . Etat du ciel : variable , nuageux à
très nuageux , pluie jusqu 'à 1 heure.

Observations météorologiques

(c) A ce jour , plus de deux million s
de litres d'eau potable ont déjà été
amenés par camion-ci terne  cette année
de Saint-Sulpice au réservoir d'eau des
Verrières. Les sources ayant  tendance
à s'enfoncer  ct à se perdre, les auto-
ri tés communales examinen t  des pro-
jets d'amenée d'eau potable par condui-
te, soit des sources de l'Areuse à
Saint-Sulpice, soit du lac Saint-Point
au cas où l'eau de ce lac serait amenée
Jusqu'aux Verricre-de-.Joux. Une étude
très approfondie  du projet d'amenée
de l'eau des sources de l'Areuse est
fai te en ce moment.

Plus de deux millions
de litres d'eau

ont dû être transportés
cet été aux Verrières

FONTAINEMELON

(c) Avec le départ de M. et Mme Ber-
thoud , animateurs du centre des loisirs,
puis du jardin d'enfants, le Conseil com-
munal a été amené à réétudier le pro-
blème que posent les activités des enfants
en dehors cle l'école. Les décisions suivan-
tes ont été prises : un jardin d'enfants
communal sera ouvert dès le 22 septem-
bre prochain ; il est réservé, pour l'ins-
tant, aux enfants qui entreront obligatoi-
rement à l'école au printemps 1965 ; une
classe de devoirs surveillés sera ouvert e
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
15 h 30 à 17 h 30 ; une classe de surveil-
lance avec activités récréatives, les mer-
credis, de 13 h 30 à 17 h 30, sera aussi
ouverte la semaine prochaine, comme la
classe de devoirs surveillés.

Le Conseil communal se réserve le droit
de limiter le nombre des élèves pour l'une
ou l'autre des classes si les circonstances
l'exigent.

Ouverture d'un jardin d'enfants
communal

Hier , à 7 h 50. M. J.-F. G., domicilié
à Neuchâtel , circulait  au volant de sa
vo i tu re , de Champion  en direction de
Thielle.  A la sor t ie  du premier village,
alors qu 'il dépassait  un train routier ,
son véh icu le  heur ta  le camion puis  se
re tourna sur le toi t .  Le conduc teur  est
indemne  mais sa passagère, Mlle  Gisèle
Vermot , 23 ans , de Neuchâtel égale-
ment , sou f f r e  de plaies au visage et
de douleurs  à l'é paule. Elle a été t r ans -
portée à l'hôpital Pourtalès. Quant à
la vo i tu re , elle est complè tement  démo-
lie. 

A LA SORTIE DE CHAMPION

Au cours d'un dépassement
une voiture heurte

un samion et se retourne

SOLEIL : lever 6 h 05; coucher 18 h 34
LUNE : lever 16 h 59; coucher 0 h 56

-FM -—.
Lundi du Jeûne 1964

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas le 21 sep-
tembre, lundi du Jeûne , et nos
bureaux demeureront f e rmés  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 septembre, les avis
mortuaires , avis tardif s  et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans not re boite aux lettres
jusqu'à 23 heures ou en cas
d' urgence être communiqués pat
té léphone (5 65 01) le lundi dès
20 h 30.

Administration de la
« Feuille d'avla de Neuchâtel >

V J

FLEURIER

(c) Aujourd hui  vendredi , on rendra
les derniers devoirs à M. Claude Jehlé,
décédé dans sa 35me année après une
longue maladie.  Employé de bureau
dans une fabri que d'horlogerie de la
place, M, Jehlé, faisai t  partie du collège
des Anciens ; il était  dé puté au synode
et membre de la commission de restau-
ration du temple.

Mort d'un ancien d'Eglise

TRAVERS

(sp) Le Conseil général de Travers tien-
dra séance le 28 septembre prochain. Trois
rapports et arrêtés lui seront soumis con-
cernant la modification des tarifs du
service de l'électricité, l'application de la
loi sur les contributions directes du 9 juin
1964 , sur la modification d'un article re-
latif aux animaux banaux et enfin sur la
modification d'un article du règlement de
discipline scolaire. Le projet de budget
viendra aussi en discussion.

Prochaine séance
du Conseil général

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

enfants  Marie-Claude, Antoine t te  et Phi-
li ppe , à F leur ie r  ;

Monsieur et Madame Antoine Jehlé ,
à Neuchâtel  ;

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

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

ainsi que les familles Droz , Yersin ,
Kemmler, Kreis, Erbeau, Bietenholz et
les en fan t s  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.

Dépar t  de l'hôpital à 14 heures.
Cul te  à la maison de paroisse à

14 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ISfifl
yj aF 3jsX ^e c°mlté de la sec-

/§P§S<!7plv\ tion neuchâteloise du

(ttJ» *Sl TourInK C,UD Suisse,

l'oSîPSSsS'/ a 'e Pénible devoir
N^Élfflfe/ 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.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille

horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès ds

Monsieur Henri RACINE
membre du comité central et vice-
président du comité de l'Œuvre de la
sœur visitante.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi
19 septembre 1964.

Culte au temple de Boudry à 14 h.

Les autorités de la Ville de Boudry
et le personne l communal ont le pro-
fond chagrin de faire  part du décès
de

Monsieur Henri RACINE
administrateur communal

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 septembre 1964.

Culte à 14 heures, au temple da
Boudry.

La Société des administrateurs et
fonctionnair es des communes neuchâ-
teloises a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Henri RACINE
adminis t ra teur  communal  à Boudry,
leur cher collè gue, membre honoraire
et frère de Monsieur Ar thur  Racine,
administrateur communal à Colombier.

Culte au temple de Boudry, samedi
19 septembre, à 14 heures.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri RACINE
membre du comité cantonal

Ses collègues et amis conserveront
un excellent souvenir de celui qui s'est
si largement dévoué à la cause du tir.

I I I H  ¦¦̂ MMBI ^̂ ^ . I l  g "̂̂ F-g

Le comité de l'Association des off i -
ciers de l'état civil du canton de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Henri RACINE
vice-président et membre d'honneur

frère de Monsieur Arthur Racine, mem-
bre d'honneur.

L'inhumation aura lieu samedi 19
septembre 1964, à 14 heures, à Boudry.

Madame Henri Racinc-Pomey et ses
enfants  :

Mademoiselle Mariette Racine,
Mademoiselle Mireil le Racine,
Monsieur Francis Racine j

Mademoiselle Laure Racine, à Adel-
boden ;

Monsieur et Madame Arthur Racine,
à Colombier ;

Mademoiselle Berthe Racine, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gérald Ber-
nasconi - Racine et leurs enfants, à
Hauter ive  ;

Monsieur Etienne Pomey, k Boudry,
ainsi  que les famil les  Blandenier,

Pomey, Jampen, de Bosset , Dubois,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri RACINE
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent, enlevé
subitement à leur affection, à l'âge
de 64 ans.

Boudry, le 16 septembre 1964.

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

L'enterrement aura lieu à Boudry,
samedi 19 septembre.

Culte au temple de Boudry, k
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Mina Fioreli et ses amis
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel DUBOIS
horloger

leur  cher ami.  Ils garderont  de lui un
bon souvenir.

Culte au crématoire, k 10 heures,
samedi 19 septembre, par M. Javet,
pasteur.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure...

La famille de

Monsieur Marcel DUBOIS
a _ le regret d' annoncer  son décès, à
l'âge de 62 ans, après une longue ma-
ladie  suppor tée  avec beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel , le 16 septembre 1964.
(Hôpital des Cadolles)

L 'incinéra t ion aura lieu samedi 19
septembre, à 10 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.
¦BHasmmnBamnqnaiismmaHHaimam

Le comité de l'Association neuchâ-
teloise des matcheurs a le pénible
devoir d' informer ses membres du
décès de

Monsieur Henri RACINE
membre d'honneur et ancien prési-
dent , survenu le 16 septembre 1964.

Nous garderons de cet ami le meil-
leur des souvenirs.

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

NE UCBÂTil \ • MoMtÀ«H5$--" RÉGI OHJF

M. Robert-Henri Blaser , professeur à
l'Université de Neuchâtel , vient d'être
nommé membre correspondant par l'Aca-
démie internationale pour l 'histoire de
la médecine, qui , du 8 au 12 septembre
1064, a tenu son congrès à Bàle.
M. Blaser fut  le secrétaire général.
L'honneur qui échoit à M. Blaser
s'adresse nature l lement  aussi à l'au-
teur de nombreux écrits sur Paracclse ,
père de la médecine moderne.

A l'Université

Dans sa séance du 15 septembre, le
Conseil d'Etat a proclamé élue député
au Grand conseil pour le collège de
la Chaux-de-Fonds, Mme Marcelle Cors-
want, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
suppléante de la liste du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois, en remplace-
ment de M.. André Corswant, décédé.

Vingf«Gmq ans
au servis® de VEM

M. Georges Linder, comptable adjoint
à la caisse cantonale de compensation,
a célébré le 25me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses fé l ic i ta t ions
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de l'industrie.

Nouveau député



On n'a toujours pas retrouvé le corps
de la jeune fille de Peseux

qui s'est noyée mercredi au large de Serrières
Toujours  rien ! Maigre les recherches

qui  se sont poursuivies  duran t  une par -
tie de la nu i t  de mercredi  à J eudi , on
n 'a t o u j o u r s  pas re t rouvé le corps de
Ml le  Christiane Jeannottat, cette j eune
f i l l e  de Peseux qui s'est noyée au lar-
ge de Serrières. Hier , la police et l ' ins-
pecteur  cantonal de la nav iga t ion  qui
ava ien t  été sur la brèche la veille déjà ,
n 'ont  pu r e p r e n d r e  leurs bat tues », le
lac é t a n t  trop mauvais .  Ils doivent re-
commencer , ce ma t in  ct draguer l'en-
dro i t  où l' on pense que Ml le  Jeannotat
s'est noyée. Pourtant , au cours de
l'après -midi , M. Walperswyler , le père
du j eune  homme qui avai t  pu regagner
la r ive  à la nage , a s i l lonné  une  par t i e
du lac en compa gn ie  d' un ami  de la
f a m i l l e  Jeannottat. Mais en vain , tou-
jours. A la tombée de la nu i t , ils ont
dû regagner le port  sans avoir rien
aperçu.

Pendant plus d'une heure...
On sait que le c o m p a g n o n  de Mlle

Jeannot ta t , M. I' red Walperswyler , avai t
été retrouvé sur la route , à Serrières ,
presque inconscient.  Transporté à l'hô-
pital des Cadolles , il s'y remet di f f ic i -
l ement  du t e r r i b l e  choc éprouvé au
cours (le cette t rag ique  part ie de voi-
lier. Il a repris connaissance hier  et la
police n pu l ' interroger pendant  quel-
ques instants.  A son réveil, il ne se
souvenai t  pas exactement rie ce qui
s'était passé depuis  le moment où il
avait  q u i t t é  l 'épave et nagé vers la ri-
ve. Pourtant , d' après plusieurs  témoi-
gnages , voici les circonstances du dra-
me telles qu 'on peut les recréer à
grands traits.

Vers 17 h .'10. Mlle  Jeannottat  et M.
Walperswyler  étaient  partis pour une
courte promenade  sur le lac. Le temps
relativement calme jusqu 'alors , se gâta
subitement  et une bourrasque surprit
les deux jeunes gens au large. Mal gré
leurs efforts , ils ne purent  regagner le
port et les vagues déchaînées et le vent
firent  chavirer  leur bateau. 11 semble
bien qu 'à ce moment, lis étalent seuls

sur le lac. Aucune embarcation n 'ap-
paraissant , les deux jeunes gens s'agrip-
pèrent à la coque du bateau retourné ,
lis purent tenir  ainsi pendant environ
une heure et demie. Les vagues pous-
saient lentement  le bateau vers la rive.
Mais la nui t  tomba i t  et les deux jeunes
gens avaient  les membres ankylosés.
Excellent nageur ,  Fred Walperswyler
décida d' abandonne r  l'épave et de ten-
ter de gagner la rive pour y t rouver
riu secours. Le bateau se trouvait alors
au large rie Serrières. Les dernières pa-
roles r iu  jeune homme à Mlle Jeannot-
tat furent  : « Cramponne-toi bien ! Je
vais chercher riu secours ». Mais il avai t
peut-être t rop présumé de ses forces et
il ne se souvient  plus main tenan t  com-
ment  il a pu échouer sur la route , près
de la Brunette.

A Peseux , la t ragique disparition de

Mlle Jeannottat  a provoque une vive
consternation. Tout le monde la con-
naissait et l'estimait.  Agée de 18 ans,
elle était  té léphonis te  au central de la
poste de Neuchâtel .  Demeurant avec ses
deux frères chez ses parents — sa
mère t ient  une mercerie — Christiane
Jeannot ta t  étai t  connue comme une jeu-
ne fi l le  pondérée et calme. Elle faisait
de la voile depuis peu de temps et était
une nageuse moyenne.

Hier ma t in , lorsqu 'il a repris con-
naissance aux Cadolles , Fred Walpers-
wyler a eu ces premiers mots : < J'es-
père que Christiane n 'a pas eu trop
froid ? •• Ses parents , qui se trouvaient
à son chevet , lui ont alors annoncé avec
beaucoup de ménagement ce qui s'était
passé quelques  heures plus tôt...

L. M.

De nuit , sur une embarc ation
moyenne, il faut porter une

ceinture de sauvetage
A la cruelle lumière  de la t r ag ique

noyade  survenue mercredi soir an large
de Serrières se pose, de nouveau , tout
le problème des mesures de sécuri té  à
prendre  sur le lac. Voici d'ailleurs un
appel rie M. André Grosjean , prés ident
d'U Cercle de la voil e de Neuchâte l ,
appel qui , M fau t  l'esip érer , sera en-
tendu et compris par tous les usagers
du lac.

Le drame de mercredi soir peinera tous
ceux qui aiment le lac et la. voile. Un
naufrage est terrible lorsqu'il se termine
par la perte d'une vie, mais un naufrage
peut être une simple aventure sans dan-

ger si l'on y est préparé. Les gilets de
sauvetage que les membres du Cercle de
la voile portent régulièrement prévien-
nent beaucoup d'accidents.

Il n'y a aucune honte à se prémunir
ainsi , car ce n 'est ni un manque de cou-
rage, ni une ignorance de la naviga tion.

Débutants, amateurs, navigateurs expé-
rimentés doivent s'équiper raisonnable-
ment. De nuit , même par temps calme,
sur une embarcation moyenne, il est in-
dispensable de porter une ceinture de
sauvetage. En régates, nous disqualifions
les équi pages de dériveurs légers qui ne
prennent pas cette élémentaire précaution.

Nous demandons aux parents de jeunes
gens qui ne font pas partie du Cercle
d'avoir les mêmes exigences pour leurs
enfants , car savoir bien nager ne permet
pas de se sauver par gros temps.

Puisse l'affreuse tragédie de mercredi,
qui nous émeut tous, être du moins une
leçon pour tous les navigateurs.

Un des réservoirs de la raffinerie de
Cressier-Cornaux «plié» par l'orage !

cm?

C'est sans doute là ! accident le plus
spectaculaire qui ait été causé par la
violente tempête qui a balayé , mercredi
soir, Neuchâtel et sa région. Sur le

chantier de la raffinerie de Cressier-
Cornaux , le vent soufflait avec une
telle force que l'un des gros réservoirs
en construction a été littéralement « re-

plié » par l'ouragan , alors qu 'un second
réservoir subissait lui aussi des dégâts.
La photograp hie de Jean-Pierre Baillod
se passe de commentaires, et en dit
plus long qu 'un long texte sur la furie
du vent qui soufflait l'autre soir.

A Cornaux même, on ne signale pas
de dégâts, pas plus qu 'à Cressier, où
le vignoble n 'a pas souffert. Cependant ,
au dire du cantonnier de Cornaux ,
jamais sans doute un tel vent n'avait
balayé la région.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le piéton avait été
renversé par un scooter :
il s'excuse !

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel
a sié jgé hier sous la présidence de
M. G. Beuret ; M. L. Chassot remplis-
sait les fonctions de greff ier .

Alors qu 'il traversait le faubourg de
l'Hôpital , H. V. a été happé par un
scooter , au centre de la chaussée. Le
p i l n l e  de l'engin avai t  en effet  dû
fa i re  un écart sur la gauche pour éviter
deux piétons . V. expl ique  qu 'il n 'a pas
vu veni r  le scooter , qu'il avai t  donné ,
un coup d'ceil général sur la rue avant
de s'y engager , mais qu 'une fois engagé ,
il ne s'était plus soucié de ce qui
se passait  sur sa gauche. Juste après
l'acc ident ,  V. a d'au t re  par t  reconnu
devant les gendarmes avoir commis une
faute et s'en étai t  même excusé auprès

du conducteur du scooter , mais à l'au-
dience, il déclare qu 'il s'agissait de
simples formules de politesse sans plus.
Comme la faute de V. est de peu de
gravité , le tribunal peut l'exempter de
toute peine ; une partie des frais, à
savoir 10 fr., restera cependant à sa
charge.

Le tribunal s'occupa d'autre part
d'une longue affaire  plutôt confuse.
II fa l lu t  un grand moment pour que
les faits  soient à peu près éclaircis.
Il s'agit d'une collision entre un tram
et une voiture sur une chaussée en-
combrée par des voitures en station-
nement et des travaux. Le jugement
sera rendu à huitaine.

AVENCHES cette porte ouverte
sur l'Helvétie romaine...

Non loin du lac de Morat , la pit-
toresque cité d'Avenches se dresse
sur une colline. A l' extrémité nord -
est de cette colline , là où elle s 'abaisse
brusquement , on reconnaît , au pied
d'une imposante tour moyenâgeuse ,
les ruines d' un amphithéâtre romain.
Et si l'on regarde le terrain qui s 'élève
légèrement vers le nord , on aperçoit
d' autres ruines , datant de l' empire qui ,
durant des siècles , domina le monde.
Avenches , Avcnt.ic.um, était durant  l'ère
romaine la principale ville de l'Helvé-
tie. Une bourgade , dotée de for t i f i ca-
tions — rio i ir.  eu ne connait du reste
pas l' emplacement exact — consti tuait
un centre important ,  déjà dans les dé-
cennies qui précédèrent la conquête ro-
maine.

Puis ,  en 58 avant J .  C , les Helvètes
tentent de gagner le. sud-ouest de la
France après avoir incendie leurs vil-
les ct leurs villages pour enlever aux
368 ,000 par t ic ipants  (d' après Jules Cé-

L'imposantc porte rie 1 Est. Sa recons-
truct ion est assez avancée pour en évo-
quer l'aspect primitif .  Avec ses 38 mè-
tres rie largeur ct ses 28 mètres de pro-
fondeur , elle était  unique dans toute

sar) de ce périple tout désir de battre
en retraite devant les nombreuses d i f -
f icu l tés  qui vont les accabler. César ,
administrateur des deux Gaulles , ne
l' entend pas ainsi. Décidé à s'opposer à
cette émigration qui aurait pour con-
séquence de dégarnir une contrée aussi
fert i le  que la partie occidentale de la
Suisse d'aujourd'hui et qui ne manque-
rait pas d' attirer les peuplades guerriè-
res établies sur la rive droite dit. Rhin ,
il interdit aux Helvètes le passage du
Rhône à Genève , court lever des trou-
pes supplémentaires en Italie ct se lan-
ce à la poursuite des Helvètes qui cher-
chent à atteindre leur objectif  en évi-
tant les territoires contrôles par Rom.e.
Peu après , Bibracte . située près du p la-
teau de Langrcs , est le théâtre du choc
formidable.

Après avoir été défai ts , les Helvètes
f u r e n t  contraints à réintégrer le terri -
toire auquel ils venaient de tourner le
dos , notamment le Mittelland entre les

la part ie occidentale de l'Empire ro-
main .  Les deux passages du milieu
étaient prévus pour les véhicules  et les

passages latéraux pour les piétons.
(Avipress - R. Bersier , Fribourg)

Alpes et le Jura. César leur destinait,
en e f f e t , une tâche importante dans le
cadre de la défense de Rome et de ses
conquêtes contre les fréquentes incur-
sions des populations belliqueuses d'Ou-
tre-Rhin.

La communauté helvétique put con-
server une large autonomie en ce qui
concerne la gestion des af faires  inté-
rieures , autonomie d' ailleurs maintenue
plus tard sous l'Empire. Elle avait , au
début tout au moins, même le droit et
l' obligation d' entretenir sa propre mi-
lice. Mais ce qui est plus important ,
c'est que l'ordre amené ct assuré par
Rome favorisa singulièrement le déve-
loppement des Helvètes , permettant plus
particulièrement à leur capitale , Aventi-
cum, de prendre un essor remarquable.
Aventicum profi ta notamment de sa si-
tuation g éographique , la ville consti-
tuant le cœur de l'Helvétie . reliée à la
grande voie de communication vers le
¦nord dont l'importance s 'accrut consi-
dérablement après l' assujettissement
des tribus habitant le Valais sons Au-
guste et. la conquête d.u sud-ouest de
l'Allemagne (campagnes de Tibère et de
Drusiis  de 16 à 13 a. J .  C ) .  l' ouverture
du Saint-Bernard et la création de la
colonie d'Augusta Praetoria (Aoste)  d' où
s'élançaient les deux grandes voies stra-
tégiques vers le Rhin au nord et vers
Aupsboura au. nord-est.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
Au milieu du deuxième, siècle après

J.  C. les agglomérations helvêto-roma i-
nes connurent — sous les conditions
que nous venons de citer — une période
de grande pro spérité qui se mani fes ta
plus part iculièrement dans le domaine
de la construction.

L'importance historique d 'Avenches est
conté depuis long temps. Mais ce, n 'est
que dans un passé assez récent qu'on a
nettement pris conscience de la néces-
sité de conserver les vestiges de l'an-
cienne civilisation. Il y a bien , depuis
1840 un musée cantonal où sont ras-
semblés les trésors de l'époque romaine
et, depuis le canton de. Vaud- s 'e f force
d' acquérir ceux qui viennent encore au
jour. Mais jusque vers la f i n  du 19me
siècle , nul n'avait entrepris sérieuse-
ment de sauvegarder les ruines.

Cet état de chose regrettable de mê-
me que le fai t  qu 'une petite part ie
seulement de la cité romaine avait été

déblayée , incitèrent un groupe de per-
sonnalités issu de la « Société d'histoire
pour la Suisse romande. s> à fond er, en
1885 , l'Association pour Aventicum («Pro
Aventico»). Dès lors, et avec la collabo-
ration des autorités cantonales, « Pro
Aventico » a déployé de grands e f fo r t s
pour exp lorer et restaurer les vestiges
de. la mile romaine.

PLUS QUE DANS TOUTE LA SUISSE
Il importe, aujourd'hui de savoir quel

est le bilan de l'inlassable travail de
fouille accompli à, Avenches au cours
de plus d'un demi-siècle. D'importants
ouvrages ont été préservés de. la destruc-
tion complète et en partie reconstruits .
L'amphithéâtre, et le théâtre ont été
suffisamment reconstitués pour donner
une idée précise de leur grandeur d' an-
tan. On a déterminé pour l' essentiel le
tracé de la muraille d' enceinte , qui , me-
surant, plus de cinq kilomètres, est une
des plus remarquables qu'on ait décou-
verte de ce côté des Alpes : elle a fai t
l' objet d'une, restauration partielle. L'em-
placement de. quelque 75 tours a été re-
connu, et la porte de l'Est , unique en
son genre (38 m de largeur et 28 m de
profondeur)  put être reconstruite. Les
thermes ainsi que de magnifiques mo-
saïques qui peuvent être admirées au
musée d'Avenches . ont été mises au jour.
On découvrit, en outre une quantité
d' objets précieux , statues , monnaies, cé-
ramiques , armes et outils . Pour ce qui
est des inscriptions , Avenches dé passe en
importance tous les lieux de trouvailles
archéologiques en Suisse.

Les fouilles ct les restattrat ions faites
permettent de. se représenter ce que f u t
Aventicum , son aspect extérieur et la
vie de ses habitants. Ceci est d'autant
plus réjouissant que nous ne disposons
que de bien peu de documents écrits
romains consacrés à Hclvciic romaine.

Mais , malgré les beaux succès obtenus
grâce aux collaborateurs de « Pro Av en-
tico », au canton de Vaud et aux habi-
tants d'Avenches . il f a u t  se souvenir que
seule une partie d'Aventicum a été ex-
plorée. Il est indispensable que cette
recherche méthodique soit accélérée, car
sous l' e f f e t  rie la prospérité économique
les constructions se multiplient à Aven-
ches comme ailleurs et des industries
vont s'y établir.

Dominique BRUNNER.

Le centre d Estavayer perd ses voitures
mais retrouve son souffle...

COMME A NEUCHATEL...

Les rues étroites et tortueuses
d'Estavayer n 'ont jamais été très
favorables à l'écoulement normal
du trafic automobile. Certains en-
droits , à la Grand-Rue notamment,
ne permettent  même pas à deux
véhicules de se croiser sans risquer
de dégâts.

L'accroissement du nombre des
voitures et les difficultés d'aména-
ger des places de parc au centre
de la ville ont incité les autorités
à créer des endroits de stationne-
ment hors des murs. On a trans-
formé à cet effet la Chaussée, un
terrain sans but bien défini ,  od
quelque 70 véhicules pourront se
loger . L'ouverture de cette nouvel le
place aura pour incidence heureuse
de dégager les artères principales
des files de voitures qui les lon-
geaient de chaque côté. Plusieur s
s ignaux d'interdiction de s tat ionner
ont été récemment posés. Leur effet
n 'a pas tardé à se faire sentir  :
f lu id i t é  du t raf ic , moins d' embou-
tei l lages , etc. Il y a bien sûr encore
des au tomobi l i s tes  impénitents,  mais
l'agent  de police est là pour les
remet t re  à l'ordre. Les contraven-
tions se dressent  d'ailleurs à une
fort jolie cadence !

Bien que l'interdiction ne soit pas
prononcée sur l'ensemble du réseau
local, les mesures déjà édictées se-

ront salutaires pour chacun. Les
commerçants et les ca fe t i e r s  du
centre en subiront  sans doute  le
contre-coup. C'est u n e  conséquence
qu 'il était  d i f f i c i l e  d'éviter.

Au carrefour du banc des Halles ,
la c i rcu la t ion  est par t icul i èrement

difficile.
(Photo Avinress - Périsset)

Le canal de la Broyé terminé
au printemps, on s'attaquera

alors à celui de la Thielle

Corrëçfion des eaux du Jura :

Le professeur R. Muller , qui dirige
les travaux de la deuxième correction
des eaux du Jura , a fait le point
cette semaine devant les membres de
la section de Soleure de l'Association
pour la navigat ion du Rhône au Rhin.

La première correction , réalisée il
y a quatre-vingts ans , avait pour but
d'abaisser de 2 m 50 le niveau du lac
et d' assécher ainsi les régions maréca-
geuses. La deuxième correction se
propose d'empêcher les i nonda t ions  en
s tab i l i san t  le plus possible le niveau
du lac de Bienne. Les travaux d'élar-
gissement du canal de la Broyé seront
achevés au printemps 1965. Grâce à

l'agrandissement du canal, le débit
est considérablement augmenté. On
s'attaquera ensuite au canal de la
Thielle , et cette nouvelle étape durera
cinq ans. Enfin , il s'agira d'élargir
le canal Nidau-Biiren. Dans ce canal,
l'excavation a déjà débuté et les di-
gues seront consolidées entre Buren
et Soleure.

Quand les travaux seront achevés,
l ' i t inéraire  Plumenthal - Yverdon sera
praticable à la navigation.

La saison qui s'achève a été parti-
culièrement favorable à l'aviation
sportive neuchâteloise. Au cours de
l'été, le groupe de vol à voile a orga-
nisé un camp d'une dizaine de j ours
à Saanen. Vingt-trois pilotes ont par-
ticipé à ces journ ées de vol al pin ,
pendant lesquelles cent cinquante-s ix
heures de vol ont été accomplies

^ 
sans

incident ni accident. Au début d'août ,
plusieurs membres du C.N.A. ont at-
teint des altitudes de 5000 mètres.
L'un d'eux , M. D. Gilibert , obtient
l'insigne or de performance avec un
diamant.  C'est le quatr ième p ilote du
club à obtenir cette haute distinc-
tion.

Dimanche 30 août , c'est un vérita-
ble record qui a été battu à l'aéro-
port de Neuchâ tel .  Les planeurs du
club ont ce jou r-là totalisé quarante-
neuf heures de vol soit une moyenne
de sept heures par machine (à titre
de comparaison, le total des heures
de vol à voile pour 1956 était de
cent une ¦ heures !).

L'act ivi té  du groupe de vol à_ mo-
teur est également des plus réjouis-
santes. Deux cours d'instruction aéro-
nautique préparatoire  ont été organi-
sés cet été , et huit jeunes gens de la
région ont eu l'occasion de s'initier
aux finesses du pilotage sous la di-
rection de MM. Zehr et Rcethlisberger ,
moniteurs. En outre , quatorze élèves
s'entraînent régulièrement à l'aéroport
de Neuchâtel en vue de l'obtention de
la licence de pilote privé.

Le Club neuchâtelois
d'aviation se porte bien

Haute distinction pour un pilote
et records de vol à voile battus

le 30 août.

Victime d'un accident
sur la route de Pierre-Pertuis

Le jeune Lucien Volblet , âgé de 18
ans, élève de l'Ecole normale des ins-
tituteurs de Porrentruy, dont la famille
habite Vauffel ln , victime d'un très gra-
ve accident de la circulation sur la
route de Plerre-Pertuls le 23 juillet
dernier , est décédé à l'hôpital de Bien-
ne des suites de ses graves blessures.

Un jeune homme de Vauffelin
décède des suites
de ses blessures

A HAUTIRlVi

Hier , vers 10 heures , un camion-grue
s'est renversé , alors qu 'il circulait sur
un chantier au port d'Hauterive. Deux
ouvriers ont été blessés. U s'agit de M.
Natale Colia , conducteur de la grue , do-
micilié à Cormondrèche , qui souffre
de douleurs dans le dos , et M. Sanchez
Santiago , chauffeur  de camion , domici-
lié à Lausanne , qui souffre d'une plaie
au cuir chevelu. Les deux blessés ont
été transportés à l 'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police lo-
cale.

Un camion-grue se renverse
et deux ouvriers sont blessés
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j -F SN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchfttel

Téléphone (038) 5 85 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 8a publicité

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

1 avant 11 heures. Pour le mardi, le
B lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

i Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-

I reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu-

! vent être glissés dans la boîte aux
I lettres du journal située à la rue
1 Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

1 Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
j 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 i

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— «.50

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

I m m  

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

Réclames 88 c.
Nalsances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance j
extra-cantonale :

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

Suisse.
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On désire acheter une

VILLA
de 5 pièces ou une

VILLA LOCATIVE
de 2 ou 3 appartements. —
Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

¦ Créé par

(&> * T* ) F- LANDRY
/ \ j/jj Collaborateur j

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

PRISES -DE-PROVENCE
Jolie maison de vacances
neuve, 4 pièces, cuisiner; douche,
grand balcon, calorifère à ma-
zout et cheminée, garage, terrain
de 1000 m2, vue exceptionnelle
sur les trois lacs , libre immédia-
tement.

Nécessaire pour traiter i
Fr. 30,000.— ; 35,000.- après
hypothèque.

Communes de
Dombresson-Villiers

et le Pâquier

Cimetière
Des travaux de-

vront être exécutés
prochainement au
cimetière afin de
préparer , pour de

nouvelles sépultures,
la parcelle qui ren-

ferme les tombes
des années 1928

à 1935.
Conformément à la

loi sur les sépultures
du 10 juillet 1894,

les familles qui ont
des tombes dans

cette partie du ci-
metière sont invi-
tées à faire enle-
ver , jusqu 'au 1er

avril 1965, les mo-
numents, bordures
et autres ornements

qui s'y trouvent.
Dès cette date , les
communes dispose-

ront des monuments
qui n 'auront pas été

enlevés.
Dombresson,

Villiers, le Pâquier,
le 16 septembre

1964.
Conseils

communaux
¦ ni—¦iuwaiiimi» II MM UIIIIII

fus VILLE DE
WÈl NEUCHÂTEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de
Monsieur Rico

Hasler de cons-
truire une maison
d'habitation et des
garages à la rue
Emer-de-Vattel
(article 9091 du

cadastre de Neu-
châtel) . Les plans
sont déposés à la
police des cons-
tructions, hôtel

communal , jusqu 'au
25 septembre 1964.

Police des
constructions.

A vendre , près de
la gare de
Colombier,

villa
familiale

sur plan, avec 800
ou 1000 m2 de

terrain. Vue dégagée
sur le lac. Adresser
offres écrites à AR
3263 au bureau du

journal.

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

campagne. Faire
offres sous chiffres
BD 3279 au bureau

du Journal.

A louer dans appar-
tement moderne

Jolie chambre meu-
blée ; part à la salle
de bains. Demander
l'adresse du No 3320

au bureau du
journal.

A vendre, pour cause de décès, près
du sanatorium fédéral de Novaggio
(Malcantone) , à 700 m d'alt i tude ,
vue imprenable sur le lac et les
montagnes, situation très enso-
leillée,

VIG NE
de 13,000 m2, dont 9000 m^ en pré
et vigne et 4000 m^ de forêt , avec
« rustico s. en bon état , au prix de
250,000 fr. (frais de vente et plus-
value à la charge de l'acheteur).
Conviendrait comme maison de cure,
clinique, construction de maisons de
vacances, etc. Très bon placement
de capital.
Pour tous autres renseignements ou
pour visiter, s'adresser à A. Rappo,
Dûrrbergstrasse 45, Aarbourg (AG).
Tél. dès 19 h (062) 7 43 73.

On cherche à acheter , aux en-
virons immédiats de Neuchâ-
tel, une

VILLA
de 5 - 6 pièces.

Adresser offres écrites sous
chiffres HD 3323 au bureau du
journal.

A vendre à
LA NEUVEVILLE
sur passage princi-

pal , immeuble
pouvant convenir

pour n'importe quel
genre de commerce:
exposition de meu-
bles ou autre. Sur-

face construite
184 m2, 5 étages.
S'adresser sous

chiffres DZ 3318
au bureau du

journal.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél . 5 11 68

A louer en plein centre cle la ville,
dans un immeuble commercial neuf ,

BOREAUX MODERNES
environ 70 m2. Ascenseur.

A louer

vitrine
d'exposition

85 cm x 120 cm x
12 cm, rue du

Seyon. S'adresser :
Maison Georges

Cordey, place Pury,
tél. 5 34 27.

A louer à la Cou-
dre , pour le 24

septembre,

appartement
de deux pièces,

tou t confort. Prix :
265 fr. tout compris.
Ecrire sous chiffres,
BX 3316 au bureau

du journal.

A louer à Dombres-
son, à ménage sans

enfants,

logement
de 3 chambres,
bains et dépen-

dances. Loyer men-
suel , chauffage
compris, 150 fr.

Téléphone 7 14 43.

3 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.

On cherche

ouvriè re
pour travaux de brochage.
Se présenter chez E. Bruii,
atelier de reliure, Seyon 28,
Neuchâtel.

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

garçon d'office
ef de cuisine
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction .

LOCAL
clair , chauffable,
rez-de-chaussée,

grandeur minimum
25 à 40 m2, est

cherché pour petite
mécanique, de pré-
férence aveo force,
gaz. S'adresser k
Case postale 96,
gare, Neuchâtel.

B̂ BBSS

Employée de com-
merce cherche

chambre
indépendante
pour le ler octo-

bre , au centre ou è
la Coudre. Adresser
offres écrites à JF
3326 au bureau du

journal.

On cherche

appartement
modeste de deux
chambres, avec

salle de bains. Ré-
gion Neuchâtel ou

environs.
Tél. 6 48 54.

Nous cherchons
à louer

appartement
de 4 chambres,

1 cuisine et dépen-
dances, à Bevaix.

Adresser offres
écrites à GC 3322

au bureau du
Journal.

On cherche

appartement
de 2 pièces, tout

confort, pour début
mai 1965. Bonnes

références à dispo-
sition. Adresser
offres écrites à

AW 3315 au bureau
du journal.

Jeune homme
cherche

CHAMBRE
indépendante à
Serrières ou aux

environs. Tél. 8 38 50

CHAMBRE
A louer pour le ler
octobre , à l'est de la
ville, dans villa fa-

milliale, chambre
indépendante avec

deux lits pour
deux jeunes hom-

mes.
Faire offres sous

chiffres IE 3324 au
bureau du journal.

Jeune employée de
commerce cherche

chambre
et pension

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

3255 au bureau du
journal.

URGENT
Jeune fille cherche

à louer , pour le
ler octobre , jolie
chambre avec ou
sans pension , si

possible au centre.
Tél. (039) 6 72 46.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

avec ou sans con-
fort. Case postale
216, Neuchâtel 2

Gare.
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engage

METTEUSES EN MARCHE
EMBOÎTEURS et OUVRIÈRES

habiles et consciencieux pour ses
déparlements Remontage et Em-

I

boîtage de réveils et pendulettes
électriques.

^"'̂ "TW Téléphoner ou se présenter à

* T j  J DERBYVOX Production , 4, place
C U 

J de la Gare, Neuchâtel.
V^̂ / Tél. (038) 5 74 01, int. 342-343.

f a
Nous engageons :

demoiselle de réception
connaissant lea langu*» (conversa-
tion), discrète, ordonnée e<t sa-
chant, si possible , dactylographier.
Débutante remplissant les condi-
tions ci-dessira pourra être mise au
courant de cette activité ;

employée de comptoir
sons formation particulière, mais
dynamiqu*, consciencieuse et désl*
reuse de se consacrer, après un

'y y temps de formation, aux divers
travaux administratifs d'un atelier
de production.
Les candidates sont invitées à
adresser leurs offres avec curri-
culum vita e ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel,
Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

¦¦ 
M

M—————— ¦l^—^—¦̂ M

Nous engagerions, pour notre succursale de Neu-
châtel,

un homme consciencieux
jeune de préférence, pour remplir la fonction
d'afficheur.
Début de l'engagement : ler novembre au plus tard.
Place stable — Caisse de retraite — Semaine de
5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à Case postale
1175, 2001 Neuchâtel.

I 

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

Importante fabr ique suisse d'appareils électriques I
pour le ménage et l ' industr ie  demande

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

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

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

Jeune fille
est demandée en qualité de ven-
deuse. Deux après-midi de congé
par semaine., Nourri e et logée. —
J. Boiteux , primeurs, rue Centrale
15, Lausanne.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou à convenir, une
personne, Suissesse
ou étrangère , pour

s'occuper du

ménage
Bons gages, congés
réguliers. S'adresser
à Mme Ferd. Mon-
nier , villa Bon-Abri ,

la Neuveville.

( Lire la suite des annonces classées en I1me page )

Entreprise du bâtiment cher-
che, pour le ler novembre,

employé (ej de bureau
pour facturation , correspon-
dance et petits travaux de
comptabilité. Sténographie pas
nécessaire.
Adresser offres sous chiffres
K. G. 3327 au bureau du jour-
nal.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

SOMMELIER
pour restaurant-brasserie de Neu-
châtel. Adresser offres sous chif-
fres P 50,225 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous engageons . ;

ouvrier
qui serait formé sur travaux fins et
précis. Travail intéressant et varié. —
S'adresser : Fabriciue Maret, Bôle. Tél.
(038) 6 20 21.

Bestaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

chef garde-manger
Tél. 5 95 95 ou se présenter
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41

Les gens heureux boivent

4pj>enzeHerp ™ Alpenbitter
—Jl oflii'ri bon, si générewjc!
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DÉMONSTRATION
et conseils gratuits

jusqu'au samedi

19 septembre

LANCÔME
'" le parfumeur de Paris "

GnnQÉàt™v/l IOv70
Au Sans Rival
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P& - *
F : ¦ * A&tmWMm 3m

I" " * W IHE

I j ff'1 * § â
I HB* ¦ ¦ ¦ jij» s ||i
if « »̂ F ¦-«tli
i ff ^& «¦̂ Î Hsf
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Ce très bel E N S E M B L E  j ersey orlon,
monté sur mousse, se fait en rouge,

vert ou gris.

Un prix Cité

59.-
+ votre avantage la ristourne

ou 5% escompte
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UNE OFFRE !..
dont il faut en profiter

premier choix, sans couture, lisse.
Coloris de saison. Gr. 8 1/2 à 101/2

JH95
3 paires = Hr

A notre rayon «bas » rez-de-chaussée

COUV RE
Tél. 5 30 18 NEUCHÂTEL

ïSEH ' tt '̂ a

1 TOUS vos MEUBLES 1
i avec 36 mois de CHÉDST I
1 SANS 1
i mxmmmR I
1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1

1 Y? Sans formalité ennuyeuse fié'.
t ' ' Choix varié et considérable
f$M 22 vitrines d'exposition
| '",] Pas de succursales coûteuses mais
|p des prix i
» t •' Meubles de qualité garantis
| Des milliers de clients satisfaits
S ,. Facilités spéciales en cas de ma-

ladie, accident, etc.
«s| ' Remise totale de votre dette en

cas de décès ou invalidité totale
1 j (disp. ad hoc) sans supplément da

prix.
«j 'j Vos meubles usagés sont pris en -i

I paiement.

1 V ISITEZ sans engagement nos

I GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et¦ | samedi y compris)

1 Grand pare à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Riaz Nos 10 à 16 jgâ ||| a K8

. , ' i sortie de ville direction Fri- g» I j ps
bourg. Vvllll

IM Tél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 IRIKSS

>4

A vendre, en par-
fait état : ma-

chine à laver Tem-
po ; seilles galvani-
sées. Très bas prix.

Tél. 5 33 17.
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16.50 fr.
. (pile 6 V à 5.60 fr. comprise)Hr ... Y!
Pratique et à usage Vous trouverez B&BBBÊmmmmmmmWi'multiple: de nombreux articles WW^w î̂TlTlBIlliliirwffiij
Feu rouge clignotant intéressants à P̂  S^̂ ^̂  ̂ îjou lumière blanche l'auto-shop BP dans 500 t 'i Ŝ ^̂ ^̂ l pipennanente. stations-service BP. |& M • I »1
Projecteur amovible à a ¦ 1 ¦£ !,: |
grand rayonnement. pî >¦*# ; H
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PrêtS iosqu'à Fr. TO 00O.-,
aussi pour les VCMQIMM. Rapide,
discret, coulant

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

A vendre :
6 caisses k sable,
en éternit, pour
enfants, dimen-
sions : 95 x 67 x

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

bas, comprenant :
1 canapé, 2 fau-

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

Colombier,
tél. 6 33 12.

Meubles

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

B. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

CHOUCROUTE NOUVELLE
Beau choix de FUMÉS et SALÉS

SAUCISSONS (médaille d'or)

Poulets frais du pays
Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcuterie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. S 20 60 - Neuchfttel

r LITS -\
jumeaux bois
dur, avec deux
sommiers mé-
talliques, 2 pro-
tège-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans). ;

Les 2 lits
complet»

Fr. 550.—
Envol franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue

de Morges 9.
Tél.

(021) 24 66 66
v- LAUSANNE J



VENDREDI 18 SEPTEMBRE 1964
Situation un peu confuse. Naissances : les natifs

de ce jour seront d'une nature assez distraite et
portés aux chimères.

Santé : Très bonne condition mal-
gré quelques maux de tête légers.
Amour : Mélange d'amour et d'ami-
tié. Affaires : Heureuse influence des
relations.

Santé : Surveillez le nez et la gor-
ge. Amour : Soyez moins orgueilleux
et plus simples. Affaires : Gains im-
portants, mais risques aussi de per-
tes.

Santé : Condition assez bonne mais
contrôlez vos nerfs. Amour : Efforcez-
vous de rester enjoués. Affaires : Les
choses se présentent très bien .

IKSm wBiiitlaliaJiia-v » A 7* i iî-1 —ifl-- AammWSÀmilIMmn B̂aiJJSm ĴiAZA ĴiJEi
Santé : Bonne forme malgré quelques

digestions lourdes. Amour : La paix
régnera au foyer . Affaires : Chances
de gain appréciables.

Santé : Très forte , potentiel vital,
mais risques d'accidents par le feu.
Amour : Sentiments très ardents et
parfois trop violents. Affaires : Montrez
vous fair play vous y gagnerez.

^̂ ^̂ ^̂ MJMmHfljifÉggBW

Santé : Pas très brillante ; trop de
nervosité. Amour : Trop de tendance
à discuter. Affaires : Ne soyez pas
trop impulsif et impatient.

Santé : Très bonne condition mais
pas trop d'efforts des reins. Amour :
Ne vous montrez pas trop sentimen-
taux. Affaires : Activité fructueuse.

Santé : La vitalité peut être amoin-
drie par des erreurs de pensée. Amour :
Tendance à prendre ses désirs pour
des réalités. Affaires : Si vous êtes
bien inspiré, beaucoup de succès.

Santé : Bonne condition , mais
ne fatiguez pas votre foie. Amour :
Soyez aussi généreux que possible, vous
en serez récompensé. Affaires : Résul-
tats très encourageants.

Santé : Bonne condition, surtout
pour les gens d'âge mûr. Amour : Sen-
timents d'une trempe solide. Affaires :
Progrès dans la situation.

Santé : Surveillez votre santé un
peu déficiente. Amour : Soyez prudents
et réservés. Affaires : Ralentissements i
et obstacles.

Sunté : Tendance à la neurasthénie
vitalité médiocre. Amour : Sentimen -
talité trop passive et inquiète. Af-
faires : Marasme,. Occasions rares.
Médiocrité.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20 , propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, musi-
que neuchâteloise. 8.50, reportage du cor-
tège de la journée cantonale neuchâteloi-
se. 10.15, émission radioscolalre . 10.45,
concerto, Mozart . 11 in, pour le 150me an-
niversaire de l'entrée de Neuchâtel dans
la Confédération, Les Voix de la Forêt,
cantate. 12.15, le rendez-vous de Vidy et
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, Quatre-vingt-treize. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 li, une œuvre peu
connue de Boccherinl. 14.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 14.45, les grandes
heures de la musique de chambre. 15.15,
la jeunesse des vieux Maîtres.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Petit Chose. 16.25, l'éventail.
17.30 , miroir-flash. 17.35, musique fran-
çaise. 18.05, aspects du jazz . 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, la situation internationale. 19.50 ,
enfantines. 20 h, Les Roses de Mercy, film
radiophonique de John Michel . 20.30 , Spé-
cial 20. 21 h, Les Orphelins, pièce de
Gérard Victory. 21.45, La Ménestrandle.
22.05 , la femme dans l'œuvre de Rainer
Maria Rilke. 22.30, informations. 22.35 , ac-
tualités du j azz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, Expo

64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 ,
Triumph variétés, prix Jean Antoine. 21.05
des negro spirituals aux Gospel songs.
21.30, rive gauche. 22 h, les entretiens des
XIXes rencontres internationales de Ge-
nève. 22.30 , musique symphonique contem-
poraine par l'O.S.R. 23.15, hymne natio-
nal.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, concert matinal. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués

touristiques. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , aujourd'hui à l'Expo.
12.45, musique de cirque. 13.10, l'orchestre
de la radio. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique de cihambre. 15.20, Adam et Eve ,
fantaisie.

16 h , informations. 16.05 , conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , compositeurs contempo-
rains de Beethoven. 17.30 , pour les en-
fan ts. 18 h, duo Cosy Corner . 18.20 , va-
riantes sur une mélodie. 19 h , chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , l'Asso-
ciation des jodleurs de la ville de Zurich.
20.30 , pour le 50me anniversaire du Parc
national suisse. 21 h , le voyage d'hiver ,
cycle de chants, Schubert. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.30 ,
musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, Expo 64 : journée cantonale neu-

châteloise, cortège ; cérémonie officielle et
cantate : Les Voix de la forêt. 19.30, des-
tination Tokio , émission concours, demi-
finales. 20 h, téléjournal. 20.15, carrefour.
20.30 , Eurovision : Athènes, mariage du
roi Constantin de Grèce et de la princesse
Anne-Marie de Danemark. 21.45, en bref.
21.50, soir-informations, actualités sporti-
ves ; ATS ; communiqué de l'Expo. 22.05 ,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9 h, Expo 64. 18 h, Eurovision , Rome :

mariage royal de Constantin de Grèce et
d'Anne-Marie de Danemark, à Athènes.
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 ,
quitte ou double. 21.20 , la première guerre
mondiale. 21.45, 4me festival international
de jazz amateur , puis téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, histoire du siècle. 13 h, actualités
télévisées. 19.40 , actualités télévisées. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.20, sept jours du monde. 21.20 ,
les incorruptibles, 22.10 , reportage sportif.
22.25 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , Safari

en Afrique. 21.05 , journey Into fear.

Ile Coulle en Hmérique du Sud
[SUITE DE LA PREMIÈRE JàGE]Chirurgiens mobilises

En 28 jou rs, le général va par-
courir 30,000 kilomètres — le re-
cords des chefs d'Etat français —
par avion , bateau, train et automo-
bile. Il va subir treize climats dif-
férents, passant à plusieurs repri-
ses du niveau de la mer à des al-
titudes de 2600 (Bogota) à 2800 mè-
tres (Quito et Cochabamba). On a
eu du mal à faire renoncer de Gaulle
à visiter La Pas, la plus haute capi-
tale du monde : 4000 mètres. Co-
chamba était la seule ville importan-
te de Bolivie un peu moins haute. On
conçoit que le médecin particulier
du "général l'accompagne et ne le
quit tera  pas d'une semelle, il sera
même des banquets officiels. Sur
tout le trajet du président de la
République des blocs op ératoires
sont prêts et des équi pes de chirur-
giens mobilisées. Un bloc op ératoire
a également été installé sur le croi-
seur « Colbert » , véritable Elysée
flot tant , à bord duquel il ira d'Arica
à Valparaiso puis de Montevideo à
Rio. Entre-temps le « Colbert » aura,
forçant l'allure , fait le tour par le
détroit de Magellan. Pendant  les
quatre jou rs , deux fois deux , où il
sera en mer, le général étant  sur le
« Colbert » en territoire français
pourra éventuellement «gouverner» ,
comme s'il était à l'Elysée, étudier
les dossiers envoyés par avion par
le premier ministre,, signer lois el
décrets.

Pas de sauce...
pas de crustacés

Le voyage, outre les cinquante
discours, prévoit vingt-et-un dîners
ou déjeuner officiels et autant de
récep tions. Le Quai-d'Orsay a pré-
venu les ministres des affaires
étrangères des dix pays que le gé-

néral est au régime, tous les menus
lui ont été soumis et n'ont souvent
été acceptés par l'Elysée qu'après
des corrections qui ont parfois né-
cessité de véritables négociations di-
plomati ques. Plats à la sauce et
crustacés ont été systématiquement
exclus.

Le problème de la sécurité du gé-
néral a causé bien des soucis parce
que les autorités locales prévoyaient
par prudence  des mesures tellement
rigoureuses qu 'il aurait été prati que-
ment  impossible à de Gaulle de
prendre ce qu'on a appelé des
« bains de foule », ces contacts avec
le public, ces possibilités de serrer
des mains qu 'il affect ionne tant au
mépris de la plus élémentaire pru-
dence. On avait prévu partout des
voitures fermées et blindées aux vi-
tres antiballes. De Gaulle s'est mis
en colère et a exigé de circuler en
voiture découverte.

Nombre d'activistes ont cherché
refuge en Amérique du Sud. Ceux
qui sont connus des autorités loca-
les comme Georges Bidault , le Dr
Perez, Sapin-Lignières des « barrica-
des » d'Al ger seront astreints à ré-
sidence et étroitement surveillés.
Mais les services de sécurité crai-
gnent plutôt les anti gaullistes isolés,
inconnus de la police , le fanati que ,
le fou. Les « gorilles » du général
seront évidemment du voyage et
une mission policière française a
reconnu depuis plus d'un mois tous
les itinéraires, établis avec les poli-
ces locales, les plans adéquats à la
protection du président de la Répu-
bli que.

De Gaulle emporte des cadeaux
pour ses hôtes : porcelaines de Sè-
vres, bien entendu , tapisseries mo-
dernes , tableaux de Paris et tout un
stock de photos de lui , dédicacées.
Le président recevra des cadeaux et
des décorations, un ordre par pays ,
sauf en Uruguay où l'on ne décerne
pas de décorations à des étrangers.
Au départ , de Gaulle, qui n 'en por-
tera aucune sur son uniforme , en
possédait 39, à son retour il en aura
48.

La « bonne parole »
Tout , ou presque , ayant  ainsi été

dit sur le « folklore », l'anecdote , les
à-côtés et l'aspect de performance
sportive de ce voyage aux Améri-
ques , on peut se demander  quel en
est le but , les objectifs politi ques ,
les raisons et la signification. Sur
ce dernier point , l'Elysée et les mi-
l ieux officiels  sont beaucoup plus
avares de renseignements et de con-
fidences.

Ce qui est certain , c'est que c'est
bien le général de Gaulle qui a eu
l'idée de celte tournée, qui en a eu
envie. Non pas, bien entendu, parce
qu 'il aime voyager, se faire accla-
mer, parce qu'il avait le désir de
connaître le continent sud-améri-
cain. Pas seulement non plus parce

qu 'il escompte en tirer un succès de
prestige personnel, un renforcement
de celui de la France dans des pays
où , depuis longtemps, Paris brille
d' un éclat plus vif que Madrid , Lis-
bonne, malgré les liens centenaires
ou Washington , malgré le flot de
dollars.

De Gaulle ne va pas répandre un
« Pactole » français sur ces pays en
cours cle développement. Il va" leur
apporter ce qu 'on pourrait  appeler
la bonne parole. Certains s'at tendent
à des discours « à la Bolivar », d'au-
tres l'appellent déjà «el Libertador».
Il ne va pas prêcher la révolte con-
tre le néo-colonialisme américain
mais bien donner aux nations
d'Amérique latine une certaine idée
de ce qu 'ils pourraient , devraient
faire  p our  accélérer leur développe-
ment  économi que, leur indé pendan-
ce f inancière et se débarraser de
leur complexe anti-américain de
peuples « assistés ».

« Aide-toi toi-même »
De Gaulle , par l'exemple de sa

propre poli t ique , davantage encore
que par ses propos , va dire à cha-
que pays d'Amérique du Sud : « Ai-
de-toi toi-même et la France t'ai-
dera. »

« Aide-toi », cela signifie : « Fais
comme la France de cle Gaulle , don-
ne-toi un régime stable , des institu-
tions solides , débarrasse-toi des que-
relles stériles intérieures, réconcilie-
toi avec tes voisins, prends cons-
cience de la nécessité d' un bon équi-
libre économique et f inanc ie r , en-
fin cle la valeur de l'indépendance
nationale. »

« La France t' aidera », cela ne
veut pas dire que chaque pays
d'Améri que du Sud recevra , comme
le Mexi que , un prêt d' un mi l l ia rd  et
demi de nouveaux francs. Si Paris
a pu consentir  a u t a n t  à ce pays,
c'est qu 'il s'était « aidé » lui-même ef
avait acquis une bonne santé éco-
nomi que qui lui permet ta i t  de tenir
ses engagements et insp i ra i t  con-
fiance. Le Mexi que const i tue  donc
en soi un exemple pour les pays
d'Amérique du Sud. Si la France ne
peut pas donner de l'argent — Paris
est d' ailleurs d'avis cpie les Etats-
Unis en fournissent assez mais que
ce flot de dollars n 'est pas toujours
eff icacement utilisé — si la France
ne veut pas remplacer les Etats-
Unis , comme banquier , elle est toute
disposée à accorder une  très large
assistance techni que , à ses yeux,
plus impor tante  ac tue l l emen t  pour
ces pays , que des dons ou des prêts.
Les experts et technic iens  f rançais
de tous ordres seront mis à la dis-
position des dix pays , selon leurs
besoins respectifs , en Colombie, pour
développer l'agriculture , en Equa-
teur pour accroître les sources
d'énergie , au Chili , pour créer un
enseignement scientif ique, au Vene-
zuela et dans la plupart des dix
pays, net tement  sous-administrés.

pour créer des écoles de fonction-
naires et d'administrateurs, partout
pour créer ou développer l'enseigne-
ment  du français. Deux nouveaux
lycées français seront ouverts à
Quito et à Buenos-Aires. La France
estime que les cadres ainsi formés
seront un jour, quel que soit le do-
maine de leurs activités , des amis
et des « clients » pour l'économie
française.

Tout pays d'Améri que latine qui
voudra passer , dans de bonnes con-
ditions , à des réalisations économi-
ques qui lui soient propres et non
les confier comme par le passé à
des trusts américains, trouvera la
France disposée à lui accorder des
crédits d'investissement, des techni-
ciens, du matériel , en échange de
certains avantages commerciaux et
économiques. .

lies idées
et de l'expérience

Sur le p lan de la grande politi-
que , ce que de Gaul le  va off r i r  aux
Sud-Américains , ce sont quel ques
idées simples et quel ques expérien-
ces personnelles. De Gaulle , appa-
raît là-bas comme l'homme de la
décolonisation en Afrique. Alors
que l'Américain apparaît  £ tort
ou à raison comme un néo-colo-
nisateur.  De Gaullej pour avoir
réalisé l ' indépendanc e de la France
à l'égard des Etats-Unis sans rompre
les liens d'alliance entre les deux
pays , passe pour l'homme qui a su
le mieux dans le monde , pour le
plus grand profit de son pays, trou-
ver cette politi que des relations aveo
les Etats-Unis que cherche vaine-
ment  chaque pays latino-américain.
Par son projet de neutral isat ion du
Viêt-nam il est considéré comme
l'art isan d'une po l i t i que  d ' indé pen-
dance à l 'égard des deux blocs qui
ne serait pas forcément  du « neu-
t r a l i s m e  » à la manière  des pays
arabes. II appor te  aux Américains
du Sud une  so lu t ion  de rechange
pour échapper à la tutel le  nord-amé-
ricaine sans tomber dans le. castris-
me inféodé à Moscou.

Le président Kenned y n 'était pas
hostile à cette tournée du général de
Gaulle , il ne la senta i t  pas dirigée
contre les Etats-Unis. Le président
Johnson est-il du même avis ? Ce
n 'est pas certain. Mais le voyage du
général de Gaulle , s'il est bien com-
pris par les peup les el les dirigeants
sud-américains, peut être bénéfi que,
même du po in t  de vue des intérêts
américains .  A des peuples condam-
nés au tête-à-tête avec les Etats-
Unis , s o u f f r a n t  du complexe du
« protectorat » , mépr isant  l'Etat qui
les aide parce qu 'ils se mé prisent
eux-mêmes de devoir être « assis-
tés », à des peuples parfois désespé-
rés, de Gaulle , en leur o f f ran t
l'exemple de la France et derrière
elle de l'Europe, peut leur  donner
un csnoir dans l 'Occident , qui sera
plus fort que la séduction de Cuba ,
de Pékin ou cle Moscou.

Marguerite GÉLIS.

Problème No 379

HORIZONTALEMENT
1. Il se prend pour Napoléon.
2. Affluent du Danube. — Culbutes.
3. Signe du zodiaque. — On le néglige

sur les cartes.
4. Desseins. —¦ Risque un œil.
5. Il ne circule pratiquement plus. —

Un fou le menace parfois. — Poul-
ie zanzi.

6. Personne de sentiments très délicats.
7. Pille de Cadmus. — Il fait disparaî-

tre l'affection .
8. Individu. — Note. — Désinence ver-

bale.

Solution du No 378

9. Sans bavures. — Port sur le golfe
de Guinée.

01. Petite soirée dansante.
VERTICALEMENT

1. Accessoire de gymnase. — Eclat d'une
perle.

2. Qui produit une grande exaltation .
3. Antilope de l'Afrique du sud. — Ré-

sistants.
4. Ficelle de relieur. — Lettre grecque.
5. Article. — Il ramène le silence. —

Canton normand.
6. Longue ceinture de Japonais. — In-

fante portugaise.
1. Mesure anglo-saxonne. — Roman pé-

dagogique de J.-J. Rousseau.
8. Améliorée. — Il entre dans une

alliance.
9. Qui n'est pas brouillée . — Un des

onze.
10. Préposition. — Attendue avec opti-

misme.

IES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées île l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Voila, mes enfants, l histoire du chien de Baskerville. On assure
que, depuis lors, 11 a été le sinistre tourmenteur de notre famille.
Nul ne saurait nier que beaucoup de nos parents ont été frappés
de morts subites, mystérieuses. Cependant , nous pouvons nous ré-
fugier dans l'infinie bonté de la Providence , qui ne punira pas
l'innocent au-delà de cette quatrième génération.

» A cette Providence , je vous recommande, mes enfants, et je
vous conseille par surcroît de ne pas vous aventurer dans la lande ,
pendant ces heures d'obscurité où se déchaînent les puissances

« Copyright by Cosmospress », Genève

du mal. (Ceci de Hugo Baskerville à ses fils Roger et John en
les priant de n'en rien dire à leur sœur Elisabeth. » quand le
docteur Mortimer eut terminé la lecture de ce document , il releva
ses lunettes sur son front et dévisagea Sherlock Holmes.

Ce dernier étouffa un bâillement. « N'est-ce pas intéressant ? »
répondit Holmes. Le docteur Mortimer tira alors un j ournal de sa
poche. « Voici quelque chose de plus récent , dit-il , l'article que je
vais vous lire maintenant contient un bref résumé de la mort
subite de sir Charles Baskerville, mort survenue de façon étrange.
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 41

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

Pas plus que dans la chambre dé la jeune fille , il
n 'y avai t  là de porte donnant  sur l'extérieur. Une
Fenêtre grillagée donnait de la lumière. Skye inspecta
la table et le dessus de la commode sans trouver ce
qu'elle cherchait. Elle ouvrit les tiroirs de la com-
mode : ils contenaient des cravates , des mouchoirs, du
linge, et elle allait passer à l'armoire , quand elle avi-
sa une petite table à côté du hamac, munie d'un
tiroir , trop exigu sans doute pour contenir un flacon ,
mais puisqu 'elle avait commencé des recherches, elle
pouvai t  aussi bien regarder là.

Elle tira le tiroir : il était fermé à clé. Elle tira de
nouveau , plus par impatience que dans l'espoir d'un
succès et , à sa surprise et sa consternation , un mor-
ceau de bois , qui tenait la serrure en place, se déta-
cha et tomba.

La table était aussi ancienne que le reste du mobi-
lier , elle était ravissante, exquisement marquetée, et
la jeune fille songea avec confusion que sa brusque-
rie venait d'endommager un objet d'art centenaire. Elle
ramassa le morceau de bois , se demandant si elle ne
pourrait pas le recoller et , comme elle cherchait l'en-
droit où il manquait, elle vit que le tiroir était rem-
pli de pap iers.

Sa curiosité s'éveilla. Que pouvait posséder El Dia-
blo de si important  et de si secret qu 'il le gardât

près de son lit plutôt que dans son t)>ureau de la
grande salle ?

Elle tira le tiroir un peu plus. Ils yj avait là des
documents légaux , semblait-il. Comme e'fl' e les feuille-
tait négligemment, elle aperçut ce qui ressemblait
étrangement à un passeport anglais. Elle s>en saisit.

Sans doute se mêlait-elle cle choses qui ne la regar-
daient en aucune façon , se dit-elle. Mais elle décida
que tout était permis dans les circonstances où elle se
trouvait. Un détail caché pouvait devesiir pour elle
une arme précieuse contre El Diablo. " Et pourquoi
aurait-elle eu des scrupules à employer !;une méthode ,
généralement répréhensible, si elle eit retirait un
avantage sur son adversaire ?

C'était bien un passeport anglais, il n 'y avait pas à
se méprendre sur la couverture bleu foncé où s'ou-
vrait une petite fenêtre découvrant le "numéro et le
nom du propriétaire.

Skye resta figée sur place, déchiffrant le nom ins-
crit. Puis , brusquement , elle ouvrit le li?.-ret. La pho-
tograp hie d'El Diablo lui apparut.

Il était certainement beaucoup plus jeune à l'époque
où le cliché avait été pris ; pourtant , ixn ne pouvait
ne pas reconnaître les traits énergiques,,1'les yeux en-
foncés sous les sourcils droits , le merdon carré, la
bouche imp érieuse et la manière dont , les cheveux
sombres étaient plantés , très haut sur hi front. Oui ,
la photo était celle d'El Diablo.

Et le .îom était Guy Tremayne.
U était écrit clairement sur le passeport . Sous l'ima-

ge, la signature, identique à l'actuelle signature d'El
Daiblo , indiquait le même.

C'était bien la dernière chose à laquelle se fût atten-
due la jeune fille. Fébrilement, elle tourna les pa-
ges pour découvrir d'autres détails. EH Diablo était
né à Bredon , dans le Worcestershire. Il ;avait eu tren-
te-quatre ans en octobre dernier.

Il était de nationalité britannique.

Skye poussa une exclamation , presque un cri. El
Diablo , Anglais ! Depuis le début, elle l'avait cru
Mariposien , mais , soudain , elle se rendait compte de
sa sottise. Comment n 'avait-elle rien deviné ?

En apparence, il possédait indiscutablement de
nombreuses caractéristiques de la race mariposienne
et le soleil l'avait si bien tanné qu'il était aussi brun ,
sinon davantage , qu 'un Mari posien aux ancêtres espa-
gnols, mais Skye comprenait que si sa peau n'avait
pas été continuellement exposée aux intemp éries, elle
eût été aussi blanche que la sienne.

Elle aurait dû voir qu 'il n 'était pas tout à fait tel
qu 'il le paraissait , superficiellement. Sa manière de
parler , par exemple, non seulement sa maîtrise de la
langue anglaise , mais les expressions qu 'il employait,
Elle se souvint de la gaffe qu 'il avait commise un soir
en parlant de Rowland Ward.

Elle pouvait à peine le croire. Il semblait détester
l'Angleterre à tel point ! U n'en parlait jamais sans
sarcasmes ou sans commentaires déplaisants. Cent
fois , il avait fait des remarques désobligeantes sur les
Anglais, principalement sur les Anglaises. Il y avait
là un mystère, mais, pour le moment , Skye pouvait
seulement assimiler une chose : El Diablo était Bri-
tannique. Et ce fait , sans qu 'elle pût expliquer l'im-
pression subtile qu 'elle ressentait , rendait sa situation
inf in iment  p ire. Elle ne pouvait supporter l'idée que
son geôlier fût de même race qu 'elle.

La main sur ses yeux, Skye essayait de réfléchir
posément , de déceler la raison pour laquelle la natio-
nali té d'El Diablo changeait tout , rendait leurs rela-
tions plus insupportables , plus intolérables qu'elles ne
le semblaient précédemment. Puis, brusquement, com-
me si l'action la délivrait de ses pensées, elle prit
tous les papiers du tiroir.

Le document légal était muni d'un sceau ; écrit en
espagnol , il était difficile à traduire. Finalement, elle
comprit qu 'il avait trait à un changement de citoyen-

neté d'El Diablo ; il était devenu sujet mariposien.
Elle lut le papier p lusieurs fois , mais le sens de cer-
taine : Guy Trenayne étai t  devenu Guido Tremayna ,
posien », ment ionnai t  un paragrap he.

Elle fronça les sourcils. Ce ne pouvait être cela , elle
avait dû mal traduire. Mais une chose restait cer-
taine : Guy Tremayne était devenu Guido Tremayna .,

sujet et citoyen de Mari posa.
Skye replia le pap ier. Elle ouvrit une enveloppe

pour y trouver la photograp hie d'une femme, signée
d'un photograp he célèbre de May fair. La femme était
jolie et jeune , avec des cheveux blonds et des yeux
gais et provocants. Elle était certainement Anglaise
et sûrement ce qu 'on appelle « une dame ». Et pour-
tant , elle donnait l'impression de savoir fort bien ti-
rer parti de sa beauté , de son allure.

Longuement , Skye considéra l'image. Cette femme
était-elle la cause de l'aversion d'El Diablo pour
l'Angleterre ? De son mépris pour toutes les Ang lai-
ses ? Cette inconnue lui insp irait une étrange répu-
gnance. Impatiemment , elle examina ce qui restait
dans le tiroir. Tout au fond se trouvait une boite
étroite et longue ct , comme elle la prenait , un petit
pap ier tomba par terre. Elle le ramassa : c'était une
coupure de journal.

Elle lut avec une incrédulité grandissante :
« La Gazette de Londres annonce la remise de la

Croix de guerre aéronautique , pour action héroïqu e,
au chef d'escadron Guido Tremayna , un Mari posien
servant dans la R.A.F. dans le Centre-Est. »

Il était inutile d'ouvrir la boîte pour savoir ce
qu 'elle contenait : le ruban rayé noir et blanc et la
croix convoitée par tous les aviateurs combattants.

(A suivre)
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RÔTI DE BŒUF
extra-tendre I

SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

choucroute nouvelle
et tout ce qu'il faut

pour la garnir

BOUCHERIE - CHARCUTERIE '

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 6 10 50

Fermé le lundi du Jeûne
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courront-ils le 4 fois 400 mètres en moins de 3 minutes ?
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On savait que les ultimes épreuves américaines pour
Tokio allaient amener une gerbe d'exploits, mais on ne
s'attendait pas à voir trois records mondiaux battus.
Aujourd'hui , ce sont Cawley, Boston et Larrabee qui sont
à l'honneur... demain , et surtout au Japon , ce seront
d'autres phénomènes qui prouveront de manière indiscu-
table l'incomparable richesse de l'athlétisme américain.
Los Angeles a dépassé en intensité tout ce qu 'on pouvait
s'imaginer et, de l'avis des sélectionnés, ces récentes
épreuvres furent plus difficiles... qu'une finale olympi-
que. Sur 400 m haies, Cawley a donc mis à mal le record
mondial détenu conjointement par Glenn Davis et Mo-
rale. Avec 4B"1, ce coureur d'exception doit pouvoir va-
loir 46" sur 400 m, ce qui sera précieux pour le relais
américain de 4 fois 400 m. Au train où vont les perfor-
mances, on peut s'attendre à un relais courant en moins
de 3 minutes, ce qui paraît fabuleux mais également
réalisable. En mettant Cawley au premier relais, en pla-
çant ensuite Cassel chronométré en 45"6, puis Williams
(45") et enfin le nouveau détenteur du record mondial
Larrabee, on arrive au compte. Car ces messieurs vont
encore gagner plusieurs dixièmes grâce aux passages de
témoin !

BOSTON : UNE ASSURANCE
Les courses n'ont pas apporté de grandes sruprises si

ce n'est l'élimination de Grelle sur 1500 m et surtout de
Beatty dans les 5000 m. Bob Hayes, avec 10"1, a été
irrésistible, mais il devra , toutefois, se veiller de Jackson
et Dray ton brillants aussi. Boston, à chaque concours,
c'est synonyme de record mondial en danger ! Los An-
geles n'a pas failli à la tradition et le voilà seul en tète
avec 8 m 34. Il faut aussi préciser que Hopkins et
Shinnick ont dépassé 8 m, ce qui nous donne un avant-
goût de ce qui se déroulera à Tokio. Dans cette constel-
lation d'exploits, qui projette les Etats-Unis au rang
de grand favori , on aura tout de même remarqué que
quelques épreuves sont de valeurs moyennes : hau-
teur , javelot , et marteau même avec Connoly. Mais
le triomp he collectif sera supérieur à celui de Rome.

LES ALLEMANDS DÉCEVANTS
L'Allemagne occidentale a subi , ce dernier >veek-end ,

une de ses plus sévères défaites en athlétisme.

CAWLEY. — Un nouveau détenteur du record mondial du 400 m haies qui
prétend n'être pas au bout de ses possibilités ! (Photopress)

DÉCADENCE. — Tulloh , champion d'Europe du
5000 m a touché cette année le fonds du gouffre.
Lors de la rencontre Grande-Bretagne - France,
il a pourtant été app laudi, dans sa solitude, par
le vainqueur du 5000 m, un Français du nom de

Jazy... (Photo Keystone)

La Pologne, supérieurement préparée , a dominé
comme elle l'a voulu mus voisins sur la piste
de Cologne. Dans l'équi]pe victorieuse , où seul
Baran fut une grande déception , tous les athlètes ont
réussi des performances telles, que les Polonais devraient
parvenir souvent en finale à Tokio. C'est donc la meil-
leure équipe européenne, UB.SS exceptée. Ses sprinters
sont en évidents progrès avec Folk (10"3 et 20"9), Duùzak
et Maniak réguliers à 10"4 elt l'on comprend plus facile-
ment que les relayeurs aienl couru le 4 fois 100 m en
39"4. Le demi-fond est de bonne valeur et les hommes
de concours ont séduit par de belles prestations. Piat-
kowski (plus de 59 m au disque), Schmidt (tri ple saut),
Sidlo avec un jet de 80 m 85 au javelot et l'excellent
Csernick (3m 20 en hauteur') sont d'évidents candidats
aux médailles olymiques. Côtô allemand , ce fut une dé-
route assez inquiétante à quelques jours des Jeux. Seuls
Bogatski sur 800 m, Neumann (400 m haies) et Lehncrz
avec 4 m 90 à la perche sauvèrent l'honneur. Dans la
perspective olympique, on dioit admettre que les Alle-
mands ne seront pas aussi brillants qu 'ils ne le furent à
Rome.

QUELCONQUES
A Londres, la Grande-Bretagne a disposé de la France

par huit points d'écart. Les p erformances d'ensemble ont
été assez quelconques. L'état de la piste y fut pour beau-
coup. On perçoit chez nombre d'athlètes une baisse de
forme qui est vraisemblablement voulue. Il s'agit de ra-
lentir pour être à nouveau en pleine forme le 15 octobre.
Cette rencontre a tout de même apporté d'utiles préci-
sions. Jazy a porté une estocade définitive à Tulloh , à
tel point que le champion d'Europe des 5000 m n 'ira pas
à Tokio. Les Anglais disposent d'atouts solides avec
Brightwell, Simpson, le relais ; 4 fois 400 m et le sauteur
Davies. Quant aux Français;, on leur souhaite plein
succès pour Tokio, mais il semble que l'optimisme est
par trop grand. En 1960, s'H n'y avait pas eu Jazy et
Seye pour sauver les apparences, c'eût été un enterre-
ment de première grandeur !

J.-P. S.

L'impartialité n est pas
touj ours le fort des arbitres

ENTRAINEMENT. — C h a c u n  a ses méthodes , hien entendu.  Max Meier
(poids lourd) se prépare pour les Jeux de Tokio en jouant  de la hache.

Pourquoi  pas ?
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La boxe constitue une des disciplines
exceptionnelles parmi les sports olym-
piques. La victoire d'un boxeur .sur un
autre ne se mesure pas avec un centi-
mètre ou un chronomètre. Le résultat
du combat dépend exclusivement des
connaissances et de L'OBJECTIVITÉ
expertes des arbitres et juges. Ces élé-
ments sont parfois la raison de l'atti-
tude hostile adoptée par beaucoup de
gens qui ne comprennent pas l'essence

de la boxe. Ce d autant  que , souvent ,
des dirigeants sans conscience spéculent
précisément sur cette méconnaissance
pour tenter de faire admettre une thèse
en contradiction formelle avec les rè-
gles, pour en tirer profit.

Ces opinions négatives deviennent
souvent plus fortes après des rencon-
tres qui revêtent une certaine impor-
tance , ainsi qu'après les grands con-
cours internationaux , au cours desquels
de nombreux résultats de combats sont
discutés. Il arrive également que des
décisions contestées mènent à des at-
taques dangereuses contre la boxe. C'est
précisément lors de grands concours de
prestige , profitant du fait que le résul-
tat ne peut être évalué par le specta-
teur moyen (qui pourtant se juge con-
naisseur), que sont libérés des instincts
étrangers au sport, souvent dictés pour
des motifs tels que : différence d'opi-
nion politi que, la couleur de la peau,
les ambitions de l'arbitre ou du juge,
le tout couronné de faibles connaissaur
ces techni ques.

EN COULISSE
Nous espérons que tous les arbitres

et juges retenus pour les Jeux de Tokio
rempliront leurs fonctions en toute
conscience et à la satisfaction de tous
les partisans de la boxe ainsi que des
compétiteurs eux-mêmes, en donnant
des décisions qui refléteront fidèlement
les combats. Nous savons , par expérien-
ce, que cela n'a pas toujours été le cas,
et que certaines décisions ont été ren-
dues pour être agréables à tel puissant
dirigeant. Nous sommes enclin à penser
que nous connaîtrons également à Tokio
de ces « erreurs » volontaires, préparées
en coulisse sous l'instigation de quelque
déçu ou ambitieux. Faison s conf iance à
l'A.I.B.A., qui a retenu beaucoup de
noms nouveaux , ce qui laisse supposer
que satisfaction entière n'a pas été don-
née précédemment. Souhaitons que son
choix se soit porté sur des arbitres ct
juges consciencieux et conscients de
leur responsabilité.

En exécutant ses devoirs , l'arbitre ou
juge , devrait se sentir libre de toute
obligation ou sympathie politique, ra-
ciale , nationale ou autre. Les principes
généraux de la vie sportive sont la jus-
tice et des chances égales pour tou s les
compétiteurs. L'arbitre ou juge devrait
posséder les qualités « professionnelles^
des plus hautes et une connaissance gé-
nérale approfondie de la boxe, c'est-à-
dire : technique, tact ique , attaque, dé-
fense active et passive , etc... Tokio nous
apprendra si c'est le cas pour la plupart
d'entre e"X- SWING.

Altafini : «Je dois tout
à l'Italie, je reviendrai»

L'avant-centre de Milan est reparti au Brési]

« J'ai avalé des couleuvres pendant
cinq ans, je ne pouvais plus conti-
nuer. » Sur ces paroles , l'avant-centre
de l'A.C. Milan José Altafini s'est em-
barqué à Gênes pour Santos, où il ar-
rivera le 27 septembre prochain. Sa
rupture avec Milan est consommée.
Mais il n 'a pas eu que des paroles
amères avant son départ. « Je suis
triste et ému de quit ter  l'Italie après

six ans de séjour et d'interrompre
ainsi , à 26 ans:,, ma carrière. Je ne suis
pas de ceux q u i  mordent la main qui
les nourrit.  Ja sais fort bien que je
dois tout à l 'iitalie , où j'ai pu gagner
beaucoup et c»ù j'ai acquis une véri-
table maturité dans le domaine du foot-
ball. Je reviendrai en Italie. Je ne sais
à quel titre, mais je revinedrai », a-t-il
dit pour conclure .

A QUEL TITRE. — Si l'on en croit
ses déclarat ions , Al taf in i  reviendra
en Italie. Comme joueur ou comme

entraîneur ?

Juwenta offre 110,000 fr. pur on
et le poste d'entraîieir à Cullis
congédié par WolverîMmptoii...

La Juventus de Turin a offert le poste d'entraîneur aux appointements de
10,000 livres (110,000 francs) par an au minimum à Stan Cullis , oui  vient d'être
congédié par la direction du club anglais de première division Wolverhampton
Wanderers , annonce le « Daily Express ». Selon ce journal , cette proposition lui
a été faite à Londres par le directeur du club italien , M. Giovanni Agnelli.
Avant de prendre une décision définitive, Stan Cullis pa sserait un mois ou deux
en Italie. Le licenciement de Stan Cullis a provoqué des controverses passionnées
dans les milieux sportifs britanniques. D'après le « Daily Mirror », de nombreux
actionnaires de Wolverhampton Wanderers voudraient obtenir la réhabilitation
de Stan Cullis en déposant une plainte publicue.

(Réd.) — Qu 'en pense Heriberto Herrera , l'actuel entraîneur de Juventus ?)

'ô PO if?
Amateurisme : un bien grand

mot, une fois de plus. C'est au
iour du couple Kilius-Baeumler
d'être sur la sellette. Selon les
déclarations d'un avocat muni-
cois , les deux patineurs au-
raient contrevenu aux règles
de l'amateurisme alors qu'ils
faisaient encore partie de cette
catégorie. Il est possible qu'ils
soient déchus de leur titre de
champion du monde et qu'ils
se voient également retirer
leur médaille d'argent des Jeux
olympiques. Mais au fait , cela
a-t-il encore beaucoup d'im-
portance pour le couple alle-
mand ?
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Cinq candidats restent en les
pour le voyage au Japon

Le «meilleur aShlète romsBBBd » sera déslgsaé
demain au cours de la finale de Macolin

A l'issue des éliminatoires canto-
nales et des demi-finales , auxquelles
participèrent cinquante-deux athlètes
romands de 17 à 18 ans des cantons
de Vaud , du Valais, de Genève , de
Neuchâtel , de. Fribourg, ainsi que du

Jura bernois , cinq jeunes gens se
sont qual i f iés  pour la f inale  du
« meilleur athlète romand », qui aura
lieu demain à l'Ecole fédérale  de gym-
nastique et de sport de Macolin. Le
vainqueur de celte comp étition sera
invité par le service sportif  de la
Télévision . romande à assister aux
Jeux oly m p iques de Tokio. ;

Quatre exercices
La f inale  comprendra quatre exer-

cices athlétiques (100 m, 1000 m,
saut en longueur et lancement du
poids)  et une question orale sur des
problèmes olymp iques.

Voici les noms des cinq f inal is tes  :
Freddy Delaloye (Valais) ,  3032 points
(2018 p. en athlétisme , lOlh p. en
théor ie) ,  Jean-Pierre Monnard (Fri-
bourg) ,  3562 points (1876 et 1688),
Daniel -Hugo (Genève) ,  2918 (1SU ct
100-'t ) ,  Michel Bricod (Vaud) ,  28S3
(1502 et 1351), et André Bonzon
( V a u d ) ,  2775 (1850 et 925).

@ La section d' athlétisme d'Urania
organisera demain , au stade de Riche-
mont, à Genève , la cinquième édition
d' une réunion internationale juniors ,
qui réunira près de quatre-vingts
hatlètes français  et suisses. Les cou-
leurs françaises seront représentées
par Saint-Héand , Aix-les-Bains , Tho-
non et Annecy .  Du côté helvétique ,
les meilleurs juniors du L.C. Zurich,
de. la G.G. Berne, de l'Ol ympic La
Chaux-de-Fonds , du Stade Lausanne.

Que deviendra Sandro Mazzinghi ?

Le congrès de la W.B.A. décide la supp ression

de la catégorie des poids moyens junio rs

Le congrès de la World Boxiioig As-
sociation (W.B.A.), qui se tient ac-
tuellemen t à Venise , a décidé que
toutes les fédérations adhérant à la
W.B.A. devront , à partir du 31 décem-
bre prochain, adopter les catégories
suivantes :

Poids mouches : 50 kg S02. — Poids
coqs : 53 kg 153. — Poids plumes :
57 kg 153. — Poids légers juniors :
60 kg 327. — Poids légers : 63 kg 503.
— Poids welters juniors : 66 kg 678.
— Poids welters : 6!) kg 853. — Poids
moyens: 74 kg 388. — Poids mi-lourds :
7!) kg 378. — Poids lourds : plus de
79 kg 378.

On remarque que la catégorie des
moyens juniors disparait. Sandro Maz-
zinghi ( I t ) ,  champion du monde de
cette catégorie , dispose d'une année à
dater du 16 septembre pour défendre

son titre. Toutefois , si celui-c i est en-
core champion dams douze mois , il
sera désigné challenger officiel au
champion, mondial de la catégorie qu'il
choisira : welters ou moyens.

D'autre part, les congressistes "ont
décid é de demander à Jl. J. Montuno ,
(représentant de la fédération orientale ,
de s'enquérir de l 'état de santé du
champion du monde des poids mou-
ches, le Thaïlandais Kin.gpetch . Si ce
dernier est en état de participer à un
combat dans les ta-ois mois, il devra
rencontrer l'Italien Saivatore Bnrriuii ,
champion d'Europe. A oe sujet , la
W.B.A. a communiqué -que l'organisa-
teur italien Raslelli a déjà mis à dis-
position de la fédération italienne
220 ,000 francs, qui seront offerts a
Kin'gpetch pour défendre son titre a
Turin contre Burniiii. Dans le cas où
un certificat médical déclarera it King-
petch inapte à remonter sur le ring
dans ces trois mois , le champion du
monde serait déchu de son ti tre et
Bnrruni devrait affronter un autre
boxeur.

i

ZURICH. — Cent vingt embarcations ,
représentant 2'2 clubs se sont inscrites
aux traditionnelles régates d'aviron
d'automne qui auront lieu le 27 septem-
bre.

BUENOS-AIRES. — Sans qu 'on en
connaisse la raison , l'avant-dernière
manche du championnat du monde mo-
tocycliste 1964, le Grand prix d'Argen-
tine a été annmlée.

GENÈVE. — Le Genève Olympic et
l'organisateur Jack Yfar ont décidé par
solidarité envers Henri Nicole , victime
d'une mesure draconienne de la part
de la Fédérat'lon suisse de boxe de ne
plus organiser de réunions tant que cet-
te mesure ne sera pas rapportée.

MILAN. — Le Brésilien de l'AC Mi-
lan Germano de Sales, a été victime
d'un accident de voiture. II souffre
d'une fracture à la mâchoire.

LE LOCLE. — La première manche
du championnat intercantonal de boule
grand jeu neaichâtelois s'est déroulée
dernièrement au Locle. J. Froidevaux a
remporté le classement Individuel , tan-
dis que Le Locle s'est imposé au con-
cours par équipes.

NYO>i. — ' Les Francs-Coureurs , orga-
niseront , le 27 septembre, une impor-
tante course cycliste par handicaps.
Cette épreuve réunira une quarantaine
de coureurs , dont 15 professionnels ou
indépendants A.

PAU. — Le Français Consten sur
» Jaguar » a remporte la course du col
du Minier (catégorie tourisme) courue
dans le cadre du Tour de France auto-
mobile. Dans la catégorie grand tou-
risme, la victoire est revenue au Belge
Bianchi sur « Ferrari ».

GENÈVE. — La commission technique
cle la Fédération suisse de tennis de
table vient de publier le classement
se ses joueurs de série A. Le Fribour-
geois Mariotti est en tête. Relevons
chez les dames, Christiane André, de
Peseux, classée troisième joueuse helvé-
tique.

CLEVELAND. — McKinley, Ralston ,
Ashe et Reissen défendront les chances
américaines dans la finale de la coupe
Davis, qui débutera le 25 septembre.
L'équi pe australienne sera formée de
Stolle, Emerson , Neweombe et Roche.

Berne champion suisse
de ligue nationale

Ai l'issue des rencontres jouées au
cours du dernier week-end, plusieurs
décisions sont intervenues dans le
championnat suisse interclubs. A l'ex-
ception de la série A dames (la fi-
nale aura lieu demain) et de la ligue
nationale B messieurs (il reste encore
un tour à jo uer), toutes les autres
catégories connaissent leur champion
1964.

Voici les équi pes championnes 1064 ;
Messieurs. — Ligue na t ionale  A :
Daehlhoelzli Berne. Série B : T.C.
Coire. Série C : T.C. Viège. — Se-
niors : Lausanne-Sports. — Dames :
Série B : S.B.S. Zurich. Série C : L.T.C.
Bàle.

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds
Samedi 19 septembre, à 16 heures

La Chaux-de-Fonds-
SION

Championnat suisse
de ligue nationale

Prix habituels des places
A 14 h, match de réserve

A Lisbonne, en match-aller , Bel en éli-
ses et Shelbonrne (Ir lande) ont fa i t
match nul 1-1.
© Dans le cadre de sa pré paration en
vue du tour final de la coupe du monde
1966, pour Lequel elle est qualifiée
d'office en tant que détentrice du tro-
phée, l'équi pe nationale brésilienne
jouera une douzaine de rencontres in-
t'ernationales le printemps prochain.
Avant  d venir en Europe , où six
matches sont prévus , le Brésil affron-
tera successivement , en niatches-aller
et retour, l 'Argentine, l'Uruguay et le
Chili.
9 A Budapest , pour son dernier match
avant le tournoi ol ymp i que de Tokio ,
l'équi pe de Ho ingrie a ba t tu  l'ASK Linz
par 2-0 (1-0).

Coupe tes villes de foire

A Porto, en match-aller , Porto a
bat tu  l'Olympique de Lyon 3-0 (1-0).

A Oslo, match-aller, "Skeid Oslo a
battu Haka Vïakaekoski 1-0. Le match
retour aura lieu le 7 octobre en Fin-
lande.

A Prague, Spartak Prague a batt u
Anorthosis S,amagusta Chypre 10-0
(6-0). Le msutoh-retou.r aiura lieu le
4 octobre à Chypre.

Coupe des vainqueurs
de coupe

Le même, problème, suscitera tou-
jours  les mêmes discussions . Pour
en revenir à llienne-la Chaux-de-
Fonds de. dimanche dernier : un
club a-t-il le droit d' envoyer une
équi pe f o i i n c f  de réservis tes ? Les
avis sont p artag és .

Fatalemen t , tic par la comp lexité
de l' a f f a i r e . Peut-on obliger une.
équipe à gagner ou, du moins, à
essayer de gagn er un match ? La
loi sportive , non éc.riet, vent que.
chacun d é f e n d e ,  ses chances. Une
équi pe de. réservistes volontaires
peut être \ p lus dangereuse _ qu 'une
équi pe , de. vedettes mal décidées .

Il est clair qu'un a f fa ib l i s semen t
d'équipe touche des intérêts étran-
gers. A certains moments du cham-
p ionnat, cela ressemblerait à du
favori t i sme, à un cadeau.

A mon avis , le lésé est celui qui
se déplaait  p our voir les vedettes.
L'honnê teté voudrait que cela soit
annoncé. M ais un club a-t-il à se
soucier des intérêts d' un antre ? Et
en se taisant ne les pr otège-t-il
pas ? B ienne , n'ayant pas su pr o f i -
ter de la situation , ne peut s'en
prendre qu 'à lui. La Chaux-de-Fonds ,
qui a gagné , n 'a rien à se repro-
cher. Je me garder ai de foncer
dans les sp éculations du cas où elle
aurait perdu I

DEDEL.
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Lausanne est favori...
ce que déteste Rappan

Comme une étoupe, la région léma-
nique s'enflamme à son prochain der-
by. Sujet inépuisable où la logique est
exclue. Les gens neutres, ou qui de-
vraient l'être, prennent parti. Ils sont
pour ou contre celui-là , pour mille
raisons. Alors, vous vous imaginez
l'état d'esprit de ceux qui sont dans
le coup !

Passion
La passion grossit tout. Il n'y a que

les dirigeants à devenir soudain Nor-
mands à part entière. Tous des diplo-
mates manques !

— Comment dites-vous ? la rotule à
Tartempion ? — Parce qu 'il a une ro-
tule ?

— D'après vous Jim la Houlette est.
au service militaire et ne peut s'en-
étrainer ?

Qui ne sait tenir sa langue nuit à
l'équipe. Dès lors, à quoi bon insister !
Il faut être d'une naïveté folle pour
approcher ces messieurs, en attente de
derby. Ou posséder assez d'humour
pour apprécier leurs exercices de haute
voltige dilatoire. La formation d'équi-
pe, la tactique, les tuyaux vous repas-

serez. Très volontiers. Il suffit de re- Jmuer un peu sa matière grise.
Ne jamais changer...

Quatre matches et huit points, éli- 3
mination de Honved , tout va bien. Pas •
de changements. Kanzi , Grobéty, l'un- •
ziker (Polencent) ; Schneiter , Taernel- Jla , Durr , Eschmann, Kerkhoffs , Arm- Jbruster , Hosp, Hertig. Et vogue , le ra- g
fiot. S'il y a dans l'équipe servetienne %
quelques rigolos portés à jouer aux pe- 0
tits soldats, Rappan , d'une baguette •
autoritaire , dirigera ses pions aux bons Jendroits. Les spécialistes appellent ça g
tactique. Leduc, comme de juste , en a g
autant à faire valoir. Les deux équi- •
pes se connaissant bien , les cachette- •
ries ne dureront guère.

Place donc à ce derby souhaité Jgrand. Lausanne est favori , ce que dé- Q
teste Rappan. J'ose espérer que vous 6
me croirez sur parole , qu 'il en a ton- 9
ché deux mots à ses hommes. Ceux- •
ci étant d'une obéissance que c'en est Jun plaisir , vous en déduirez à toute !
vitesse que Servette repartira avec g
quatre buts dans la valise... 9

A. EDELMANN-MONTY. •

FACILE ? — Heuri (à gauche) et Daina ont marqué 3 des 4 buts contre *
Lugano. Ils auront certainement le sourire moins facile, demain soir au •
stade olympique... %

(Photo Keystone) 9

Sion veut
confirmer
son rang

à l'extérieur
D En battant  « à la régulière » le n
E F.-C. Zurich , Sion a conquis ses EJ
H titres de noblesse. Dorénavant , S
? ses adversaires le prendront au Q
d sérieux et Mantula ne saurait rj
D plus comp ter avec le moindre ef- D
£J fet de surprise. Onze hommes ?
S avertis en valent vingt-deux si Q
Q l'on peut faire une analogie avec j=j
0 un vieil adage. C'est dire que la rj
d tache des Sédunois va singulière- n
û ment se compliquer, la qualité 0
S de leurs récentes victimes attes- Cj
0 tant de leurs excellentes disposi- Q
rj lions. ?

NOUVEAU TEST j
? La confrontation de demain à rj
D la Charrière constituera un non- n
0 veau test. Jusqu 'ici , seul le pu- 0
0 blic de la capitale valaisanne O
H a été conquis par les progrès in- jjj
0 déniables de ses favoris. En ef- p
rj fet, le moins bon match de Sion ?
0 fut celui joué sur le terrain ad- n
0 verse, k Bienne. Ayant pris de 0
S l'assurance, Quentin et compagnie Q
f-j doivent maintenant  faire la con- J-J
? quête des sportifs du pays. Leurs ?
0 arguments ne sont pas négligea- n
0 blés, et la qualité de leur jeu ne 0
B saurait s'envoler, même loin du Q
S port d'attache. ; ,

BONNE DÉFENSE ;

B
Les succès actuels reposent es- n

sentiellement sur l'heureux ren- 0
0 forcement de la défense. Se com- 0
B plétant admirablement, discipli- g
p nés et Intraitables les hommes j=j
? de ce secteur permettent aux de- 0
O mis de vouer les meilleurs soins n
O a leur rôle de soutien offensif. 0
S Comme pour battre Vidinic, en 0
0 forme réjouissante, il ne faut ni B
? tirer en hauteur, ni tenter sa 00 chance de moins de 16 mètres, n
0 les avants adverses ne sont pas 0
E a la noce. Enfin , Stockbauer, Q
B Quentin , Gasser et Georgy s'y en- {={
0 tendent à jouer les passe-mu- 0
n raille. 0
0 Gasser, Sixt et Germanier sont 0
O nu cours de répétition et leur O
5 préparatoin va en souffrir. Par B
B ailleurs, pas de mauvaises nou- 0
0 velles ; tant et si bien que Sion 0
0 se présentera une nouvelle fois 0
0 (la cinquième !) dans sa nieil- 0
0 leure composition , soit : Vidinic ; 0
B Germanier, Meylan ; Roeseh, Per- B
0 rond , Sixt II ; Stockbauer, Man- 0
0 tula , Georg}', Quentin , Gasser. n

| Max FBOSSARD. g
0000000000000000000000000

Bien qu'amputé de plusieurs titulaires blessés
le champion voudrait imposer, au nouveau riche

de ce début de saison, son premier revers de fortune
Dans l'entourage du F.-C. La

Chaux-de-Fonds, chacun (ou pres-
que) vit dans le rose-bonbon-oua-
tiné après la victoire sur Saint-
Etienne. Il ne saurait d'ailleurs en
être autrement au lendemain d'un tel
succès. Le « presque » concerne les
blessés. Car il y en a. Beaucoup
même. Trop à n'en pas douter. Eich-
mann, Deforel, Bertschi, Quattro-
pani , Skiba, Antenen... Est-ce à dire
que le prix de la victoire est exces-
sivement élevé ?

Reprenons par le détail. Après le
match de Bienne, le gardien chaux-
de-fonnier souffrait de distorsion des
doigts d'une main , cette main sur
laquelle un Stéphanois a marché
mercredi soir ; ceci n'arrange évi-

QUENTIN. — Le Sédunois (en blanc) meilleur marqueur de buts en ce dé-
but de championnat, bouscule les défenses. A vrai dire, on ne le ménage
pas I (Photo A.SX.)

déminent pas cela. Quattropani a ete
touché dans les reins, Skiba au ta-
lon ; Antenen compte ses hémato-
mes douloureux.

Ménisque s
Deforel et Bertschi sont, quant à

eux, plus sérieusement atteints. A
voir la réaction du premier en "en-
trant sur le terrain, avant la deu-
xième mi-temps, on était enclin à
penser : claquage. D n'en est rien.
On est presque tenté d'ajouter, hé-
las ! En effet, il se pourrait que
Deforel souffre du ménisque interne
du genou droit. Lors de la première
période du match, il reçut un coup
qu'il ne ressentit pas trop doulou-
reusement, ses muscles étant chauds.
Dix minutes d'inaction , aux ves-
tiaires, devaient révéler la gravité
de la blessure. Mais peut-être ne
s'agit-il « que » de ligaments écra -
sés ? Deux à trois jours sont néces-
saires avant de formuler un diagnos-
tic formel. Le cas est identique pour
Bertschi. Un coup de pied de Ty-
linski sur le genou a pratiquement
réduit à néant l'activité du No 9
chaux-de-fonnier pendant la der-
nière demi-heure de la rencontre
de coupe d'Europe. Skiba attend
avec l'impatience que l'on devine
l'avis des médecins.

Avant-hier, tout comme à Saint-
Etienne déjà , chacun s'est plu à
relever la bonne condition physique
des champions de Suisse. S'ils
avaient lutté avec autant d'énergie
contre Servette, le résultat aurait
sans aucun doute été à leur avan-
tage. Qu 'importe ! Plutôt que de re-
gretter ce qui a été fait hier, il
est plus important de savoir au-
jourd'hui ce dont est capable le
club des Montagnes neuchâteloises.

Une préparation physique ration-
nelle et constante, amalgamée à une
certaine aisance technique, il ne faut
certainement pas chercher plus loin
la valeur de l'équipe, actuellement.

Tiendra-t-elle la durée du cham-
pionnat ? Il est difficile — et en
tout cas prématuré — de l'affirmer.
De jouer encore deux matches, au
moins, dans cette coupe d'Europe
est un handicap. Non pas tant en
raison de la fatigue engendrée par
de telles échéances, mais des bles-
sures de joueurs. L'expérience
Saint-Etienne est révélatrice. Celle
de Zurich aussi, la saison der:
nière. Faut-il pour autant regretter
la chance de pouvoir se hisser
au niveau du football européen ?
Voire la refuser ? Ce serait là une
grave erreur. Ne s'améliore-t-on
pas en se mesurant à plus fort
que soi.

L immédiat
Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds

doit penser au futur immédiat. A
Sion plus exactement. Encore tout
à la joie de sa qualification en coupe
d'Europe, le champion ne peut dé-
cemment pas traiter le championnat
par-dessous la jambe. Il avait de-
mandé à Sion de jouer lundi. Refusé.
Ou samedi soir. Refusé. Le club
valaisan, le nouveau riche de ce dé-
but de championnat, veut mettre
toutes les chances de son côté. On
ne saurait l'en blâmer. Autre chance
pour lui : l'absence de plusieurs ti-
tulaires ii La Chaux-de-Fonds.
Skiba ne sait pas encore exactement
lesquels. Probablement Bertschi et
Deforel. Peut-être Antenen , Brklja-
ca, Quattropani. D'autres encore.
L'expérience tentée avec une équipe
semi-réserviste à Bienne avait réus-
si. La logique voudrait qu 'il en soit
de même demain après-midi. D'au-
tant plus que le succès appelle le
succès. Mais il arrive qu 'il soit par-
fois dur d'oreille !

Pierre TRIPOD.

Obligation essentielle pour Bienne
faire oublier une certaine défaite
Le motch de dimanche dernier contre

la Choux-de-Fonds aura profondément
déçu on grand nombre de spectateurs.
La faute n'en revient d'ailleurs pas aux
visiteurs qui devaient se ménager
avant leur match contre Saint-Etienne.
Toutes les critiques s'adressent au F.C.
Bienne, auquel on ne peut trouver
nulle excuse à son faible comporte-
ment.

Néanmoins, l'entraîneur croit à un
facteur psychologique, 'lequel a cer-
tainement joué un rôle déterminant :
un excès de confiance de la part des
Biennois. Ceux-ci savaient en effet que
l'adversaire se présenterait avec un
certain nombre de remplaçants, ce quii
constituait un handicap. MaJheur des

L EXEMPLE. - Extraordinaire instantané que celui montrant Skiba (en blanc)
Hervin et Ferrier luttant sans merci, le visage dégoulinant, les cuisses lui
santés, maillots et cuissettes collés à la peau, sous l'averse impitoyable.

(Photo A.S.L.)

uns, bonheur des autres, devaient sa
dire les joueurs locaux. Mal leur en
prit, car les événements tournèrent
bien vite en leur défaveur. Et ces
remplaçants, que l'on ne craignit peut-
être pas assez, en firent bientôt voir
de toutes les couleurs aux arriéres
biennois. La ligne d'attaque, elle, eut
la partie difficile car les défenseurs
montagnards se montrèrent parfaits.

Confiance
La rencontre de demain, s'annonce

aussi très difficile ; car l'on soit à quel
point les déplacement au Tessin sont
délicats, même pour les meilleurs équi-
pes. Mais les Biennois devraient bien
ramener au moins um point s'ils veu-
lent conserver la confiance en leurs
moyens (qui sont réels) et ne pas être
distancés au classement... assurant
ainsi un nombre de spectateurs élevé
pour la suite de la compétition. Car,
après des rencontres du type de celle
de dimanche dernier, le public est
plutôt enclin à déserter le stade. On
le comprend. J.-P. Guerne.

A Gerlafingen, Fontainemelon
ne se fiera pas aux apparences

Avec les clubs neuchâtelois de première ligue

Fontainemelon n 'en revient pas. Lui
qui avait ten u en échec quelques-uns des
favoris du groupe, dans les premières
Journées du championnat., a dû capituler
nettement devant Breltenbach (1-6) .L'ex-
pulsion de Wensrer. au début de la par-

tie , n explique pas tout. En fait , les gars
de Fontainemelon, un peu grisés par leurs
succès précédents, se sont laissés surpren-
dre par leur compagnon de promotion .
Breltenbach a présenté un bon football ,
un jeu rapide. Mais les Neuchâtelois ont
joué en dessous de leurs moyens. Dans un
certains sens, c'est réconfortant. Cela
prouve que Fontainemelon est capable de
faire mieux. Ce n'est donc pas le moment ,
pour lui, de se démoraliser.

Luc Wenger présent 1
Demain, les hommes de Casiraghi se

rendront à Gerlafingen, où ils rencontre-
ront une équipe qui n'a toujours récolté
aucun point. Ce qui ne signifie pas qu 'elle
ne présente pas de danger. Sur son ter-
rain , Gerlafingen défendra chèrement sa
peau. Fontainemelon devra , semble-t-11,
s'estimer heureux s'il peut rentrer avec un
point, en poche. Mais tout dépendra de la
formation de son équipe. En effet , la pré-
sence d'Auderset est à prévoir . Il se peut
également que L. Wenger joue. Tout
n'est donc pas perdu d'avance
pour Fontainemelon , qui se déplacera
avec les hommes suivants : Weyermann :
Aubert . Auderset . Edelmann. Boichat :
Mêla. J. Wenger . L. Wenger . Dousse, Si-
meoni, Andreanelli. Gimmi, Mantoan. Veu-
ve étant en vacances.

FP.

Xamax - Fribourg
choc de favoris

En ce samedi de Jeûne fédéral , Xa-
max reçoit sur son terrain de Serrières
le FC Fribourg, une des favori tes  du
groupe romand de première ligue. Il
n'est pas nécessaire d'insister sur l'im-
portance de ce match qui sera le clou
de cette 5me journée de champ ionnat..
La saison passée , Fribourg a manqué de
peu le titre de champ ion. Depuis un
mois, il a montré qu 'il n'avait pas
perdu de ses qualité pendant la pause
d'été . Quatre matches, trois victoires
(Rarogne , à Yverdon et à Renens) ct un
résultat nul face  à Carouge. Une li-
gne d'attaque qui marque à chaque
match son lot de buts , une défense  as-
sez solide , en voilà assez pour que
Xamax prenne cette rencontre au sê-

DOUZE JOUEURS
Ce qu 'il fa i t  d'ailleurs. Après un

match méritoire, et surtout victorieux,
dimanche à Yverdon , chacun entend
poursuivre sur sa lancée. Les entraî-
neurs Jaccottet et Merlo ont soigné la
pré paration phys i que , cette semaine ,
af in  que tons soient an mieux de leur
f o r m e . M a f f i o l i , toujours en traitement ,
n 'entre pas en ligne de comp te , si bien
que les 12 joueurs suivants sont à dis-
position : Jaccottet , T. Tribolet , Gru-
ber . Merlo , Gentil . Paccolat, Rohrer.
Serment . Rickens , Amez-Droz , L. Tri-
bolet et Voser.

R. M.

Blackbum Revers-Arsenal 1-2 ; Ful-
ham-Sbeffield United 1-2 ; Leeds Uni-
ted-Blackpool 3-0 : Manchester United-
Everton 2-1 ; Sheffield Wedncsday -
Chelsea 2-3 : Tottenham Hotspur-Stoke
City 2-1 ; West Bromwich Albirn-Bir-
mingham 0-2.

Championnat d'Angleterre

La région lémanique va s enflammer
après que le feu sacré sédunois aura tenté
d'étouffer le feu d'artifice chaux-de-fonnier

ES&ZS1 La 5me j ournée du championnat de Ligue A, avant tout romande
par la grâce du calendrier, risque de profiter aux équipes alémaniques !

BUT. — Malgré les irrégularités de Tylinski, BertscHi (à gauche! a tire au but ; Bernard, dans un beau réflexe, a renvoyé la
balle vers Skiba qui a visé en plein dans le mille. C'est 1 - 1 .  Le match est relancé. Demain, Skiba jouera peut-être. Bert
schi ? Improbable. (Photo A.SL.)

c< Si tu t'imag sues... »
Servette croit à la chanson de Juliette Greco : J

Le moment est venu pour Servette d'aller dé gonf ler  la baudruche •
lausannoise. Avouez que c'est bien son tour. Toutes ces dernières e
saisons, Servette avait dû laisser à d'autres le soin de p iquer cette •
baudruche qui prend régulièrement son envol pour tout dévorer... et e
laisse tout le monde sur sa fa im. Un sort aveug lément contraire •
s'acharne contre Servette sur ce terrain maudit de la Pontaise. Rap- e
pelez-vous ces centaines de godillots posés sur les lignes de touche et •
imposant impunément l'ambiance d' un match de IVe ligue aux j oueurs ?

de la cap itale lémani que. Et ce match de l'an dernier que Servette , m
dominant cop ieusement, perdait 1-0 pour n'avoir pu aligner un seul •
de ses trois avants-centre Heuri , Robbiani et Desbiolles , remp lacés S
par Frochaux qui n'en toucha pas une et qu'on n'a p lus jamais revu. •

Chaque f o i s , ces victoires lausannoises à la Pyrrhus étaient saluées •
d'immenses « brâmées » puis , en f i n  de saison, Lausanne se retrou- J
liait derrière Servette. Il  y a bien cette fois-ci  la blessure de Mocel- m
lin qui chambarde toute la défense , mais il y a aussi la chanson cèle- •
bre de Greco : « Si tu t'imagines qu'ça va durer toujours. » Rien, dans J

ce bas monde , ne dure toujours , pas même le p laisir annuel de •
« bramer » pour rien... Même équipe que dimanche dernier, probable- •
ment, à Servette ! Marcel MA ILL.4.RD. S

Quel (s) match (es)
verrez-yous ?

En raison du Jeûne fédéral , tous
les matches auront lieu demain
samedi , certains l'après-midi , les
autres en nocturne.

LIGUE A
La Chaux-de-Fonds - Sion
Lucerne - Grasshoppers (tous les

deux l'après-midi)
Lausanne - Servette
Lugano - Bienne
Granges - Bellinzone
Young Boys - Chiasso
Zurich - Bàle (tous le soir)

LIGUE B
Porrentruy - Cantonal
Aarau - Moutier
Baden - Le Locle
Bruhl - Winterthour
Schaffhouse - Soleure
Urania - Thoune (tous l'après-

midi)
Young Fellows - Berne (début de

soirée)

A vrai dire, rien de transcendant à
inscrire sur l'açjenda. Tout au plus la
revanche des championnats du monde
cyclistes sur la piste du vélodrome
d'Oerlikon à Zurich. A noter aussi une
nouvelle étape du Tour de France auto-
mobile et deux réunions de boxe 6
tucerne et Schaffhouse.

¦BESHI j'&ttî ?
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Le vin blanc en vogue

OBRIST S.A. VEVEY

en vente dans les bons magasins d'alimentation

Confies au spécialiste

la réparation p!
5 de votre appareil 9

2 NOVALTEC |
est à votre service 2

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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Ecu Expo
Un souvenir précieux et durable

de l'Exposition nationale
de Lausanne

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

Fr.200- dans un écrin

Ecu Expo en argent:
titre 900/1000, poids brut 15 g,

Fr.6—, sans écrin Fr.5 —

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

et toutes les autres banques suisses.
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Nouveau et pratique un
ENSEMBLE MURAL de
Pfister-Ameublements S
Etonnants, le confort et les innombrables facilités que Un nouvel ENSEMBLE-MURAL pratique exactement I Imno ptanl ' Ivous offre un nouvel ENSEMBLE MURAL pratique de adapté à vos exigences ainsi qu 'à votre budget rehausse II i iponani i
Pfister-Ameublements : l' ambiance intime de votre foyer et vous offre chaque chaque semaine, livra isons par camion dans toutes les
Armoire-bibliothèque m vaisselierextrêmementspacieux jour une nouvelle satisfaction ! De nombreux et ravis - régions de la Suisse, franco domicile, aucune surtaxe
avec de profonds tiroirs pour nappages et argenterie m sants modèles viennent d'arriver! A des prix si avan- detransport! Aménagement complet parnos spécialis tes
bar éclairé • possibilité d'encastrer un combiné TV ou tageux qu 'ils vous permettent de combler vos souhaits expérimentés. Service-garantie et service a la clientèle
radio-gramo • large et confortable banquette rembourré e aujourd'hui encore ! Venez sans faute examiner la riche modèles - même après vente. Vous déterminez vous-
pour vos réceptions amicales - bref: l'ENSEMBLE collection d'ENSEMBLES MURAUX - nouveaux et pra- même le mode de paiement vous convenant: pré-pate-
MURAL PFISTER à usages multiples, une solution tiques - de Pfister-Ameublements. Choisir TAPIS, ment, paiement comptant ou, sur désir, jusqu à 36 mois
idéale - encombrement minimum - pour les petits rideaux, luminaires et objets décoratifs assortis chez de crédit, discrétion absolue et sans aucun risque pour
appartements d'aujourd'hui! le même fournisseur — un avantage supplémentaire | v°us! 1

^^^^^^^_^^^_^^^^  ̂
vous épargnant temps et argent !

PARTY-le plus bel ENSEMBLE MURAL PFBSTER de l'année!
Exécuté dans un magnifique noyer naturel, tel que le connaisseur l'apprécie. Selon illustration: 3 éléments complémentaires, ensemble.448cm de long.
Vaisselier, bar éclairé, secrétaire, grands et profonds tiroirs pour nappages, couverts, etc. Large bibliothèque ouverte pour vos livres et pièces de collection.
Banquette rembourrée avec tiroirs-tirettes encastrés — le point de mire de votre living! © Création ateliers PFISTER-AMEUBLEMENTS (Mod. 42.010-012) ;

SWISS-FORM LAS VEGAS ELYSEE (Mod. 21.422)
Pour l'aménagement intérieur «sur mesure» ! Un programme d'EN- L'ENSEMBLE MURAL PFISTER avantageux et estimé, en noyer Une élégance pleine d'allant distingue ce modèle original en fin
SEMBLE MURAL apprécié, en noyer américain ou palissandre de Rio, américain, intérieur érable. Large banquette avec coussins confor- palissandre des Indes orientales, intérieur érable. Banquette rem-
vous ' permettant de réaliser tous vos souhaits. Admirez la confor- tables4profonds tiroirs-socles,barcapltonné,armoire très spacieus9 bourrée au-dessus de 2 double-tiroirs et 2casiers à abattant. Bar
table banquette remplaçant un sofa ou complétant un studio. pour bibliothèque, lingerie, vaisselle — 260 cm • Exclusivité*** clair, contrastant, éclairage discret. En haut, spacieuses armoires
(Mod. 6720 et suiv.) PFISTER-AMEUBLEMENTS (Mod. 21.421) sur 280 cm de largeur • Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS"*'

RANGER PLAZA FAVORIT
L'ENSEMBLE MURA L préféré , largement dimensionné, avec console- L'ENSEMBLE MURAL par excellence pour - un usage quotidien et Une réussite dans la collection unique d'ENSEMBLES MURAUX de
TV extensible dissimulée derrière une porte coulissante , avec éclai- pratique,d'une conceptio n merveilleused' un fini impeccable jusqu 'au Pfister-Ameublements ! Un agencement, sur 333 cm de long, .qui
rage indirect incorporé. Longueur 285 cm, exécution en noyer moindre détail. Noyer soyeux mat, 295 cm • Exclusivité PFISTER- réalise vraiment tous les souhaits ! Faites-vous présenter ses mul-
américain, intérieur érable clair • Exclusivité PFISTER-AMEUBLE- AMEUBLEMENTS*** (Mod.21.426) tiples avantages - vous serez enthousiasmés! Exécution noyer
MENTS*** (Mod. 21.434) américain • Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS"* (Mod. 21.420)
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FLAMINIA Nom/Prénom: CASTELL

te magnifique dessin des panneaux en Palissandre de Rio confère Rus/no: Nouveauté bienvenue! ENSEMBLE MURAL de style classique en
à cet ensemble de salon une note toute particulière ! 4 types de base ueu/Ct ¦ noyer français choisi, 276 cm de long. La carte de visite du foyer de
combinables à souhait vous permettent de réaliser l'aménagement ^— ——— —— haute distinction. Autres ensembles et bibliothèques murales en
de votre goût e Exclusivité PFISTER-AMEUBLEMENTS** * • Bon à adresser à la succursale ci-dessous. 182 Louis XV, noyer ou laque polie ivoire-réséda m Exclusivité PFISTER-
(Mod. 42.150-153) f I AMEUBLEMENTS*" (Mod. 21.606)

__ B *"* ""'SB Rf Atom. il j3_ I&HH_MH-_______—____U_b__B____________ _________

I BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux7
Tél. 032/3 68 62 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyages gratuits à (a merveilleuse
Le nouveau «Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau
[p] devant I immeuble ou environs Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la bran-
che alimentaire.

Faire offres à l'Epicerie Zim-
mermann S.A. rue ds Epan-
cheurs 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 26 52.
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Maison de gros de Neuchâtel
cherche

MAGASINIER
possédant bonne connaissance
de l'allemand.
Adresser offres sous chiffres
MG 3299, au bureau du jour-
nal.

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.

On demande une

sommeliè re
connaissant les deux services,
et des

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

ADAX, atelier* de décolletages
12, rue du Lac
PESEUX - Tél. (038) 811 20
engagerait personnel suisse comme i

aide-décolleteur
aide-rectifieur
ouvriers et ouvrières

Importante fabrique d'horlogerie, cherche

animateur
de vente

pour visiter
les marchés Suisse et France

Situation Intéressante pour personne ca-
pable d'Initiative, aimant le contact aveo
la clientèle.
Paire offres manuscrites sous chiffres
P 11387 N _ Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

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

UNE EMPLOYÉE
expérimentée, au courant des
divers travaux de bureau, bon-
ne sténodactylographe. Place
stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours. Adresser
offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de
certificats, sous chiffres MS
3094 au bureau du journal.
Entreprise, branche annexe
construction, engage pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir :

SERRURIER
qualifi é

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd

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

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

Pour le 1er octobre, on cherche

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

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

Je cherche

boulanger
ou

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

Lire la suite
des annonces classées

en douzième page
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VIENT D'ARRIVER :

Le MANTEAU en vogue pour dames et girls.
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Nous engageons

régleur de machines
possédant, si possible, formation de
mécanicien, connaissant les machines
d'horlogerie, capable de diriger du
personnel et d'assumer le* fonctions
de

chef de groupe
Les candidats de nationalité suisse
sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées d'un curricuilum vitae,
à OMEGA, service du personnel,
Bienne. - Tél . (032) 4 35 11.

I^WIW 1111 1—W 'III 'M 'II H MH II II MMI II I I HHIP M » i IM laiH'MII II II I IIII M—M^WI^—¦!!¦¦ MW! I 1IW W1II HIW II

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Importante entreprise de Zofingue cherche

comptable qualifié
de langue maternelle française, capable d' assumer la gérance d'une
comptabilité de succursale et de liquider de manière indépendante
la correspondance française s'y rapportant.

Nous demandons : bonnes notions de la langue allemande
connaissances pratiques de la comptabilité et si
possible des machines comptables

Nous offrons : travail intéressant et varié, poste en grande
partie indépendant
conditions de travail agréables
rémunération en rapport avec les exigences
semaine de 5 jours
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Faire offre détaillée , avec photo et prétentions de salaire , sous
chiffres SA 2059 A, Annonces Suisses S. A., « ASSA », 5001 Aarau.

MIGROS
cherche

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

BOUCHERS
TRÈS QUALIFIÉS

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

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

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

Je cherche

chauffeur
poids lourds, capa-

ble, habitué au
chantier ; bon sa-
laire, place stable.

Faire offres à Jules
Matthey, transports,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 22.

Nous engageons, pour notre service d'entretien i

un électricien
un mécanicien
un menuisier

Les candidats de nationalité suisse, connais-
sant bien leur métier et ayant de préférence
un peu de pratique, sont priés d'adresser une
offre complète à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
Neuchâtel - Serrières.

Fabrique de cadrans à Saint-Imier cherche

DÉCALQUEUR (EUSE)
QUALIFIÉ (E)

Faire offres sous chiffres P 11421 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

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

horlogers complets I
metteuses en marche I
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse (56,
2000 Neuchâtel. Tél. 417 67.

(Lire la suite des annonces classées en 17me page)

j F L U C K I G E R  & Cie
Fabrique de cadrans

Y S A I N T - I M I E R

i Nous cherchons à engager, pour une date à convenir :

EMPLOYÉS QUALIFIÉS
:) ; titulaires d'un di plôme ou d'un certificat commercial, connaissant
Y si possible l'industrie horlogère, capables, après une mise au
y courant très poussée, d'assumer des responsabilités.

EMPLOYÉES DE BUREAU
Y aimant le travail précis et soigne, éventuellement jeunes filles

actives, désirant changer de profession , pourraient être formées.

MÉCANICIENS - OUTILLEURS QUALIFIÉS el
AIDE-MÉCANICIEN

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

; capables.

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

_ È̂ WT Jm ___? :

cherche :

Département COMPTABILITÉ AIDE-COMPTABLE
dynami que et consciencieux (se)

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

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

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

-JE MARC FAVRE
_F__ ___T 7 MA N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
TLflf̂ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque
à convenir :

horloger complet
connaissant bien le réglage pour
petites pièces soignées.

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel, 23, rue de
l'Allée.

Famille américaine établie à Lu-
cerne cherche

j eune fille
pouvant s'occuper des enfants,
pour une période de 6 mois : de
novembre à mars. Nourrie , logée.
Adresser offres écrites à, C. Y.
3317 au bureau du journal.

Boulanger-pâtissîer
qualifié, sérieux , trouverait
place stable, pour le 15 octo-
bre. Bon salaire.

On engagerait également un

boulanger
pour quelques heures par jour.
Tél. 815 38.

Nous cherchons
pour notre station

d'essence

serviceman
célibataire, de con-

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

aux Garages
Schenker , à Haute-

rive. Tél. 7 52 39.

Atelier d'horlogerie
de la ville
engagerait

jeune fille
pour travaux

faciles.
Tél. (038) 5 78 51.

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

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

Remplaçante
est demandée pour

un magasin de ta-
bac. Se présenter :

Ecluse 23,
Neuchâtel.



La révision de notre politique
militaire est-elle inopportune?

En marge de l'affaire des « Mirage »

La décision du Conseil national de ne prendre position au
sujet du regrettable dépassement de crédits concernant l'achat
du « Mirage III S » qu'après un examen approfondi de tous les
aspects du problème, a trouvé un écho favorable dans le public.

Certains milieux — attachés à la cause de la défense natio-
nale — espèrent que l'émotion suscitée dans l'opinion par les
éventuelles fautes de l'administration n'aura pas, comme consé-
quence, «les décisions affectant la défense aérienne à tel point
qu'elle on devienne incapable d'exécuter la mission qui lui incombe.

Les débats parlementaires, caractérisés
en général par le souci de ne pas nuire
à la défense nationale , ont été malheu-
reusement entachés par des bruits de cou-
lisses, pour ne pas dire des dissonances.
Nous pensons en premier aux reven-
dications retentissantes de certains extré-
mistes, demandant le remplacement des
responsables au sein du département mi-
litaire. Or , on ne saurait se prononcer sur
cet aspect de l'affaire des Mirages avant
que les enquêtes en cours aient abouti ;
de plus, on peut se demander en toute
objectivité si de telles mesures, inhabituel-
les en Suisse, ne desserviraient pas plu-
tôt la chose publique qu 'elles ne la ser-
viraient. Un point , cependant , peut déjà
être considéré comme acquis : l'appel lan-
cé par certains groupes isolés en faveur
d'une modification de notre conception de
la défense nationale, c'est-à-dire d'une
réanimation d'opinions rejetées par le par-
lement lorsqu 'il accepta l'organisation des
troupes 61, ne mérite aucune attention.

Renforcement «le la défense
Nous avons ainsi déjà indiqué que les

efforts de maintien et de renforcement de
notre puissance défensive doivent être
poursuivis. Plusieurs tâches importantes
pour l'avenir attendent une solution. Il
suffit de songer à l'incorporation du char
« Pz 61 », à la modernisation des canons
et des fusées de DCA terrestre , ainsi qu 'à
l'acquisition d'une artillerie automotrice.
Mais l'aviation , elle non plus, ne peut pas
être reléguée. En évitant que ses effectifs
tombent au-dessous d'un nombre mini-
mum d'appareils aptes au combat aérien
dans les conditions de la guerre moderne
et en nous procurant un système électro-
nique d'engagement et de conduite com-
mun pour l'aviation et la DCA à fusées,
nous renforcerions singulièrement toute la
défense nationale.

La fin justifie les moyens
En outre, l'adaptation continuelle de no-

tre matériel au niveau international de la
technique des armements est une nécessi-
té Inéluctable. Un agresseur éventuel ne

s'occupera pas de savoir si telle ou telle
arme dépasse nos prétendues possibilités ;
on peut même admettre avec une certi-
tude absolue qu 'il se servira de préférence
des armes auxquelles nous n 'avons rien
d'équivalent à opposer. L'armement atomi-
que n 'est qu 'un exemple — le plus impor-
tant — qui démontre qu 'aujourd'hui et à
l'avenir , les décisions portant sur la né-
cessité d'un système précis de défense et
sur la manière de le réaliser ne peuvent
plus être prises sur de pures impressions ;
un examen approfondi de tous les as-
pects politiques, militaires, techniques et
financiers s'impose. De tels travaux exi-
gent naturellement d'éminents spécialistes
de toutes les facultés, des calculatrices
électroniques les plus modernes, des cré-
dits correspondants et beaucoup de temps.
C'est ainsi , et ainsi seulement que l'on
peut avoir la certitude que les autorités
compétentes prendront leur décision sur
le démarrage, le rejet ou l'ajournement
d'un programme d'armement, en pleine
connaissance de cause.

X qui les responsabilités ?
Ces derniers temps, la critique n 'a guè-

re épargné les autorités militaires. Dans ce
domaine également, il ne faut pas antici-
per sur les résultats de l'enquête. Il faut
cependant dire que les droits de tous,
donc des autorités militaires aussi, com-
portent en même temps des devoirs. Na-
turellement , les abus de compétence peu-
vent être plus facilement décelés et évités
que ne peuvent l'être les omissions dé-
loyales ; mais leurs conséquences n'en
sont pas moins lourdes. Jusqu 'à mainte-
nant, tous les responsables ont accompli
leur devoir avec une énergie qui mérite
notre reconnaissance et souvent avec
beaucoup de courage personnel. Qu'ils
veuillent poursuivre leurs efforts, du fait
de l'importance et du nombre des gran-
des tâches difficiles que nous avons décri-
tes ici, le chef de l'état-major général l'a
assuré lors de l'assemblée annuelle de la
Société suisse des officiers — et cette dé-
claration a été accueillie par les applau-
dissements de toutes les personnes pré-

sentes. Au cours des débats sur les cré-
dits supplémentaires pour les Mirages il
est apparu que le parlement ne refuse pas
de porter sa part de responsabilité.

L'instruction des pilotes
Dans quelques années, l'essentiel des

armées aériennes tactiques européennes
sera formé par des avions supersoniques
dont plusieurs centaines sont engagés
quotidiennement. Notre aviation militaire
a. elle aussi , franchi le seuil de l'ère su-
personique. Quoiqu 'il faille attendre enco-
re environ deux ans avant d'en arriver à
l'engagement par escadrilles, une demi-
douzaine de Mirage « III S » marqués aux
couleurs suisses volent déjà dans leur pays
d'origine ; on en voit et on en entend
même certains dans notre ciel. Parallèle-
ment leur arrivée dans notre pays a im-
posé l'instruction de leurs pilotes , d'où dea
problèmes à résoudre vu les particularités
de notre politique de défense.' Le poids
de l'équipement électronique de bord a dé-
cuplé par rapport à notre dernier avion.
A quelques exceptions près, ces appareils
exigent la surveillance et le service en vol
du seul homme à bord : le pilote. Il n'y
a pas de doute possible : la maîtrise to-
tale de l'électronique, le service des appa-
reils en cas normal et en cas de panne
- exigeront une longue Instruction s'éten-
dant sur. plusieurs mois et des répétitions
laborieuses.

L'équipement électronique
A la question posée par le profane à

la vue de cet équipement demandant si
tout cela est vraiment nécessaire, la ré-
ponse du pilote arrive nette et sans hési-
tation : Oui , c'est même indispensable !
Chacun de ces appareils ne sert qu 'à di-
riger l'arme vers l'ennemi et à placer les
coups au but. — Pendant des années en-
core, le Mirage sera notre avion de com-
bat le plus puissant. Outre ses missions
de reconnaissance aérienne , il lui incom-
bera en premier Heu de défendre en prio-
rité. Sous cette protection , le gros de notre
armée aérienne pourra ainsi continuer à
être engagé pour l'appui de nos troupes
terrestres, avec les Hunter et les Venom.

Cette arme coûteuse doit être « renta-
ble », et elle , ne le sera que dans les mains
d'un pilote parfaitement Instruit. De plus,
le pilote de métier étranger ne fera au-
cune concession à notre combattant da
milice qui croisera le fer aveo lui. Nous
sommes cependant persuadés que nous
parviendrons, à donner à nos pilotes l'ins-
truction qui leur permettra de se battre
à armes égales avec l'ennemi.

Panorama de la littérature
italienne d'après-guerre

Quinzaine culturelle des Montagnes neuchâteloises

par M. Nino FRANCK
Excellent connaisseur de la littéra-

ture I ta l ienne d'aujourd'hui , M. Nino
Franck a donné mardi soir à la Chaux-
de-Fonds, dans  le cadre de la Quin-
zaine cul turel le  des Montagnes neu-
châtelolse», une conférence fort inté-
ressante.

Cavour disai t  : € L'Italie est faite , 11
s'agit k présent de fa i r e  les Italiens.  >
Or, en su ivan t  les efforts  des roman-
ciers I tal iens de la période d'après-
guerre, on a l ' impression que tout est k
Inventer , comme si pour la première
fols le peup le I t a l i en  cherchait ses
formules propres , sur le p lan de l'art
comme sur celui , k la fois essentiel et
élémentaire , de l'existence.

Après l 'écroulement du fascisme, c'est
•n quel que sorte la table rase. La
route est ouverte pour la marche en
avant, pour l 'émancipation morale ou
sociale sous l'égide du grand parti
démo-chrétien. Mais une terrible incer-
titude règne , qui souvent mine les ef-
forts les mieux in ten t ionnés , et c'est
ce qui exp lique que tant  d'auteurs ,
après avoir publ ié  une ou deux œuvres

remarquables, aient choisi le silence.
SI l'on compare l ' I ta l ie  avec la Fran-

ce, l'on constate que cette dernière a eu
la chance , après la débâcle , de virer
peu à peu vers la victoire. C'est ce qui
a permit le redressement français. Vain-
cue, l ' I ta l ie  a voulu se voir dans sa
dramat ique  vérité. C'est pourquoi , dans
le domaine  du roman , elle a choisi le
réal isme , et a comp lè tement  rompu avec
le souvenir  de d 'Annunzio.

Aujourd 'hui , d 'Annunz io  est p lus mé-
prisé qu 'il ne mér i te ra i t  de l'être . Mais
il f a u t  avouer que ce chevalier  d'in-
dus t r i e  de la poésie et de la prose le
mér i t a i t  un peu : son cul te  du sur-
homme est factice et gonflé. Mais le
pire , c'est que d u r a n t  toute une époque
l 'I tal ie entière parlai t  en sty le « petlt-
d 'Annunzio » (comme on dit « petit-nè-
gre») ,  et c'est cela qui aujourd 'hui  est
devenu intolérable.

A l ' inf luence de d 'Annun z io  se sont
substituées aujourd 'hui  celles de Gio-
vanni  Verga et d'italo Srevo. Celle de
Pirandello subsiste , avec sa phospho-
rescence particulière, ainsi que celle de

Croce. Parmi les écrivains d'après-
guerre , il convient de citer en premier
lieu Silone , qui est une grande cons-
cience , Pavese ra f f iné  et tourmenté,
Vittorini , au langage ramassé et elli p-
ti que. Ce dernier s'est aujourd'hui ef-
facé.

Malaparte a été pris trop au sérieux ;
c'est un aventurier  et un  journal is te ,
plus qu 'un véritable écrivain. Passons
sur les Don Camillo de Guarreschi , et
même sur le Guépard , du prince Tomasi
di Lampedusa , écrivain très représen-
ta t i f , mais  un peu surfa i t , ' et qui
a p p a r t i e n t  à l'ordre des « amateurs
bien cloués ». Après Carlo Levi , dont
l'ouvrage « Le Christ s'est arrêté à
Ebol i»  est toujours très apprécié , après
Corrado Alvaro , il faut  s'arrêter un mo-
ment h Alberto Moravia , qui est un cas
étrange.

Scandaleux, cyni que, insensible et
trop humain , Moravia se plaît  à une
sorte de vision complice , il démj 'stifie.
Dans ce pur mimét isme narratif , il y a
un pessimisme profond. Mais il n'est
nul lement  l ' inventeur de la « dolce
vita », phénomène qui , à Rome , a existé
à toutes les époques.

Avec « Les ardeurs de Paolo », Bran-
eatl a écrit une œuvre originale. Plus
récent, Carlo Cassola a été très remar-
qué ; il y a dans la « Ragazza dl
Bube » et dans Fausto et Anna *, une
forte exigence de vérité , l'aff irmation
saine d'un tempérament. Chez Giorgio
Bassani , on assiste aux jeux de l'in-
trospection qui rappellent Proust et
Henrv James.

Certains  écrivains écrivent en dia-
lecte , tels Gadda , auteur  d'un grand
roman truculent , et Pasolini , qui est le
chantre des mauvais garçons. Quant à
la poésie et au théâtre, ils comptent
certes , mais restent un peu au second
plan. Le poète Ungnrett i  et le dra-
maturge Ugo Betti sont de grands
noms ; et Quasimodo aussi , hien qu 'il
n'ait  peut-être pas tout k fai t  mérité le
Prix Nobel.

Remercions M. Nino Franck de cette
belle conférence , mais sans souscrire
tout k fai t  à l'éloge qu 'il s'est attribué,
d'avoir été « complet et objectif ». Com-
plet, personne ne peut se vanter de l'ê-
tre ; quant  k l'objectivité , elle n'est rien
d'autre en littérature que la f ixat ion
momentanée de jugements toujours sub-
jectifs. P.L.B.

Concours de chiens de travail
à la Chaux-de-Fonds

Le 13 septembre ont eu Heu k la Chaux-
de-Fonds les concours de dressage pour
l'attribution du chalenge de la Métropole
de l'horlogerie offert par l'Association du
développement de la Chaux-de-Fonds. Ces
concours ont été organisés par la Société
canine de cette ville. En voici les prin-
cipaux résultats :

Chiens de défense classe I : 1. R. Elles,
Bociété canine, la Chaux-de-Fonds, 394
pointa ; 2. M. Maître , Club de dressage ,
Neuchâtel , 391 ; 3. W. Talllard . Salnt-

Imler, 371 ; 4. T. Zaugg, Société canine,
la Chaux-de-Fonds, 364 ; 5. A. Frache-
boud , Société canine , la Ghaux-de-Fonds,
363 ; etc.

Chiens de défense classe II : 1. K.
Schafflutzell (Cernier), Société canine, la
Chaux-de-Fonds, 583 ; 2. A. Schorderet
(Dombresson) , Société canine, la Chaux-
de-Fonds, 583 ; 3. G. Zaugg, Berne ; 4,
R. Moor, Société canine, Neuchâtel, 561 ;
5. F. Braillard, Société canine, la Chaux-
de-Fonds, 562 ; etc.

Chiens de défense classe Ht : 1. P. Ra-
taly- (Cernier), Société canine, Neuchâtel,
590 ; 2. P. Aeby, Club de dressage, Neu-
châtel, 586 ; 3. M. Egger , Dobermann
Lausanne, 574 ; J.-M. Vuithler, Club de
dressage Neuchfttel , 574 ; 6. W. Gognlat,
Val-de-Travers, 572 ; etc.

Le challenge a été gagné par le Club
du berger allemand de la Chaux-de-Fonds.

SERRIERES
Journée paroissiale d'automne

(c) Le dimanche 13 septembre, quelque
nonante parents et enfants se retrou-
vaient au centre paroissial de la combe
du Sapin, dans le pâturage appartenant
à M. N. Stauffer, ancien. Le culte en
plein air fut  présidé par le pasteur J.-R,
Laederach.

Des jeux nombreux et multiples furent
organisés pour grands et petits, soupe et
thé furent distribués.

Le transport se fit par des automobi-
listes bénévoles : c'est un premier essai
réussi qui deviendra rapidement une cou-
tume.

BOUDEVILLIERS
Examen E. P.G. S.

(c) L'examen E.P.G.S. des Cabal-
leros, société de gymnastique du village,
a eu lieu dimanche. Seize participants
ont concouru. Relevons le magnifique ré-
sultat d'Eric Marldor qui totalise 1426
points dans la cadre du concours de Jeu-
nesse (moins de 14 ans) . C'est, actuelle-
ment, la meilleure performance sur le
plan cantonal . Son suivant immédiat ,
Alain Luginbuhl atteint 581 points. E.
Marldor surclasse également ses aînés
(plus de 15 ans) dont voici les résul-
tats : 1. E. Marldor 99 ; 2. A. Vaucher
86 ; 3. J.-P. Perrin 81. Huit médailles
ou insignes ont été délivrés.

AU TRIBUNAL DE PDLICE
DE BOUDRY

u un de nos correspondants :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi
matin sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. Eric Buschinl,
remplissant les fonctions de greffier .

Au début de l'audience M. Emer
Bourquin, juge suppléant , a lu un juge-
ment. J.-L.Z. de Corcelles circulait le
28 Juin 1964, peu après minuit , sur sa
motocyclette dans la me de la Côte à
Colombier en direction de Peseux. Der-
rière le bâtiment des abattotra 11 a ren-
versé un piéton, M. L.F., qui marchait,
en compagnie de quelques camarades à
droite de la route. Z. s'approcha du
groupe des piétons, mais jugeant que
LJ". n 'avait pas grand-chose, 11 repartit
Bans avoir averti la police. Pourtant L.F.,
après la chute, est resté assis au bord
de la route. Le gendarme qui l'a vu
quelques heures plus tard a pu constater
que L.F. était blessé à la Jambe.

Le tribunal estime que l'accident eet
dû uniquement à la vitesse exagérée du
prévenu qui admet qu 'il roulait à 70 kmh.
Le prévenu aurait dû avertir la police,
car l'attitude du piéton était celle d'une
personne qui souffre. Le tribunal con-
damne J.-L.Z. à 50 fr d'amende et met
k sa charge les frais fixés â 10 francs.

EL. a fait des transformations dans
son immeuble, nn 1, rue Cent Pas k
Corcelles, sans avoir demandé l'autori-
sation de la commune, bien qu 'il ait
reçu des lettres de cette dernière l'in-
vitant k faire le nécessaire. Il paye 40 fr
d'amende et 5 fr de frais .

Mlle MF. travaille régulièrement et
n 'a pas fait les démarches pour se faire
assurer contre le chômage. Ella payera
20 fr d'amende et 5 fr de frais.

J.W. circulait , le 2 juillet 1964, en
automobile sur la route nationale 5 k
Vaumarcus. En amorçant un dépasse-
ment, il a roulé sur une distance de
50 mètres environ à gauche de la ligne
de démarcation au carrefour de Vau-
marcus. Le tribunal le condamne k 20 fr
d'amende et met k sa charge les frais
de la cause fixés à 40 francs.

L.R. a fait installé sur ses deux
camionnettes des panneaux publicitaires
qui créaient un danger pour la circu-
lation. Le tribunal lui inflige une amende
de principe de 10 fr et met k sa charge
les frais fixés à 5 francs.

L.G. descendait en voiture de Peseux
à Colombier. Arrivé au carrefour de la
Brena il n 'a pas accordé la priorité à
la voiture de Mme B. qui arrivait de
Neuchâtel. Une collision s'en suivit avec
quelques dégâts aux deux voitures. Le
tribunal condamne L.G. k 50 fr d'amende
et au paiement des frais de la cause
fixés à 15 francs.

Deux jugements ont conclu k la libé-
ration des prévenus.

Au Conseil municipal
de la Neuveville

Voici la suite du compte rendu de la
séance de délibération du Conseil munici-
pal de la Neuveville :

Les conseillers ont pris connaissance au
cours de la séance du 8 septembre du de-
vis pour le collecteur principal des eaux
usées, collecteur qui conduira ces dernières
Jusqu 'à la frontière neuchâteloise. Ce de-
vis, présenté par le bureau d'Ingénieurs
Schori et Weber de Bienne s'élève à
1,422 ,600 francs.

On envisage ensuite un renforcement
du réseau électrique rendu nécessaire, à
brève échéance, par les nouvelles cons-
tructions élevées au chemin de la Récille.
Profitant des fouilles qui seront ouvertes
prochainement pour la pose de nouvelles
canalisations dans ce quartier, le service
Industriel propose d'Installer les câbles
électriques par la même occasion. Un cré-
dit de 13,000 fr. sera nécessaire à l'achè-
vement de ces travaux.

Toujours au sujet de la question des
eaux, la commission des services indus-
triels soumettra prochainement à l'auto-
rité communale lea plans et les devis re-
latifs k la construction d'un nouveau ré-
servoir d'eau potable dans la région du
« Gibet ». Ce réservoir aurait une section
de 9 mètres X 1 mètres environ , sur une
profondeur de 38 mètres environ .

Pour clore sa séance, le Conseil muni-
cipal de la Neuveville décide de verser un
subside de 2000 fr. au comité de l'école
enfantine en faveur des transformations
de l'école. La séance s'achève sur l'exa-
men d'un projet de construction d'un bâ-
timent locatif de vingt-neuf appartements
au chemin des Prés-Guëtins.

65me marché-concours de taureaux à Bulle
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le 65m e Marclxé-coaicouins de ta/ureaiux
a eu lieu mardi et mercredi à Bulle.
Plus de 1300 inscri ptions avaient été
prises en considération et après deux
concours complémentaires sélectifs 753
taureaux, c'est-à-dire 568 tachetés rouge
et 190 tachetés noir ont f iguré au
marché-concours. Rarement le choix
exceptionnel et la quali té  remarquable
n'avaient  a t te in t  un degré aussi élevé.
Les taur i l lons  n'étaient  pas présents en
grand nombre , mais  en revanche les
taureaux de deux ans étaient très nom-

breux. Pour la première fois, on pou-
vait faire contrôler l'ascendance par les
groupes sanguins , ce qui fut fait pour
quel que 200 p ièces.

Sur les 262 taureaux tachetés noir,
157 demi-frisons étaient des animaux
d'excellente qualité. Aussi furent-ils très
demandés et purent-ils être vendus dans
toutes les parties du pays.

Cette année l'affluence fut  considéra-
ble et le temps des plus propices. On a
constaté la présence d'un grand nombre
d'intéressés venus de France. Des com-
missions d'achat de la Ré publique fé-
dérale allemande (Ronn et Rrême), de
France, d'Italie et de Hongrie ont pris
part aux tractations souvent très ani-
mées . Les prix des taureaux tachetés
rouge se sont bien maintenus alors que
ceux des tachetés noir , en raison de
l ' importance des offres , é taient  en-
dessous do ceux de l'an dernier.

Parmi les invités off i ciels , salués
mercredi par le présid ent  de la commis-
sion d'achat , le député au Grand conseil
Dupasquier , on remarquai t  Af . Paul
R i m e , présid ent du Grand conseil , M.
Torche , consei l ler  d'Etat, chef du dé-
partement  fribourgeois de l'agriculture,
M. A. Kiener , vice-directeur de la divi-
sion de l'agr icul ture  du département fé-
déral de l 'économie publi que.

Lutte contre la spéculation foncière
BIENNE

(c) Depuis de nombreuses années on
essaye da lutter contre la spéculation
foncière et de trouver le moyen de
construira des Immeubles locatifs  à
loyers modérés. A cet effet , une mo-
tion sera déposée sur le bureau du
Conseil de vi l le  par MM. P. Amgwerd ,
avocat , et M. Wermeille, motion suggé-
rant au Conseil munici pal de procéder
à une étude approfondie du sujet.

La commune de Bienne , font  remar-
quer les motlonnaires , propriétaire de
vastes terrains destines à l 'habitation
(quar t i er de Boujea n - Mettfeld , pair
exemple), devrait remettre ces terrains
dans ie commerce privé, après les
avoir morcelés selon un plan d'urba-
nisme, y avoir construit routes et ca-
nal i sa t ions , et y avoir prévu les
moyens de transport.  Ces parcelles , di-
visées en zones , devraient être offertes
en vente à des entreprises privées et à
des part icul iers , à des prix raisonna-
bles excluant  toute idée de spéculation.
La construct ion devrait avoir lieu dans
un délai déterminé. La commune de-
vrait s'assurer que le prix relativement
modi que du terrain profiterait aux lo-
cataires, que la construction devrait

être industr ia l isée au m a x i m u m , de fa-
çon à arriver à un prix du mètre cube
le plus bas possible , et que des appar-
tements spacieux de trois et de quatre
chambres devraient jo ui r  d'un bon
confort moyen , mais sans luxe.

La commune pourra i t  nommer une
commission arbitrale chargée de veiller
que la construction réponde aux exi-
gences ci-dessus , qu 'un rendement équi-
table soit assuré au ba i l leur  de fonds ,
et que la préférence soit donnée pour
l'occupation de ces appartements  aux
familles avec enfant s , à revenus mo-
destes.

Un droit de préemption pourrait être
accordé à la commune en cas de vente
de l ' immeuble pendan t  un délai à f ixer
(par exemple quinze ans) à un prix
correspondant au coût du terrain et de
la construction , adapté  h l ' indice du
coût de la vie. A l'expira t ion du délai ,
l ' immeuble serait libéré de tout con-
trôle et le propriét aire pourrait en
disposer librement.

On attend avec intérêt , à Bienne ,
dans tous les milieux, les résultats de
cette étude.

wff %<y y.J

FLEURIER
Félicitations officielles

(c) Le chef du département des travaux
publics. M. P.-A. Leuba vient de féliciter
officiellement les « Compagnons du théâ-
tre et des arts » d'avoir organisé l'expo-
sition des peintres du dimanche », en
constatant que cette man i festation répond
à un réel besoin. Des mêmes félicitations
ont également été exprimées par MM.
André Junod et Georges Vaucher , res-
pectivement présiden t et secrétaire du
Conseil communal de Fleurier.
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Notre conte

Ce soir-là, je recevais une douzaine d'in-
vités dont Laurent Vermont l'un des héros de
cette étrange histoire. En invitant Catherine
Vermorel, je ne pensais pas qu 'elle fourni-
rait l'héroïne : une jeune personne, de pas-
sage à Paris , recommandée par une amie
de province.

Durant toute la soirée — ou plus exacte-
ment depuis l'arrivée de Catherine Vermorel
et de la jeune femme — Laurent Vermont se
comporta d'une manière inhabituelle. D'un
caractère enjoué, dynamique , il apparut , ce
soir-là , sous un aspect soucieux, inquiet ,
tourmenté.

Durant tout le repas , il ne quitta pas du
regard l'amie de Catherine Vermorel , assise
en face de lui , une jolie brune aux yeux
sombres, au visage délicat empreint de sen-
sibilité. Avait-elle vingt-cinq ans? Trente-
cinq ? Difficile , sinon impossible , de lui
donner un âge ! Une jeune femme?... Pas
d'alliance à sa main ! Une grande jeune fille ?

Quelles pensées absorbaient à ce point
Laurent Vermont? J' avais hâte de le lui
demander. Au café, je pus m'approcher de
lui.

— Tu as l'air bizarre, ce soir !
— Moi ? fit-il , arraché à sa pensée.

— Oui, toi ! On ne t'entend pas aujour-
d'hui. Qu'y a-t-il ?

— Rien... Rien du tout !
— Allons, ne ment pas !
— Peut-être suis-je un peu fatigué ?
Je n'insistai pas. J'allai me consacrer aux

autres invités. Pas plus au salon qu 'à la salle
à manger, l'homme d'esprit qu 'était Laurent
Vermont ne se manifestait. Son regard restait
fixé sur l'amie de Catherine Vermorel :
Jeannette Rollin.

Je ne me souviens pas d'avoir vu un homme
regarder une femme —¦ une inconnue —
avec autant d'insistance , d'incorrection ,
pourrais-je dire ! Et pourtant , Jeannette
Rollin n 'en paraissait pas le moins du monde
offusquée, ni même importunée. Au con-
tra i re, elle lui rendait ses regards insistants.
Une mystérieuses communication semblait
s'être établie entre eux et personne d'autre
n 'existait dans le salon.

Laurent Vermont fascinait-il Jeannette
Rollin ? Jeannette Rollin fascinait-elle Lau-
rent Vermont? Qui fascinait l'autre ? Qui
jouait ? Qui était la victime?

Rs n'échangèrent , directement , aucune
parole, et c'est tout juste s'ils glissèrent
quelques phrases dans la conversation géné-
rale.

Lorsque les deux jeunes femmes deman-
dèrent à se retirer, Laurent Vermont les
imita promptement.

— Je ne te reconnais plus, dis-je. Habituel-
lement, il faut presque te chasser !

Laurent Vermont raccompagna en voiture
les deux femmes à leur domicile. Le parcours
en voiture rompit le charme de la fascina-
tion. Au moment de se séparer, l'effet magi-
que se manifesta à nouveau : le beau regard ,
profond et mystérieux, de Jeannette Rollin
retenait Laurent Vermont.

— Puis-je vous faire visiter Paris, demain ?
dit Laurent Vermont comme dans un rêve.

— Faites-moi plutôt visiter le Canada 1
— Pourquoi le Canada ?
— Parce que j'y pars demain.
— Vraiment ?
— Sans aucun doute !
— Ne pouvez-vous repousser votre dé-

part ?
— R faudrait un événement extraordi-

naire... Qu'avez-vous d'extraordinaire à me
proposer ?

— Mais... mais... notre rencontre est, en
soi, un événement extraordinaire 1

— Pourquoi ?
— Je ne peux pas l'expliquer.
— Vous ne pouvez pas... ou vous ne

voulez pas ?
— Je ne peux pas !
Un long silence s'établit dans la voiture

arrêtée rue de la Pompe devant le domicile
de Catherine Vermorel.

— Dites donc, les « amoureux », ne croyez-
vous pas qu 'il est temps d'aller dormir ?

— Allons prendre un verre, il n 'est pas trop
tard ? suggéra Lauren t Vermont.

— Vas-y, Jeannette ! Moi, je rentre 1
annonça Catherine.

• — Hé bien , abandonnons Catherine et
partons ! fit Laurent. Entre vieux amis, ne
nous gênons pas !

— 11 est plus sage que j e rentre, car,
demain matin , j'ai mes bagages à préparer !
fait Jeannette Rollin.

—¦ Je suis désolé que vous partiez déjà...
Quand serez-vous de retour ?

— Je l'ignore !
— Laurent... Pourquoi n 'emmèneriez-vous

pas Jeannette demain à l'aéroport ? II me
sera difficile de trouver le temps d'y aller !

•— Excellente idée !

* * *
Us arrivèrent à l'aéroport une petite heure

avant le décollage de l'avion.' Les formalités
accomplies, ils allèrent prendre , un verre.
Et là , seuls au milieu de cette foule où se
mêlent voyageurs du bout du monde et
Parisiens en visite, la fascination , ou le jeu,
recommença.

Après un long, très long silence, Laurent
Vermont s'adressa à l'étrange voyageuse :

— Avez-vous, comme moi, l'impression
que nous nous sommes déjà rencontrés ?

— J'ai souvent cette impression ? dit-elle,
mystérieusement.

— Quelle impression ?
— D'avoir déjà vu les choses, ou rencontré

les gens...
— Mais aujourd'hui, n'en êtes-vous pas

certaine ?
— Je ne sais pas !
Jeannette Rollin était-elle ou jouait-elle

ce personnage mystérieux , fascinant ? Elle ne
baissait pas les yeux sous le regard de Laurent
Vermont. On l'eût prise pour une effrontée
si son visage ne rayonnait de pureté !

— Ne nous sommes-nous pas rencontrés
un été à Biarritz ?

— C'est bien possible I
— Avez-vous déjà passé un été à Biarritz ?
— Oui.
— Il y a environ une dizaine d'années ?

— Non... pas tant !
De temps en temps, après un indicatif

musical, une infinité de haut-parleurs dis-
posés dans l'immense aérogare , annonçait
en français, puis en anglais les arrivées et les
départs des avions de ligne.

— Ce sera bientôt l'heure ! fit-elle.
Puis ce fut un nouveau silence , un étrange

et long silence. Un lien mystérieux unissait
ces deux êtres, un lien dont ils ne pouvaient
définir la nature.

— Vous ne vous souvenez pas de m'avoir
rencontré ? Vous ne vous souvenez pas de
nos promenades à Biarritz... De notre ren-
contre à la plage des Basques ?... Des quinze
jours merveilleux que nous avons passés
ensemble? Et puis votre départ soudain,
inexplicable. Je n'ai pas pu vous écrire : votre
logeuse n'avait pas votre adresse. Ceci,
c'était il y a neuf ou dix ans. Vous ne vous
souvenez de rien ?

— Non.
— Voyons, Claudie... Vous m'aviez dit i

appelez-moi Claudie.
— Claudie ?... Je ne m'en souviens pas.
— Voyons, Claudie, vous m'aimiez !
— Je vous aimais ?
— Oui. Et moi, je n'ai pas répondu comme

vous le désiriez à cet amour. Je traversais
une période difficile à cette époque-là ! Je
pense à vous de temps en temps, Claudie.
J'espère que vous n'avez pas trop souffert
de notre séparation.

— Je ne m'en souviens plus.
Un silence. Tout autour de Jeannette

Rollin et de Laurent Vermont , rassemblés au
« Point de rendez-vous », circule la foule
cosmopolite d'Orly égayée par les uniformes
des hôtesses et des navigants.

— Pourquoi cherchez-vous à me fasciner
de votre regard ?

— Je puis vous faire le même reproche 1
répondit Jeannette Rollin.

— Prenez-vous votre revanche ?
— Non.
— Mais enfin... vous êtes bien Claudie

Leprat et non Jeannette Rollin. Tout, vos
traits fins , votre regard à la fois triste et
rieur, votre visage reflétant une intense vie
intérieure, tout semble me prouver que vous
êtes bien celle que j'ai connue à Biarritz.
Vous êtes Claudie Leprat ! Si vous n 'étiez
pas Claudie Leprat, quel intérêt auriez-vous
à pousser ce jeu ?

— Je ne sais pas, je ne sais plus...
— Avez-vous été... malade ?
L'indicatif musical résonna. La jeune

femme prêta attention.
— Vous avez entendu : les voyageurs à

destination de Montréal sont invités à un
embarquement immédiat.

Ce fut la séparation. Laurent Vermont
monta sur la terrasse d'où il fit signa à...
Jeannette Rollin ? Elle l'aperçut alors qu'elle
gravissait la passerelle d'embarquement.

— Qui êtes-vous ? cria-t-il.
Les lèvres de la jeune femme remuèren t et

lancèrent un nom avant qu 'elle ne dispa-
raisse dans la carlingue. Mais ce nom ne
parvint pas ju squ'à Laurent Vermont : il fut
étouffé par le puissant sifflement des réac-
teurs d'un long-courrier se dirigeant vers la
piste d'envol , un peu disgracieux en roulant
au sol , comme les cygnes se dandina nt sur
leurs pattes , hors de l'élément liquide , en
attendant de retrouver toute leur grâce, l'oi-
seau dans le ciel , le cygne sur le lac.

La voyageuse de Montréal était-elle
Claudie Leprat ? La sœur ju melle de Claude
Leprat? Le sosie de Claudie Leprat ?

Etait-elle Jeannette Rollin ?
Le passé avait-il déjà réuni ces deux

êtres ?
S'étaient-ils aimés ?

René Tholy.

FASCINATI ON
¦ 

.

C'est décidé on enterrera dignement
le vieux vapeur « Fribourg ». Sa mise
à la retraite aura lien au printemps
prochain et ira de pair avec l'entrée,
en service de son remp laçant , nn bateau
dernier cri qui sera vraisemblablement
baptisé € Viile-d'Yverdon ». Ce dernier
et son illustre ancêtre navi gueron t de
concert et la Société de navi gation , quiest décidée à fa ir e  les choses en grand ,pense, pouvoi r mettre les écoliers de lapartie , en invitant une partie d' entre
eux sur te « Fribourg » dont ce sera ledernier vouane.

Le vieux « Fribourg »
prendra sa retraite
au printemps 1965
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véhicules utilitaires:
Le «SATURNE» 150 AHD-K
toutes roues motrices
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150 AHD-K
6 cylindres, moteur Le MagÎPUS-DeutZ toutes POUGS ITIOtri-
Diesel se

^
refroidissant ces «Saturne » 150 AHD-K a pPOUVé

rta
arge utue jusqu'à sa valeur dans les conditions les plus

aooo kg difficiles. Son économie et ses nom-
BEPRéSENTAOTS RfiGioNAux : breux avantages techniques font du
™ f̂_W. 99, route de Marly. Fribourg SATURNE 150 AHD-K Un VéhlCllIe lltffl-
NEUCHATBL, ta ire indispensable. - Nous vous docu-
X'ORD VAUDOIS, JURA BKRNOIS : . r _._»:„.. „l .«..- .mue fl_Cérald Jaggl , atelier de réparation, Yverdon mentCPOnS VOlOntlOPS 6t nOUS VOUS 06-
VALAIS : montrerons le SATURNE 150 AHD-Ktarage du Rawll, rue du Simplon, Sierre ll,M "" *** "V . . _ _
BASSIN LÉMAiNiQUE toutes POUGS motrices sans engage-
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A Représentation générale pour la Suisse: HBfflniEHl Lenzbourg
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PRÊTRE
DÉFILÉ de MODE

Mercredi 23 sep tembre
matinée à 15 h soirée à 20 h 30

Le nombre des places étant
limité, prière de retirer les
cartes d'entrée _ la caisse i

de nos magasins.
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UNE AFFAIRE I

ELNA
I zigzag, neuve, Pr. 598.— net

| SUPERMATIC
I neuve, Fr. 823.— net, garantie

5 ans,; modèles 1963/1964.
Facilités de paiement possl- i
blés.

MAGASIN ELNA
Tavaro Représentation S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

% Tél. (038) 5 58 93.

LuKu LnUÀ au bureau du journal
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/ s tt  ÔUSkAS* St4AAA *£&C>A ''Ôt î *Les avis de la VRevue-Automobile ' . ' ., ' 
#«...soit au volant, soit comme

passager, on a l'impression
d'un véhicule bien équilibré
et bien suspendu, et d'une
grande sécurité. Son moteur,
même à pleine charge, accom-
plit de remarquables perfor-
mances...»
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La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

Renault 4 IV. hûûû mStandard lli *KlaUa"
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 FK COnfl
Estate Car _T_ UOUU."
(Equipement encore plus pratique: sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Renault (Suisse) S.A. IM W II __ ¦ ¦ ¦ "S A<— PCM A FRenseignements auprès 111 111 BB lil I YS>/
des

s
250 agents Renault | | L 11 fl U L I V [
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Renseignements et inscriptions :

en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
| de 14 heures à 21 heures
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Nettoyage chimique à sec
CENTRE PRÉBARREAU 7

4 kg = Fr. 10.—
SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44
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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.

Fête des Vendanges
Sont encore disponibles :
3000 dahlias roses décoratifs
6000 dahlias roses cactus
3000 dahlias citron décoratifs
5000 tagètes orange
5000 tagètes citron
S'adresser à Eric BOSSHART, horticul-
TTerdon. Tél. (024) 2 58 80.



Comment les raccordements industriels contribuent
à renforcer l'économie de certaines régions

Les CFF renseignent...

De noire correspondan t de Berne
Il y a u n e  semaine, les autorités

gr isonnes , devant  un e vingtaine de
journalistes, j u s t i f i a i e n t  leurs reven-
d i c a t i o n s  q u a n t  au réseau routier et
à l'ouverture d' une  l igne ferrée de
g r a n d e  communication à travers leur
c a n t o n .  L u n d i  dernier , la ptup lart de
ces j o u r n a l i s t e s  se retrouvaient dans
le canton  du Va la i s , hôtes des CFF
cette fois , qui voulaient  précisément
montrer comment notre grande entre-
prise n a t i o n a l e  de transport peut uti-
l e m e n t  co l l abore r  avec l'indu strie
privée pour  concouri r  au développe-
m e n t  économique d' une  région. La dé-
m o n s t r a t i o n  f u t  d' a i l l leurs  des plus
pertinentes.

Le thème pr inc i pal de cette visite :
les voies  de. raccordement , ou voies
Indu si rieM.es.

U n e  loi v i e i l l e  m a i n t e n a n t  de 90 ans
règle juridiquement la question et met
à la charge des en t repr i ses  e l les-mêmes
les f r a i s  de construction, d' exp lo i t a t i on
et d'entretien. Toutefois , pour favori-
ser la cons t ruc t ion  de telles voies , les
CFF acceptent m a i n t e n a n t  — et sous
cer ta ines  c o n d i t i o n s  — de participer
aux fra is . Par exemp le , iils contribuent
aux dépenses de const ruct ion si l'en-
treiprise qui demande un raccordement
s'engage , pa r  contrat , k remettre au
rail , pour une  longu e durée , un ton-
nage m i n i m u m .  C'est ce qu 'on nomme
un «engagement  de f idé l i té ».

Important « réseau privé »
Il n'est pas exceptionnel que dea

communes ou des particuliers deman-
dant u n e  voie industr i elle desservant
un groupe d'entreprises. On voit se
former ainsi  dies « zones Industrielles »
ce qui est favorable à une judicieu se
planification régionale que contrarie
tirofp souvent la dispersion des entre-
prises.

En Suisse, on compte aujourd'hu i
quelque 200(1 voies de raccordement
intéressant plus de 2500 entreprises.
Ce « réseau privé » est long d'environ
800 km et il assure un trafic annuel
de plu s de vingt millions de tonnes.

En Valais
On trouve , en remontant la vallée

du Rhône  die Villeneuve à Brigu e, trois
impor tants  raccordements. Il y a
d' abord celui qui , de la gare de Saint-
Tri p hon , dessert les Raf f ine r i e s  du
Rhône.  Les in stal lat ions constituent
une véri table gare d.e tr iage , certes
de d imens ions  rédui tes , mais  qui exige
en permanence deux aiguilleurs et une

La pare de triage des raffineries du Rhône , à Collombey.
(Photopress)

brigade de cinq à sept hommes , tous
employés des ra f f ine r ies .  Ils sont mu-
nis d'appareils de radio portatifs de
sorte qu 'ils demeurent  en contact
constant entre eux. Cela facilite non
seulement les opérations mais garan-
tit , au m a x i m u m , la sécurité des mou-
vements.

A Saint-Tri phon , il est vrai , ies CFF
sont propriétaires d'une partie des
installations. Il s'agit  d'un faisceau
de voies qui sert à l 'échange de véhi-
cules. Dans le cas pa r t i cu l i e r  des citer-
nes vides r en t r an t  à la ra f f iner ie  et
des citernes pleines  qui en par ten t .
L'ensemble est cons t ru i t  pour permet-
tre un trafic de fi fi (M tonnes par jour.
Il desservira aussi un jour la zone
i ndustrieiMe que la commune d'Aigle
projette d 'établ ir  à l'ouest de la gare
de chargement de la ra f f ine r ie .

Non loin d 'Ardnn , SEBA ou « Société
pour l'extension des boissons alimen-
taires » a établi une usine qui prépare
et met en bouteilles des eaux miné -
rales naturelles ou aromatisées.  Elle
est aussi reliée à la l igne CFF par un
ensembl e de voies i r iustr iel les  de quel-
que 3 km de longueur. La production
qui at te ignai t , en 19fi3, 15 mil l ions  de
bouteilles assure par chemin de fer un
mouvement annuel  de 1500 à 2000 va-
gons. A signaler que la taxat ion des
expédition s ne charge nullement la
gare d'Ardon puisqu 'elle se fa i t  au
moyen de cartes perforées dans un
ensemble électronique install é à Berne .

Enfin, à Steg, une usine d'alumi-
nium est également reliée au réseau
des CFF par un raccordement privé
die 2 km de longueur qui a donné de
l'importance à la peti te ,  gare de Gam-
pel. L'usine reçoit sa matière première
par rail et confie également  au chemin
d* fer sa production qui est de 20 ,000
à 25,000 tonnes par an , ce qui donne
un mouvement de 3500 k 4000 wagons
chaque année.

La con struction des voies iudus-
trieitles a donc facili té l'établissemen t
— dams une région relat ivement peu
favorisée du point de vue économi-
que ¦— d'entreprises qui apportent à
l'ensemble de la populati on des res-
sources supplémentaires.

Après cette brève visi te  en Valais ,
on comprend mieux encore certaines
revendication s grisonnes.

Matériel roulant et confor t
Les CFF ont prof i té  de ce voyage pour

nous renseigner sur d' autres aspects
de leur act ivi té .  En t re  Berne et Lau-
sanne, nous eûmes l'occasion de visiter

les nouvelles voitures-couchettes de
Ile classe, construites en Suisse selon
les prescri ptions techni ques de l 'Union
internat ionale  des chemin s de fer
(U.I.C.). Longues de 26 m 40, elles
cont iennent  dix compartiments de six
couchettes et un compart iment  pour
l' agent accompagnant , avec p lacards
pour les objets d'inventaire (couver-
tures , coussins , etc.). A chaque extré-
mité  se trouve un compartiment W.-C.
avec lavabo. Il y a, en outre , trois
compart iments- toi le t tes , avec prise
pour rasoir électri que

On a voué le plus grand soin à l ' in-
sonorisation , à la ven t i l a t i on  et au
chauffage.  Les essais ont démontré
que , par une temp érature extérieure
de 30 degrés au-dessous de zéro , on
pouvai t ,  main teni r  k l ' intérieur des
compartiments , une température de
20 degrés au-dessu s de zéro , pendan t
la marche. Un disposit if  d'aération sup-
p lémen ta i r e  permet d'envoyer, dans
chaque compart iment , 3000 m3 d'air
fra is  par heure.

Les CFF ont. également passé com-
mande , mais à une fabrique allemande ,
de dix vagons- l i ts  à douze comparti-
ments  pouvant être aménagés en cabi-
nes à un. deux ou trois lits. L'isolation
thermi que et acousti que est particu-
lièrement soignée et les parois inté-
rieures de la caisse sont revêtues d'un
produit antivibrant.

Ces voitures circulent en service in-
ternational sur les lignes de Vienne ,
d'Amsterdam, de Milan et de Paris.

Les installations
Enfin , on a jet é un coup d'œil à

la nouvelle gare de Lausanne-triage
qui s'étendra de la Venoge à Lonay
et dont une première partie , soit le
faisceau de réception avec les ouvrages
qui y conduisent , est à peu près
achevée et permet de garer les trains
spéciaux amenant du nord et de l'est
les visiteurs de l'Expo.

Une fois terminée, elle aura une
capacité de triage de 3000 vagons par
jour , contre 1500 à l'actuell e gare de
Renens  et pourra accueillir et exp édier
une soixanta ine  die t rains en 24 heures.

A l'autre extrémité de notre itiné-
raire , à Bri gue, une brève visite à la
rampe de chargement pour les autos
qui util isent le rail pour passer en
Italie , nous a appris que le tra fic n'a
pas trop souffer t , cet été, de la concur-
rence que peut faire au Simplon le
tunnel  routier du Grand Saint-Bernard.

Actuellement , le train-navette peut
transporter selon le nombre des va-
gons de 25 à 58 automobiles par
voyage. Dès 6 h 30 et jusqu 'à 21 h
douze de ces t r a ins  circulent dans
chaque direction.

Il est inutile enf in  de préciser que
les CFF ont , une fois de plu s, organisé
cette, excursion avec le plus grand soin
et que tous les renseignements  ont été
donnés par les p lus  comp éten ts  de.
leurs collaborateurs.

G.P.

La nouvelle gare des marchandises de Lausanne.
(Photopress)

Assistance agricole
au Dahomey

Campagne
suisse
méritoire

De notre correspondant de Bâle :
L'Union suisse des coopératives de

consommation vient d'organiser , dans
son accueillant séminaire de Mutten z,
une séance d'information consacrée à
son « Action Dahomey ». Les premiers
résultat s de cette belle entreprise
d'entraide. y furent exposés par
MM. Hersog, Barbier et Thuli , respec-
tivement président , vice-président et
chef de la comptabilité de l'U.S.C, et
par M. Leu, préposé à l'Action Daho-
mey.

Le Dahomey, comme bien des jeunes
Etats africains, n 'a pas encore trouvé
son équilibre, définitif. Lin gouverne-
ment — qui s'appuyait sur un part i
uni que — a été chassé, du pouvoir il
y a onze mois pour faire place à un
régime plus démocratique. Cette révo-
lution — chose plutôt rare en Afr i que
noire — n 'a pas fait de victimes,
mais les comptes en banqu e de cer-
tains ministres  limogés sont examinés
à la loupe par une commission d'en-
quête. Aucu n de ces ministres , fort

La charrue à disques au travail.
(Photo Kurt Leu)

heureusement, ne s'était occupé de
l'Action Dahomey. Quant à la situation
économi que du pays , elle s'est évidem-
ment ressentie de la réduction de l'aide
financière française de 5 à 1,25 mil-
l iard de francs CFA (autrement dit
de 100 à 25 millions de francs suisses).

LA RÉCOLTE DU COTON
L'Action Dahomey, en dép it de nom-

breuses difficultés, se poursuit jus-
qu 'ici dans d'assez bonnes condi t ions.
L'U.S.C. compte actuellement hui t  coo-
pératives en parrainage , dont six peu-
vent être qualifiées de prospères. Il
semblait en être de même des deux
autres , quand on apprit , il y a peu,
que les semis de coton y avaient, été
faits avec quinze jours de retard, ce
qui signifie, sous ce climat , la perte
de la moitié au moins de la récolte.
La raison de ce retard ? Sans doute
un enterrement ou une • festivité au
village... Une autre coop érative enf in ,
a été dissoute parce que le. nombre de
ses membres diminuait  à vue d'œil et
que ses deux moniteurs , pourtant for-
més en Suisse, ne se montraient  pas
à la hauteur de leur tâche.

LUTTE CONTRE LA BROUSSE
Le défrichage de la brousse, qui doit

précéder la création d'une coop érative ,
exi ge du paysan 180 journée de tra-
vail , alors qu 'il n'en connaît norma-
lement  que... soixante-dix par an. Pour
lui permettre de vivre pendant cette
période préparatoire , l 'Action Daho-
mey lui verse une indemnité totale
de 6000 francs CF.A. dans  le nord
et de 10,000 dans le sud. où la brousse
est beaucoup plus d i f f i c i l e  à extirper.
Cette rétribution , qui ne représente
même pas un franc suisse par jour ,

parait une telle aubaine à nombre
d'indigènes qu 'ils demandent à rester
salariés — à ce taux — et ne tiennent
plus à devenir coopérat eurs !

D'autres paysans, plus rusés, préfè-
rent cultiver leur bout de champ indi-
viduel et laisser" à d'autres — qui
n 'appar t iennent  pas à la coop érative —
le soin de défricher leu r part du ter-
rain communautaire.  Ils remettent
ensuite  3000 à 4000 francs C.F.A. à ces
« domesti ques de campagne », sur les
6.000 à 10.000 qu 'ils touchent de l'Ac-
tion Dahomey, et empochent la d i f fé-
rence. « C'est ainsi qu 'on peut voir,
nous dit M. Barbier, des « coop éra-
teurs » dahoméens se faire exp loiteurs
de leur prochain... »

COOPÉRATIVE SCOLAIRE
Mais ce sont là des exceptions qui

n 'emp êchent pas les raisons d' esp érer.
En voici une ; les 127 gosses du vi l lage
de Zougbonou ont fondé , sur l ' in i t i a -
tive d'un inst i tuteur éclairé , une coo-
pérative scolaire pour la culture du
maïs,  du coton et des ananas. Tout
marche si bien que les champs de ces
coopérateurs en herbe rapportent deux
à quatre fois p lus que ceux de leurs
parents. Les rôles sont inversés , les
cadets deviennent  les éducateurs des
aînés !

Nous avons quit té  la séance de
l'U.S.C. convaincu que l'Action Daho-
mey est une belle et noble entreprise ,
qui fait honneur à ses promoteurs et
à tous ceux qui , dans le pays, la sou-
t iennent  de leurs deniers. Les coop éra-
teurs peuvent être tranquilles : aucu n
de leurs francs n'est gaspillé et . grâce
à eux, des hommes sort iront  un jour
de la plus sordides des misères.

L.

La Suisse n'est qu'à 8 heures
de la mer du Nord

Grâce à l 'autoroute Hambo urg-Francf ort-Bâle

De notre correspondant ,  pour les a/;ai-
res allemandes :

S'il m'arrlve de faire un long trajet
sur une autoroute, je pense automatique-
ment k ce milliardaire américain qui fai-
sait le tour du monde en « Jet » et cou-
pait la parole k son secrétaire qui lui
émanerait les pays survolés : « Pas de
détails . John , seulement les continents ! »

De Bàle à Hambourg (840 km) , on
frôle une bonne dizaine de villes qui ont
noms Frlbourg-en-Bi'isgau. Baden-Baden.
Carisruhe, Mannhelm, Francfort-sur-le-
Main, Kassel, Gœttlngue et Hanovre ,
mais c'est à peine si l'on en voit la
silhouette et — parfois — les petits jar-
dins de banlieue. Pour l' automobiliste
pressé les villes se résument désormais
à de grands panneaux bleus et blancs
portant « Fribourg-en-Brisgau - sortie k
2000 m », « Mannhelm - sortie à 100 m »,
etc. C'est peu...

De même pour les villages : on en
aperçoit de charmants, avec de grands
toits rouges serrés autour d'un clocher
pointu, des villages où les gens doivent
prendre le temps de vivre, où les pintes
doivent avoir une jolie terrasse sous des
platanes et un petit vin du Rhin bien
frais... Hélas ! Le temps de demander à
sa voisine de se pencher sur la carte
pour faire le point et chercher la pro-
chaine sortie ct l'on se trouve déj à dix
kilomètres plus loin !

Ruban de béton enchanteur
Le fait qu 'une autoroute s'obstine à

fuir les humains ne signifie pas qu 'on
n'y voit qu 'un ruban de béton entre deux
haies rie sapins maigres . De Bàle à Caris-
ruhe , la Forêt-Noire forme un bel arrière -
plan , tantôt tout proche et couvert rie
vignobles, tantôt lointain et bleuté. Ce
sont ensuite les contreforts du Taunus .
du Vogelsbcrg et du Harz , puis de belles
forêts rir sapinf précédant les landes rie
Lunéhourg, toutes couvertes de bruvère
rnr endroits . Fasse Hanovre , le paysage
^¦•end d'ailleurs un caractère nordique de

plus en plus marqué : les malsons basses,
en briques rouges, annoncent déjà le Da-
nemark, de même que les beaux trou-
peaux de vaches aux couleurs fribour-
geolses.

Mais le plus beau , à cette saison, est
que tout le pays de Bâle à Hambourg
semble recouvert d'or : or des champs de
céréales encore sur pied, or des gerbes
amoncelées, or des chaumes là où il ne
reste que cela. C'est fou ce qu 'il peut
pousser de céréales dans cette Républi-
que fédérale à qui l'on attribue si sou-
vent un sol uniformément ingrat , tout
juste bon pour la pomme de terre et le
rutabaga. Sans les montagnes qui fer-
ment l'horizon , on pourrait se croire par
moments au beau milieu de la Beauce...
vent rie côté compris.

Eviter les embouteillages
Un bon conseil cependant à ceux de

nos lecteurs qui voudraient rallier Ham-
bourg par la vole la plus courte : qu'ils
évitent de faire le trajet un samedi ou
un dimanche de « retour de vacances »,
ou qu 'ils s'arment d'une sérieuse dose de
patience. Les colonnes d'essence sont es-
pacées et 11 faut y attendre longtemps
son tour , de même que dans les « Rast-
hofe » (où dominent les distributeurs au-
tomatiquesl semés des deux côtés de la
route.

Mais ce ne sont là que petits Incon-
vénients ne diminuant en rien le mérite
des constructeurs de l'Hafraba, qui met
la mer du Nord à huit heures de route
de la frontière suisse. Et puis... les auto-
routes sont un peu comme le journalisme ,
quelque chose d'épatant à condition de
ne pas s'y éterniser. Suivons donc l'Ha-
fraba st nous sommes pressés, mais pro-
fitons d'une de ses nombreuses sorties , si
nous en avons le loisir, pour découvrir
un pays souvent charmant , marqué d'une
pointe de romantisme qui n 'est plus mon-
naie courante aujourd'hui.

C'est si bon, le temps perdu...
L. LATOUR.

chacun £^̂ k̂

son l/W \lAl
LAROUSSE

PETIT LAROUSSE 1965
l'ami de toute la vis; rigoureusement à lour, aussi bien dans la
partie "vocabulaire" que dans la partie "noms propres". Plus de
€000 Illustrations,

de douze à seîze ans :
LAROUSSE CLASSIQU E
le meilleur dictionnaire de culture générale : sens moderne et
classique des mots, tableaux de révision, planches descriptives,
etc. Un utile adjuvant des études pour les adolescents.

de dix à douze ans :
LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
clair, précis, attrayant, un dictionnaire déjà très complet (43700
articles) dont le niveau d'information est celui des études du
premier degré»

de huit à dix ans :
LAROUSSE DES DÉBUTANTS
un vocabulaire très étudié, d'un niveau élémentaire ; des définitions
simples. Présentation et Illustrations nouvelles.

DICTIONNAIRES BILINGUES LAROUSSE
pour l'étude des langues étrangères, dans tous les formats at à
tous les prix.

CHEZ TOUS L£S UBflAJfiES
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>Ménagère<
Fidèle aux meilleures traditions culinaires,
adapté au temps présent et à la gastronomie

moderne, tel est le nouveau Potage >Ménagère<
Knorr. Ce riche et substantiel potage à la
semoule de blé roussie, agrémenté d'un

bouquet de légumes choisis et de pâtes origi-
.... nalqs, crée à la table familiale une ambiance

V ; de belle humeur et de sain appétit!

i ... comme fait chez soi ! >v y
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salades B,a
 ̂meilleurs avec Blanbec!

V^^ Union Laitière Vaudoise ^Y  ̂; 
- Jp* boite ocre 140 g: pâte fraîche, enrichie de crème pasteurisée

mB moteur à l'arrière, 5/42 CV ^Bk
JBf 4/5 places, équipement de luxe ĵk
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Vente - Service - Pièces de rechange
AGENCE EXCLUSIVE

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE (NE) :". 7 52 39

aujourd'hui-
demain...

chaquejouiu-̂ 1

amandes, ananas, biscuit,
/ chocolat, citron, fruits, orange

â Biscuits roulés - Biscottes I
| Fonds de tartelettes

Pâtes à gâteaux
y- , *
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TOUS LES PRODUITS _̂ _>» AVEC POINTS TINTIN

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER
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INous cherchons , pour le début d'octobre ou

date à convenir,

1 manutentionnaire
pour travai l  à la demi-journée . Il ne s'ag it  ]
pas de marchandise lourde et le poste con-
viendr ai t  par fa i tement  à retraité de toute con-
fiance et en bonne santé.
Faire offres sous chiffres P 4934 N à Publici tas ,
Neuchâtel .
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Qui le porte? Tous les hommes sou-
cieux de leur apparence portent un costume Twist élégant,
solide et avantageux. Qui le vend? PKZ a créé ce costume
Twist sport, pratique. Le label original «pure laine de tonte»
garantit l'excellente qualité du tissu. Chez PKZ

PKZ Neuchâtel , Rue du Seyon 2 I |i È_t____ ELw™_J_Nos magasins sont fermés le lundi _B___H_i BBHK BmWŒmWŒSÊmmÈmmwmÊBÈ
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cherche pour la succursale de NEUCHATEL :

VENDEUSE
vendeuse auxiliaire ou

VOLONTAIRE
Faire offres , avec photo et certifi cats ,

CHOCOLAT VILLARS S. A., Frifeeurg

NOUS OFFRONS
situations intéressantes
conditions de travail
modernes à

VENDEURS
pour no* rayons de

SPORT
TAPIS
Français et allemand désirés.
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres ou se présenter aux

GRANDS MAGASINS 80UL00IRES & C"

Ft=U[ l:¥p3B GtNERAUS

cherche à engager

une collaboratrice
comme

CHEF de son pool de dactylographie
langues française et allemande ou vire versa ,
bonnes notions d' anglais, orthographe sure ,
connaissance du dictaphone , apti tudes à di-
riger du personnel et à créer un teamwork
efficace.
Age idéal : 30 - 40 ans.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite , rému-
nération liée à la qual i f icat ion.
Prière d'adresser offres manusc r i tes  complè-
tes à la Neuchâteloise Compagnie suisse

i d'assurances générales , service du personne] ,
16, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel.
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DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, m
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¦ 

(suisses ou étrangères) j
pour parties du pivotage.

: j Faire offres au siège central ou se présenter i ¦.
après avoir fix é un rendez-vous par téléphone ™
¦ (038) 418 23. -

8a Importante maison des branches suisses annexes I

i - UNE EMPLOYÉE I

précise et consciencieuse. E
Contact avec la clientèle , travaux de I |î

Faire offres manuscrites, avec copies de certi- I ;i ! ficats et prétentions de salaire , sous chiffres I i
Y p 14964 J à Publicitas , Saint-Imier. '/ , \
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L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie,
à Colombier , cherche pour entrée immédiate

dames ou demoiselles
pour travaux propres et faciles (débutantes
acceptées).
Tél. 6 31 51.

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabriqu e d'horlogerie

cherche :

UN ACHEVEUR
ou

Î ETTEOR EN MARCHE
Appartement à disposition.

JEUNES FILLES
pour apprendre parties faciles de l'horlogerie.
Faire offres ou se présenter au bureau du per-
sonnel , tél. 5 60 61.

Pour entrée immédiate, nous
cherchons

PLÂTRIERS
Bons salaires , à la tâche ou à
l'heure. S'adresser à :

GYPSERIE AZEP & CIE
Tél. (037) 2 67 77

Importante organisation pour la vente de machines électroniques
cherche, pour son agence de Suisse romande à Lausanne,

ORGANISATEUR
jeune , dynamique et de bonne présentation ; de langue maternelle
française , possédant quelques notions d'allemand et de bonnes
connaissances commerciales et comptables. Situation stable et d'ave-
nir pour élément capable.

Nous offrons : travail extrêmement intéressant et varié, semaine de
5 jours , avantages sociaux.

Faire offres manuscrites , avec certificats, curriculum vitae , photo
et prétentions , sous chiffres PL 42253 à Publicita s, Lausanne.

FABRIQUE W. DICKSON
Décolletages DEKO
Rue de la Chapelle 24
2034 Peseux (NE) - Tél. 8 28 01
engage :

1 décolleteur qualifié
sur machine M - 7  ou équivalent ;

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

2 apprentis mécanicien
décolleteurs

entrée : printemps 1965,

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

????????*??•«
Gymnasien ayant
de bonnes notions
de saxophone alto

cherche un profes-
seur de jazz. Borel ,

Trois-Portes 5,
Neuchâtel.

Qui garderait

bébé
de 6 mois, région

Hauterive, de 6 h 30
à 18 h , cinq jours

par semaine ?
S'adresser à S.
Ugucclonnl . La

Croix-d'Or . Haute-
rive (ancienne

poste) .

Je cherche
menuisier

pour la pose ou
l'établi. Tél. 8 29 03.

Je cherche pour
remplacer mon

employé, du 12 oc-
tobre au 24 octobre ,

une

shamponneuse
Paire offre sous

chiffres LH 3328 au
burea u du journa l.

Belle maculature
à l'imprimerie
de ce journal

Aide-
jardinier

est cherché dans
établissement horti-
cole mixte. Travail

à l'année. Faire
offres à G. Schies-

ser , horticulteur,
i Bôle (NE).

Tél. (038) 6 34 23.

A vendre

poussette
démontable.
Tél. 6 48 40.

Salle
à manger

à vendre . 250 fr.
Ecluse 61. 3me à

gauche.

A toute demande
de renseignements
prière de . joindra
an tim.bre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Pas de

consultations
VENDREDI
après-midi
et SAMEDI

19 septembre

yWHI-MIMI WUlMiul _— m —¦
Dans l'impossibilto de répondre

aux nombreux témoignages de
j sympathie et d'affection qu 'elle

a reçus, la famille de
Monsieur

Francis PAROZ-PIEMONTESI
! adresse à toutes les personnes qui

l'ont entourée sa reconnaissance
émue et ses sincères remercie-
ments.

Saint-Biaise, septembre 1064 .

ir ECKUN
BOUDRY

Pas de
consultations
aujourd'hui

Madame Numa KOHLER
et ses enfpnts ,

infiniment touchés par la sympa-
thie qui leur a été témoignée en
ces jours de pénible séparation,
remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui les ont entourés.

Les envois de fleurs, les dons,
'¦ les voitures mises à disposition, les
i touchantes paroles de consolation

et l'hommage rendu à leur cher
disparu, leur ont été un précieux

, réconfort.
Fretereules, septembre 1964 .
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Une fois de plus à l' avant-Harde mé x̂ A I
1 ; Q , \y -f i-. Y- ';v

de ia mode masculine. ^HffllPP
les Vêtements Frey lancent

pour l'automne et l'hiver 1964-1965: pic and pic une séduisante nouveauté appelée à un très grand succès.

De quoi s'agit-il? Le dessin pic and pie}
Nous avons trouvé le «pic and pic» en cherchant à concrétiser est utilisé

les tendances de la mode masculine actuelle , orientée surtout vers des teintes discrètes et la claire chez  ̂Pour dei
ordonnance des motifs. Ce gai dessin — sans contrastes accusés — résulte de complets,

l'entrecroisement alternatif , de fils de trame et de chaîne clairs et foncés. Signalons en vestons de sportpassant qu 'en n 'utilisant que des fils de toute première qualité — et des
règle absolue des Vêtements Frey — ces serges sont parm i les tissus les p lus résistants. manteaux d'hiver.

""*¦—!—"————————¦» _ i i  mmmmmmÊmmÊmmmmmmmm —ÊmmmmmAmÊmmÊ+2

:

Pour le Jeûne fédéral ?
Action de fin de semaine à prix avantageux,

on choix incomparable,

une qualité surchoix,

Poulets frais vidés _ 
^sans tête, sans pattes demi-kilo "¦• *_t © M

langues de bœuf fraîches demï-kib r f. *}.4U

/ 
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§| Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres-
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NOLIVâlIâ «k En plus de ses avantages découvertes en stéréo-
% partout reconnus et ap- chimie — une gomme pour

r@Yéie!ÎSOn 'JflkV préciés, le pneu Continental bande de roulement

H_3r_ Q IAQ nnPHQ * •* -: -̂ m-Hit à épaulements arrondis encore perfectionnée, donc
_ " ;i|lR vous propose maintenant une sécurité maximale

COtltîn®nteI ; < V ' |nH] - grâce à d'importantes et un imposant kilométrage

Sans majoration WÊIM
«1̂  wSs^M ¦__i'*|c __ o __i ^ide kilomètres Wg| m fA "fl |inA11l_rl 1

en plus! ;
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® Sans caution jusqu 'à 5000 fr
® Formalités simplifiées
D Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie S
¦Tél. (035) 5 12 07 - Neuchâtel ¦

A vendre un

broyeur
à raisin

Tél. (024) 2 20 69,
Grandson.

A vendre

tonneaux
2100 1, 1600 1, 500 1,

300 1. Tél. 7 95 39.

Une telle maculature
s'achète à bon prix au bureau

de la Feuille

mm i . - _______

M. BLANC-MÀYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DE VIANDES

Samedi 19 septembre

enlevés par
yy U i L 'HUILE DE«%

% # _ * *__ *# R I C I N
finis ' ies emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux . Le nouveau liquide,
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dassôofie les durillons et las
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de riûin pure, de
l'Iode et de la benzoeame qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.)—¦—«——— —_¦—mm
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ordonnance, sans contrastes de couleurs Ij ; 

.̂ fl Î ^ â Ml àJ5_fl pic and pic depuis 158,"

pte and pte— conçu et lancé par Vêtements Frey. "T~ ¦ • <4® ŜJ0B***

Table
avec 2 rallonges ef 1 tiroir

grandeur : 100 X 65 cm, ou-
verte : 160 X 65 cm, recouverte
de Pan-Pla, rouge, bleu, vert,

jaune et gris.
Piétements : cylindriques ou
coniques en acier chromé sur

nickel. Garantie 5 ans.

Fr. 188.-
Chaise assortie F TA 35I—

Tabouret ff .  23.-
(carré, 4 pieds coniques)

au
Magasin spécialisé

en mobiliers de cuisine

La Ménagère Moderne
A. SAVOY

Vauseyon 15 - Tél. 5 95 90
Neuchâtel

¦te* 
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Le camion avec le confort j|| ik
d'une voiture J É
rapide, manœuvrable, économique, avec moteur M fewBÉftj^ ,ïf
à essence ou diesel et toutes-roues, bref: Le trans- m SgMg||| W
porteur idéal pour 1,5 à3t de charge utile. ^K r̂

h Le papier se laisse écrire
¦ la confiance se gagne ly
[ L'expérience s'acquiert

'4 Pour votre RADIO ¦ votre TV

j r̂POMEY NEUCHATEÏT
"

^ 
^FLANDBB8'TR5.2Zaj|

e# ses techniciens
l sont à votre service



Le soleil T°T les bons ™^ ants' Y ^' ̂ C_ _-Tr*r-vr-ïS,r--™ -a,r-̂  6S tea-rooms et J-eS bars PASSI est riche en vitamines
Jfc^C? _It_)SJ_OOc3fe> Servent maintenant du et pauvre en acide carbonique -

-A- JL TD A OOT 1 n T. • une nouvelle boisson de qualité
1 ' nouvelle bOISSOn lancée par Rivella SA, Rothrist.

G<c_QS de table de belle couleur
VOtre VerTe ! dorée à base de pur jus du Q«Passionfruit » (pro- B': - -J

^^
^^^^ noncer: pêchenfrout) , un Y; M

B H 11|\ Y idéal qui réjouit le palais. Ilfilifl
I JM /t _B al H H A l'occasion d'un rendez- uÂlljl

ff l  m Wf f l M  vous sentimental ou d'affai- IHBHIBI
"I IIMIIIIWMIII |WM___-__aw dans votre verre! K. ii_^_g_________» yj

_
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~ ...solide...? ^¦s-*--**»-
La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la
lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

m gage.
d£ Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

%J5 puplllaire de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative
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repoussantes

EXTOR
les exti rpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharm. et droguerie

AG CV t***Sjïï oftre d'échange'-
19 ^^«{enant 

une 
o^e «

peffî andez main MJ,.»..,..̂ ^""

|_atH-i--^---------------- _----------________3

|< _̂L _ 7> SERVICE
I || *

y PRÉBARREAU
A flfiWHlSŝ ^ Norniale 90"92 

oct
- "*4^1 _ _ |̂|Çl̂ ^̂^_ Super gs-IOQ oct. -.52

N̂ Ĉ Neuchâtel 038/5 63 43

BrmEuS

i
J*\ Le magasin spécialisé HH
C/§|V\ vous offre le plus grand |B

( ^5 choix et les meilleures wË

(̂ Ê îm POULETS - POOLES I
VWm€ PIGEONS - LAPINS ï

Iss^Jl» frais au pays
Nos excellents ESCARGOTS MAISON |

au beurre pur
Cuisses de grenouilles fraîches

£!¦ U i_f U _£> 0 © EL9 È t? EC m£ f l f f if l_ f% _n_ rncfC Ë.
Gros et détail Comuiei'ce de volaille !

Neuchâtel
Expédition au-dehors

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant 1

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦B H B K i Ba H i n n E - H i u m i Hi M

Nom: . 
Adresse: .

Localité: , .
¦ ¦¦¦¦ fii E am a M H H B I

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Wos écriteaiiM
seront livrés rap idement par
le ¦ bureau de la Feuille
d'avis.
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; MACHINE A LAVIS AUTOMATIQUE
Pour le linge et la vaisselle

pense ef travaille sans vous
La marque au demi-sièol« d'expérience

Renseignements, documentation :

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

9_-HffB$ffi9-_0___-__E_SSD_l_HH--___R

! ^_________ -

LUTZ -
BERGER f
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
?! (038) 518 45
2001 He-châtel l

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.



En tourisme ne confondons pas les moyens et les buts
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Noire siècle es! de plus en plus obligé d envisager
les problèmes en fonction du grand nombre ; foutes
choses ont tendance à prendre une ampleur qui, peu
a peu, modifie nos habitudes, nos conceptions mêmes
rie l'existence. Qu'il s'agisse de questions politiques,
économiques, sociales , leurs données conduisent à une
concentration des efforts qui doit éviter l'anarchie.
Alors que naguère l'addition de nombreuses initiatives
paraissait suffire à la formation d'un ensemble relati-
vement cohérent , on est conduit aujourd'hui à envi-
sager l'ensemble d'abord et à y subordonner le détail.
La notion d'aménagement /du territoire en est un
exemple frappant.

Le tourisme , comme tous les domaines , subit cette
tendance. On crée presque plus souvent une station
qu'un hôtel. Un pays s'ouvre brusquement au tourisme
parce que le gouvernement en a décidé ainsi. Les voies
de communication s'ouvrent , les cités naissent , les
grands travaux s'organisent ; foute une région prend
un nouveau visage, ses moeurs se modifient , ses besoins
ef ses possibilités se tranformenf.

Difficile conciliation
Cette manière de faire a plusieurs avantages majeurs :

on évite la dispersion des efforts , les contradictions
de style, on peut utiliser des moyens qui ne seraient
pas à la portée de petites entreprises. Bien réfléchi
et tenant compte de fous les facteurs connus ou pré-
visibles , un plan général peut être générateur d'har-
monie et garante de réussite.

Mais il est un caractère commun à foutes les grandes
entreprises ; elles doivent se fonder sur des règles géné-
rales qui ne peuvent tenir compte de fous les cas

particuliers. Toute société aura toujours., ses « aso-
ciaux », ses « inclassables », ses « pas d'accord ». Plus
son organisation sera poussée, plus le divo.rce entre elle
ef celui qui ne veuf pas suivre ses lois sera marqué.

Or, en tourisme, le caractère numéro 1 de l'usager
est précisément de chercher à échapper U des règles,
à une contrainte, même à une obéissance. Pour jouir
pleinement de « vacances » (qu'on songe au sens éthy-
mologique du terme) l'individu doit disposer d'une
liberté idéale. Il doit pouvoir être son propre maître
et échapper au « rationnel » de tout le mo nde.

Il saute aux yeux qu'il est extrêmement1 difficile de
concilier un plan d'ensemble ef mille d.iâsirs divers,
imprévisibles ef capricieux.

La revue « Treize étoiles », émanation .du tourisme
valaisan , publiait en août un éditorial intitulé « Va-
cances » duquel nous extrayons ces lignes :  « Savez-
vous le bonheur d'oublier le temps au bord de la
fontaine, à cette juste place où la pierre est fraîche \
Et ce petit chemin qui n'a pas de souci, cJnns l'ombre,
comme il est bon d'en ignorer le commencement et
la fin ! N'ouvrez pas le carnet de vos Rendez-vous.
Vous êtes libres. Vous êtes l'enfant qur peut jouer
tout le Jour avec l'ombre de l'arbre sur l'herbe, ef
compter ., les hirondelles qui passent très; haut dans
le ciel, avant midi. » >'

Ces outils au service
de nos rêves

Les grands ensembles , les lignes aérienne-s, les auto-
cars-pullmann ef les horaires parfaitement combinés
ne sont pour nos vacances que des moyens ; des

moyens perfectionnés et qui ouvrent de merveilleuses
possibilités. Gardons-leur pourtant ce caractère d'outils
qui sont au service de nos rêves. Le jour où, parce
que c'est meilleur marché , parce que c'est plus facile ,
parce que c'est plus conforme à un plan de répar-
tition des activités humaines, ces vastes réalisations
nous auront fait oublier la fontaine, le petit chemin

dont on ignore le tracé , I ombre d un arbre ef les
hirondelles, nous aurons sacrifié le but aux moyens.

Et la liberté des vacances pourrait bien s'évanouir ,
elle et ses bienfaits , dans la confortable grisaille
d'unt» inconsciente servitude.

L importance et le coût clu tourisme
en EuropeA la f in  des grandes vacances, il

para î t  intéressant de comparer la si-
t ua t i on  du tourisme européen. L'ap-
port de cet ensemble de services au
produit n a t i o n a l  brut , tel qu 'il peut
être mesuré par  les .statistiques de
la balance des paiements, varie for-

tement selon les pays. L'importance
spécifi que des recettes touristiques
apparaît  plus nettement dans le ca-
dre de la balance des paiements. Le
m o n t a n t  des recettes touristiques en
19(12 et leur importance par rapport
aux recettes totales provenant des

Les dépenses du tourisme continuent à progresser... même àÎVeuchât'-' '

exportations de biens ot de services
ont , selon l'O.C.D.E., représenté, en
1962, plus de 513 mill ions  de dol-
lars soit 128 millions -ou 31 % du
total pour l'Espagne , 55 A -. millions ou
19 % pour l'Autriche, '".128 millions
ou 16 % pour l'Irlande, 473 millions
ou 14,4 %  pour la Suis:se , 847 mil-
lions ou 11,6 % pour \',\ talie et 639
millions ou 7,8 % pout^ la France.
Ces pays représentent amssi des ré-
gions de tourisme par Excellence et
qui réalisent un excédeni 1 net impor-
tant dans ce domaine. ,'.En Europe ,
le courant touristique es t  d'ailleurs
net tement  orienté dans If ' i sens nord-
sud.

Les dépenses du i ourisme
progressent

Les dépenses de tourisme conti-
nuent à progresser à unfcrythme sen-
siblement plus rapide fl[ue le taux
de croissance du produit ! nat ional  ou
celui de la consommation privée. Ce
dynamisme apparaît daaj .5 la compa-
raison de la part des dé penses tou-
risti ques en devises , exprimée en
pour-cent des dépenses '¦ de consom-
mation privée, à dix ans ̂ .d'intervalle.
Pour l'Europe occident.aile elles ont
passé de 0,7 2 %  en 19 51 à 1,38%
en 1961.

Le rythme de progrès.: a ete rela-
t ivement plus rap ide dans les pays
de la C.E.E. Cela peut èihre atribué à
un effet de ra t t rapage , JJCS pays de
la C.E.E. étant partis, enij 1951, d'un

niveau inférieur a celui des autres
pays européens , pour la plupart plus
avancés alors dans la reconstruction
économique d'après-guerre. x

Les pays les plus chers
Les courants touristiques sont

orientés par un ensemble complexe
de facteurs où les incitations de cli-
mat ou de mode se mêlent au be-
soin de repos et aux aspirations cul-
turelles. Cependant , le développe-
ment du tourisme de masse soulève
de plus le problème de concurrence
et par conséquent de coût.

Le « Centro par la statistica azien-
tale » italien a établi une comparai-
son des dépenses quotidieiuies
moyennes d'un touriste dans les dif-
férents pays europ éens et aux Etats-
Unis. Cette comparaison indi que un
phénomène général de hausse, plus
accentué dans les pays méditerra-
néens, bien plus important que ne
l'est celui des indices classiques du
coût de la vie. D'après elle, la Fran-
ce serait le pays europ éen où le
coût du tourisme est le plus cher.
Elle serait suivie d' assez loin par la
Suède , le Royaume-Uni et l'Allema-
gne fédérale , pays à déficit  touristi-
que. L'Italie se serait rapprochée de
ce groupe de tête , devançant la
Suisse, les Pays-Bas et la Belgi que.
L'Autriche serait avec la Grèce, l'Es-
pagne et la Yougoslavie parmi les
pays où le coût du tourisme est re-
lativement le moins élevé. (C.P.S.)

D 'échos en échos
500,000 visiteurs
au jardin zoologïipne ï « Knie »
pour enfants à Rapp ï̂rsrwil

La petite Ursula Stirniman n , de Walch-
wil , âgée de neuf ans, eut l'honneur d'être
la 500,000me visiteuse du .'/à rdin zoologi-
que de Rapperswil et fut f6i,ée en consé-
quence par la direction qui .lui remit des
fleurs et un carnet d'épargne. Avec elle,
entrèrent dans le manège les premiers
visiteurs suivants, Nelli Lut old, de Rei-
nach (Bâle campagne), en vîacances dans
la famille Spillmann, et lu petit Reto
Mettier, de Zurich, où un  public très
nombreux les applaudit chaleureusement.
Le jardin zoologique de Rapperswil n'est
que dans sa troisième annéa. d'exploitation
et, cependant , il est déjà considéré comme
l'une des attractions les plu s courues de
Suisse. La moyenne Journali ère des visi-
teurs durant la première aa.née d'exploi-
tation fut de 812 ; elle est).! passée à 865
durant la seconde année. .J

i

L'aérodrome d'InterT_ iken
devient adulte

Aux portes d'Interlaken a tl errissent dé-
sormais régulièrement les avions de trans-
port de la compagnie «Globair », ame-
nant des pays du Bénélux '.' et d'Allema-
gne des hôtes de vacances -.avides de so-
leil. L'aérodrome d'Interlakt'n est en ef-
fet , depuis le début de VéVé , en mesure
de recevoir des avions de transport. On
travaille également à l'organ isation d'un
service aérien direct Londres.) - Interlaken
et retour. /I
Ilôt H suisse
dans 1 enclave ailemrunde

Un Industriel schaffhousois a acheté à
Buslgen, à 4 km seulement; de Schaff-
house et où l'on peut se rendre sans de-
voir subir un contrôle douai lier , un an-
cien et vieux moulin du 2ï Vile siècle ;
il l'a transformé en un hôt el-restaurant
et, tout en en respectant ' le style, l'a
arrangé avec goût. A part u n restaurant
au cachet unique en son genre et une
salle pour 200 personnes, ies chambres
pour 20 personnes environ o nt été amé-
nagées dans l'une des ailes 'du bâtiment.
Meublées avec goût dans un style rusti-
que, ces chambres ont tovj ; le confort

désirable (téléphone, toilettes particuliè-
res, douche et bain) . De cet hôtel , situé
sur la rive du Rhin, on jouit d'une vue
magnifique sur un paysage fluvial d'une
romantique beauté.

La population du canton
de Lucerne

Le canton de Lucerne comptait au mo-
ment du recensement de la population en
1960 un peu plus de 253,000 habitants, ce
qui le place dans l'ordre des cantons au
septième rang. Ainsi, dans l'espace de
cent ans, le canton de Lucerne a doublé
sa population. En ce qui concerne la seule
ville de Lucerne , sa population a quintu-
plé pendant ce temps, augmentant de
20 % de 1950 à 1960. En revanche, un
grand nombre de communes rurales ont
vu leur population diminuer durant les
dix dernières années. La répartition de
la population au point de vue confes-
sionnel s'est grandement modifiée. De
98 % en 1860, le nombre des catholiques
n'a cessé de diminuer d'année en année.
Il est actuellement de 85 %.

Contrairement à l'évolution démographi-
que générale , la population agricole du
canton de Lucerne s'amenuise de plus en
plus. De 28 ,000 en 1888, elle est tombée
â 19,0000 en 1960. Le recul s'est surtout
manifesté au cours des dix dernières an-
nées, époque où la désertion des campa-
gnes a été générale.

Au moment du recensement, les étran-
gers, dont deux tiers environ d'Italiens,
représentaient quelque 6 % de la popu-
lation du canton. Mais la même statis-
tique nous apprend qu 'en 1910 la propor-
tion des étrangers était plus élevée —
1 % environ — dont deux cinquièmes
d'Allemands et autant d'Italiens. (C.P.S.)

Une comparaison iotemaîloiiale
— LA SUISSE, PAYS TOURISTIQUE - ¦

Tour un pays tour i s t i que la force d'attraction exercée par les pri xest pour  le moins aussi importante que, les beautés de la nature ou lestrésors art is t iques.  Le cas de l 'Italie est typ ique à cet égard. La haussecons t an t e  des prix , no tamment  des hôtels, commence a détourner  lestour i s t e s  de notre voisine mérid ionale  qui ne compte plus parm i les paysde tour ism e bon marché.
Faut- i l  s'é tonner dès lors que les milieux i ta l iens  intéressés s'effor J

cent par tous les moyens de lut ter  contre toutes les tendances qui
d iscréd i ten t  l'Italie en en fa isant  un pays «cher ». A cet égard , une
comparaison de pr ix  entre les dif férent s ' pays consacrés au tour isme ,
établie par  l 'KXlT , organisat ion t o u r i s t i q u e  de l'Etat, présente un
intérêt particulier pour  la Suiss e parce qu 'elle montre ,  que notre  pays,
qualif ié  autrefois de pa r t i cu l i è reme n t  cher pour le tour is t e , est depuis
quelques années « dépassé » au point  de vu e  des pr ix , par t ous nos
v o i s i n s , ci l' exception de l 'Autr iche .

Prix des hôtels de différente catégorie
(Ire colonne : hôtels de classe supérieure,
2me colonne : hôtels de classe moyenne)

Coût total Coût de la Coût de la
chambre pension

I t a l i e  1(10 ,0 100,0 100 .0 100,0 100.0 100.0
Danemark — 80,4 81,0 76,5 69.3
A l l e m a g n e  103,7 08,1 120,5 105.5 91,3 95 ,0
A n g l e t e r r e  105.0 108.1 . 145,8 157.3 72 ,9 82,1
France 133, 2 133,2 177.1 161,2 101 .5 122 ,3
Grèce 75,8 84.6 95,0 77,8 62,0 53,2
Hol l ande  95.3 97,8 98.8 106,5 . 96,6 100.8
Yougoslavie 53,2 53,3 62,5 71 .6 45.9 44 .0
A u t r i c h e  77 ,4 79,5 106. 0 84,1 54,5 57, 0
Suisse 98.9 94.2 116.1 110 .2 86.5 79.0
Suède 107.3 107.3 111,9 118.6 101 ,1 95,2
Espagne 68,5 59.9 65,7 53.5 70,1 68.6
Etats-Unis 157.8 152.9 217,8 237.9 114,0 108.2

H i*̂  n VJ«_sé

A l'usage de l 'Anglais en vacances

Un Anglais, Arthur Eperon, chroniqueur au « Daily Herald s. vient d'écrire
à l'usage de ses compatriotes masculins désireux de passer leurs vacances
sur le continent , un « Guide du flirt sur le continent », histoire sans doute
de leur donner une double séduction du fait qu '« un homme averti en vaut
deux ». II conclut évidemment en constatant qu 'aucun pays ne vaut sa
grande île. Mais voici un petit aperçu de ce « Guide » pour le moins
original.

France. — Elles savent rabrouer les chasseurs désinvoltes. Elles ne de-
mandent pas le mariage, mais un compte en banque. Se lier avec un
Français pour être introduit dans une bande .

Italie. — Terriblement tentantes, mais fermement surveillées. Les plus
sophistiquées, donc les plus libres, exigent une Jaguar blanche. On est vite
dirigé vers l'autel. Se rabattre sur les innombrables Anglaises de la
Côte adriatique .

Espagne. — Flirt exclu. Se fiancer éventuellement , mais les frères sont
experts au couteau. Consolation : le vin est bon marché. II n'y a, hélas !
pas beaucoup d'Anglaises sur qui se rabattre, car les Espagnols, très privés
eux-mêmes, ne les laissent pas échapper.

Suisse. — Même avec les Suissesses alémaniques, les plus simples, il faut
beaucoup de tact et de bonnes manières. Demander toujours l'autorisation
aux parents avant de danser.

Allemagne. — Très belle collection de jeunes filles, sincères, très fé-
minines. Elles ont malheureusement tendance à se cramponner pour la vie et
à écrire des lettres délirantes après les vacances.

Suède. — Pour qui aime chasser à courre un renard qui porte un dra-
peau blanc.

Danemark . — Paradisiaque. Les Danoises sont maîtresses d'elles-mêmes,
donc, paradoxalement, de beaucoup de messieurs.

Belgique. — Souvent jolies et excellentes cuisinières. Mais elles recher-
chent surtout un futur mari belge.

Portugal , Grèce, Yougoslavie. — Impossible. Leurs mères les giflent si
vous leur parlez. Tout se termine par des larmes.

, 
¦ 
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Grande-Bretagne. — C'est encore le meilleur pays d'Europe. A Black-
pool , on compte cinq filles pour un garçon. La pire « Rocker » cache peut-
être un trésor de romantisme sous ses cheveux sales. De plus, on trouve
beaucoup de jolies Américaines, très propres et bien habillées, qui adorent
les avances courtoises.

Guide européen
des jeunes filles en flirt !

t )n dégage les caractéristiques de la mode nouvel le  chez Canton ,
au 20 de la rue de Bourg — La rue de la Qual i té  ¦— à Lausanne

Au programme suisse de la mode
la T. V. s'empare de l'actualité
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La ménagère moderne choisit

Jëêfa*
l'automate à repasser à vapeur et à sec

f "onyeaw.- un. dernier »«_." —i

L̂ _̂___i_^te]
r Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate Jura est plus
i facile. La vapeur de 130°-150°, répartie sur une surface

large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours

i côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

| X/eaw dt", robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. ' 

^
MM&

L'automate à repasser à JH |Nb| Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- ; temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres W& ffËili minutes. La grande cham-
avantages, plus sédui- f|| IS bre d'évaporation, avec
sants encore, qui en font JBmMf canal répartiteur, ne né-
l'auxilialre indispensable Jf|g|P|L oessite un nettoyage que
de la ménagère moderne, y %. tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée j  ?Ê% g* Les perfectionnements re-
sur te repassage à sec, | ? H marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \§  ̂ ||F dans un grand nombre de
terruption automatique de m̂ IIP̂  pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position la Bretagne, France, etc.).
de repos. WïïÈ D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- i SI d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté 'raF ont acquis la licence de
(Brevet 295 636), fonc- 1:1 fabrication. La meilleure
tienne avec précision. Le |;| preuve des avantages de
grand disque sélecteur î| la construction!
est logé dans la poignée || L'automate à repasser à
froide et permet de sélec- Il vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, II produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- M des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- il fiance qu'Inspirent les
positif antiparasites pour II appareils jura est prover-
la radio et la télévision.  ̂

biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. || des décades de recherche

j | et d'expérience.
¦̂  Fr.88.-
''*41l IsÉk 5 ans c'e 9arant'e' 

x et bon pour une
•Y èftk %• révision

gratuite¦ _________&<£liik

.y/ et tout ira mieux!

Renseignements et vente dans tous lea magasins spécialisés.

A vendre par fabrique d'horlogerie

un établi moderne
avec accoudoirs, pour 12 ouvriers, avec layette
et lampes.

Téléphoner au (022) 2412 34.
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VALAIS
Ref rain f a  $oA Vacances

l'automne âms f o u t e  sa splendeur
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Prospectus et renseignements par les annonceurs
l'Union Valaisanne du Tourisme à Sion.
Tél. (027) 22102.
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Verdict du juge siiiprême !

___M i 1 HB^^W'.. j _— I , '.' -;̂ f ,\ „ s ..V..__É 

11
iïJ'':*—¦"" ~T 1 Qiuel est ce juge suprême?

F.J.BURRUS _—| \/ous Madame, vous Monsieur, vous
I 1 fjt ftfÊi ¦ 'es mi"'ers cie humeurs qui avez

^
-yfY ! adopté, dès son lancement en

..<y&Yl Suisse, la nouvelle cigarette Escale.
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V otre jugement si favorable est

r.y -:;yXX motivé par la qualité exceptionnelle
H des tabacs qui la composent: les
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Machines à coudre d'occasion,
revisées, Elna, Bernlna, Hel-

J vétla, Husquarna, Singer, Vé-
j rltas. Prix très Intéressant.
I Facilités de paiement.

MH0HSIN ELNA E
Tavayo Représentation S. A,., j
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

I Tél. (038) 5 58 93.

Lors de votre passage à M O R Â T

visitez l'hôtel STADTHAUS
(hôtel de ville)

Ses filets de perches,
ses poulets an four et
ses vins de marques,
bière de la brasserie Muller
de Neuchâtel

Se recommande : famille Jos. Capra.

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
ou de personne.



— 2 Taunus à moteur en V
™ 

élégante, confortable, foncière- M\ I llf I avec le vigoureux moteur V-6,
ment robuste (équipée d'un Êm %0 1W1 des performances supérieures

increvable moteur V-4) dès Fr. 9250.- dans cette classe de prix !Dès Fr. 11,150.-
Elle est entièrement nouvelle et pourtant-ses sans aucun doute le système de ventilation Etes-vous de ceux qui recherchent dans une font partie de l'équipement standard). Des
centaines de milliers de fervents peuvent s'en sans courant d'air «flow-away»: de l'air frais voiture un maximum de puissance et de classe? pneus sport surdîmensionnés font partie de
réjouir - elle est restée la 17M tant admirée. circule continuellement, empêchant la for- La nouvelle Taunus 20M est faite pour vous, l'équipement de série et contribuent à la tenue
Mais elle a allongé sa silhouette pour plaire mation de buée et assurant une climatisation Elle possède toutes les qualités de la 17M, et de route peu commune de la 20M.
davantage, elle s'est faite plus spacieuse pour efficace par tous les temps. davantage encore. Elle justifie largement son
offrir plus de confort, et elle s'est équipée d'un prix supérieur par le luxe raffiné de son équipe- Il est difficile de trouver voiture plus luxueuse
increvable moteur V-4 pour être plus robuste La 17M est merveilleusement à l'aise dans les ment et l'impétuosité de son moteur V-6, dont que la 20M. On a pensé à tout, et tout est con-
encore. virages et les cols; elle le doit à sa voie élargie, les 95 CV entraînent la 20M à 160 à l'heure... eu pour votre agrément:

en fait la voie la plus large dans cette catégorie
Extérieurement, la 17M conserve dans l'en- de voitures! A ses performances enthousiasmantes, le mo- Sièges confortables, accoudoirs à l'avant et
semble la ligne qui a fait son succès. Mais elle leur V-6 ajoute une réjouissante économie, à l'arrière, poignées de soutien au fond, tapis
y ajoute quelques centimètres en longueur et Des performances éblouissantes (en pointe: Grâce à sa course ultra-courte, il se contente plain, cadrans bien visibles, non éblouissants,
en largeur. Sa silhouette aérodynamique en 145 km/h) pour une consommation modique de 9,8 I d'essence normale aux 100 km. Et
devient plus élancée, et l'habitabilité pour 5 (8,6 I aux 100 km), caractérisent le robuste comme dans cinmoteurà course courte, l'usure
passagers vraiment exceptionnelle. moteur V-4 (78 CV) de la nouvelle 17M. Un des pistons est infime, le fonctionnement

vilebrequin court et rigide lui assure un fonc- est plus silencieux, et la durée de vie plus
L'intérieur offre l'élégance de ses sièges, et tionnement plussilencieux et plus régulierque longue. Les modèles suivants sont livrables en Suisse:
l'harmonie d'un tableau de bord où même le d'autres moteurs de sa cylindrée (1,7 I). Enfin 171V1 2-portes 17M station-wagon 5-portes
cendrier est éclairé. les freins à disque à l'avant font partie de La nouvelle 20M offre la voie la plus large JJJJ Î*g2 20M station-wagon 5-portesl'équipement standard. dans sa catégorie. Elle est équipée de freins 20M TS 4-portesMais la nouveauté la plus... rafraîchissante est auto-réglables; (les freins à disque à l'avant 20M TS Coupé

Des innovations que seules les nouvelles 17M et 20H- vous offrent pour ce prix.

Voie large: 1,43 m à l'avant et 1,40 m à l'arrière. Une La ventilation «flow-away» assure auxt 7M et 20M Des freins à disque montés en série sur les roues Votre distributeur FORD vous oriente volontiers sursécurité évidente, gage de tenue de route, de stabilité une ventilation sans courant d'air. Les vitres restent avant sont pour les 17M et 20M un facteur supplémen- les prix et la livraison de tous les modèles 17M et 20M.et de confort nettes et le chauffage de la voiture est uniforme. taire de sécurité.

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. 8c M Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
MARDI 22 SEPTEMBRE 1964

RÉOUVERTURE APRÈS VACANCES DU
CENTRE BOL D'AIR JACQUIER

D'OXYGÉNOTHÉRAPIE BIO-CATALYTIQUE
SOURCE DE SANTÉ ET DE VITALITÉ

Ouvert tous îes jours de 16 à 19 h et le samedi de
16 à 17 h 30. Références, renseignements et documen-
tation gratuite et sans engagement. Tél. (038) 5 01 95
ou 6 43 95 et à notre centre, rue Saint-Honoré 2, Im-
meuble Wlnterthur, 3me étage (ascenseur), Neuchâtel.

——— ____»___._-_-_-______-_-____-_-_ aaa

AUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD - OPEL

A. MJURE
Tél. 5 67 70

A vendre

Opel Kadett
en parfait état ,

très bonne occasion.
S'adresser : Pralaz

Ilb, Peseux.
Tél. 8 39 77.
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Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique
•A

Tourneur Gratteur
Âléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début.

Les demandes sont à présenter , jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

I 

J'achète toute*
voitures

accidentées
et pour la démoli-
tion. S'adresser &

Fernand Stubl
Montmollin. Tél.

8 14 47.

A vendre

caravane
« Mousquetaire»

Sprite, 4 places, en
excellent état.

H. Zimmermann,
Le Rossier, Couvet
Tél. (038) 9 63 25.

DKW 1000 S
Grand choix

parmi 8 DKW 1000 S,
couleur à choix, à différents
prix. Garage Apollo, tél. 5 48 16
Exposition ouverte jus qu'à 22
heures.

DS 19
1961, 60,000 km,
garantie S moto.

Apollo, tél. 5 48 16.

DW 19
1964, 10,000 km,

état de neuf.
Apollo, tél . 5 48 16.

AUTOS
A vendre
faute de place
Opel Rekord 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 Toitures
à des prix très
avantageux, soit:
315 classique 8 CV
modèle 1963-1964

200 km
Rover 8 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 roug«
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 voii
sur place.
Garage de la
Brinaz, route da
Sainte-Croix,
Yverdon.

A vendre

DKW
1000 Sp

très bon état de
marche. Prix avan-

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

NSU-Sport, 1963
rouge, 22 ,000 km,

parfa it état,
Pr. 4700.—.

NSU-Prinz 4, 1964
anthracite, 4000 km,

état de neuf ,
Fr. 4950.—.

Dauphine-Gordini
gris argent, parfait

état.
L«ncia-Flavia,
1961-1962

7,5 CV, grise
47,000 km, parfait

état , prix
avantageux.

Jaguar 2, 4 1,
1958

grise, très bon
état , Fr. 4000.—.
Ford Fairlane,

1957
19 CV, bon état,

bas prix, installa-
tion pour remor-

que. Achat - Vente -
Echange - Crédit
Samuel Hauser
GARAGE DE

LA ROTONDE
Agence NSU-

ABARTH, Neuchâ-
tel, tél. 4 09 00.

A vendre
au plus offrant,

1 bateau plastique
S places, d'une
année, moteur
neuf , Johnson.

Tél. (039) 2 95 70.
DED, la Chaux-de-
Fonds. A la même

adresse : 1 appareil
de photo Alpa aveo
accessoires, un dic-

taphone Philips,
cédé à 300 francs,
1 remorque bâchée,

1 banque de
magasin.

Un, bdî cSscîfrvAïtn»
d'aoîîeler uni|voiture _{pc-
c îon, adressez-vous \u
Garage desjFMaises S.A ,
iteuchatej/igéto Mercl

dfcD0_^__jourso_ *bfcMu
chou i des prix intéresph tt
Télcpii<jne 038 5 OJ<Jï

Citroën
2 CV, S CV, ID,

DS, occasions tous
types. Apollo,
tél. 5 48 16.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

Ŵi Nos 6 plus belles occasions

ça Simca Ariane 1961
__SJ bleu clair, occasion unique ,

| Peugeot 403 1960
$J) bei ge , toit ouvrant, très Lion état.

H VW 1500 Station-Wagon 1963
IJS vert bouleau , cle première main , 36,000 km,
yjv garantie.

M Pick-up VW 1200, 1962
t?? gris , 20 ,000 km , superbe occasion .
___!
m VW 1500,1963

limousine, blanc perle, voiture de première malin
y/J avec garantie .

|| VW 1200, 1963
>~WI bleue, ïoi'r ouvert, 28,000 km, l'occasion de la
^VJH semaine.

^31 ainsi que quelques

M magnifiques VW 1200

m . vwisoo
à des prix exceptionnellement avantageux

| jjWJ

___S DEMANDEZ UN ESSAI rfl T T_Ji 1 /
m* SANS ENGAGEMENT I C.L. U V ¦ i im
___!

A vendre

Dauphine
i960 , 4 vitesses,
très bon état.
Tél. 7 71 94.

I Belles occasions ¦ >*» * Fr. 2200.- j
|MMpHS!Hj|HH PEUGEOT

B %£ / {  L-3v __' m\ "'*'̂ **H^̂ *3 '̂

_M-_H__K5_5!_^H_____fl jM ŝJjJH;''' ROBUSTESSE

Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT ^X<V\
GARAGE DU LITTORAL '̂ XM^
J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 \fw

__—___! BE^9^—^—^_—————__—H—___—_—__—_¦____! _B::.:_:::;v::W:̂ ->^X\X%v:w

I-F
K2S»~ 1

CITROËN ID W, W59
10 CV. noire, prix intéressant. ¦

position en vme -. ^ce-dArtnes S 

|

A vendre
Citroën

3 CV, 86,000 km,
boite à vitesses,

embrayage, cardan ,
freins, 21,000 km ;
1961. Tél. 6 38 15.

• •S Occasions recommandées S
% Fiat 1800 S
0 freins à disques m
• Fini 600 •
• 1962, parfait état. •m m

Opel Kapitan
avec système remorquage 5

0 Opel Kadett 0
• 1963 •

Dauphine
1961, excellent état.

£ D K W  lOOO S $
0 tous modèles. £

S GARAG E APOLLO S
J Tél. 5 48 16. J
0 Exposition ouverte 9
• jusqu 'à 22 heures. 9

«•••••• «•••••• •••0««

FIAT 1500
1962

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

Intéressant.
Tél. 8 19 89 du

o -,t vt.

A vendre

Anglia
i960, bon état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

VW
1957, 1600 fr.
Tél. 7 71 94.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du jou rnal

ID 19
1963, blanche,

26 ,000 km , direc-
tion assistée, par-
fait état. Apollo,

tél. 5 48 16.

Voitures accidentées i
Démolition Fernand STUBI

Montmollin - Tél. 814 47



W TAPIS ET COUPONS ̂ Ê

I Prix populaires 1

¦S r* wï

BE. GANS-RUEDIN H {
Pa Grand-Rue 2 NEUCHATEL Wj&k

Maison de npM

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

0 (038) T43 6S

Se recommande aux convalescent».

gygjg
Jeûne fédéral

Dimanche 20 septembre

GRAND-SGMMARTEL
Départ 13 h 80 Fr. 8.50

LAUSANNE EXPO
Départ 7 b 45 Fr. 0.50

Lundi 31 septembre

! Lac des Quatre-Cantons
(Traversée dn IM en bac)

INTERLAKEN - LE BB.UNI_ -
LUCERNE

Départ 7 h Fr. 86v—

LAC-NOIR
BARRAGE DE SCHTFFENEN-

FRIBOTJRO
Départ 18 _ Fr. 18.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER £t,_65 21

on Voyages et Transporta
(Sons les Arcades)

vous présente, du 15 au 19 septembre,
la nouvelle calandre

ELAN
** r -S B

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Seyon 10 - Tél. 5 45 21

KAH 42/64 Su
PSg

jjgSggSŜ  
•***—*•* v --» 
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w - JH La Kadett-à votre tempérament !
Faites-en l'expérience en l'essayant !

Opel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV
s 1 fiscaux , 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-".
H Kadett dès Fr. 6800.-', Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-*.
-| Kadett CarAVan dès Fr. 7260.-*. • Pr|_ tndloattf

M \JUQ\ W\mM U W II II Un produit de la Goneral Motors

Garage dn Roc, Rouges-Terres 23-34 , Neuchâtel-Hauterive, tél. (098) T 44 M
Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 88 M
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

WPS EXCURSIONS
JEUNE FÉDÉRAL,

t Jeun : lt et 30 septembre ';
BREUIL-CERVrVIA

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

ILE DE MAINAU
par le Liechtenstein - Appenzell -

Salnt-Oall - Bchaffhouse
Départ : 7 h Fr. 95 

JOUR DU JEUNB _ _ _ ____
80 septembre

7 h Orand-Salnt-Bernard Fr. 80.50
7 h 45 Expo-Lausanne . . . Fr. 9.50

18 h 80 Salnt-TJrsanne . . . Fr. 15.—
14 h Ferme-Robert . . . .  Fr. 7.—

LXTHJH. Dv nnni _______
31 septembre

13 h 30 Gruyère Fr. 15.—
13 h 80 Moléson Fr. 18.—
13 h 30 Moosegg Fr. 14.50

Lundi dn Jeûne, 81 septembre
CAUX - PANORAMA

Visite de l'Exposition du Réarmement
moral

Départ : 7 h 80 Prix : Fr. 86.50
y compris entrée, dîner et film l

wiifisifcV
t 

Saint-Honoré 2, Neuchfttel H
Tél. 5 82 83 J

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

i

Toujours en avance...
par sa forme

et sa technique

SIEMENS
^_-_-________-___________ r _̂-_-_-_-_-_-_^_-_-_-_-_-_-_r

.__«*tfl&MHN___fflBS ÉliH ' "" M$Mààék£$à$Mè a^_______H_______l JBfc____
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WÊ 3r_i ___ i si

650 WZU Fr. 1465. - 652 WZU Fr. 1695. -

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement

i équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes: I

. : 

PRETS R«5id_s m
San* caution |

f^̂ ^ Â, BANQUE EXEL M
F f__5f^SfL I Rousseau 5 ÎM
L*3S&\[r3£*J Neuchâtel W$
^
^̂ ^A^̂  (038) 5 44 04 ||

/ " 1
\ FESTIVAL D'OPÉRAS

ITALIENS
Lausanne - Théâtre de Beaulieu

j  MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre

LA FORCE Vendredi
ij DU DESTIN 16 octobre

FALSTAFF 
| ^"obre

Départ 18 h - Autocar : Fr. 10.—
| Billets d'entrée à disposition

Nombre de places limité, 11 est
recommandé de s'Inscrire au plus tért

H#1I|L
L 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel î
Tél. 5 82 82 |

MAISON DES AMIES DE IA
JEUNE FILLE
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
DU SOIR
Reprise de tous les cours à partir du
mardi 22 septembre.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
8 Juillet. Comptoir Balland Brugeaiu

8. k. i. 1., à Neuchâtel , opérations rela-
tives à l'industrie et au commerce de com-
bustibles et carburants , etc. société k res-
ponsabilité limitée. Gérald Robert-Tlssoi
et Maison Balland Brugeaux S.A. ne fom
plus partie de la société . Leurs parts res-
pectivement de 1000 fr. et de 360,000 fr
ont été cédées k la Société anonyme Com-
Chalon-sur-Saône, France, qui a pris ls
pagnie commerciale et Charbonnière , t
dénomination « Société anonyme Malsor
Balland Brugeaux > à Châlon-sur Saône
Cette dernière est donc membre pour une
part de 370 ,000 fr. Suivant acte authen -
tique de l'assemblée des associés du 1
juillet 1064, les statuts ont été modifiés
en conséquence.

9. George Hertig fils & Cle, à ls
Chaux-de-Fonds, commerce de vins et li-
queurs, exploitation d'un magasin « A La
Grappe d'Or », k la Chaux-de-Fonds
agence pour la vente en Suisse d'eaux
minérales étrangères , atelier de réparation
de caisses, futailles et véhicules à moteur,
société en nom collectif. La société est
dissoute depuis le 8 juillet 1964. Le com-
merce de vins et liqueurs , l'exploitation du
magasin « A La Grappe d'Or », à la
Chaux-de-Fonds, l'atelier de réparation de
caisses, futailles, et véhicules k moteur
sont repris avec actif et passif , avec effet
rétroactif au 1er février 1964 , par Jean-
Pierre Hertig, à la Chaux-de-Fonds , sous
la raison « Hertig Vins ». L'agence pour la
vente en Suisse des eaux minérales étran-
gères est reprises avec actif et passif , avec
effet rétroactif au 1er février 1964, par la
société en commandite « Georges Hertig
& Cie », inscrite au registre du commer-
ce de Boudry. La liquidation étant termi-
née, cette raison sociale est radiée.

Hertig Vins, à la Chaux-de-Fonds. Le
chef de la maison est Jean-Pierre Hertig,
époux séparé de biens de Martha née Ro-
senfeld, à la Chaux-de-Fonds. H a repris
l'actif et le passif , avec effet rétroactif au
1er février 1964, du commerce vins et li-
queurs, exploitation d'un magasin «A La
Grappe d'Or , à la Chaux-de-Fonds, atelier

de réparation de caisses, futailles et véhi-
cules à moteur, de la société en nom col-
lectif « Georges Hertig fils & Cie >, k ls
Chaux-de-Fonds, radiée à ce jour. Bu-
reaux : Commerce 89.

Radiation de la raison sociale Mme
Chappuis-Keller, au Locle, tabacs et ciga-
res, librairie, papetea-ie et Journaux , pat
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « Mme
Jordan » au Locle.

Mme Jordan , au Locle. Le chef de la
maison est Liliane-Marguerite Jordan, née
Mau, au Locle, épouse séparée de biens
et dûment autorisée d'Albert-Hermann
Jordan. La raison reprend l'actif et le
passif de la maison « Mme Chappuis-
Keller », au Locle, ci-dessus radiée. Ex-
ploitation d'un commerce de tabacs et ci-
gares, librairie , papeterie et journaux. Rue
M.-A.-Calame 16.

9 juillet. Le chef de la maison Frédy
Immer , à Saint-Biaise est Frédy-Edmon'd
Imer à Saint-Biaise. Commerce d'épicerie.
Rue des Moulins 14.

S.I. Floraire le Locle S.A., au Locle.
Suivant acte authentique et statuts du 8
juillet 1964, il a été constitué sous cette
raison sociale , une société anonyme ayant
pour but l'achat , la vente, la construc-
tion et l'exploitation d'immeubles. La so-
ciété se propose d' acquérir de la commune
du Locle l'article 5820 du cadastre du Lo-
cle d'une superficie de 1942 m2 au prix
de 3 fr 50 le m2. Le capital social est de
50 ,000 fr. divisé en 50 actions de 1000 fr.
chacune, au porteur, entièrement libérées.
Les publications sont faites dan s la Feuille
officielle suisse du commerce. Les convo-
cations ont lieu dans la Feuille officielle
suisse du commerce ou par lettres char-
gées adressées aux actionnaires s'ils sont
tous connus. Le conseil d'administration
est composé d'un à plusieurs membres.
Administrateur unique : Charles-Jean
Maspoli, à Bevaix. La société est engagée
par la signature individuelle de l'adminis-
trateur. Bureaux : rue de la Foule 26.

10. Galon S.A., à Corcelles. Suivant acte
authentique et statuts du 7 juillet 1964. _

a été constitué sous, cette raison sociale,
une société anonyme ayant pour but la
construction, la fabrication, la vente et
l'achat d'articles techniques de toutes sor-
tes. La société est autorisée à participer
à d'autres entreprises. Le capital social est
de 50,000 fr. divisé en 50 actions, au por-
teur, de 1000 fr . chacune, entièrement li-
bérées. L'organe de publication est la
Feuille officielle suisse du commerce. La
société est administrée par un conseil
d'administration d'un ou de plusieurs
membres. Il est composé de : Enrico
Strenger, à Bâle, administrateur unique,
avec signature individuelle. Domicile, 18,
rue de la Cure.

Société anonyme les Pâquerettes, aux
Brenets, fabrication et commerce de pré-
parage de pierres fines et d'outillage de
tous genres. Les administrateurs Gustave
Leroy et Charles-Ferdinand Perret , ont
démissionné ; leurs pouvoirs sont éteints.
A été désigné en qualité d'administrateur
Jean-Pierre Hainard, au Locle. La société
est engagée par la signature collective à
deux des personnes inscrites. Société ano-
nyme Neuchftteloise de Constructions Hv-
dro-Electriques , à Neuchâtel. Suivant pro-
<_s-verbal authentique de son assemblée
générale extraordinaire du 9 juillet 1964,
la société a décidé de porter son capital
social de 7 millions de francs à 15 mil-
lions de francs par l'émission de 8000
actions de 1000 fr. chacune , nominatives,
libérées à concurrence de 50 %, ainsi qu 'il
suit : 2,400 ,000 par compensation avec une
créance contre la société et de 1.600.000
en espèces. Les statuts ont été modifiés en
conséquence, ainsi que sur un autre point
non soumis à publication. Le capital so-
cial est actuellement de 15 millions de
francs, divisé en 15,000 actions de 1000
francs chacune, nominatives, n est libéré
à concurrence de 11 millions de francs.
Société immobilière de la rue de la Côte,
à Neuchâtel, société anonyme. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale extraordinaire du 7 juillet
1964, la société a décidé de porter son
capital social da 90,000 fr à 120,000 fr.

par l'émission de 300 actions de 500 fr,
chacune, au porteur, entièrement libérées
en espèces. Le. capital social est actuelle-
ment de 120,000 fr divisé en 240 actions
de 500 fr. au porteur et entièrement li-
bérées. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Société immobilière de la Rue Bachelin,
à Neuchâtel, société anonyme. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale extraordinaire du 7 juillet
1964, la société a décidé de porter son
capital social de 90,000 fr à 120,000 fr.
par rémission de 60 actions de 5000 fr,
chacune, au porteur, entièrement libérées
en espèces. Le capital social est actuelle-
ment de 120,000 fr. divisé en 1200 actions
de 100 fr chacune, au porteur, entière-
ment libérées. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Société immobilière du Rocher , à Neu-
châtel , société anonyme. Suivant pro:ès-
verbal authen tique de son assemblée géné-
rale extraordin aire du 7 juillet 1964. la
société a décidé de porter son capital so-
cial de 150 ,000 fr. et 350 ,000 fr ., par
l'émission de 400 actions de 500 fr. cha-
cune, nominatives, libérées de 50 %, Le
capital social est actuellement de 350 ,000
fr., divisé en 700 actions de 500 fr. cha-
cune , nominatives, libéré à concurrence de
250 ,000 fr. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

GRANDE EXPOSITION DE POISSONS EXOTIQUES
AQUARIUM DE MER ET D'EAU DOUCE Heures d'ouverture :
du 18 au 27 septembre 1964

Vendredi 18 septembre, inauguration : de 19 à 22 heures

% I ¦ ¦ _¦ ¦*¦  a ¦ ¦% #  P I I#I I I> MI<«> Samedis, dimanche, lundi : de 9 à 22 heures

a la HALLE AUX ENCHERES s m i e  de 9à22 heur s
Dimanche du Jeûne fédéral , fermé.

06 la ChaUX-dC-rOndS, Prix d'entrée : Adultes Fr. 2— Enfants Fr. —.20

organisée par la Société aquariophile de la Chaux-de-Fonds Demandez le numéro spécial de notre « Bulletin aquariophile > , vous y trouvères
pour son 150me anniversaire une foule de renseignements instructifs.

tweed
pour manteaux dès 1990

pour costumes « 1590

pour robes « 1390

grand choix â notre
rayon tissus

-.*"! ¦?$..w _ EOrtjaWS ¦. • '  y . •

j g p  Beaux pruneaux

Éf le kg- .95
ÊB Pâte à gâteaux

^H& brisée 500 g -.90

W feuilletée 500 g I.- P?WW
ĵj \ AVEC RISTOURNE ffiqjliSB

d f̂y Y^* 1 • • •  Votre rêve sous votre to'r ^̂ 5Jl|̂ fcfct
__* Ce salon...

"•" •"" .-¦.-— y- . saâ§£&

 ̂Vous I admirerez à I ExpOSÎtlOn de SalOHS
feHn, Casino de la Rotonde - Neuchâtel du 18 au 22 septembre

Ameublement NUSSBAUM
PESEUX (NE) - En face du temple ¦ Tél. (038] P 43 44 - 5 50 88

^̂ ^̂ \ Pour 

votre 

1

(|r̂ ^̂ ^̂  ̂ ĴF classement

I 

Genève, 60, rue du Stand - Tél. 24 43 40 |

A r m o i r e s  I

Jeune fille âgée de 17 "> ans

cherche place à Neuchâte!
dans petit tea-room, au buffet, ou dans
famille auprès d'enfants.

Conditions : apprendre la langue fran-
çaise. Entrée le ler octobre.

Faire offres à Erna Krapf , tea-room
Capri, rue de Morat 9, Bienne.

Jeune fille cherche place de

demoiselle de réception
3 ans de pratique chez médecin-
dentiste ; libre tout de suite.
Adresser offres écrites k "F. B.
3321 au bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale
4, rus Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerc 'ement
Elle est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

A vendre
une cuisinière k gaz ,
blanche ; une ma-
chine à laver , qui

cuit ; un étau avec
pied.

Téléphoner au
4 16 20.

Hl A

Les locataires sont les pre- |p| B] H "S B Q
miers à profiter de la sur- |||| g mT% G 81
veillanoe constante qu'exer- |̂|| | 9 

-s 
H ga

cent les calorimètres ATA mm 1 B-̂ S I ' >
sur la consommation d'éner- |i|| | | BjôJ I Y§s
gie — et partant sur les S|j lY§ I |||
frais de chauffage. Grâce à |p|j | H

 ̂
m ffl

eux, personne ne songe à Wm 1 I B èf!
gaspiller la chaleur et les * | ES 'y i
frais s'en trouvent diminués ~ \ | ŝ lî ? ISI
d'autant. Demandez le pros- j | | t s
pectu. ATA. Il vous sera "Sm ¦£ YYït % S||
emToyé gratuitement et sans ^ î V |||| | *>&
en gaiement de votre part . |§|| |§ f||| | §|f

AG fUr Warmemessung • \ £ ;
«032 Zurich - Tél. (051) sïffli  ̂ ^'̂  

é;: 
^

34 27 27
4000 Bila . Tél. (061) 38 80 22

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

Faire offres sous chiffres
P 11404 - 29 à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune Suissesse
cherche place dans
le canton de Neu-

châtel comme :
dessinatrice
dans un bureau

technique horloger.
Expérience de 3 ans
dans cette branche.

Faire offres sous
Chiffres K 11799 à

Publicitas, S. A.,
Granges.

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

Noua prions les personnes et lea
entreprise, qui publient dee annonce-
avec offres sous chiffre, de répondra
promptement aux auteurs des otfre.
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres .
L«8 intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondra
k d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchfttel .

Maison de vins de Neuchâtel
cherche à acheter

vendange blanche
Paiement -comptant, sans es-

. ¦ ¦ compte. : ¦ ., • ¦ •
Faire offres sous chiffres F.K.
3086 au bureau du journal.

Dame cherche tra-
vail à domicile

apprendrait éven-
tuellement petite

partie d'horlogeire
ou autre. Demander
l'adresse du No 3325

au bureau du
journal.

On demande à
acheter un

vélo léger
pour jeune fille.

S'adresser à M. Gil-
bert Robert-Jeannet

Brot-Dessus.

Fauteuils
Particulier cherche
à acheter de parti-
culier deux petits
fauteuils de style.

Donner description
et prix sous chif-

fres 189-996 au bu-
reau du journal.

Mât Marconi
si possible avec

voile 12 m2 envi-
ron, est cherché
d'occasion. Paire
offres à Emile

Gander, Cortaillod.

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

cherche emploi
à Neuchâtel ou dans

les environs.
Faire offres sous
chiffres 159 - 984

au bureau du
Journal.

Jeune fille, Suissesse
allemande,

employée
de bureau

cherche place dans
famille ou magasin,
où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre
le français. Faire

offres à Mlle
Kathy Weber,
Murtenstrasse,

Anet (BE) .
Tél. (032) 83 10 61.

P̂ ^^ Â̂USA N N E

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

Jeune fille , Suissesse allemande,
ayant terminé à fin octobre une
année et demie d'école de commerce
à Berne, cherche une place pour le
1er novembre comme

volontaire dans un bureau
pour se perfectionner en langue fran-
çaise.

Paires offres à Ursula Rentsch, res-
taurant Bàren, Aegerten.
Tél. (032) 7 « 07.

VJAJy
5 22 02

Banque
I de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

___________BI__f

Entreprise
René Favre
VERS-CHEZ-

JACCARD/
Sainte-Croix

se recommande
pour tous

travaux de
MAÇONNERIE
MENUISERIE

Salles de bains
complètes
Garages

Devis sans
i engagement

T o r r é e . ..

Saucissons
neuchâtelois
extra (pas gras)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20

Tél . 5 10 50

A vendre meubles
anciens et bibelots.

Tél. 6 38 15.

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

spécial em ent
séchées

à la
montagne
Boucherie-
charcuterie

C. SUDM
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neucbâtel

Literie
DUVET

120 X 160 cm
rempli de mi-duvet

Fr. 30.—
DUVET PIQUÉ
120 X 160 cm

rempli de 'h duvet
gris

Fr. 45.—
OREILLER
60 x 60 cm

Fr. 8.—
TRAVERSIN
60 x 90 cm

Fr. 12.—
COUVERTURE

LAINE
Fr. 20.—

COUVRE-PIEDS
PIQUÉ

toutes teinte»
Fr. 29.—

MATELAS
crin et laine

90 x 190 cm ou
98 x 195 cm

Fr. 75.—
KURTH RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilité.

de paiement.
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôp ital et avenue des Portes-Rouges

@) 
B0UCHE1»ES I TRANSISTORS I B^RS (Q)
Un plat avantageux et de qualité «Belair» 3 longueurs d'ondes, réglage Toute la variété nos ^^^T

* de la tonalité. assiettes froides, _ toute heure,
HAyOUT écouteur personnel, ___.„•« t, ... _»._,_,_._£. . "fl 'fl O oeuis a la russe 1.50

\m \GQ % avec étui. M©,- Jambon el asperges 2.20
de bœuf, \ partir de -B7© Salami 2.20
de porc » » > I _ «Belair» 2 longueurs d'ondes, écouteur »0ul?_î 2-20

de veau > > > JB
_ personnel, avec étui. Roaslbeel 2.40

de mouton _> _tc 05,™ Aujourd'hui, l'article vedette de notre boulangerie i

_
"¦ 

— — ______ J BOULES DE BERLIN, la pce -.25

Il ** "f ~*-'M*-%?ï̂ ?^  ̂̂ è^̂ Ë__ ŜUS r y I 1 V I S I _S___8î 3& S BSm i ^^ f̂l

Société suisse
des employés

a ci© commerce

I Cours du soir
g inscriptions
i Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, 1

pendant les heures de bureau et
i de 18 à 20 heures (tél . 5 2245), i

du 17 au 25 septembre 1

È&uwaau succès Cortma aune
courses F

_H_K f̂ ^̂ ^HHH_EH_H_1_H 
Course de 

côte 
Schauînsland <̂ >

P I  

Catégorie voitures ds tourisme améliorées. 1300-1600 cem : 1»' A. Blank sur Cortina-Lotus'

' * ~*:̂ B8*̂ «Pl̂ ^̂ tei I* Par ce 
nouveau 

succès, ies voilures FORD ont une fo is cie plus documenté leur
«¦tiffîHEM-» """̂  j^, robustesse et leur régularit é imbattables. Le secret des victoires FORD dans les

ifSiÉ ______________ JAŴ  "- comPétitions - et la supériorité des FORD dans la vie quotidiennes'appelle: Total

*è*mXm$ SStlR|Éë-i_E"~^̂ JM^è» ,̂- JE meilleure puissance de freinage, de tenue de mule souveraine et de sécurit é
'j BÉÉt* "^̂ ^̂ flHB lM"" -t -iiii _M__"̂ îPl_iir max'mum- Total Performance est un certif icat de maturité pour voitures qui affron-

<mm\ y s * i^Ŝ t̂ Ê^̂^̂ mr
' 

Ê̂ % tent avec succès les épreuves les plus dures. Qj éfàe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*IWBiHr̂  .̂ ^S^̂ iŜ ^r̂ iŜ nBP"; ¦ : :_^ _̂____!̂ ______1 * i____^__ !̂

. E l  Vous pouvez, vousaussf, vous accorder une Cortina- %dyj B
î m "de-M- 1 à partir de Fr. 7175.- FORD fijE

Oarag* d«f 3 Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle}
Couvât : Denis! ©randjôen, Goi-aga, 13, ru« St-Gervols

| j /hk.  SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR î
i "jf* LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. i
m. DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : dernier dimanche de l'horaire de M
H haute saison. H

'¦?M A cette occasion i fl

i grande journée populaire j
| des familles j
Hl 

A toutes le$ esurses à l'horaire : GRATUITÉ DU TRANSPORT pour fl
W tous les enfants jusqu'à 16 ans, accompagnés de leurs parents. Y J

P SEMAINE DU 21 AU 26 SEPTEMBRE 1
X ')  (dernière semaine de l'horaire de haute saison) f|!

0 Chaque jour : croisières biquotidiennes a destination de MORAT, fl
\yL Promenade « Traversée du lac » ; départs de Neuchâtel à 2
B 9 h 30 - 13 h 30 - 15 h 00 - 15 h 55. Tarif réduit. fl

E 

Affrète, nos unités pour des courses spéciales, que nous pouvons fl
organiser pour vous foute l'année. Bateaux confortablement
chauffés. ({,YJ

AVIS IMPORTANT : Le dernier voyage du bateau a vapeur fl
« FRIBOURG » se fera au printemps 1965. A cette occasion ™

L 

cette vieille et vaillante unité sera « enterrée » dignement. ^H
LA DIRECTION. fl

r ^

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNE DES MEILLEURES CUISINES DE SUISSE

Nos spécialités de chasse et de l'automne :
Bisque de Homard à la Fine Champagne Fr. 3. 
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâté de Gibier « Maison », Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » Fr. 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr. 10. _
Langouste « Parisienne » (selon poids)
Queues de Langoustines « Véronique » Fr. 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 20.—
Gratin de Fruits de Mer « Joinville) (2 pers.) Fr. 25.—

Civet de Chevreuil « Chasseur », o Spatzli - Fr. 8.50
Médaillons de Chevrecuil « Belle Fruitière » Fr. 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 per*.) Fr. 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pors.) Fr. 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) Fr. 24.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pers.) Fr. 20.—
Faisan rôti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau rôti aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff _ Fr. 15.—
Perdreau aux Raisins Fr. 15.—

En outre notre grande carte du jour et le DIMANCHE notre
« MENU GASTRONOMIQUE » à Fr. 18.-

Tél. (037) 7 12 83v J

Les photocopies
de mes documenta

sont exécutées « à la
minute » sous mes

yeux , chez Rey-
mond, rue Saint-

Honoré 5 à
Neuchâtel.

Hôtel des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane

FERMÉ
le dimanche 20 septembre

(Jeûne fédéral)

OUVERT
lundi 21 septembre

A. Welti.

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

ouvert dimanche, fête du Jeûne.
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

Marcassin
Entrecôte maison

Prière de réserver les tables.
Tél. 7 59 51

CONTEMPORAI NS I
sociétés 

 ̂
etc..

j ÊÈk

Vous offre ;

— Expérience
i — Prix

— Confiance

Voui garantît :

— Une orgonïisatran judicieuse
, — Un voyage réussi

Consultez donc le spécia l iste qui
vous soumettra tous devis sans
engagement-

«Tourisme pour tous»
1, Ch.-Monnard , Lausanne
Téléphone (021) 22 35 22

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50

f La bonne friture \
V an Pavillon. J

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Hôte! du Vaisseau
Petit-Cortaillod

fermé les 18 et 19 septembre
ouvert te jour dis Jeûne

Tous les jours,
filets de perches an beurre

Petit Hôtel de
Chaumont

fermé d imanche
20 septembre
jour du Jeûne

fédéral

—¦MMMMBIH—H—M—¦.¦¦nMn__n_—_BE
Dn BAR comme ça I
Un café comme ça I
Une ambiance comme ça ! Où ça ? ? ?

fe?0CX
Mme L. JEANNERET Salnt-Blaise!

¦M«K->aH-<-M«-«-n-a- -̂M-n-B_m-_Hn3

J %̂ol J> tr,f0 pour dames
,JKC fe-rtay^T Moulins 25

Service soigné - Prix très avantageux
Prenez rendez-vaiis, aujouipcrhui encore QU NO 5 1-9 20
• SALON OUVERT SANS INTERRUPTION ©

SAVEZ-VOUS Qlî E
pour allonfîer et élar-
gir toute» chaussures,
la plus grande Instal -
lat ion avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
95. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Cours
d'anglais

de perfectionnement
et de préparation au

Proficlency, Ins-
criptions et début :

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

tél. 5 87 81, heures
des repas.

CAFÉ DE COMBES
LE LANDERON

Tous les dimanches
Jambon à l'os
et charcuterie

Se recommande : A. Roth-Morand
Tél. 7 95 30

JÊŵ  Gendarmes la paire -.83

MW m Rosé d'ÀnjOU la beu». 390
ÉuÊLwB __ fi verr»
«S: pa3f SE

É ..S 3 Ravioli «Rival»
¦ j H Duplo=PaC 2 beî*es 2^

M m Sanovita 8 boite 500 g. 2^0
Kg . |A I la boivvin fortifiants WÊÊÊmWmBVBÊ
ï|Y S» Pour dimanche : StfuBwS|p_i ]

W/ 'JL Tourte de Zoug 2™ pMMsf
^Bm

^ 
Gâteau viennois PO BMI



Pour faire face aux besoins de l'enseignement supérieur
La commission d'experts, présidée par le professeur

André Labhardt, de l'Université de Neuchâtel, recommande
une politique de large soutien financier de la part

de la Confédération

De notre correspondant de Berne i
Le 8 décembre dernier, le peuple et les cantons donnaient  à la Con-

fédérat ion le pouvoir  d'aider les cantons à supporter  les lourdes •charges
f inancières  que  leur impose l'enseignement supérieur.

L article const i tut ionnel  adopté alors
prévoit d'abord des subventions fédé-
rales pour  les bourses d'études accor-
dées par les autorités cantonales , et
le par lement  est main tenant  saisi d' une
loi pour la mise en œuvre de cette
disposition. Dans quelques jo urs, le
Conseil des Etats discutera ce projet.

Cela tou te fo i s  ne su f f i r a  pas . Il faut
prévoir « d'au t res  mesures » de carac-
tère f inancier, bien en tendu , que les
cantons  p rendron t  avec l'a ide de la
Confédéra t ion  ou que le pouvoir  central
appliquera de lui-même, en cas de
besoin .

De quel le  n a t u r e  devrait  être alors
ce sou t i en  î C'est pour permet t re  de
répondre à cette quest ion qu 'avant  mô-
me le scru t in , le chef du dépa r t emen t
de l ' in tér ieur, M. Tschudi , appelait  neuf
experts à cons t i tue r  une commission ,
sous la présidence de M. André Lab-
hardt , professeur à la facul té  des let-
tres de l 'Université de Neuchâtel, avec,
parmi les membres, deux Romands,
MM. Jacques Courvoisier, professeur à
la facul té  au tonome de théologie pro-
testante à Genève , et Jean-Louis Nicod ,
professeur à la faculté de médecine
de Lausanne.

Il s'agissait pour les experts « d'exa-
miner si une aide fédérale aux uni-
versités cantonales  se révélait néces-
saire et , le cas échéant, d'en prévoir
les modali tés  » .

Ayant  tenu dix-sept séances plénières ,
la commission pouvait , au début de
l'été, présenter  un volumineux rapport
accompagné de nombreuses s ta t i s t iques
et, h ie r  après-midi , à l'occasion d'une
conférence de presse, que prés idai t  M.
Tschudi , chef du dépar tement  fédéral
de l ' intér ieur, les journal is tes  recevaient
ce document.

La situation des universités
Une première part ie  nous renseigne

sur la s i tuat ion des hautes écoles en
Suisse. Durant  le semestre d'hiver l!)u2-
1963, elles ont  accueilli  25,(i5l) é tudiants ,
dont 1!) ,4(> 2 d'or igine suisse, ce qui re-
présente 38 é tud i an t s  pour 1000 habi-
tants de nat ional i té  suisse âgés de 2il
i. 27 ans. C'est une proportion encore
modeste, si l'on considère les besoins
de la relève. Il faut noter cependant
qu 'il y a progression c o n s t a n t e , puis-
qu 'en 1U50, sur 1000 jeunes gens théo-
riquement en âge de suivre un ensei-
gnement supérieur, 24 seulement étalent
immatriculés à l'université, ce chiffre
montant  à 30 en i960.

Quant  au personnel ensei gnant , il
dépassait  de peu Jes 2000 ; on comptai t
alors 774 professeurs à pleine charge
et quelque 1300 chargés de cours, pri-
vat-docents et lecteurs. Avec les assis-
tants, les collaborateurs scientifiques,
techniques et a d m i n i s t r a t i f s , on arrive
à un total de quelque fiOOO personnes
occupées dans nos hautes écoles .

Quant aux locaux et aux instal lat ions,
le rapport signale que les salles de
cours, mais plus encore les salles d'étu-
des, sont souvent  trop peti tes ct in-
s u f f i s a m m e n t  équipées , et la s i tua t ion
s'aggravera à mesure que l'enseigne-
ment se concentrera  davantage  sur les
travaux pratiques.

P o u r t a n t , les dépenses pour l'ensei-
gnement  supérieur ne cessent d'aug-
menter.  En 1950, les univers i tés  coû-
t a i e n t  aux cantons  m o i n s  de fiO mil-
lions. En 1002, la dépense a passé à
Ififi mil l ions.  Pour sa seule Ecole poly-
technique, la Confédé ra t ion , qui dépen-
sait 14,2 m i l l i o n s  il  y a douze ans ,
a versé, en 1902 , 45,7 m i l l i o n s .

La charge var ie  év idemment  selon
les cantons. C'est Bàle-Vi l le  qui  fa i t
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  le plus gros sacri-
fice et qui a r r ive  à une  dépense
moyenne — calculée p.our les années
1958 à 1962 — de 105 francs par
habitant et par an , suivie de Genève,
avec tout près de 73 francs. Viennent
ensuite Vaud , 36 fr. 19, Zurich , 29 fr.
35. Berne, 22 fr. 72 . Neuchâte l , 15 fr .  70,
Fribourg, 14 fr .  34, Saint-Gall  (Ecole
des hautes études), 5 fr. 14.

Les conditions de l'enseignement

Encore, s'agit-il de savoir si ces
dépenses pe rmet ten t  de donner  l'ensei-
gnement dans des condi t ions  répondant
aux exigences actuelles. La commission
a interrogé sur ce point  le corps pro-
fessoral , et le rapport donne un con-
densé d'es opinions recueillies .

On y li t  que la plupar t  des réponses
sont favorables à une  réforme de
l'enseignement, qu 'on voudrai t  plus vi-
vant et plus efficace, sans toutefois
pousser trop loin la spécial isat ion qui
devrait être , dans une large mesure,
laissée à In période postérieure aux
études proprement dites.

Il faudrai t  encourager la recherche,
éventuellement (encore que sur ce
point  les avis restent fort partagés)
en créant des in s t i t u t s  autonomes dont
les directeurs et col laborateurs scienti-
fiques seraient dispensés de tout en-
seignement.

Et signalons, en particulier, ce pas-
sage :

« Presque toutes les réponses déplo-
rent , sous une forme ou sous une autre,
que 1« corps enseignant  soit surchargé.
On pourrait , dit-on , le décharger en
lui at t r ibuant  un plus grand nombre
de collaborateurs.  On estime particu-
lièrement u rgen t  d'accroître dans une
notable mesure le personnel adminis-
tratif. Plus d'un professeur se p la in t ,
en effet , de devoir faire lui-même
toute sa correspondance officielle. Pour
beaucoup la s i tua t ion  est presque aussi
précaire en ce qui concerne les col la-
borateurs scient i f iques.  Nombreux sont

ceux qui estiment que les titulaires
d'une chaire — même dans les scien-
ces morales — devraient tous avoir
droit au moins à un assistant à pleine
charge. »

Prévisions
Donc, aujourd'hui déjà, locaux, et

équipements sont insuffisants et les
besoins augmenteront, c'est incontes-
table. La commission s'est efforcée d'es-
t imer ce qu'ils seront , non pas pour
chacune des universi tés  en particulier
mais pour l'ensemble de l'enseignement
supérieur, jusqu 'en 1975.

Ses recherches et ses études l'ont
amenée à penser que, dans une dizaine
d'années , le nombre des étudiants im-
matriculés aura doublé ou à peu près,
c'est-à-dire qu'il sera d'environ 53,000.
Il faudra donc augmenter sensiblement
le nombre des professeurs comme celui
de leurs collaborateurs. On compte qu 'il
sera nécessaire de doubler l'effectif
actuel. Mais pourra-t-on pourvoir tous
les nouveaux postes nécessaires ? « Non ,
a répondu catégoriquement le profes-
seur Labhardt, lors de la conférence
de presse, non , à moins d'entreprendre
un e f fo r t  aussi rapide que décisif en
vue de favoriser la relève universitaire.»

Le Fonds national  suisse de la re-
cherche sc ient i f ique  s'est acquis déjà
de durables méri tes dans ce domaine,

mais cela ne s u f f i t  pas. Il faudra en f in
adapter les traitements servis par l'uni-
versité à l'évolution générale de l'éco-
nomie. Ces traitements « se sont déva-
lorisés sensiblement depuis la dernière
guerre » et ne sont plus en rapport
avec ceux dont bénéficient , en dehors
de l'université, les ti tulaires de fonc-
tions entra înant  des responsabilités

analogues à celles d'un professeur
d'université.

Coordination nécessaire
Certes, les universités elles-mêmes

doivent contribuer, en coordonnant
leurs activités, à garantir un emploi
judicieux des moyens mis à leur
disposition. A cet égard , la commission
ne propose pas de « recettes », elle
s'est appliquée plutôt « à  définir les
d i f f é r e n t s  aspects de Ja coordination —
collaboration universitaire, division du
travail , unification — de manière à
fournir  les éléments d'une étude ap-
profondie et fructueuse » . . .

Elle constate cependant qu'il est plus
aisé de coordonner dans le domaine
de la recherche que dans celui de
l'enseignement , et qu'en tout état de
cause, il serait préférable que la coor-
d ina t ion  • soit le résultat d'accords
l ibrement  consentis entre les cantons
universitaires, plutôt que d'une inter-
vention du législateur fédéral.

Quant à la création de nouvelles
universités, question intéressant uni-
quement la Suisse alémanique, elle
méri te  d'être étudiée, mais comme une
réalisation demanderait au moins dix
ans, il ne faut pas retarder l'étude
et l'établissement des projets concer-
nant l'extension et l'équipement des
universités existantes.

Ija Confédération doit aider
La commission - -arrive- -ainsi —è la

troisième et dernière partie de son

rapport, celle qui doit j u s t i f i e r  une
aide fédérale aux universi tés  canto-
nales.

Il faudra donc, au cours des dix
prochaines années, construire de nou-
veaux bâtiments, non seulement des
salles de cours ou des laboratoires,
mais des locaux qui font  partie de
l'aménagement d'une hante  école — ter-
rains de sport , foyers ou maisons
d'étudiants, etc. — Et l'on évalue le
volume nécessaire à 10 ou 12 mi l l ions
de mètres cubes ; il faudra  engager
un personnel plus nombreux et le
mieux rétribuer ; il faudra enf in  ac-
quérir des appareils, des ins t ruments,
du matériel.

On a calculé que ces exigences en-
t ra îneront  des dépenses qui s'élèveront,
pour les universités can tona les , à 350
mill ions jusqu 'en 1967, à 600 mi l l ions
jusqu 'en 1970, pour a t t e ind re  800 mit-
lions en 1975.

Les cantons sont incapables de sup-
porter seuls pareil fardeau. Aussi , l.î
commission estime-t-ellc indispensable
de recourir à l'aide fédérale  et elle a
calculé qu 'en 1965 déjà , la Confédéra-
tion devrait accorder une  subvent ion
de 80 mil l ions  pour passer, dès 1967,
à 130 millions, puis à 300 mil l ions dès
1970, et se fixer (peut-être temporaire-
ment ?) à 400 mil l ions  en 1975.

La commission ne s'est pas bornée
à aff i rmer  la nécessit é d' une aide fé-
dérale : elle a essayé d'en formuler  les
princi pes , recherchant, selon les décla-
rations du professeur Labhart, « un
système de subventions à la fois simple
et équitable , qui sauvegarderait  la sou-
veraineté cantonale et 1 au tonomie  uni-
versitaire, tout en fournissant  la ga-
rant ie  que les fonds mis à disposit ion
par la Confédération seront uti l isés
d'une manière conforme à leur but. »

Nous verrons, dans un prochain ar-
ticle , quelles sont les mesures propo-
sées pour résoudre un problème qui ,
à première vue, peut passer pour celui
de la quadrature du cercle.

Pour l ' instant, reproduisons les con-
clusions du rapport  : conformément  au
mandat qui lui a été conf ié , la com-
mission se devait d' insister, dans  le
présent rapport, sur les prolilèmes de
f inancement  et d'organ isa t ion  (...) Elle
tient d'autant plus à souligner, au
terme de ses travaux, que la po l i t i que
universi taire d'un pays ne saurai t  s'ins-
uirer  uni quement de considérations ma-
térielles ou utilitaires, non plus que
de raisons de prestige. L'essor des uni-
versités dé pend au premier chef des
valeurs éthiques qui c o m m a n d e n t  l'ac-
tivité scientifique des professeurs, de
leurs collaborateurs et des é tud ian t s .
Mais il dépend tout autant  de la me-
sure dans laquelle les autor i tés  et les
citoyens ont conscience de l ' importance
que revêt l'enseignement  univers i ta i re,
grâce auquel, pr inc ipa lement  un peup le
est appelé à partici per à cette grande
tâche des hommes qu'est la recherche
de la vérité et la t ransmission de la

culture et du savoir dans la hiérar-
chie des besoins ».

En effet, une bonne et large forma-
tion des cadres et des élites doit être
mise à son rang qui est parmi les tout
premiers. a v .

La maison Le Corbusier
qui se construit

CE CHANTIER À ZURICH

( s p )  On en parlai t  dé jà  depuis  p lus
de deux ans.  La p r o p r i é t a i r e  d 'une
galer ie  z t i r i co i se , H e i d i  Weber , en
avait  eu l ' idée.  Mais  el le  du t  f a i r e
face  à bien des d i f f i c u l t é s  pour im-
poser  son idée : une maison cons-
truite par Le Corbusier et dans la-
quel le  pourraient  être exp osées  en
permanence des œuvres an célèbre

a r c h i t e c t e  d'ori g ine neuchâte lo i se .
L'aspect  d'une vi l la ( t r è s  Le Corbu-
s i e r ) ,  les d imens ions  d' une v i l la .
Pr inc i paux matér iaux u t i l i s é s  : le
m é t a l  et le verre. A quel ques mètres
du lac , les fonda t ions  sont en bonne
voie.  D'ici à quel ques mois , Le Cor-
busier aura < sa » maison à Zurich.

(Photo Avipress - Hertzog)

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept,
SVt'/i Fédéral 1945, déo. 99.80 99.85 d
3'U'lt Fédéral 1946, avr. 99.15 99.10 d
3 '/. Fédéral 1949 91.— 91.25
2W/» Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40
3'/. Fédéral 1955, juin 91.— 91.—
3V. CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3425.— 3420.—
Société Bque Suisse 2550.— 2560.—
Crédit Suisse 2850.— 2855.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1585.—
Electro-Watt 1845.— 1875.—
Interhandel 4085.— 4110.—
Motor Columbus 1430.— 1450.—
Indelec 1055.— 1080.— d
Italo-Suisse 365.— 367.—
Réassurances Zurich 2285.— 2300.—
Winterthour Accid. 825.— 830.—
Zurich Assurances 5125.— 5140.—
Saurer 1665.— d 1665.— d
Aluminium Chippis 5950.— 5950 —
Bally 1800.— 1810.—
Brown Boveri 2175.— 2225.—
Fischer 1670.— 1680.—
Lonza 2360.— 2375.—
Nestlé porteur 3435.— 3455.—
Nestlé nom. 2060.— 2070.—
Sulzer 3300.— 3300.—
Aluminium Montréal 125.50 128.—
American Tel & Tel 293.50 296.—
Baltimore 160.— d 160.— d
Canadian Pacific 209.— 210.50
Du Pont de Nemours 1172.— 1159.—
Eastman Kodak 556.— 559.—
Ford Motor 246.50 247.—
General Electrio 377.— 377.—
General Motors 428.— 429.—
International Nickel 349.— 349.—
Kennecott 384.— 383.—
Montgomery Ward 157.— 157.50 d
Std Oil New-Jersey 371.— 374.—
Union Carbide 534.— 537.—
U. States Steel 263.50 271.50
Italo-Argentlna 19.— 19.—
Philips 189.— 192.50
Royal Dutch Cy 193.50 193.—
Sodec 118.— 118.—
A. E. G. 566.— 567.—
Farbenfabr Bayer AG 647.— 651.—
Farbw. Hoechst AG 582.— 582.—
Siemens 624.— 621.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7020.— 7125.—
Sandoz 6230.— 6350.—
Gelgy nom. 21175.— 21400.—
Hoff.-La Roche (bj) 48850.— 49850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1225.— d 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 915.—
Rom. d'Electricité 622.— 615.—
Ateliers constr. Vevey 750.— 745.— d
La Suisse-Vie 4000.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 122.50
Bque Paris Pays-Bas 294.— 297.—
Charmilles (Atel. des 1120.— 1125.—
Physique porteur 580.— 590.— d
Sécheron porteur 485.— 488 —
8.O. 354.— d 356.—
Oursina 5750.— d 5800.—

Communiqués k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 sept. 17 sept.

Banque Nationale 590.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 330.— o 825.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12,000.— 11800.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4200.— d 4150.— d
Ed. Dubied Se Cie S.A. 3150.— 3150.—

Ciment Portland 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol . S.A.«B» 9400.— d 9450.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 6».— d 6B.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ !l932 97.— d 97.50 d
Etat Neuchât. 3^1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/û 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 88.50 d 88.50 d

Tram Neuch 31/.1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold3V.1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2V4 %

Cours des devises
17 septembre 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.31 fl i 4.32 V«
Canada 3.99 4.02 'lt
Angleterre 12.01 12.05
Allemagne 108.50 108.80
Frano. 88.— 88.30
Belgique 8.68 8.71 Vs
Hollande . . , 119.65 120.—
Italie —.6905 —.6930
Autriche '

. 16.71 16.76
Suéde 84.— 84.25
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.97 15.03
Bspacne 7.19 7.25

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets du banque
étrangers

17 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .08 —.10%
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7 05 7.36
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

Marché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4805.— 4915.—

Communiqués à titra Indicatif
par la Barque Canton , !e Neuchâtelolse

La vendange sera bonne
dans toute la Suisse

(C-F.S.) Au mois d'août , on évaluai t
la vendange suisse k quelque 960,000 hl.
Grâce au beau temps de cet été, les
perspectives se sont encore améliorées.
La moyenne du produit suisse de la
vendange , pour les années 1954 à 1963,
é t a i t  de 805,926 bl seu lement , La ré-
colte de 1964, qui sera donc vraisem-
blab lemen t  supérieure en quantité, sera
également  supérieure du point de vue
de la qua l i t é  ; elle devrai t  se rappro-
cher de celle de 1959. En Suisse ro-
mande , les vignerons e s t imen t  à .08,250
bl le p rodui t  de la prochaine vendange,
ce qu i  correspondrait approximative-
ment à celle de l'année dernière.  Au
Tessin , le produi t  est actuellement es-
t i m é  à 62,040 hl , ce qui serait légère-
m e n t  In fé r i eu r  à celui de 1963. Pour
la Suisse o r i en t a l e , les prévis ions sont
de l'ordre  de 89,000 hl env i ron , dont
23,500 hl pour le vignoble zu r i co i s .

Très bonne récolte
de céréales 1964

L'a d m i n i s t r a t i o n  fédérale  des blés
est ime à p lus  de 30,000 vagons  de 10
tonnes  les l iv ra i sons  de céréales pan i -
f iables de la moisson de 1964. Par rap-
port aux l ivra isons  de la récolte de
1963, qui fu rent de 26.124 vagon», y
compris 3650 vagons de blé germé pour
l'affouragement, le rendement de la
moisson de 1964 dépassera probable-
men t de 8000 vagons  environ celui de
l' an dernier .  Cela a inc i t é  l'administra-
tion fédérale  des blés à augmenter  le
pourcentage des a t t r i b u t i o n s  ob l iga to i -
re» de blé Indigène aux meuniers, qui,
avec effet  au ler octobre prochain , pas-
seron t de 65 à 70 % de la mouture
totale.

Début des vendanges
SION (ATS), — En cette fin de se-

maine débutent  les vendanges  eu Va-
lais. La récolte de 64 s'annonce sous les
meilleurs auspices. Les sondages de ma-
turi té effectués ces jours dan» le vi-
gnoble rappellent , étant  donné les for-
te» chaleurs de l'été, ceux de» bonne»
années. I~i récolte des blancs semble
être comparable à celle de l'an passé
en q u a n t i t é s , tandis  que celle des rou-
ges s'annonce légèrement supérieure,

Chute
d'un avion

militaire

— D'un bout à l'autre du pays —

Deux Romands tués
MAGADINO (ATS). — Un avion mili-

taire du type « Bucker-Jungmann •,
après avoir décollé de l'aérodrome mili-
taire de Magadino , est tombé vers
10 h 30, Jeudi m a t i n , non loin de Claro,
dans les envi rons  de Bell inzone.  A bord
11 y avait deux hommes : un inst ruc-
teur et un élève-pilote , tous les deux
de la Suisse romande.  Ils ont été tués
¦ ur le coup.

L'avion , selon les premières constata-
tions, est entré en collision à une hau-
teur  d'environ 250 mètres, avec un ca-
ble. C'était un des premiers vols d'exer-
cice des candidats-pi lotes, qui se trou-
vent depuis quel ques jours à l'aéroport
de Magadino.

Il s'agit de l'adjudant-sous-offlcier
François Landry,  33 ans , sous-officier
des troupes d'aviation, marié,  père de
deux enfants , hab i t an t  Wallisellen et
du soldat des troupes d'aviation Jean-
François Ouilloud , 20 ans , étudiant  en
chimie, célibataire, habitant Champa-
rne (Vaud) .

* Un « Fokker Friendship » de Balair
a eu samedi un accident lors d'un atter-
rissage à Malaga. Personne n 'a été
blessé. L'office espagnol de l'air a con-
fié l'enquête au Bureau suisse pour les
accidents d'avion. L'équipage et les
passagers n 'ava ien t  même pas remarqué
que l'appareil é t a i t  endommagé. On
s'aperçut ensu i t e  que l'ai le  droite é t a i t
pliée et que l'ai le  gauche a été tou-
chée. Les usines  Fokker feront réparer
l'avion à Amsterdam.

* Un chapela in  cathol ique-romain a
été arrêté à Ober lunkhofen  (Argovie)
pour dél i t  de mœurs sur des enfants .
L'inculpé avait  été transféré il y a
quel ques années du diocèse de Coire
au diocèse de Baie.

* Mlle Rosetta Carcano, de Stabio , a
fêté j eud i  son 103me anniversaire.  La
doyenne tessinoise est en très bonne
santé.

* L'autre nuit, la police de Kretiz-
l ingen fut avisée que du bruit avait été
perçu près d'une villa dont les proprié-
taires étaient  en vacances. Une voisine
avai t  notamment  e n t e n d u  des bris de
glace. Douze policiers se rendirent  aus-
si tôt  sur les lieux. Après avoir fou i l l é
tou tes  les pièces, ils découvrirent le vo-
leur , caché dans  la cave. Il s'agi t  d'un
jeune Allemand , Agé de 20 ans, habi-
t an t  Constance, qui venait de purger
une peine dans un établissement de
redressement en Allemagne. Il semble
qu'il ait 12 cambriolages sur la cons-
cience.

Lutte contre la surchauffe
et économie de personnel

BERNE (ATS). — En réponse à une
question écrite du conseiller national
Eisenring (conservateur zuricois) con-
cernant la surchauffe  et l 'économie du
personnel , le Consei l  fédéra l  déclare
qu 'il a demandé  aux  can tons  notam-
ment  dans  une  c i rcu la i re  du 10 j anv ie r
dernier, de s'associer aux ef for t s  de la
Confédérat ion tendant  à réaliser de
plus  grandes  économies de personnel
et à fa i r e  plus largement appel à des
agen ts  pens ionnés  et d ' i nv i t e r  les com-
munes à suivre la même pol i t ique.

Compréhension des cantons
Les ré ponses à l'appel du Conseil

fédéral montrent que les can tons  com-
prennent tout à fa i t  la nécessité d'ac-
croître leurs e f fo r t s  en vue de dé tendre
le marché du t ravai l  et qu 'ils sont dis-
posés à collaborer  énergiquement  dans
ce domaine.  Tous les cantons ne peu-
vent cependant  pas, comme la Confé-
dération l'a f a i t  el le-même, décréter un
blocage des engagements.  Ils signa-
lent notamment  un manque  de person-
nel , en par t icu l ie r  dans  les écoles, les
hôpitaux et autres établissements où
les e f f e c t i f s  sont ac tue l l emen t  bien in-
férieurs à ce qu 'ils devra ien t  ê t re  pour
fa i re  face aux besoins. D'autre  part , la

construction de routes nationales, la
protection civile, etc., exigent davan-
tage de main-d 'œuvre. Les canton» re-
commanden t  à la Confédérat ion de
s'abs teni r , si possible, de leur confier
des tâches nouve l l e s  a f i n  qu 'i ls ne
soient , pour le moins, pas obligés de
créer de nouveaux postes. A noter qu'ils
ont souvent beaucoup de peine —
comme la Confédérat ion — à trouver
du personnel q u a l i f i é  pour remplacer
les agents qui les q u i t t e n t .

Recours aux pensionnés
Le» cantons vouent , au surplus, toute

leur attention à la rationalisation du
travail et , dans la mesure où cela entre
en considération, à l'automatisation. Ils
approuvent en princi pe l'idée de recou-
rir davantage aux services du personnel
pensionné et le font  du reste déjà. Ce
qui manque dans ma in te s  réponses, ce
sont des assurances que les cantons
essayeront, comme le Conseil fédéral
le leur a recommandé, d'user de leur
Influence sur les communes pour obte-
nir, d'elles aussi , qu 'elles fassent  preuve
de retenue dans  leur poli t i que en ma-
tière de personnel.  Le Conseil fédéral
rappellera ce vœu aux cantons.
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Le princi pal mérite de € Terre
et Forêt » n'est pas seulement
d'o f f r i r  que l ques e n d r o i t s  de d é t e n t e ,
mais aussi  et su r tou t  de s a t i s f a i r e
aussi bien les citadins — qui  peu-
vent a ins i  reprendire contact avec
1/es réalité» campagnardes — que les
paysan» ou même les spécialiste».
Les agriculteurs, toujours surpris
par le progrès qu'ils ont réalisé du-
rant ce» deux ou trois dernières dé-
cennies, volent de visu le» apiplida-
tions de lia vulgarisation agricole.
Le* sipéciailiste», quant k eux, peu-
vent se ilamcer d'ans l'étude de divers
•chômas ou dia.gramimes qui décou-
ragent d"omblée les profanes .

• • »
La part ie  d» M lecteur consacrée

A la recherche sc i en t i f ique est l 'une
(L AS p lus intéressantes. Encore f a u t - i l
accepter d'y  passer deux heures p our
bien comprendre , dans leurs grandes
lignes , les processus qui son t exp li-
qués . On entre dans un monde pa s-
itonnant. Le sol que vous f o u l e z
tous les jours, ce sol que l' on mé-
prise «an? lorsqu'il est à vendre , ce
*ol vit . Peut-être ne le saviez-vous
pas. La preuve est présentée  par un
di à coudre contenant 1 gramme de
terre f e r t i l e  : dans ce microcosme
viven t 2,5 milliards de bactéries.
Cela correspond presque à notre p la-
nète peup lée par les S mill iards
d'hommes.

* * »
Le «al étant vivant, Kl resp ire lui

aussi, c'est-à-dire qu 'il absorbe de
l'oxvgène et qu'il rej ett e du gaz car-
boni que. La resp iration de 30 métras
oarrés de terrain correspond k celle
d'un homme au repos. Sans la res-
p iration des matér iaux végé taux  et
an imaux morts, qui est presque
exclusivement le fait  de» micro-
organisme» du sol , les réserve» du
•ol en gaz carbonique seraient épui-

sées en vlnigt-cinq ans et toute vie
s'éteindrai t .

* » *
Autre  image hal lucinante  de ce

microcosme que nous côtoyons  con-
t inue l l ement  sans le connaître .  Sur
un mètre  carré , on comp te approx i -
m a t i v e m e n t  100 mi l l iards  de pro to-
z oa ires . On pourra i t  croire , dès lors ,
que cet te  « populat ion » est aussi
entassée que les popula t ions  humai-
nes qui p e u p lent  les v i l l e s . Pas dn
tout . Ces di gnes r e p r é s e n t a n t s  t le  la
vie à l ' é l u t  p r i m a i r e  ont l eurs  aises.
I l s  vivent dans des f e n t e s  minuscu-
les , des cavi tés , des trous , des cap il-
laires , bref  dans ce qui f o r m e ce que
f a n  a p p e l l e  la surface  intérieure de
la terre .  Pour un mètre  carré , cet te
s u rf a c e  in tér ieure  ne représente  pa s
moins de 1000 mètres  carrés. N 'est-ce.
pas ha l luc inant  ?

m * •
Tout aussi étonnante est la lutte

a n t i paras i ta i re. On entre là dans  le
domaine de la grande stratégie où
le» erreur» de manœuvre peuvent
coûter cher. Il y a environ vimgt-
clnq an», l'agriculture a été do-
tée d'Insecticides puissants (DDT,
l'Hexa , les esters phosphori ques, etc.)
qui «ont aux insectes ce que la
bombe atomique est aux humains.
Cela détruit tout, le» bon s et les
mauvais. Certaine» lignées d'Insecte»
se sont si bien accoutumée» qu 'elles
finissent par supporter des doses
deux cents ou trois cents fols  plus
forte» que cailles que l'on utilisait
aveo succès au début die leur emploi.
Or, ce» dose» massives ne font que
tuer les Insectes non habitué» et
laissen t survivre les autres, ceux qui
se sont « blindé*». Résu ltat : par
une sélection Artificielle, on renforce
en-cors la race dea < irréductibles »...

* * •
Vous connaissez les trous de l 'Em-

mental , mais vous ne savez p eu t -ê t re
pas les raisons pour lesquel les  ce*
cavités naissent dans nos fromages .
Voici l 'exp lication : CAS trous résul-
tent de l 'ac t iv i té  des bactéries pro -
pioniques qui produ isent  dn gaz car-
bonique, l 'onr que les amateurs d*
fromage aient de beaux trous à A*
mettre sous la dent, I SA fromager *
oont Jusq u'à préparer des souches

BERNE (ATS). — Une nouve l le
échelle des t ra i tements  pour le per-
sonnel des banques a été adoptée. Elle
entrera en vigueur le ler janvier .  Ce
système a été élaboré par une  commis-
sion pari taire  et il vient  d'être approu-
vé par l'assemblée des délégués de
l'Association des employés de banque.

L'ancien système avai t  trois catégo-
ries. Personnel mascul in , f é m i n i n  et
personnel subal terne .  Il y aura  désor-
mais  une échelle unique.  Les t ra i te-
ments  de base seron t plus élevés. Le
nouveau régime prévoit des a l loca t ions
de famil le .

Nouvelle échelle des
traitements dans les banques

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de

CAR TES DE VISITE

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a alloué des subventions au canton
du Valais pour la construction d'un
chemin forestier au « Fayot », commune
de Troistorrents, et pou r des travaux
de défense et de reboisement aux lieux-
dits « Bannwald », commune de Wiler,
et « Moitié », commune de Munster.

Subventions fédérales



l'Eglise
et la Hongrie

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page]
Le point le plus délient — on peut

même dire le nœud de l'affaire —
était le cas du cardinal Mindszenty ,
primat de Hongrie. Torturé atrocement
dans les sombres cachots du « Gué-
péou » hongrois, contraint à des aveux
forcés devant le tribunal « populaire »
sous l'effet de la drogue — qui ne se
souvient de Ici bouleversante photo où
on le voyait ayant visiblement perdu
l'esprit entre ses bourreaux : juges ou
policiers ! — ce courageux prélat qui
avait déjà été incarcéré par les Alle-
mands pour fait de résistance, était
condamné en 1949 à la réclusion per-
pétuelle par les laquais de Staline.
Les griefs de « caractère économique »
qui lui étaient adressés n'étaient de
toute évidence qu'un prétexte pour
l'abattre. En réalité, sur les ordres du
maître du Kremlin, la persécution an-
tireligieuse — elle visait aussi les ré-
formés — se déchaînait sur la Hon-
grie. Et celui qui tenait haut le dra-
peau de l'Evangile, face à cette meu-
te, était le premier visé.

Le cardinal Mindszenty connut la
prison pendant sept ans. Durant les
quelques jours de novembre 1956 où
la Hongrie recouvra sa liberté, il re-
trouva aussi la sienne. II fut acclamé
alors par les foules en délire. Survint
l'horrible répression khrouchtchévienne;
le cardinal se réfugia à la légation
des Etats-Unis où il est toujours. De-
puis, il ne cessa de réclamer deux
choses: son retour à la têre de l'épis-
copat magyar et un statut garantissant
de manière effective et non pas cons-
titutionnelle seulement les droits et les
libertés de ses coreligionnaires.

X X X
Mais Rome, par la force des choses,

mit l'accent surtout sur ce dernier
point. Aussi bien la situation de l'Egli-
se se détériorait-elle sans cesse en
Hongrie. Et si cela créait des diffi-
cultés politiques à M. Kadar, en rai-
son précisément de l'hostilité persis-
tante qui lui était témoignée, le
Vatican éprouvait une grande an-
goisse. Certes, les Eglises ne se vi-
daient pas ; les fidèles persécutés
s'attachaient de plus en plus à leur
foi. Mais, à la tête des diocèses, il
y avait de moins en moins d'évê-
ques ; les séminaires étaient mis en
demeure de ralentir leur recrutement;
l'éducation religieuse à l'école était
interdite ; et des entraves lui étaient
opposées même en dehors de l'école.
Les associations catholiques ne pou-
vaient plus se manifester et encore
moins manifester.

C'est dans ces conditions que l'ac-
cord a été enfin conclu, réservant le
cas du cardinal Mindszenty, mais por-
tant, semble-t-il, sur le droit de regard
du Saint-Siège sur l'administration de
l'Eglise catholique de Hongrie, sur la
réouverture des couvents et des sé-
minaires, sur la nomation de cinq
nouveaux évèques et sur ' la garantie
du libre exercice cle la religion et de
l'éducation chrétienne. Mais quelles
sont au juste ces garanties ? C'est ce
que le texte des dépêches ne nous
dit pas. Tout dépendra de l'applica-
tion. Et voilà précisément le « hic ».

En Tchécoslovaquie, en Pologne aus-
si on prétend que les conditions des
catholiques ont été améliorées. Résul-
tat : Mgr Beran, prétendument libéré,
n'a pas re>;u l'autorisation de se ren-
dre au concile. A Varsovie, le car-
dinal Wichynsky a dû supplier les ca-
tholiques français de ne pas ajouter
à la croix des catholiques polonais
en soutenant des mouvements comme
« Pax » truffés d'indicateurs soviéti-
ques. Et la « France catholique » dans
son dernier numéro publiait un effa-
rant document des départements spé-
cialisés gouvernementaux donnant des
directives pour noyauter les paroisses
afin de mieux combattre la fidélité
populaire au Christ.

X X X
En vérité, si l'on comprend que

l'Eglise cherche sur le terrain pratique
un « modus vivendi », on doit com-
prendre également que, dans son en-
cyclique, Paul VI ait réitéré sa con-
damnation du communisme. Le mar-
xisme exige un assentiment « total »
de l'homme à ses fins politiques. Or,
cette totalité, ce totalitarisme, les con-
fessions chrétiennes ne peuvent l'ad-
mettre. Il ne dépend pas d'elles qu'el-
les rendent à César ce qui appartient
à Dieu.

René BRAICHET.

Krpuclhteliev précise que la nouvelle arme
n'est pas nucléaire et que sa puissance

ne doit pas être considérée comme illimitée

Se plaignant d'avoir été très incorrectement cité

MOSCOU ( U P I ) .  — Au cours d' une
récep tion di p lomati que o f f e r t e  hier soir
à Moscou , M. Khrouchtchev s 'est entre-
tenu avec Henry Shapiro, correspon-
dant de l' agence UPI , le p lus ancien
des journaliste s  occidentaux accrédités
à Moscou , à qui il a f a i t  une mise au
point  concernant la « nouvelle ,  arme
terr i f iante  » dont disposerait  l 'URSS.
Voici son récit :

La réception étai t  sur le point de se
terminer .  Khrouchtchev , qui se pré pa-
rait  à partir , vint vers moi et me serra
la main.

— Vous savez , me dit-il , que je suis
très bien disposé envers la presse. Mais
j 'ai été très incorrectement cité.

— Comment cela ? demandai-je en
russe.

Les diplomates et les journalistes com-
mençaient à se grouper autour de nous
pour écouter le dialogue :

K. — Je ne dis pas que c'était délibéré.
Mais vous savez que des choses de ce
genre arrivent. J'ai parlé (à la déléga-
tion parlementaire japonaise) en russe et
mes propos ont été transcrits en japonais
avant d'être diffusés dans une autre
langue.

S. — Comment avez-vous été incorrec-
tement cité ?

K. — Je n 'a,i menacé personne.
S. — D'après ce que je sais, du moins

d'après les Japonais avec qui j'ai parlé ,
ils ne m'ont pas dit que vous aviez menacé
qui que ce soit.

K. — C'est ce que j' ai lu dans la presse
étrangère, et nous allons publier notre
propre version. Mais cela prendra quel-
ques jours .

S. — Qu 'avez-vous dit (aux Japonais) ?

K. — J'ai dit que les savants m'avaient
montré une arme terrifiante.

S. — Avez-vous dit que cette arme était
d'une puissance illimitée ?

K. — Non , j e n 'ai pas dit cela. Ce n 'est
pas une arme nucléaire parce qu 'elle se

trouve non loin de Moscou , et puis une
aime nucléaire doit être essayée. Or , de
toute façon , nous ne faisons plus d'ex-
périences nucléaires . Tout ce que j'ai dit
est que j'avais vu une arme terrible, qui
montre ce que les hommes sont capables
de réaliser.

S. — Nikita Sergueievitch , me permet-
tez-vous de souligner que c'est quelque
chosi qui se produit assez fréquemment
étan^ donné que nous n 'avons aucun
mo: en de contrôle.

K. — (Souriant et haussant légèrement
les épaules) : Q'y puis-je ?

S- — Ce qui serait bien c'est :jue nous
ayons un moyen quelconque de vérifi-
cation.

K. — (Même jeu ) : Q'y puis-je ? Et de
toute façon vous allez recevoir dans quel-
ques jours notre version officielle.

A ce moment, Mikoyan s'approcha rie
Khrouchtchev et lui pri t  le bras : « N i -
k i ta  Sergueievi tch ,  nous partons. » Et
le chef du gouvernement soviét ique
qui t ta  la salle.

Les Etats-Unis ont mis au point
deux systèmes contre les satellites

porteurs de bombes nucléaires

Johnson dévoile ses riposte s possibles

SACRAMENTO . (U P I ) .  — Prenant la
parole à Sacramento (Californie) , le
présidenl  .Johnson a annoncé que ' les
Eta t s -Unis  disposent de deux systèmes
d'armes capables d' intercepter et de
détruire les sate l l i tes  porteurs de bom-
bes.

Il a ajouté que les Américains dis-
posent  également d'un nouveau radar ,
capable de déceler les lancements de
missi les  < quelques secondes après leur
mise à feu » ,

Le président a souligné que son pays

n envisage pas la mise sur orbi te
d'armes nuc léaires , et qu 'il . ne pense
pas qu 'aucune n at ion ait  l ' in te nt ion  de
le faire • car < il existe main tenan t
des engins plus efficaces » .

'Opposition
algérienne

(Suite de la première page)
«Le C.N.D.R. se propose de tr ansfor-mer les mouvements spontanés des mas-ses en un mouvement conscient et orga-nisé. Le mécontentement popul aire estprofond , il at teint  toutes les r égions dupays et les plus larges couchés socia-les.
La structure du régime benbclli ste ,basé essentiellement sur les forces ré-pressives, nous impose une forme d' ac-

tion capable de changer le. rapport des
forces : c'est le recours à l' action ar-
mée , mais ce n 'est là qu 'un des moyens
de notre lu t te , l'action politi que en de-
meure l'indispensable complémen t, car
le véritable problème est de réaliser
l ' intégration des masses populaires dans
la vie politi que du pays.

Précisant les objectifs du C.N.D.R., la
déclaration conclut en ces termes :
« Nous considérons que la condit ion
première et l'objectif immédiat  de tou-
te notre action est de détruire le régi-
me benbelliste. A long terme , notre ac-
tion sera orientée vers la réalisati on de
deux object ifs  que. nous considérons
comme essentiels :

Réorganiser l'Etat sur des bases dé-
mocratiques avec la participation effec-
tive des représentants  du peuple.

Atnorcer le développ ement ,  économi-
que et social au profi t  des masses dés-
héritées.

«VOIR, ÉCOUTER ET ME TAIRE...»
Le nouveau médiateur de l'ONU à Chypre

NICOSIE (ATS-AFP). — «Je crois que le p rob lème  de Chypre  est avant
tout le problème du peuple cypriote, et. qu 'en conséquence la solution à ce
problème doit être recherchée à Chypre », a déclaré hier à Nicosie M. Galo
Plaza , le nouveau médiateur  des Nations unies à Chypre , au cours de sa pre-
mière conférence de presse depuis sa nominat ion .
. D ans la première part ie de ma mis-

sion , a ajouté M. Galo Plaza , j'essaierai
d'ouvrir les yeux et les oreilles , et de
me taire » . Le médiateur  de l'ONU a
déclaré qu 'à son avis la solution du
problème de Chypre devait être une
solution de compromis, et non aboutir
à donner entièrement raison à certains ,
et entièrement tort à d'autres » .

On ne peut pas être pessimiste , mais
ce serait stupide de faire preuve d'opti-
misme » .

Le mandat de l'ONU
M. Galo Plaza a annoncé qu 'il se

rendrait mardi à New-York pour discu-
ter avec le secrétaire général de l'ONU
les condition s de sa mission à Chypre ,
et évoquer avec lui une éventuelle pro-
longation du mandat  des forces de
l'ONU à Chypre. Mais M. Galo Plaza
a déclaré qu 'avant de partir pour New-
York , il s'entretiendrait ,  successivement.

avec le président .Makarios et avec M.
Kutchuk , chef cle la minorité turque de
Chypre.

Rencontre
Makarios-Papandréou

« Nous avons discuté de l'affaire de
Chypre. Il n 'y a rien de nouveau. La
ligne que nous suivons est toujours la
même » , a déclaré Mgr Makarios à l'is-
sue d'une r éun ion  au domicile de M.
Georges Papandréou , premier ministre
grec à Kastrics , près d'Athènes, à la-
quelle participaient également le géné-
ral Grivas.

M. Papandréou a précisé que cette li-
gne était « la politique de pacification
et la marche vers les Nations unies > .
Il a ajouté qu'aucun nouvel entretien
n 'était  prévu avec Mgr Makarios , < car,
a-t-il dit ,  il ne reste actuellement au-
cune question à discuter » . ( !)

Tracasseries douanières
pour les vivres turcs arrivés

à Famagouste
Les 260 tonnes de secours envoyées

par  le Croissant-Rouge turc  aux Cy-
priotes turcs n 'ont pu encore être dé-
barquées à Famagouste par le cargo
« Hasan Yoruk » .

Les autorités cypriotes grecques ont
refusé l'autorisation de déchargement
en déclarant que les pommes de terre
de la cargaison étaient peut-être conta-
minées et que les cigarettes devaient
acquitter les droits de douane.

Geste turc à l'occasion
du mariage du roi...

Le gouvernement turc a décidé d'ac-
corder une prolongation de séjour aux
1800 ressortissants grecs d'Isianboul qui
sont menacés d'expulsion à bref délai
à la suite de la dénonciation de la
convention gréco-turque d'établissement
de 1930, a annoncé hier soir l'ambas-
sadeur de Turquie M. Nedim Vcysel II-
kin au ministre  grec des af fa i res
étrangères , M. Costopoulos. M. Ilkin en

faisant part au ministre de cette déci-
sion a ajouté qu 'elle avait été prise
afin de ne pas assombrir les fêtes du
mariage du roi.

Au Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité a repris hier

soir sa discussion du rapport de M.
Thant sur la si tuation à Chypre. Le
débat a principalement porté sur la
nécessité de prolonger de trois mois
encore le mandat  de la force de l'ONU
dans l'Ile. Le représentant de la Gran-
de-Rretagne a appor té  l' approbation de
son gouvernement à cette mesure.

Quant au représentant  turc , il a fait
valoir la légi t imi té  de l'emploi par son
pays des armes américaines  fourn ie s
à la Turquie , pour préserver de l' exter-
minat ion des Cypriotes turcs par Mgr
Makarios.

Mariage royal à Athènes
A THÈNES ( U P I) .  — C' est pour au-

jourd'hui : Anne-Marie de Danemark
devient ta p lus jeune reine du monde,
(dix-huit ans tout j u s t e )  « pour le
meilleur et pour le p ire. » , mais sans
doute beaucoup p lus pour le meil leur
que pour le p ire.

Athènes s'a f f a i r a i t  à la veille du
mariage. Les p âtissiers ont mis la
dernière main à l'immense gâ teau du
déjeuner .  Les derniers invités sont
arrivés. Les derniers cadeaux aussi.
La ville est en liesse.

LE BAL DU SIÈCLE
Mercredi soir,  quelque mille six

cents invités ont assisté au palais
royal â un bal , véritable concours
d'élé gance f é m i n i n e ,  où bijoux et ro-
bes du soir rivalisaient de fas t e .

Parmi les invités , te prince Philip
d'Edimbourg,  le roi Baudouin et la
reine Fabiola , le roi de Danemark , le
roi Olav V de Norvège,  son f i l s  Harald ,
la reine Jul iana des Pays-Bas et le
prince Bernhard, le roi Hussein de
Jordanie et la princesse Mouna , le roi
de Thaïlande,  le. prince héri t ier Jean

de Luxembourg,  sans oublier bien sûr
Lynda Bird Johnson , la f i l l e  du pré-
sident des Etats-Unis.

Autres hôtes de marque : l'arche-
vêque Makarios,  M.  Otto Krag, pre-
mier ministre danois , le g énéral Lem-
nitzer , commandant en chef des for -
ces de l 'OTAN , M.  Louis Joxe , minis-
tre d'Etat français.

Evidemment , le centre nerveux des
pré para t i f s  était ta basili que, où s'en-
tasseront aujourd'hui  tant bien que
mal mille, deux cents invités et jour-
nalistes , au milieu de dix mille f leurs .Inséparables

A Istamboul . en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, les
footballeurs de Gala t.asaray et d'Aufbau
Magdeburg (Al-E) ont fait match nul
1-1 ( 1-0). A l'aller , les deux équipes
avaient déjà fait match nul 1-1. Une
troisième rencontre sera donc nécessaire
pour les départager.
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ESPAGNE. — Plus d 'un millier d ' ou-
vriers ont man i f e s t é  mercredi soir , de-
vant le. siège, des syndicats , pour  deman-
der une augmentation des salaires. Les
mani fes tant s  ont été dispersés par la
police. On ne si gnale aucun incident .

GUiBA. — Le premier envoi de
vingt-deux camions d'une grande mar-
que lyonnaise , sur un total de. trois
cents vendus par la France, est arri-
vé à la Havane hier, à bord du cargo
cubain * Habana ».

Il ne discutera pas
avec les rebelles

M. Tchombé demeure intraitable

LÉOPOLDVILLE (AFP). — « Discu-
ter avec les rebelles ? Il n 'en est pa-s
question . Pour nous ce sont des hors-
ila-loi et , comme tels, il ne leur reste
qu'une seule issue : déposer les ar-
mes » , a déclaré M. Moïse Tchombé ,
chef du gouvernement centra 1 comigo-
lais , au cours de la conférence de
presse qu'il a déminée hier à Léopold-
ville. M. Tchombé s'est déclaré tout à
fait d'accord avec l'appel adressé aux
rebelles par M, Jomo Kenyatta , pre-
mier minis t re  du Kenya.

« Déjà «n lançant un arppal aux re-
belles pour qu'ils dépos>ent les armes,
a poursuivi le premier ministre congo-

lais, M. Jomo Kenyatta vient de prou-
ver combien il a à cœur la tâche qui
lui a été confiée par la dernière con-
férence des ministres des a f fa i res
étrangères de l 'O.U.A.» et M. Tchom-
bé exprime l' espoir que ses « frères
égarés * répondra ient  à cet appel.

LE RENVOI DES MERCENAIRES
Le premier ministre congolais a

alors annoncé que son gouvernement
avait pris, « conformément aux résolu-
tions d'Addis-Abêba , des dispositions
pour renvoyer dains leurs foyers un
premier contingent de cent mercenaires,
sur les oètfit cinquante qui se trouvent
actuellement au Congo > .

LE LITRE D'ESSENCE PLUS CHER ?

Le OonseiS fédéral
a renseigné

les associations routières
BERNE (ATS ) . — Des conversations

ont  eu l ieu  en av r i l  19(14. e n t r e  la Con-
fédérat ion et les associations routières ,
sur les moyens de f inancer  les routes
na t iona les .  Hier , MM. Tschudi et Bon-
vin .  conseil lers  f édéraux ,  ct leurs pro-
ches collaborateur s ont  rencontré  des
représentants  rie ces associat ions et les
on t  rensei gnés sur les décision s du
Conseil fédéral.

La const ruct ion  des routes n a t i o n a l e s
ne doit pas sou f f r i r  de retard ni d' ater-
moiemen t  dû au m a n q u e  de moyen fi-
nanc ie r  ou à la l u t t e  contre  ia sur-
chauf fe .  Il f au t  trouver des moyens
nouveaux  de les financer. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral propose d'aug-
mente r  de 5 centimes le prix du litre
d' essence, augmenta t ion  combinée avec
un accroissement proportion nel des sub-
ven t ions  fédérales . Les représentants
ries associat ion s routières se réservent
de présenter  d'ici peu de temps une
contre-proposition plus acceptable pour
les usagers de la route.

Le p rogramme
des conservateurs

LONDRES, (UPI ) .  — Le parti con-
servateur a publié hier un document.
de D000 mots : son programme électoral.

Evoquant les • treize années de pro-
grès solides » que connaî t  la Grande-
Bretagne depuis que les conservateurs
sont au pouvoir , le document se dé-
clare en faveur d'une unité occidentale
plus étroi te  et d'une force nucléaire
b r i t a n n i q u e  sur le thème < la paix pai-
la force » .

Le premier ministre, Sir Alec Dou-
glas-Home, a rédigé lui-même l ' intro-
duction du programme. Il écrit notam-
ment  : « Dans un monde aussi dange-
reux que le nôtre ,  il serai t  insensé
que la Grande-Bretagne renonce uni-
latéralement à sa force . Nous rejetons
donc l'idée d'abandonner  notre arme-
ment nucléai re  ; nous adoptons  p lu tô t
une pol i t ique de force et de conci-
l ia t ion .  » .

Voici les pr incipaux points  abordés
par le programme en ce qui concerne
la pol i t ique  é t rangère  et la défense :

La Grande-Bretagne doit garder une
force nucléaire indépendante, car le
parti < n 'accepte pas l'a rgument  a f f i r -
mant  que nous ne saurions être a t ta -
qués tout  seuls, ou qu 'un ennemi
éventuel  est persuadé que nos al l iés
voleront obl iga to i rement  à notre  se-
cours » .

Il n 'est pas quest ion pour l'instant
que la Grande-Bretagne adhère  au Mar-
ché commun , puisque ce dernier  « ne
nous est. pas ouvert » .

Pour l ' instant , de nouvelles négocia-
tions sont improbables, mais le gou-
vernement br i tannique est décidé à en-
treprendre des pourparlers par l ' inter-
médiaire d'autres organisations • pour
rendre le plus étroites possibles les
relations avec tes six ».

9000 mots :
un «oui » deux «non»

L'affa ire Schwsrîcmann :
une manœuvre contre M. «K»?

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  aliem-andes :

La modérat ion relative du ton de
la protestation gouvernementa l e , ré-
clamant ,  du Kremlin une enquête
approfondie, et la puni t ion  des au-
teurs de l'attentat perpétré contre
un membre de l'ambassade alle-
mande , à Moscou , Schwirkmann , n 'a
pas contribué à lever le voile de
mystère qui recouvre encore toute
cette affaire.

Qui est Schwirkmann ? Quelle
était exactement sa position à l' am-
bassade ? Pourquoi cette relative
modération dans les protestations?
Pourquoi cette discrétion plus sur-
prenante  encore du côté soviét ique?
Personne ne peut le dire exactement
et les suppositions — émises sans
passion — vont bon train.

Ceux qui ont une tendance à
l'« espionnitc » ont naturellement
commencé par flairer quelque som-
bre histoire de deuxième bureau , un
règlement de compte entre services
secrets. L'hypothèse n 'a toutefois
pas tardé à être abandonnée , les
milieux en question ayant l 'habitu-
de , et les moyens de suppr imer
beaucoup plus discrètement qui les
gène .

On se r a h a t  maintenan t ,  sur une
autre éventual i té , plus vraisemblable
et qui expliquerai t à elle seule la
prudenc e et l'embarras soviétiques.
L'a t tenta t  aurait  été perp étré par
des adversaires de Khrouchtchev ,
dans l'espoir de déclencher une va-
gue d ' indignation en Répub l ique  fé-
dérale , et de torpiller ainsi ,  la vi-
site que le chef du Kreml in  doit
faire dans quelque s mois à Bonn.
L'off ice  de presse du par t i  socialiste
partage cette opinion et a jou te  que
plusieurs groupes pol i t iques , à Mos-
cou , peuvent , avoir intérêt à empê-
cher la rencontre Erhard-Khrouch-
tchev . Cette hypothèse pourrai t  ex-
pl iquer  aussi la modération de la
réaction du gouvernement  a l l emand ,
dont le rôle n 'est ce r ta inement  pas
de faire le jeu des extrémistes (que
les uns disent pro-Chinois) adver-
saires du « premier » soviétique .

Peut-être — mais c'est fort im-
probabl e — en saura-t-on davantage
quand on connaî tra  le récit de
Schwirkmann lui-même , actuel lement
traité à la cl inique universi taire de
Bonn , et dont  l'état semble s'être
fortement amélioré.

Léon LATOUR.

Le différend indonéso-malais :
la proposition norvégienne

bloquée par le veto de Moscou

Devant le conseil de sécurité

NEW-YORK ( A F P ) .  — Le conseil de
sécurité a repris hier la suite de son
débat sur la plainte de la Malaysia
contre l 'Indonésie pour agression. Le
conseil est saisi d'un projet de réso-
lut ion norvé gien dé p lorant  le larguage
de. parachutistes indonésien s sur la pé-
ninsule malaise , le 2 septembre et re-
commandant  aux pays en confl i t  de
reprendre des négociations de concilia-
tion une fois terminées les opérat ions
militaires .

A la reprise , du débat , le représentant
de la France , .M. Seydoux annonce qu 'il
votera en faveur du projet déposé pai-
la Norvège.

«La délégation fr ançaise, ajouta-t- i l ,
ne peut qu 'approuver l 'idée d'une re-
prise des pourparlers  dans les condi-
tions prévues à Tokio par les gouver-
nements ries Phi l ipp ines , cle l ' Indonésie

et de la Grande Malaisie. »
Après avoir longuement débattu le

problème , M. Seydoux prie le conseil
de remonter aux causes du conflit , afin
de pouvoir mieux  régler cette affaire.

Le r e p r é s e n t a n t  de l ' Indonésie , M.
Sudjarvo Tjnndrenogoro , déclare alors
que le projet de résolut ion présenté
par la Norvège est «inacceptable ».

Veto soviétique
L'Union soviét i que ayant  opposé son

veto , le projet de résolut ion norvégien
sur le confl i t  entre  la Grande Malaisie
el l ' Indonésie n 'a pas été adopté par le
conseil  de sécurité , ce p ro je t  avait re-
cue i l l i  neuf  voix. Deux pays ont voté
contre , l 'URSS dont c'est le 103me veto ,
ct la Tchécoslovaquie .

Sur vingt-six invitations
neuf réponses positives

Le sommet communiste de décembre

LONDRES (U P I ) .  — Au moment où
une tendance neutra l is te  commence à
se dessiner dans le mouvement  commu-
nis te  i n t e r n a t i o n a l  et qu 'un certain
nombre de par t i s  communis tes  manifes-
tent  p lus ou moins clairement leur dé-
sir de ne pas être mêlés au d i f fé rend
sino-soviéti que , on peut  faire ,  un b i l an
provisoire de l'a t t i tude des d i f f é ren t s
par t i s  vis-à-vis de la conférence  géné-
rale demandée par le chef du gouver-
nemen t  soviéti que.

Sur les v ingt -s ix  part i s  invi tés  par
M. Khrouchtchev à la conférence pré-
pa ra to i re  de décembre, neuf seulement
ont pour l ' i n s t an t  accepté de se rendre
à Moscou. Il s'agit  des part is  commu-
nistes d 'Argen t ine , de Bulgarie , de Tché-
coslovaquie , de F i n l a n d e , de France , des
deux A lilemagnes , de la Hongrie  et de
l ' Inde.

La Chine a , bien en tendu , refusé l'in-
v i ta t ion , ainsi  que les par t i s  communis-
tes d'Albanie , de Corée du Nord , du
Viêt-nam du Nord , du Japon et d'Indo-
nésie.

D' autres partis , qui n'ont pas encore
répondu à l ' invitat ion du Premier so-
viét ique , ont , à plusieurs reprises , ma-
nifes té  leur opposition à la conférence
générale , bien qu 'ils ne soient pas , pour
autant , prochinois.  Il s'agit des partis
roumain , i tal ien , polonais et cubain .

Sur les quel que soixante part is  com-
munistes  sur le soutien desquels comp te
l 'Union soviéti que , vingt-cinq seulement
ont pris officiel lement pos i t ion  en fa-
veur des thèses soviéti ques. On peut , en
gros , compter que les prochinois et les
« neutres  » forment 40 % des pa r t i s  in-
vités à la conférence de Moscou,

Désarmement :
zéro, triste zéro

GENÈVE (ATS-AFP) . — La 217mc
séance rie la conférence du désarme-
ment s'est ouverte hier mat in ,  à 10 h 30,
au Palais  des nat ions,  sous la prési-
dence de M. Per Linri (Suède).

« Nous n 'avons fait  aucun progrès
dans aucune des directions qui  s'ou-
vra ient  à nou s lorsque nous avons re-
pris nos travaux il y a hui t  mois, a
déclaré le représentant soviétique Se-
myon Tsarap kine dans son discours de
clôture de la conférence du désarme-
ment.

» Le bi lan des résultats concrets obte-
nus par la conférence en 1964, comme
au cours des années passées, est zéro ,
un tr is te ,  un déprimant zéro .»

La conférence s'est ajournée à 12 h 10
G.M.T., soit après une heure quaran te
de débats.  Elle a adop té le second pro-
jet riu rapport ries coprésidents à l'as-
semblée générale  ries N a t i o n s  unies , qui
m e n t i o n n e  à deux reprises la contr ibu-
tion des hu i t  « neutres » aux t r avaux
de Genève. La session s'était  ouverte le
21 janvier  dernier.  L'ajou rnement doit
durer , semhlc-t-il , jus qu 'à la f in  février ,
début mars.

« Les E ta t s -Un i s  et l 'URSS poursui-
vront leurs contacts directs à Moscou
et à Washington durant  l'a journement
de la conférence riu désarmement  », a
déclaré le représentant amér i ca in ,  à
l ' issue de la séance de clôlure.
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La Birse et le Rhin pollués ?

BlKS f KLDEN (ATS ) . — Alors que
l' on déchargeait  un bat eau contenant
656 tonnes de pétrole au port de Birs-
feld (Bâle), on constata qu 'il y avait
des fuites dans le bassin. L'enquête
ai isitnt ouverte par l 'Office de l'éco-
nomie hydraul ique et la police a éta-
bli qu 'une soixantaine de millier de
litres de pétrole se sont ainsi échap-
pés. On craint que les eaux de la Birse
et du Rhin ne soient polluées par ce
carburant.

60,000 litres de pétrole
s'échappent.,,f _il̂  ̂E


