
Souvana Phouma reste à Paris
PARIS (UPI) . — Finalement , les chefs des trois factions

laotiennes — le prince Souvana Phouma (premier ministre
neutraliste), le prince Souvanouphong (P athet-lao) et le p rince
Boun-Oum (droite) se réuniront lundi , prochain au château de
là Celle-Saint-Cloud. La décision a 'été prisç hier au cours
d'un entretien impromptu entre les princes Souvana Phouma
et Souvanouphong.

On indique à l'ambassade du Laos que le prince Souvana
Phouma, qui avait annoncé son départ pour Vientiane lundi
prochain , a ajourné celui-ci.

Anne-Marie de Danemark a conquis
non seulement le cœur de Constantin
mais aussi celui de tous les Grecs

En devenant leur reine dans une liesse
p op ulaire comme on n 'en avait j amais vue

A THÈNES ( A F P ) .  — Par un temps
sp lendide , à 8 heures , hier matin , une
salve de '21 coups de canon tirés par
les batteries du Lycabete ( la colline
qui domine Athènes)  a annoncé, le dé-
but des cérémonies du mariage du roi
Constant in et de la princesse Anne-
Marie de Danemark .

SUR DES BANCS ET DES PLIANTS
Dès l'aube , une fou l e  dense garnis-

sait les trottoirs des rues que suivra
te cortège.  Plus de 30,000 personnes
avaient passé la nuit sur des bancs
ou des p liants pour être au premier
rang.

Soudain une grande rumeur agite la
f o u l e . Les coups de canon viennent

^'annoncer que le cortège quitte le
palais.  Les voitures royales sont sorties
du palais et avancent lentement par
l' avenue de la reine Sophie vers la
place de la Constitution ,

L'ORDONNANCE DU CORTÈGE
Dans la première voiture Don Juan

Carlos et sa f e m m e  la princesse So-
p hie (sœur du roi Constantin), p uis la
reine mère Hélène de Roumanie avec
le duc d'Edimbourg. Dans les suivantes:
le grand héritier de Luxembourg et
son épouse , (e prince Raynier et la
princesse Grâce de Monaco , le prince
et la princesse de Liechtenstein , le roi
Husse in  de Jordanie,  et la pr incesse
Mona , le roi Baudouin et la reine Fa-
biola de Belgique , la reine Juliana et
le. prince Bernhard des Pays-Bas , le roi
Phulniuq hon et la reine Sikirit de
Thaïlande. Puis les trois voitures des
princesses d'honneur . En f in , , dans la
dernière voiture le roi Gustave-Adol-
phe de Suède , la reine Ingrid de Dane-
mark et le roi Olaf de. Norvège.

UN MILLION DE SPECTATEURS
Il  est 10 heures exactement quand le

cortège arrive p lace de la Constitution.
Des grappes humaines sont accrochées
aux arbres et aux réverbères . Un mil-
lion de personnes sont à Athènes pour
assister au mariage.

E n f i n , précédée et suivie d' un esca-
dron de cavalerie , s 'avance alors la
voiture du roi Constantin , une Victoria
découverte , tirée, par quatre chevaux :
deux blancs et deux bais. Le roi est en
grand uni forme de maréchal , la poi-
trine barrée du cordon bleu de l'ordre
du sauveur. Sa mère , la reine Frede-
rika , est à .sa gauche. Souriant , le. jeune
roi répond de la main aux acclamations

SIX CHEVAUX BLANCS
POUR ANNE-MARIE

On voit alors s 'avancer lentement ,
dans un landau découvert , f r a p p é  de
la couronne royale , cap itonné de rouge ,
tiré par six chevaux blancs , le roi de
Danemark en grand uniform e d' amiral
avec la princesse Anne-Marie souriante
et émue. Son voile de mariée est retenu
par un diadème de f l eu r s  et de brillants .
Elle tient à la main un bouquet de
f l e u r s  d' oranger.

La fou le  grecque , exubérante et sen-
timentale, déborde le service d' ordre ,
elle uent voir de p lus près sa jeune
souveraine. Des escadrons de cavalerie
encadrent le carrosse royal . Ils par-

viennent d i f f i c i l ement  à contenir la
foule .

Toujours sous les vivats, les deux
voitures royales arrivent devant la
cathédrale orthodoxe. Et c'est sous une
temp ête d'acclamations que le jeune
souverain , ta reine mère à son bras,
gravit les marches de la cathédrale .

La musi que joue l'hymne national
grec. Peu après , le roi de Danemark
avec la princesse Anne-Marie montent
à leur tour tes degrés au son de
l'h ymne national danois .

LA CEREMONIE RELIGIEUSE
La cérémonie religieuse orthodoxe

commence alors. C'est l' archevêque
Chrysostomos qui of f ic ie .  I l porte la
haute mitre dorée , étincelante de dia-
mants et de p ierreries, la ' crosse ép is-
copale à la main est aussi richement
ornée. Il e,st revêtu du « sakkon t, im-
périal , la chasuble fermée par 12 clo-
chettes qui symbolisent la prédiction
des apôtres.

Les douze évê ques du saint-synode
qui l' entourent et qui l'aideront à o f -
f i c i e r  portent également des vêtements
hiératiques d' une splendeu r éblouis-
sante.

La vaste nef  est décorée de haut en
bas de guirlande s de milliers de
glaïeuls roug e foncé .

La cérémonie des fiançailles s 'est
alors déroulée. Dans le rite orthodoxe ,
elle précèd e immédiatement le ma-
riage .

L'archevê que bénit les anneaux et
les met aux 'doigts du f ianc é et de la
f iancée en disant : « Le serviteur de
Dieu , Constantin . est f iancé à la ser-
vante de Dieu Anne-Marie , au nom du
père , du f i l s  et du sain t-esprit. » Il
redit la même bénédiction et les mê-
mes paroles pour la f iancée .

' Le mariage suit immédiatement .
Mgr  Chrisostomos évoque d' abord les

coup les de l' ancien testament : A hra-
hem et Sarah , Isaac et Rebe cca . Puis
il adresse ses vœux de bonheur aux
époux et . à tous les présents . Les époux
joi gnent les mains qu 'ils garderont ain-
si pendan t  f o u t e  la cérémonie.

Trois fo i s  l'archevêque bénit les cou-
ronnes des époux , sumbole de In pureté .
Il les prend et les tient au-dessus de la
tête des époux puis les remet à la
reine Frederika « marraine » du ma-
riage qui les échange trois f o i s  au-
dessus de leurs têtes.

(Siti te en dernières dépêches)

Le pyromane de Strasbourg :
un udolescent révolté

S TRASBOURG (UPI). — Le mystérieux pyromane qui , depuis un mois, faisait
trembler les Strashourgeois, est enfin démasqué.

Ce nouvel « ennemi de la société » (il donnait, lors de ses coups de téléphone
avertisseurs, pour motif de ses actes la vengeance qu'il exerçait contre un monde
mal fait) n 'a que quinze ans...

C'est finalement sa manière de téléphoner aux journaux ou aux pompiers pour
annoncer chacun de ses méfaits, qui lui aura été fatale. Depuis plusieurs jours , en
effet , les services cle police faisaient surveiller les cabines téléphoniques publiques.
Or, jeudi soir, peu avant la fermeture des postes, on surprit une communication éma-
nant d' une cabine du boulevard d'Anvers. Un mystérieux quidam annonçait à son
interlocuteur qu 'il préparait un nouvel incendie. La police téléphona aussitôt à la
poste pour demander que toutes les issues soient bloquées

En un temps record , une voiture d'intervention arriva sur les lieux. A l'intérieur
d'une cabine , et sous les yeux stupéfaits des usagers, nombreux encore, les inspecteurs
appréhendèrent uh très jeune homme, qui se démenait comme un diable, frappant
les vitres à coups de poings.

Toute la nuit , le suspect fut interrogé. En fin de matinée, il passa aux aveux...

De rimagination
au réel
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f  J uand nous étions dans le bel
V J âge où la f a i m  et la soif  sem-
^^ blaient des maux bien passa-

gers , la vendange s 'annonçait  belle ,
mais belle sur t out  ( p o u r  nous) de
musi ques fora ines, d 'é tals  f l euran t  la
f r i t u r e , de t irs de carabine , de coups
de cloche , et d' orgues de Barbarie
mécani ques . Les derniers beaux jours
met ta ien t  an lac des roses et des verts
sucrés cl nourr issants  comme les
g laces que l' on achetait encore à Coco
ou à Tschérou l lc ,  et dans les crépus-
cules vert pomme oit s 'allumaient une
lune et des lum ières couleur dr ci-
tron f et ces dern ières puaient  l' acé-
t y lène ' , les fora ins  parada ient  devant
les toiles pe in tes . I l  y avait là des
palais  maur esques , des architectures
en f a u x  marbre de bois découp é , des
scènes de cirque ahur issantes  où des
liens d 'é laupe  semblaie nt dévorer des
chrét iens  de carton. Le grand Léonce
avait brossé de sang lants événem ents
passés  et présen ts ,  à voir derrière un
verre grossissant , el le célèbre D ante
lui-même, pour  n 'avoir jamais écrit
- La Divine Comédie », récoltait  les
app laudissements  des f o u l e s  avec ses
tours  de cartes , ses exp loits d 'h ypno -

tiète , et une moustache-antenne a
fa ire  f rémir  celle de l'illustre Da li
lui-même.

Au milieu de tout ce tintamarre
de cris , de musiques , de couleurs , un

éeriteau grand comme ça vous f l a n -
quait un coup de marteau dans l' œil ¦'
Bakaka ! Le Roi des iles , Bornéo.
L 'aspect de Rakaka , nous ne. l' avons
jamais connu. Pour voir cette Majes té
mnlt i - insulaire , il f a l lait se f e n d r e
d'au moins cinquante centimes , voire
d' un f ranc  ! Nos ressources de l 'épo-
que , pesées et repesées avec une p ru-
dence et une habileté que l' on trouve
rarement aux ministres des f inanc es ,
nous interdisaient l' accès à ce spec-
tacle enchanteur et fantas tiquement

ethnographi que. Pour nous , les îles
Bornéo (an p luriel)  voguaient sur une
mer indi go et sous une mâture de
palmiers manœuvrée par des singes
au pelage, orang é. Au f o n d  des fo re t s ,
des indi g ènes bleuis de tatouages ta-
paient sur des tam-tams sonores à
grands coups de f é m u r  de boucanier ,
et dansaient autour de marmites où
fr icassaient  des fragments  de p irates.

Nous étions loin de penser , dans le
graillonncment de la musi que méca-
ni que, et de la f r i t u re  des gau fres ,
que vous, chers lecteurs et nous itou ,
penserions un jour  à des gens de
là-bas , qui n'ont rien de commun
avec tes élueiihrations ci-dessus , et qui
n 'ont jamai s connu le malheureux et
cap t i f  Rakaka , souverain imag inaire
d' une ile où des Suisses bien réels
ont f o n d é  une école d' agriculture. Et
c'est celle-là que vous soutiendrez , et
permettrez  d'ét endre , au lieu d'étendre
votre tour de taille , ainsi que vous le
fa i s iez  à l'âge inconscient où vous
vous bourriez de. gâteaux aux p ru-
neaux, que l'Académie française ap-
pelle mélodieusement des tartes aux
quetsches .

OLIVE.

« Nounours»:
stupéfiant !

SAN FRANCISCO (UPI).
— Martha Niesen (24 ans)
s'est présentée jeudi à
l'aéroport in ternat ional  de
San Francisco pour pren-
dre possession d'un ours
en peluche qui lui avait
été expédié de Mexico. Elle
a aussitôt été mise en état
d'arrestation.

L'ours en peluche conte-
nait un demi-kilo de mari-
juana...

La journée neuchâteloise à l'« Expo »
Les Vaudois ont été vraiment très gen tils : ils ont même
rattrap é le soleil quand on ne l 'attendait p resque plus...

Après avoir fêté l'anniversaire , déjà bien
lointain et pourtant si proche, de ses épou-
sailles avec la Confédération , Neuchâtel au-
rait été navré de ne pouvoir en faire profi-
ter ses amis et les Vaudois ses voisins. La
journée neuchâteloise de l'Exposition natio-
nale est venue à point pour cela et ce ne
sont pas les Neuchâtelois qui seront les plus
contents tant les Lausannois ont pris de
plaisir, hier, à la vue d'un cortège original ,

En page 17 r

— Les textes de nos
envoyés spéciaux ,
Ruth W i d m e r -
Sydler et Daniel
Bonhôte

— Les échos (vau-
dois) de Gaston
Nicole

— Jean - Pierre Bail-
lod a rapporté
le film de la
journée : vous le
voyez ici mais
aussi en pages
3 et 17

sans doute un des plus originaux que l'on
ait vu cet été à Vidy.

Au rendez-vous de deux cantons vinicoies ,
on crut un instant que l'eau allait tout gâ-
cher. Emmenés par sept trains dont deux
officiels , les Neuchâtelois avaient gagné
Lausanne en courbant le dos. Le temps était
incertain. Pourtant , vite , il se dérida et ne
put faire autrement que déléguer le soleil
à cette journée neuchâteloise . L'honneur était
sauf et la fête était sèche...

Problèmes
d encouragement
de I épargne

E Bulletin d'information du délé-

L

gué aux possibilités de travail el
à la défense économique de
juillet dernier publie un article

cle M. Deonna , conseiller national , qui
traite des problèmes posés par la né-
cessité d'augmenter l'épargne nationa-
le. La question a fait couler beaucoup
d' encre depuis quelques temps , mais
il faut bien dire que les réalisations
sont jusqu 'ici assez maigres .

Cependant , et justement à l'instiga-
tion cle M. Deonna , le canton de Ge-
nève a pris quelques mesures concrètes
d'encouragement de l'épargne , qui ont
donné de bons résulats. Mais sur le
plan fédéral , on n'a guère eu jus-
qu 'ici que les déclarations du chef
du département des finances . M. Ro-
ger Bonvin , qui n'a pas caché que le
développement extraordinaire des be-
soins d'investissement exigeait la for-
mation plus rapide d'une épargne
nationale.

En effet , comment construire des
routes modernes , créer de nouveaux
hôpitaux et en même temps financer
une politi que du logement si des ca-
pitaux d'épargne ne viennent pas rem-
placer les cap itaux étrangers qui sont
aujourd'hui repoussés du marché fi-
nancier suisse r

xxx

M. Deonna fait remarquer qu'une
statistique récente parue dans la « Vie
économique » nous apprend que, si
l'épargne de l'Etat et celle constituée
par les caisses d'assurances sociales
sont en forte augmentation , au contrai-
re l'épargne des ménages et des orga-
nismes privés à but non lucratif est
en régression depuis 1962.

Bien que cette régression soit encore
modeste , cette constatation n'en esl
pas moins inquiétante . Si l'épargnant
privé est moins décidé à mettre de
côté une partie de ses gains et reve-
nus, c'est que les pouvoirs publics ne
favorisent guère l'esprit d'épargne et
c'est donc sur ce secteur privé, aujour-
d'hui déficient, qu'il faut fair» porter
l'effort de redessement. Comment s'y
prendre ?

M. Raymond Deonna énumèro les
conditions nécessaires à la formation
de l'épargne privée.

A. D.

(Sui te  en dernières dépêches)

Nasser félicite
Ben Bella

ALGER (UPI) . — « Par
votre foi et votre enthou-
siasme, vous avez exprimé
l'arabisme de l'Algérie, sa
ferme détermina tion dans
l'accomplissement de son
rôle arabe et réaffirmé
l'unité indéfectible du peu-
ple arabe, du golfe Persi-
que à l'océan Atlantique »,
déclare notamment le pré-
sident Nasser dans un télé-
gramme adressé au prési-
dent Ben Bella , à l'issue de
la réunion du deuxième
sommet arabe qui s'est te-
nue à Alexandrie.

Du 1er septembre 1963 au
31 août 1964, l'Algérie a
exporté 2,378,526 quintaux
d'agrumes.

Deux m i l l i o n s  064, 788
quintaux ont été exportés à
destination de !a France,
107,815 vers l'URSS. 103,181
vers la République fédérale
allemande, 77,721 à desti -
nation de la Yougoslavie,
18,876 vers la Pologne et
6145 à destination de la
Bulgarie.

Kttsr-* L'EXPOSITION DE SALONS as—pour visiter et lapis au Casino de la Rotonde Neuchâtel i\^mbre' cr maVmi owe*e dès



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

La fuite d'un chien est une infraction !
Coût : 4 francs...

(c) Le tribunal ds police du Locle a
slé!r> hier «près midi pour liquider
quelques petites affaires. Il était pré-
sidé par M. Jean-Louis Duvanel . assisté
de Mlle Luglnbuhl, commis-greffier.

B. P. a circulé en état d'ivresse (re-
connue par lui) sur un cyclomoteur, n
pave'a 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais. Pour infractions légères aux rè-
gles de la circulation, B. J. se voit in-
fliger une amende de 15 fr. et 10 fr.
de frais. Avec l'autorisation verbale de

sa commune mais sons celle de l'Etat
qui n'avait pas sanctionné les plana
d'un garage à construire au Prévoux ,
J. R. a commis une Infraction à la L.
C. sur lee constructions. Le tribunal lut
Inflige une amende de 20 fr. et le paie-
ments des frais se montant à cent sous.

La fuite d'un chien qui constitue une
Infraction à la loi et taxe vaudra k
G. M„ son propriétaire , 2 fr. d'amende
et autant de frais. Enfin le président
libère deux prévenus inculpés (à tort)
l'un d'Infraction à la loi sur les cons-
tructions, l'autre aux règles de la cir-
culation.

En ouvrant la séance, le président
Duvanel a donné lecture du Jugement
de G. M., agriculteur à la Ohaux-du-
MUleu , Inculpé d'Infractions à la A.C.E.
concernant le pacage (droit de pâturer)
qu 'il condamne à 90 fr. d'amende et
à 20 fr. de frais.

JUKA ! La communauté de travail
«Berne-Jura » et TU.PJ. s'en
prennent aux séparatistes

Dans son dernier communiqué, l'Union
des patriotes jurassiens, mouvement an-
ti-séparatiste, veut apporter quelques
précisions sur « les diverses résolu-
tions publiées lors de la dernière Fête du
peuple jurassien ». Elle accuse d'abord les
chefs séparatistes d'avoir fait acclamer à
Delémont, en septembre 1963, l'appel de
M. Wahlen mais en l'interprétant d'une
manière unilatérale et incomplète. Elle
proteste contre le fait que le Rassemble-
ment jurassien ait qualifié la commémora-
tion des Ranglers de « provocation montée
de toute pièce ». L'U.P.J. met également
en doute les chiffres avancés par les sé-

paratistes, concernant le nombre de per-
sonnes présentes dimanche dernier à De-
lémont. Après avoir rappelé que « le dis-
trict de Laufon et ceux du Jura sud
restent opposés k une séparation d'avec
l'ancienne partie du canton », l'U.P.J.
commente à sa façon la recommandation
des chefs séparatistes de ne plus se ren-
dre à l'Exposition nationale.

Le comité de la « Communauté de tra-
vail Berne-Jura » a publié hier en alle-
mand un communiqué disant en subs-
tance :

— Les autorités bernoises n'ont exercé
aucune pression sur le gouvernement vau-
dois pour qu 'il Interdise la manifestation
séparatiste à 1' « Expo ». La décision du
gouvernement vaudois est uniquement une
conséquence des événements des Ranglers.

— Lors de la manifestation du 13 sep-
tembre à Delémont aucun orateur n 'a dé-
ploré les excès des Ranglers. Au contraire.

— Dans les résolutions adoptées à De-
lémont, il est affirmé que les séparatistes
ont répondu Immédiatement et positive-
ment aux propositions de dialogue de M.
Wahlen , mais que le gouvernement ber-
nois n'y est pas disposé. Or la vérité est
que , de toutes les organisations sollicitées
par la députation Jurassienne, le mouve-
ment séparatiste est le seul à n 'avoir fait
aucune proposition pour résoudre les pro-
blèmes en cours.

ENGES
Course des aînés

(c) La paroisse de Lignières-Lordel a or-
ganisé comme chaque année depuis 6
ans et avec l'appui financier de la com-
mune de Lignières et la participation
d'une vingtaine d'automobilistes bénévo-
les, la course des aines. Conduite par le
Dr Aubert remplaçant le pasteur Evard ,
malade, la longue caravane de voitures
gagna les Brenets par la Tourne et la
Brévine et une excellente collation fut
offerte à tous les participants au châ-
teau des Frètes. Favorisée par un temps
splendide, cette jolie excursion sera un
lumineux souvenir de plus pour nos aînés
et singulièrement pour le doyen, M.
Schlunegger, qui vient d'entrer " allègre-
ment dans sa 97me année.

NEUCHATEL
(Samedi)

CINÉMAS. — Studio, 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30 : La Grande Illusion

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Maîtresses
de Dracula.
17 h 30 : I fidanzati délia morte.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Sexy Girla.
17- h 30 : Certains l'aiment chaud.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Une souria
chez les hommes.

Arcades, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Quatre garçons dans le vent.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Ennemi
public No 1.
17 h 30 : La Schiava dl Roma.

Pharmacie de service. — Tripet, rue du
Seyon.

(Dimanche)
Relâche dana tous les cinémas.

Pharmacie de service. — Tripet, rue du
Seyon.

(Lundi)
CINEMAS. — Studio, 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30 : La Grande Illusion.
Bio, 14 h 45 : Les Maîtresses de Dracula.

17 h 30 : I fidanzati délia morte.
20 h 30 : Quand gronde le fleuve.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Sexy Girls.
17 h 30 : Certains l'aiment chaud.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Une souris
chez les hommes.

Arcades, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Quatre garçons dans le vent.

Bex, 15 h et 20 h 30 : L'Ennemi public
No 1.
17 h 30 : La Schiava dl Roma.

Pharmacie de service. — Tripet , rue du
Seyon.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
L'Appartement des filles.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Aigle de
Guam.

Mignon, (Travers), 20 h 30 : Le Temps
du châtiment.

Stella (Les Verrières) , 20 h 30 : En
pleine bagarre.

Pharmacie de service : Schelling (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

(Dimanche)
Relâche dans les cinémas.

Pharmacie de service : Schelling (Fleu-
rier ) .

Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

(Lundi)
Relâche dans les cinémas.

Pharmacie de service : Schelling (Fleu-
rier) .

Permanence médicale et dentaire : votre
médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
(Samedi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Mince de planète.

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

Votre médecin habituel.
(Dimanche)

Relâche dans le cinéma.
Pharmacie de service : Marti (Cernier) .
Permanence médicale e,t dentaire. —

Votre médecin habituel.
(Lundi)

Relâche.
Pharmacie de service : Marti (Cemier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
LE LANDERON

(Samedi)
CINÉMA. — Cinéma du Château,

20 h 30 : L'Œil du monocle.
(Dimanche)

Relâche.
(Lundi)

CINÉMA. — Cinéma du Château,
20 h 30 : Les Bas-Fonds.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Un, deux,
trois...

(Dimanche)
Relâche.

(Lundi)
Relâche.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : El Perdido.
(Dimanche)

Relâche.
(Lundi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Désordre
de la nuit.

PESEUX
(Samedi)

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

(Dimanche)
Relâche.

(Lundi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h

et 20 h 15 : U a suffi d'une nuit.

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

TRAVERS
LE BUDGET COMMUNAL

(sp) Tel qu 'il sera soumis à l'examen
du Conseil général , le budget pour 1965
ae présente, en résumé, de la manière
suivante :

Revenus communaux : Intérêts actifs
2700 fr.; immeubles productifs  6344 fr.;
forêts 1105 fr. ; impôts 241,000 fr. ;
taxes 19,850 fr. ; recettes diverses 11,000
fr. ; service des eaux 17,500 fr. ; ser-
vices de l'électricité 25,500 fr. ; rende-
ment net du fonds des ressortissants
13,468 fr., ce qui donne un total de
338,647 francs.

Charges communales : Intérêts passifs
2837 fr. 50 ; frais d'administratiou
44,002 fr. ; immeubles administrat ifs
1100 fr. ; instruction publique 126,890
fr. ; cultes 2000 fr. ; travaux publics
66,300 fr. ; police 17,470 fr. ; œuvres
sociales 43,950 fr. ; dépenses diverses
15,350 fr. ; amortissements légaux de
la commune municipale 47,500 fr., soit
en tout 367,329 fr. 50.

Le déficit prévu est de 28,932 fr. 50,
alors que le déficit brut pour l'année
en cours était  de l'ordre de 19,327 fr. 50.

Au syndicat d'améliorations
foncières de Cudrefin

(c) Le comité directeur du syndicat
d'améliorations foncières, présidé par M.
Pierre Reuille, a accepté la démission de
M. Fritz Haenni qui remplissait la fonc-
tion de secrétaire du syndicat. C'est M.
Paul Matthey, agriculteur et secrétaire
communal, qui lui succède.

Celui qui cherche vraiment Dieu doit
aussi regarder la médisance comme un
crime et s'en garder à jamais, car elle
éteint le feu du cœur et étouffe la vie
de l'âme.

Ecrits baha'ls.
Prochaine réunion : 6 octobre à Beau-

Rivage.

FOI MONDIALE BAH.VIE

SOLEIL : lever 6 h 06; coucher 18 h 32
LUNE : lever 17 h 33; coucher 1 h 59

r-FA/V ,
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 dn Jeûne, et nos
bureaux demeureront f e rmés  ce
jour-là.

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >

V J

Prévisions du temps. — Nord dos
Alpes , nord et centre des Grisons i
par moments, belles éclaircies , spé-
cialement sur le Plateau et au pied
nord dxi Jura . Vent faiblissant. En
plaine températures comprises entre 13
et 18 degrés cet après-midi. Par places
brouillards matinaux sur le Plateau.

Valais et Engadine : en général beau
temps. Nuit fraîche.

Sud des Alpes : en général beau
temps . En plaine , températures com-
prises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 sep-

tembre 1964. Température : Moyenne : ,
15,3; min. : 12,6; max. : 18,7. Baromètre :
Moyenne: 723 ,9. Vent dominant: Direc-
tion : ouest, sud-ouest et nord-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux; couvert
le soir.

Sept. I is 14 15 16 I 17 18 I

Niveau du lac du 12 sept. 6 h 30: 429.11
Température de l'eau 19° %

18 septembre 1964

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h lfi , sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G.

Sohifferdeckar.
Cadolles : 10 h, sainte cène, M. J.-P!h.

Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45 sainte cène, M. M.

Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir

(film).
La Coudre : 10 h , M. O. Perregaux.

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ; Monruz (Gillette), 9 h ;
Serrières, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPR A CHIGEK1RCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h 30, Allianzgottes-

dienst mit der Stadtmisslon und der
Methodistenkirche mit Abendmahlfeler.
Mitwirkung des Kirchenchors. Die Kln-
derlehre und Somitagschule ffi.Ut aus,

Valangines : 20 h , Bettagsgottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS
Couvet: 10 h, Bettagspredigt und Abend -

mahl, Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h 30, Bettagspredigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h 15, Bettagspredigt und

Abendmahl, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 16 h ; pour les émigrés de
langue espagnole, 18 h 15, compiles
à 20 heures.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h,
Les Cadolles : messe à 8 h GO.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 heures.
Collège de Serrières : messe à 9 h 45.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Cultes du 20 septembre 1 964
Jeûne

Salon des 3 dimanches
ouvert jusqu'à lundi ?oir

21 septembre
Lundi soir, à 21 heures

TIRAGE DE LA TOMBOLA.

Arrivage de

COUPONS JERSEY
L. CARRARD

Machines à coudre « Bernina »
Epancheurs 9 • Neuchâtel

Fédération neuchâteloise
des viticulteurs

C O N V O C A T I O N
Les viticulteurs neuchâtelois sont priés

de prendre part à l'assemblée d'automne
qui se tiendra le mardi 22 septembre 1964
à 20 h 15, à la grande salle de l'hôtel
du Lac, à Auvernier.

Ordre du jour : prix de la vendange
1964. Le comité.

SALLE DES SYNDICATS

DANSE
dès 20 h 30

Orchestre RUDI FREI

JEÛNE FÉDÉRAL
Le restaurant

BAGATELLE
Sous les Arcades

OUVERT DÈS 16 HEURES

f 

Stade de Serrières
Cet après-midi
à 16 heures

XAMAX - FRIBOURG
Championnat Ire ligue

fieekuirant Se la 6rapp* Olll/Blt

teîlr dimanche

du JEÛNE FÉDÉRAL
fermé lundi 21 septembre

^

rv y, Anynia Ketterer
\\ /f école d'art

chorégraphique
COURS

D'AUTOMNE

C O M P L E T
Prochain cours :

janvier 1965
, * Inscriptions :

c__ , tél. 5 29 19

EXPOSITION

M A R I X A
PEINTRE ESPAGNOL

du 13 septembre au 3 octobre 1964
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

P. LAVANCHY
Exposition rétrospective

du 13 septembre au 3 octobre 1964
: Galerie dea Amis des arts
Musée des beaux-arts , Neuchâtel

VOL DE PASSAGERS
aux plaines d'Areuse

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

nsfasnus
nettoyage à sec-salnn-lavnlr

self- service

Fermé samedi
19 septembre et lundi

21 septembre

F E R N A N D E L
La belle croisière le long du Jura

NEUCHATEL - NIDAU - BUREN

«ROMANDIE»
3 courses horaires

Dimanche 20 et 27 du 9.
Mercredis 23 et 30 du 9

Renseignements: W. Krelliker (038) 5 20 30

Jour du Jeûne
Retraite chrétienaie neuchâteloise

à ia Pirise-Imer ; oulte de M. Dal-
iière à 10 h ; réunions à 14 h 15
et 20 heuires.

Neuchâtel -Plage
La plage reste ouverte jusqu'au lundi

du Jeûne.
Les personnes qui ont encore des

effets dans des cabines sont priées de
les retirer jusqu'à cette date.

Merci d'avance.

JEUNE
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte

et cène, M. Roger Chérix ; 20 h, évan-
gélisation, M. Roger Chérix. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmisslon, 6, avenue J.-J.
Rousseau, -r 8 h 30, Allianzbettagsgot-
tesdienst im Temple du bas, Anschlies-
send Peier des Helligen Abendmahls ;
14 h 15, Freizeltgestaltung der Jugend;
20 h 15, Alllanzbettagsgottesdlenst. —
Saint-Biaise, maison de commune,
Grand-Rue 35 : 9 h 45, Bettagsgottes-
dienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
8 h 30, Allianzgottesdienst mit Abend-
mahlsfeier im Temple du bas ; 20 h 15,

Allianzgottesdienst in der Stadtmisslon.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —

9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabnel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Es-
poir, Evole 69.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 19 h
réunion sur les quais ; 20 h , réunion de
salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-

pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte-cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

nier, a lo n au, un automomnsia
français, M. A. R., da Sèvres, roulait
de Marin en direction de Saint-Biaise.
Arrivé au € stop > il ne l'observa pa*
suffisamment et se dirigea vers Neu-
châtel. Son véhicule coupa ainsi la
route à un motocycliste, M. H. C, d«
Neuchâtel , qui roulait en direction de
Berne. Une collision se produisit. Seuls
des dégâts matériels sont à déplorer.

Entre Marin et Saint-Biaise
UNE VOITURE COUPE LA ROUTE

A UN MOTOCYCLISTE

Mort subite
(c) M. Louis Perrin, de t hlerrens ,
membre du Syndicat d'estiva ge, pro-
priétaire du domaine de la Baronne,
passait quel ques jours de vacances k
la montagne. Mercredi matin, M. Frlti
Bircher, berger du chalet, a découvert
M. Perrin , mort dans la cuisine. Il
aura certainement succombé à une
crise cardiaque.

MONTALCHEZ

Nouveau conseiller communal
M, Bruno Rothlisberger, arboricul-

teur , a été élu tacitement conseiller
communal.

THIELLE-WAVRE

(c) Pour la première fols, la rencontre
trimestrielle de l'Action commune d'évan-
gélisation a eu lieu dans notre localité, au
temple. Présidée par le colonel Tzaut, de
l'Armée du Salut, elle avait attiré un
nombreux public de l'extérieur et du
village.

NOIRAIGUE
Action commune
d'évangélisation

(c) Mardi dernier, les daines inspectri-
ces de la couture se sont réunies pour
nommer trois nouveaux membres. Le
groupe de couture se compose dès lors
ainsi : Mmes Bornoz , présidente, D. Bor-
noz-Gertsch , J.-L. Berthoud, P. Meyer ,
A. Lebet, B. Sutter et R. Cochand , pour
le village de Saint-Sulpice ; ainsi que
de Mmes Leuba-Buchs, Jeannin et von
Allmen, pour le hameau du Parc.

Le comité de couture
de Saint-Sulpice

t
« Car si nous croyons que Jésus

est mort et ressuscité, croyons
aussi que Dieu amènera avec Jésus
ceux qui se sont endormis en Lui. >

Epltre de saint Paul
aux Thessaloniclens.

Monsieu r Charl es Nussbaumer-Baum-
gartner ;

Monsieur et Madame Georges Robert-
Nu ssbaumer ;

Monsieur et Madame Charles-Hervé
Nussbaumer-Husson ;

Madame Marie-Anne Robert ;
Monsieur et Madame Laurent Favre-

Robert ;
Monsieur et Madame Conrad Baum-

gartner, à Saint - Leu - la - Forêt , leurs
enfants  et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gartner, leurs en fants et petits-enfants
à Porrentruy et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame James Baum-
gartner, leurs enfants et petits-enfants
à Paris ;

Monsieur et Madame Nestor Caravias,
à Rcali-Athènes :

Mademoisel le  Suzanne Baumgartner ,
à Istarmboul :

Monsieur et Madame Auguste Nuss-
baumer, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ferdinand Nuss-
baumer , leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles NUSSBAUMER
née Marie BAUMGARTNER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , sœur, belle-sœu r,
t an te  et parente , que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui , dans sa 81me année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neu châtel , le 18 septembre 1964.
(Pierre-à-Mazel 11)

L'ensevelissement aura lieu mard i
22 septembre, à 11 heures, au cimetière
de Beaurega rd .

Messe de requiem à l'église catho-
lique de Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pour moi. m'approcher de mon
Dieu, c'est mon bien.

Ps. 73 : 28.
Madame Pierre Zumbach ;
Madame Aimée Becker , à Paris !
Madame Janie Kunzer , k Ghardonne ;
Monsieur Fritz Imer et ses enfants ,

à Bienne et Genève ;
Monsieur et Madame J.-Marcel Kun-

zer et leur fillette, à Genève ;
Madame J. Wild-Dubied et ses en-

fants , à Gùmligen et Bàle ;
Madame Ph. Dubied et ses enfants,

à Berne ;
Madame M. Singer-Gaille et ses en-

fants , à Montréal ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre P.A. ZUMBACH
docteur en droit

leur bien-aimé époux, frère, neveu , on-
cle , beau-frère et cousin , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui , dans sa 75me
année , après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Berne, le 18 septembre 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu la

lundi 21 septembre 1964 à 15 heures, en
ia chapelle du crématoire , cimetière du
Bremgarten , à Berne.

Domicile mortuaire i Berne, Raln-
mattstrasse 19.

Prière de ne pas faire de vlsttea.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofing iens a ie profond regret de faira
part du décès de

Monsieur Pierre ZUMBACH
docteur en droit

Pour les obsèques, se référer k l'avli
de la famille.

Madame Germaine Margot , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Margot-
Garin , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Willy Margot-
Haubi et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Madame Cécile MARGOT
née DELAY

leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année.

Neuchâtel, le 17 septembre 1964.
(rue Bouvier 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, samedi
19 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 supportée ayee beaucoup de cou-
rage.

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

L'incinération aura Hetu samedi 19
septembre, k 10 heures.

Culte au crématoire de Beauregard.

Madame Henri Racine-Pomey et ses
enfant s :

Mademoiselle Mariette Racina,
Mademoiselle Mireille Racine,
Monsieur Francis Racina ;

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
Hauterive ;

Monsieur Etienne Pomey, à Boudry,
ainsi que les familles 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 fol.

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

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la section Treymont
du Club jurassien , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Henri RACINE
membre vétéran de la section.

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

Culte au temple à 14 heures.

fèiillftl
B.JEANRICHARD Dir^̂ tfii '''̂

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 Hostettler



VENEZ ! 0n retoume A L'<EXPO> ...

A Lausanne , comme si vous y étiez
encore... De. gauche à droit e et de
haut en ba.s : — ces messieurs du
tribuna l cantonal ; — en gants
blancs, la Musique militaire du Lo-
cle ouvre le cortège de la jeunesse
d'aujourd'hui ; — des gants blanc s
aussi pour la gendarmerie neuchâ-
teloise qui forme un piquet d'hon-
neur à la haille des fêtes ; — l'Uni-
versité entourant son reoteuir, M.
Labhardt ; — derrière quatre des
cinq conseillers d'Etat, au-dessus de
M. Gaston Clobtu, M. Max Petitpier-
re qu 'un huissier sépare de M.
Oguey, conseiller d'Etat vaudois ;
— enfin , ces jeunes gens en col-
lants verts portant les emblèmes des
corps de métier.

j, .... ..... .-„ . .. .

Neuchâtel,
F« Expo>
et la TV

LE CORTÈGE
La Journée neuchâteloise esl

abondamment présentée dans d' au-
tres rubri ques . Donnons ici quel-
ques impressions de téléspectateurs :

La journée bernoise avait été f o r t
mal f i lmée , les images devenant
souvent invisibles. Bonne réaction
des réalisateurs qui ont amélioré
le reportage en choisissant de meil-
leurs emplacements pour leurs ca-
méras . Geste délicat de la TV : fa i re
présen ter  le cortège par une Neu-
châteloise d' origine , l' exquise Yette
Perrin . Bonne formule aussi , que de
fa ire  commenter le cortège par un
sp écialiste , aujourd'hui M. Jean
Courvoisier. Images et commentai-
res se comp lètent , sans se ré p éter.
Le cortè ge lui-même présentait de
bonnes «p ièces -», mais il était bien
« court ». Evidemment , les couleurs
manquent : le groupe de l'avenir
m'a semblé le meilleur.

LES DISCOURS
Ce sont des discours et ils ne son\

guère télévisuels. Promener la ca-
méra dans le public p lutôt inatten-
tif n'est pas très , très gentil l

LA CANTATE
On peut se demander si la halte

des f ê t e s  de l'Exp o est vraiment te

lieu idéal pour présenter des spec-
tacles un peu ambitieux. Toiit - 'a
mal débuté , le public trop bruijO lit
obligeant le chef de l' orchestre à
s'y prendre à deux fo i s  pour com-
mencer son exécution . Et puis , ce
va-et-vient constant ne doit guère
favoriser l' attention des spectateurs
et g êner considérablement les inter-
prètes. Les caméras ne sont pas tou-
jours très f lat teuses pou r certains
interprètes : on pour rait y songer !
L' exécution f u t  bonne , dans l' en-
semble. Il est par contre stricte-
ment impossible de se faire la
moindre idée de la valeur du texte,
fau te  de l'avoir compris. Les spec-
tateurs disposaient de ce texte , .  pa s
les téléspectateurs . On peut donc
se demander s'il ne vaudrait pas ta
peine de présenter cette cantate à
nouveau dans certaines ré g ions de
notre canton , a f in  de permettre à
un plus grand nombre de specta-
teurs de l' apprécier  à ce qui semble
être sa juste valeur.

ANECDOTES
Le soir, pendant un reportage sur

le Jeûne , entendu une admirable
ré ponse d' un en fan t : « Pour toi,
c'est quoi , dimanche ? » .Réponse :
«Dimanche , c'est le lundi du Jeûnéh

François YVON.

Le Conseil fédéral a nommé le colo-
nel EMG Raymond Clottu , de Neuchâ-
tel, jusqu 'ici premier adjoint du service
de l'EMG en quali té de chef de la sec-
tion rie mobil isat ion et d'officier ins-
tructeur , avec entrée .en fonction le
1er septembre ' 1964. Le colonel Clottu
succède au colonel EMG G. Semisch qui
occupe maintenant le posté d'attaché
militaire et de l'air à Rom e et à Madrid.

Le colonel E.M.G.
Raymond Clottu nommé chef
de la section de mobilisation

La «bombe» de Bienne
Pris à partie par M. Schaffroth,
M. Schwander réplique sèchement

Dans une lettre, ouverte de la chan-
cellerie communale publiée hier par
un journal  de Bienne , le maire , M. P.
Schalïroth, donne  son point  de vue
après la distribution, jeudi mat in , de
Ja brochure i n t i t u l é e  «L'affaire de la
Caisse de pension des conseillers mu-
nici paux biennois », et qu 'a distribuée
l 'Act ion b iennoise  en vue de la défense
des citoyens.

M. Schaf f ro th  rappelle que la bro-
chure est signée de MM. Kern , conseil-
ler de vi l le , et Marcel  Schwander, dé-
pute , conseiller de vi l le , membre de la
commission des finances. Puis il con-
teste l'argumentat ion de deux signa-
taires , rappelant que l'affaire  a été
transmise au Conseil exécutif du can-
ton de Berne pour un jugement de
droi t  qui n 'a pas encore été rendu.
II s'en prend v io l emment  à M. Schwan-
der et se demande « s'il est bien la per-
sonne idoine pour tenir le rôle de jug e
du Conseil munic i pal ». Suivent quel-
ques reproches et quelques révélations
p lutôt  choquantes sur la façon dont il
paye ses impôts !

Enf in , le maire de Bienne précise
que la commission de gestion a reçu
manda t  d'élaborer un rapport comp lé-
menta i re  en l'a f fa i re  des conditions
de mise à la retraite des conseillers
mun ic i paux permanents . Et il termine:
« Par la publication de ce pamphlet ,
M. Kern essaie de faire pression sur
la commission de gestion et cherche,
d'une manière  honteuse , à l ' influen-
cer. »

Par souci d'information, nous avons
demandé, hier soir, l'opinion de M.

Marcel Schwander. Voici les principaux
éléments de sa déclaration :

C'est bien vrai ce que vous dites d'une
plume si légère dans votre lettre ouverte.
Je suis parmi l'es 2916 contribuables bien-
nois qui , selon le rapport de gestion,
page 35, ont dû être sortis de leur tor-
peur par un commandement de payer.
Toutefois, mon nom ne peut pas figurer
dans la liste des détenteurs de la com-
mune. J'ai payé mes Impôts et cela ne
date pas d'aujourd'hui. Je ne dois rien
à la ville de Bienne , ce que , en revanche,
vous ne pouvez pas affirmer avec autant
d'assurance...

... Je vous donne raison lorsque vous
dites qu'un membre des autorités doit
payer ses impôts dans les délais prévus.
Seulement voilà , j'ai pris des engage-
ments â l'égard de mes vieux parents
qui ne sont plus en mesure de subvenir
eux-mêmes à leur entretien et qui ne
sont pas au bénéfice d'une caisse de re-
traite... Vous comprendrez, dès lors, que
je ne me soucie pas moins de la situa-
tion financière de mes parents que de
celle de la caisse municipale. Et j 'ajoute-
rai que mes parents font aussi bon usage
de mon argent que le Conseil municipal .

Puis M. Schwander dément qu 'il veuille
s'élever en juge face au Conseil munici-
pal : « J'ai le devoir de rechercher la vé-
rité lorsque court une rumeur prétendant
qu'il y aurait des irrégularités dans l'ad-
ministration. s> Le député poursuit en rap-
pelant à M. Schaffroth qu 'il n'a pas été
en mesure de contester les principaux ar-
guments de la brochure distribuée jeudi
matin et que le parlement biennois a
contesté à l'unanimité que les sommes de

rachat aient été versées sans base juridi-
que et sans décision valable par les soins
de la caisse municipale.

Et M. Schwander conclut : « Que vous
m'attaqu iez personnellement, voilà qui
m'étonne un peu ! Je n'irai pas jusqu 'à
prétendre être un citoyen des plus exem-
plaires, je préciserai toutefois que, pour
ma part , je n 'ai pas reçu d'argent de la
caisse de retraite et que je ne dois pas
d'argent à la caisse municipale. Dans une
certaine mesure, votre virulente attaque
m'honore ; ne me met-elle pas en bonne
compagnie puisque je me retrouve tout à
coup au côté de notre éminent ancien et
regretté maire Guido Muller que vous avez
flétri publiquement l'automne dernier . Pour
terminer, je vous assure n 'éprouver aucune
haine personnelle à votre égard , car dans
cette affaire, il ne s'agit pas de personnes,
mais de faits.

Marcel Schwander .
conseiller de ville.

Mystérieuse affaire
à Bienne

UN HOMME JETAIT DE L'ARGENT
PAR LES FENÊTRES :

C'EST LA VOISINE
QUE L'ON ARRÊTE !

(c) Une affaire peu banale vient de se
dérouler à Bienne , dans un des grands
immeubles du Mettenweg. Là vit un
couple dont la femme a hérité derniè-
rement d'une importante somme d'ar-
gent. Après avoir fait l'achat d'un mo-
bilier princier , d'une voiture de grand
luxe , le solde de l'héritage ne se mon-
tait plus qu 'à 45,000 francs. L'héritière
ne semblant pas jouir de toutes ses fa-
cultés les autorités communales déci-
dèrent de la placer sous tutelle. Or , il y
a quelques jours , cette femme s'absenta
et son compagnon , apercevant des gen-
darmes dans le quartier , prit peur , et
s'emparant des 45,000 francs , il les em-
balla dans un journal et les lança sur
le balcon d'une voisine en la priant
d'en prendre soin et de les déposer
plus tard dans le casier du lait !

Les policiers qui faisaient une ronde
dans le quartier n'avaient évidemment
rien à faire chez ce couple mais quand
la fraîche héritière et son compagnon
voulurent rentrer en possession du re-
liquat de leur fortune, l'argent avait
disparu. Qu'est devenu le magot ? C'est
ce que la police biennoise est en train
de chercher. Est-ce la voisine qui , pro-
fitant de l'émotion du moment , a gar-
dé les 45,000 francs ? L'ami qui certi-
fie avoir déposé la somme dans le jour-
nal ment-il ? Pour l'instant la voisine
une ressortissante allemande est sous
les verrous et la police poursuit son
enquête.

Mais voy ons...

Tsssttt ! Tssst l l  ! Veuillez ac-
cep ter toutes nos excuses. Celte
ravissante majoret te  aurait dît f i -
gurer p lus haut , ou en prem ière
page , ou en page 11, dans les
photos  du cortè ge de la Jou rnée
neuchâtelo ise <i l 'Exposition natio-
nale. Mais  on ne la trouvait p lus.
L 'exp lication est bien s imp le :
sans doute quel ques admir a teurs
vaudois l 'avaienl-ils gardée bien
pour eux ! C'est en tout cas un
miracle qu 'on nous l' ait rendu e
cette nuit ...

(Photo A.S.L1

Mandement du Jeûne 1964
Le message du Conseil synodal de

l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

Nous n 'avons pas besoin que
l'on nous dise que l' année  1964
est celle de l 'Expos i t ion  na t io -
na l e  suisse à Lausanne.  Un
grand  nombre  d' en t r e  nous y
sont allés; i ls  en sont  revenus
avec , gravée f l a n s  l' esprit  et
dans  le cœur , cel te  image  réelle
et idéale , présente et f u t u r e , de
noire  pays.

Mais il fau t , j u s t e m e n t  cette
année-ci , que nous nous souve-
n ions  que la Parole de Dieu
nous parle d' une  au t re  exposi-
t ion.  C'est celle que la Bible ap-
pelle le j u g e m e n t  dernier .  Au
m o m e n t  où l'histoire du monde
s'achèvera par le retour de Jé-
sus-Chris! mira lieu l'exposition
un ive r se l l e  el définitive de la
qua l i t é  de chacune  de nos yies.

Voici commen t  Jésus s'expri-
me dans  l'Evangile selon Saint
Luc (chap i t re  12 , versets 2 - 3 ) :
« Tl n 'y a r ien de caché qui ne
doive être découvert , ni rien de
secret qui ne doive être connu.
C'est p ourquoi  ce que vous au-
rez dit dans  les ténèbres sera
e n t e n d u  dans  la lumiè re , et ce
que vous aurez  d i t  à l'oreille
dans les chambres  sera prêché
sur les toits.  » Ce qui se produi-
ra alors , c'est la gigantesque ré-
pé t i t ion  publique, à l 'échel le  du
monde  et dans  l ' i név i t ab le  lu-
mière de Dieu , de t o u t  ce que
nous avons fa i t , dit et pensé. La
valeur secrète et vé r i t ab le  de
nos vies sera a ins i  exposée.

Pouvons-nous envisager • sans
trembler le moment  où tout  se-
ra ainsi exposé , répété et jugé ?
« Bien de caché qui ne doive
être découvert , rien de secret
qui ne doive, être connu.  » Ah !
combien cet le  perspective don-
ne de gravité à chacun , de nos
actes , à chacune de nos paro-
les, et jusqu 'aux mouvements
secrets de notre cœur. Tous les
masques seront arrachés, toutes

les apparences dissi pées , et tom-
beront toutes les murailles or-
gueil leuses et égoïstes derrière
lesquelles nous protégeons nos
existences indiv iduel les  comme
notre  vie sociale, économi que et
poli t i que. Oui , gravité , poids in-
soupçonné ainsi conférés à tou-
tes choses , même aux plus inf i -
mes ; et f u t i l i t é  à celles qui
nous paraissent  si importantes...

Puisse ce jugement  à venir
nous a ider  à vivre dans la crain-
te de Dieu. Que nous nous ap-
p li quions  à un effort  v igi lant
afin que tout ce que nous fai-
sons , disons et pensons ne nous
couvre pas de honte au jour du
Seigneur.

Mais parce que c'est la crain-
te de Dieu , elle exclut  toute
frayeur et elle est fai te  de con-
fiance et d'amour. Car la bonne
nouvelle de l 'Evangile, c'est que
Celui qui nous jugera , c'est le
même que Celui qui est mort et
ressuscite pour nous. Notre juge
est aussi notre sauveur.

C'est pourquoi le message que
nous vous adressons pour le
jour du Jeûne fédéral n 'est pas
seulement une parole sévère qui
doit nous courber dans la re-
pentait  ce. U est aussi un appel
joyeux à ia foi en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Au nom du conseil synodal :
Le secrétai re ,

Pierre PIPY , professeur.
Le prés ident ,

Charles BALER , pasteur.
Nous rappelons au peup le

neuchâtelois que nous sommes
appelés par le comité de « Notre
Jeûne fédéral » à consentir un
sacrifice pour le jour du Jeûne.
Il est dest iné à la création d' un
dispensaire et à l'agrandisse-
ment  d' une école d'agriculture à
Tinangol , au nord de l'île de
Bornéo , dans l'Etat indépendant
de Grande-Malaisie.
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Le corps de Mlle Christiane Jeannot-
tat n'a toujours pas été retrouvé.
L'équipe de secours qui était dirigée
par M. Ernest Waiperswyler , père du
jeune rescapé, a poursuivi les recher-
chée durant toute la journée d'hier.
Malheureusement une bise violente a
gêné l'action des sauveteurs qui ne
désespèrent cependant pas et continue-
ront leurs recherches.

Le corps de Mlle Jeannottat
n'a toujours pas été retrouvé

(c )  u est avec consternation que la
population de Boudry a appris dans
la journée de jeudi le décès subit
de M. Racine , administrateur communal
depuis 42 ans. La veille encore , il était
à son .travail , comme à l'ordinaire ,
sans que rien ne laissât supposer uni.
quelconque défaillance. Le mercredi soir ,
il était monté à la Chaux-de-Fonds
en compagnie de son fils , pour assister
au match mettant aux prises les cham-
pions suisses et français. C'est en re-
descendant , à l'issue du match , qu'il
devait être pris de malaise. Malgré
l'intervention des premiers secours, mal-
gré un promp transport à l'hôpital ,
il devait décéder sans que rien ne put
le sauver.

M. Racine devait prendre sa retraite
dans une année. Il faisait partie de
nombreuses sociétés. Il était un fervent
ami du tir, membre du comité cantonal
de tir, ancien présiden t des matcheurs
neuchâtelois, membre honoraire de la
compagnie : des Mousquetaires . Sur le
plan , local , il était membre de la
Société de développement , vice-président
des œuvres de la sœur visitante.
Il fut un exemplaire officier d'état civil

Décès subit de
l'administrateur communal

de Boudry

(c) Il n'y a pas que l'Union instrumentale
de Bienne qui n'a pu assister , diman-
che, à la Fête du peup le jurassien à
Delémont , mais aussi la fanfare de
Boncourt. Ne serait-il pas intéressant
de connaître les motifs de ces absten-
tion» ?

Pourquoi la fanfare
de Boncourt n'était-elle pas

à Delémont ?

CRIME !

(c) M. Iseli, jardinier à Tatiffeleh,
s'était inquiété de l'absence de son ou-
vrier, M. Amodo Magliono : celui-ci
n'était pas venu travailler depuis lundi.
M. Iseli avertit la police qui fit une
descente dans la chambre de l'ouvrier
et découvrit celui-ci sans vie. Après
examen on remarqua que le malheureux
portait des blessures à la tête et qu'il
avait perdu beaucoup de sang. L'enquê-
te menée déterminera s'il s'agit d'un
crime ou d'une mort accidentelle.

Le corps d'un ouvrier
est retrouvé à Ipsach

APRES SON ABSENCE
DE DIMANCHE DERNIER

A DELÉMONT

son président mais se sépare
de son président d'honneur
(c) Après le malaise que l'on sait et
qui a été marqué par l'absence de la
société à la Fête du peuple jurassien et
la démission de son président, M. Clé-
ment Tailat , l'Union instrumentale de
Bienne a pris d'importantes décisions.
Réunis hier soir en assemblée générale
extraordinaire, ses membres ont en ef-
fet décidé à l'unanimité de réhabiliter
en tant que président de la société M.
Clément Tailat , en même temps qu 'ils
acceptaient , avec effet au 11 septembre
dernier, la démission de leur directeur ,
M. Willy Dumont. D'autre part, lei
membres de l'Union instrumentale ont
demandé la démission , avec effet im-
médiat , du président d'honneur et ont
rappelé à un membre de l'Amicale de
bien vouloir ne plus s'Ingérer dans IM
affaires de la société.

L'Union instrumentale
de Bienne rappelle
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 8S 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 k 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
44.— 22.80 11.80 4.60

ÉTRANGER :
8».— 85.— 18.— «.SO

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

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

Nalsancea, mortuaires 3fl c

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

Vaill'IJ.mfc.-r

A vendre

immeuble
avec

caf é- restaurant
au centre de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres F. V. 3248 au bu-
reau du journal.

ggggi COMMUNE DE
BEI F°NTA!NES

Le Conseil commu-
nal met en soumis-

sion la tenue de
l'hôtel du District,
avec rural compre-
nant 38 poses de

champs, à Fontai-
nes. Début du bail:

1er mal 1965.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-

ser à M. Fritz
Roth, président du
Conseil communal,

ou au bureau
communal. Les sou-

missions doivent
être adressées au
Conseil communal
sous pli fermé por-

tant la mention
« Soumission », jus-
qu'au 30 septembre
1964, dernier délai.
Conseil communal.

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.

A vendre

terrain à bâtir
de 8000 m3 environ , avec services publics,
dans rue principale , au pied de Joli-
mont, à 2 minutes de Cerlier en auto.
Très belle situation , tranquillité.

Adresser offres sous chiffres N 24S03 U
à Publicitas S. A., rue lïufour 17, Bienne.

Je cherche pour client solvable, à
proximité du lac , vue indispensable,

petit immeuble locatif
de 2-3 appartements,

rapport 6%
Prix 150,000 à 200,000 francs. Agence
immobilière Claude But ty ,  1470 Esta-
vayer-lc-Lac, 161. (037) G 32 19.

A vendre

petit
IMMEUBLE
pour vacances,
habitable toute
l'année , clans le
Jura, 4 % pièces,

possibilité de
dortoirs. Ecrire sous

chiffres EA 3319
au bureau du

journal.

Je suis acheteur
d'une ancienne

ferme en bon état
d'entretien, avec

grand terrain atte-
nant pour élevage,
région cantons de

Neuchâtel et Vaud-
Est. Paiement

comptant. Adresser
offres écrites à

GD 3336 au bureau
du journal.

-
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À louer

appartement
ensoleillé de 4 à 6 pièces, avec con-
fort, à un couple ou à famille sé-
rieuse dont la femme pourrait s'oc-
cuper des chambres du personnel et
qui donnerait éventuellement la
pension . Entrée à convenir. Maison
Meier & Fils, architectes-paysagistes,
Colombier (NE).

A vendre à BOUDRY, en bordure
de la route cantonale,

jolie maison familiale
5 pièces, en bon état d'entretien,
avec grand dégagement. Demander
l'adresse du No 3334 au bureau du
journ al.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre a vendre

CHAUMONT
Joli chalet
meublé de 4-5 pièces, cuisine, dou-
che, jardin ombragé, vue, à quel-
ques minutes du funiculaire.

Bungalow
meublé, 7 pièces, cuisine, bains,
chauffage mazout et cheminée,1 beau terrain clôturé de 2500 m2, si-

| tuation tranquille.

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

MONTET Vully
j 2 parcelles
: de 2300 et 3300 m2, pour week-
: end, accès agréable, situation tran-

quille, belle vue suir le Jura et le
lac de Neuchâtel.

ROCHEFORT
Terrain
de 12,000 mJ en nature de prés,
entouré de forêts, accès direct de-
puis la route cantonale ; se prê-
terait portiouilièrement bien à l'amé-
nagement d'un terrain de spart.

VÀUFFELIN , sur Bienne
Pavillon
2 pièces, cuisine, construction neu-
ve, situation tranquille, à 15 ml-
rvufes de ta pliage de Bienne.v J

CAMPAGNE GENEVOISE
10 km de la ville

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
RÉSIDENTIELLE

Maison de maître, 24 pièces, avec
grand confort. Parc 21,000 m2, ar-
bres centenaires, piscine, très belle
vue. A verser Fr. 1,300,000.— BOS-
CRA S.A., tél. (022) 25 34 34, rue
des Voisins 15, Genève.
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A louer à

NEUCHÂTEL
(quartier des Valangines)

immédiatement ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort ; as-
censeur ; service de concierge.
Loyer mensuel Fr. 426.— plus char-
ges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 18.
Tél. 5 76 71.

Pour raison de santé, à louer

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

A céder ou à échanger mon

appartement
2 pièces tout confort, contre appar-
tement de 1 pièce ou 2 pièces avec
loyer modeste. Région indifférente.
Ecrire sous chiffres KH 3341 au bu-
reau du journal.

A louer, pour le 24 septembre,

STUDIO
tout confort dans immeuble mo-
derne, Fr. 195.—

S'adresser chez le concierge M.
Fornerod , 36, rue du Rocher, Neu-
châtel, tél. 5 47 26 ou à MM. Piguet
& Cie, service immobilier, Yverdon,
tél. (024) 2 5171.

A louer à Dombres-
son, k ménage sans

enfants,
logement

de 3 chambres,
bains et dépen-

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

Téléphone 7 14 43.

A louer k, Cortaiilod

remise-
entrepôt

50 m2, accès fa-
cile. Tél. 6 44 57.

A louer & demoi-
selle sérieuse

JOLIE
CHAMBRE
et culslnette meu-
blées, chauffées,

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

Neuchâtel.

A louer

appartement
de 3 % pièces, tout

confort, pour le
24 octobre ou date

à convenir ; loyer
mensuel, 350 fr. +
charges. S'adresser
à M. H. Kupfer-

schmied, avenue des
Alpes 30, Neuchâtel.
Téléphone 4 16 24.

Nous cherchons Nous cherchons
& louer

appartement appartement
de 4 chambres,

meublé, si possible 1 cuisine et dépen-
2 pièces, pour le dances, k Bevaix.

10 octobre. Adresser Adresser offres
offres écrites à écrites k QC 3322

199 - 993 au bureau au bureau du
du Journal. journal.

Garages
(rue de la Dime 87,
la Coudre) à louer
à 80 fr. par mois.
Téléphone 5 09 36.

Nous cherchons pour un de nos
ingénieurs,

maison ou appartement
de 4 à 5 pièces, meublé ou non,
région Neuchâtel - Saint-Biaise, à
proximité du bus et d'un collège, si
possible.

S'adi"esser à M. Goldenberg, Compa-
gnie Raffinage Shell, Suisse, Cres-
sier (Neuchâtel). Tél. 7 73 53.

Je cherche, pour
début octobre pro-

chain ou date à
convenir,

garage
pour voiture, situé

& proximité ,de
l'Evole 31.

Tél. 5 09 98i

Employée de com-
merce cherche

chambre
indépendante
pour le 1er octo-

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

journal.

On cherche à louer
un

garage
à Peseux. Ecrire
sous chiffres GX

3269 au bureau du
journal.

On cherche

appartement
de deux pièces avec

confort, au centre.
Adresser offres

écrites à PA 3306
au bureau du

journal.

Demoiselle cherche
jolie

chambre
pour le 1er octobre ,
quartier Monruz ou

environs.
Tél. 5 83 36.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au centre, part k la

salle de bains.
Adresser offres écri-

tes à IF 3339 au
bureau du journal.

A 2 minutes de la
gare de Peseux,
à louer chambre

indépendante, meu-
blée, eau courante
chaude et froide.

Tél. 8 37 31.

A louer , pour le 1er
octobre, chambre à

10 minutes de la
gare. Tél. 5 61 49
aux heures des

repas.

Chambre à louer.
Tél. 5 78 67 après
19 h ou s'adresser
à Mme Jeannet,

Ecluse 57.

URGENT
Jeune fille cherche

à louer , pour le
1er octobre, Jolie
chambre avec ou
sans pension, si

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

A louer à étudiant
ou employé

chambre
confortable avec
bonne pension.

Tél. 5 47 76.

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

haut de la ville, ré-
gion rue Bachelin,

jolie
chambre

meublée dans im-
meuble neuf ; belle

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

A louer grande
chambre à 2 lits.

Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

CHAMBRE
A louer pour le 1er
octobre, à. l'est de la
ville, dans villa fa-

milliale, chambre
Indépendante aveo

deux lits pour
deux jeunes hom-

mes.
Paire offres sous

chiffres IE 3324 au
bureau du journal.
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OMEGA

Notre atelier de calFbrlstes, chercha à
•'assurer la collaboration d'un

micro-mécanicien
de première force, désireux de se con-
*acrer à une aotM*ô foi dépend a ni»
dans ie domaine de l'exécution de

prototypes
alnffli que d'appareïis de haute préci-
sion.

Le» candidats son» Invités à adresser
leurs offre» avec curricukim vitae ou
à se présenter à OMEGA, service du
personnel, Bienne. Tél, (032? 4 35 11.

1

Grand garage de la place ch*r-
che

1 mécanicien
sur automobiles

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

I

Nous engageons :

monteur
d'antennes
habile et consciencieux ; for-
mation par nos soins, si né-
cessaire ;

vendeuse
ayant de l'entregent et ai-
mant la musique ;

jeune
homme
de 14 à 16 ans pour diffé-
rents travaux et courses en
dehors des heures d'école.
Les candidats sérieux peu-
vent faire leurs offres à

JEANNERET & C°
Radio - Télévision - Musique
NEUCHATEL - Seyon 28 ¦
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cherche

secrétaire
capable de travailler de façon in-
dépendante.
Langues : anglais, allemand.
Faire offres manuscrites à la
Fabrique de montres ROTARY,
case postale, 2301 la Chaux-de-
Fonds.

Entreprise lausannoise cherche

serrurier-
chaudronnier
qualifié, capable de prendre ulté-
rieurement la direction d'une équipe
de quinze hommes environ.
Place stable avec caisse de retraite.
Seuls, les candidats de langue fran-
çaise et de nationalité suisse, âgés
de moins de 40 ans, sont priés de
faire leurs offres, avec curriculum
vitae et copie de certificats, sous
chiffres PD 81491 à Publicitas,
Lausanne.

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



Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que h VIRGINIE
en apprendre , des choses! le principal, j e  l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une f ameuse cigarette.

k~~ ' _eSA v35  ̂
Cigarette de goût f iançais, ||B

\ \ r~ ^\*?~\\ avee <m sa**fittre. ||||| j 11*
Un produit Burros. HSl _^H W

ÇA C'EST À LA CITÉ

Touj ours p ratique, le PULL- 
^

û j^K f } f k
CHEMISE est en grande vogue. M ^LH QH#
Grand choix de coloris. JE ^^r

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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£/# "Diablerets cassis à l 'eau

calme la soif aussitôt

MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964 »

Citernes
à mazout

1000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
de 257 fr., livrablee

du stock.
U. Schmutz, citer-

nes en gros,
Fleurier (NE) .

Tél. (038) 919 44.

1

!

nouveau
i

ïlOM'/î?dï-Bê ^a W°use chasulle en colon imitation croeo.
Elle s'accompagne aussi bien

< d'un pantalon que d'une jupe.
En noir. A notre rayon blouses \

au prix de Fr. 7.95 seulement. magBSBgBmgmmmsmgjm

Meubles

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

R. OASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

FOURNEAU
Prébandier, tous
combustibles, à

murer, avec bouche
à chaleur, émaillé

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

Fromage
tout gras Fr. 4.90

le kg.
'U gras Fr. 3.90

le kg
G. Hess, fromages,

4511 Horriwill/SO



B I B L I O G R A P H I E
Gordon Brook-Shepherd

« Anschluss les nazis en Autriche »

(Ed. lies presses de la Cité)
Printemps 1938. Hitler annexe sans

coup férir, une Autriche pourtant héri-
tière d'une Indépendance millénaire.
Comment pareil fait fut-il possible ? M.
Gordon Brook-Shepherd, l'éminent spé-
cialiste anglais des affaires autrichien-
nes l'explique dans son Anschluss.

Nelson A. RockefeUer
« L'AVENIR DU FÉDÉRALISME »

Candidat malheureux, évincé dans son
propre parti par M. Goldwater, Nelson
Rockefeller apportait cependant ,,  face, au
nationalisme qui semble emporter le parti
républicain, une conception politique,
nourrie des traditions vivifiantes du fédé-
ralisme américains, plus v réaliste et ' .plus
conforme aux intérêts de l'Amérique et
de l'Occident.

Pierrette Micheloud
« VALAIS DE COEUR »

Ed. de la Baconnière
Chacun sait l'évolution quasi vertigi-

neuse qui s'est faite en Valais ces vingt
dernières années : un pays pauvre devenu
du jour au lendemain un des plus pros-
pères de la Suisse. Ce changement radi-
cal a modifié son apparence : fabriques,
hôtels et grands immeubles, téléphériques,
nouvelles routes, lacs artificiels. Cette mo-
dernisation aurait-elle englouti l'authenti-
que vérité qui se dégageait de cette terre,
où l'homme semblait avoir été préservé de
la facilité ? Derrière ce nouveau visage,
Pierrette Micheloud nous fait heureuse-
ment redécouvrir l'ancien , toujours vi-
vant toujours exaltant.

Mossbrugger / Weigner
LE SOUVENIR DE L'EXPO

Walter-Verlag AG, Olten

U s'agit d'une brochure souvenir vivan -
te, originale et amusante consacrée à l'Ex-
position nationale. C'est une étude de
l'homme qui. regarde, apprend et juge.

L'ouvrage est abondamment illustré.

UNE VIVANTE PLAQUETTE DU
CLUB D'EFFICIENCE DE LA

SUISSE ROMANDE
A l'occasion de son 25me anniversaire,

le Olub d'Efficience de la Suisse ro-
mande vient de publier un numéro spé-
cial de «'L'Efficient » sous forme d'une
plaquette vivante et variée. Celle-ci rap-
pelle notamment la pensée et les inten-
tions des fondateurs clu mouvement de
l'Efficience et plus particulièrement du
Club romand. Elle contient aussi de nom-
breux articles consacrés k la culture hu-

maine et à des problèmes économiques
d'actualité et ayant pour auteurs d'éml-
nentes personnalités.

Yvonne de Bremond d'Ars

EXTRAVAGANCES
(Ed. Hachette)

Avec ce livre — Yvonne de Brémond
d'Ars — la célèbre antiquaire parisienne
— sort résolument du cadre de ses ré-
cits habituels. Cette fois, c'est un vérita-
ble roman qu'elle nous livre, un roman
vécu des plus complets, alliant de façon
très heureuse le suspense policier à la
poésie. Poésie puisée aux sources que
l'auteur connaît bien : ce milieu fascinant
des amateurs d'art.

NAVIGATION INTÉRIEURE SUISSE
. Bureau de coordination de la

navigation intérieure (Zurich)
Le Bureau de coordination de la navi-

gation intérieure qui groupe les associa-
tions et comités intéressés aux projets de
navigation fluviale en Suisse, vient de fai-
re paraître une publication digne d'attirer
l'attention du public « Le Cahier de la na-
vigation intérieure suisse » présente en ef-
fet , de façon incisive et convaincante,
l'Importante navigation suisse actuelle —
sur les mers, sur le Rhin et sur nos lacs
— en des tex tes concis et richement illus-
trés.

Ce cahier , dont nous recommandons la
lecture, peut être obtenu auprès du Bu-
reau de coordination de la navigation in-
térieure, à Zurich, par l'intermédiaire des
libraires.

HISTORAMA
(septembre)

Le numéro de septembre d'Hislorama
passionnera les amateurs d'histoire moder-
ne. As y liront notamment un article
« d'inédits » sur Stalingrad, une évocation
du cinquantenaire de la guerre de 1914 -
1918 et une relation des combats qui
aboutirent à la libération de Colmar en
1945. Numéro abondamment illustré de
photos et de gravures.

Communiqué»
Les gagnants

Le tirage de Viège de la Loterie ro-
mande avait favorisé les Fribourgeois, qui
se partagèrent le gros lot de 100,000
francs. A la Chaux-du-Mllleu, le vent a
changé et c'est sur la Côte, Lausanne et
Lavaux, que sont tombés, cette fols-ci les
tiers d'un nouveau gros lot de 100,000
francs. Comme, on le voit , le vignoble ne
récolte pas toujours que du raisin !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» La récente et subite mort de sir Charles Baskerville a attristé
tout le comté. Bien qu 'il n'eût résidé à Baskerville que depuis
deux ans, son amabilité et sa générosité lui avaient gagné l'af-
fection de tous. » Le docteur Mortimer parcourut rapidement l'ar-
ticle du regard. « Voilà !, dit-il, on ne saurait dire que l'enquête
ait entièrement éclairci les circonstances dans lesquelles sir Charles
a trouvé la mort.

» Mais cela suffit du moins pour démentir les bruits nés d'une
superstition locale, n n'y a pas lieu de supposer que le décès pour-
rait être dû à des causes non naturelles. Le témoignage du valet

* Copyright by Cosmospress >, Genève

de chambre et. de sa femme, monsieur et madame Barrymore, cor-
respondent à celui du docteur Mortimer, ami et médecin du dé-
funt. Sir Charles souffrait depuis quelque temps de troubles car-
diaques.

» Les faits sont simples. Sir Charles avait l'habitude de se pro-
mener chaque soir , dans la célèbre allée des ifs de Baskerville Hall.
Le soir du 4 juin , sir Charles sortit comme de coutume. Au cours
de sa promenade, il fumait généralement un cigare. Il ne rentra
pas. A minuit, Barrymore, inquiet, alluma une lanterne et partit
à la recherche de son maître.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1964
Naissances : les natifs du début de la Journée

seront aimables, bienveillants, ceux de l'après-midi
plus taciturnes et méfiants.

Santé : Vigoureuse et résistante.
Amour : Vous pouvez compter sur une
affection sincère et vivante. Affaires :
Vous aurez de bonnes occasions de
réussite.

Santé : Vitalité solide, mais surveil-
ler le foie. Amour : Ne soyez pas trop
entêté et fermé à l'ambiance. Affai-
res : Ecartez l'avarice et la parcimo-
nie, voyez grand.

Santé : Bonne condition , mais un
. peu sujette à la nervosité. Amour :
Beaucoup de gentillesse à votre
égard . Affaires : Bon départ de nou-
velles initiatives.
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Santé : Etat favorable à condition

de ne pas abuser du boire et du man-
ger. Amour : Ne cherchez pas très
loin ce qui est près de vous. Affaires :
Vous aurez de belles opportunités de
gains en matière commerciale.

Santé : Excellente vitalité mais ten-
dances à la congestion. Amour : Sen-
timents explosifs mais affectueux.
Affaires : Beaucoup d'activités et de
chance.
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Santé : Vous devez vous méfier de
l'appendicite. Amour : Le coup de
foudre peut survenir. Affaires : Il
faut saisir au vol les occasions.

Santé : Bon équilibre mais quelques
maux de reins. Amour : Désir d'une
union plus étroite. Affaires : Ne dé-
passez pas vos possibilités.

Santé : Vous risquez de vous Intoxi-
quer ; méfiez-vous des drogues.

' Amour : Tendances à trop d'imagi-
nation. Affaires : Ne vous laissez point
leurrer.

Santé : Vitalité puissante. Evitez de
fumer. Amour : Vous pouvez être con-
fiants. Affaires : Voyages qui peuvent
être très heureux.

Santé : Très robuste et résistante
mais dormez longuement. Amour : Ne
vous permettez point d'être trop tyran-
nique en affection. Affaires : Les cho-
ses tournent à votre avantage .

Santé : Signes de fatigue , repos et
relaxation. Amour : Le climat est im
peu froid et méfiant. Affaires : Res-
trictions, obstacles, retards.

Santé : Vitalité faible. Mauvais état
de l'intestin. Amour : Manque de con-
fiance et d'expansivité. Affaires : Peu
de mouvement. Manque d'initiative .
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Samedi

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

7.45, bonjour à. quelques-uns. 8.25, mi-
roir-première. 8.30 , route libre. 12 h , le
rendez-vous cle Vidy et miroir-flash. 12.30 ,
ces goals sont pour demain . 12.45, infor-
mations. 12.55 , Quatre-vingt-treize. 13.05,
demain dimanche. 13.40 , Romandie en
musique. 14.10, itinéraire. 15 h, trésors de
notre discothèque.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30 , miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie . 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45 , le quart d'heure vaudois.
20.05 , des deux côtés de la rue. 20.30 , ce
vieil Ulysse, pièce de Guy Verdot 21.30, le
cabaret du samedi. 22.30 , informations.
22.35 , entrez dans la danse. 24 h, hymne
national.

Second programme
19 h, Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Expo 64, 20.15, Quatre-
vingt-treize. 20.25 , à dire et à chanter.
20.40 , échos et rencontres. 21 h, repor-
tages sportifs. 22.30 , Stratonice , opéra , E.
Lovregllo, îivret cle M. cle Saint-Sever.
22.25 , dernières notes. 23 h , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert matinal.

7 h, informations. 7.05 , Le Pays du sou-
rire , extrai t de Lehar. 7.30 , pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant, en
Suisse. 8.30, quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40 , intermède mu-
sical. 9 h , université internationale. 9.15,
musique de chambre. 9.55 , aujourd'hui à
New-York. 10 h , feuillet d'instruction civi-
que. 10.15, concert populaire. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , L. Loffler et son
grand orchestre récréatif. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, fin de
semaine en musique. 13 h, spalebârg 77a.
13.10, fin de semaine en musique. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14.30,
musique légère. 15.10 , vu et entendu au
jardin zoologique. 15.30, concert populaire.

16 h , informations. 16.10 , l'amour dans
la chanson populaire. 16.25 , disques nou-
veaux.' 17.26 , pour les travailleurs italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, nuits dans les Jardins d'Espagne,
M. de Falla. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.15, cloches. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps,
20 h , rendez-vous à Lucerne. 20.30 , krach
ums Bilbi , pièce d'après la farce paysan-
ne de A. Hinrichs. 21.30, rendez-vous à
Lucerne. 22.15 , informations, sports. 22.30 ,
grandes louanges du soir et du matin,
Raehmaninov.

TELEVISION ROMANDE

14 h , un'ora per voi , émission destinée
aux travailleurs italiens. 15.15, Eurovision ,
Farnborough : meeting d'aviation. 17.25,
dessins animés. 17.30, à vous de choisir
votre avenir : les radio-électriciens. 18 h,
un 'ora per voi. 19.30 , en direct de Maco-
lin : destination Tokio , émission con-
cours, finale. 20 h , téléjournal. 20.15, Les
Dieux du stade , film de Lenl Riefenstahl
réalisé à l'occasion des Jeux olympiques
de Berlin en 1936. 21.45 , dernières infor-
mations. 21.50 , Expo 64 : journée canto-

nale neuchâteloise, cortège. 22.5(j , c'est de-
main dimanche. 22.55, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
14 h , un 'ora per voi. 15 h , reportage

du meeting d'aviation. 17.20 , on deman-
de. 18 h . un 'ora per voi. 20 h , téléjour-
nal . 20.15 , propos pour le dimanche.
20.20 , que suis-je ? 21.10, magazine sans
titre. 21.55, musique dans un camp de
bohémiens de la Puszta. 22.25, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30 , histoire du siècle. 13 h , actualités
télévisées. 13.15, je voudrais savoir. 18.30 ,
Bob et Véronique chantent. 18.35, à la
vitrine du libraire. 10 h, magasine fémi-
nin. 19.35, annonces. 19.40, actualités té-
lévisées. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , au nom de la
loi. 21 h Les Joyeuses Commères de
Windsor , de William Shakespeare. 23 h,
23 h, rendez-vous avec Claude François.
23.20, actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30, actualités télévisées. 20.50 , Safa-

ri en Afrique. 21.05, le grand music-hall
de Moscou. 21.55, démons et merveilles.
22.25 , édition spéciale.

Dimanche

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, salut dominical. 7.15, Informatisas.

7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert do-
minical. 8.45 , grand-messe. 9.50 , intermè-
de. 10 h , culte solennel à l'occasion du
Jeûne fédéral. 11.10, les beaux enregis-
trements. 11.45, service œcuménique du
Jeûne fédéral. 12.14, le rendez-vous de
Vidy avec terre romande. 12.45, informa-
tions. 12.55, disques sous le bras. 13.25,
musiques de chez nous. 13.40, souvenirs
du temps passé. 14 h , miroir-flash. 14.05,
auditeurs, à vos marques.

16.30, Ici l'on danse. 17.10, échos du
concours international d'exéctitlon musi-
cle 1963. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, la pianiste Marcelle Nemska. 18.30 ,
l'actualité catholique. 18.45 , le rendez-vous
de Vidy. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, les oubliés de l'alphabet. 20 h , les
souvenirs de William Aguet. 20.35 , sep-
tembre musical de Montreux : orchestre
national de la radiodiffusion-télévision
française. 22.30 , informations. 22.35 , l'an-
thologie de la musique suisse. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
14. h, fauteuil d'orchestre : concert sym-

phonique. 15.40, de l'Alaska à la Terre
de feu , émission de J.-Cl. Spahni. 16 h,
il était une fois. 17 h, disques sous le
bras. 17.30, folklore musical. 17.45, ima-
ges musicales des Pays-Bas. 18 h, l'or-
chestre de danse du Sender Frêles Ber-
lin. 18.35, chansons inconnues, artistes en
vogue. 19 h , divertimento. 20 h, prix Jean
Antoine, triumph variétés. 20.45 , disques
à l'improviste. 21.15, à l'occasion du Jeûne
fédéral . 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, choral, Bach. 7.50 , Informations,
8 h, cantate, Bach. 8.50, F. Morel , or-
gue. 8.55, culte protestant. 10 h, culte
catholique romain. 11.15, l'orchestre de la
radio. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromiinster. 13.30, calendrier paysan.
14.15, musique de concert et de ballet.
14.40, Les Toldos, un couvent suisse en
Argentine. 15 h , airs d'opéras.

16 h, musique de chambre. 17 h, pré-
dication protestante en langue romanche.
17.30, panorama de la musique suisse.
18.30 , petite chronique culturelle et scien-
tifique. 19 h , Ballade, A. Périlhou. 19.20.

communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
orgue. 19.50, le disque parlé. 20.30 , Sep-
tembre musical de Montreux : orchestre
national de Paris. 22.30 , informations.
22.35 , musique pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.45, Exposition nationale : service

œcuménique du Jeûne fédéral. 16.45, Ex-
position nationale : Fête des costumes
suisses, cortège (reprise) 19.20 , Papa a rai-
son. 19.45, présence protestante. 20 h , télé-
journal. 20.15 , Pour que vivent les hom-
mes, film de Stanley Kramer, avec O. de
Havilland , R. Mitchum, F. Sinatra, etc.
32.25, dernières informations. 22.30 , télé-
Journal. 22.45, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11.45, service œcuménique du Jeûne fé-

déral. 20 h, téléjournal. 20.15, wlr slnd
Gottes Utopia. 21.45, chronique suisse.
21.55, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, émission Israélite. 10 h , présence
protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h , la séquence du spectateur. 12.30 ,
discorama. 13 h, actualités télévisées.
13.15, expositions. 13.30, au-delà de l'écran
14 h , le temps des loisirs. 15.15, prix Ver-
meil à Longchamp. 16.10, athlétisme.
17.10, horizons en flammes, film de Del-
mer Daves. 19 h , actualité théâtrale.
19,20 , bonne nuit , les petits. 19.25, un
coin de paradis. 19.55. annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche, 20.45 , Thérèse Raquin , film de
Marcel Carné. 22.30 , bonnes adresses du
passé. 22.30 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
14.45 , l'extravagante Lucie. 15.10, Mon-

sieur des Lourdines, film de Jean de
Hérain . 18.45, football. 19.30 , les t rois
masques. 20 h , face au danger. 20.15 ,
la grande caravane. 20.30 , actualités té-
lévisées. 21 h, Médard et Barnabe. 21.25 ,
Hong-Kong.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30 , la terre est ronde. ' 9.30 , à
votre service. 11 h . émission d'ensemble.
12 h , le rendez-vous de Vidy, miroir-
flash. 12.45 , Informations. 12.55 , Quatre-
vingt-treize. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30 , bonjour automne avec
l'O.S.R. 13.55, miroir-flash.

16 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Petit Chose. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.55, musique
sans frontières. 17.30, miroir-flash. 17.35 ,
perspectives. 18.30, le micro dans la Vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
palmarès du Prix Italia 1964. 20 h , Le
Le Grand Magot , pièce policière de René
Roulet. 21.10, télédisques. 22.10 , découver-
te de la littérature. 22.30 , informations.

22.35, le magazine de la science. 23 h,
jazz . 23.30 , hymne national.

Second programme
19 h , perpetuum musicum. 20 h , Expo

64. 20.15 , Quatre-vingt-treize. 20.25 , l'art
lyrique : Les Joyeuses Commères de Wind-
sor, livret de Mosenthal , musique d'Otto
Nicolaï. 21.25 , enrichissez votre disco-
thèque. 22 h , les entretiens des raxea
rencontres internationales de Genève.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20 , gai réveil. 6.25,
feuillet de calendrier. 7 h, inforrr : ions.
7.05, Alcina, opéra , extrait Haendel. 7.25,
les trois minutes de la ménagère. 7.30,
pour les automobilistes et les touriste»
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, Chet Atkins et le guitariste
H. Billy. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations, aujourd'hui à l'Expo. 12.45,
l'orchestre de la radio. 13.55, disques nou-
veaux de musique populaire. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, intermède musical.
15 h, Carnaval de Vienne. Schumann.
15.20, émission pour les personnes âgées.
16 h , informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17 h, essai de lec-
ture. 17.10 , Histoires naturelles, Ravel,
poèmes de Jules Renard. 17 h , pour les
enfants. 18 h , musique variée. 19 h', ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , concert de-
mandé. 20.30 , notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h , das Sud-
westdeutsche Kammerorchester. 22 h,
toi et moi au travail. 22.15 , informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses k
l'étranger. 22.35 , hommage à Tibor Harsa-
nyi.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , Maître Don Ge-

sualdo d'après le roman de Giovanni Ver-
ga. 21.30 , les coulisses de l'exploit. 22.30,
soir-informations : actualités ; ATS ; com-
muniqué de l'Expo. 22.40 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

Nuit à New-York , film . 21 h , entre nous.
21.40 , expo-mosaïque. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30 , il faut avoir vu. 13 h, actualités
télévisées. 18.25, art et magie de la cui-
sine. 18.55, l'avenir est à vous. 19.20 , bon-
ne nuit, les petits. 19.25. actualités télé-
visées. 19.40 . rocambole. 19.55, annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
portrait sur mesure. 21.15, l'art et les
hommes. 22.15 , tribune. 22.45 , actualités
télévisées.

Deuxième chaîne
20 h , télétrappe. 20.15 , la grande cara-

vane. 20.30 , actualités télévisées. 21 h,
votre dévoué Blake. 22.30 , banc d'essai.
23 h . actualités télévisées.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Soyon 18 — Tél. 5 43 88

HORIZONTALEMENT

1. H a les nerfs malades.
2. Moyen de protection. — Prénom mas-

culin.
3. Il n 'est jamais altéré. — Un niais.
4. Elle s'emplit à l'office. — Participe.

— Des femmes nous ' cachent le leur.
5. Certain nous donne l'aveline.
6. On en extrait une essence aromati-

que. — Peintre, poète et musicien ita-
lien .

7. Il suit un cours. — Préposition. —
Il y pleut des marrons.

8. Concision.
9. Saillie d'une pierre sur une autre dans

un mur. — Pronom.
10. Succédait à l'êbullttlon. — Stable.

VERTICALEMENT
1. Il rend le café plus clair. — Il met

un suspect hors de cause.
2. Reçoit des coups. — Préfixe.
3. Accueilli. — Poignée de main sur

l'écu. — Présent de Cérès.
4. Divinités folâtres. — Rivière de Fran-

ce.
5. Graine alimentaire. — Divinité hin-

doue.
6. Tenir une gageure. — Lentille.
7. Gendre de Mahomet. — Se dit de re-

gards de travers.
8. Plante à fleurs jaunes des bords de

chemins,
9. Interjection . — Elles dominent la

foule.
10. Partie d'une bibliothèque contenant les

livres licencieux . — Qui a du mal à
joindre les deux bouts,

MOTS CROISÉS



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

R O M A N
par 42

B A R B A R A  C A R T L A N O

El Diablo se moquait peut-être de l'Angleterre, mais
il s'était bat lu pour son pays natal à l'heure du
danger ! Le Mariposa étant resté neutre pendant la
guerre mondiale , rien en l'obligeait , lui , Mariposien , à
rejoindre la R.A.F. Pourquoi l'avait-il fait ? Skye en-
rageait de ne trouver aucune réponse à cette question.

Il semblait impossible de penser à tout cela de
sang-froid , c'était incroyable, effrayant et, en même
temps, plus gênant qu 'elle ne pouvait l'exprimer.
Jamais elle ne réussirait à le regarder en face, main-
tenant qu'elle connaissait son secret.

« Guido Tremayna... Guy Tremayne... »
Elle se rép éta les noms à haute voix. Comment

n'avait-elle rien deviné ? Comment avait-elle été aussi
itup ide , aussi aveugle ? Et pourtant , comment un
Anglais avait-il pu se conduire ainsi ?

Elle se souvint de sa cruauté, de son pouvoir despo-
ti que sur elle et sur tous ceux qui le servaient ; elle
se rappela ses mots d'amour et la honte la brûla
intolérablement à l'idée qu'il était Anglais. Un jour ,
elle lui avait crié :

— Vous êtes un barbare !
— Pourquoi pas ? avait-il répliqué.
— Dans n 'importe quel pays civilisé, vous seriez

nis en prison ou dans une maison de fous en agis-
s:int comme vous le faites.

— Nous ne prétendons pas être civilisés, au Maripo-
sa, avait-il riposté.

Mais il ne faisait que se moquer d'elle et il savait
très bien pourquoi.

Il affichait un profond mépris pour ce qu'il appe-
lait « les terrains de jeux » d'Europe et d'Amérique,
comme pour les mondains qu'il traitait de dégénérés
à moitié idiots. Un jour , voyant la joie de Skye tandis
qu'ils parcouraient la plaine à cheval, il avait de-
mandé :

—Y a-t-il rien de plus beau que cela ?
— Rien... répondit-elle tout bas.
— Pourquoi ne dites-vous pas franchement que

vous préférez les lumières de Broadway ou les caba-
rets autour de Piccadily Circus ? C'est cela votre
vie, n'est-ce pas ? Avec les imbéciles de May fair et
leurs commérages continuels sur les uns et les autres,
les uns avec les autres. Comme vous devez regretter
ces conversations ineptes avec de jeunes coqs à têtes
creuses !

Dans sa voix résonnait une surprenante colère.
— Je n'aime pas les jeunes coqs , qu 'ils aient la tête

creuse ou non , avait-elle répondu. Mais pourquoi se-
raient-ils pires en Angleterre qu'ailleurs î

Il haussa les épaules.
— Vous trouveriez le même genre de buveurs de

cocktails à Jacara , admit-il. Ici , à la campagne, tout
et tous sont différents. Mais, naturellement , vous ne
pouvez pas le comprendre.

Un instant , elle avait eu envie de lui dire qu'elle
comprenait très bien , mais elle ne voulut pas lui
donner la satisfaction de partager son opinion. Au
contraire, elle répondit sur un ton qu'elle espérait
cinglant :

— Je n'ai aucune envie de comprendre ni vous ni
votr e manière de vivre.

Il avait ri de cet essai de le rabrouer et toute con-
versation sérieuse était devenue impossible. Skye était

si absorbée par ses impressions qu'elle n'avait pas
songé à trouver étrange qu'il parlât avec tant de
hargne. Maintenant, ce qu'elle savait expliquait beau-
coup de choses. Cependant, s'il avait une telle horreur
de tout ce qui était anglais, pourquoi l'avait-il choi-
sie pour femme ? S'agissait-il de quelque revanche
obscure ? En l'asservissant, estimait-il qu'il châtiait les
Anglaises détestées dont il parlait avec tant d'aigreur 1
La femme blonde de la photo était-elle à l'origine de
cette rancune ?

Skye soupira. Tout cela était trop difficile à com-
prendre. Il n'en restait pas moins certain qu'elle était
maintenant plus intimidée, plus effray ée par El Dia-
blo. Elle regrettait presque d'avoir appris la vérité
sur lui.

Pourtant, quand il rentr a tard , ce soir-là, elle crut
qu'elle s'était trompée. Son air d'autorité, de décision,
la grâce preste de ses mouvements, étaient aussi peu
anglais que possible.

— Tout est arrangé , dit-il en jetant sa rebenque et
ses gants sur une chaise.

U prit le menton de Skye entre ses doigts et l'em-
brassa légèrement sur la bouche.

— U est tard, mais je vais me changer en quelques
minutes et nous dînerons.

Il n'attendit pas de réponse et gagna sa chambre
avant qu'elle eût trouvé un mot à dire. Sa familia-
rité désinvolte pénétrait la jeune fille d'indignation :
pour lui , elle n 'était que la femme qui doit attendre
ie bon plaisir de son maître, ses sentiments n'avaient
aucune importance, il n'y pensait même pas. U la
traitait comme un potentat oriental traite les femmes
de son harem.

Et pourtant, il était Anglais.
Elle brûlait d'envie de lui jeter cet argument à la

tète , de lui lancer de nouvelles insultes. Mais elle
savait qu 'elle avait trop peur pour oser lui dire qu 'elle

l'avait espionné, qu'elle avait eu l'audace de forcer
un tiroir fermé à clé.

Elle regarda la cravache et frissonna. Sur son dos,
les marques pâlissaient, mais, quand bien même elles
disparaîtraient tout à fait, elles ne s'effaceraient ja-
mais de sa mémoire. Nerveusement, elle se leva et
traversa la pièce. Elle avait fait cela cent fois depuis
qu'elle attendait le retour d'El Diablo, il lui était
impossible de rester tranquille, impossible de conser-
ver assez de sang-froid pour considérer la situation
à la lumière de sa découverte.

La voix vibrante d'El Diablo la fit tressaillir. Il
revenait, les cheveux encore mouillés de la douche
récente, le cou d'un brun doré contre la soie blanche
de sa chemise du soir. Elle resta silencieuse comme
il s'avançait vers elle.

Elle portait une robe de voile bleu mauve, avec une
ceinture de lamé rose et argent.

— Venez dîner , dit-il. C'est peut-être le dernier re-
pas que nous prendrons ici.

— Que voulez-vous dire ? demanda la jeune fille,
effrayée.

— Qui sait ce que demain nous réserve T
— Voulez-vous dire qu'Alejo... T
— Je ne veux rien dire du tout, sauf que notre

cher dictateur peut avoir un plan astucieux en ré-
serve. S'il me faisait prisonnier, cela pourrait résou-
dre ses problèmes. On connaît des hommes qui ont
accepté des choses singulières dans les prisons de Ja-
cara.

— Si vous vous méfiez de lui, pourquoi allez-vom
là-bas ? demanda-t-elle.

(A suivre)

Par leur coupe impeccable

nos tailleurs
sont imbattables

Toutes les dernières
nouveautés
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La nouvelle "©ISIO ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles i ~""l
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Sensible au froid ? Adoptez-moi!
Confortable manteau d'une ravissante

féminité , avec son grand col en fourrure véritable
rat musqué. Coupe impeccable dans un lainage

longs poils de qualité, ses boutons couture.
Entièrement doublé satin, tailles 36 à 50,

se fait  en gris, marengo, brun, marine et noir.
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BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de oe journal
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CIWUMS précise : M|
Il n'y a plus de problèmes W'̂ UA
pour être mince ! mat ̂

• Si vous avez des bourrelets à la taille JÊM y*̂ H,

• Si voi hanches sont trop fortes WjF ̂ H
# SI vos cuisses sont trop grosses fff ^H
# Si vos genoux sont empâtés WWW mk
0 S! vos chevilles sont épaisses '. B̂ JH
0 Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

CM toucls disparaîtront rapidement «t
tant douleur («oh» par aéro-vibrations)

Institut Bourquin, Neuchâtel
Jacqueline Parret

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital S Tél. (038) 5 61 73
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:
Représenta»»» générale pour te Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeug*. Zurich A32

SAINT-BLAISE: Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix , DOMBRESSON : Garage A. Javet
& Fils, FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, MORAT : Garage Théo Lutz,
NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40 , PRAZ : Garage du Vully,
Poull Dubied, LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage ds l'Etoile,
LA NEUVEVILLE : Grand Garage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage
Steiner e<t Silerro.

D̂NE AUBAINE ^1 divan-lit ~
métallique

90 x 190 cm,
1 protège-
matelas, i

1 matelas à
ressorts (ga-

ranti 10 ans) , î
1 duvet,
1 oreiller,

1 couverture
de laine

et 2 draps,
les 8 pièces
seulement

Fr. 235.-
Livraison franco

KURTH
Avenue de
Morges 9

Tél. (021)
24 66 66
 ̂LAUSANNE -/

Belles
pommes

reinettes Baumann
à vendre chez Phi-
lippe Ducommun,

Chambrelien.
Tél. 6 51 04.

A vendre, en par-
fait état : ma-

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

Tél. 5 33 17.

I /" i I Mardi 22 et mercredi 23 sep tembre, à 15 h et 20 h 30 précises . f  . .ovejdeJ pernières présentations de la collection automne-hiver 1964-1965 cjvejdeJ
Couture * Couture

N F Uf H A T F I  r\ -CC i • O l  Ti/^m^n H/T T f .  Présentations sur rendez-vous seulement - Invitations **
LiOlllUre deS mannequins : DalOn KULr iLK. IVlOUlinS y à retirer, 2, rue Saint-Honoré - 2me étage - Tél. 5 43 46. N E U C H A T E L  '



L eEairaîneur Snella a porté contre Skiba
une accusation qui ne se justifie nullement

Après la victoire de La Chaux-de-Fonds sur Saint - Etienne

Un quart d'heure après le match,
mercredi soir à la Chaux-de-Fonds ,
Jean Snella était nerveux ef terrible-
ment déçu. Il était pâle et avait  de
la peine à allumer sa cigarette.

— Sur un terrain pa f ', un coup de
des pojv ait déc ider du r. atch, disoit-H
à Roland Messmeur de la R.T.F. Il a
été favorable à ' i Chaux-de-Fonds.
Cela.d' ', |e r e . 'or fe te pas la victoire
des champions de Suisse, mais vous
avouerez qu'il n'est pds normal de
voir une formation suisse dominer une
équipe professionnelle française.

Jusque-là, rien à dire, à cette petite
et importante réserve près: en plaçant
Ferrier derrière Richard Tylinski, Jean
Snella avait opté pour le plus classi-
que « catenaccio », abandonné le mi-
lieu du terrain à Morand et Antenen
et favorisé la nette domination des
Chaux - de - Fonniers. Nous pourrions

donc retourner le raisonnement et dire
ceci : « Il n'est pas normal qu'une
équipe professionnelle qui porte le
titre de champion de France vienne
jouer le verrou contre la Chaux-de-
Fonds I »

Mais là n'est pas le but de notre
propos.

ACCUSATION
En effet, en poursuivant son dia-

logue avec le reporter français, Jean
Snella a accusé Skiba de brutalité et
déclaré notamment :

— Cela ne vaut pas la peine pour
lui d'entamer uns carrière d'entraî-
neur si c'est pour damner à ses
joueurs Un exemple pareil ! »

Quelques minutes plus tard, l'an-
cien entraîneur de Servette répétait
ces propos devant le micro de la Ra-
dio romande. Il tenait donc — et il
l'a dit — que ses accusations soient

rendues publiques. Il refusait de faire
la différence entre un « propos de
vestiaire » tenu entre amis sous le
coup de la déception et une déclara-
tion qui l'engageait, lui et son équipe.

J'ai pour Jean Snella une profonde
admiration. Je l'ai vu à l'œuvre à
Servette , où il a fait un travail re-
marquable. C'est un très bon entraî-
neur , qui a un grand ascendant sur
ses joueurs . Le premier, je me suis
réjoui des succès qu'il a remporté avec
Saint-Etienne après avoir quitté Ge-
nève. Malgré cela, je trouve que l'en-
traîneur des champions de France a
eu tort à un double titre.

SUR LE FOND
Il est évident que Skiba « ne s'est

pas retiré », et c'est normal. La coupe
d'Europe n'est pas une galéjade et
j'ai vu bien des joueurs se montrer
beaucoup plus rudes que lui dans des
matches de cette importance. Chargé
de lourdes responsabilités, l'entraîneur
de La Chaux-de-Fonds a aussi voulu
faire voir à ses adversaires que les
champions de Suisse n'étaient point
enclins à se laisser « descendre ». Il
en va ainsi dans le sport d'équipe.
Quand les petits ou les fluets se font
bousculer, les « costauds » les vengent.

Cependant, pour quelques fautes
commises par Skiba, j'en ai relevé le
triple commises notamment par Tylins-
ki et Bordas. Après avoir marqué son
but, Saint-Etienne a adopté une tacti-
que défensive avec attaque de l'hom-
me très sèche (Tylinski) ou brutale
parce que maladroite (Bordas). En
voyant cela, Skiba n'a pas joué les
enfants de chœur. C'était dans l'ordre
des choses . Je dirai même que c'était
son devoir de « patron» .

SUR LA FORME
Même si Snella avait raison, Il ne

devait pas dire ces choses-là en pu-
blic. Il est entraîneur de football et

gagne fort bien sa vie. Skiba a choisi
récemment le même métier et il n'en
a pas encore retiré tous les avantages
matériels de son adversaire de mer-
credi soir. Nous avons donc là deux
entraîneurs, deux hommes « du bâti-
ment », deux Frarlfais. Dès lors, il
n'était pas élégant de la part de Jean
Snella de porter contre son collègue
et compatriote des accusations aussi
sévères. Dans le « milieu », de tels
procédés ne sont pas admis . Entre
gens du sport, ils sont également
inadmissibles.

J'espère que Jean Snella a dit tout
cela sous le coup de la déception. Ce
serait là une explication mais pas une
excuse.

Bernard ANDRÉ.

OCCASION. — Keller , 1 a i l ier  gauche tle Cantonal (masque par l Argovlen
Veit) en a manqué  une  belle , d i m a n c h e  dernier , face au gardien de fo r tune

de Baden. On lui souhai te  un peu plus de réussite à l'avenir.
(Photo Avipress-J. -P. Baillod).

Lugano a licencie Zarro !
A la veille de son match contre Bienne

Joueurs, dirigeants, supporters du F.-C. Bienne, ceci peut vous intéresser.
Le torchon brûle au sein du F.-C. Lugano. Après quatre journées de cham-
pionnat déjà ! Les responsables du club en sont même arrivés à congédier
l'entraîneur Zarro. Pas plus tard que jeudi après-midi.

On savait depuis quelque temps que
l'entente n'était pas parfaite dans le
club néo-promu en Ligue A. Ils étaient
nombreux à reprocher à Zarro ses en-
traînements trop pénibles. Les joueurs,
paraît-il , en souffraient. Ils ne pou-
vaient récupérer.

TROP PÉNIBLES
Toujours est-il que le comité direc-

teur, M. Malfànti en tête, a demandé à
réitérées reprises à l'entraîneur de mo-
dérer la préparation physique des
joueurs, d'adoucir un peu ses concep-
tions. Zarro a fait la sourde oreille. Il
a quitté Lugano. Il y est revenu... as-
sister aux entraînements en tant que
spectateur. L'inéluctable est arrivé. Jeu-
di, nous l'avons dit.

Pourtant , l'équipe n'est pas privée de
chef. En effet , M. Magnl, ancien joueur
à Inter et Gênes, ancien entraîneur de
Barri , a été prié de prendre la succes-
sion. Il a accepté d'être l'unique res-
ponsable technique. Aujourd'hui, Lugano
ne se présentera donc pas les mains
vides, face à Bienne. Mais cette crise
peut avoir des conséquences favorables
à Bienne qui , lu i  aussi, a grand besoin
de points. Surtout une semaine après
sa médiocre prestation de dimanche
passé, contre une formation chaùx-de-
fonnière seml-résérvlste...

DU NOUVEAU A CHIASSO
Çîa bouge aussi à Chiasso. Mais pas

dans .le même sens qu 'à Lugano, heu-
reusement. Par suite de l'Indisponibilité

de Lussana (blessure) et de Villa (ap-
pendicite), Rigotti a décidé d'apporter
des modifications pour jouer ce soir à
Berne, contre Young Boys. Le gardien
Caravattl fera sa rentrée, ainsi que
Guarisco , qui avait fait quelques appa-
ritions la saison passée. Chiasso, qui n 'a
pas perdu depuis deux ans dails la ca-
pitale fédérale, prend cette rencontre
très au sérieux. N'ayant pas l 'habitude
des matches joués en nocturne, il a
discrètement rencontré, mercredi soir
à Locarno, le club local , et a gagné
5-2. Les Chiassesi créeront-ils une
nouvelle fois la surprise ?

En allant à Porrentruy, Cantonal se souviendra
que les Jurassiens ont aussi battu Bruhl (4-3)

Voyaqes périlleux pour les équipes neuchâteloises de Ligue B

M. Humpal est catégorique :
— Ne croyez surtout pas que notre

déplacement en terre jurassienne sera
une promenade de santé. Certes, Por-
rentruy a connu jusqu 'ici des dé-
boires. Mais , et c'est cela qui nous
Intéresse, les hommes de Borkowsky
ont vaincu sur leur terrain par un
but d'écart contre un Bruhl que les
Neuchâtelois ont battu avec une marge
de... deux buts. Alors , concluez vous-
même...

— D'accord , mais techniquement vo-
tre formation est supérieure k celle de
votre adversaire ?

— En principe oui... Mais vous savez
bien qu 'en sport , et en football sur-

tout , les valeurs Intrinsè ques ne sont
pas toujours  celles qui rapportent le
plus. Non. Je me méfie énormément
de cette confrontation . Ce sera diff i -
cile. Tous les matches sont difficiles.
Et, cette fois-ci , d'autant plus que
Porrentruy va tenter l'impossible pour
améliorer sa situation.

— Il vous suffira de partir en trom-
be, de prendre suff isamment  d'avance
pour remporter le gain ...

— C'est plus vite dit que fait... Et ,
soyez certain , la leçon de dimanche
passé, une leçon qui d'ailleurs devrait
être connue depuis longtemps, portera
ses fruits. Avance à la marque ou pas,
il s'agira de jouer quatre vingt-dix mi-
nutes durant.

— Vos hommes sont-ils prêts ?
— Chacun est valide , mais pas forcé-

ment disponible... Nous avons des pro-
blèmes : trois hommes au service mili-
taire, soit Gautschi , Leuenberger et

Baumgartner. Demandes de permission.
Accordée pour l'instant à Gautschl. Mali
nous n 'avons que peu d'espoir pour les
deux autres. Il faut parer à ces absen -
ces. Ritschard et Schwab seront proba-
blement de la partie avec un Sandol
prenant la place de Leuenberger.

— A Porrentruy, vous jouerez l'après-
midi. Les Jurassiens ne vous ont-lli
pas demandé de jouer en nocturne ?

— En effet . Et, en principe, nous
sommes partisans de cette formule.
Nous l'avons demandée plu» d'une fols
à nos adversaires , qui jusqu 'à ce -jour
n'ont guère été empressés pour accep-
ter. Malheureusement, en ce qui con-
cerne Porrentruy, c'est nous qui avons
d(i refuser, à regret d'ailleurs , parce
que, à notre avis , les installations du
stade du Tirage sont Insuffisantes.
D'où un risque que nous ne pouvons
prendre sur nous de courir.

Alain MARCHE.

Il faudra peut-être attendre l'ultime seconde
pour connaître le champion du groupe A !

Le 2me Tournoi de football des écoliers touche à sa fin

Le 2me tournoi de football des écoliers
— patronné par notre journal — touche
à sa fin. Des matches par dizaines depuis
le 13 mai, des buts par centaines, des
rires et des pleurs, des déceptions et des
victoires, tout ce qui fait une compéti-
tion — même pour des gosses — y était.
Le soleil, lui aussi, a tenu le plus souvent
compagnie aux dirigeants et joueurs, sans
oublier les arbitres, manifestant à sa ma-
nière sa solidarité.

MATCHES D'APPUI ?
Lés vainqueurs des deux sous-groupes du

groupe B, Inter et Zurich , sont connus.
Dans le groupe C, Rouen est aussi cer-
tain de ne plus être devancé. Au cours
de la dernière rencontre de ce groupe,
Chiasso tentera un coup d'éclat face à
Rouen . Mais plus rien ne pourra changer
en tête du classement. L'incertitude est
encore grande, en revanche, dans le grou-
pe A. En effet , Anderlecht et Sedan sont
au coude à coude (10 points chacun).
L'ultime Journée sera donc probablement
capitale. A moins qu 'un match d'appui soit
nécessaire, si les deux favoris gagnent
(ou perdent) le même nombre de points.

A eux, à Liverpool et à La Chaux-ae-
Fonds d'en décider . Cette dernière équipe
a d'ailleurs encore ses chances. Ce mer-
credi prochain s'annonce vraiment capti-
vant ! Voici d'ailleurs le programme :

GROUPE A (SERRIÈRES)
13 h 30 : Borussia-Mançhester. 14 h 45 :

La Chaux-de-Ponds - Sedan. 16 h : Llr
verpool - Anderlecht.

GROUPE C (CHARMETTES)
14 h : Rouen - Chiasso. 15 h 05 : Lyon

- Dukla.
FÊTE FINALE

Pourquoi n 'y a-t-il pas de finale du
groupe B ce mercredi ? Ressurez-vous, elle
se jouera. Mais les organisateurs désirent
qu'elle ait lieu dans le cadre d'une noc-
turne, à la Maladière , ainsi que la fête
finale comme cela s'était passé l'année
dernière. Sur le principe , Cantonal est
d'accord. Pourtant , le calendrier du cham-
pionnat de ligue nationale ne facilite pas
les choses. En effet , aucun match n'est
prévu k Neuchâtel d'Ici au 18 octobre
(Cantonal - Le Locle). A moins que, le
11 octobre. Cantonal ne j oue sur son ter-

rain pour la coupe de Suisse. Personne
ne le sait encore. Reste la possibilité d'une
partie amicale, un soir. En ce cas, et pour
autant que le temps le permette, la fête
se fera k la Maladière. Sinon, les organi-
sateurs prendront leurs dispositions. Alors,
un peu de patience. Tout finit par arri-
ver 1

Les classements
GROUPE A

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

1. Anderlecht 6 4 Z 0 17 3 10
2. Sedan 6 4 2 0 23 4 10
3. La Chaux-de-Fds M 1 1 11 2 J
4. Everton 7 3 2 2 11 11 8
5. Manchester 6 3 1 2 11 9 7
6. Lausanne) 7 2 0 5 16 23 4
7. Liverpool « 1 0 5 6 24 2
S. Borussia 6 0 0 6 1 26 0

GROUPE B (SOLS-GROUPE 1)
1. Inter 5 4 1 0 15 4 9
2. Sion 5 4 0 1 14 4 8
3. Liège â 2 2 1 11 3 6
4. Valenciennes 5 2 0 3 5 14 4
5. Palmeiras 5 1 1 3 4 11 3
6. Côme 5 0 0 5 2 15 0

SOUS-GROUPE %
1. Zurich 5 5 0 0 24 0 10
2. Saint-Etienne 5 4 0 1 18 5 8
3. Ricordacossa 5 3 0 2 15 9 6
4. Bordeaux 5 2 0 3 8 14 4
5. Sparta Prague 5 1 0 4 4 15 2
6. Bodio 5 0 0 5 2 28 0

GROUPE C
1. Rouen 7 6 0 1 48 S 12
2. Chiasso 7 4 1 2 17 4 9
3. Bologne 8 4 0 4 12 30 8
4. Lyon 7 3 1 3 12 10 7
5. Dukla '7 0 0 7 1 41 0

Le Locle peut glaner 1 point
Dire d'un Suisse qu 'il vit à l'heure

neuchâteloise est presque un pléonasme.
Mais le lecteur nous passera volontiers
ce vice de forme, car la formule, en
fait , s'adapte fort bien aux activités
actuelles du F. C. Baden. Six jours
après avoir trimé dur k la Maladière
devant Cantonal , les Argoviens en dé-
coudront avec Le Locle. Cette fols-ci ,
ils auront l'avantage d'évoluer dans
leurs terres. C'est une faveur dont
les hommes de Bernet sauront certai-
nement profiter. Et pour qui les a vus
« combattre » à la Maladière , cela si-
gnifie quelque chose.

De là à dire que Le Locls perdra ,
Il n 'y a qu'un pas, que nous ne fran-
chirons cependant pas. Certes. Baden

est une équipe dont il faut se méfier
lorsqu 'elle préfère taper dans le ballon
plutôt que dans les tibias de l'adver-
saire. Cantonal s'en est rendu compte.
Les Argoviens sont les seuls à avoir
battu deux fois Gautschi en ce début
de saison. Et ils ont marqué cinq buts
contre Porrentruy. Nul doute qu 'ils
constituent un certain danger. Si Lo
Locle n 'était pas venu à bout de Bruhl ,
dimanche dernier, nous entreverrions
son voyage d'aujourd'hui avec pessi-
misme. Mais Kernen et ses « poulains »
ont gagné 5-0. Cette victoire — la
première de la saison — est un pré-
cieux encouragement pour les Loclois,
qui possèdent une équipe capable de
faire bonne figure en ligue B. Le
retour d'Etienne et les débuts d'Ehr-
hach ont donné confiance à cette for-
mation , dont la ligne d'attaque peut
être très efficace si ceux qui entourent
le puissant et Intelli gent Thimm se
montrent des collaborateurs. A vrai
dire, les arguments loclois sont de
nature à faire pencher la balance du
coté neuchâtelois. Ils laissent , pour 1*
moins , espérer un partage des points.

C.-F. Pahud.

Le hors-jeu
Un joueur est hors-jeu s'il est plus

rapproché de la ligne de but adverse que
le ballon au moment où celui-ci est Joué,
sauf :

a) si le Joueur se trouve dans sa pro-
pre moitié de terrain ;

b) s'il a au moins un adversaire plus
rapproché que lui de leur propre ligne
de but ;

c) si le ballon a été touché ou Joui
en dernier lieu par un adversaire ;

d) s'il reçoit directement le ballon sur
un coup de pied de but, un coup de
coin, une rentrée en touche ou une balle
à terre de l'arbitre.

C'est la position du Joueur au moment
où la balle est jouée dans la direction
de la ligne de but adverse par un coé-
quipier qui tient lieu de base pour le
jugement. Ce n'est pas, comme on le
croit trop souvent, le moment où 11 re-
çoit le ballon.

Le joueur en position de hors-Jeu n 'est
punissable que s'il intervient directement
dans le jeu ou si, par sa position ou un
appel k l'un de ses coéquipiers, il gêne
l'adversaire ou trouble son j eu.

On aura l'occasion d'étudier les multi-
ples finesses de la loi du hors-jeu dans
de prochaines chroniques.

s Jan Janssen
Johannes-Jan Janssen est né le

19 mai 19i0 à Nootdnorp,  près
de De t f t , en Hollande. Il est ma-
rié. Le nouveau champ ion du
monde, cycliste sur . route est
blond , mesure 1 m 77 et pèse
7i kilos.
Janssen a .commencé par être

un excellent patineur. Mais , en
1968, en récompense de ses suc-
cès scolaires , ses parents lui o f -
f r i ren t  un vélo de course. Trois
ans p lus tard , Jan Janssen fa i -
sait ses premiers pas dans la
compétition. Il  glanait immédia-
tement de nombreux succès. En
1!) Cit , à Berne , il termina sep-
tième dn champ ionnat du monde
amateurs. Quel ques semaines au-
paravant, il avait enlevé, le Tour
de la Camp ine. L' année suivan-
te , it triompha dans trois étapes
du Tour de l'Avenir , qu 'il termi-
na au troisième rang. Pour ses
débuts de professionnel , Janssen
gagna le championnat de Zu-
rich. En 1963, il se classa troi-
sième dans Paris-Roubaix , enle-
va une étape du Tour de Bel-
gi que et prit ta deuxième p lace
de la Flèche Wallonne. Il  termi-
na deuxième également dn Midi
Libre , dont il gagna deux étapes.
Il  remporta encore une étape du
Tour de France (Limoges),  mais
se fractura un f é m u r  et dut aban-
donner. La saison 196b le vit
term iner la Flèche Wallonne au
second rang et remporter de
haute lutte le classement par
points (maillot vert) du Tour
de France.

Mal gré les succès , Jan Janssen
est resté nn modèle de simp li-
cité. C' est un garçon qui resp ire
ta sympathie.

ZURICH. — Les nageurs Morf , Schibli ,
Zierold et H ofmAnn , du SV LImmat , ont
établi un nouveau record de Suisse du
4 x 100 m papillon en 4'45"8. Le pré-
cédent, record (SC Zurich) était de
4'50"8.

LA CHAUX-DE-FONDS-SION
Cet après-midi, le F.C. Sion sera l'hôte

du champion de Suisse. La lutte sera belle,
l'équipe valaisanne voulant prouver que
ses victoires sur Servette et Zurich ne
sont pas dues à de la chance. Cette for-
mation est entraînée par le Yougoslave
Mantula. Elle comprend dans ses rangs
l'excellent gardien Vidinlc , les solides Slxt,
Perroud, Roesch , Stockbauer, les tech-
niciens Gasser, Meylan, Georgy et le réa-
lisateur Quentin. De son côté La Chaux-
de-Fonds voudra justifier son excellent
rang au classement.

Communiqué*

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
cléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygièna
et la toilette quotidienne dn nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, pi q ûre» d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend i U
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

i femme nn excellent démaquil-
j ft lant. Il convient à tous le»

iff* épidermes qu'il fait respirer
||_M et revivre. Cest un produit
IA jT des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
UJJ en vente exclusive chez votre;

pharmacien»

UN VRAI BIJOU...
On sait que la transformation d'un,

vieux magasin peut donner des résultats
surprenants. Et s'il est vrai qu 'il y a
bijou et bijou , le nouveau magasin inau-
guré par BELDONA S.A. le 16 septembre,
à la nie du Seyon, est un de ceux que
chacun voudra voir. C'est un local de
petites dimensions qui a été aménagé
avec un goût si parfait et de façon si
originale que la femme se croirait dans
un boudoir Louis XVI d'où se dégage
une ambiance raffinée et sympathique.

Au cours de son allocution de bien-
venue k l'hôtel City, le directeur,
M. K. Roth, mit l'accent sur la longue
expérience des magasins BELDONA dans
le domaine de la vente des corsets. Grâce
à une organisation groupant 23 maga-
sins spécialisés auxquels BELDONA
NEUCHATEL a été annexé , la cliente
bénéficie de conditions de vente Intéres-
santes. Les principaux objectifs visés
sont de mettre en valeur les tendances
actuelles de la mode. C'est ainsi que se
concrétise notre devise que « seul le
meilleur est assez bon ». A l'issue de
cette allocution , un petit défilé permit
aux invités de se faire une idée des

(nouveautés de la saison

Les Allemands
pour Ludwlgshafen

Voici la composition de l'équipe d'Al-
lemagne, qui affrontera la Suisse les
26 et 27 septembre, à Ludwlgshafen :

100, 200 m et 4 x 100 m : Knicken-
berg, Metz , Ohersiebrasse, Vroderfeld et
Schumann. — 400 m et 4 x 400 m :
.Incliner, Kalfelder , Kinder , Schmitt et
Ulbricht. — 800 m : Bogatzkl et Kinder.
— 1500 m : E.verknufcr  et Norpoth. —
5000 m : Letzcrich et Phil ipp.  —
10,000 m : Bretag et Flosbach. —
3000 m obstacles : Ida et N cumann.  —
110 m haies : John cl Trzniel. — 400 m
haies : Gieseler et Haas. — Hauteur :
Drecol l et Schillkowski. — Longueur i
Klein et Trcnse. — Perche : Lehnertz
et Reinhardt .  — Triple saut : Krivèc et
Sauer. — Poids : Hirlenbach et Urbach.
— Disque : Klik et Nick ening.  — Mar-
teau : Beyer et Fahsl. — Javelot : He-
rings et Salomon.

Sin Kin Dan n'ira pas aux Jeux
KH | 1 tetT^H 8 .

Détentrice des records
du monde des 400 et 800 mètres

Une délégation du comité d organisation des Jeux olympiques est attendue
ces prochains jours à Londres. Elle vient demander à la Fédération internationale
d'athlétisme amateurs de revenir sur sa décision d'interdire la partic ipation aux
Jeux de Tokio dies athlètes qui avaient passé outre à son interdiction en parti-
cipant l'an dernier, aux Jeux de Djakarta .

M. Pain , secrétaire de Ja Fédération internationale d'athlétisme, a déclaré
hier que cette mission étai t vouée à l'échec et qu'il n'y avait aucune chance que
la Fédération international e d'athlétisme (revienne sur sa décision .

Parmi les athlètes qui , de ce fait, ne pourront pas participer aiux Jeux, M
trouve la Coréenne du Nord Sin Kim Dan, détentrice des records mondiaux des
400 et 800 mètres.

PLANÉTAIRES. — Les Jeux olympiques sont un événement qui Intéresse
notre planète entière. Pour symboliser leur retentissement international , on
a réuni les trois vedettes que montre notre document . Entre le décathlonien
de la Chine nationaliste Yang (à gauche) et le Noir américain Johnson,
l'athlète le plus complet à Rome, une maquette du satellite de communica-
tions « Syncom III », grâce auquel les images de Tokio pourront être visi-
bles sur les postes de télévision du monde entier. Précisons que Rafer John-

son part icipera aux Jeux en tant que radioreporter. (Photo Dalmas)

M. Lai08 Baroti , sélectionneur unique
de la Fédération hongroise, a rendu pu-
blique la liste des quinze joueurs rete-
nus en vue du match international Suis-
se-Hongrie, qui aura lieu le 4 octobre à
Berne. Voici cette liste :

GARDIENS : Toth (Gyoer), Geczl
(Ferencvaros). — ARRIÈRES : Matrn i
(Ferencvaros), Meszoly (Vasas), Sarosi
(Vasas), Marosi (Honved). — DEMIS :
Szuos (Dorogl), Solymosi (Ujpest), Si-
pos (Honved). — AVANTS: Rakosi (Fe-
rencvaros), Kuti (MTK), Gorocs (Uj-
pest), Albert (Ferencvaros ), Puskas (Va-
sas), Korsos (Gyoer) et Fenyvesi (Fe-
rencvarosL

On note avec surprise, l'absence dans
cette sélection de Tich y et Sandor. Ti-
chy a été écarté en raison du manque
de combativité dont il a fait preuve au
cours des dernières sorties de l'équipe
de Hongrie. Quant k Sandor, il a été
réservé pour la rencontre Hongrie-
Tchécoslovaquie.

Tichy et Sandor
ne joueront pas
contre la Suisse

Connaissez-vous *S

. . . . . .v . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les athlètes sélectionnés
pour les Jeux olympiques ont
été réunis cette semaine enr

camp d'entraînement à Maco-
lin, où ils ont pu travailler de
façon intensive, Le chef de dé-
légation Jean Frauenlob et le
directeur du camp Bernhard
Frey se sont félicités de l'ex-
cellent esprit qui règne parmi
les sélectionnés. La bonne hu-
meur générale a encore été
accrue lorsque, hier matin, il a
été annoncé qua le Comité
olympique suisse avait accepté
de retenir Theiler comme rem-
plaçant du 4 fois 400 mètres. ;

Les athlètes se sont entraî-
nés trois heures par jour sous
la direction du Dr Mysangyi ef
d'Armin Scheurer.
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Il est inutile de vouloir imiter
le style de jeu des autres nations

Le football est une forme de l' art populaire

La boxe est un art. Cela peut pa-
raître étrange mais c'est vrai . Du
reste , lorsqu'on parle de ce sport , on
le surnomme volontiers le « noble
art », en souvenir du temps où la
boxe était réservée exclusivement à la
noblesse anglaise . Du temps passé...
Car il y a belle lurette que les nobles
ont laissé les gants de boxe aux pau-
vres gens pour qu'ils apprennent , eux
aussi , à se frapper sur la figure. Avec
ou sans art. En l'occurence, on ne
saurait leur donner tort. N'empêche
que la boxe reste un art. Elle n'est ,
d'ailleurs, pas le seul sport à se trou-
ver dans ce cas . Le football , la gym-
nastique, le basket-ball, le hockey, le
handball et autres, sont autant d'arts.
C'est la cause principale de leur évo-
lution, tandis que l'athlétisme, par
exemple, tire quasi tout son progrès
de la puissance des hommes qui le
pratiquent .

EXPRESSION POPULAIRE
L'art est quelque chose de vivant. Il

évolue selon des lignes générales que
lui donnent certains esprits d'élite sans
cesse en éveil et qui, inconsciemment
peut-être, tendent à lui imprimer un
caractère nouveau. D'où les styles dif-
férents , en quelque art que ce soit , qui
marquent les époques les plus impor-
tantes des civilisations : en architecture,
les styles dorique , ionique, roman, go-
thique etc. ; en musique, l'époque wag-
nérienne, celle de Stravinski etc. La
liste des exemples est infiniment lon-
gue. Cette évolution, forcément, est
soumise au tempérament des hom-
mes, à leur manière de concevoir la
vie , aux besoins ou aux aspirations
actuelles d'un peuple. Elle est donc
dépendante d'un cadre social donné.
Plus, de la philosophie populaire. Pour
ces différentes raisons, elle diffère se-
lon les races , les nations. Les sports
« artistiques » sont soumis aux mêmes
facteurs de développement que l'art
pur.

PARTI DE ZÉRO
Des preuves que ces sports sont

l'expression de la vie et des sentiments
d'un peuple, il en existe des centaines.
En voulez-vous quelques-unes ? Pour
simplifier la démonstration et la rendre
accessible à tout le monde, je puiserai
mes exemples dans un sport qui est
quasiment universel et dont on peut
facilement — grâce à la télévision —
vérifier les tendances modernes : le
football .

Il est clair que, dans le football,
l'art prend une place de plut en plus
grande. Cela n'a pas toujours été le
cas. Lorsque les Anglais donnèrent au
football les règles qui le régissent ac-
tuellement, c'était encore un jeu gros-

sier, qui correspondait parfaitement à
la définition archaï que que je trouve
dans mon dictionnaire : « Sorte de jeu
de ballon dans lequel les joueurs de
chacun des deux camps cherchent à
porter le ballon dans le camp adver-
se ».

L'APPORT DES LATINS
L'introduction du football dans la

vieille Europe .permit aux peuples la-
tins d'y apporter cet élément nouveau
qui devait lui changer son visage :
l'art. Il est indéniable que les Espa-
gnols , les Français et les Italiens ont
grandement contribué à l'évolution du
football . Ils l'ont rendu plus specta-
culaire en lui apportant leur intuition,
leur tempérament, mais surtout en don-
nant plus d'importance à la tech-
nique individuelle. Entre le jeu anglais
et le jeu latin, on trouve le football
sud-américain. Les Hongrois, par exem-
ple, ont étonnemment réussi à faire la
synthèse entre les deux extrêmes. Les
Yougoslaves aussi. Sans efforts . C'est
dans leur nature. De même les Autri-
chiens , qui pratiquent un football très
semblable à celui des Hongrois. Allez
trouver plus plaisant, à l'heure actuel-
le, que le football qui nous vient de
ces régions .

L'ESPRIT SUISSE
Chaque pays, peut-on affirmer , a

son football bien à lui. Il est curieux
de constate r, à ce sujet , que le « ca-
ractère » du jeu ressemble étrangement
à celui des diverses nations. Si l'on
regarde le football suisse en général,
on est bien obligé d'admettre qu'il y
a rapprochement. Le Suisse est, par
tradition, un individu qui s'assure.
Contre n'importe quoi. Même contre les
assurances I Et il attend que le dan-
ger vienne. Le Suisse ne risque rien ;
ou si peu... Individuellement ou collec-
tivement, le Suisse n'aime pas prendre
des risques. Le football n'échappe pas
à cette loi de la « sécurité avant tout»,
aussi vieille que la neutralité helvéti-
que : on joue le verrou ; on assure,
d'abord, ses arrières. Notez que je
ne critique nullement ce système qui
vaut certainement les autres. D'ailleurs,
une tactique est valable dans la me-
sure où elle est adaptée aux qualités
et défauts des hommes chargés de la
mettre en pratique. Dans la mesure où
elle est populaire. Pourtant, en Suisse
même, pays si divers dans de nom-
breux domaines, le football est souvent
conçu dans un esprit différent, suivant
qu'on se trouve en-deçà ou au-delà de
la Sarine I

DE CHARLTON A SIVORI
Le football anglais, lui, est l'exact

reflet des Britanniques : viril mais dis-

tingué, puissant, difficilement permé-
able aux idées provenant d'ailleurs
que de son île. A voir jouer Charlton
le plus fort ailier gauche que l'Europe
ait actuellement — et ses compatriotes ,
on aurait peine à imaginer qu'ils
soient autres que Britanniques. Ils sont
distingués jusqu'aux pointes de leurs
souliers . Et le football italien I Trou-
vez donc plus compliqué que ce jeu
extraordinairement subtil — trop . mê-
me — individuel. C'est la parfaite fi-
guration d'un peuple de volubiles ges-
ticulateurs.

INUTILE DE PLAGIER
Il y aurait bien d'autres exemples

à donner. Autant qu'il y a de pays.
Mais la preuve est bien faite que le
caractère général des peuples influe
sur la manière de jouer à football. A
un point tel qu'il serait vain, pour les
Ang lais de vouloir imiter les Ita-
liens ou, pour les Brésiliens, de jouer
à la manière allemande. Certes , les
Nordiques ont à retirer des enseigne-
ments que donne le jeu latin. Tout
comme les gens du sud ne peuvent
que s'enrichir au contact du football
de ceux du nord. Mais aucun n'au-
rait avantage à vouloir ressembler aux
autres. Il ne résulterait de ce plagiat
qu'une pâle copie . Sans valeur. L'art
populaire, le folklore , n'est intéressant
et valable que dans la mesure où il
est véritablement l'expression d'un
peuple. Il en va de même pour le
football.

François PAHUD.

SC/WDALE. — En Angle terre ,  le foo t ba l l  est puissant mais distingué. Le public est discipliné et
connaisseur. Le scandale  y  éclate par conséquent avec plus  de violence, personne ne pouvant
imaginer qu'il exis te .  Pourtant , « The People » , hebdomadaire anglais, accuse Veriion. Parker

et Young (de gauche à dro i t e ) ,  joueurs d'Evcrton en 1962-1963, de s'être dopés...
(Photo Keystone)

¥suil et Fribourg se sont imposés
j LES CHAMPIONNAT S ROMANDS A NEUCHÂTEL

Les organisateurs neuchâtelois des
champ ionnats  romands 1964 (qui ont
eu lieu à Neuchâtel ) étaient revenus ,
au chap itre du tir au pistolet , au
seul programme A , contrairement à
ce qui se fai t  aujourd'hui  sur le
plan fédéral. Il en est résulté certaines
perturbations au s>ein des dliverses
équi pes, mais on ne saurait le regret-
ter puisque le t i r  de précision redevint
à l'honneur l' espace d'une  joUrhêe.
Les écarts ont pris une certaine am-
p leur, sans p lus. A 300 m, en revanche,
on a assisté à une  espèce de nivelle-
ment dont seuls les Fribourgeois ont
réussi à émerger. Nivel lement  oui : par
le bas , non. On s'en félicite , car on
s'est rendu compte des progrès sen-

sibles des matcheurs romands. Leur
exhibition très relativement bénéfi-
ciaire du dernier match intercantonal
de Zurich est maintenant effacée . On
le souhaitait , évidemment.

DÉFAITE GENEVOISE
Les Genevois ont été battus au pis-

tolet , alors qu'on les tenait en général
pou r les favoris de l'épreuve. Us ont
dû céder la première place aux Vau-
dois, qui ont eu en Kralen et Pillet
deux chefs de file extrêmement dan-
gereux» et même la seconde, aux Fri -
bourgeois cette fois , qui, à part celui
de l ' international Michel, champ ion
romand 1964 au pistolet de match ,
n'ont pas eu de résultats transcen-

dants .  En revanche , ils se présentaient
sous leur meilleur visage , l'ensemble
considéré. Les Genevois ont dû se
consoler en occupant la troisième
p lace, avec la satisfaction de n'avoir
pas perdu contact avec les deux équi-
pes de tête et celle aussi d'avoir aisé-
ment battu leurs r ivaux , classés
derrière eux.

FRIBOURG , SANS DIFFICULTÉ
A 300 m , la victoire ne pouvait

échapper aux Fribourgeois , qui ont pu ,
malgré tout, al igner  leurs mei l l eu r s
éléments , à l' exception de Simonet ,
retenu par les champ ionnats  de Suisse
au petit  calibre. Mais les Jaquet —
champion romand à l'arme libre —
et M. Butty prenaient part à la ren-
contre en dépit die leurs obligati ons
et ce sont eux qui ont conduit leur
équi pe au succès. Succès très net d'ail-
leurs , puisque 10 p. environ les
séparent des Jurassiens. Ses derniers
eurent la chance insigne de comp ter
l'international Seuret dans leurs rangs,
auquel le titre de l'arme de guerr e
revint sans au cune discussion. Der-
rière eux, les résultats se resserrent
d'étrange façon. Jamais encore ou
n'avait vu les différentes équipes ro-
mandes se battre avec aussi peu
d'écart et l'on s'en réjouit . C'est la
preuve de progrès récents et indénia-
bles.

Les matcheurs neuchâtelois ont or-
ganisé cette rencontre avec une ex-
trême précision. Leur nouveau prési-
dent, M. Marcel Berner, qui recevait
là son baptême du feu en cette qualité,
a fort bien mené sa barque et l'on
eut le plaisir de saluer au stand
M. Emer Bourquin , président des
tireurs du chef-lieu , venu souhaiter
à ses hôtes la plus cordiale bienvenue
dans le nouveau stand de Pierre-à-Bot.

L.N.
RÉSULTATS

300 m : 1. Fribourg, 533,571 p. d«
moyenne ; 2. Jura , 524,571 ; 3. Neu-
ichàtell , 523,142' ; 4. Vaudt 520i,900 ;
5. Valais , 519,285 ; 6. Genève, 517,000.

Pistolet : 1. Vaud, 516,666 ; 2. Fri-
bourg, 510,000 ; 3. Genève, 506,883 ;
4. Valais , 493.333 ; 5. Neuchâtel, 493,333 ;
6. Jura , 486,000.

CLASSEMENTS INDIVIDUEL S
300 m, arme libre : 1. Jaquet (Fr)

554 p. ; 2. Butty (Fr) 551 p. ; 3. Pi-
guer (Vd) 546 p. ; 4. Seydoux (Fr)
541 p. ; 5. Duflon (Ne) et Ramel (Vd)
537 points.

Fusil : 1. Seuret (Jura) 558 p. ;
2. Bielmann (Fr) 546 p. ; 3. Truffer
(Vs) 544 p. ; 4. Seitz (Vd) 536 p. ;
5. Fischli (Ne) 530 points.

Pistolet de match : 1. Michel (Fr)
537 p. ; 2. Beney (Ge) 528 p. ; 3. Suip-
cik (Fr) 520 p. ; 4. Woltz (Vs) 519 p. ;
5. Devaud (Fr) 513 points .

Pistolet d' ordonnance : 1. Karltn
(Vd) 546 p. ; 2. PMet (Vd) 540 p. ;
3. Buchs (Ne) 537 p. ; 4. Richard (Vd)
530 p. ; 5. Prévost (Vd) 526 points.

Feu vert
chez les « B »

FOOTBALL CORPORATIF

C'est samedi prochain 26 septembre
que débuteront les rencontres de football
corporatif. Elles grouperont cette année
onze équipes réparties en deux groupes.
Les « A » sont réservées au joueurs ap-
partenant à des clubs de l'A.S.F., les «Bs.
aux équipes de fabriques et d'adminis-
trations sans appartenance aux clubs de
l'A.S.F. Ces dernières jouent le samedi
après-midi.

Les dirigeants, sous la présidence de
M. A. Jaquet , de Neuchâtel, ont mis sur
pied le calendrier suivant pour le pre-
mier tour :

GROUPE I. — Adas F.C. ; Cl. sp.
Commune ; Gr. sp. Egger de Cressier ;
Favag F.C. ; Téléphone F.C. et Tram

GROUPE II. — Brunette F.C. ; Ro-
chettes F.C, Boudry ; Esco-Prélet, les
Geneveys-sur-Coffrane ; Jura Mill F.C. ;
Coop F.C. de Neuchâtel.

CALENDRIER
GROUPE I : 26 SEPTEMBRE : Adas-

Téléphone, Tram-Favag. — 10 OCTO-
BRE : Tram-Adas, Commune-Favag, Eg-
ger-Téléphone. —¦ 17 OCTOBRE : Egger-
Adas, Tram-Commune. — 24 OCTOBRE :
Adas-Commune, Favag-Egger, Télépho-
ne-Tram. — 31 OCTOBRE : Favag-Adas,
Commune-Téléphone. — 7 NOVEMBRE :
Commune-Egger, Favag-Téléphone. — 14
NOVEMBRE : Tram-Egger.

GROUPE II : 26 SEPTEMBRE : Ju-
ra MMl-Brunctte. — 10 OCTOBRE : Es-
co-Prélet-Coop, Jura Mill-Rochettes. —
17 OCTOBRE : Rochettes-Coop, Brunet-
te-Esco. — 24 OCTOBRE : Esco-Prélet-
Rochettes, Coop-Brunette. — 31 OCTO—
BRE : Rochettes-Brunette, Jura Mill-Es-
co-Prélet. — 7 NOVEMBRE : Coop-Jura-
Mill.

LES TERRAINS
Six terrains sont mis à la disposition

des onze équipes : Charmettes (Coop,
Commune, Téléphone et Tram ) ; Colom-
bier (Adas et Favag) ; Serrières (Bru-
nette et Jura Mil!) ; Boudry (Rochet-
tes) ; Cressier (Egger) et Les Gene-
veys-sur-Coffrane (Escot-Prélet). L'Asso-
ciation neuchâteloise de football désigne-
ra les arbitres.

J.B.

Avec les sergents-majors
du canton de Neuchâtel
Les sergents-majors neuchâtelois

ont organisé, dernièrement, leurs
tirs de section au stand de Bôle. Cet-
te manifestation , dont on trouvera
les résultats ci-dessous, a 'connu un
grand succès de partici pation.

Cible A : 1. Adj. sof. Grau 56 pts gagne
le challenge ; 2 Sgtm. Buchs H. 54 pts ;
3. Sgtm. Blaser W. 52 pts ; 4. Sgtm. Lam-
belet W. 52 pts ; 5. Sgtm. Auberson M.
51 pts etc. Cible B : 1. Sgtm. Buchs H.
47 pts, 2. Sgtm Treuthardt G. 45 pts ga-
gne le challenge ; 3. Sgtm Grau E. 44 pts ;
4. Sgtm. Monnier W. 44 pts et Cible P :
1. Sgtm. Buchs H. 50 pts gagne le chal-
lenge ; 2. Adj. sof. Hall M. 48 pts ; 3.
Adj. sof , Rion G. 46 pts ; 4. Adj. sof.
Staudenmann J. 45 pts ; 5. Adj. sof. Rey
L. 65 pts et Cibles O : Sgtm. Buchs H.
129 pts ; 2. Sgtm. Treuthardt G. 119 pts ;
3. Adj. sof. Staudenmann J. 117 pts gagne
le challenge; 4. Sgtm. Forestier J. 111 pts;
5. Adj. sof. Rion 107 pts etc. Total des
cibles AJB.P.O. : 1. Sgtm. Buchs H. 280
pts gagne le challenge le Jura Neuchâtel ;
2. Sgtm. Treuthardt G. 253 pts ; 3. Adj.
sof. Staudenmann J. 249 pts ; 4. Sgtm.
Forestier J. 240 pts gagne le challenge
Sgtm Treuthardt ; 5. Sgtm. Grau E. 235
points.

« Petites » combinaisons

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Voici un» parti* Interdisant» d'un tournoi
• opon » joui à Arlsiheim dans In environs
d» Bâla, on 1964. C* tournoi, groupant vingt-
doux participants do fore* atsox inégal*, lui
romport* par I» maitr» E. Bhond avec 8 pt.
sur 9 devant E. Goroben, 7% otc.
t. MulUr I. Bhond

Est-lndloan*
1. c2 - «4, C «8 - f6 ; 2. C bl - c3, a7 -

n* i 3. o2 -o4, d7 - d6 , 4. d2 - d4, F f8 -
- g7; 3. O - f3, 0 - 0 ,  6. Cgi . »2,
h? - 1.6.

Un* idéo employé* par Bilek dans sa
parti* contrs Pachman au tournoi ion al d*
Kocskomot et qui so poursuivit un peu dif-
féremment par i 6. F-e3, b& ; 7. F-d3, F-b7 ;
8. Cg-*2, cS t 9. cl5 , «6 avec un jeu aigu eux
chances réciproques.

7. F cl - g5, c7 - cS ; 8. d4 - dS, h7 - hé ;
9. Fg5 - e3, Cb8 - d7 ; 10. Ddl - d2, Rg8 -
h7 ; 11. 0-0-0, ci7 - a6 .

les Noirs préparent un* Immédiat* contr*-
ottaqu* qui doit ouvrir les lignas sur l'aile
Dame et leur procurer 'un contre |*u suffi-
sant contra l'attaque qu* le* Blancs vont
d'ailleurs tarder à déclencher.

12. R c l  - bl, M - bS; 13. C el - cl,
b5 X c4; 14. g2 - g4, Ta8 - b8 ; 15.
h2 - h4, C d7 - e5 , 16. Ffl . e2, Dd8 - aS I ;
17. Tdl - dl.

17. ... CeS X 04 1 1
La position blanche est mûre pour las

¦ petites combinaisons ». Par ce coup, les
Noirs débloquent la grande diagonale. Si
maintenant 18. f X g4, C X e4 ; 19. C X e4,
D X d2 I avec I* mat en peu de coups ,
exemple : 20. F X d2, T X b2 f ; 11. R - ol ,
T X d2 t ; 22. R - bl, T - bî t ; 23. R-al ,
T-b3 f ; 24. C-c3 ou fé, F X c3 ou f6 mat.

18. e4 - e5 (désespoir), C g4 X e5 ; 19.
h4 - h5, F c8 - fS t ; 20. Rbl - al , g6 - g5 ;
21. Fe3 X g5.

Le Blancs aussi décident d'agir avec vio-
lence, mais hélas la parole est aux Noirs.

21. ... C f6  X d5!
Si maintenant 22. C X d5, c3 ; 23. C X

c3, C X (31 ou 22. D X dS, D X C3 I les
Blancs sont totalement impuissants devant
de telles menaces.

22. FgS - f4, Da3 X c3 (évidemment) ; 23.
Tgl X g7 f, Rh7 X „7 ; 24. F f4 X h6 f,
Rg7 - h7 ; 25. Les Blancs abandonnent, n*
pouvant faire foc* à tous les périls. (5.Z. -
Europs - Echecs).

TOURNOI . ÉCLAIR > BEVAIX
Clnquante-quatr* fervents du « blits » s*

sont réunis à Bevaix , I* premier dimanche ds
septembre, pour y livrer la traditionnel Tour-
noi éclair annuel.

Rappelons que cette épreuve comporta sept
parties ; les joueurs ayant le même nombre
da points si possible jouent ensemble et sont
désignés individuellement par tirage au sort ;
ils no peuvent toutefois jouer -p lus d'une
partie contre I* même adversaire. Au classe-
ment final In ex-aequo sont départagés par
I* m Système Sonneborn-Berger »,

La lutte fut très ouvert* et incertaine
jusqu'à la dernière ronde, compte tenu dn
diverses mésaventures pouvant survenir aux
favoris I De nombreux prix récompensèrent In
participants. Relevons en outre la parfaite or-
ganisation, assurée comme de coutume par
M. Fr. Gillléron de Bevaix et quel ques col-
laborateur*.

Voici les principaux résultats i
1. W. Hosner (Amateurs Renens) 6 pts. se

voit attribuer 1* challenge individuel pour
un* anné* ; 2. G. Montpart (Oméga Bienne)
5 ' -, ; 3. A. Porret (Neuchâtel) SU , 4.
H. Foretay (Amateurs Renens) 5 ; 3. W. Si-
grist (Amateurs Renens) 4% ; 6. O. Noyer (Le
Vully) 4 ' :. j 7. N. Brugger (Ouvrier Bienne)
4% ; 8. E. Stettler (Oméga Bienne) A 1/ ,  ;
9. H. Hausamann (Lyss) A'/ i ; 10. J. Beuchat
(J .E. Neuchâtel) 4*5" _ 11. J. Bitii (J.E. Neu-
châtel) AYi. Suivent 11 joueurs avec 4 pt ;
U avec 3K ; 9 avec 3 pt ; 10 avec 2 pt ;
1 avec 1 pt ef 1 avec 0 pt.

CHALLENGE PAR ÉQUIPES
(addition des trois meilleurs résultats

individuels)
1. Club Amateurs Renens (auquel le chal-

lenge est attribué pour une année) 15 34 pt ;
2. Club Le Joueur d'Echecs Neuchâtel 1434 ;
3. Club Oméga, Bienne 13 K ; 4. Arbeiter
Schachdub Bienne 1234 ! 5. Schachfreunde
Mett 11 ; 6. SchachKIub Lyss 11 ; 7. Club Le
Vully 1034 ; 8. Club Marin 934 ; 9. Club Lo
Landeron 9.

CHALLENGE DE RÉGULARITÉ
(moyenne der. résultats

dn trois dernières années)
1. A. Porret (Neuchfttel) devant W. Hosner

(Amateurs Renens), Ch. Lambacha (Lausanne)
et P. Moser (J.E. Neuchâtel).

* * *
la championnat 1963/1964 du Club d'Echecs

de Neuchâtel vient da se terminer avec quel-
que retard.

Catégori* Al s 1. F. Morel 934 P sur 12;
2. A. Porret 934 ; 3. H. Robert 9. Suivent
M. Petrovic, E. Sorensen , J. More et J. Natter.
Un match de barrage entre les deux pre-
mier est remporté par M. F. Morel, qui
devient champion du club.

Catégorie A2 : Le vainqueur J. Bitzi, avec
S ' • sur 10, est promu en catégorie Al.

A. PORRET.

Les autos qui font «boum»
Généralement, quand on parle d' un spor t i f ,  on imagine tout de

suite un gaillard bien bâti, avec des épaules comme ça, des muscles
durs et saillants, pour tout dire : un type en p leine forme... Mais la
plupart des sports demandent autre chose que de la fo rce .  Certaines
discip lines sont essentiellement fa i tes  d'endurance, de réf lexes et d 'in-
telligence.

En énumérant toutes ces qualités, je me demande laquelle s'ap-
p liquerait aux amateurs de stock-cars ; car il n'y a rien de p lus
idiot que ça. Je n'y comprends peut-être pas grand chose, mais
cela fa i t  maintenant des années que je  me questionne. Quelle per for -
mance veut-on accomplir en démolissant des voitures ?

C'est curieux, vraiment très curieux. Peut-être est-ce drôle, mais
je n'en trouve pas moins ce « sport » fo l lement  bête. Les conducteurs
prennent des risques pour rien. Nous les mettrions devant un mur
en leur demandant de s'y  taper la tête, pendant une demi-heure,
le plus rap idement possible , que le résultat serait absolument le
même. Celui qui supporterait l 'épreuve jusqu 'au bout , en ayant le
plus de bleus sur le crâne aurait gagné. Avouez que c'est idiot ,
et je dirais même p lus (s ic) ,  c'est à se taper la tête contre un mur.

FLOUPETTE.

Nos sélectionnés olympiques décevants
Les championnats de Suisse au petit calibre

Le nouveau stand cle Berne-Bumpllz a servi de cadre aux championnats de
Suisse au petit calibre. A quelques semaines des Jeux olympiques, on attendait ces
compétitions aveo intérêt, en espérant que nos internationaux offriraient quelques
performances de choix. Or il n'en fut rien. Nos plus fins guidons ont manqué de
panache, et dans l'ensemble, les résultats sont extrêmement modestes.

Dans l'épreuve des 120 coups en
trois positions. Muller a pu conserver
son titre de champion, mais avec un to-
tal largement inférieur à celui de l'an
dernier (1136 contre 1160). Il n'a
d'ailleurs assuré sa victoire que dans les
dernières cartouches en position debout.
En effet , après les deux premières posi-
tions, il n 'occupait que le sixième rang ;
son plus dangereux rival , Vogt, était en
tête avec 9 points d'avance.

CLASSEMENT AU TOTAL DES 120
COUPS : 1. Muller 1136 (386 ,383,367) ;
2. Vogt 1134 (393, 385; 356) ; 3. Zum-
bach 1131 (386, 381, 364) ; 4. Lang 1130
(387, 383, 360) ; 5. Simonet 1124 (391,
386, 347).

CLASSEMENT PAR POSITION
COUCHÉ : 1. Vogt 393 ; Z. Hit» 392 | S.
Simonet 391. A GENOU : 1. Simonet
386 ; 2. Vogt 385 ; 3. Muller 383. DE-
BOUT : 1. Muller 367 ; 2. Zumbach
364 ; 3. Kramer 363.

SUCCèS noMw»
AC MATCH OLYMPIQUE

La seconde épreuve au programme
était le match olympique (60 coups en
posi tion couchée). Contre toute attente,
c'est le Lausannois Rollier qui a rempor-
té la victoire, aveo 590 points. Là éga-
lement Vogt a dû se contenter de la
deuxième place, alors qu 'après cinq pas-
ses il faisait figure de vainqueur. Dans

sa dernière série de 10 coups, il lui fal-
lait 98 points pour conserver la première
place , résultat qui semblait à sa portée
puisqu 'il venait de faire une passe de
100. Mais il n 'a réussi que 96 points,
contre 99 à Rollier. Quant à la médaille
de bronze , elle a été gagnée par un
autre Romand , Jaquet de Broc, avec
585 points.

RÉSULTATS : 1. Rollier 590 (99 , 98,
98, 100, 99) ; 2. Vogt 589 (99 , 96, 100,
98, 100, 96) ; 3. Jaquet 585 (96, 96, 98,
100, 97, 98)).

Cinq groupes romands encore qualifies
pour le titre national au pistolet

Mais ie canton de Neuchâtel n'a plus aucun représentant
Le deuxième tour du champ ionnat de Suisse de groupes au p istolet a permis

aux tireurs de Zurich-Ville de confirmer leur suprématie. Ils sont de nouveau en
tête du palmarès , avec le même résultat qu 'au premier tour, soit 473 p. (Ruess 98,
Klinger 97 , Menzi  95 , Stoll 93, Sonderegger SO) . Trois autres groupes ont atteint
Ii70 p. : Berneck 471 , Balsthal 470 et Genève-Police 470 p. également. Sur huit
groupes , les Romands en ont perdu trois : Lausanne-Carabiniers avec 449 p., Le
Locle et Fleurier avec 447 p. Se sont quali f iés , en p lus de Genève-Police , Genève-
Arquebuse 456 , Bienne-V ille 453, Lausanne-S ports 453 et Châtel-Saint-Denis 450.
Ainsi , les Genevois-ont pu qua l i f i e r  leurs deux groupes , alors que les Neuchâteloi s
n'ont p lus de représentants  dans cette compétition. Au troisième tour , la latte
sera serrée. Une setile équi pe semble de taille à assurer sans trop de peine sa
quali f ication pour la f ina le  de Saint-Gall : Genève-Police . Pour les autres , la forme
du ionr décidera. ** N.

?

' STADE DE SERRIÈRES
Samedi 19 septembre a 16 h

XAMAX I - FRIBOURG I
CHAMPIONNAT lre LIGUE

Tous les matches du championnat
suisse de football s« déroulent cet
après-midi ou ce soir. Aujowdfhui
également, un critérium international
réunira des cyclistes amateurs à Bâle.
Lausanne, pour sa part, recevra les
délégués à d'assemblée de l'ANEP. Il
n'y aura aucune activité en Suisse,
demain. Par contre, à Belgrade, les
équi pes yougoslave et luxembourgeoise
de football se rencontreront dans le
cadre des éliminatoires de la coupe
du Monde. En coupe d'Europe, Dynamo
Bucarest recevra Sliema Wanderers
Malta , et Dukla Prague sera l'hôte de
Gornik Zabrze. Le Tour de France
automobile, quant k lui , prendra fin
demain.



La nouvelle assurance maladie

\ ^/\  j \ \j  | Aujourd'hui «être malade» coûte aussi plus cher. Les frais médicaux, les
séjours à l'hôpital ou dans un établissement de cure , etc. augmentent

¦JR Éêp' constamment. Aces dépenses s'ajoute la perte de salaire pour incapacité de
Ç," Jjlf ,_ travail permanente ou temporaire. Notre nouvelle assurance maladie offre à

-éÈÊ cet é9arcl une excellente protection matérielle. Celui qui souscrit une telle
"1 '-felp <éSÊbr̂ Zk. ï SE assurance à la Winterthur-Accidents peut se faire soigner le mieux possible¦ .¦¦̂ Hpil :|iir«4P |̂̂ SfcjF sans avoir à tenir compte des frais. En cas d'incapacité permanente de

"¦r̂ f̂lBr 
.czj

sw- 
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Hp travail par suite de maladie .il bénéficie , à titre de compensation , des rentes

fl Jlllr ' ''"' wÊÈf d'invalidité. Et bien entendu , il trouvera toujours très agréable d'être traité
"t.*" Ip,- 1 My et soigné comme patient privé par son médecin ou à l'hôpital.

..- 
¦ 

;# ^^ ~ J|k ip* Qu'en dirait votre épouse? — Votre épouse serait certainement très à
l'aise de savoir la famille au bénéfice d' un plan de prévoyance qui épargne

'y „%. ^*?PÉK£ *OUS soucis d'ordre financier si vous tombiez malade , même pour long-
'" w '^S^m̂ î^Bff  ̂ K temps. Et, si elle connaît les avantages de notre nouvelle assurance maladie,

'- nffli_ ^- ¦*m*vi>»0>
 ̂  ̂ elle vous suggérera sans doute de demander cette protection pour elle-

H|j- Mf même et vos enfants; notre police familiale , spécialement conçue à cet
¦L . " lÉF effet , vous offre de nombreuses possibilités.
^-i-:i'\ ' • • n.ijTÏ'*? yyyyy iyiiliil̂ p̂
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l|R" llÉfe "P - Agence générale de Neuchâtel, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel, Tél. 038/57821

j é m  mÊL', fil' I "¦ renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladie

. . .
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Devenez employé d'une entreprise de

transports publics...

j .

Importante maison de produits pétrolifères
cherche, pour entrée immédiate ou à con-

' venir,

REPRÉSENTANT
pour la clientèle industrielle des cantons
de Neuchâtel, Genève et le Jura bernois
Nous désirons un collaborateur dynamique
et consciencieux, ayant expérience de la
vente et possédant des connaissances tech-
niques. Langues française et allemande.

Nous offrons situation indépendante, salaire
selon capacités, frais de confiance, indem-
nité de voiture et caisse de retraite.

; Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
Y 80984-1 à Publicitas, Neuchâtel

-

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
cherche

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

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

W———W ' »'l" ¦'«¦¦ — — '—¦¦¦" -«¦! Il I «I I » T—™————————— ——

Serrurerie de moyenne impor-
tance cherche

chef serrurier
très capable, pouvant prendre
toutes responsabilités de fa-
brication.
Faire offres avec certificats et
curriculum vitae sous chiffres
P 12,644 E à Publicitas, Yver-
don.

(tramways, trolleybus, autobus]
en posant votre candidature comme receveur-conducteur

ft la

Comp agnie Genevoise
des tramways électriques

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

Direction de la C. G. T. E., La Jonction, Genève

Importante entreprise de Zofingue cherche

comptable qualifié
cle langue maternelle française, capable d'assumer la gérance d'une
comptabilité de succursale et dé 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 vari é, poste en grande
partie indépendant
conditions de travai l 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.

'mM-\ m-mUy WSmÊ^m^Mm &mmm m-m mmM. rhmmy my ^:i»

1 Vous sentez-vous les capacités et l'enthousiasme de * -S
vous intégrer dans le service extérieur d'une impor- §l|l||||
tante compagnie d'assurance ? Nous sommes en me- î

;-!! sure de vous offrir un poste Intéressant dans l'équipt :-', j *
des Inspecteurs de notre représentation neuchâte- IpËÉÉIloise en qualité de

¦ K. | * * °f1 
i spécialiste l j

| i en matière j
' d'assurance maladie ' !
| VOTRE TACHE, après une formation de plusieurs §|l|| i|||

h ' '•¦ mois, consisterait à donner des conseils à nos clients t '-I
sur notre nouvelle assurance maladie. Elaboration 1§§||||1

s et exécution de plans d'acquisition et de projets d'as- Û$M§
! , surance. t *fiii iiiii

NOUS EXIGEONS : personnalité dynamique avec |||||||§formation commerciale et talents d'organisateur. 11111111NOUS OFFRONS : Intéressantes possibilités de gain §||||||§|i proportionné aux résultats obtenus. Importants
W avantages sociaux. Situation d'avenir . ff " -^

iliiiiiii
I Nous vous donnerons volontiers de plus amples ren-

seignements. Prière d'écrire ou de téléphoner à la f
' 

:

WWmWW^̂ OsÊÊkî ^^MfMBlBiBfiHff x
• Service de l'organisation de la direction générale, git|§||l

S*j Stadthausstrasse 2, 8401 Winterthour, tél. (052) 8 44 11, | I
| I i int. 480, ou à notre w '- vJ?, ̂ ' \ Agence générale de Neuchâtel : André Berthoud, rue } ^*<ff?.'! Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. SIS!

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

cuisinière
ou aide cuisinière

Bons gages. Caisse de retraite.

Adresser offres à la Direction ou
téléphoner au No (039) 2 46 60.
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L'administration fédérale des contributions, à Berne ,
cherche une

habile sténodactylographe
de langue maternelle française. Les offres manuscrites,
accompagnées des copies de certificats et d'une photo-
graphie, doivent être adressées sous chiffre 30, au ser-
vice du personnel dé l'administration fédérale des contri-
butions, 3003 Berne.

--.. : .

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Faire offres écrites détail-
lées.

Nous engageons

I mécaniciens de précision 1

Faire offres ou se présenter à : [
Mécanique de précision Henri KLEIN j j
Rue des Guches 4, Peseux
Tél. (038) 816 17

Nous cherchons, pour département commercial ,

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

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

/"- *
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Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

technicien-horloger constructeur
L« titulaire de ce poste, de langue française où allemande, doit
pouvoir se prévaloir d'une solide expérience créatrice dons le do-
maine de la construction et être à même de s'occuper, de manière
autonome, de divers travaux de recherche.

Lea candidats sont Invités à adresser leurs offres détaillées à OME-
GA,. Service du personnel. Bienne. — Tél. (032) 4 35 11.
Discrétion assurée.

^IIIIIIIBW I III Il II llllll illlMIIIIIIW «III I !¦!! ¦ !¦!¦ M^

ENTBEPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,
jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travau x de bureau en

général. Langue maternelle française
Prière de faire offr e manuscrite, avec curriculum vitae,
cop ies de certificats et photo , sous chiffres SA 80590 J
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », rue de Morat ,

2501 BIENNE

Pour notre département

Service de construction de machines
H nous cherchons un

I technicien
I technicien sur autos

parlant le français, l'allemand et si possible
l'anglais, rompu aux affaires et habitué à traiter
avec la clientèle et les fournisseurs, pour con-
seils, instruction et pour le service en général.
¦ Adresser offres , avec copies de certificats et
H photo, à

I M AVE G S.A. BIENNE

' Maison de vins au centre de Neuchâtel engage
immédiatement , ou pour date à convenir , quel-
ques

employés de cave
et un

chauffeur-livreur
(permis poids lourd)

Places stables en cas de convenance. Congé un
samedi sur deux. Adresser offres , références
et prétentions de salaire sous chiffres HB 3293
au bureau du journal.

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

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

Faire offres ,  avec cur r icu lum vitae. prétentions de sa-
laire -Ff-côïTiTicâ ls . sdtis chiffres  10017-42 à Publicitas
8021 Zurich.
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Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes

il éi j
i

MIGROS
¦j* j@f
 ̂

cherche p$
mÈ ¦¦ pour ses entrepôts de M A R I N  &JÎ

I emballeuses 1
H siE| pour des travaux de conditionnement de marchandises ' |
B ¦ dans différents départements. |̂

;
|

H Nous cherchons également, 
^¦j ¦¦ pour nos succursales de N E U C H A T E L , pS

I magasiniers 1
Wm honnêtes et travailleurs, pour des travaux de magasinage |||
B et au magasin. 

^
|̂ Places stables, horaire de travail régulier, avantages sociaux MJ
H d'une grande entreprise. f̂\
ËE Adresser offres h la Société Coopérative MIGROS NEU- \0\
|£j CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, ou demander |j^i
Mt formules d'inscription par téléphone No (038) 7 41 41. Ëj

S wéhoj w
'Nous cherchons, pour notre service des achats, une

>
¦¦

'
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employée qualifiée
de langue française, appelée à s'occuper de divers tra-
vaux en rapport avec l'achat du matériel nécessaire à
l'emballage de nos produits. Il s'agit d'une activité très
variée, exigeant de l'initiative et comportant des con-
tacts avec nos fournisseurs, par correspondance et pas
téléphone.
Les candidates ayant acquis une bonne formation com-
merciale et s'intéressant à un poste indépendant son!
priées d'adresser leurs offres de service à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.

I I La Division des travaux du 1er arrondissement des
B ¦ CFF, & Lausanne, cherche pour sa section génie

UL "™*
u une aide-dessinatrice
I I Conditions d'admission : aptitudes pour le dessin
^J^_ ^, technique.
^^^^™ Poste bien rétribué et possibilités d'avancement.

U 

Congé un samedi sur deux.
Entrée en fonction : selon entente.
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae
à, la Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, 1000 Lausanne.

La maison

teSlBIBSi
Jardillets 18 ; HAUTERIVE
cherche, pour entrée immédiate on
à convenir,

JEUNE STÉNODACTYLO
pouvant faire la correspondance seule,
sans dictée, Impeccablement, dans les
langues allemande et anglaise. Connais-
sance du français nécessaire pour pou-
voir traduire dans ces deux langues,
mais pas pour la correspondance.
Faire offres, avec curriculum vita*
manuscrit, photo et prétentions de
salaire, ou se présenter sur rendes-
vous. Tél. 7 53 23.

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.

! , r:;jÊX
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cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
de longue maternelle française, possédant de très banne*
connaissances d'anglais «t capables d» sténographier dans
«es deux tangues.

Les candidates retenues pourront choisir um poste dans nos
services commerciaux ou dans rootre département juridique.

STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les langues suivantes t

— fronçai*
— anglais
— allemand

TÉLÉPHONISTES
de longue maternelle française, aimant travailler en grou-
pe. L'expérience d'un centrât! est requise ainsi que la
pratique de fanglata eit de l'allemand.

Adresser offres, currîculum vitae, copres de certificats et
photographie à
NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY.

**mm\\mmm\\ \\\\\mî l̂r*'̂ 3m^& B̂m\\\m\m\mmmm .

Nous cherchons à engager un

HOMME
(éventuellement retraité)

pour l'entretien des alentours
de notre bâtiment administra-
tif à raison d'environ 1 h à
1 y3 h par jour et d'un après-
midi par semaine. Travail
facile.

Prière de se présenter auprès
du concierge de
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Banque de la place engagerait
personne de confiance pour

nettoyages
après les heures de bureau.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, fbg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

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

garçon d'office
et de cuisine
Entrée à convenir. S'adresser
à lu direction.

engage

f

REMONTEUSES
sur différentes parties du terminage.

V Personnes habiles et consciencieuses
y seraient formées.

Prière de se présenter à Bulova Watch Co., rue Louis-Favre 15, Neu-
châtel (tél. 5 57 34).

I

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

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

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

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



Nou sengageont

I VENDEUSES I
qualifiée» pour différents rayons i

¦ POSEUR UNO I
j AIDE-TAPISSIER j

pour seconder notre chef ensemblier
Entrée Immédiate ou à convenir , pla-
ces stables et bien rémunérées, tra- ¦

votl varié, semaine de 5 jours. ¦

Avantages sociaux d'une grande mai- m
son. m

Faire offre ou se présenter au chef
du personnel des Grands Magasins »j

i ËSIS !
¦ 

^̂  
¦

NOUS OFFRONS
situations intéressante?
conditions de travail
modernes à

VENDEUSES
pour nos rayons de
MERCERIE
TISSUS
MESSIEURS
SPORT
TAPIS
LITERIE

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

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES & C"
BIENNE

ALPINA
Compagnie d'assurance S. A., Z u r i c h ,
agence générale à Neuchâtel, cherche

collaborateur

pour son service externe.
Les trois quarts du salaire garantis.
Caisse de retraite. Nous traitons toutes
les sortes d'assurances. Pas de porte à
porte. Méthode de vente moderne. Situa-
tion intéressante pour monsieur dynami-
que, ambitieux, travailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'acquérir
une formation adéquate. Les offres sont
traitées confidentiellement.
Les adresser à R. Allimann, agent général,
11, faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 514 14.

OHMAG
Portes-Rougets 145
N E U C H A T E L

" engagerait un
¦

TECHNICIEN
adjoint au chef d'entreprise. j
Sa fonction consisterait à contrôler et amélio-
rer le rendement et la qualité de la production.
Possibilité d'accéder au poste de chef de fabri-
cation.
Faire offres par écrit

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIF
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

mécanicien-calibriste

avec quelques années de pratique dans la cons-
truction des petîtsvappareils.

Personnes capables s'intéressant à un travail
varié dans un département de recherche sont
priées de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitaç, copies de certificats et photo, sous chiffres
SA 80591 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
rue de Morat, à Bienne.

Wày 77Tm/7ifiiâi/B£ï} ÈIQÏl§l IEa™7
Ingénieur EPF ou EPUL
pour études et développement. Con-
naissances en thermodynamique et
hydraulique, ainsi que connaissances
des langues désirables. Après mise
ou courant, activité largement indé-
pendante.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats, références,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée, à la

Direction des Ateliers de construction
Burckhardt S.A., 192, Dornacherstrasse,
4002 Bâle.

(Lire la suite des annonces classées en 14me page)

IMPORTANTE MAISON INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons une bonne culture générale,

les langues française , anglaise et allemande ,
parlées et écrites et la sténographie dans les
trois langues.

Nous offrons à une candidate capable , une place
de confiance, un travail varié, bon salaire ,
semaine de 5 jours et institutions sociales
avancées.

Prière de faire offre manuscrite avec curri- i
culum vitae , cop ies de certificats et une photo
sous chiffres SA 80.592 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », rue de Morat , Bienne.

Entreprise du bâtiment cher-
che, pour le 1er novembre,

employé (e) 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.

Maison de détail!, à favant-garde
de la mode, cherche

jeune
personne
d'un goût très sûr, qualifiée pour
les

achats
d'articles nouveautés pour dames,
tels que gants, colifichets, cha-
peaux.

Poste d'avenir pour personne dé-
sirant se créer une situation sta-
ble dans la branche passionnante
de la haute nouveauté.
Date d'entrée à convenir. Chaque
candidat ure est assurée d'une dis-
crétion totale.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites détaillées (curriculum
vitae, photo, certificats, préten-
tions, indication des activités an-
térieures), sous chiffres AS 6111
L, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, 1000 Lausanne.

Nous engagerions, pour notre succursale de Neu-
châtel,

un homme consciencieux
jeune de préférence, pour remplir la fonction
d'afficheur.
Début de l'engagement : 1er 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.

Entreprise de la place cherche, pour le 1er novembre
1984,

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

Importante manufacture d'emballaage en-
gage, pour son rayon de SUISSE ROMANDE,

représentant
bilingue, capable de conseiller la clientèle.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de pen-
sion.
Faire offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae, photographie et pré-
tention s de salaire, sous chiffres AS 38,932 F
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 3001
Berne. .

Bip
LT»i l  Ir. i :*\ cherche

GRAPHISTE
pour son service de publicité.
Le candidat doit disposer d'une for-
mation complète de graphiste, avoir
au moins deux ans cle pratique et
être au courant des techniques de
l'imprimerie.
Activité très variée comprenant prin-
cipalement : la collaboration à la
mise au point de modes d'emploi et
de prospectus divers (étude de la
mise en page, de la lettre, des cou-
leur»), l'étud» de divers imprimés,
la participation à 1* réalisation du
journal d'usine.
Faire offres, en joignant un curricu-
lum vitae et en précisant les pré-
tentions de salaire, à Paillard S.A.,
service du personnel, Yverdon.

Non* engageons

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

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

iiHiiiimii min ¦¦ ii n»nmraiii D
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Nou» engageons, pour notre dé-
partement de publicité,

secrétaire
de longue espagnole, habf le sténo-
dactylographe, pour traductions d*
textes, ainsi que pour divers tra-
vaux de rédaction ;

employée
sans qualification particulière, mai»
personne très soigneuse, ponctuelle
et bonne dactylographe.
Les candidates sont invitées à
adresser leurs offres à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche, pour
entrée au plus tôt, un

EMPLOYÉ
de langue française disposant d'une bonne formation et d'une
certaine expérience pratique, apte à seconder efficacement le
chef de service et à s'occuper de façon indépendante d'une
partie des achats de matériel de conditionnement .
Ce poste comporte des responsabilités et demande de l'ini-
tiative. Etant donné la mise au courant assez longue, il doit être
confié à un candidat s'intéressant à un emploi stable.

Prière d'adresser les offres détaillées, accompagnées des co-
pies de certificats et mentionnant les prétentions de salaire,
sous chiffres EB 3333 au bureau du journal.

Famille américaine établie à Lu-
cerne cherche

j eune fille
pouvant «'occuper dea enfanta,
pour une période de 6 mois : de
novembre k mars. Nourrie, logée.
Adresser offres écrite* k C. Y.
3317 au bureau du journal.

Assurance-vie
Nous désirons renforcer l'organisation de notre service
externe dans le canton de Neuchâtel et cherchons dès lors,
une personnalité qui se sente de taille à :
— diriger de manière indépendante une agence générale
— se créer des relations
— engager des collaborateurs et les employer avec succès
— conclure de nouvelles affaires
— soigner judicieusement la clientèle.

Il s'agit d'une belle fâche, financièrement lucrative, mais
qui n'est pas simple. Elle exige i
— une présentation adroite
— de solides connaissances professionnelles
— un falenf d'organisateur
— de l'expérience en matière de vente
— une nature robuste et beaucoup d'énergie.

Si vous êtes spécialiste en la matière d'assurance, si ce poste vous intéresse,
faites vos offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et certificats,
à la Direction de la

j*f# -̂  A  ̂
Société suisse d'assurance sur la vie

^¦.W-^V Aeschenp latz 13, Bàle
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Nous engageons

H 
jeune horloger
ayant sérieuse formation de base, pour la fabrication de
notre nouvelle montre électronique « ACCUTBON ».

ililiHiiHffiHMi

On cherche à AUVEBNIER

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

; >.' t_ ____-

Je cherche
chauffeur
poids lourd.

Tél. (038) 8 22 28.

On demande
plusieurs

brantards
pour les vendanges.
S'adresser à Julien

Perriard , propriétai-
re viticulteur,

Cortaiilod.
Tél. (038) 6 41 82.

La société de
musique

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

toutes postulations
directement au

président de la mu-
sique « L'Ouvrière »

Fontainemelon.



Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

HAI*Mll*PPÇ Partout les gens de tous métiers
|JCI llll GCSd se mettent à la page

'..:';) î B "W-sS58MI L'une après l'autre , les entreprises adoptent le système des
WÊ Hj SUSi cartes perforées mais on manque partout de personnel

, m  MMBnirjliM̂ Pi flldiy A"gaL—_, qualif ié pour diriger les insinuations et les collaborateurs.
H|̂ Bt HBB5tia»l»i ,i.t,l.»»»--» .t̂ ll SS9S*̂ 5| C'est pourquoi de tels chefs sont si recherchés. Ils occu pent

¦IMw*BK8« ¦ des P05 'tions-c lés dans la maison, gagnent mieux que la
WMlHjjHH|BJIfg-llî ~MHK 58 3 moyenne et leur avancement est assure.

Le Seul institut ayant déjà formé plUS de Militarstrasse 106. tél .051/2306 06 Zurich 4
1000 spécialistes Î eTitat^ t̂û!te

l™" '™,"Nni
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes i » alUlle |
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est | 

a "nstltut Cultura' Mllltarstraase 106, Zurich 4

né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste ¦ Je désire recevoir gratuitement et sans engagement I
i _| ¦ ? .¦ P -, iL«.. . M , , , , .  K ,. ¦ la documentation sur votre cours concernant la for- H

sur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. ¦ mation de spécialistes en cartes perforées.
Choisissez donc , vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Cela|
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | Nom:—. __ 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-- Rue: Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le! profession: Age: I
coupon ci-contre. - n- prrrnnn ¦~wn nwi rwm raiwliniin inn rmmffl

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

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

Adresser offres sous chiffres FF 15266
à Publicitas, Lausanne.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, k
Neuchâtel

DOCTEUR

Pierre HUMBERT-DROZ
absent

jusqu 'au 5 octobre

Encavage d'ancienne réputation
cherche à entrer en rapport aveo
viticulteur pour la fourniture de

vendange blanche
et rouge !

Collaboration à convenir.
Conditions intéressantes.
Adresser offres écrites à A. T. 3278
au bureau du journal.

Entreprise viticole achèterait

vendanges
blanche et rouge,

conditions avantageuse».

Ecrire sous ch iffres HN 3102 au
bureau du j ournal.

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

A remettre, pour raison de santé,

épicerie- primeurs
au centre de Neuchâtel, 10,000 fr.
plus marchandises. Adresser offres
sous chiffres  DA 3332 au bureau du
journal.

B |Très touchées et émues de la
1 sympathie qui leur a été témoi-
I gnée lors du décès de leur chère

maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur et parente,

Madame
Georges PERRINJAQUET

les familles affligées remercien t
de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil par
leur présence, leurs messages ou
leurs envols de fleurs.

Fontalnemelon , septembre 1964.

—P—BB«—¦«¦!! Il II—;—
La famille de

Monsieur
Fernand DROZ-FAVRE

profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Vilars, le 17 septembre 1964.

BM^ îMWBliM—WW^——at
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Société anonyme de télégraphia et télépho.nie sons fïl, à Bienne
cherche un certain nombre

d'APPRENTIS
pour &es services d'exploitation radiotélégraphi'que à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurith-Kloten.

Nous offrons : travail intéressant et varié, avec bonnes possibilités
d'avancement, salaire approprié, toutes prestations sociales
et ca isse de retraite.

Nous demandons : citoyens sufeses âgés de 17 à 20 ans, école secon-
daire au moins, si possible école d'administration, connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.

Entrée : avril 1965. »

L'apprentissage terminé, les candidats sont assurés d'être placés
dans nos services.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, acte
de naissance, photo-passeport ainsi que tous les livrets et certificats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au 15
octobre 1964, à

Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

5 tapis
Superbes milieux

moquette , très
épais, 260 x 350 cm,
fond rouge , dessins
bochara , à enlever
à 190 fr. la pièce.

Port compris. Envoi
contre rembourse-
ment , argent rem-
boursé en cas de
non-convenance.

KURTH - RENENS
Renens-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre
1 beau divan et 2
fauteuils un peu
usagés, bas prix.

Tél. 8 10 96.

PANTALONS
Un coup de télé-

phone et vos
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

A vendre 1 sommier
métallique avec

pieds, état de neuf ,
190 x 90 cm ;

1 matelas en bon
état ; 1 sommier à
ressorts, avec pieds.
S'adresser à Allen-
bach , 6, rue Pour-
talès (après 19 h),
ou téléphoner au

5 85 70.

Jeune fille , Suisses-
se allemande, possé-
dant diplôme d'éco-

le de commerce,
cherche place,

comme
employée
de bureau

où elle aurait la
possibilité d'appren-

dre le français.
Adresser offres

écrites à PC 3335
au bureau du

Monsieur cherche

travail
à domicile
pour exécuter ma-
quettes. Demander

l'adresse du No 3342
au bureau du jour-

nal.

Maçon
expérimenté cherche
à' entreprendre tra-
vail de maçonnerie .

Adresser offres écri-
tes à CZ 3331 au

bureau du journal.

journal. 

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

écrites à ID 3309 au
rmunof np niîa.mq

A vendre 1 machine
à laver hydrau-

lique ; 2 tables de
cuisine, avec tabou-
rets ; 3 seilles gal-
vanisées ; 1 grande

couleuse.
Tél. 5 66 70.

A VENDRE
2 lits complets
1 bureau américain
1 radio Tunfunk

avec tourne-dls-
disques

1 télescope avec
pied .

Le tout en bon
état. Tél. 5 31 44.

Docteur

Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui

Perdu k Colombier

chat
gris avec collier

jaune muni d'une
clochette. Deman-
der l'adresse du No
3337 au bureau du

journal.

Mât Marconi
si possible aveo

voile 12 m2 envi-
ron , est cherché
d'occasion. Faire

offres à Emile
Gander , Cortaiilod.

DOCTEUR

F. Bernouilli
SAINT-BLAISE

ABSENT

I II I J 1 ¦ Il w »' ¦ii iim ¦ i i ' m '

Bureau de la place cherche, pour le printemps
1965,

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

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

Fiduciaire de la ville cherche

apprentie
intelligente, ayant  de l' initiative, pour
entrée immédiate ou à convenir .
Adresser offres sous chifres JD 3296
au bureau du journal.

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS  DF.  NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle collect ion de
CARIES DE VISITE

Jeune fille mineure,
de langue mater-
nelle française ,

possédant un certi-
ficat de dactylogra-
phie , étudiant ac-
tuellement la sténo
et la correspondan-
ce française , désire-
rait commencer son

apprentissage
de comptable

vers le 15 janvier
environ , à Neuchâ-

tel même. Prière
de s'adresser à
Mlle Christiane
Nicolet , Maison

des jeunes. Tertre 2 ,
2000 Neuchâtel.

Lauener cfe Cle, fabrique de four-
nitures d'horlogerie, Chez-le-Bart,
engagerait

un décolleteur
et un aide-décolleteur

de nationalité suisse.

Paire offres écrites ou se présen-
ter. Tél. «7148.

L'ENTREPRISE DE NETTOYAGES
C.-A. GERBER , Nord 174, la
Chaux-de-Fônds,
engage

ouvrier nettoyeur
Mise au courant éventuelle.
Très bon salaire.
Téléphoner entre 10 et 12 h ou
à partir de 18 h au (039)
2 84 53.

On cherche, pour foyer de jeunes filles
a Bienne,

directrice de foyer
éventuellement CUISINIÈRE

parlant- l'allemand et le français . Aides
à disposition : i une employée de maison
et une aide travaillant à l'heure. Faire
offres à Mme M. H. Kaestli , Blumenrain
No 99, Bienne. Tél. (032) 2 74 70.

URGENT
coiffeuse

sachant travaill er seule est
demandée immédiatement.
Fort salaire, semaine de cinq
jours.
Adresser offres écrites à B.Y.
3330 au bureau du journal.

Imprimerie moderne cherche

RELIEUR
Place stable , restaurant d'entre-

prise, semaine de 5 jours . —
Adresser offres manuscrites
sous chiffres 267-164 à Publi-
citas, Lausanne.

Boulanger-pâtissier
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, 

"¦"¦̂ "̂ ^̂ ^ ™ Atelier d'horlogerie
Qui garderait de la ville

bébé . ""¦"¦"JL
de 6 mois, région JCUnC 11116

Hauterive , de 6 h 30 pour travaux
à 18 h , cinq jours faciles.

par semaine ? Tél (038) 5 78 B1>
S'adresser a S. 
Uguccionni , La

Croix-d'Or , Haute-
riye (ancienne , SS SSSSS S SS SSIBSI ï SSSSI ïSSS ïï SS

' • . ' '. ¦ • . ' Nous cherchons,
aa_^ _̂_a>aav>-aa pour entrée Immé-
MKMBi^HflwaB dlate , une bonne

linWyUiHMl couturière
Etudiante
donnerait P8 présenter ohez

Jersey-Tricot , rue
leÇOnS du Seyon 5a, Neu-

_, ',. . . ... châtel . Tél. 5 61 91.d allemand à élèves
de il à 17 ans. i:::::: ;:::::::::::::::::::: ;;

Tél. 4 09 60. !:::::::::!£:::::::::: !:!:::::

Programmeur
travaillant sur ordinateur BULL cherche
place à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. 5 75 19.

Jeune

employé de commerce
: Suisse . allemand sachant le français , cher-
che emploi à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à JG 3340 au bureau du journal.

Dessinateur-architecte
qualifié possédant formation artistique ,
dix ans de pratique, projets, plans, sou-
missions, chantier , cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Entrée 15 octobre.
Adresser • offres écrites à AX 3329 au bu-
reau du ' journal. ' 

I W/nf&hur 
^

M¦ • EkgEHZKiS . . .  I
, cherche, pour : son agence générale de Neu-

fi i châtel , ! ¦ !

I employé (e) de bureau I
1 { de langue maternelle française.
' ',- "'' ! Travail intéressant. Place stable et bien | ;
{ '  , rétribuée. [ j

; Adresser offres manuscrites, avec curriculum ; ;
! vitae, copies de certificats, références et y  \

| \ photo à ] . 1
; ! M. André BERTHOUD, agent général , Saint- j
\.y  Honoré 2, Neuchâtel. | j

¦ourneur
qualifié

sur boites de mon-
tres (Gudel), spé-
cialisé sur boites

acier , cherche chan-
gement de situation

pour le printemps
1965. Accepterait
responsabilités.

Ecrire sous chiffres
P 4998 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Jeune employée de
bureau de langue

allemande , sachant
le français et l' an-
glais, cherche place

de
vendeuse

dans la région de
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
P 5002 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
S'adresser : magasin d« comes-
tible Lehnherr Frères, place ,
des Halles. Tél. 5 30 92.

On cherché

femme
de ménage

tous les matins,
quartier Vauseyon.

Tél. 5 27 64.

On cherche uns

femme de
chambre
S'adresser au

magasin
Lehnherr frères,

place des
Halles.

Tél . 5 30 M.

On demande, pour
la soirée du 31 dé-

cembre 1964,

bon orchestre
pour grande salle, k
Pribourg. Faire of-

fres sous chiffres
P 17,872 F à Publi -

citas, Fribourg.

Le restaurant¦ Bagatelle, à Neu-
châtel , cherche

sommeliers
Adresser offres k la

direction.

On cherche

femme
de ménage

un après-midi ou
un jour par semai-
ne (éventuellement

vendredi). Adresser
offres écrites à HE
3338 au bureau du

journal.

Aide
de ménage

est cherchée de 8 h
à 16 h, pas de

gros travaux. —
Adresser offres

écrites à HA 328B
au bureau du

journal.
.TP rhprrhe. nnur

une ou deux demi-
journées par

semaine

femme
de ménage

pour'Intérieur soi-
gné. Bons gages,
transport depuis

la ville. Ph. Jacot,
Bachelin 37, ,
tél. 5 08 07.

Pour notre kiosque à journaux de Neuchâtel-Université, nous
cherchons une

remplaçante
H s'agit uniquement de remplacements momentanés, soit : lors
des vacances ou d'absence, pour cause de maladie, de la tenan-
cière. Débutantes seraient mises au courant. De bonnes connais-
sances de la langue allemande sont nécessaires.
Les personnes Intéressées sont priées de s'adresser directement
au kiosque.

Atelier d'horlogerie
JOHN BRINGOLF & Cie S.A., NEUCHATEL
Sablons 48 - Tél. 5 78 51

engagerait :

A C H E V E U R
avec mise en marche, pour petites pièces soi-
gnées , ainsi qu 'une

PERSONNE
pour différents travaux d'atelier.

! vous j
I

qui êtes aimable, discrète, habile *
et en bonne santé, adressez-nous ¦
des offres de service en qualité de ' j¦ "

I TÉLÉPHON ISTE [
I

II s'agit d'un poste intéressant et ¦
varié. _

I 

Semaine de 5 Jours, caisse de pen- ! J
sion. i Tous les avantages' sociaux

, . d'une grande maison. i j

¦ 
Entrée à convenir.

I
I JMJ..I.IIIJI.UI
B i «i mmW\ ' I

Nous . engageons :
dactylos - sténodactylos - secré-

. taires - aides-comptables - méca-
i nographes - facturières - opéra -

trices employées de bureau pour

remplacements
à plein temps ou k temps partiel
à proximité du domicile.
Ecrire ou téléphoner à

adia rte™
Eue du Lion-d'Or 4, Lausanne.

.. Tél. ; (021) 22 61. 85.
Réception à la Chaux-de-Fonds

:sùr rendez-vous.

On cherche

représentant qualifié
de la branche alimentaire pour

Tè rayon :

Jura bernois - Bienne -
Canton de Neuchâtel

Adresser offres détaillées, avec
références et photo, à

SCHNEBLI S.A.
B A D E N

. ; , BONBONS - BISCUITS
Discrétion assurée

PEINTRE EN VOITURES
qual i f ié , semaine de 5 jours .
Assurance maladie. Apparie- \
ment à disposition.

Carrosserie de Boudry
Tél. 6 43 39 . ;

Nous engageons

I FERBLANTIERS
et ÀPPAREILLEURS
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers qualifiés.
Faire offres à
Hildenbrand & Cie S>A.,
Cocr-dTnde 3. Neuchâtel. Tél.

I 5 66 86.

Entreprise LOUIS NUOF-
FER AG, Chauffage - Ventila-
tion, Petites-Rames 5, Fribourg,
tél. (037) 2 59 28, engage tout de
suite ou pour date à convenir :

1 chef monteur
2 monteurs A
2 monteurs B

Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres.

-J_J.-L. _IJJ .. | U

FERREUR -SOUDEUR
qualifié, capable de travailler '"

! seul . Semaine de 5 jours. Assu- |
rance maladie.' Appartement à
disposition.

Carrosserie de Boudry j
Tél. 6 43,39

^BOSB n̂9B̂ î ^BHĤ ^BH^MHl!l

VOYAGEUR
Fabrique d'horlogerie de réputation

bien établie, introduite sur marché
suisse, cherche voyageur bilingue , tra-
vailleur, tenace, . connaissant si possible
l'horlogerie, pour visite des magasins de
détail suisses.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae dactylographié et photo, sous chif-
fres P 11428 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons

monteur-électricien
qualifié

Faire offres à
V. Vuilliomenet & Cie S. A.

Grand-Rue 4
Neuchâtel - Tél. (038) 5 17 12

V J-



Commerçant pour le service externe
Personnalité dynamique — .̂ H Wv De soUde3 bases commer-
des grands mots que noua __éË ^^^^^^^^^^W claies sont nécessaires, mais
n'aimons par ; employer. Et ^fl \^^^ 'e ran ? et la renommée
pourtant : être toujours kmmWmT des Proclults de qualité que
votre propre chef , persévé- m9 B^  ̂ ^^ 

vous représentez (machine
capable , d'un na- B.\wm\mW L̂mWmWmT L̂m. de hureau ' contribueront

turel agréable et ayant une WVÊÊSB ̂ ^B^^K^^ 
énormément 

à vos succès
force de persuasion sponta- Ifl f B^H professionnels , pour votre
née fondée plus sur votre fi^^L ? ^MÊ propre satisfaction et natu-
forte personnalité et votre HH1& \\W tellement vous assurent une
expérience de la vente que JU t__ \w__. __^____________WI___^_______ belle existence. Des ques-
due cours d' entral- V| ^^fl - ^F tions ? 

Il va sans dire que
nement de vente très pous- ^H 

^  ̂
vous désirez de 

plus 
amples

ses — voilà ce que vous ^B Br^B H^ renseignements —
êtea I ^^

alors téléphonez au mandataire Immédiatement ou k vottre convenance entre 10 et 20 h ,
même le samedi et le dimanche. Il vous renseignera volontiers en toute objectivité et
avec une discrétion absolue. Votre offre écrite, accompagnée de votre curriculum vitae,
d'une photo, ainsi que d'un spécimen d'écriture manuscrite, sera traitée avec la même dis-
crétion. Chiffre caractéristique : 263-9.

Franco G. Mauerhofer - Conseiller d'entreprise
Département recrutement de cadres.
Berne (Suisse) , Thunstrasse 8 - Tél. (031) 43 13 13.
Succursale k Zurich : Dr Canziani, tél. (051) 56 86 30.

Notre maison est i la disposition des entreprises progressistes et se porte garante d'une
discrétion absolue.

si mJPmaU

Sécurité

GOOD/YEAR

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

; - " " : ; - -- ••
¦ ¦¦¦-- 

~ £ - , . „
¦-."¦„ -  m.. . - ;- - ,_ .. ... JL_ -.- - ,

B̂^HHE^ ĤHHIBSHSHBHERflHHBHiHBHBB

|y X * /Z mT lmQ ^
^mam a ^mMmm mtmmtm ^ " V ..

fliu*' 1̂ I ̂ 11 ÎTrt 1̂ 1 P8 automatic ~norurr—Projecteur 8 mm
f /^t\ yv^Wli ¦ I ^̂  **¦ ¦ >¦ ¦ ¦ ^4 ultra-lumineux grâce à l'éclairage au quartz-iodine à bas voltage

I \t\® lyUlllllfl f"*t~"H enfilage automatique du film jusque sur.la bobine,
H WÀyJÊ |||l||l l If^ rTÈM ; M projection à l'arrêt et en marche arrière.
Bn v^iAJiilij Bwja^Sl ^H réglage de vitesse continu, objectif ZOOM 15-25mm p.. 398.-
|à ÎS^M̂ÈjA^m Essayez et comparez!

Bĵ v "̂""""""̂ --̂ r̂ ^fl Démonstration et prospectus 
chez 

le marchand-photographe

mmB - Société de vente EUMIG , Griitlistrasse 44, Zurich 2

E '
La céramique
aux formes

parfa i tes
Trésor 2

A vendre

pressoir
(contenance 10 ger-

les) ; 1 pompe à
vin, 1 tireuse trois
becs. S'adresser à

Charles Weber ,
Cressier (NE).

S Occa ? lons recommandées S
f Fiat 1800 *
0 freins à disques f• Fiat 600 •• 1962, p a r f a i t  état. •A m

Oppl Kapitan Z
ave" système remorquage «

9 Opel Kadett 9
• 1963 O
J Dauphine

1961, excellent  état,
g D K W  1000 S 9
Q tous modèles. £
• _ . _ _ . •

A vendre

caravane
« Mousquetaire»

Sprite, 4 places, en
excellent état.

H. Zimmermann,
Le Rossier, Couvet.
Tél. (038) 9 63 25.

1 OCCASIONS OR* i
Nos splendides occasions
sont toujours à votre dis-
position pour un essai :
Major 1100 — R 8  Métrop.
Gordini —• Dauphine .

Grand Garage Robert
NEUCHATEL

! Quai Champ-Bougin

* Occasions RenauR
] * Occasions Robert

caniche
brun clair moyen,
contre très bons
soins, où 11 aura

de l'espace.
Tél. 6 33 90.

A placer deux
chats

blanc et noir. Leur
nourriture préférée

est FÉLIX.
Tél. (038) 5 89 53.

A vendre un four-
neau à mazout, un
réchaud à gaz , une

armoire. S'adresser:
Rocher 24 , 1er éta-

ge à gauche.

DS 19
1961, 60,000 km,
garantie 3 mois. .

Apollo, tél. 5 48 16.

Citroën
•>. nv s rv m

V '' Kl̂ Nv I 4. _â _ | « IX r P ;' '"'""' ""aen 
TUS hTiÉT  ̂\>"«

_ _̂_\\W_m Â _̂_ \ 1̂ 
'"~ 

*~ Ê̂ÊmW -̂ s' W.^M' r̂̂ ^̂ "—"— ^H m.mym.yy.ymj &mÊMm^^ m̂**̂_^ B̂KW^ |̂ B̂S. mmmm B̂k . ^ m̂'itF m l &y j t
mwÊf mwÊZL ̂ H ^̂ &\ ^ K̂ J^H 

fl f̂t 
j^^k JQK i&A àm^m Ebm\ mmm\ ^B ÊLm\ &m\ ÊBÊL ÊM\ JB fin ÊB\ &n J|M Jn M jtt . _j_\_\,̂ _̂__i WÊ _ _̂m §9 fHi HI Hî i9P̂  HK, ̂ B ^™"̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ "̂"wil̂ THlkflllfc1B l̂lfcTff f̂il l̂ll̂ î M^̂  ̂ j ^k  tfi k̂ JB ̂ tt ÊÊk Jjft qf|L j

¦SWI Ht 1H ^^H s&t ^^ ^  ̂ ^̂

^̂ M \^  ̂ en Suisse... et une tout près de chez vous.
^̂ B̂ 8^̂  Votre '"steltetion est en ordre ? Une révision

___^ ^̂  ̂ Installer le mazout? 2, rue des Sablons, Tél. 038/4 0231

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. . : - :,

^̂
tf Ŵ ^̂  .. .  Votre rêve sous votre toit ^̂ ^̂ hito

^̂

^Ce salon...

 ̂Vous l'admirerez à l'ExpOSltlOn €§6 SalOHS
iRM Casino de la Rotonde - Neuchâtel du 18 au 22 septembre

Ameublement NUSSBAUM
PESEUX (NE) - En face du temple - Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88

plastnflnnr

silEnt
Nouveauté !

¦ Le Plastofloor sPlent ait un revêtement de sol suisse
•n moMère synthétique »ur un support «n feirtr»
de |ute servant d'isolation phonique et thermique.
¦ L'adhérence est parfaite entre la coucha supé-

rieure #n PVC colorée Intégralement don» la masse
•t ls support en feutre de |ute.

Ci Ls Plastofloor sllsnt possède, grâce ù la combinai-
son ds PVC/feutre les propriétés suivantes i silen-
cieux, isolant, thermique, souple et élastlqus,
durable, Inerte, résistant à l'abrasion, insensible ou
rayage, Invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides,
facile à entretenir , simple à poser, économique.
¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où

l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.
¦ Le Plasiofloor silent dont les coloris sont à nou-

veau basés sur le système de couleurs Londolt ton
sur ton, est livrable en 21 deslns subdivisés en 2
genres de structures . Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien , responsable des travaux de pose,
est à votre service , pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et les devis.
Visite à domicile sur demande.

Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux
et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

Combi
VOLVO
COMBI

5 portes 11950.-

f^j^pS  ̂ /«r ^s» —^—sp

Vente — Service — Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGE SCHENKER
HAUTERIVE (NE)

Tél. 7 52 39
i

A vendre beaux
plants de

fraisiers
sélectionnés

sans virus, Surprise
des Halles, k 12 fr.

le cent.
Tél. (024) *82 25.

A vendre
Anglia

i960 , bon état.
Tél. 7 71 84.A vendre ,

splendide occasion ,

Morris 850
combinée, crème,
35,000 km ; excel-
lent état. Tél. heu-
res des repas (038)

5 1163.

Studebaker-
Champion , coupé,

14 CV, parfait état
mécanique, Intérieur

neuf , freins et
embrayage neufs, i

Tél. 8 31 89.

un achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

f ^o-a-Gsuoa" wwmwè ' 11
I modèle ^.^ places H

B gegessemann & EH* Bl
1 GARAGE DU LITTORAL ¦
¦ Plerre-à-Mazel 51, Neuchâtel M
¦ " Tél. 5 99 91 ¦

I . ExPoslUon en ville : Place-d'Armes 8 ¦

Belles occasions
A partir de 6 3 00.—

I BERLINE GRAND TOURISME 
^

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

Plerre-à-Mazel 61. Début route des Falaises. Tél. 5 99 SI
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

• QAKA Q E AP OLLO •
| Tél. 5 48 16. {
• Expos i t ion  ouver te  0
• jusqu 'à 22 heures. 9

W •••t«e«0Wtt». d̂»<0«

DS, occasions tous
types. Apollo,
tél. 5 48 16.

A vendre

Florett
3 vitesses,

moteur' re visé;
Pr: 500.—.

W. Schneider..-
Cycles-Motos,

Cernier .
Tél. 7 18 44.

VW 1963
36,000 km, . eri:ypar-
fait état ; prix à

discuter.
Tél.. 8.22.5.6.

A vendre

VW
1957, 1600 fr.
Tél.--7-71 94.

A vendre

Dauphine
¦ i960,. 4 vitesses,

très bon état.
.Tél. 7 71.94,

FIAT 1500
1962

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

. intéressant.,
v'TéW8:Jta<.89 ou

; . u;.,,,. "9\35 04. , .s

A enlever
belle occasion

Renault -
Dauphine
Gordini

soignée, première
matn (modèle 1962),

28,000 km , 4400
francs.

Tél. (032) 91 24 49.

. . A vendre ',

vw
modèle 1961, toit -
ouvrant, 3500 ff.

S'adresser à Freddy
Cuche, Dombresson.

2 CV
fourgonnette vitrée
modèle 1959, exper-
tisée, état impec-
cable, Fr. 1700.—.

'yV: Schneider,
Cycles-Motos,

Cernier.
Tél. 7 18 44.

ID 19
1963, blanche,

26,000 km, direc-
tion assistée, par-
fait état. Apollo,

tél. 5 48 16.

DW 19
1964, 10,000 km,

état 'de neuf.* ! ' .
Apollo, tél. 5 «ïfc^

On cherche à ache-
ter immédiatement

hors-bord
4.places. Paire

offres à J. Érard ,
rue des Ranglers

. 22, Saignelégier.
Tél. (039) 4 51 41.

Occasion
fourgonnette Ford
Taunus, bon état,

à vendre,
V. Vuilliomenet S.A.

Grand-Rue 4,
;? ' Neuchâtel.

Tél. (038) 5 17 12.

:A vendre

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

; '
Extrait

de la Feuille officielle suisse
du commerce

'' 9 juillet. Lysexploit S.A., à la Chaux-
de-Fonds, location , aménagement, exploi-
tation, gérance et éventuellement vente
d'un restaurant et d'un hôtel à l'ensei-
gne à la Fleur-de-Lys, société anonyme.
Suivant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 1er juillet 1964, la
société a porté son capital social de
50,000 fr à 100,000 fr. par l'émission de
100 actions de 500 fr. nominatives. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le capital social est actuellement de
10.000 fr. divisé en. 2000 . actions de 500
francs chacune, nominatives. Il est entiè-
rement libéré.

13. Société Immobilière Argra S.A., k
la Chaux-de-Fonds. Suivant acte authen-
tique et statuts du 9 juillet 1964, IL a été
constitué sous .cette raison sociale une so-
ciété anonyme, ayant pour but l'achat, la
vente, la construction, la transformation,
l'exploitation et la gérance de tous im-
meubles,..principalement dans le canton de
Neuchâtel.- Comme première opération , elle

: se propose d'acheter l'article 2620 du ca-
dastre des Eplatures,' droit de superfipie
d'une surface de, 1241 m2 pour., le prix
de 7446 fr. de la Commune de la Chaux-
de-Fonds. Le capital social est de 50,000
fr. divisé en 50 actions de 1000 fr. cha-
cune, nominatives, entièrement libérées.
L'assemblée' générale est convoquée par
lettre recommandée. L'organe de publici-
té est la Feuille officielle suisse du com-
merce. La société est administrée par un
conseil d'administration composé d'un à
cinq membres : Pierre Haefeli, à la Chaux-
de-Fonds, président ; Jean-Walter Haefeli,
à la Chaux-de-Fonds, vice-président ; Ro-
ger Bays, à .Cernier, secrétaire ; Georges-
Jacques Haefeli, à la Chaux-de-Fonds,
membre. La société est engagée par la si-
gnature collective à deux du président , du
Vice-président, et du secrétaire. ' Locaux :
chez Haefeli S.A., boulevard des Endroits
30 

14. Nùmaga I, à la Chaux-de-Fonds,
société anonyme immobilière. Le vice-
président, Marcel Itten, démissionnaire,
est radié ; ses pouvoirs sont éteints. An-
dré Sandoz, à la Chaux-de-Fonds, est
nommé vice-président, sans signature.
L'administrateur sans signature Georges
Madliger, à Neuchâtel, décédé, est radié.
Il est remplacé par Eric Madliger , à
Neuchâtel. La société sera engagée par
la signature collective à deux des admi-
nistrateurs Pierre Lœffel , président ; Eric
Madliger et Maurice Favre.

Numaga 2, à la Chaux-de-Fonds, so-
ciété anonyme immobilière. Le vice-pré-
sident, sans signature, Marcel Itten, dé-
missionnaire, est radié. Il est remplacé
par André Sandoz , à la Chaux-de-Fonds,
nommé vice-président, sans signature. Le
président Georges Madliger , décédé, est
radié et ses pouvoirs sont éteints. Il est
remplacé par Eric , Madliger à Neuchâtel
nomé président, la Société sera engagée
par la signature collective à deux d'Eric
Madliger, président et Edouard Bosquet,
secrétaire.

Numaga 3, à la Chaux-de-Fonds, société
anonyme immobilière. Le vice-président,
sans signature, Marcel Itten, a démission-
sionné, est radié. Il est remplacé par
André Sandoz , à la Chaux-de-Fonds,
vice-président, sans signature. Le secrétai-
re Georges Madliger, décédé, est radié et
ses pouvoirs sont éteints. Il est remplacé
par Eric Madliger, à Neuchâtel , nommé
secrétaire. La société sera engagée par la
signature collective à deux d'Edouard
Bosquet, président, et Eric Madliger, se-crétaire.

15. Radiation de la raison sociale Gla-dys Blank, à Satnt-Blaise , commerce
d'épicerie-primeur-mercerie, par suite deremise de commerce.

S.I. Belcoudre S.A., « C » , k Neuchâtelachat, construction , vente, transformationde tous Immeubles, société anonyme HansGerber , administrateur unique , a démis,sionné ; ses pouvoirs sont éteints. AndrffPerret, à la Chaux-de-Fonds, a été nom-mé administrateur unique avec signatureIndividuelle.
16. René Junod, à Neuchâtel, installa-tions électriques, ventes, réparations d'an-pareils électriques. Nouvelle adresse ¦ che-min des Tunnels 2.
21. Georges Hertig & Cie, Pervilleau,â Gorgier. Sous cette raison sociale , il aété constitué une société en commandite ,qui a commencé le 1er février 1964 Ellea pour seul associé indéfiniment respon-sable Georges Hertig, à Gorgier, séparéde biens de Den ise-Madeleine Hertig néeHaller , et pour associée commanditaireDenise-Madeleine Hertig née Haller àLrorgier , avec une commandite de 20 000francs. Denise-Madeleine Bertig née Hal-

Î^Hi
6

 ̂
f?,ndéS de P°uvoir aveS' signatureindividuelle. Reprise avec actif et passif

vif r fél2"ier 1964' de 'a gence pour lavente en Suisse d'eaux minérales étran-gères, précédemment exploitée par la BO-
m.

té .en
^,

nom
A collectif « Georges Hertig/Jl\ \ eJj . *ï la chai«-de-Fonds, dis-soute et radiée le 9 juill et 1964.



I 1

llexistedenombreuxrevêtements desol.nou- Vous cherchez un revêtement de sol qui, après de nombreuses
veaux ou d'ancienne réputation. Il peut être années, ait conservé son aspect du «premier jour? »... ^̂ ËsBLWtmm.
difficile de s'y reconnaître , difficile de choisir Alors choisissez du Linoléum Giubiasco. Le linoléum a été àm\\\r m S m̂>'Le mieux est sans doute de s'adresser à éprouvé dans tant d'habitations, d'écoles, d'hôpitaux , S& g
une fabrique offrant toute une gamme de de homes , de bâtiments administratifs , etc... et s'est révélé si B& SpfiHMjS
revêtements de sol modernes, c'est-à-dire i économique qu'aujord'hui il s'impose de lui-même. ^Bk. W
une fabrique dite «full range», telle que L'entretien? ...aussi facile que pour un revêtement plastique. ^̂ &Sfi«P̂
Giubiasco (la seule en Suisse). Un telle entrr Les teintes et dessins? ...plus de 100 possibilités de rendre ^̂ w»
prise est en mesure de vous conseiller et plaisant le sol d'un local, de créer une atmospère. Il n'est donc
de vous servir plus objectivement. pas étonnant que le Linoléum Giubiasco soit si en vogue. Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.

-i -

Association des entreprises suisses
de linoléum et de revêtements de sols spéciaux
SA du Linoléum à Giubiasco, Tl
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Cérémonie off icielle à la halle des fêtes
Le salut de M. Despland A

Alors que les o f f i c i e l s  gagnaient Vidy
en autocars , le cortège arrivait en f a n f a -
re, à l 'Exposition nationale. Tous les par -
ticipants envahirent 'la halle des f ê t e s , ou
allait se. dérouler ta cérémonie o f f i c i e l l e .
Quand chacun eut pris p lace quand les
bannières f u r e n t  déposées  an haut des gra-
dins , M - Jean-Pierre Porchat , chancelier
d 'Etat cl secrétaire général du comité d'or-
ganisation , monta à la tribune p our ouvrir
la partie oratoire et p our  annoncer M.
Gabriel Despland , président du comité d'or-
ganisation de l 'Exposition nationale , qui
apparut  encadré par deux hôtesses.

Les premiers app laudissements éclatèrent
quand M.  Desp land salua M. Max Petit-
p ierre, ancien président de la Confédéra-
tion. On f i t  silence pour les autres saints,
mais de nouveau on battit des mains quand
le président de !' « Expo » salua M. Ernest
Kaeser , président  d 'honneur de la Fête des
vendanges dr Neuchâtel , p résent  à sa qua-
trième Exposition nationale.

« L'Exposition nationale vous accueille
avec joie  » déclare M. Desp land. « Elle
vons dit sa gratitude pour la compréhen-
sion et l'appui  e f f i c a c e  qu 'elle a trouvé au-
près de la population et des autorités neu-
châteloises. D 'emblée vous avez compris
qu 'une Exposition nationale, dont le but
essentiel est selon sa charte « d' unir 25
Etats dans un e f f o r t  d ensemble et présen-
ter le pays  dans sa réalité », ne pouvait être
que l'œuvre commune de tout le. peuple
suisse et des Etats con fédérés .  Nous  serions
tentés de croire que votre amicale colla-

boration à l 'Expositio n nationale vous f u t
dictée par les relations de bon voisinage ,
par les poi n ts communs et l'a f f e c t i o n  qui
vous lie aux Vaudois , mais nous savons
qu'elle est tout autant le. témoignage de la
f i d é l i t é ,  de votre attachement à la patrie
commune ».

Les p ropos de M. Desp land furen t  ex-
cellents et on goûta f o r t  sa citation d'une
chronique neuchâteloise de 1778 , parlant
de nos vips « qui sont les meilleurs de la
Suisse ». La salle exulta , mais M.  Desp land
ajouta : « Je vous signalerai que l'auteur de
cette chronique était un Neuchâtelois. »

Le discours
de M. Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat

On entendit enfin le président du gouverne-
ment, neuchâtelois, M. Fritz Bourquin , qui salua
chaleureusement nos hôtes vaudois et leur dit
notre joie profonde d'être accueillis notre tour
à Lausanne, lieu de rendez-vous du peuple suisse.

« Les Neuchâtelois , dit-il , n 'ont pas attendu
cette journée pour venir nombreux à l'Exposition
nationale, tant sont courtes les distances qui . nous
séparent et, nombreux les liens qui nous unis-
sent. » . Et M. Bourquin d'énumérer tous ces liens:
liens géographiques que sont le lac et la chaîne
du Jura , commerciaux, viticoles sur la frontière
de la Raisse, routiers. Le rythme de la, vie de
nos universités qui , plus que jamais, doit battre
harmonieusement, nous lie sur le plan intellec-
tuel. Sur le plan spirituel , rappelons la collabo-
ration qui s'est instaurée ces dernières années
entre les principales communautés religieuses de
nos deux cantons, nos parlements et nos gouver-
nements afin de réaliser une campagne commune
à l'occasion du Jeûne fédéral.

«Nous nous connaissons bien. Nous sommes
quotidiennement partenaires. Dès lors, toute au-
tre présentation devient superflue.»

Le passé d'ailleurs, poursuivit le président du
Conseil d'Etat , atteste de ce même esprit d'har-
monie. Les rapports de bon . voisinage furent la
règle de nos ancêtres. Quelques rappels, aussi
variés qu 'Inattendus, témoignent de ces sentiments
bienveillants. '

La Béroche, au XlVe siècle, fut donnée au
comte Louis de Neuchâtel par son oncle et par-
rain Louis de Savoie, baron de Vaud. Au XVIIe
siècle, le temple d'Yverdon était construit en
pierre d'Hauterive par des maçons neuchâtelois.

En 1814, il y eut pourtant un événement qui ,
à l'époque , fut considéré comme sérieux. Les sol-
dats d'un bataillon vaudois traversant le pays de
Neuchâtel rappelèrent , parfois sous des formes qui
choquèrent les bons bourgeois d'alors, que notre
canton n 'était pas encore tout à fait suisse. L'his-
toire nous rapporte qu 'il y eut même voies de fait
et scandale, quolibets et invectives. Le gouverne-
ment neuchâtelois fit alors des représenta tions à
Lausanne. Quelques turbulents furent punis. «H
est permis de penser que le grand fautif fut le
vin de Neuchâtel !»

Le canton de Vaud fut terre d'asile pour les
proscrits du soulèvement de 1831. Il nous donna
aussi un Louis Agassiz et l'enseignement d'un
Juste Olivier , en 1839.

M. Fritz Bourquin , dans la seconde partie de
son discours, se tourna vers l'avenir , ce qui est
facile , parce que l'Exposition nationale oblige cha-
cun de nous à la réflexion . « Ici, nul ne peut
plus ignorer, dit-il , nos Imprévoyances face à la
cadence chaque jour plus rapide de l'évolution
économique, sociale, technique et scientifique. Cette
prise de conscience, ce choc, les artisans de cette
Exposition l'ont voulu. Ils ont bousculé quelque;
bonnes vieilles habitudes, dérangé quelques bons
esprits imprégnés d'un conformisme confortable.

»Et  pourtant , après ces réflexions que nous
espérons salutaires, quel élan de confiance etd'enthousiasme nous ressentons : tout ce qui ici

est fruit du travail du peuple suisse tout entier.
Elan de confiance et d'enthousiasme auquel s'ajoute
notre admiration pour le réalisme et le soin appor-
tés à la présentation de tous les secteurs de
l'activité helvétique et pour la diversité des
moyens utilisés pour cette présentation. Senti-
ment de satisfaction enfin, de constater la part
que le canton de Neuchâtel a prise à la réalisa-
tion de l'« Expo », grâce à l'Intérêt , au dévoue-
ment d'un certain nombre de nos concitoyens. »

Après avoir relevé le véritable succès de l'Ex-
position , c'est-à-dire son succès moral et spiri-
tuel, M. Fritz Bourquin conclut en affirmant que
la grande manifestation aura été surtout une prise
de conscience de nos possibilités, ds nos tâches
immédiates et futures, de nos devoirs envers le
monde dans lequel nous vivons.

De longs applaudissements saluent , la pérorai-
son du président du Conseil d'Etat.

Le message
du gouvernement vaudois

On entendit e n f i n  M.  P ierre Oguey,  con-
seiller d 'Etat du canton de Vaud , qui ex-
prima les comp liments du gouvernement
vaudois et de la Munici palité de Lausanne
à l'adresse des Neuchâtelois. Répondant  à
M. Bourquin , il énumèra , lui aussi , les
liens qui unissent nos deux cantons, notam-
ment la vigne , « mûrissant sur des co-
teaux où le soleil vient deux fo i s , par ses
voie selon des lois que la nature appliquait
rayons directs et ceux qu 'un lac lui ren-
bien avant que la science les explique. Et
vous avez et nous avons les vignerons ».

M. Oguey f i t , dans sa conclusion , l'éloge
de la vigne et tout naturellement il leva
son verre à la Ré publi que , au canton, au
peup le et au pays  de Neuchâtel.

La cantate...
et la centenaire

On ne sait que trop combien l'acousti-
que de la halle des f ê t e s  est dé fec tueuse .
Il a fa l lu  en prendr e son parti , bien que
pour les auditeurs qui avaient découvert
l'œuvre à Neuchâtel et aux Montagnes , la
semaine passée l'interprétation f u t  par fa i te -
ment au point. Les chorales de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, l'Orchestre de la
Suisse romande, les solistes : MMe Maria
Stader et M. Pierre Mollet , le chef ,  en f in ,
M.  Robert Faller, ont ignoré volontairement
les conditions de la salle pour donner à
leurs interprétation le maximum de f e rveur
et de musicalité.

L'audition des <x Voix de la fo rê t  » f u t
longuement applaudie , et M.  Jean-Pierre
Porchat put annoncer la f i n  de la cérémo-
nie , non sans avoir salué la présence de
Mme Seller, une centenaire qui n'aurait pasvoulu manquer sa journée neuchâteloise.

Le déjeuner f u t  agrémenté de producti ons
des « Armes-Réunies ». qui accompagnèrent
1 exécution par toute l'assistance d' un vi-
goureux « Nous sommes les enfants  heu-reux », et de la Musi que militaire du Lo-cle.

Durant l'apres-midi, l'Union instrumen-
tale de Cernier et l'Helvétia de Couvetjouèrent dans le secteur de la « Terre etla forê t » , alors que la Musi que militaire
de Neuchâtel présentait une impression-
nante parade sur le stade de Vidij, accom-
pagnée par une f a n f a r e  de Boudry en tra-vestis. La fantaisie devait avoir le dernier
mot dans cette journée.

D. Bo.

Le cortège neuchâtelois vu par un... Vaudois
Quand l'on demande à un Vaudois de donner son point de vue de

Vaudois sur le cortège d'un canton confédéré , 11 doit le faire avec
beaucoup d'humilité, en sachant que la critique est facile mais l'art
difficile. Chaque Vnudols se souvient d'un certain 13 mal , où il vit dé-
filer sa Jeunesse dans une ambiance morne et monotone. La blessure
est encore ouverte.

• * *
SI le cortège neuchâtelois n'a pas eu la richesse des parades valal-

snnncs, fribourgeoise, schwytzoisc ou encore glaronnaise, il s'est signalé
par sa très belle composition artistique , l'une des plus réussies dans ce
domaine. On sent que les Neuchâtelois ont l'habitude de composer de
beaux cortèges, dr faire jouer les couleurs entre elles, de recourir aux
allégories. Tout cela a transparu dans l'harmonie qui régnait, hier , tout
au long du ruban qui a traversé la ville de Lausanne où des milliers
de spectateurs s'étalent massés. ...

Autre élément qu 'il faut, noter : aucun des autres cantons helvétiques
n 'est allé aussi loin dans l'évocation de l'avenir que Neuchâtel. Oubliant
les fusées et les cosmonautes, les autres étaient restés sur la planète. Peut-
être est-ce bel et bien les Neuchâtelois qui ont les pieds sur terre en re-
gardant si loin en avant !

? • »

Les distributeurs de programmes ont été étonnés, au bas de Tivoli et
le long de l'avenue de Provence — où sont massés les écoliers lausan-
nois — de l'avidité de ces petits spectateurs qui veulent absolument
avoir leur programme, si ce n 'est plusieurs. La raison est simple : ces en-
fants font de petits avions en papier qu 'ils lancent sur le cortège. On

» vu un de ces projectiles' entrer dans le pavillon d'un hélicon. Il n'en
est pas ressorti...

* * m
Le magnifique char de l'industrie , symbolisant les anciens mécanis-

mes d'automate, est aussi un symbole de la différence entre les Neuchâ-
telois et les Vaudois. L'a.utomate levait le bras pour se découvrir devant
la foule et remettait ensuite son chapeau. Si des mécaniciens vaudois
avaient travaillé à cette réalisation , ils lui auraient fait lever... le coude.. . .

Entendu dans la foule, lors du passage des horlogers et horlogères
avec leur tourniquets : « On connaissait déjà les montres à soleil, mais
pas encore les montres à bise. » Il y a là, d'ailleurs, une grave erreur :
c'était le vent qui soufflait. Malgré tout, comme de nombreux autres
cort jBs, celui des Neuchâtelois a eu de la chance. La pluie a cessé de
tomber une ou deux heures avant son départ et le soleil a percé sur le
coup de 9 heures. . . .

Les Vaudois ont été très sensibles aux charmes des majorettes. Ils les
ont applaudies discrètement, mais les commentaires allaient bon train
dans les coulisses.

* * *
Quant à la police, elle a trouvé un nouveau truc pour écarter les

haies de spectateurs. Quand la voiture du service d'ordre passe, une ou
deux minutes avant la tête du cortège, et que les agents voient des specta-
teurs trop avancés, ils ne tendent plus un doigt comminatoire. Ils se con-
tentent de déclarer tout doucement : « Attention, il y a des chevaux

fougueux.-»
L'effet est immédiat ! G.N.

SOLEIL,
COULEURS,

GENTILLESSE
ET CORDIALITÉ
CONFÉDÉRALE

Partis avec un temps Incertain, les Neu-
châtelois ont trouvé , à Lausanne, le soleil
et un accueil plein de gentillesse. Le dra-
peau tricolore décorait les bâtiments offi-
ciels, mais, dans la rue du Valentln , où
ne passait pas le cortège, les chevrons
flottaient au-dessus des passants. Le cor-
tège, qui ouvrit cette journée, fut de l'avis
des spectateurs un charmant spectacle, qui
se distinguait des autres cortèges cantonaux
par sa gamme de couleurs, le mouvement
des groupes et l'originalité des costumes,
la cérémonie officielle qui suivit , dans la
halle des fêtes , fut une grande réunion de
famille. Les discours furent de qualité. La
cantate « Les voix de la forêt » fut magis-
tralement exécutée. On déjeuna dans la
qaicté , puis les Neuchâtelois se dispersèrent
dans l'Exposition. L'amitié entre le pays de
Vaud et notre canton a eu l'occasion de se
manifester une nouvelle fols et Neuchâtel a
pris part joyeusement à la ronde des Etats
co nfédérés au bord du Léman.

Ce géant en frac qui  salue la foule : le char de
l ' industr ie , une  machine de Tinguely •• made-in

Jlontagnes neuchâteloises »...

IM. Fritz Bourquin  a Vidy : « ... tant sont courtes
les distance! qui nous sépnrcnt  et nombreux les

liens nui nous unissent ».

Toute la vie des corps de métier qui tournent
autour de ces mâts de cocagne...

Les e n f a n t s  l ausannois  sauront  jusqu 'au
dernier  jour  cle leur vie que le rouge , le
blanc et le vert  sont les couleurs neuchâ-
teloises. Elles ont flotté pendan t  tout le cor-
tège, brandies par les pa r t i c i pants et par
les quelque 80,000 personnes admirant  le
cortège. Les drapeaux n 'ont , heureusement ,
pas été bapt isés. Les deux ou trois gouttes
de p luie tombées à l' arrivée des t ra ins  spé-
ciaux ont  compris imméd ia t emen t  qu 'elles
é ta ient  indésirables à cette journée canto-
nale neuchâteloise. Elles n 'ont pas insisté
et ont  cédé leur p lace au soleil.

Quand les autorités
se retirent in corpore...

Neuchâtel a fait  une innovat ion  : le cor-
tège, formé peu avant  la place Saint-Fran-
çois , a été ouvert , sur une cour te  d i s t ance ,
par les corps constitués : conseillers d 'Etat ,
huissiers, chancelier, députés au Grand con-
seil, magistrats de l'ordre judiciaire en
grand apparat , représentants dès commu-
nes, de l'Université, des autorités religieu-
ses, des sociétés neuchâteloises hors du
canton et à l'étranger, comité d'organisa-
tion , officiers supérieurs. En bloc, ces nom-
breuses personnalités (nous n 'en citerons
aucune puisque nous sommes dans l'impos-
sibil i té de les nommer toutes...) se sont re-
tirées sur les escaliers cle la poste, non pas
faute de pouvoir marcher pendant quatre
kilomètres, mais pour applaudir la réalisa-
tion neuchâteloise.

Un doute : M. P. Mennet , commandant
du cortège, faisait-il une répétition de la
Fête des vendanges ? Non ! Les traditions
ne sont pas maintenues à Lausanne : son
cheval n'a pas reçu de sucre, ni clu reste
la douzaine de superbes bêtes qui le. sui-
vaient et lui servaient d'escorte... L'impo-
sant corps des « Armes-Réunies » de la
Chaux-de-Fonds entraine à sa suite h u i t  de-
moiselles d'honneur et un carré de gen-
darmes en grand uniforme , fort  app laudi ,
emmenés par le major Russbach. Aligne-
ment impeccable qui sera maintenu tout au
long du parcours. : -

Hier 1814-1848
Les districts de Neuchâtel et du "Val-de-

Ruz ont confié à MM. Tinturier et Pagni
la réalisation du groupe représentant le
passé.

Gantés et guêtres de blanc , les musiciens
de la « Militaire » de Neuchâtel prouvent
que nos ancêtres jouissaient d' une  belle vi-
talité.

Hommage à la Confédération : un écusson
suisse est originalment entouré de palettes
formant écussons cantonaux , le tout réalisé
en fleurs. Plus grandes, plus imposantes ,
les bannières flottent sous le ciel qui
s'éclaircit maintenant  de conten tement .

Groupe folklorique : jeunes filles aux cor-
sages chevronnés, couples portant les ha-
bits du siècle passé entourent un arbre de
la liberté aux longs rubans tricolores. Et ,
nouvelle répétition de notre prochaine fête :
des confetti sont lancés dans les rangs ser-
rés des spectateurs.

Une c inquanta ine  de musiciens en pan ta -
lons rouges | et gilets gris : voici l 'Union
instrumentale de Cernier.

Les Jaquet-Droz ont eu leur place dans
ce groupe. Un char de l'industrie est fort
animé : un géant en frac salue la foule
alors qu 'un mécanisme comp li qué , tourne,
tourne , rendant  ardu le travail des peintres
qui y mettent la dernière main.

Qui dit Neuchâtel dit chansons : les
membres du ' Costume neuchâtelois  ne sont
pas avares de révérences et de sourires ,
tandis que les armoiries des 62 communes
forment tin m ag n i f i que dais et terminent
ce groupe rappelant  le passé.

Aujourd'hui 1964
Groupe jeune , œuvre de Boudry et du

Val-de-Travers, réalisé par MM. de" Coulon
et Favre. Neuf jolies majorettes montrent la
voie à la Musique militaire du Locle et
aux porte-drapeaux. Viennent ensuite des
centaines de jeunes gens et jeunes filles,

Les jeunes filles en corsages à chevrons : derrière cette fraîche sève, Grands coups de chapeau : l'Etat salue Lausanne avec autant de passion
l'arhrp rie la liberté aux loues rubans tricolores. nue le Conseil communal un Jour de Fête de la jeunesse à Neuchâtel...

les premiers en collants verts , les secondes
en collants rouges, portant blouses blan-
ches rayées vert ou rouge. L'ensemble for-
me un magnifique coup d'œil et est fort
app laudi. Ces participants portent des mâts
de cocagne et représentent les pêcheurs,
de différents corps de métiers, les paysans
de différents corps de métiers, les paysans
et les paysannes. Un char symbolise l'abon-
dance avec ses soleils et ses roues géantes
animées. .Relevons l'amusante forêt de
« tourni quets », confectionnés en papier et
fixés sur des croix à cinq branches.

Demain 2000
La Chaux-de-Fonds et le Locle sayant ce

que « demain » sera et ils ont parfai tement
su le démontrer hier , avec. l%ide ; de MM.
Schneiter, Lœwer et Evard , Demain , ce sera

l'automation , la fusée, le progrès pousse cle
plus en plus. Demain , c'est aussi la fanfa re
cle Boudry en rouge et beige, c'est la pré-
paration à l'industrie et l'automation, c'est
pourquoi des étudiants représentent les élé-
ments du travail à la chaîne.

Verrons-nous demain des Martiens verts
et portant longues antennes descendre de
la fusée qui circulait hier à Lausanne ? On
en doute : elle semblait bien fragile , portée
délicatement par des ouvriers en « bleus »,
en rouge et en vert... Sans prétention , elle
avouait avoir été fabriquée « à la manière
de Tintin ».

L'atomium n 'est pas l'apanage de l'Expo-
sition de Bruxelles. L'Expo 64 f, elle aussi ,
eu son char et les huit cosmonautes qui
l'entouraient faisaient très hommes de l'es-
pace. Renseignements pris à bonne source ,
ils on.t préféré rester sur terre et jouir

pleinement des manifestations neuchâte-
loises.

Les : Montagnards sont un peu là en ce
qui concerne le sport. Skiba , Antenen et
Bertschi auront de dignes successeurs en
l'an 2000 : « Des loisirs et des jeux », telle
était la demande formulée par une belle
jeunesse qui mania le ballon tout au long
des quatre kilomètres du parcours , soit
presque pendant toute la durée d'un match
cle football.

Du souffle, les musiciens de l'Helvétia de
Couvet, en avaient aussi à revendre. C'est
eux qui, sous les applaudissements de la
foule , terminaient ce cortège fort sympa-
thi que , n 'acceptant derrière eux qu 'une li-
gnée de cavaliers et la foule qui se diri-
geait , elle aussi , vers l'Expo pour y vivre
la journée neuchâteloise.

RWS.

La j ournée gg*
neuchâteloise

à l'Exp osition S«
-• ¦ CONFÉDÉRALEnationale



-— C'est pour une photo d' identité...

— Profession ?
— Homme-grenouille.

— Vous ne savez pas lire ?...

—- Je cherche à louer un deux pièces - cuisine
pour le mois d'août !...

— C'est pour vous .¦ on vous demande
de New York !

— Sans moi, il se noyait !...

— J'écris une lettre à ma Léontine.
— Mais iu ne sais pas écrire.
— Qu'esf-ce que ça peut faire , puisqu 'elle

ne sait pas lire...

...MAIS VRAI

Les cerveaux électroniques
ont aussi parfois
des idées loufoques
Mais leurs plaisanteries coûtent cher

En lisant la note de service, le colonel
Dean, qui dirige l'intendance de l'armée

I 

américaine stationnée en Allemagne, n'en
revenait pas. Il demanda des éclaircisse-
ments, croyant qu'une erreur s'était glissée
dans le texte, mais on lui confirma que
celui-ci avait été correctement rédigé ; le
Bureau central des approvisionnements mi-
lita ires du Pentagone venait d'envoyer
60,000 soutiens-gorge et 5000 paires de bas
de nylon aux troupes stationnées en Alle-
magne I

— Ils sont complètement fous ! s'écria le
colonel, à l'adresse de ses supérieurs hiérar-
chiques. Même en vivant mille ans, nos 243 >
auxiliaires ne pourront jamais utiliser fous ces
bas et tous ces soutiens-gorge. A moins que
le Pentagone n'attende de l'armée améri-
caine qu'elle monte des boutiques de lin-
gerie-

Ce fut le premier envoi d'une importante
quantité de marchandises, dont nul en Alle-
magne ne sut que faire. Et pas seulement
en Allemagne : les troupes américaines sta-
tionnées un peu partout dans le monde
avaient reçu du matériel qu'elles n'avaient
jamais songé à commander.

En peu de jours, les bureaux de Wash-
ington furent submergés par des câbles des
différentes Intendances, demandant des ex-
plications sur le matériel hétéroclite qu'elles
recevaient. Le Pentagone ordonna une en-
quête. Et l'on découvrit qu'en l'espace de
trois semaines, on avait passé à des indus-
tries des commandes pour des marchandises
superflues, pour une valeur de 40 millions
de francs suisses. Un lot de marchandises se
montant à dix millions avait déjà été expédié
aux différents corps stationnés un peu par-
tout dans le monde.

Pendant plusieurs jours, on rechercha les
responsables, Ces jours derniers seulement,
en remontant la filière, on a réussi a le dé-
couvrir, en France, et plus précisément dans
la ville d'Orléans. Son nom est Ramac : il
s'agit d'un cerveau électronique attaché au

Bureau de l'intendance de l'armée améri-
caine.

En plein secteur
des... imprévus !

Depuis quelque temps , on avait installé
Ramac en France, et ce cerveau électronique
faisait un travail qui aurait demandé l'emploi
de plus de 500 personnes. Son « job » con-
sistait à contrôler les besoins et la consom-
mation des différentes armées américaines
stationnées en Europe et dans le bassin
méditerranéen.

Dans la « mémoire » de Ramac sont gra-
vées toutes les armées en service, le nombre
de leurs troupes d'activé et de celles de
réserve, le degré de détérioration des arti-
cles d'usage courant et de ceux d'urgence,
et les disponibilités des différents dépôts.

Chez Ramac , il y a aussi un secteur spécial
qui contrôle les imprévus. C'est précisément
dans ce secteur du cerveau électronique que
s'est produit la pagaille.

— Il est devenu fou à la dernière révi-
sion ! ont dit les techniciens envoyés pour
l'examiner.

Il a suffi , en effet que, pendant la der-
nière révision, on ait changé deux fils par
inadvertance, pour que Ramac devînt subi-
tement un être anxieux. Il a commencé à
craindre pour le sort de ses protégés.
Devenu pessimiste, il a commencé à en-
voyer par avance des provisions aux soldats.
En l'occurrence, avec une avance de plu-
sieurs années, afin que les militaires ne
risquent pas de se trouver à court de quoi
que ce soit.

10 dollars = 200 ,000 fr. !
Ramac n'est pas le premier cerveau élec-

tronique qui commette des erreurs. La jus-
tice américaine s'occupe actuellement d'une
affaire provoquée par une erreur commise
par un cerveau électronique.

Il y a quelques jours, Thomas Thaggard,
un commerçant en voitures d'occasion, se

présenta à l'Union Bank & Trust C°, pour
retirer son compte qui ne chiffrait qu'à
quelques dizaines de dollars, Mais , à sa
grande stupéfaction, il se vif présenter par
sa banque deux cent vingt mille francs
suisses.

— C'est exactement le chiffre qui vous
revient, lui dit l'employé. Votre compte est
tenu à jour par un cerveau électronique.

Quelques jours après, la banque décou-
vrait l'erreur. A ce moment , l'histoire devint
moins drôle. Ayant réclamé l'argent, l'Union
Bank & Trust C° s'entendit répondre par
l'intéressé :

— J'ai dépensé foute la somme, ef Je ne
suis pas tenu de vous dire comment je l'ai
dépensée.

Même les robots
_t

ont de la pudeur !
L'affaire est désormais dans les mains de

la justice. Mais le tribunal de Montgomery,
dans l'Alabama, n'a pas encore tranché la
question : le coupable est-il le cerveau élec-
tronique ou Thaggard ? Peut-on incriminer

un cerveau électronique qui se permet tout
à coup de faire cadeau aux clients de l'ar-
gent de la banque ?

Mais, en dépit de ces erreurs, les techni-
ciens font de plus en plus confiance aux
cerveaux électroniques. A Francfort, un robot
vient d'établir ce que sera la mode fémi-
nine en 1987. Dans son cerveau, on a
emmagasiné foutes les données concernant
la mode, depuis Eve jusqu'à Brigitte Bardot.
Les conclusions du cerveau ont été les sui-
vantes :

«En 1987, la mode s'Inspirera du style
Empire. La femme s'habillera avec des Jupes
plutôt longues et des manteaux qui attein-
dront le genou, mais ses décolletés seront
profonds. »

Mieux qu'un couturier, il a donné les me-
sures de 13 robes de soirée, et de 30 robes
d'après-midi. Mais, lorsqu'on lui a demandé
si le monokini aura du succès dans les an-
nées à venir, le cerveau électronique s'est
tu.

Même les robots ont de la pudeur.

Jean-Charles COLIN.
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Comment Neuchâ tel entra
dans la Confédération

Le 19 septembre 1814,
le gouverneur de Chambrier
annonçait le vote de la Diète
aux habitants du canton

Sceau N<«3ï
fédéral ^
de 1815
On remarquera
que le canton
de Neuchâtel
eut représenté
(en bas , à
droi te )  par
l'écu aux
chcvrona.

L'article qu'on va lire a paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dn 12 septembre 1934 , sous
la signature de M. .Maurice Perregaux. \ous le re-
produisons « in extenso » , car il présente un vif
intérêt documentaire, et cela à deux titres. En pre-
mier lieu, l'auteur retrace , avec textes à l'appui, la
genèse et l' abou t i s sement  de notre inclusion dans la
Confédération. En second lieu, il émet des considé-
rations liminaires, qui , à trente ans de distance,
nous permettent de mesurer combien l'événe-
ment du 12 septembre 1814 a repris de son im-
portance dans une appréciation objective de l'his-
toire du canlon ,de Neuchâtel. En 1964, on ne peut
plus dire, heureusement, que les républiques sont
ingrates. Si notre Grand conseil s'est opposé à une
commémoration officielle par une séance solennelle
du parlement cantonal , il a « autorisé » quelques

manifestations culturelles. Et l'une d'elles est la
publication par le département de l'instruction
publique d'une plaquette historique, qui a été re«
mise à tous les élèves des écoles neuchâteloises.
Elle est due à M. Willy Guyot, instituteur an Locle,
et elle a été i l lustrée par le peintre Claude
Lcewer, de la Chaux-de-Fonds. M. Guyot a brossé
à grands traits l'histoire du pays de Neuchâtel de
ses origines aux temps présents, en s'arrètant —
puisque c'était l'occasion de cette publication —
à la date du 12 septembre 1814. Il a eu le mérite
de préciser la portée de l'événement , qui répon-
dait aux vceux des Neuchâtelois et à qui la révolu-
tion de 1848 a donné une conclusion. Notons d'au-
tre part qu'aujourd'hui , non seulement Môtiers
a sa fête des fontaines, mais aussi Buttes.

D. BO.

S'il est , dans notre pays neuchâte-
lois, un anniversaire bien oublié et
qui , cependant , mériterait  d'être célé-
bré avec autant , si ce n 'est plus d'é-
clat que tous les autres , c'est bien
celui du 12 septembre 1814, jour où
la Diète fédérale, réunie à Zurich,
admit notre pays dans la Confédéra-
tion , comme vingt-unième canton ,
en même temps que le Valais et Ge-
nève.

Hélas, les républiques sont ingra-
tes, on l'a dit souvent , et , parce que
l'inclusion de Neuchâtel dans l'all ian-
ce des cantons suisses n'a pas été le
fa i t  de révolutionnaires, On n'a guère
cherché à enseigner avec clarté dans
les écoles, ni comment les faits s'é-
taient  passés, ni quels en f u r e n t  les
principaux auteurs. De plus , les évé-
nements tragi ques d'août et de sep-
tembre 1914 ont empêché notre pays
de souligner comme il eût convenu ce
grand centenaire.

Un seul village du canton , celui de
Môtiers , au Val-de-Travers, donne en-
core, chaque année, quelque lustre à
cette date , par la décoration et l'illu-
minat ion des fontaines, le 12 septem-
bre au soir — fête empreinte de sim-
plicité et de dignité, comme l'événe-
ment qu'elle commémore, et qui mé-
riterait d'être ressuscitée là où elle
a disparu et d'être instaurée là où
elle a toujours été négligée.

Pour l'heure, et faute de mieux , es-
sayons de rappeler les faits, de citer
quel ques textes de l'époque et de
donner , en passant, quelques préci-
sions sur la position juridique de no-
tre pays au cours de son histoire. Ce
sera notre manière de célébrer ce
120me anniversaire.

* * *
Après avoir été, durant tout le

Moyen âge, un comté dépendant du
Saint empire romain germanique, le
pays de Neuchâtel fut déclaré souve-
rain , c'est-à-dire indépendant, lors du
célèbre congrès de Westphalie, en
1648. Ses princes souverains furent
dès lors, on le sait, les Orléans-Lon-
gueville jusqu 'en 1707, puis les rois
de Prusse/de 1707 à 1806.

Napoléon lui-même, bien qu'ayant
conquis presque toute l'Europe, ne
modifia point, en droit du moins, cet-
te indépendance neuchâteloise, puis-
qu'il donna la principauté de Neu-
châtel à Alexandre Berthier «Avec
le titre de prince et duc de Neuchâ-
tel pour la posséder en toute pro-
priété et souveraineté , telle qu 'elle
lui avait été cédée par le Roi de
Prusse .

Cependant, Napoléon ayant été
vaincu à Leipzig, les armées alliées,
qui poursuivaient leur marche vers
la France, envahirent  aussi notre
pays (décembre 1813). Le roi de
Prusse , Frédéric-Guillaume III, décla-
ra alors vouloir reprendre son an-
cienne princi pauté et rétablir l'ancien
ordre de chose, en faisant, de plus, de
sa pr inci pauté recouvrée, un membre
de l'alliance fédérale helvétique.

Le 25 janvier 1814, le baron Jean-

Pierre de Chambrier d'Oleyres, nom-
mé gouverneur provisoire , prit pos-
session du pays de Neuchâtel au
nom du roi de Prusse.

LES INSTBUCTIONS
DES PUISSANCES

Le 19 mars 1814, Chambrier d'Oley-
res , qui était aussi ministre p lénipo-
tentiaire du roi de Prusse auprès de
la Diète fédérale siégeant à Zurich ,
envoyai t  le message qui suit au Con-
seil d'Etat de Neuchâtel :

Monsieur le Président et Messieurs,
A mon arrivée ici où J'ai trouvé les mi-

nistre des Cours d'Autriche et de Russie,
auxquels une mission commune m'associe
pour les affaires de la Suisse, je m'em-
presse, Messieurs, de vous communiquer
qu 'il entre dans les instructions des trois
ministères des Puissances alliées de fixer
le liens de la Principauté de Neuchâtel
avec la Confédération Suisse.

Aussitôt que l'on sera entré en confé-
rence avec les députés des Cantons sur

les objets qui vont nous occuper et qu 'il
s'agira de prendre en considération les
intérêts de notre pays, je me hâterai de
vous en informer pour que le Conseil
d'Etat s'occupe de tout ce qui sera requis
dans une conjoncture aussi importante.

J'ai l'honneur d'être avec une très hau-
te considération

Messieurs
Votre très humble et

et très obéissant serviteur
CHAMBRIER.

Zurich, le 19me
Mars 1814.

Moins de six semaines plus tard , le
26 avril, fut lue à la Diète et agréée
par la majorité la note suivante signée
des ministres plénipotentiaires des
trois puissances alliées (Autriche,
Russie et Prusse) :

Zurich, le 22 avril 1814.
Les hautes puissances alliées ont déjà

fait connaître leur intention d'assurer à la
Suisse une frontière naturelle et forte qui
pût toujours être défendue avec succès,
même contre des forces supérieures. Tout
ce qui favorisait ce plan général leur a
été agréable, et en particulier elles ont vu
avec Intérêt que le rétablissement des rela-
tions anciennes et nécessaires entre la
Suisse et la principauté de Neuchâtel dé-
siré par l'une et l'autre, allait de ce côté
rapporter de nouveau au Jura la fron-
tière helvétique, et rétablir ainsi les limi-
tes naturelles et militaires entre la Fran-
ce et la Suisse.

Organes des intentions de leurs au-
gustes maîtres, les soussignés, Envoyés
extraordinaires et Ministres plénipoten-
tiaires de Leurs Majestés Impériales et
Royales auprès de la Confédération suis-
se, sont persuadés qu'on ne peut prépa-
rer de trop bonne heure un résultat aus-
si utile, et par une suite des relations
plus encore amicales que diplomatiques
qu 'ils entretiennent avec la Diète , ils se
croient appelés à fixer là-dessus son at-
tention dans ce moment.

Ils ignorent si Messieurs les députés
ont réjà reçu à cet égard des instruc-
tions de leurs commettans. Dans tous lea
cas ces instructions pourraient être de-
mandées immédiatement dans les can-
tons, afin que les députés de la princi-
pauté de Neuchâtel fussent , conformé-
ment au vœu qu 'elle a exprimé, appelés
par la Diète à se rendre à Zurich , pour y

traiter du mode et dea conditions d'a-
près lesquelles l'union de cette princi-
pauté avec la Suisse serait établie de ma-
nière à assurer réellement à l'une et è
l'autre tous les fruits qu 'elles peuvent er
attendre, et qui doivent nécessairement
en résulter pour ls bien et l'utilité com-
mune.

(Signatures) :
SCHRAUT. Le Comte CAPODISTRIA.

Le Baron de CHAMBRIER

Les délégués, désignés par le Con-
seil d'Etat de Neuchâtel le 3 mai pour
se rendre à Zurich afin d'y conférer
avec les députés des cantons sur les
conditions auxquelles pourrait avoir
lieu l'inclusion ae la principauté dans
la Confédération , furent MM. Georges
de Rougernent , procureur général et
président  du Conseil d'Etat , et Fré-
déric-Auguste de Montmollin , secré-
taire du conseil.

« EN ÉTAT ENTIÈREMENT
DÉTACHÉ DE LA MONARCHIE

PRUSSIENNE »
Dès lors les négociations se pour-

suivirent régulièrement jusqu 'au vo-
te de la Diète, intervenu le 12 sep-
tembre.

Entre-temps cependant, la Diète
avait demandé qu'on lui définit  avec
clarté la nature des rapports exis-
tant  entre Neuchâtel et la Prusse.

Le gouverneur cle Chambrier expo-
sa les faits dans un mémorandum re-
marquable où, entre autres para-
grap hes , pour montrer l'indépen-
dance de Neuchâtel il souligna que :
« le Prince de Neuchâtel, en qua-
lité de souverain d'autres Etats , est
considéré , relativement , à ceux-ci ,
comme étranger à la principauté , en
telle sorte que les Neuchâtelois
peuvent servir les puissances avec
lesquelles le Prince de Neuchâtel
serait en guerre autrement que sous
sa relation de Prince de Neuchâtel. »

Il était ainsi satisfait aux désirs de
la Diète qui avait voulu s'assurer :

a) que l'Etat de Neuchâtel existait par
lui-même, comme Etat Inaliénable, Indivi-
sible et entièrement détaché de la mo-
narchie prussienne ;

b) que le gouvernement de Neuchâtel
aurait pleine compétence de conclure la
réunion du pays avec la Suisse ;

c) qu 'en conséquence l'exécution de
tous les engagements que l'Etat contrac-
terait comme membre de la Confédéra-
tion concernerait exclusivement le gou-
vernement résidant à Neuchâtel , sans exi-
ger aucune ratification ni sanction ul-
térieure, et qu 'à l'égard des affaires gé-
nérales de la Suisse, des formes dans
lesquelles elles se traitent, Neuchâtel se
placerait dans les rapports qui existent
entre les cantons (Protocole de la Diète,
du 17 mal 1814.)

Disons encore , pour être complet ,
qu 'avait été envisagé à un certain
moment, pour des raisons tant  politi-
ques que militaires, un agrandisse-
ment considérable de notre canton
qui se serait étendu des sources du
Doubs jusqu 'à l'extrémité orientale
de l'Erguel, et dès le lac de Neu-
châtel, y compris le district de
Grandson , jusqu 'au Doubs (la Neuve-
ville, Montagne de Diesse, etc.). Quel-
ques vœux dans ce sens, émanant
d'assemblées tenues dans ce qui de-
vait devenir le Jura bernois , parvin-
rent au Conseil d'Etat de Neuchâtel.
Mais , de tout cela nous ne finîmes
par obtenir que le minuscule Cer-
neux-Péquignot.

LA SEANCE MÉMORABLE
DE LA DIÈTE

Dans la mémorable séance de ls
Diète ,, le 12 septembre 1814, douze
cantons seulement acceptèrent les
trois nouveaux pays (Valais, Neuchâ-
tel et Genève) sans réticences. Ce fu-
rent : Zurich , Berne, Lucerne, So-
leure, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall,
Grisons, Argovie, thurgovie, Vaud ef
Appenzell Rhodes-Extérieures.

L'Etat de Fribourg se rallia à la
majorité.

Les députés de Glaris réservèrent
la ratification de leur gouvernement.

Les députés d'Uri et de Zoug se
déclarèrent d'accord pour ce qui con-
cernait le Valais, mais, quant à Neu-
châtel et à Genève, ils voulaient en
référer à leur gouvernement, se
demandant  si l'on ne ferait  pas mieux
de ne recevoir ces pays que comme
pays alliés.

Obwald , lui , n'aurait voulu rece-
voir les trois pays que comme alliés.

Enfin , étaient absentes les déléga-
tions de Schwytz , Tessin et Nidwald
(et sans doute aussi celle des Rhodes-
Intérieures d'Appenzell).

On le voit, ce furent  surtout de
petits cantons catholi ques qui émi-
rent des réserves.

Jean-Pierre
de Chamhrier

seigneur d'Oleyres
(1753 - 1822), envoyé

extraordinaire et
ministre plénipotentiaire

du roi de Prusse
auprès de la Diète

fédéral à Zurich , en
1814, gouverneur et

lieutenant général
de la principauté

Néanmoins, la décision de la majo-
rité de la Diète faisait loi, et c'est
avec raison que l'on fait dater de ce
12 septembre 1814 notre entrée dans
la Confédération.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel fut
informé officiellement de ce vote
dans sa séance du 19 septembre et
il répondit immédiatement aux dépu-
tés des cantons par le message que
voici :

Magnifiques et puissans Seigneurs,
Très-chers, bons Amis, Alliés et

Confédérés I

Les expressions de notre reconnaissances
ne peuvent rendre qu 'imparfaitement les
sentiments que nous a fait éprouver la
nouvelle si réjouissante et si importante
pour nous, de l'inclusion de cet Etat dans
la Confédération helvétique

Les habitans de ce pays ont constam-
ment désiré que les relations intimes
qu'ils soutenaient depuis des siècles avec
divers Etats de la Suisse et auxquelles
de malheureuses circonstances avaient
porté atteinte , prissent une nouvelle con-
sistance. Ce vœu qui vient de s'accomplir
pénètre les Neuchâtelois de la joie la
plus vive ; ils sentent tout le prix de leur
union avec une nation brave et géné-
reuse à laquelle Ils se sont toujours glo-
rifiés d'appartenir et leurs efforts réunis
tendront à se rendre dignes dé la faveur
distinguée que la Confédération leur ac-
corde en les admettant dans son alliance.

Daignez, magnifiques et puissans Sei-
gneurs, accorder à ce pays la continua-
tion de votre protection puissante et
agréez , avec les vceux ardens que nous
faisons pour la prospérité de la Suisse,
les assurances de la très-haute considé-
ration et de l'attachement inviolable avec
lesquelles nous sommes,

Magnifiques et puissans Seigneurs,
De vos Excellences
Les bien affectionnés, bons Amis,

Alliés et Confédérés.

Le Gouverneur et les Mem-
bres du Conseil d'Etat établis
par Sa Majesté le Roi de
Prusse dans Sa principauté
de Neuchâtel : CHAMBRIER.

Au Conseil tenu au Château de
Neuchâtel , le 19 septembre 1814.

LA PROCLAMATION
DE 19 SEPTEMRRE

Dans cette même séance du 19 sep-
tembre 1814, le Conseil d'Etat arrêta
que le public serait informé de l'im-
portante nouvelle par des salves d'ar-
tillerie et par la publication dont la
teneur suit :

Nous, le Gouverneur et Lieutenant
Général établi par Sa Majesté le
Roi de Prusse dans Sa Principauté
de Neuchâtel et Valangin en Suisse,

Savoir faisons :

D'antiques alliances avaient établi en-
tre la Suisse et cette Principauté des re-
lations que tous ses habitans depuis des
siècles souhaitaient de voir devenir plus
intimes. Ils ont toujours désiré que ces
relations utiles et glorieuses prissent une
plus grande consistance par une inclu-
sion formelle dans la Confédération. Ce
vœu, que des hommes éclairés et d'excel-
lens patriotes avalent formé, que les peu-

ples de l'Etat avalent si souvent mani-
festé, vient de s'accomplir. Le Roi a voulu
leur accorder encore ce nouveau bienfait ,
et les Suisses, déférant k sa paternelle
Intervention et rendant justice aux senti-
mens si anciens et si connus des Neuchâ-
telois, les ont admis dans leur Confédé-
ration. La résolution prise le 12e Sep-
tembre par la Diète de Zurich vient de
Nous être communiquée officiellement
ainsi qu 'au Conseil d'Etat et Nous Nous
empressons de rendre publique cette heu-
reuse nouvelle. Nous savons que les Neu-
châtelois sentiront tout le prix de leur
union avec une nation brave et généreuse
à laquelle Ils se sont toujours glorifiés
d'appartenir, qu 'ils se montreront dignes
de la faveur qu'ils viennent d'en rece-
voir et qu'en payant à Sa Majesté le
juste tribut de leur reconnaissance, ils
béniront la Providence de ce qu'EUe leur
a rendu ce Grand Prince, qui , par une
générosité sans exemple, leur accorde avec
tous les biens dont 11 les comble, l'accom-
plissement du vœu de leurs pères.

Donné au Conseil tenu sous no-
présidence au Château de Neu-
châtel le 19e 7bre 1814.
Le Gouverneur CHAMBRIER.

Cependant , si le vote de la Diète
intervint  le 12 septembre 1814 , l'« Ac-
te de réunion » ne fut signé définiti-
vement que le 19 mai 1815. Il est dit
là , à l'article 5 : « L'Etat de Neuchâ-
tel est le vingt-unième des Cantons
de la Suisse ; il prend rang en Diète
immédiatement après le Valais. »

Enfi n , le « Pacte fédéral » conclu
le 7 août 1815, entre « les XXII Can-
tons souverains de la Suisse », fut si-
gné, au nom de la « Principauté et
Canton de Neuchâtel », par les deuî
députés susnommés, Georges de Rou-
gemont et Frédéric-Auguste de Mont-
mollin , auxquels on adjoignit le com-
te Louis de Pourtalès, également con-
seiller d'Etat.

Dès lors, le pays de Neuchâtel fut
canton suisse dans toute l'acception
du terme, au même titre exactement
que les vingt et un autres Etats con-
fédérés , et la révolution de 1848 ne
fit que changer notre régime inté-
rieur de monarchie en république,
d'où l'appellation que porte encore
notre  Etat dans tous les actes offi-
ciels : « Ré publi que et Canton de Neu-
châtel », t i tre que ne possède pas , par
exemple , notre voisin le canton de
Vaud et plusieurs autres.

Quant  à notre souveraineté qui , ju-
r idi quement , subsista de 1814 à 1848,
comme elle avait existé précédem-
ment , elle ne fut entamée que par
la première Constitution fédérale , vo-
tée le 12 septembre 1848 et qui fai-
sait de la Suisse, non p lus une  Con-
fédérat ion d'Etats souverains , mais
un Etat  fédératif , r es t re ignant  dans
une assez large mesure la l iber té  des
cantons.  De la sorte. 1848, loin d' a-
voir été la première a n n é e  de notre
indé pendance  comme on le dit si
souvent , fut au contraire celle où
l'Etat neuchâtelois perdit pour tou-
jours cette indépendance ou souve-
raineté qui avait duré deux siècles
exactement , de 1648 à 1848.

M. PERREGAEX,
f *enehâtel
* en 1814
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Au début de son dernier film
AMERICA, AMERICA , Elia Kazan
déclare : « Mon nom est est Elia
Kazan. Je suis Grec de sang, Turc
de naissance et Américain parce
que mon oncle fit un voyage. »

En effet , Kazan , né à Constan-
tinople en 1909, émigra aux Etats-
Unis en 1913, où il devint profon-
dément Américain , en particulier
lors de ses études à l 'Université
de Yale (cours d'art dramatique).
Il fut acteur , puis metteur en scè-
ne de théâtre. Avec Lee Strasberg,
il est un des fondateurs de l'AC-
TOR'S STUDIO, cette célèbre école

1950 : PANIQUE DANS LA RUE.
1951 : UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR.
1952 : VIVA ZAPATA.
1954 : SUR LES QUAIS.
1955 : A L'EST D'EDEN.
1956 : BABY DOLL.
1957 : UN HOMME DANS LA FOULE.
1959 : LE FLEUVE SAUVAGE ou QUAND LE FLEUVE GRONDE
1961 : SPLENDOR IN THE GRASS.
1963 : AMERICA. AMERICA.

Avec Kasan , sans risque, on
p'eut pratiquer la politique des au-
teurs et s'intéresser à priori à tout
film de lui encore inconnu.
QUAND LE FLEUVE GRONDE et
AMERICA, AMERICA, par exemple.

Dans chacun de ses films, nous
trouverons quelques-unes de ses

new-yorkaise qui doit beaucoup
à Stanislavsky.

Kazan partage sa vie entre Je
théâtre et le cinéma : il vient de
mettre en scène à Broadway la
dernière pièce d'Arthur Miller ,
APRÈS LA CHUTE. Souvent, il a
porté à l'écran les pièces ou les
auteurs pour lesquels il travaillait
au théâtre.

Sa filmographie comprend un
grand nombre de titres intéres-
sants : on peut rapidement passer
sur ses cinq premiers films (faute
de les connaître) . Mais il faut en-
suite les signaler presque tous :

qualités maîtresses : précision du
découpage, vigueur du récit, va-
leur de l'interprétation, souvent
très tendue , lyrique, violente (sa
formation théâtrale contribue à la
réussite 4e son travail de direc-
teur d'acteurs ; rappelons que Ka-
sçan est l'« inventeur » de James

Un portrait d'Elia Kazan

Dean , Marion Brando et aujour-
d'hui Stathis Giallellis), mise en
scène brillante, parfois baroque.
Kazan , enfin , critique avec fougue
le mode de vie américain ; mais
on sent bien qu'il est violent par-
ce qu'il aime son nouveau pays.
Jamais il n'est agressif. Il « croit »
à ce qu'il critique, il ne le méprise
pas. F. L.

LA GRANDE
ILLUSION

C'est l'œuvre la plus célèbre du plus impor-
tant cinéaste français. C'est un de ses meilleurs,
et, en même temps, un film où Renoir est presque
infidèle à lui-même.

Dans un film de Renoir, la vie naît sous nor
yeux, spontanée, improvisée, jaillissante, éclatante
LA GRANDE ILLUSION est un film sage, rigou-
reux, solide.

Pour Renoir, l'acteur est peut-être le véritable
sujet du film. Le personnage est secondaire si
l'acteur s'affirme. Dans LA GRANDE ILLUSION,
les acteurs, parmi les plus grands (Gabin et Fres-
nay ne furent peut-être jamais meilleurs ; von
Stroheim y est égal à lui-même, mais dan» un

Jean Gabin et Pierre Fresnay dans
LA GRANDE ILLUSION
de Jean Renoir

Une attitude
d'Eric von Stroheim dans
LA GRANDE ILLUSION

rôle non alimentaire) sont entièrement au service
des personnages.

Pour Renoir, le sujet n'a guère d'importance,
ni l'anecdote, puisque la vie naît du comporte-
ment des acteurs. LA GRANDE ILLUSION est une
histoire qui a choqué. En effet, en 1938, ce film
qui opposait, non deux nations, la France et
l'Allemagne, mais deux « castes », les officiers issus
de |a noblesse et les. soldats du peuple, fit
scandale ! il s'agissait de rappeler 14-18 1

Un film de Renoir est faif de cinquante scènes
étonnantes comme celle où von Stroheim s'oc-
cupe de ses géraniums. Dans LA GRANDE ILLU-
SION, de telles scènes sont rares.

LA GRANDE ILLUSION, ce n'esf pas le Renoir
de BOUDU SAUVÉ DES EAUX, du CARROSSE
D'OR, de la PARTIE DE CAMPAGNE, de LA
RÉGIE DU JEU. C'est pourtant un chef-d'œuvre.

F. L.

Le Festival de Venise...
LU DE LOIN

Si on établissait la liste des f i lms primé s dans tous
les festivals pendant une année et qu'on la eompare
avec celle des f i lms ayant retenu l'attention de la cri?
tique et des cinéphiles, an pourrait pr obablement
trouver une assez bonne corrélation (mais cette étu-
de est à faire).
C'est pourquoi il me semble intéressant de signaler
dès maintenant les f i lms qui ont marqué le réeent
festival de Venise, festival que je n'ai pas vu, mais
que j' ai lu dans d i f f érents  journaux.

Venise 64- f u t  austère. Pas de starlettes pour réjouir
les photographes, p eu de vedettes. %e$ échotiers
n'avaient «à  se mettre sous la dent » que Monica
Vitti et Harriett Andersson, comme l'écrivait j oliment
un confrère. Le programme of f ic ie l se voulait rf ga u-?
reux, qui ne proposa it à l'appréciat iop. du jury o f f i -
ciel que douze f i lms.  Les incidents, avant le fe stival .

Claude Brasseur et Anna Karina dans BANDE A
PART, l'avant-dernier film de Godard aussi mal
accueilli à Locarno que le fut LA FEMME MARIÉE

À Venisft .

furent assez nombreux et provoquère nt l'absten-
tion off icielle des Etats-Un is et du Japon . Venise 65
ser-a-t-il aussi rigoureux ? Certains critiquent vive-ment, aujourd'hui, la nouvelle for mule. Mais Jean de
Baroncelli, dans le « Monde » du 12 sep tembre, pense
que ces protestations ne sont « peut-être pas toutes
désintéressées ».

Les douze fi lms en compétition ne furent pas les
seuls présen tés à Venise. Il y eut aussi la projection
d'œuvrcs primées dans d'autres festivals , une imp or-
tante rétrospective consacrée au cinéma Scandina-

ve, avec un hommage à Bergman dont le dernier
f i lm, présenté hors concours. La direction du festi-
val avait interdit aux critiques d'assister aux pr o-
j ections organisées pour les « professionnel s », ce
qui p rovoqua aussi certains remous.
Les douze fi lms en comp étition auraient dû tous

être bons. Ce ne f u t  pas entièrement le cas, semble-
t-il, mais cinq d'entre eux seulement sont « oublié s *f a r  les jurys des di f férents  organismes présents à

enise : LES AMITIÉS PARTICULIÈRES de Jean De-
lannoi/ (f i lm promis à une brillante carrière commer-
ciale), LA FEMME MARIÉE de Jean-Luc Godard (nou-
vel échec dans un festival pour notre compatriote ,
après BANDE A PART à Locarno), LE VOLÈ_ UR DE
PÉCHÉ du Bulgare Valo Rader , TONY KRi UGER de
l'allemand R. Thiele (avec une distribution interna-
tionale qui pourrait en faire aussi un succès commer-
cial) .

Les autres f i lms figurent dans un ou p lusieurs des
nalmarès encadrés dans ce texte.

Mic neiang eio Antoniom est aonc le grana vain-?
queur de ce festival.  Les prix d'interprétation atti-
rent l'attention sur de bons f i lms , semble-t-il : ils ré-
comp ensent aussi Losey et Donner, jeune cinéaste
Scandinave , qui tente de démontrer que le cinéma
suédois ne se réduit pas au seul Bergman. Le Fran-
çais .lessua obtient le prix de la première œuvre pour
na VIE A L'ENVERS , f i lm au scénario curieux où nous
verrons à nouveau le Charles Dernier du LANDRU de
Chabrol. Le jury o f f i c ie l  partage son prix sp écial en
deux : nous venons de voir HAMLE T de Kosintzev a
Neuchâtel.

Le plus étonnant pe ut-être, ce sont les nombreuses
résompenses attribuées à L'ÉVANGIL E SEL ON SAIN T

MATTHI EU de P.rP. Pasolini, poète , romancier et ci-
néaste italien, marxiste notoire. Pasolini s'est présen-
té à Locarno avec un f i l m  très discutable , COMIZE
D'A MORE. La « politique des auteurs » conduirait à
dire que son succès surprend.

l,e prix de l 'Of f i ce  catholique international du ci-
néma est attribue au f i lm  de Pasolini. Cette décision
provoque déjà des débats. L'« Osservatore romano »
écrit : « L'Evangile projeté par quelqu'un qui se veut
marxiste imp lique une humanisation du récit, une in-
terp rétation terrestre du mystère divin, et cela, mal-
yre toutes tes ift ieutiuus UC f espeeter te te&te u tu tctti e. » LU auteur uu
texte considère pourta nt comme « dignes de respect » les paroles du cinéaste
qui déclare avoir voulu humblement s'approcher de la religion pour la com-
prendre. Mais /'« Osservatore romano » rappelle que « la contradiction entre
marxisme et catholicisme est indestructible ».

De sont côté , Pasolini déclare qu'an « p eut être à la fois marxiste et reli-
gieux ». L'exposé des motifs du jury catholique mérite aussi d'être cité : « Le
réalisateur, sans renoncer à sa propre idéolog ie, a traduit fidèlement , avec
une simplicité et une densité humaine parfo is saisissante, le message social
de l'Evangile, en particulier , l'amour po ur les p auvres et les opprimés , tout
en respectant suf f isamment la dimension divin e du Christ. » •

Pour diverses raisons, LE DÉSERT ROUGE et L 'ÉVANGILE SELON
SAINT MA TTHIE U (qui marquent une nouvelle victoire italienne dans un fes-
tival , après certains insuccès dans les autres manifestations du même genre
cette année), semblent être les films les plus importants du dernier Festival
de Venise. ' . F.L.

Charles Denner et Anna Gavlor (la femme d'Alain Jessua) dans LA VIE
A L'ENVERS d'Alain Jessua,

ERRATUM
La semaine dernière , je citais Claude Tarare de l'« Express »

de Paris à propos d'une critique des AMITIÉS PARTICU-
LIÈRES, scénario de Pierre Bost. Sous Claude Tarare se
cacherait Pierre Bost.

Il ne s'aj rit pas de Pierre Bost, mais d'un autre Bost,
Jacques Laurent , scénariste lui aussi et collaborateur des
« Temps modernes ». e F. L.

LE DÉSERT ROUGE de Michelangelo Antonlonl (Italie) :— Lion d'or du jury officiel.
— Prix de la Critique internationale (PIPRESCI)
— Prix de la revue CINEMA NUOVO.

L'fiVANGILE SELON SAINT-MATTHIEU de P.-P. Paso-lini (Italie) :
— Prix spécial du j ury officiel.
— Prix de l'Office catholique international du cinéma(OCIC).
— Mention San-Giorgio (décernée par un groupe

d'universitaires).
HAMLET ds Kosintzev (URSS) :

— Prix spécial du j ury officiel.
— Mention San-Giorgio.

LA VIE A L'ENVERS d'Alain Jessua (France) :
— Prix de la meilleure œuvre du jury officiel.
— Prix du meilleur film étranger (décerné par les

journalistes italiens).
POUR LE ROI ET POUR LA PATRIE de Joseph Losey
(Grande-Bretagne) :

— Prix d'interprétation du jury officiel k Tom Cour-
tenay.

— Mention San-Giorgio.
AIMER de Jorn Donner (Suède) :

— Prix d'interpréta tion féminine à Harriet Andersson
(jury officiel) .

RIEN QU'UN HOMME de Michel Roemer (Etats-Unis,
production indépendante) :

— Prix San-Giorgio.
— Prix cie la cité de Venise (décerné par des per-

• sonnalités locales).
LA PASSAGÈRE de Andrezj Munk (Pologne, hors fes-
tival) :

— Prix du meilleur film étranger.

Liste des films primés au Festival
de Venise

!>ous ce titre, la revue « Çmema 64 » (No 89, septembre-octobre) vient de« coter » les plus importants festivals cinématographiques européens. PierreBillard et ses amis, % festivaliers » semi-professionnels, proposent un classementd'autant plus intéressant qu'ils peuvent comparer les différentes manifestationsentre elles,
Voici ce tableau, avec les « étoiles » bien connues, utilisées par « Le conseildes 10», des « Cahiers du cinéma » (de ****, parfait à 0, nul).

Karlovy- San-
Venise Cannes Locarno Vary Sébastian Berlin

Programme officiel *** *** ** * ** **
Rétrospectives et
manif estations parai- **** *** *** ** ** **lèles

Conférences de presse J,J, J.* O, J,J,J, ^, J,et déb at s ** ** * *** * *
Accueil et organisa- 

 ̂  ̂ m ^ ^ ^
Tourisme **** ** ** ** * 0

Totaux 16* 13* JO* 10* 8* 7*
Les deux premières rubriques n'appellent aucun commentaire , ni la qua-trième, On peut s'étonner de l'existence 4e la cinquième : un « festivalier »a-t-il du temps à consacrer au tourisme ? Le « professionnel », oui, car de nom-breux films passent dans plusieurs festivals, L? troisième rubrique me paraîtun peu sévère h l'égard 4e Locarno : certes, les conférences de presse y sontsouvent peu intéressantes. Mais Pierre Billard n'a pas assisté aux débats entreprofessionnels eju cinéma et participants des « Rencontres cinéma et jeunesse >et du « Jury des jeunes ». Nos lect eurs savent ce que furent en partie ces débats,puisqu'ils ont pu lire presque intégralement un entretien avec Claude Chabrol ,Georg Marion et Raf Vallone (FAN, les 15 et 22 août), Ce léger correctif permetde classer Locarno avant Karîovy-Vary,
Nous aimons notre Festival de Locarno, qili est la meilleure manifestat ion

cinématographique en Suisse, Nous en parlons beaucoup, je défendons parfoisavec excès, Je considéron s fiPRime lWe manifestation culturelle intéressante surle plan international. Ce « peti t guide du « festivalier» professionnel s confirme
nos affirmations quant à la place de Leçarao sua- le plan International.

F. L.

Petit guide du « festivalier » professionnel



LES JOYEUSES COMMERES DE WINDSOR
Télévision française

Farce de William SHAKESPEARE
Adaptation de Ch. Charras - Réalisation de Roger Iglésis

19 septembre, à 21 heures
On ne sait pas bien sûr en quelle année fut écrite

..and patati... and patata...
(ORTP)

cette farce. Certains avancent 1D98 et ajoutent qu elle au-
rait été commandée par la reine Elisabeth. Peu nous importe
puisqu'il nous est acquis cet extraordinaire morceau de tru-
culence, aïeul des magistrales bouffonneries de Molière.

Le réalisateur, Roger Iglésis, toujours très à son aise
dans ces acrobaties comiaues , a demandé à Charles
Charras, l'adaptateur , de modifier quelque peu le début
du premier acte , afin d'assurer la présentation des per-
sonnages.

Le rougeaud et pansu Sir John Falstaff , débordant de
contentement, s'est fait un devoir de séduire deux bour-
geoises de Windsor. Fort malencontreusement la lettre ga-
lante qu 'il a envoyée à l'une est identique à celle qu 'il a
fait parvenir à l'autre, et plus malencontreusement encore
chacune des deux commères s'en aperçoit !

Vous imaginez la suite. Le gros Falstaff sera berné, ri-
diculisé par tous ces personnages hauts en couleurs et finira
toutefois par se sortir des situations les plus rocamboles-
ques grâce à son étincelle d'humour qui jaillit d'heureuse
façon.

Jean LE POULAIN, doté d'un esprit alerte, d'un tem-
pérament sanguin, est bien armé pour mettre en valeur ce
personnage difficile.

Honnête distribution dans l'ensemble, et la présence ras-
surante de Mony DALMES.

Musique originale de Georges DELERUE.
Ces cornères me semblent bien servies.PORTRAIT SUR MESURE

Télévision française

Léon Touffanel
Emission de Françoise Dorin Réalisation : Georges Folgoas

21 septembre à 20 h 30
Ah I si seulement la télévision nous proposait plus souvent

des spectacles étayés par une aussi éclatante distribution !
Je vous laisse Juges : Colette DEREAL, Francis BLANCHE,

POIRET et SERRAULT, Jacques CHARON, Micheline BOU-
DET, Robert ETCHEVERRY, Raymond DEVOS et Pierre
HIEGEL !

Quelle tâche agréable que de pouvoir vous dire : regardez
co PORTRAIT SUR MESURE, 11 vous fera oublier tant de
spectacles en « confection ».

Léon TOUFFANEL, disparu il y a de cela dix ans était
originaire de la Beauce. Il a chanté , en de beaux poèmes,
sa terre natale. Soyons reconnaissants à Françoise DORIN qui
a osé jouer une carte difficile, en nous présentant un poète
méconnu et aussi et surtout, en nous proposant une émission
sérieuse animée par des gens qui ne le sont en aucune façon.

Je vous laisse découvrir les traits de cet homme Insolite
et attachant, ravivés par l'aristocratie du comique et de l'esprit
français.

Une musique originale elle aussi de qualité, puisque nous la
devons k Michel MAGNE.

€ Esprit es-tu là ? Oui, j 'y  suis, et j 'y  suis bien ! »
(OR11P).

L'ART ET LES HOMMES
«Le groupe des Six »

Emission de J.-M. Drot 21 septembre, à 21 h 30

Télévision française

Regard acéré , semblable à la corne combattante. Pensée délicate, semblable à
la biche palpitante. (OE/TF) .

Lorsqu'on évoque le « Groupe des Six * on aime s'attarder en
pensée dans ee quartier de Montparnasse aux alentours de 1918.
Et puis tout aussitôt le cœur se sent envahi de musique, d'une
musique qui portait en ses entrailles à l'époque, toute notre musique
moderne. Elle était Issue en cette année-là de grands noms : Ger-
maine Tailleferre, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric,
Arthur Honegger et Louis Duret. Les « 6 » c'était eux.

Pensant ainsi on oublie que ces êtres exceptionnels n'étaient pas
seulement unis par une pensée artistique, mais aussi, et peut-être
bien davantage par une amitié d'une rare qualité. Le « Groupe des
Six » a su durer, et cela doit être souligné simplement parée que
l'union était bien fragile chez les Surréalistes.

Cocteau, aujourd'hui moins absent que j amais, fréquentait ces
esprits au grand cœur, et sans doute retrouverons-nous lundi sur
l'écran son visage précieux.

Pierre Bertin évoquera la naissance du « Groupe » dans ce petit
atelier de la rue Huygens où l'on donnait des concerts. Arthur
Honegger, compagnon de Cocteau, sera là lui aussi. Nous le verrons,
assistant à la répétition de sa Symphonie pour cordes.

Ce programme s'achèvera sur les souvenirs du propriétaire de ce
fameux « Bœuf sur le toit ». Il racontera les heures nocturnes que
savait enchanter ce poète irremplaçable, merveilleux pianiste de
iazz. et oui s'atraelait Jean Cocteau.

CELLE QUI
VIENDRA DEMAIN

LES COULISSES DE L'IMAGE
Quand «le canard »
canarde un brin
les « speakerines »

( Fin)

Nous avons, la semaine dernière encore, tailladé
dans la mythologie des « femmes-tronc », ce cancer
qui pourrit jusqu'en son essence, le Naturel à la
télévision. D'autres que nous, s'employant à en
arracher les racines, le règne des « speakerines »
n'est guère éloigné de son dernier souffle, il n'y a
aucun doute à cela.

Le mariage d'amour
« A notre époque, on ne se marie jamais très bien

du premier coup. Il faut s'y reprendre », peut-on
lire dans « La petite fonctionnaire », d'Alfred Capus.
Cette phrase cerne bien le problème qui nous oc-
cupe. Des parents imbéciles ont jeté le petit écran
dans les bras d'une sirène frigide, puis se sont
béatement endormis, confiants dans l'avenir promet-
teur de ce mariage de raison. Seulement voilà, la
raison du plus bète n 'étant pas toujours la meil-
leure, l'union tourna vite au fiasco.

Le petit écran exige un mariage d'amour. C'est à
cette condition , et à cette condition seulement qu'il
trouvera, ou tout au moins qu'il s'approchera d'un
état d'équilibre.

Le drame profond de la TV réside en ceci : on
a voulu faire « compliqué », alors qu'il était logique,
vital, de faire « simple ».

« La télévision — disait un j our Pierre Hiégel —
ça doit se faire sans cravate ». Tous ceux qui,
dans ce métier comme dans d'autres, jouent aux
« spécialistes », devraient faire imprimer sur leur
taie d'oreiller cette vérité première. Elle aurait
ainsi des chances durant leur sommeil, de pouvoir
s'insinuer au cœur de leur cerveau fermé et pré-
tentieux.

Les apprentis sorciers
Tous ces « docteurs honoris causa » ont, à force

de vouloir tou j ours et partout se déguiser en

Gecil B, de Mille, détourné la télévision d« son
objectif premier, celui de montrer le plus possible
la vie à l'état brut Ils ont « fabriqué », alors qu'il
suffisait d'ouvrir l'œil et de suivre le mouvement
des êtres et des choses dans sa simplicité et sa
spontanéité.

Tous ces apprentis sorciers n'ont réussi qu'à har-
nacher la TV dans un col « à manger de la tarte »
et des manchettes en celluloïd, l'empêchant ainsi de
trouver son souffle.

Enfermés dans le laboratoire de leur pensée satis-
faite et supérieure, ils ont vu un jour s'échapper
de leur alambic, une créature que des années-lu-
mière séparent de la femme.

La mort du mythe
Cette femme, nous la verrons demain dams sa

totalité, détachée de ses liens, libre de ses mouve-
ments et de ses paroles. Elle s'appellera « maitresse
de maison » ou « hôtesse », peu importe, pourvu que
le vocable sonne de façon humaine.

Lorsqu'elle nous sera révélée, elle qui saura et
pourra s'assimiler à notre quotidien, qui appar-
tiendra à notre race, et usera de notre langage,
nous connaîtrons une joie nouvelle : celle de regar-
der vivre une femme d'autant plus accessible que
toute absence de piédestal la situera sur l'instant
à notre niveau et l'installera dans notre dimension.

Tel est notre demain. Un demain très proche qui
bousculera le sommeil, vaincra le mythe, et verra
poindre à l'horizon du petit écran, celle qui lui
donnera la vie.

F I N

J. B.

MAITRE DON GISUALDO
Télévision suisse

Grandeur et misère du comédien
face  à la solitude et à la fou le .

(TV SUISSE).

Coproduction RAI - ORTF - Feuilleton de 6. Vaccari
21 septembre, à 20 h 15 - Troisième épisode

Lorsque je vous avais présenté le
premier épisode de ce feuilleton, le
5 septembre dern ier, je vous avais
fait part de mon désir de vous parler
plus en détail de Lydia Alfonsi , cette
très prenante Italienne du sud, qui
incarn e à l'écran le personnage de
Bianca.

Cette femme porte en elie un
draime.

Je vous avais parié des débuts
de sa carrière de comédienne. Au-
jourd'hui je vais vous dire la suite.

En 1960, elile fit son apparition à
la Télévision italienne, et tourna
coup sur coup, six dramatiques qui
firent d'élite l'une des comédiennes
les plus populaires d'Italie. Là, sur
les plateaux de la TV, elle rencon-
tra Giacomo Vaccari. Cela ne devint
pas seulement l'association d'un
metteur en scène et d'une comédienne
mais ce fut aussi le commencement
d'un très grand amour. EUe tourna
beaucoup avec Giacomo, et en parti-
culier « Maître don Gesualdo ». Dans
un cadre idyll ique, ce couple heureux

vécut quatre années, connaissant au
milieu des fleurs rares un amour
qui l'était aussi .

Et puis, un jour de juillet 1963,
sur une route de Toscan e, Giacomo
Vaccari manqua un virage, et alla
s'écraser contre un arbre avec sa
voiture.

La vie de Lydia fut brisée. Depuis
;e jour, elle n'ose plus monter sur
une scène, craignant de n'être plus
i la hauteur de sa réputation.

Maintenant elle veut travailler, se
rapprocher de Giacomo en poursui-
vant l'ombre de son amour sur les
planches. Il serait question que Ro-
bert Manuel , le nouveau directeur
du Théâtre Mari gny, l'engage dans
sa troupe.

Voilà l'histoire de Lydia, emplie
de tristesse mais aussi de courage.
C'est cette force d'âme qui m'a incité
à vous la raconter.

Le feuilleton quant à lui, a obtenu
le satisfecit de Freddy Landry et
de ses confrères, ce n'est que jus-
H An

La télévision
répond aux

«étés pourris »

Ecrits sur l'écran

Ce clou sur lequel nous tapons vous
et moi depuis trois semâmes, je suis
allé le regarder de près, le 11 sep-
tembre dernier , à Genève.

Le représentant de la Télévision
suisse, à qui je sais gré de son accueil
compréhensif , a pris connaissance des
lettres dont les extrai ts  avaient été
publiés dans ces colonnes, et de quel-
ques autres aussi qui résumaient votre
exaspération .

Je me contenterai pour aujourd'hui,
de vous communiquer sans y ajouter
le moindre commentaire, la réponse
qu'ont suscité nos principau x griefs :

Les programmes d'été
Les vacances d' un personnel spé-

cialisé irremplaçable , la révision d un
matériel qui travaille à p lein temps
duran t les trois quarts de l'année,
provoquent un ralentissement de la
production et obligent à faire des
reprises.

Sur te p lan bud g étaire, il est p lus
intéressant de faire des créations coû-
teuses en plein e saison que de les
faire lorsque les téléspectateurs sont
en vacances.

Les feuilletons
« made in U.S.A. »

Il  est regrettable de constater qu 'il
n'existe pas de productions s imilaires
en Europe à l' exception de feuil letons
du type  « Vol 272 » qui sont for t  rares
sur le marché.

Le manque de studios, et tes misé-
rables moyens financiers n'autorisent
que l'achat de productions à bon mar-
ché aux Etats-Unis qui les « sortent -» à
une cadence inconnue en Europe.

Le problème financier
7/ ne sera jamais résolu en Suisse .

Alors que l'Allemagne comp te 9 mil-
lions de concessionnaires, la France,
i millions 500.000, la Suisse elle , n'en
dénombre pas tout à fa i t  500.000 à ce
jour et ne pourra jamais dé passer le
ch i f f re  d' un million.

Etant - donné que le budget de la TV
est alimenté par le produit de la con-
cession, qu 'il doit , du fai t  des trois
langues, être divisé en trois, et que
les PTT exigent que leur soit versé
30 % du total, il est aisé de com-
prendre que ce n'est pas par mauvaise
volonté, mais pour une simple raison
d'arithmétique que la TV en est là où
l'nri unit.

X X X

Voilà.
Nous en reparierons samedi pi'o~r

chain. D'icinUà, je vous laisse méditer
cette réponse en vous demandant dé
ne pas cesser d'écrire et de me dire
ce que vous en pensez.

Merci.
J.B.

P.S. — Merci à M. Mareell Duboi s,
(Carrela 9. à Peseux) qui tape vigou-
reusement sur lies programmes d'été
et suir le mythe dies < speakerines »,
merci aussi a Monsieur M. Bonardo de
Bienne qui se joint à nous et empoi-
gne vigoureusement le marteau.

Télévision suisse
LES DIEUX
DU STADE

19 septembre à 20 h 15
(1er épisode)

25 septembre à 20 h 30
(2me épisode)

Long métrage tourné sur
l'ordre de Hitler à l'occa-
sion des Jeux olympiques
de Berlin en 1936.

***

Télévision suisse
21 septembre à 21 h 30

Télévision française
23 septembre à 20 h 45

LES COULISSES
DE L'EXPLOIT

émission
de Raymond Màrcillac

Ce numéro sera entièrement
consacré aux Jeux olympi-
ques qui s'ouvrent à Tokio
le 10 octobre prochain.

HI Les émissions vedettes §^
Wm du 19 au 25 septembre ^^
= RP Suisse et en France |jj[ I

REPORTAGES
Exposition Nationale. Journée
cantonale neuchâteloise. (reprise) . 19 sept. 21 h. 50 Suisse
« Le temps des loisirs » . . . .  20 sept . 14 h. 00 France
« Carrefour s> 23 sept. 20 h. 15 Suisse
L'affaire des « Mirages » . . . .  23 sept. 22 h. 25 Suisse

» » » . . . .  24 sept. 21 h. 50 Suisse
» » » . . . .  25 sept. 22 h. 00 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications k leurs programmes

Qelln et Françoise Christophe) . . 22 sept. 20 h. 30 France
« Paparazzi » (film de J. Bozier
présenté à «LA MOSTRA » à
Venise) 23 sept. 20 h. 20 France
«Les incorruptibles » feuilleton (9) 25 sept. 21 h. 05 France

VARIÉTÉS
«Un'ora per vol » (italiens) . . .  19 sept. 14 h. 00 Suisse

» » » . . .  19 sept. 18 h. 00 Suisse
« Dlscorama » (avec Juliette Greco) 20 sept. 12 h. 30 France
« Le cinq à six des jeunes » . . .  23 sept. 16 h. 45 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
« PORTRAIT SUR MESURE »
(Léon Touffanel) 21 sept. 20 h. 30 France
« L'ART ET LES HOMMES » . . 21 sept. 21 h. 30 France

Festival de Menton. (Schubert) . . 22 sept. 22 h. 10 France
« Châteaux de France » - Tarascon - 25 sept. 22 h. 05 France

SPORTS
EUROVISION : Farnborough.
(aviation) 19 sept. 15 h. 15 Suisse

« Destination Tokio » (finale) . . 19 sept. 19 h. 30 Suisse
t Les dieux du stade » 19 sept. 20 h. 15 Suisse
« Les coulisses de l'exploit» . . . 21 sept. 21 h. 30 Suisse

» » » » . . .  23 sept. 20 h. 45 France
« Les d'eux du stade » 25 sept. 20 h. 30 Suisse

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE

THÉATRE-CINÉMA
LES JOYEUSES COMMERES
DE WINDSOR 19 sept. 21 h. 00 France
« Aventures et énigmes » —
« Horizons en flammes » (film sur
les porte-avions, avec Gary Cooper) 20 sept. 17 h. 10 France
« Pour que vivent les hommes »
(filin de S. Kramer, avec Olivia de
Havilland, Robert Mltchum et Frank
Slnatra) 20 sept. 30 h. 18 Suisse
« THÉRÈSE RAQUIN »
(film de Marcel Carné — 1953 —
avec Simone Slgnoret et Raf
Vallone) 20 sept. 20 h. 45 France
t MAITRE DON GESUALDO » (3) 21 sept. 20 h. 15 Suisse
« La Confrontation » (avec Daniel
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ÊCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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i C O U R S  D ' O R G A N I S A T I O N
. DU T R A V A I L

Formation d'employés
; ({ exploitation

Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous les
techniciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes de
travail , de l'ordonnancement et les contremaîtres de l'in-
dustrie de mécanique , de petite mécanique et d'horlogerie.

Lieux de cours : Genève, Lausanne, Moutier, Neuchâtel.
Début de cours : fin octobre 1964.

Demandez le programme détaillé du cours.

Tous renseignements sans engagement.

CAPITULE BIENNE
Mercredi 23 septembre, à 20 h 15

Un événement extraordinaire

LE 1er GRAND SHOW
D'AFRIQUE NOIRE

avec

Les Ballets africains
Ensemble nat ional  de la république

i de Guinée. Fondateu r : Kelta Fodeba
« Une bombe atomique » (NfiW-Vor)0
« Spectacle fantastique » (Moscou)
« Upe orgie dç Qtmleura et de fré-
nésie » (Venise)
Locafton ; Cigares R. Liechti , tél.
2 44 18
ATTENTION : L'gNTRJÈÏ S0T IN-
TERDITE AUX JEUNES DE MOINS
DE 18 ANg,

i ie triomphal sueeès 8 mois k V* Al»
hamlira >¦., Paris ! Un spectacle fan-

: tftStfRHe, v.

Hôtel
du Poisson

Marin
sera fermé

le dimanche
du Jeûne
fédéral

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

ouver t  dJiïtAnche, fête du Jeûne.
Selle de chevreuil
Civet de chevreuil

fylarcassin
Entrecôte maison

Prière de réserver les tables.
Tél. 7 59 51

«il.» IP-PL.Um„PW «L'-!*!.¦ ¦.'

Gafé-rrestRUPant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Notre
spécialité

de chasse :

Médaillon,
selle et civef
de chevreuil

' U LI . . - 

bar
café

des
ailées

Colombier Jean Meier

——————— i i .... ¦ ¦

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions fayprablet.
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

K|l Banque
IISI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

¦ -LUI.. .

Le comité des Joie» annexe* de la

Fête des vendanges
organise, le samedi 3 potobre 1964,
un

cortège
d'enfants costumés
qui défilera en ville dès 16 heures,
Les enfants costumés qui désirent
participer à ce cortège se rassem-
bleront dès 14 h et jusqu'à 15 h au
plus tard à l'est de la Rotonde. Un
jury décernera des prix aux por-
teurs des v costumes les plus origi-
naux.
ATTENTION. — Pour pouvoir par-
ticiper au concours, les enfants or
les groupes d'enfants doivent ren-

i voyer le bulletin d'inscription ci-
dessous jusqu'au jeudi 1er octobre
à case postale 35, Neuchâtel-Gare.
(A l'issue du cortège des surprise!
seront distribuées à chaque parti-
cipant.)

i - Inscription au cortège d'enfants
à envoyer à case postale 35

! Neuchâtel-Gare

! Nom 

Prénom 

! éventuellement groupe 

; Rue et No 

Localité 

yjr il fil I ̂ * •

avantageux îg&Sr

CHAUSSURES SILF SERVICE
7, rue des Epancheurs

près de IîI place Pury, Neuchâtel

SOS... i
araldite/

P.  

.y ¦

S" , ;

¦nBk

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

III pi des années,

a m g È  

Araldite est indis*
¦H pensable aux bricoleurs.
*pl Araldite a sa place
K|| dans tous les foyers.

|jLçi On trouve Araldite dans
Épll les drogueries et les ma-

SfobJM gasins d'articles ménagers.

^il̂ Éla V, 1 O /\
Pi—————¦il l'un ' liMUM—IB

r**BSr Pour demain un bon y®

.mm, Hà DMIT PT I
vMÊ f̂f lSw HU MM * s se
^rlffiBm ^Sn frais du pays

/ _^_ 
LE 

MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES m
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I
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Démonstration de la nouvelle
machine à laver la vaisselle

G E N E R A I ®  ELECTRIC

Modèle mobile ou à encastrer

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

à 18 h 30

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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ĤB^̂ H. m IBL T̂ ĴP^ fll ^̂ 9 K î̂ É̂ Î^̂ Êi k̂!S iBKBWBFTSÇv??^ '̂*̂ * «fa K B̂l ' iv^̂ l «ISS^^ ĤHBKIBBIH
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Vive la sécurité et le plaisir de conduire!

Vous aimez les voitures nerveuses , rapides. Grandes à l'intérieur ¦PS'Y^HV"! 
se faufile Partout. Son diamètre de braquage- 8 83 m seulement

mais d un encombrement réduit Et vous voulez aussi qu 'elles f||| l |fj Sa suspension nouvelle lui confère une tenue 'de route exceo-
soient économiques. Alors c est la Viva que vous choisirez, f fl U Wi tionnelle. Les freins? Ils réagissent aussi vite et sûrement aue
Aucune autre voiture ne vous offre autant à un prix aussi avan- | I HI WJ l'accélérateur. Sur demande servo-freins à disque AV Et puis
î
ag

v
e,ux - . . , . - „ -  x ,  ¦ ¦ Il 11 la Viva est sobre : 6-7 litres aux 100 km; économi que à l' entre-

La Viva est puissante et grimpe aJ egrement les cotes les plus ^IB
JI

I tien: vidange tous les 4500 km , graissage tous les 45000 km
dures. Son moteur developpe51 CV(pour5,38CV-impôtseule- ¦ÉS& fiSJb seulement.
ment) . Ses performances : des accélérations de 0-80 km/h en IpCMCDAI Quand donc essayerez-vous cette extraordinaire voiture? Votre
13,3 secondes; un rapport poids/puissance de 14,1 kg/CV. Et I OCINQnML distributeur Vauxhall est àvotre disposition. Vous trouverez son
quel plaisir de changer de vitesses: grâce au levier sport au 1 IWinTnDQ adre8se dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la
plancher , elles se passent avec tant de facilité et de précision. 1 IVIvJ I V^rlO liste des abonnés.
Et elles sont toutes synchronisées. Légère à conduire, la Viva LHMHMHHHMJ Vive la Viva, la championne de la catégorie 1000 cm8. 6525 fr.*]

Vauxhall Vivaw »̂ "̂*̂ " 
¦̂ «¦B m m W «M 'Prix indicatif. De Lux» Fr. 6850. J

¦ 
»

i Pour pévNtr, appromt |

fanglais en Angleterre
I A I/ftMQLO-CONTlNENTAl. SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH I

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
I C o m r *  de Sa 9 mois - Coors spéciaux de Bà8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I

et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

¦ 

Prospectes et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE !

Seefeld strasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

FERNAND AlBRY
Visagiste Paris

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

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Hw^Ç'HWHtR'ïïftïï^

BPlrP' 'ITTTT " ĵ ^^^^B^^Bg ĵ^wHB

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Voici la nouvelle

UNDER WOOD
électrique

avec rubans tissu et carbone
Ecriture toujours uniforme

11 «am ¦ ' J v,: |jj <

Demandez une démonstration
sans engagement :

AGENCE UNDERWOOD

HENRI DRAPEL
Hôpital 2, tél. 5 70 90

NEUCHATEL

*-m~=.: ~;my m_  y  ¦¦ -̂ ¦̂.r-.™**- i 
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Dicter devient encore plus simple avec AS S MANN'64
Quels avantages vous offre le nouvel indicateur de syllabes? ê̂êêÊÊÊI '̂"ÉÉ^̂ te^t .  Vous pouvez en tout temps corriger votre dictée rapidement et exactement, même si le support sonore est .«ŝ fflËrn MfelSSiEa» .̂déjà plein. Comme aveo une pincette, vous pouvez sortir syllabes mots ou phrases de votre texte et les j(ÉHBt'̂ T?HI

, j g f  ^ _̂__^ remplacer par la tournure voulue, cela en ayant la certitude de n'effacer aucune lettre de trop ou trop peu. ^̂ MMKBJjfcfcSy ' 7: - '- ;>> .-:.

/̂ ^\] \yt7/7 \ ¦ 
—~____ Par oette amélioration géniale, le système de dictée ASSMANN, déjà éprouvé des ¦ ' ¦ ' "'w _^fâ_ _̂___. '

MïwSïfê M̂ 
ASSMANN — l'un des appareils à dicter les plus ^Sf;̂ ï' jfefcfc,  ̂ m &̂ ^$ÉÉÉ |Ĵ ^

JÈm i W A  -^̂ \̂ parfaits qui aient jamais été construits — vous offre ^*5̂ | ' ̂ fefes»̂  
' j É̂ÊÊÊ '' ' Ŵ

M ' 'P*00* ^̂  ̂ \ 
en outre les importants avantages suivants: ^̂ Ĵ. "' lÉÉilÉÉ ^

HBflBiiÉ f r̂ tf }PK
\çQa 

 ̂\ • Enregistrement magnétique sur le 
robuste support sonore ASTROMAQ (disque ou feultle). PossI- ^ *̂IS».. apP*^

Êr \ - / \ \̂ e< 
o0̂

8'
^

'̂ • Reproduction brillante et limpide, sans bruits perturbateurs. Réglage automatique du -volume

*^V* % -tfrî ^  ̂ * • Auloma"sme Ingénieux permettant le maniement le plus simple et la concentration de l'esprit sur Ne choisissez aucun appareil à dicter sans avoir d'abord essaya ASS-
M \*t&̂  ̂ la diC,ée" L'aPPareîl travaille et pense pour voue. MANN. ASSMANN est si intéressant qu'il vaut la peine d'en demander

|||ir M ^®"  ̂ 0 Télécommande à partir du microphone avec repérage dea erreurs et indication de la longueur une démonstration gratuite pour mieux connaître ses nombreux autres
pr .̂ des textes. raffinements techniques facilitant le 

travail.

\̂ T • Localisation facile et Instantanée de tout paséage de la dictée. ¦ ¦ - -, ¦ - , mmam ¦ -  , . . n.m-.
V I COUPON! A ,a Té,lon SA« 804r 2ur,ch. téléphone 051/549911 j
Représentations ASSMANN Officielles: ' ou au représentant régional I

AARGAU: H. K Hasler, Biûmlisalpstr. 56, Zurich. BASEL: H. Wêlsskopf, Elsengasse 34. BERN: E Keller-Borfta, Tellstr. 89. GENEVE: M. <fAttoffi», 4, Rue Leschot, | Nous désirons Documentation ¦ Démonstration sans engagement I
LAUSANNE: M. Gulraud, 5, Plaoe'SL François. LUZERN: Zûnd&Co, HlrachengrabènlS. NEUCHATEL: Librairie-Papeterie Reymond, 5, RUe St Honoré. OLTEN: j \Hâusler-Zepf AG. Ringstr. 17. SIERRE; H. de Preux, 35, route de Sion. SCHAFFHAUSEN: A. BOhrer & Co. belm Stadtthèater. ST. GALLEN: Blrmels & CO. Nom: imm . BMMM, MmM.m. , '
St. Leonhardstrv32. ZUG: AG. tOr Bûroelnrlchtungen, Baareratr. 47. ZUERICH:H. K. Hasler, BlUmllsalpstr. 56. Generalvertretung : TELIoN AG. Alblsrlederstr. 232, Zurich I ,,, , 92 I

Société suisse i
des employés I

i de oommerce 1
I Cours du soir 1
j inscriptions |
I Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, I
m pendant les heures de bureau et I
I de 18 320 heures (tél. 52245), 1
fl'. du 17 ài^S septembre 1
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers
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Ce secret, c'est là recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de plantes
des générations, à la naissance du Martini, Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Sec, à l'eau, «on the rocks» et dans vos cocktails

Salle
à manger

à vendre, 250 fr.
Écluse 61, 3me à

gauche.
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jV26lluR6Z KSB Faites contrôler vos verres par l« service.

li H spécial cré4 par CLAIRVUE, Portes-Rouges

H 163 , Neuchâtel , tél. (038) 5 79 09

YCUA | Ouvert le samedi Jusqu'à 17 heurei
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I DUREXA Saint-Blaise/NE

... de l'argent
comptant

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

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

I I
I

Je désire être renseigné, sans enga- '
gement, en vue d'un prêt de i

*<¦ ¦ •
1 Noni |

I Prénom téK I

| Adresse •

(
Localité"T J

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

SAINT-BLAISE/ NEUCHATEL
HX^Ĥ ^EXî ^K%î 3S^H '.n * sK ^ Hi

©Befard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en ces de règles retardée* ¦»
et difficiles. En pharm. H

Th. Lehmann-Amreln , spécialités nan*¦«¦j pharmaceutiques. Oslennundigen/flE^sw%mmmimm w

A vendre
bon lit

avec matelas, som-
mier et table de

nuit ; tfès avanta-
geux. Tél. 7 41 79,
heures des repas.
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Installations et appareils pour •* â3^^

s"'
coiffeurs I «i .n». 

Exposition permanente

15 années d'expérience eri SuisSe romande au service du
coiffeur. — Pas d'intermédiaire. — Livraison directs de la
fabrique au client.

Seul dépôt en Suisse romande de . la fabrique REZ S, A.>
à Zurich.

'
%Nombreuses ef belles occasions eh dépôt

A votre service : Nofra technicien pour vous conseiller
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ce qu'il vous
fallait hier?

Vous dites que ce ne serait pas raisonnable — et vous avez
raison ! Mais vqus pouvez réussir â obtenir des délais de
livraison très favorables. Les radiateurs AGA réalisés en
acier spécial LD suédois, joints par soudure autogène, Vous
seront livrés en un temps record. De plus, ils font partie des
plus élégants du marché mondial. N'héslteZ pas àvous ren-
seigner auprès du Service de vente pour la Suisse des
radiateurs AGA, la maison Paul Kolb S.A., Berne, Thun-
strasse 73, Tel. 031 441411

ÀGÀ
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CHISHSH S U automatiquement,
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la chaleur fournie

SOI a ¦ i |j | 1 tions extérieures, le

...et de l'eau chaude §11 $1 bustible est supprimé,
à profusion très g jNf le foyer polycombus-

avantageusement Ëgfâl tible permet de
avec l aR  1 passer sans transfor-

chaudiére combinée Bf l I mation du mazout au j

mwÊ fl^l
Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

IM SUNROD
Fabrique d'appareils thermiques CIPAG SA VEVEY
tél. 021- 519494 
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Suisse vous est ouverte: Plus de
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12 heures de [24 heures du Victoire
Reims Mans «sobriété» de la

20/21 juin 1964 Renault 8 Major
Aux «12 heures de Reims» du 5 juillet Les moteurs R8 ont fait la preuve de 3 Renault R8 Major remportent les
1964, l'Alpine G.T. - prototype avec fleurs capacités de rendement et de leur 3 premières places de leur catégorie
moteur Gordini RENAULT R8 - résistance [pendant les 24 heures de (1000 à 1300 cm3) à l'épreuve-test in-,
pilotée par de Langeneste et Morrogh course, sur le fameux circuit du Mans* ternationale à l'indice de consomma-
a remporté l'épreuve réservée à la Deux RENAULT-ALPINE sont en tion avecj 5,79, 5,87 et 6,17 litres
catégorie prototypes jusqu'à 1300 cm3. tête du classement général à l'indice d'essence aux 100 kilomètres, j  Alors
Les vainqueurs ont accompli, en 12 énergétique. De Langeneste-Morrogh que là Voiture suivante, quatrième au
heures, un parcours de 2000,142 km, pulvérisent tous les records avec une classement, termine l'épreuve avec une
réalisant ainsi une moyenne horaire moyenne de 163,376 km/h. A la deuxiê* consommation moyenne supérieure de
tte 1fifi.678 kmffTT" " me place! la RENAULT-ALPINE, de plus d'un litre à celle de la troisième

l'équipe Masson-Zeceoli. .RBNÀtJLT.
Renault 8 Major moteur de 1100 cm3' Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau! Renault (Suisse) S.A., Genève/Regensdorf ZH"
50 CV à 4600 tours/minute. Pas d'antigel! Climatisation de grande classe! Renseignements auprès des 250 agents Renault
6 CV fiscaux 4 portes avec verrou de «sécurité-enfants»! en Suisse!
Boîte â 4 vitesses entièrement synchronisées Coffres à bagages d'une contenance de , RBtg 
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facilite de manière exceptionnelle les changements 240 + 60 litres! ^»  W D I H S 1 H ^̂ m A\de vitesse. 111 Hinill I /Q\
Intérieur aussi beau que pratique qui vous UêÊ WêÊ !¦¦ IB I I H M /n'rmiii'A
enchantera. fT% r lfi &J| I S S  I \_[m\y

Renault 8 Mafor Fr. 7350.- I I B. I ¦ Il Lli 1 \^7eM/Aan Crédit assuré par Renault Suisse. \S m ™̂ Ë-SLË—~ *̂  ̂ *
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A vendre
Bel établi d'horloger

(250 x 60 cm) ;
1 mixor avec presse-
fruit et accessoires;
1 Vélo d'hottime i

2 seilles galvanisées
(grande et

moyenne) . Prix k
discuter.

Tél. 5 47 28.

im% m'"

Gratis avec chaque poupée un disque,
le Sindy-twist

Fournisseur Lines Bros. Ltd., Bile

A Notre Jeûne fédéral
.̂ j lf- . pour Tinangol (Bor-
¦ M néo)

mjÊ Pour vous, ce n'est rien
Qj pour eux, c'est tout
C. O. P. 20 -5038, Neuchâtel.

Je suis plus qu'une poupée —
je suis

ft m,

m- -&<îS®^

m m* 
La

1 0 2 4 5 3  KM |
avec le
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Par sa qualité le plus vendu
en Suisse

A G E N C E

M. Bornand
j Poteaux 4 Neuchâtel

PRÊTS I
• Sans caution jusqu'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolus :

Banque Courvoisier & Cie i
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel L

La cuisinière électrique
moderne , élégante et pratique
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' i m̂imÈ M̂ M̂ t̂É îÛi ¦'¦ '¦¦
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se trouve cheis ;

Electricité > Orangerie 4
Tél. 5 28 00

' i

1 PUBIS
\ rapides et discrets
| Documentation contre l'envol dé ce bon

I Nom: ' 

t Adresse: ,

| Localité: ¦¦ - ' ,

COFINANCE
| ——ai——¦IIIS IIBI— m il s
s; 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
j —IIMaN""""— " Mg

| | FERBLANTERIE , 1
i W1- P°ur du neuf ou ^es répara- M
| S tions , s'adresser k la maison kg

E En QiielcniM heure», simplement, mais efficacement

adaptez au mazout
I j votre ancienne chaudière au chal-bon avec lé sensationnel

brûleur LU NIC
i • Prix défiant toute concurrence
I • Fonctionne sans bruit et sans électricité
1 e Conçu pour les chaudières situées à la cltlslile, au vestibule
! et au sous-sol
ï • Garantie et service d'après-vente «seurée

I Renseignements auprès des Etablissements Kohll, Bex, tél. (028)
i 5 25 34 on Pierre Calclo, 32, rue des Charmettes, Neuch&teL Tél.
T, (038) 8 29 23.
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/mutuelle/ John MaHhy* j k M
/vaudiOÎS© ; Agence générale ffl |K
| accidents i Rue du Mu^e 5 m

\ VaudO.S^ TéL
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C
5 76

e
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A vendre
machine
à laver

séml-'aiitottiatiqua
avec chauffage ,

S80 V, en très bon
état. Tél. 7 41 79,
heures des repas.
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W TAPIS ET COUPONS ^H

I Prix populaires 1
Mk JE

Bb coco w
Wg BOUCLÉ WÈ
H MOQUETTE H
|J§| E. GANS -RUEDIN ¦

B Grand'Rue 2 NEUCHATEL MM
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Quelle que soit la chaussée, une solution: VW.
I 

'
. m

>J|g  ̂ v ,, "¦

t •I

En Suisse , 370 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre se *, xm.
tarif à prix fixes VVV qui comprend 421 postes. Agent-VW ou la AMAG vous donneront tous rensei gnements §y} ^Œ©"$ Schinznach-Bad Agence générale
Il  n 'est pas nécessaire de payer votre VW comptant nécessaires.



M™ MARIXA et Pierre LAVANCHY
AUX AMIS DES ARTS

Mme Marixa , origina ire des Astu-
ries mais fixée à Bayonne depuis un
quinzaine d'années, est une incon-
nue chez nous quoique la liste de ses
expositions, en France, en Suisse ou
ailleurs, soit déjà longue.

Elle présente actuellement dans
deux salles de la galerie des œuvres
à première vue très semblables les
unes aux autres , en fait  assez diver-
ses, de facture comme de coloris :
les unes souplement agencées dans
des dominantes rie bleus — de très
beaux bleus d' ailleurs , sombres et
pleins — les autres comme grattées ,
ou griffées , et où s'imposent des
bruns et des violets.

Cependant , le sens p ictural de
Mme Marixa reste fidèle h lui-même
à travers ces variat ions.  Qu 'elle
choisisse de peindre une nature
morte ou un paysage , un personnage
réel ( ?) ou fictif , elle réussit sou-
vent à conférer à ses sujets une poé-
sj e convaincante. Stylisant , simpli-
f ian t , jo uant  avec les formes- pqm'me
avec les couleurs , elle évoque un
monde un peu en marge de la réa-
lité mais qui ne va pas pourtant
jusqu 'au rêve , un monde dél|cat„ dis-
cret. Cette réserve , cette pudeur ,
n'excluent cependant pas la force ,
en particulier dans les natures mor-
tes.

Pierre Lavanchy
La mentalité de Pierre Lavanchy

était d'une tout autre espèce. MM.
Marcel North et Pierre-Louis Borel
l'ont dépeinte le jour du vernissage ,
insistant tous deux sur des aspects
différents , mais sans se contredire ,
tant la personnalité de Lavanchy
était diverse ; ils s'accorderaient
d'ailleurs aisément pour constater
son non-conformisme résolu , son in-
dépendance à l'égard de tout.

À en juger par ce qu'on nous pré-

Jeux d'enfants de Pierre Lavanchy

sente aujourd'hui , on parlerait tout
aussi justement d'un Lavanchy suiv
réaliste que d'un Lavanchy styliste
et décorateur ; mais il y a un carac-
tère qu'on lui refuserait d'emblée,
celui de réaliste. Tout est inventé, en
effet , dans ses huiles, ou plutôt mé-
tamorphosé selon des sinuosités qu
des contrastes anguleux qui s'enche-
vêtrent. Mais on a peine à saisir quel
principe d'invention ou de métamor-
phose peut bien unir une œuvre
comme le « Rêve parmi les mai-
sons » à d'autres comme « Inspira-
tion Einsiedeln », « Le Cerf » ou cette
« croix » dramatiquement hérissée de

pointes. Il est vrai qu 'il s'agit ici de
travail d'une dizaine d'années.

Les lavis ou les « papiers gravés »
(ce sont , je suppose , des gouaches
ou des aquarelles sur un pap ier en-
duit au préalable d'une couche blan-

che, et grattées au trait par la suite)
sont à mon avis plus précieux que
les huiles -— dont les bleus crus et
même miels finissent par devenir
agressifs. Lavanchy y a exprimé plus
spontanément , plus directement sa
verve, sa fantaisie — et son angois-
se. Et 011 y lit clairement une ima-
gination assez rare en notre pays.
Ils sonî d'ailleurs au moins aussi va-
riés que les huiles.

La série des « Rues de Paris » of-
fre de très jolis petits paysages, tout
simples en apparence, mais remar-
quables de sûreté dans l'évocation
de l'essentiel. Et le « Portrait de

l'hqtel DuPeyrou », dans sa grâce à
la fois ironique et tendre , est une
excellente chose. D'autres composi-
tions , plus irréelles, plus « abstrai-
tes », t entent peut-être d'exprimer
davantage de ce qu'il était et de ce

Nature morte aux oursins de Mme Marixa (Photo Avipress - J.-P. Baill'od)

qu il voulait ; je regrette par consé-
quent de les trouver moins sédui-
santes. Mais la tension même dont
elles témoignent prouve aussi la va-
leur et l'originalité de Pierre Lavan-
chy.

Le livre de poche suisse est-il réalisable ?
L'interview d'un éditeur neuchâtejpjs

' A la réunion des écripains suis -
ses qui s'est tenue à Laus anne , une
question intéressante a été discutée.
Serait-il possible de créer une col-
lection de livres de poche suisses ?

Nous avons interrogé à ce sujet
M. Hermann Hauser , directeur des
éditions de la Bac onnière , qui a sou-
ligné les d if f i cu l tés  d' une pareille
entreprise. Le livre de poche exige
un équi pement techni que considé-
rable , qu 'il est possible d' aménager
dans un grand pags , mais qu 'il se-
rait f o r t  d i f f i c i l e  de créer à Genève
ou Lausanne. Car il s'agit 'de stan-

dardiser la p roduction et de ré-
duire les f rais au minimum.

Ensu ite se pose la question du pu-
blic. Il va de soi que le public
suisse à lui seul ne pourrait épui-
ser une telle collection , il faudrait
atteindre un p ublic beaucoup p lus
large, la France, la Belg ique, et bien
qu-delf t .  Une telle entrepris e pe ut
paraît re chimérigue.

Il serait intéressant de savoir les-
quels , de nos auteurs ou de nos édi-
teurs , ont eu les premi ers l'idée de
la chose. On sait qu 'en Suisse on
tourne dans un cercle vicieux. Les
auteurs disent aux éditeurs : vendez
nos livres et vous nous ferez  con-
naître. Les éditeurs leur répondent :
faites-vous d' abord connaître et
alors nous vendrons vos livres.

A vrai dire — mais il ne s'agit
p lus du tout des idées formu-
lées p ar M , Hermann Hauser , ce
sont des idées personnel les — st
nous avions une langue à nous , nous
aurions aussi une littérature à nous,
nationale et autonome. Parlant le
français qui est la langue d' un
grand pays , la France , il va de soi
que nos grands auteurs , même s'ils
ont des traits typ iquement suisses ,
comme Rousseau , sont annexés au-
tomati quement par la France. Et il
paraît presque ridicule de vouloir
ramener Rousseau au bercail et fai-
re de lui un « auteur suisse ».

Avec Ramuz , c'est d i f f é ren t , mais
cela tient à un heureux hasard
(qui en fai t  est p lutôt malheureux) .
Ramuz a bien percé à Paris, mais
depuis la guerre les Français l'ont
un peu laissé tomber. Il nous reste
donc : à nous de le lire et de

l éditer. Or les • éditions « f tencoi \-
tre » l'Qpt déj à popula ris é. Con-
vient-il de le mettre en livre de
poche ?

Pour le reste , il y a toute cette
littérature romande du X I X e  siècle ,
relig ieuse , édif ia nte et moralisante
qui, aujourd'hui, n'est p ins guère à
la mode, et p our cause. Trouverait-
on dans ces œuvres trop bien in-
tentionnées des textes assez incis i fs
pour f rapper  le lecteur d' aujour-
d'hui ? En cherchant bien , peut-
être.

M. Hermann Hauser songerait
quan t à lui, à la littérature poli-
tique et sociale , de la droite à la
gauche , de Gonzague de Reynold à
Pierre Cérésole. oui , sans doute ,
mais dans ce domaine , l'actualité
commande. Un auteur qui convien-
drait for t  bien au livre de poche
helvéti que — par ce qu'il est assez
profond pour séduire et assez super-
f ic ie l  pour ne pas fa t i guer —
c'est Denis de Rougemont. Mais
voilà , il y est déjà. Non certes en
Suisse , mais à Paris . L'Amour et
l'Occident a paru chez Pion , dans
la collection 10 18.

En résumé , dans un pays qui ne
dispose p as d' un stock considérable
de classi ques anciens et modernes ,
la création du livre de poche est
une entrepris e aléatoire, qui risque
de n'aboutir à rien. Sauf si quel-
ques esprits éminents en prenaient
la direction et réussissaient à dé-
couvrir des f i ions  ignorés. Mais il
y faudrait quel que chose comme un
miracle.

P.-L. R.

CINQ SIÈCLES DE THEATRE
ECHO DES DEUX BALES «La saison au Stadttheater »

De notre correspondant de Bàle

La saison
du « Stadttheater »

Le pro gramm e de la saison 19V>. \j 65,
au « Stadttheater », ne comporte aueun
< Vicaire » pou r exciter les passions et
réveiller les esprits... C' est en quelque
sorte une grande f resque  historique
que M. Friedrich Schram m , le direc-
teur de la scàne munic ipale hâloise , a
d i f ip i  en quatre mots : cinq siècles
de théâ tre .

Pour les amateurs d' op éras et il' op é-
rettes , l'histoire débute ra au X V I I I e
siècle avec « Cosi f a n  tntte » et «La
Flûte enchantée », de Mozart , pour
aboutir au « Boule vard Solitude ï , de
Henzc , donl ce sera la première repré-
sentation en Suisse . Les Râlais pour-
ront également noir et entendre « Der
fliegende Hol lànder»  de Wagner , « S'a-
buchodonosor » et « La Travinla » de
Verdi . « Conte du tsar Sul tan s (te
Rimsky-Korsuknv , « Ilaense l e( Qretel »
de Humperdinck , * Exploits  de ban-
dits * de Suppè  et « Peter Grimes », de
Brittcn .

Côté théâtr e , une très large p lace
sera fa i te  aux classi ques avec « Les
Dnitch (1508-1567) , « Le T a r t u f f e  t de
Drzilch (1508-1567), « Le Tartufe » de
Molière , « le Roi Lear» et « Comme il
vous p laira » de Shakespeare , * Cla-
vigo » de Girthe et « Wallenstein » de
Schiller. Seront également joués « L'En-
lèvement des Sabines », de Franz et
Paul von Schonlan , « Comte Œderlnnd »
de Frisch , t Herrenhaus » de Wolfe ,
« Roter Mann — Schtvarzer Mann » de.
Flubaeher et Kr nnnhti ls , et « Presque
un poète », de O'Seill .

Le corps de ballet de l' excellent
Orlikoivsky (l'homme qui menace cha-
que saison de s 'en aller mais f in i t  par
rester , pour le p lus grand bien du
« Stadttheater » , reprendra ses deux

vieux et solide s succès du « Lac. des
cygnes », de Tchaïkoivsky, et de « Cen-
dril lon », de Prokofiev , auxquels il
ajoutera — en prem ière sur une scène
suisse — « Les Fop,taines * d'Assafie v .

Il  y aura encore le ballet national
yougoslave Kolo , le Ballet africai n
(Ensemble national de la républiqu e
du Sén é gal )  et, bien entendu, toute la
série des ga las H arsenty. Des pourpar -
lers , en f in , sont en eours avec Jul iet te
Greco et Georges Brassens , mais il ne
fa \it  jamais vendre la peau de l' ours...

Une voix
de Bâle»Gampagne

A'oiis pensons intéresser nos lecteur s
en leur so um ettant  l'essentiel ff' iine
let tre adressée à notre excellent con-
frère , tes « Bnsler N aph richten », par
un de ses abonnés de Sissach :

« ... Râle- Camp agn e lutte aussi , de-
puis des anné es , pour son indé pen-
dance politi que. Les adversaires dé In
r éunificatio n s 'en s< >"' tenus ju squ 'ici ,
ath 'i: lu ph\s parf a i te  correction , aux
règles du jeu démocrati que . En ont-ils
été récompensés ? Un exemp le : il y a
quelques semaines , vin g t-deux jeunes
Bâloi s de la campagne se sont rendus
à pied à l'Exp o avec leurs drapeaux :
ISO kilomètres par une chaleur tor-
ride . La cause de Bâle-Campagne leur
paraissait di yne de cet e f f o r t . Ils vou-
laient rappeler A l' op inion publique
suisse que leur canton est une réalité
que la jeunesse entend déf endre.  Leur
seul écritenu l iortait : « La jeunesse de
Râle-Campagne salue la jeunesse
suisse ». Ces jeunes gens év itèrent soi-
gneusement de provoquer ou d'injurier
qui que ce soit. I ls  ne commirent au-
cun acte contraire aux lois , n 'incen-
dièrent aucune ferme ,  ne tirèrent aucun
coup de f eu  et n'attentèrent à l'hon-
neur de personne . Résultat : mis à
part un reporter de Sottens . il n'y

avait pas un seul journaliste pour les
attendre à l'Expo I Ce genre de mani-
festat ion n'était sans doute pas assez
« sensationnel » pour retenir l'attention
de la presse confédérée. Les séparatistes
jurassiens , en revanche , par leurs pro-
cédés douteux (unsauberen Machens-
chaften) ,  fon t  parler d' eux dans tout
le p ays et oblig ent même le Conseil
fédéra l  à publier aps communiqués. »

Huit millions
pour le Musée

d'histoire naturelle
Bien que le moment ne soit guère

favorable , en raison des mesures pris es
p ar le Conseil fédéral  pour lutter
contre la s u rchau f f e , le gouvernemen t
(te Râle-Ville demande an Grand
consei l un crédit de huit millions
pour l' agrandissment et la réfection
du M usée d'histoire naturelle. Il ne
s'ag it là que d' une première étape et
d'autres crédits  seront demandés ulté-
rieurement , l' ensemble des travaux de-
vant s'étendre sur une p ériode de dix
à douze ans.

Parmi les première s mesures envi-
sagées f i gure la construction d' un
p lancher à mi-hauteur du rez-de-
chaussée , dont les proportions actuelles
ne contribuent pas à créer l'atmosp hère
intime et sereine indispensable à la
visite d' un musée. On construira éga-
lemen t des magasins souterrains pou r
loger les collections n'intéressant pa s
directement le grand public , ce que
p ermettra d' une part , de mettre à
l' abri du f e u  et... de mésaventures des
obje t s  et des documents de grande
valeur et d 'autre part de libérer des
locaux qui pourron t être mis à la dis-
position des étudiants et des cher-
cheurs .

L.

Octave Matthey
Au Salon des Trois-Dimanches

Le Salon des Ïrpis-Dimanches a
eu l'heureuse idée de niettre sur pied
une importante rétrospective d'Octa-

;ve Matthey. On ne présente pas ce
peintre aux Neuchâtelois, c'est en- '•¦
tendu ; rares cependant dqivent être

îles Neuchâtelois qui connaissaient
;son œuvre aussi bien.qu 'ils peuvent
la connaître ,aujourd'hui, ^

Sur l'autoportrait qui sert d'affi- .
clie à l'exposition, M. Matthey s'est
dessiné avec de curieuses mèches de
cheveux qui lui font comme des
cornes. Rien n'est pourtant moins
diaboli que que sa peinture — qui
étonne surtout par sa diversité : ce
in 'est pas un peintre, M. Matthey,
c'en est quatre, ou six, ou huit. Il est
vrai que l'on se trouve ici devant
l'œuvre d'une cinquantaine d'an-
nées ; il est vrai aussi que le cata-
logu e donne rarement la date des ta-
bleaux , qu'elle figqre rarement sur
la toile, et qu'il ne semble pas que
le placement ait tenté de suivre un
ordje chronologique quelconque.
Tout cela n'aide guère à se faire
une idée précise.

L'autobiograp hie que M. Matthey
a écrite en guise de préface au ca-
talogue insiste beaucoup sur ses étu-
des de dessins et sur les vertus du
dessin en général. On le comprendra
à Cressier devant quelques dessins
prodigieux d'exactitude, des « Roses
fanées » dans un vase sur lequel se
projette le reflet des fenêtres, ou ce

Baladin et lanceur de torches de Pierre Lavanchy

« Jeu de Patience, d'ombre et de lu-
mière » dont les grisés ont une déli-
catesse incomparable, ou quelques
grands protraits. Mais cette même
précision du « rendu » devient diffi-
cilement supportable quand il s'agit
de certaines huiles — nus ou por-
traits. Ce n'est pas une question de
principe, de « fidélité à la nature »
— et M. Matthey le sait bien : il cite
avec prédilection le bon maître
qu'est Fromentin, et cette phrase en
particulier : « Le but est d'inaiter ce
qui est, de faire aimer ce qu'on imi-
te. » Mais qu'est-ce qu'il imite ? La
grande majorité des tableaux qu'il
expose à Cressier, et que, je suppo-
se, il ne désavoue pas, est faite de

Un portrait d'Octave Matthey

paysages , de fleurs et de figures.
Est-ce dire qu 'il imite ? Il suffit  d'y
aller ypjr , et de constater l'extrême
variété de ses genres pour compren-
dre tout de suite qu'il interprète,
qu'il recompose. En quoi il a raison,
d'ailleurs, et plus que raison.

Bitumineuses et savonneuses
Seulement, ses interprétations sont

déconcertantes. Celles auxquelles je
faisais allusion tout à l'heure sont
des manières d'idéalisations dans le
goût de Henner , bitumineuses et sa-
vonneuses à la fois. Quant aux au-
tres...

Quant aux autres, essayons de sui-
vre les quelques indications chrono-
logiques que donnent le catalogue ou
les œuvres. Les portraits de son pè-
re et 4e sa mère, qui sont datés de
1909 et de 1912, se montrent confor-
mes £ l'enseignement que le jeune
Octave Matthey reçut chez l'Eplat-
tenier, mais étonnamment libres
néanmoins, moins insistants et plus
cursifs . Il a du temp érament , ce jeu-
ne artiste, et il le prpuye en se fai-
sant, à New-York en 1913, « le dé-
fenseur des représentants de l'art ul-
tra-moderne, des imj Dressionnistes
aux abstraits en passant par le fau-
visme et le cubisme ». Il le prouve
aussi, et mieux, en peignant , en 1912
un très beau « Visage ensoleillé »,
d'un fauvisme nuancé , ou un « Por-
trait dans un jardin », plus empâté
et plus lourd. Il le prouvera encore
souvent d'ailleurs , avec, par exem-
ple, une aquarelle gouachée de 1922
également , avec surtout d'autres œu-
vres, moins systématiques et sans
doute plus authentiques, mais in-
cpmprehensiblement mêlées à des
fadeurs ou à des maladresses comme
« La Route du Haut » ou « La Baie
d'Auvernier ».

Pgutrêtre M. Matftêy cpnnut-il des
périples particulièrement fastes ?
J'y rangerais pour ma part celle des
petites huiles, de date indéterminée,
qj ii dépeignent les plages nprman-
des, et celles des gouaches ou des
gquaches aquai-ellées de 1932, que j e
rie précise pas davantage , pour lais-
ser aux amateurs le soin de les dé-
couvrir. Et d'en découvrir d'autres
parini les quelque cent quatre-vingts
œuvres exposées.

Daniel VOUGA.

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch :
un raffinement
désaltérant.
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^—BUREAU TECHNIQUE—^
Walter - F. BEYLI • , _tecnnwten-méeani lctany

3 rue du Rafour dipl&m* «n 1941 ou Technicu'm
de Berthoud,

SAINT-AUBIN (NE) "JVSHL.
_, . _ _ •« 1987, A Aorow
Case postale 26

met à votre disposition 30 ans d'expérience professionnelle pour tout
ce qui concerne i Recherches — Travaux d* construction et de dessin
technique — Conseilla — Pu bl icirfé — Traductions et correspondance an
français, aiHemand et anglais — Mécanique «n finsitruimeml» — Mloro-
tecbniilquie — Construction de machine» — Charpentes métalWq'ues o\
pylônes d'antennes — Problèmes de production «n grande série —
OutilHage — Applications en résina «ynthéitiiquw, matières plastiques ai
élostomers.
Bureau ouvert tous les jours de 7 à 12 heures et da 14 à 18 heures

ainsi qua iur rendez-vous, sauf le dimanche et les jours fériés.

V J
( L» bonne friture ]V an Pavillon. J

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE I
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A. I

Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 H
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STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE I
Nos installations modernes nous permettent d'assure r un service impeccable. Nos prix vous surprendront I flj
Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tecyl. 2 services annuels Sm

sont suffisants. Ŝ

Pneumatiques — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique.— Toutes les huiles de grandes marques. '̂ M
Lavage «e If-service. jH

Benzine 90/ 92 oct. 47 c. le litre Super 98/100 oct. 51 c. le litre I
Les timbres de voyages s ont acceptés en paiement. H

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 l'es jours de 15 à 19 h et le samedi de
15 à 17 h 30. Références, renseignements et documen-
tation gratuite et sans engagement. Tél. (038) 5 0195
ou 5 43 95 et à notre centre, rue Saint-Honoré 2, Im-
meuble Winterthur, 3me étage (ascenseur), Neuchâtel.

se!
Lausanne

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

gumiatf{)rïcr--58fatt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le Na (035) 2 19 11

DDÊTC Discrets ¦
Jr IX C I O  Rapides 5g

Sans caution J

f^̂ Êt"**, BANQUE EXEL Ij
I lâ/< 5IL. I Rousseau 5 §$j|
M̂A\(J51SVJ Neuchâtel m

^̂^-̂ îUS-̂ "̂  (038) 5 44 04 j£|

Sous la nouvelle direction
se recommande

Jeun Schwarz
chef de cuisine

Restaurant Lœwen
Laufon (J. B.)

[pRETSl
Es sens caution WB

I jusqu'à Fr.10000;- accordés facilement ¦

¦ depuis 1930 à lonctionnalre, employé, ¦

H ouvrier.coitimerçant.agriculteuret àtoute ¦

H personne solvable. Rapidité. Pettti rem- ¦
¦ boursemenU échelonnés Jusqu e!» 48 ¦

m mensualités. Discrétion. S
UJj Bureaux ouverts jusqu a 18 n. du. m

I BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
H Tél. (021) 326633 (3 lignes) I
jj PassageSt-François12(BMImentMigros)J

I

CONFISERIE
TEA-ROOM

FERMÉ
du 20 septembre

au 5 octobre
pour cause

de vacancesÊCRITEAUX
En vente au bureau

du Journal
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QffivzFrigor
carFrigor est unique

par la douceur inégalée de sa crème d'amandes

^BSZ^I^ZZZ^Z^^^  ̂| 0fi"r des 

croquettes 

ou une tablette FRIGOR
1 iff§BBt]fj lfi ! c'est apporter de la joie à ceux qu'on aime.

^Ê*àte^^ fc*3wB/«4 j oyau de ia chocolaterie suisse
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brun somali ou noir

un choix magnif ique ^^^Ss.̂ âîsw
'1 ̂ "̂ sW

une visite s'impose ^^^SïL̂ j ' |ÉkÉCOLES DES ARTS ET MÉTIERS
DU TECHNICUM CANTONAL DE BIENNE

Les EXAMENS D'ADMISSION 1965
pour nos écoles des arts et métiers auront lieu :

MÉCANIQUE DE PRÉCISION ,
, ( les 16 et 17 novembre

ECOLE CANTONALE 1964-
i DES ARTS APPLIQUÉS ïïSU'di'ÏS4 ,ptten ' 31

(cours préparatoire) '\
( pour cette école, les exa-

'¦¦ _t \ mens auront Heu le 25
ECOLE D'HORLOGERIE |*j*r i9«.

[ Délai d'iwscripti'on i 9
' janvier 1965. .

Les formules d'iirvscrUptlion peuvent être obtenues ou Se-
crétariat du Technicum cantonal de Biemrve, I Source 21.

ÉCOLE CANTONALE ( »• 30 iwwmbi» i?64.
D'ADMINISTRATION i ™™m£nrS$!°n' "

;< PâirnVu:|ei:d''iin»orîptten à ' FEcolë canîtahate d'à'dmlinistrd-
tion, rue du Débarcadère 17, Bienne.



INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

r ¦ ¦̂ ¦¦^IV TAP1SSIER-
Fred. KUNZ DéCORATEUR
—m m m . Rue Haute 16Colombier xéi. 633 15

RILT0N
prolongevos
meilleures

années
et vous évite des troubles hypertensifs, car

les troubles de la circulation, les bouffées de /"""li L'action combinée de toutes ces substances per>
chaleur et la sensation de vertige qui accompagnent / ZjL met- surtout si le traitement commence assez tôt-
l'augmentation de la tension artérielle font partie, // -JM d'enrayer les altérations vasculaires progressives
au même titre que les troubles de la mémoire ou f /y .  ~ 4M dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
le manque d'appétit, des symptômes qui appa- Wm '" "~"~i|\\ d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
raissent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une lm..' ~£JBBL tomes tels que troubles de la circulation, vertiges,
vie plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- HÈp. "~>31R maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? if*'/' 1"™*̂ |l\\ d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'estpourquoi, il importe de conserver une bonne |̂ l»-̂ --^I|l 

bilit6 de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, #m lÊ&Wf' i t-f f lÈf  Pour faciliter l'administration régulière et le do-
il est possible de parer aux manifestations de vieil- K sage précis de Rilton, une méthode spéciale de
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en j 3 m\ dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement à partir de la quarantaine. m " *3 adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, j f tt gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécifique qui maintient la vitalité; c'est | f -| 1 meture. Il suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi un tonique circulatoire gériatrique. D. est p de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommes et les femmes dès que K de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles commen- jp 3 t: marque, et de boire le remède,. Le gobelet peut
cent à décliner. \ -J '-iR ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement 1: |.Qf y -mÈ * trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui w: m ¦ ¦¦̂ fg ; et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans *"jffl| ff porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ^tf /mm, HÉfe à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui.
prolonge pour ainsi dire vos meilleures f̂ ^m. . - HÉlkv sera = Pour v?us 
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Le pyridyl-carhirw l, la plus im- JE 
Sfc. Rilton contient les 17 éléments
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i exerçant une fonction spéci- ^K t^JmmV Emballage de cure ' %
J fique hépatoprotectrice. •̂¦¦¦¦MliiM^^BBaSHH&HHHfflW"̂ ' (3 flacons) 6r. 21.50 S

Louez cet automne
, une

machine
à écrire

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

Saint-Honoré S,
à Neuchâtel.

outils H anciens e"
¦ meubles

Ei 

d'aujourd'hui
m Les outils anciens , témeins d'une tradition et

symboles d'un travail bien fait , ont été rem-
placés par des machines perfectionnées, et
rationnelles. Les méthodes ont évolué , mais la

la fabrique de meubles Rossetti vous offre
une gamme de mobiliers de premier ordre.
Meubles modernes , élégants , faits avec art
qui conviennent à vos goûts , à vos exigences.
Profitez donc de visiter la grande exposition
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Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/6 40 58
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| j Avez-vous un pied gracile

I e t  
un talon étroit ?

H existe pour ce pied de Cendrillon une
chaussure aussi élégante que seyante - une
chaussure que vous cherchiez depuis long-
temps.

Les maîtres-bottiers de Bally ont créé pour
||j|| les pieds graciles, voire menus, les modèles
'jBj| spéciaux

|J Crispiano
S - une exclusivité Bally dont des milliers
j | } de personnes déjà se déclarent enchantées.

!|i| Le modèle des chaussures Crispiano est
un chef-d'œuvre de l'art professionnel des ;.' .

9 bottiers de Bally. )

!1B Vous serez émerveillée en éprouvant le
chaussant parfait d'un Crispiano, qui vous donne

t- ' "' ' %

i

une démarche légère et pleine d'aisance.

L'emboîtage spécial au talon, affiné de
tous les côtés, ne se distend pas.

Et ce n'est p as tout! Les nouveaux mode-
les Crispiano ont une silhouette moderne, em-
preinte d'une élégance classique. Les bouts ar-
rondis et un talon plus fo rt sont très à la mode.

Faites-en l'expérience: un modèle Crispi-
ano solutionne à la perfection tous vos pro-
blèmes actuels en matière de chaussures. |

' ilÉËiËllËï

BALLY AROLA f
BALLY ARO LA IÉ

| Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux,
I Neuchâtel ; , ;

.c ' ' • ' !̂ ^^^^-f: -

A

¦̂ RONSON f/ _̂^
^  ̂

les plus fameux -̂—-—ÎS!
ift briquets v s. -'
m du monde L. £L

KONSON

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, pollissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 a"S de pratique

ENCADREMENTS
Ami Schleppy

Atelier :
Ravières 8
Vauseyon

Tél. 5 62 94
Dépositaire :
Perret-Tabao
Epancheurs 5

Neuchâtel

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
itr Moni l'es
¦ir Pendules
•f c Réveils
Tir Bijonterie
ir Argenterie

i

llll 'Il l'ill mil li«llli«ffl»| i |l|iMM»li 'M IM
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Où va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dtmande, nous panons à
domicilr- Ttlipbme (038) 11306

T O U S  NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille ds fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS !
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

f - APRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sont caution jusqu 'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
9 Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement «t «ou» envalooppe fermée.

Nom 

Prénom .. 

Ru» No 

Localité 

Canton y ; _,. J



i Voyage organisé à prix très réduit
? Dimanche 27 îeptembre
f  (éventuellement 4 octobre)

Zermatt-Gornergrat Fr. 52,
Programme détaillé et inscriptions
¦au bureau de renseignements CFF. |
Neuchâtel gare (tél. 5 37 39) , ou aux
gares voisines et agences de voyage. I

Ç ĵinkma - r ĵru œZ-
SAINT-BLAISE

Vendredi 18 et samedi 19 septembre, à 20 h 30
Dimanche, Jour du Jeûne : relâche

Un film de Billy Wllder avec James Cnfney
et Hnrst Buchhoiz

UN, DEUX, TROIS...
Vous exploserez de rire... (Parlé français , 16 ans)

Mardi 22 et mercredi 23 septembre, à 20 h 30
Dn film « CRIANT » de vérité... Une distribution

internationale
LOI DE GUERRE

avec Peter Van Eyck, Mel Ferrer
Farl'é français 18 ans

Dès vendredi prochain : DOUCE VIOLENCE

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65

Samedi 19 septembre à 20 15 16 ans
LE MERCENAIRE

Un palpitant film d'aventures en cinémascope
couleurs.

Dimanche 20 septembre (Jeune fédéral') : relâche
Lundi 21 septembre , à 15 h et 20 h 15 16 ans
Mardi 22 septembre , à 20 h 15 (Technicolor)

IL A SUFFI D'UNE NUIT
Shirley Mac Laine dans un film dynamique avec
des situations cocasses.

Dès mercredi 23 septembre, tous les soirs
à 20 h 15 précises — 16 ans

SPARTACUS
Prix des places Imposées : Fr. 3.—, 4.— , 4.50

Cinéma LUX Colombier gU
Samedi 19 septembre, à 20 h 16

Un western de toute grande classe
EL PERDIDO

avec Klrk Doublas. Rock Hurison , Joseph Catien,
Dorothy Malone

Couleurs 16 ans

Lundi 21, mercredi 23 septembre, à 20 "h 15
Le grand succès policier criminel 18 ans

LE DÉSORDRE ET LA NUIT
avec Jean Gabin , Nadja Tlller, Daniell e Darrieux

Dès jeudi 24 septembre, à 20 h 16 16 ans
L'ASTUCIEUX INSPECTEUR BROWN

« Cousin de Don Camlllo >

Jeûne fédéral
Dimanche 20 septembre

CRAND-SOMMARTEL
Départ 13 h 30 Fr. 8.50

LAUSANNE EXPO
Départ 7 h 45 Pr. 9.60

Lundi 21 septembre

Lac des Quatre-Cantons i
(Traversée du lac en bac)

INTER LA KEN - LE BRUNIG -
LUCERNE

Départ 7 h Fr. 26.—

LAG-N0IR
BARRAGE DE SCHIFFENEN -

FRIBOURG
Départ 13 h Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S^
55

21

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcades)

Hostellerie
des Platanes

CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac ¦ Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette
Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

j Famille E. GESSLER

R D fA  fbg du Lac 27 De Jelldl & samedi, soi- |
U H i l l  m , oo ». rée 20 h 30I U A V Tél . 5 88 88 Samedi , lundi 14 h 45 N
™J Mercredi 15 heures
M LES MAITRESSES DE DRACULA
: I Peter CUSHING dans un film de terreur stupéfiant , I
jj diabolique, Le dernier des héritiers de la famille PI

I des vampires SaJ
UÊ EN TECHNICOLOR 16 ANS I

li LE « BON FILM » Lundl -^T3"oM€roredl i
Q QUAND GRONDE LE FLEUVE

Une belle et puissante œuvre d'Ella KAZAN
W Montgomery CLIFT et Lee REMICK dans un film I
Mm passionnant et controversé ig ANS K.,

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

ouvert le dimanche du Jeûne
Tous les jours, filets de perches

au beurre
Ĵ  ̂ 1ESTAUBAMT %̂W

l k É l ( c H A Ï t m m \
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Parc pour auto»

Café-
restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous
les jours :

sa spécialité
de filets

de perches
frais  du lac,
ses truites
et brochets
au vivier LE BAR MALOJA

MALADIÈRE 16

est fermé dimanche
du Jeûne, lundi et mardi

OUVERT MERCREDI MATIN !

Hôtel Les Tilleuls - GORGIER

F E R M É
lea 19, 20 et 21 septembre

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU
à CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Noi bonnet
iDécialitél :

Petits coqi
Rrelette
Fondu»

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien
servi... à des prix
doux, dans un
cadre sympathi-

que
Mme L Rognon

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont

Civet de
chevreuil
Raclette
Tél. 7 59 51

RESTAURANT de l'ECLUSE
Famille B. CORDY-AAUUER

nouveau tenancier fy 5 06 00

Jeux de quilles automatiques
L 'entrecôte « Ca fé  de Paris »

Raclette - Fondue tous hs jours .
Nos assiettes valaisannes... comme

pour Valaisan...

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24
Assiettes
froides

à tonte henre
Menns soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Restaurant de Frochaux
r Fermé la jour du Jeûne

A POUR LE GOURMET Quenelles de brochet ))
7 s-m f̂ V / ~ Ŝ ~̂\m~- Hostellerie lyonnaises à la Nantua (I

# *̂̂  
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I) " ÏITT^T "OmmeS CHIPS Tél. (038) 7 94 55 Baltes pour sociétés et f i
/ e ' °*o ;,c> *- mariages \\

kl Samedi soir : ,_. . , <t_ - ' I l
V HÔTEL \$M/k * Noisette de chevTeuil fi«»«uranl Ji lo braW. ^ggm SPECIALITES II
A M U I L L  >^v 'V  ̂ « Forestière » 
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S^AM ^̂ \*1 S °uvert dlimanche ))
|) salle à manger ^MM^ 
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( au 1er étage J  ̂ Carre d'agneau 
5̂ 5fe®^B Ji U Réservez ))
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M»I La se"e de chevreui l  =—*' t l
k l  ^HBsiy'- : i ,-.:,MBF « G r a n d  Veneur » //m̂ mr Le Râb .e de „e,.e p A wii g pu et Ics vacancen

m*\ ^&r /\ Le médaillon f H U 8  LU 11 continuent... \\
A w >  j > A  

de chevreuil « Mirza » ¦¦¦¦¦¦¦ -¦w » »  Au PaviUon deH 11

A t%aisa  ̂ rLe. civet H de ^^T1 nec CAI AICCO Vô £z n̂ ))
l j s m ^  ™* pro-ç°aï:iies Uto rALAIoLo
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HIEHU 
E. R0TH -TR0GER '?547 65 //

y\ nA»ei ui Notre service sur assiette //
7 ¦—« Il I .r j  HOTEL DU et à la carte \\
k\ ________ \\W______r -¦' ' •'¦ Élv. Notre carte de spe» , Nos sDéctaiités : //

ffd Hi m daUtiB très variée MARCHE S^ttï d^X^euVauf^ )
/ ^k^ m*.*.% ' W et toujours notre T - , - ,n ,, morilles (I
( ^ f̂etesi tfffl \\W_ Y Mm m W 5 30 31 Les médaillons de chevreuil ))
) ^^1 BLi^^ 

f a m e u s e  
€ entrecôte H , I I S-  à la vigneronne ((/ ^^^^^^^^ r j VLALtj Ut.b HAL,U!.Î> Cordon-Bleu , maison \\

) T«. IM11 
Uerte » NEUCHATEL Entrecôte « Jean-Louis » Il

I dimanche dès 15 h \\
l\ FERMETURE HEBDOMADAIRE : et lundl toute la journée j )
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^s filet, de perches l

j) #1 i\nj & Civet de chevreuil ^ U M / /»U / l M O  et toujours son entrecôte //
ff /l _ l/l^ « Chasseiu- » Tk TiT l Tri T\ Tl « Château de Vaumarcus » \l
\\ \J a. +J Choucroute d'Alsace U l l  / l I V  I I I  //f )  LJ*r Entrecôte « Café de Paris » Il f i l  i M 111 I f f l  Pare a auto» Il
l\ ^  ̂ pieds de P°rc au madère V̂M J M U I  a.a.yj MS MJ 

6 74 44 ))««s.* — — -̂ y \ M0IIFTTF\\ W. Monnier-Rudrich Escargots • Fondue Jj_"i ITlV \j J_ 1 1 li chef de cuis ine  ([

Il . Toujours ses spécialités à la II
V\ UÂTCI A net carte HOTEL - RESTAURANT votre ))
J) MOTEL / c«j £!( Fondue bourguignonne - F.n- . , If
[( Sï.db i m W/'s t  trecôte Café de Paris - Emin- n ¦ ¦ ¦ rfàlaiç  )|
)) / \̂\̂ n̂%\ cé au curry 

' Filets de 
per_ 

ir no nDC AanP Q ,ciai 3 //
K /JZ&/ k\ Dimanche du jeûne VUd "UC5"HI [Jdù gastronomique )
// ^*^^^fÊi»-w Carré de porc rôti ou Tour- ((
i\ —t E I I V  rAI niiDIC nedos - Jardinière de légumes E. Rômer sur la route )|
M DEUX-COLOMBES Framboises chanUUv 

T ,, (0,S ) 7 1 ,„ Neuchâtel  ((( Colombier «J 6 36 10 Petite et grande salle Tél. (038) 7 12 93 . \\
|) pour banquets la Chaux-de-Fonds JJ

M < _&_, Tél - 7 51 66 Médaillon t~MS Ce soir : S0UPER TRrPES (l

)) X^O ^C c^evreu  ̂ J_t
' Dimanche : //

[( « X S^ f̂ f S^l Niif  
Filet 

de brvuf ,, i ^*HÉ 0) fermé I m i t e  la i n u i  née  \\

[( baint-Blaise j ^. , , *̂  ^> // B o) 
*— sS*^* WL\ Dimanche, jour du J^| %^ 
* —*̂  ^ %̂ Il

[ l ___ } Place de la «are B- N- Jeûne, FERMÉ J. KOHLER , chef de cuisine \\
y ,  __^  Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 II

\\ Hnffil. IllielnilWfnl Nos bonnes spécialités : , „ ., , " ))
i uuici ncaïuuiuiu Hors-d'œuvre - soies - Filets Les hôteliers et les restaurateurs (C
Il n n de perche - Cocktail de II
)) « HAF111 Y-  AVIC > crevettes - Pâté - Terrine ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. ((
U UVUUA M m k mit Chateaubriand - Tournedos ||s i es f ont exécutei , \l
)) D n , ,. Rossini - Mlxed-grill de même , ÊCRITEAUX et les CARTES D'E NTRÉE //f l  Rue Pourtalès Gibier : selle et, civet de \\
1) Pour la réservation ' ' ^utees de ^enotâles P3T L'IMPRIMERIE CENTRALE //
[( '"f i  4 01 51 SALLES POUR BANQUETS 4, Saint-Maurice  Neuchâl t ,  ))

r— ^NOS EXCURSIONS |
JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL

20 septembre ;
7 h Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50
7 h 45 Expo-Lausanne . . .  Fr. 9.50

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

LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL
21 septembre

13 h 30 Gruyère Fr. 15.—
13 h 30 Moléson Fr. 19.—
13 h 30 Moosegg Fr. 14.50

Lundi du Jeûne, 21 septembre ,
CAUX - PANORAMA

Visite de l'Exposition du Réarmement
moral ,

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

Hflft___y
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. 5 82 82

s^STUDIO^
^̂ 

Cfi 
5 30 00

ans r̂ \ ^* e manquez pa; le I i
'$Ër . version intégraile du chef- | i'&' {3§PW d'oeuvre de JEAN RENOIR I I

W' J## 0V eC !

LA GRANDE ILLUSION 1
Tous les soirs à 20 h 30

j SAMEDI n 14 h 45 M
I et LUNDI A matinées à 17 h 30 I

I Dimanche du Jeûne RELACHE

Dimanche
20 septembre 1964
Jour du Jeune

Restaurant
du ("-Mars

Cernier
Fermé

toute la
journée

Restaurant-boucherie
du Raisin à Cortaiilod

restera ouvert
lé jour du Jeûne

Réservez vos
places , s. v. p.

Tél. 6 44 51

ifammiP R A P P E L  ________

jlW_ Tél 5 21 12Vr|

Tous les jours à 15 h et 20 h 30
Samedi, à 14 h 45 et 20 h 30

PARLÉ FRANÇAIS • DÈS 18 ANS

DIMANCHE JEÛNE FÉDÉRAL
PAS DE SPECTACLE

0\R/Si
CINÉMASCOPE '̂<Ci™_l WÈÈm~ mWCOULEURS ÔÉ̂ H " '' m.

Un voyage dans les plus célèbres
« Boîtes de nuit »

HUIbL Ut L AIGLE - COUVET

Ê̂
!V vous recommande £1 _̂

il SPÉCIALITÉS «
L Dl CHASS1 Si
Wt aujourd'hui et le jour o *
^  ̂

du Jeune fédéral K ^mw

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

I—* 

ARCADES "-"V
5P 5 78 78 ' I lLesbea!̂ s I

admis ^_9 JM±. ))
dès 14 ans ' **«F m \^ \\

jf \ fframbel ))

îGarçons IA dansieveni I
# AHARDDAY'S NIGHT ' ))

4ÈL ] ((
j n  WalterShenson I rP  iiio inii ' Il¦m --'• I VISIO N IIm AllunOwen * Ï10IUII j : l\

Richard Lester <S> //

Tous les soir» à 20 h 30 H il
SAMEDI  ̂

" 14 h 45 \\
et LUNDI A matinées à 17 h 30 ! i //

«a Dimanche du Jeûne RELACHE SB ))

EN 5 à7 ÏÏfàniiSO
Prolongation 3"maln.
MARlLYM m^ MONROE

dal CERTAINS
L'AIMENT CHAUD



Laide attendue de la Confédération
met-elle en danger

l'autonomie des cantons?

POUR UNE « POLITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR»

D© notre correspondant de Berne i

Ainsi, chargés par le département fédéral
d« l'intérieur de présenter un rapport sur
la situation actuelle cie* hautes écoles dans
notre pays, sur les besoins qu'annoncent le
développement des sciences, l'évolution dé-
mographique et même les exigences vitales
de la Suisse, les experts, tous titulaires de
chaires universitaires, n'hésitent pus à le
proclamer : l'essor de l'enseignement supé-
rieur, chez nous comme ailleurs, dépendra
pour une part déterminante des ressources
que le* pouvoirs publics mettront à la dis-
position des universités et la Confédération
doit prendre sur ses épaules la moitié du
fardeau.

Maïs alors que deviendra, se demanderont
los esprits inquiets de l'avenir du fédéra-
lisme, la nécessaire autonomie cantonale en
matière d'instruction publique ? Et d'abord,
une telle intervention ne fait-elle pas sauter
le cadre constitutionnel ?

Alors môme qu'ils no pouvaient avoir la
moindre Idée des transformations profondes
qu'en quelques décennies subiraient la so-
ciété et nos institutions, les auteurs de la
charte nationale, dans leur sagesse, ont
prévu cependant que les cantons pourraient
avoir un jour besoin de l'aide fédérale et
cela dans un domaine sur lequel pourtant
Ht entendent veiller ja lousement.

Qu'on relise donc l'article 27 de ia cons-
titution en son premier alinéa. Il dit :

La Confédération a le droit de créer,
outre l'Ecole polytechnique fédérale exis-
tante, une université fédérale et d'autres

établissements d'instruction supérieure ou
de subventionner des établissements de ce
genre.

» * *
Les experts ne proposent donc rien qui

soit contraire à la lettre ou à l'esprit de la
constitution. Us n'ignorent pas cependant que,
par lo canal de la subvention, le pouvoir
central pourrait être amené à exercer sut
les cantons universitaires une manière de
tutelle. Cela ne serait ni judicieux ni même
tolérable et la commission précise dans son
rapport :

Le versement de subsides fédéraux ne
doit pas inciter les autorités fédérales à
intervenir dans les décisions des cantons,
soit directement en leur prescrivant cer-
taines mesures, soit indirectement en su-
box donnant l'ictrol des subs des à des con-
ditions équivalant en fait à une suppres-
sion ou à une limitation de leur li-
berté (...). Elle (la Confédération) doit
favoriser les forces sur lesquelles repose
l'université et non se substituer à elles,
ni les décourager ou en compromettre
l'essor. L'aide fédérale ne risque pas
d'ailleurs d'émousser le sens des respon-
sabilités auprès des autorités cantonales,
ni de les engager à faire des dépenses
superflues. En effet , en dépit des impor-
tants subsides fédéraux , les dépenses
universitaires des cantons vont s'accroî-
tre très fortement et la part de ceux-ci
à ces charges supplémentaires alourdira
considérablement leur budget , même pour
ceux d'entre eux qui bénéficient des
prestations les plus élevées. Maïs la sau-

vegarde de la souveraineté cantonale ne
saurait sans doute exclure pour la Con-
fédération la possibilité de prendre cer-
ilaines garanties, afin d'empêcher une
utilisation manifestement inadéquate des
deniers fédéraux,

» * *
Pour prévenir le risque d'une aunyeieuse

immixtion , les experts estiment qu on ne
peut laiiier u la seine administration le soin
ae préparer les aecisions ; une majorité s'est
même prononcée pour enarejer un organisme
spécial ues aecisions elles-mêmes. Weiant
pas unanime sur ce poini, eue présente dans
son rapport les deux solutions.

béton la première, on aurait une commis-
sion oe quinze memores, reunissant cinq re-
présentants ae la t-onrudèration, quatre des
cantons universitaires, quatre des universités
elles-mêmes, un représentant du tonds natio-
nal er un de J'Ecce polytechnique tëderaie.
Cette commission aisposerait a'un secrétariat
permanent qui ferai t en même temps office
de centre ue documentation universitaire.
fcUe étudierait toutes les questions relatives
au soutien tin un ci er des universités et pour-
rait faire appel — pour les questions de
construction par exemp le — à des experts
ou à des spécialistes. C'est elle qui présente-
rait des propositions à l'autorité politique et
celle-ci ne pourrait s'écarter des projets éla-
borés par la commission ou les rejeter
qu'après avoir donné à la commission l'oc-
casion de s'exprimer sur les objections for-
mulées ou sur les raisons d'un refus. Il
appartiendrait alors — selon la répartition
des compétences — soit au département fé-
déral de l'intérieur, soit au Conseil fédéral ou
encore à l'Assemblée fédérale de prendre
les décisions.

Selon l'autre méthode, l'aide fédérale aux
universités cantonales serait l'affaire d'une
« fondation suisse » qui aurait le statut d'une
personne morale de droit public. La Confé-
dération édicterait les statuts et assumerait
le contrôle auquel sont soumis tous les orga-
nismes de cett e nature. Comme pour le fonds
national de la recherche scientifique, on
pourrait envisager un large conseil de fon-
dation {trente-trois membres par exemple)
avec un comité directeur de onze membres,
dont quatre délégués dos universités. C'est
alors cette institution autonome qui pren-
drait les décisions.

On respecterait mieux ainsi lo caractère
subsidiaire que doit garder l'aide de la Con-
fédération. Comme pour le fonds national,
l'autorité politique se bornerait â inscrire au
budget les sommes globales nécessaires. Il
appartiendrait aux organes de la fondation
de répartir les crédits et de se prononcer sur
les cas d'espèce.

Quoi qu'il en soit , l'une et l'autre de ces
propositions manifestent le souci des experts
de fonder sur des principes éprouvés une
nouvelle « politique de l'enseignement supé-
rieur » ; mais que l'on choisisse l'une ou
l'autre formule, la réussite n'est promise que
si les cantons universitaires collaborent beau-
coup plus étroitement qu'ils ne l'ont fait
jusqu'à pèsent et s'ils se mettent d'accord
sur une ou des formes de\ coordination qui.
leur permettent de répondre en ""tout' temps
d'un judicieux emploi des ressources fournies
par la communauté nationale.

Une fois de plus, il s'agit de prouver au-
jourd'hui que fédéralisme ne signifie pas
cloisonnement, mais concours harmonieux des
forces et des vocations diverses.

G. P.

SÇHIFFENEN: nouvelle étape
d'une économie grandissante

Des kilowatts bienvenus à Fribourg...

De notre envoyé spécial :
« Au moment où un dernier barrage

retient les eaux de la Sairine a.vant que
celle-c i n'échappe au canton de Fri-
bourg... », a commencé par dire Mgr
Charrièrc, éveque de Lausanne, Gonèva
et Fribourg, a v a n t  de bénir, hier , l' im-
posant m u r  île béton qui rel ient  désor-
mais  66 millions de mètres cubes d' eau
à Sehiffenen, entre  ( l u i n  et Lan peu.
Sehiffenen, c'est le dern ie r  en date  des
grands ouvrages érigés sur le l i t  de
cette Sari.ne si souvent  ci tée comme
fron t i è re  l i n g u i s t i q u e  du pays. En i ',118,
on parachevait à Ressens, au seuil de
la Gruère , un  aut re grand barrage C]*UiI
devait  fourn i r  un nombre  impression-
nant  die k i lowat t s  aux  Kii't reprises élec-
t r iques  fribourgeoises . Quinze  ans  plus
tard, ce devait  être le t o u r  de Sehiffe-
nen, dont le projet remonte... aux an-
nées d'avant la Première Guerre mon-
diale; ce qui f i t  dine à M. Théo Ayer,
président du g o u v e r n e m e n t  fribonu-geois ,
aut re  orateur de la cérémonie  de béné-
diot ion que le canton de Fribourg a été
longtemps à l'avant-garde de l'exploi-
t a t i on  des forc es hydrau l iques  en Suisse.

LES CARACTÉRISTIQUES
Ce barrage, donnons-en r a p i d e m e n t

les principales caractéristiques : type
voûte-poids, hau teu r  47 mètres, lon-
gueur dit couronnement 417 mètres,
épaisseur 7 métras au sommet et 12
mètres à la base, production annuelle
moyenne 13(i millions de ltWh réparti
à peu près de moi t i é  en énergie d'été
et énergie d'hiver. Prix moyen de l'éner-
gie au départ de l' usine 4,3 c e n t i m e s /
kWh , durée des t r a v a u x  t ro i s  ans  et
demi , coût présumé total de l' e-.il re-
prise 77 mil l ions de frames . Tout ou

VHMBffitt* .̂ 
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Mgr Charr ière  — qui avait retardé son départ pour le concile du Vatican
afin d'assister à la cérémonie  — vient de bénir  le barrage, tandis que
le •chœur de députés du Grand conseil, dirigé par M. Fernand Mauron,
de Villaraboud, entonne le Cantique suisse, écouté avec ferveur par

les membres du gouvernement (à droite) et l'assistance.

presque t out ce que le canton de Fri-
bourg compte de notabili tés était pré-
sent , au total quelque 400 personnes y
compris  les repréSenta'fflts des commu-
nes riveraines qui s'associèrent à l'apé-

ritif servi au pied du barrage, h l'us ine
électrique souterraine que tout le mon-
de eut loisir de visiter, des tableaux
de commandes compliqués aux puis-
santes tairbin.es de quelque 50,000 CV.
Seule ombre au. tableau : l'odeur nau-
séabonde dégagée par l'eau s'éehappant
des vannes de fond , à tel point que
les communes envi ronnantes  aura ien t ,
parait-il , déposé des plaintes.  On s'ef-
force actuellement, au moyen de pro-
cédés chimiques, d'y remédier.

DE GRANDS EFFORTS
A l'issue de la cérémonie, les invi tés

se retrouvèrent à Morat , pou r le ban-
quet , au cours duquel  on entendit plu-
sieurs discours notamment du prési-
dent du Grand conseil , M. Pierre R i m e ,
et dont nous re t iendrons volont ie rs
cette réf lexion : « Il est certain que 1004
fera date dans l 'histoire f r ibourgeoise ,
après l ' inauguration du barrage de
Sehiffenen, l'ouverture des grands chan-
tiers de l'autoroute et de l'hôpital can-
tonal , pour ne citer que ces deux té-
moignages des grands e f f o r t s  d ' indus-
trialisation et de la volonté de noire
canton d'accéder à la promotion d'Etat
moderne et progressiste > . Sehiffenen
est bien l'une des étapes de cette mo-
dernisation que les dirigeants fribour-
geois s'efforcent de concrétiser depuis
plusieurs années , ce avec un succès
Certain, il faut bien le dire.

. K, ..,- • ..,..., . ..;..; RO. "
i___ '••' '̂-"»- -.'¦¦ - ¦¦¦¦ " *'¦'

A la conférence des directeurs militaires cantonaux

HERISAU (ATS). — Les chefs  des
départements mi li ta i res  cantonaux se
sont réunis  les lfi  et 17 septembre à
Hérisau et Appenzel l , sous la présiden-
ce de M. II. H u r l i n i a n n , de Zoug. - M.
Paul Chaudet, conse i l l e r  fédéral , chef
du département mi l i t a i re  fédéral , et les
colonels commandants  de corps Anna-
sohn et Frick a s s i s t a i en t  à cette confé-
rence annuel le .

Lès discussions des chefs des dépar-
tements mi l i t a i r e s  cantonaux se ter-
minèrent par un exposé de M. Paul
Chaudet, qui a passé en revue les pro-
blèmes mil i ta i res  de notre pays. La si-
tuation internationale, a dit M. Chau-
det, n'est guère réjouissante. Des foyers
d» discorde subsistent un peu partou t
dans le monde et un apaisement de la
tension internat ionale  est peu probable.
Notre pays, a dit M. Chaudet , doit donc
mater sur ses gardes.
Vim plan financier prévu pour l'or-

donnance  des troupes et des a rmemen t s
a été tenu. Après son expira t ion , à fin
19(14, il faudra  f ixe r  un nouveau pla-
fond  pour les dépenses d'a r m e m e n t s,
qui précisera à nouveau les parts con-
c e r n a n t  les d i f f é r e n t s  domaines  de no-
tre défense na t iona le .  On s'efforcera
d'équilibrer les dépenses ent re  chaque
d iv i s ion  de no t re  défense  n a t i o n a l e .

En ce qui concerne la doct r ine  de
notre armée , M. Chaudet  a in s i s t é  sur
son caractère dé fens i f  et neutre , qui
exprime la ternie vo lon té  de notre pays
de se défendre.  Pour assurer une pro-
tec t ion  valable de notre espace aér ien ,
il est nécessaire de prévoir des a v i o n s
modernes et rap ides a i n s i  que des ar-
mes ant i -aér iennes .  Une bonne prépara-
tion de la défense aér ienne  doit pe r-
met t re  de désorganiser  l' e n n e m i , et
d'appuyer les corps d'armée terrestres.

Au sujet du développement de ,l'arme-
ment, M. Chaudet a insis té  sur la né r
cessité d'une collaboration plus é t roi te
entre l'armée et l ' industr ie .  Le départe-
ment mi l i t a i r e  fédéral , conscient  des
dangers d'une  guerre totale , t r ava i l l e
aussi de concert avec les autorités civi-
les. Il faut aussi maintenir  vigilant
l'esprit de défense morale du pavs.

Exposé de M. Chaudet

Message fédéral
sur la navigation

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres d'approuver la convention
portant amendement à la convention
pour la navigation du Rhin , signée à
Rtennhelm le 17 octobre 1868. Cette
nouvelle convention a été conclue it
Strasbourg, le 20 novembre 1963.

Le message souligne l 'importance vi-
tal» pour la Suisse et la navigation
sur le Rhin, la seule voie fluviale
qui nom relit à la mer.

Les vendanges s annoncent bonnes en Valais
. .. mais il y a deux ombres au tableau

De notre correspondan t :
Déjà dans le secret des caves, com-

mentaires et verres s'entrechoquent sur
la récolte que cette année s'apprête à
nous réserver.

On sait les soucis qu'avait causé aux
vignerons l'été pourri de 1963 que s'en
vinrent racheter heureusement ces deux
mois débordant de soleil que furent sep-
tembre et octobre .

Rien de comparable cette année car le
soleil règne en maître du premier matin
de juin jusqu 'au seuil de l'automne. Dès
le début de l'été, le Valaisan décida de
ne point trop compter cette année sur
les pluies « providentielles » et mit tout
en œuvre pour arroser son vignoble sur
une grande échelle. Les autorités com-
munales furent à la tête de nombreuses
Initiatives et celles qui n 'avalent pas en-
core achevé leurs installations en firent
aussitôt les frais. On tira même des li-
gnes électriques sur les « hauts » du vi-
gnoble pour pouvoir pomper l'eau de la
plaine et la donner aux grappes assoif-
fées.

36 MILLIONS DE LITRES
Les moyens mis en œuvre pour tenir

tête au soleil trouvent aujourd'hui leur
récompense car la récolte a fière allure
malgré les caprices du gel d'hiver et les
quelques méfaits de la sécheresse là où
l'irrigation ne fut pas possible.

En ce début de vendange, le Valais
s'attend à pouvoir tirer de ses 3800 hec-
tares de vignes environ 36 millions de li-
tres de vin soit un million cle plus qu 'en
1963, avec toute la prudence que les gal-
lups viticoles vous imposent.

On s'attend à une honorable augmenta-
tion de la production de rouge estimée
cette année à 8 millions de litres.

Rappelons pour mémoire que le canton
produit environ 19 millions de litres de
fendant, 5 millions de pinot noir, 2 mil-
lions de gamay, 6 millions de johannis-
berg et quelques « bossettes » de spéciali-
tés telles qu 'ermitage ou arvine en nette
régression, hélas.

Sur le plan commercial, la dôle , mal-
gré ses millions de litres, devient égale-
ment un vin recherché si ce n 'est rare
pour la bonne raison que le canton tient
à rester fidèle aux mesures très strictes
qu'il a prises à son égard : les moûts

Les vendangeuses ont le sourire. Le 64
aura ses lettres de noblesse.

« Tenez , regardez , nous di t  ce vigneron ,
ce sont ces gra ines noircies et rabou-
gries que nous o f f r e n t  les grappes brù-
... ¦ lée-s par les t ra i tements  » .

(Photos Avipress - France)

rouges de pinot noir et de gamay voulant
avoir droit à cette appellation doivent at-
teindre à l'échelle Oechslé un sondage de
85 degrés environ.

NE RIEN DRAMATISER MAIS...
Il y a deux ombres au tableau des

vendanges 64. Le gel d'hiver tout d'abord
a touché bon nombre de vignerons. On
estime clans les milieux officiels la perte
subie ainsi à 10 % environ.

Si la grêle n 'a eu aucun effet néfaste
dans le canton comme ce fut le cas par
exemple chez nos amis vaudois, on doit
déplorer en revanche dans certains vi-
gnobles — peu nombreux heureusement
i— les méfaits de certains traitements
ayant brûlé les grappes. Ces cas ont été
signalés aux stations cantonales et , dans
sa dernière circulaire envoyée aux vigne-
rons, le comité des Caves coopératives
leur intime l'ordre formel de ne point
acheminer ces vendanges brûlées par les
traitements vers les pressoirs, de crainte
de porter préjudice à la qualité des crus.
Des dispositions spéciales devront être pri-
ses à ce sujet.

Les experts de la maison intéressée se
sont rendus sur place et les responsabi-
lités ont été prises pour que les vigne-
rons lésés ne subissent aucune perte , pour
autant qu 'ils aient observé les normes et
les conditions de traitements fixés par les
fabricants. Il convient Ici de ne rien dra-
matiser , mais de noter tout de même que
dans des domaines dont nous avons pu
voir les grappes brûlées la perte se chif-
fre par dizaines de milliers de litres.

Voilà qui nous incite à redoubler de
prudence dans ce monde magique Ke. la
chimie qui est loin de nous avoir livré
toutes ses surprises.

Manuel FRANCE.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.
S'/ I'/I Fédéral 1945, déc. 99.86 d 99.90
3V»'/. Fédéral 1946 , avr. 99.10 d 99.15 d
3 '/i Fédéral 1949 91.25 91.40
2*/iV. Féd. 1954, mars 91.40 91.65
3°/. Fédéral 1955, juin 91.— 91.10
3'/. CFF 1938 96.80 96.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3420.— 3430.—
Société Bque Suisse 2560.— 2585.—
Crédit Suisse 2855.— 2880.—
Bque Pop. Suisse 1585.— 1600.—
Electro-Watt 1875.— 1900.—
Interhandel 4110.— 4125.— . . .

Motor Columbus 1450.— 1475.—
Indelec 1080.— d 1080.—
Italo-Suisse 367.— 372.—
Réassurances Zurich 2300.— 2290.—
Winterthour Accld. 830.— 825.—
Zurich Assurances 5140.— 5125.—
Saurer 1665.— d 1675.—
Aluminium Chlppls 5950.— 5980.—
Bally 1810.— 181.5.—
Brown Boveri 2225.— 2240.—
Fischer 1680.— 1700.—
Lonza 2375.— 2365.—
Nestlé porteur 3455.— 9465.—
Nestlé nom. 2070.— 2075.—
Sulzer 3300.— . 33.50.— .
Aluminium Montréal 128.— ' 132.— '
American Tel & Tel 296.— 302.—
Baltimore 160.— d 160.— d
Canadlan Pacific 210.50 211.—
Du Pont de Nemours 1159. 1165.—
Eastman Kodak 559.— ' , '557.—
Ford Môtor . 247.— " 251 Vi
General Electric 377.— 380.—
General Motors ' 429.— 431.—
International Nickel 349.— 351.—
Kennecott 383.— 383.—
Montgomery Ward 157.50 d 160.—
Std OU New-Jersev 374.— 372.—
Union Carbide 537.— 541.r-
U. States Steel 271.50 273 f i t
Italo-Argenttna 19.— 19.—
Philips 192.50 193.—
Royal Dutch Cy 193.— 193 V:
Sodec 118.— 118.—
A. E. G. 567.— 562.—
Farbenfabr Bayer AG 651.— 648.—
Farbw Hoechst AG 582.— 581.—
Siemens 621.— 619.—

BALE

ACTIONS
Ciba 7125.— 7235.—
Sandoz 6350.— 6450.—
Geigy nom. 21400.— 21475.— '
Hoff.-La Roche (bj ) 49850.— 49950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise .1240.— 1 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 920.—
Rom. d'Electricité 615.— 615.—
Ateliers constr. Vevey 745.— d 750.— d
La Suisse-Vie 4000.— 4000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.50 121 V«
Bque Paris Pays-Bas 297.— 295.—
Charmilles (Atel. des 1125.— 1105.—
Physique porteur 590.— u 600.— d
Sécheron porteur 488.— 505.—
S.KJ1. 356.— 354.— d
Ourslna 5800.— 5800.  ̂ .

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 sept 18 sept.

Banque Nationale 595.— d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g; 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 325.— d 315.—
Câbl. élect. Cortaiilod 11800.— dllSOO.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4150.— d 4000.— d
Ed. Dubied & Cle SA.. 3150.— 3200.— o

Ciment Portland 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9450.— d 9550.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/>l945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/, 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"'o 1951 88.50 d 88 50 d
Tram Neuch 3'/!i946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/<1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : Wh%

I Cours des billets de banque
étrangers

..
du 18 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 ' -WO'/i
Allemagne 107.26 109.76
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 Cor

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
car la Barque Cantonale Neuchâteloise
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Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin
vous proposent la Dragée Franklin qui
réunit et associe les vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libérer l'intes-
tin , stimuler 1?. fonction du foie, pre-
nez une Dragée Franklin chaque soir.
__mm_wg______i_________f_ ^_____ %_ Vous préviendrez
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PONTRESINA (ATS). — Trois jeunes
alpinistes avaient entrepris une excur-
sion de trois jo urs dans le massif de la
Bernina. Partis de Sex, ils arrivèrent,
le premier jour , à la cabnne de Coaz.
Le deuxième j our  devait les conduire
& la cabane Marco e Rosa. Le troisième
jour . Ils avaient l ' intent ion  de revenir
à Mortcratsch.

Alors qu 'ils se rendaient  de Ilellavlsta
& Portezza, le dernier de cordée , une
jeune fi lle , glissa , et entraîna le deu-
xième encordé. Le premier al piniste ne
parvint pas 4 retenir  la cordée, qui fi t
une chute de 200 mètres. M. Walter
Siegrist , de Zurich , né à Zurich , en
1938, devait y trouver la mort. Ses
compagnons, grièvement blessés, sont à
l 'hôpital de la Haute-Kng adine .

Accident dans le massif
de la Bernina



Khrouchtchev : « Cuba constitue
un danger de guerre direct »

Soulignant les déclarations Mikoyan

MOSCOU (UPI). — Au cours d'une
réunion d'amitié soviéto-indienne au
Kremlin , à laquelle participaient MM.
Khrouchtchev et Radhakrishman, prési-
dent indien , M. Anastase Mikoyan a
prononcé un discours d'une qua-
rantaine de minutes dans lequel il a
d'abord déclaré que Cuba constitue un
« danger de guerre direct » .

M. « K > a approuvé ce propos en di-
sant : « Le monde pourrait bien une
nouvelle fois fa ire face à un danger de
guerre direct > ,

M. Mikoyan a invité ensuite les
Etats-Unis à retirer leurs troupes du
Viêt-nam du sud et de la Corée du sud,
afin de leur permettre de s'unir respec»
tivement au Viêt-nam du Nord et à la
Corée du Nord.

Après avoir souligné le respect d«
Moscou pour la politique de non-aligne-
ment de l'Inde, M. Mikoyan a dénoncé
« l'activisme des forces impérialistes
dans diverses régions du monde » et
notamment : A Chypre, où l'OTAN es-
saie de priver l'île de ses droits à dé-
cider de son avenir •. Au Yémen, où la
« Grande-Bretagne s'immisce en Gran-
de-Malaisie où s'est instauré un systè-
me néocolonialiste qui menace la sécu-
rité de l'Indonésie ».

Le président du Praesidium du Soviet
suprême s'est toutefois déclaré en fa-
veur d'un rapprochement entre l'Est et
l'Ouest et à cet effet, il a préconisé les
mesures suivantes : traité de paix alle-
mand, pacte de non - agression entre
l'OTAN et les pays du pacte de Varso-
vie, élimination des bases militaires
étrangères, et accord sur la non-dissé-
mination des armements nucléaires.

«Plus ce sera stup ide
p lus vous serez crus»

M. «K » nous la baille belle...

MOSCOU, (UPI). — M. Khrouchtchev
a déclaré' à des journalistes indiens
que la nouvelle • arm e terrifiante » dont
disposerait l'URSS n'est pas une bombe.

Ces journalistes, qui ont rapporté
de diverses façons les propos du chef
du gouvernement soviétique , ont ce-
pendant été d'aCcord pour lui attribuer
cette déclaration :

«Je  n'ai pas parl é de bombes aux
Japonais. C'était une conversation en
termes généraux sur les armes tactiques
de l'infanterie, les missiles, les chars,
non sur les bombes. Le monde entier
sait que depuis des années , nous dis-
posons de bombes « A » et « H ». Le
dernier des imbéciles sait que nous
avons des bombes d'une puissance sans
précédent. »

Les Indiens ayant dit à M. Khroucht-
chev « les agences occidentales ont rap-
porté que vous aviez parlé d'une bombe
non nucléaire pouvant détruire l'huma-

nité », le chef du gouvernement sovié-
tique répondit : « Je n'ai pas dit une
chose aussi stupide. Les Japonais n'en
parlent pas. Seule, la presse occidentale
le fait . Ecrivez ce que vous voudrez,
et plus ce sera stupide, plus 11 y aura
de chances pour que vous soyez crus... ».

Le mariage royal d'Athènes
(Suite de la première page)

Les couronnes sont ensuite tenues
au-dessus de la tête des époux par les
princes d'honneur . M gr Chrysostomos
bénit la coupe de vin qu'il o f f r e  à
boire à chacun des époux . La belle
scène « danse d'Isaie », l' une des p lus
émouvantes de la liturg ie bizantine ,
se déroule alors.
PLUIE DE PETALES DE ROSES

A ce moment-là, comme le veut la
coutume orthodoxe , une pluie de pé-
tales de roses tombe sur les époux du
haut de la coupole. L' archevê que po-
sant alors les couronnes sur la tête

'

Grâce de Monaco
était souffrante

ATHÈNES (UPI). — La princesse
Grâce de Monaco m'a pu assister au
mariage du (roi Constantin de Grèce.

La princesse, croit-on savoir de
sources généralement bien informées,
est souffrante et a dû garder le lit.
On 'sait qu'elle attend un heureux
événement. On ne sait pas encore
si elle sera rétablie pour pouvoir
rentrer à Monaco aujourd'hui par
avion, comme prévu. \

de Constantin , puis sur celle d 'Anne-
Marie , demande à Dieu de bénir leur
union comme il bénit celle des noces
de Cana .

La rêne mère Freder ika s'avance
alors et f a i t  une pro fonde  révérence au
roi Constantin qui la relève et lui
baise la main. Elle se tourne ensuite
vers la nouvelle reine Ann e-Marie et
lui f a i t  une légère révérence avant
de l'embrasser.

Maintenant unis , le roi de Grèce et
la belle princesse du nord , maintenant
reine , sortent ensemble de la cathé-
drale à 11 h 10.

A ce moment, toutes les cloches
d'Athènes , de toutes les villes, de tous
les villages de Grèce se mettent à sati-
ner, tandis que les batteries du Lyca-
beite tirent une salve de 101 coups de
canon et les navires de guerre mouillés
au Pirée 21 coups.

Devant la cathédrale c'est alors du
délire. Un tonnerre d' acclamations et de
cris se déchaine . Le roi monte dans lé
carrosse nuptial . Les acclamations re-
prennent de p lus belle. La jeune reine,
souriante et émue , ré pond de la. main.
Le jeune roi, bouleversé p ar tant de
ferveur  populaire , a maintenant les
larmes aux yeux.

DÉTOUR POUR LES ÉPOUX
Précédé et suivi d' un escadron d'hon-

neur, le carrosse des époux suivi de

La minute est solennelle dans la cathédrale d'Athènes : dans quel ques instants ,
l'archevêque Chrisostomos va unir Constantin et Anne-Marie .

(Bélino Keystone)

l' o f f ic ier  portant l'étendard du roi , se
met lentement en marche.

Par les rues de la vieille Athènes , le
cortège revient p lace de la Constitution ,
mais alors que les invités rentrent di-
rec tement au palais royal , le jeune
coup le f a i t  un long détour à travers la
viUe.

Des fenêtres , des balcons , on f a i t
pleuvoir - sur le landau nup tial des cen-
taines de milliers de petites - f eu i l l e s
imprimées des couleurs- grecques et da-
noises. L' atmosp hère d' enthousiasme est
indescriptible, encore jamais vue à
Athènes.
' A  12 h 30, les longues cérémonies

nuptiales sont terminées. Le déjeuner
traditionnel réunit dans les jardins  du
palais roy al 80 personnes : les membres
des fami l l es  r o y a l e s - e t  leurs invités
royaux et princiers-. ¦

Désarmement :
M. Poster reste
assez optimiste

GENÈVE,^ (AFP). — « Les Etats-Unis
ont l'intention , durant l'ajournement de
la conférence du désarmement d'entre-
prendre de nouvelles recherches dans
le domaine du désarmement » , a déclaré
hier matin M. William C. poster en
quittant Genève pour Washington via
Paris. « Nous continuerons , a-t-il ajouté ,
à rechercher la voie et les moyens
d'augmenter les progrès déjà réalisés
en matière de désarmement » .

« Je rentre à Washington , a pour-
suivi le directeur de l'agence de con-
trôle des armes et du désarmement ,
convaincu que les deux sessions de
1964 ont déblayé la voie et préparé
une base d'accord pour la prochaine

Un automobiliste valaisan
succombe

Victime d'un grave accident
Il y a trois jours

VIÈGE, (ATS). — Un automobiliste
valaisan , M. César Zenhaeusern , domi-
cilié à Unterbach, vient de succomber
à l'hôpital de Viège, où il avait été
conduit il y a trois jours , à la suite
d'une violente collision qui s'était pro-
duite sur la route internationale du
Simplon, non loin de Rarogne. M. Zen-
haeusern était marié et âgé de 66 ans.
Son épouse est toujours dans un état
grave à l'hôpital.

Bombardiers
atomiques

pour la France
BORDEAUX , (APP) . — L'armée fran-

çaise possédera , à la fin de l'année ,
deux escadres de bombardiers atomi-
ques. Elle possède actuellement huit
« Mirage IV » opérationnel s , trois appa-
reils sont en cours d'essais et huit en
montage. Ces précisions ont été données
hier matin par le général Lavaud ,
délégué général aux armements , à MM.
Georges Pompidou , premier ministre
et Pierre Messmer , ministre  des armées ,
au cours de leur visite au complexe
aéro-spatial , près de Bordeaux, où se
construit actuellement la force de frap-
pe française.

Le cadeau d'Ankara :
un geste sans lendemain ?

Dans la corbeille de Constantin

ISTAMBOUL
^ 

(UPI). — Le gouverne-
ment turc a décidé d'ajourner indéfini-
ment l'expulsion de milliers de Grecs
vivant en Turquie pour contribuer à
«l ' atmosphère de sérénité » régnant en
Grèce, à l'occasion du mariage du roi
Constantin.

Le gouvernement turc a, d'autre part,
fait comprendre qu 'il n 'a pas l'intention
de renouveler les permis de séjour des

autres 4000 Grecs , et a même laissé
entendre que ceux-ci pourraient être
expulsés en masse, si le gouvernement
grec continuait à soutenir Mgr Maka-
rios.

Le Croissant nourricier

Le déchargement du bateau turc
« Yoruk Hassan », arrivé mercredi dans
le port de Famagouste, transportant
250 tonnes de vivres et autres mar-
chandises envoyées par le Croissant-
Rouge à la communauté turque-cypriote,
a commencé tôt hier matin , sous la
surveillance des troupes de l'ONU.

La douane de Famagouste avait reçu
du gouvernement de Chypre l'ordre de
laisser passer les marchandises sans
faire payer de droits (ces droits sont
évalués à 14,000 livres sterling).

L'Amérique :
pour une négociation

M. Bail , sous-secrétaire d'Etat améri-
cain, a estimé hier que le problème
de Chypre pourrait être finalement ré-
glé par des moyens diplomatiques.

« Cette querelle locale pourrait ame-
ner l'intrusion de l'Union soviétique
dans la Méditerranée orientale stra-
tégique, ».

Luther King
cfiez Paul VI
ROME , (UPI). — Le pasteur Martin

Luther King a été reçu hier en audience
privée par le pape.

Le pasteur a dit que le pape avait
affirmé sans équivoque « son soutien
personnel et celui de l'Eglise catholique
à la cause des droits civiques des
Noirs », et qu'il avait fait l'éloge de
la non-violence.

* Les carabiniers romains ont sur-
pri s dans le quartier de Trastevère, le
nommé . Giuseppe Gismondi , qui , avec
plusieurs complices , avait commis un
vol de quatre millions de francs à Bàle
le 27 mai au détriment vd'un caissier ,
M. Joseph Adler. Gismondi , qui man-
geait tranquillement dans un des res-
taurants de ce quartier populaire , vou-
lut prendre la fuite quand il vit les
agents. Mais le restaurant était cerné
et il fut arrêté.

* Un charpentier neuchâtelois de 58
ans a été arrêté pour abus de confian-
ce. Il avait reçu d'un client désireux de
se faire construire un chalet dans les
Préalpes vaudoises une somme impor-
tante. Il commença la construction mais
se trouva dans l'impossibilité de la ter-
miner, attendu qu'il avait gardé pour
l'utiliser à des fins personnelles une
sommo de plus de 12,000 francs,

Pour exemplaire » qu'il soit
le budget français pour 1965
ne suscite que des critiques

Notre téléphone de Paris :
Le budget « exemplaire » proposé

par le général de Gaulle ne semble
pas avoir provoqué l'enthousiasme.
Le choc psychologi que esp éré a fait
long feu. Indifférence , scepticisme,
incrédulité , déception , opposition , co-
lère, s'expriment dans les réactions
de l'op inion publi que, dans les mi-
lieux parlementaires , les syndicats
ouvriers , agricoles , patronaux et ce
baromètre qu 'est la bourse de Paris .

Carcan maintenu
La force de l'équilibre budgétaire

retrouvé n 'a plus dans le monde mo-
derne, la même efficacité que jadis ;
ce qui a davantage frapp é l'op inion
c'est que le plan de stabilisation ,
que pendant un an , on a accusé de
tous les péchés et de tous les mé-
faits , continue sans le moindre es-
poir de se sortir de son carcan. Le
main t ien  du p lan d'a l ignement  du
budget de l'Etat et de toute sa poli-
tique économique et sociale signifie
un nouveau et caté gorique « non » à
toutes  les revendica t ions , à tous les
espoirs d'améliorations des revenus
agricoles , de ceux des fonctionnai-
res, à un relèvement du niveau de
vie , à une relance de l'activité éco-
nomi que et des investissements pri-
vés grâce à une plus grande sou-
plesse des crédits.

Les craintes se précisent
Les craintes d'une récession sont

plus fortes et les menaces pour le
plein emploi  plus précises . Pour
beaucoup, c'est un pari bien risqué
que de prétendre vouloir mainteni r
à la fois l'austérité et l'expansion .

Le gouvernement , par son plan , a
fait entrer la France depuis un an ,
dans un chemin qui mène à la réces-
sion. L'important est de savoir s'il
saura et pourra s'arrêter le moment
venu. Les économistes se montrent
sceptiques sur une attitude qui tend
à perpétrer l'orthodoxie comptable
du XIXe siècle à une époque où
l'économie doit avant tout être dy-
namique .

Les syndicats ouvriers sont fort
mécontents parce que les salaires
sont bloqués alors que les pri x res-
tent libres , et que le gouvernement
donne lui-même l' exemple des haus-
ses. Les organisations professionnel-
les du personnel de l'Etat et des en-
treprises nationalisées protestent
pour la même raison et soupçon-
nent le gouvernement de vouloir évi-
ter le problème des « rattrapages »,
en prétendant négocier le règlement
avec le personnel sur la base du
« pouvoir d'achat » et non plus des
salaires , selon une nouvelle formule
de M. Pomp idou.

Les patrons craignent que les res-
trictions des crédits les empêchent
de moderniser leurs entreprises et
de mieux résister à l 'écrasante con-
currence étrangère. Les paysans que
M. Giscard d'Estaing a présentés à
l'op inion publique comme étant de
la classe sociale dont les revenus ont
le plus augmenté , et à qui l'on a
signif ié  de ne s'attendre à aucune
augmenta t ion  des prix agricoles, sont
ulcérés et décidés à recourir à toutes
les formes d' action.

On se moque des députes
La grève des fournitures de lait

frais aux grandes villes est déjà dé-
clenchée.

Quant aux dé putés qui ont eu
connaissance du budget avec 24 heu-
res de retard sur l'op inion publi que ,
ils protestent ouvertement aussi bien
contre cette entorse aux règles par-
lementaires nue contre le contenu
qui leur semble retardataire du bud-
get de rigueur.

Sur tous les points de l'horizon
politi que, économique et social , des
nuages sombres s'accumulent au mo-
ment où le général de Gaulle va être
absent de France pour tout un mois.

La décision des syndicats
Une grève générale du lait d'une

durée illimitée pour toute la
France a été décidée hier après-
midi par le conseil de la Fédéra-
tion des syndicats d'exploitation
agricole.

l'A.N.C. poursuit son avance
et M. Tchombé donne à Nairobi
des preuves de sa bonne volonté

Tandis que les mercenaires grondent

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Les for-
ces de l'armée national e congolaise, qui
avaient occupé le 15 septembre Lisala,
sur les rives du Congo, progressent ac-
tuellement en direction de Bumba, lo-
calité située plus à l'ouest, sur le Congo
également , où se trouvent repliés les
rebelles qui avaient fui Lisala.

Selon le quartier général de l'ANC
les forces régulières se trouvent actuel-
lement à une quarantaine de kilomètres
de Bumba. La bataille aurait fait deux
cents morts parmi les rebelles.

Appel de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge internationale a lan-

cé un appel officiel aux autorités du
Congo leur demandant de respecter les
conventions internationales protégeant
les blessés et les prisonniers de guerre.

Révolte des mercenaires
Les mercenaires sud-africains de la

base katangaise  de Kamina seraient en-

trés en rébellion contre l'armée natio-
nale congolaise, selon des indications
données hier noir aux journalistes par
l'un des trente-neuf mercenaires arrivés
à Johannesburg. En revanche, une per-
sonnalité officielle de l'aéroport qui
s'était entretenue avec plusieurs d'entre
eux n'a pas confirmé ces déclarations.

M. Tchombé à Nairobi
Le premier ministre congolais , M.

Moïse Tchombé est arrivé par la voie
des airs à Nairobi , afin de participer
à une conférence convoquée par le pre-
mier ministre du Kenya , M. Jomo Kem-
yatta, sur la pacification du Congo.

Devant la commission des 10 de l'Or-
ganisat ion des Etats afr icains , il a ex-
posé son point de vue sur la résolution
adoptée à Addis Abeba.

Léopoldville , a dit M. Tchombé, n'a
pas voté cette résolution , mais l'accepte
comme base pour aboutir à la « récon-
ciliation nationale > des diverses ten-
dances congolaises.

Quatre patrouill eurs de Hanoï
attaquent la 7me flotte américaine

ACCROCHAGE NAVAL DANS LE GOLFE DU TONKIN

Washington demeure discret à ce suj et
mais assure qu'il n'y a pas de victimes
WASHINGTON. — Il ne fait aucun doute qu'un nouvel

« incident » s'est produit dans les eaux du golfe du Tonkin,
et qu'un, ou plusieurs navires de guerre américains y sont mêlés.

Toute la ditticulte est de savoir de
quoi il s'agit exactement. Washington
demeure pratiquement muet à ce pro-
pos, sans d'aillleurs démentir la nou-
velle ; le Pentagone lui-même ne pa-
raît guère renseigné au moment où
nous écrivons ces lignes, à moins qu 'il
ne tienne pas à donner à cet incident
un écho trop important. Toutefois il
a tenu à préciser que l'incident n'avait
fait  ni dégât , ni victime du côté amé-
ricain ; c'est peut-être la raison pour
laquelle Washington semble étouffer
l'histoire . De source privée , et sous
la caution de l'A.F.P., on semblait
confirmer dans la soirée que l'inci-
dent était du type de l'affaire du
« Maddox » sur lequel une vedette
nord vietnamienne avait lancé des
torpilles.

Le Viêt-nam - du Nord
a attaqué

Il se précise, de source officielle,
que le Viêt-nam du Nord s'est livré
à une attaque dans la nuit de jeudi à
vendredi, contre des navires de la
septième flotte des Etats-Unis dans le
golfe du Tonkin. Cette indication a
été recueillie de source officielle au
département de la défense.

La chaîne de radio-télévision « Na-
tional Broadcasting Company » croit

savoir , par ailleurs, que ce sont qua-
tre patrouilleurs de Hanoï qui ont
attaqué les bâtiments américains. De
même source on ajoute que les Etats-
Unis ont décidé de prendre des me-
sures de représailles à la suite de
cette opération navale.

M. Dean Rusk
change sen programme
Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a

modifié soudainement son emploi du
temps en raison des informations sur
le nouvel incident naval du golfe du
Tonkin.

La signature d'un protocole addi-
tionnel au traité fiscal entre les
Etats-Unis et les Pays-Bas, qui de-
vait avoir lieu à 19 heures (GMT) a
été renvcj yée « sine die » quelques
minutes seulement avant l'heure pré-

ue.
Le porte-parole du département

d'Etat n 'a voulu donner aucune pré-
cision sur le nouvel incident et s'est
borné à déclarer que M. Rusk et ses
collaborateurs prenaient connaissance
d'informations en provenance du
Sud-Est asiatique. (

Déclaration officielle
« Des informations préliminaires et

fragmentaires ont été reçues concer-

nant un incident survenu de nuit
dans les eaux internationales du golfe
du Tonkin », annonce une déclaration
du secrétaire de la défense Robert
Macnamara , dont il a été donné lec-
ture à la presse vendredi peu après
19 h 30 (GMT).

La déclaration du secrétaire à la
défense poursuit  :

« On ne signale aucun dégât subi
par les navires américains ni aucune
perte parmi.le personnel américain. »

« Une enquête a lieu actuellement
en ce qui concerne les informations
sur cet incident. Il n'y aura pas de
nouvelle déclaration avant que l'en-
quête soit terminée. »

Le porte-parole du dépar tement  de
la défense, qui a donné lecture de ce
texte , s'est refusé catégoriquement à
ajouter toute précision sur l 'incident
en question. Il a refusé notamment  de
dire quel était l'endroit précis où les
forces américaines ont été attaquées
et de donner toute indication sur le
nombre et le type de navires améri-
cains mêlés à cet incident .

Silence absolu
à la Malsen-Blanehe

La Maison - Blanche maintenait un
silence absolu , hier soir , sur l'incident.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
s'est refusé à tout commentaire à cet
égard en renvoyant les journalistes au
département de la défense . Il a ajouté
qu'il ne prévoyait pour hier soir au-
cune autre déclaration.

Problèmes
d'encouragement
de l'épargne

(Suite de la première page)
Tout d'abord, M est évident que la

stabilité de la monnaie doit être main-
tenue, car on n'épargne pas des francs
qui fondent d'année en année. Ensuite ,
il faut garantir aux épargnants un
taux d'intérêt convenable, et sur ce
point, M. Deonna critique la politique
de certains établissements publics qui,
au lieu d'enregistrer chaque année des
bénéfices considérables , feraient mieux
de verser aux épargnants des intérêts
plus substantiels.

xxx

Enfin, le conseiller national de Ge-
nève est nettement partisan des me-
sures de dégrèvement fiscal pour en-
courager l'épargne et il indique à ce
sujet que des allégements fiscaux ,
pourtant modestes , ont provoqué dans
le canton de Genève la constitution
de nombreux carnets d'épargne. Bien
entendu les dégrèvements fiscaux doi-
vent porter , non seulement sur cer-
tains revenus, mais aussi sur la for-
tune, quelles que soient les formes de
l'épargne.

Par exemple une loi récente dans le
canton de Genève a permis à tous
les contribuables de déduire sur une
police d'assurance-vie 50,000 fr . pour
eux-mêmes ; 50,000 fr. pour leurs
conjoints et 25 ,000 fr. par enfant mi-
neur, mesure qui favorise assez large-
ment les pères de famille.

Si les cantons sont au premier rang
responsables d'un encouragement in-
telligent à la formation de l'épargne,
il serait pourtant désirable, ne serait-
ce qu'à titre d'exemple, que la Confé-
dération accepte d'entrer dans la mê-
me voie et de protéger l'épargne par
des mesures fiscales bien conçues. Elle
peut d'autant mieux le faire que les
comptes fédéraux enregistrent chaque
année des bonis importants.

A. D.
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RING MORTEL
Un Jeune boxeur d'Afrique du sud,

Nlcky Erasmus, est décédé à la suite
d'un ' combat disputé samedi dernier. Il
est mort sans avoir repris connalsance.
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