
Bruits de bottes
dans toute l'Asie

Le golfe du Tonkin
(Photopress)

Des «Mig » chinois à Hanoï ?
Avert issement soviétique
aux Etats-Unis

SAIGON (UPI-AFP). — Le général Nguyen K h a n h , premier ministre du
Viêt-nam du Sud , a proclamé hier l'état d' exception sur tout le pays « en
raison de l' agression communiste  croissante venant de l'intérieur et de
l'extérieur ». Par cette proclamation , la loi mar t ia le  devient effective dans
Imi f lo navc

Toutes les infract ions à la sécurité
publique seront soumises aux tr ibu-
naux militaires et les terroristes , les
provocateurs et les spéculateurs seront
condamnés â mort sans appel.

L'état d'exception signifie également
que la censure sera établie sur la
presse, mais seulement sur les jour-
naux locaux. En raison des besoins de
la défense nationale, une mobilisation
partielle de la main-d'œuvre sera or-
donnée . Toutes les mesures seront, pri-
ses pour protéger les populations sur-
tout contre les attaques aériennes éven-
tuelles de l'ennemi.

Après avoir donné lecture du dé-

cret et après s'être adressé à la na-
tion par la voie de la radio , le pre-
mier minis t re  a dit : «Je  vais
m a i n t e n a n t  rejoindre mes soldats au
front. » Puis se tournant vers les
journalistes , il a ajouté qu'il se ren-
dai t  au 17me degré de latitude, c'est-
à-dire à la frontière du Viêt-nam
du Nord.

L'heure « H »
Dans sa proclamation , le général

Khanh a dit que le pays devait être
sur le pied de guerre en raison des
menaces directes que faisaient peser
sur lui les forces communistes du

Viêt-nam du Nord , du Laos, du Cam-
bodge et les membres du Viet-cong,
à l'intérieur du pays même.

« Les prochaines semaines vont déci-
der de notre sort. Nous avons toujours
dit que cette année serait déterminan-
te» a dit notamment le général dans
sa proclamation.

Vers un refus de Hanoï ?
On devait apprendre hier matin

que la majorité des membres du con-
seil de sécurité avait accepté d'inviter
des représentants du Viêt-nam du Sud
et du Nord à participer aux travaux
sur la crise dans le sud-est asiati que.

Cette acceptation a été prise après
des consultations privées. Dans les
milieux connaissant la politique com-
muniste, on déclare qu'Hanoï ne don-
nera pas suite à l'invitation s'il est
mis sur le même pied que Saigon.

U Thant doute...
Le secrétaire général des Nations

unies a donné, à l'issue de ses con-
versations avec le président Johnson
et d'autres hauts-fonctionnaires du
gouvernement américain, une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a déclaré, qu'il ne pensait pas que
le conseil de sécurité puisse utilement
intervenir en ce moment en faveur
d'un règlement du problème du sud-
est de l'Asie.

Pékin attaque Moscou
L'agence « Chine nouvelle », dans une

émission concacrée au débat du conseil
de sécurité sur les événements du
golfe du Tonkin, déclare que M. Mo-
rozov, représentant de l'URSS, « s'est
gardé de réfuter les mensonges fa-
briqués par le gouvernement améri-
cain et d'après lesquels des navires
de guerre américains ont été attaqués
par des vedettes de la République
démocratique du Viêt-nam du Nord ».

(Suite en dernière page)

LOI MARTIALE
A SAIGON

LES ASSASSINS

Ce sont des membres
du Ku-SClux-KBan

Alors que R. Kennedy dit son pessimisme

WASHINGTON (UPI). — Des agents du F.B.I. ont arrêté quatre
hommes à Athens (Géorgie), accusés du meurtre, le 11 juillet dernier, de
M. Lemuel Penn , l ieutenant-colonel de réserve de race noire dans l'armée
américaine, a annoncé M. Edgar Hoover , directeur du Bureau fédéral
d'enquêtes. Les quatre hommes arrêtés sont membres du Ku-Klux-Klan,
a précisé M. Edgar Hoover.

M. Robert. Kennedy, ministre de la
justice, a déclaré hier que le parti

démocrate perdrait des voix aux élec-
tions présidentielles de novembre com-

Les corps des trois intcgrationnistes disparus il y a six semai-
nes dans les environs de Philadelphie ont été retrouvés non
loin de cette ville. Notre photo montre les policiers sortant
un des cadavres de la voiture de police. (Photopress)

me conséquence de la réaction des
Blancs à l'adoption de la loi sur les
droits civiques.

Les membres dxi parti démocrate se
trompent s'ils ne reconnaissent pas le
fait que les derniers incidents raciaux ,
dans diverses villes du nord des Etats-
Unis , vont influer sur les élections pré-
sidentielles, a ajouté M. Robert Ken-
nedy.

(Suite en dernière page )
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.PROCHAINE
RENCONTRE
DE GAULLE-

FRANCO ?
MADRID XUPI). — L'ambassadeur

d'Espagne à Paris, M. José, Maria de
Areilza a déclarée au cours d'une émis-
sion télévisée, au sujet d'une éven-
tuelle rencontre de Gaulle - Franco :
« Cette possibilité ne peut pas être
écartée, étant donné l'étroite amitié qui
les unit et les contacts qu 'ils maintien-
nent par échange de correspondance ».

L'ambassadeur a ajouté que le géné-
ral de Gaulle serait facilement réélu
s'il se présentait comme candidat aux
prochaines élections présidentielles et
que les relations franco-américaines ne
subiraient pas de changement si le sé-
nateur Goldwater était élu à la pré-
sidence des Etats-Unis.

CONSULTATIONS BELGO -AMERICAINES
AU SUJ ET DE LA SITUATION AU CONGO

M. Averell Harrimann est à Bruxelles

LES TROUPES DE L'A.N.C. ONT REPRIS BAUDOUINVILLE
BRUXELLES (IJTI-AFP). — M. Averell Harriman , sous-secretaire amé-

ricain pour les affaires politiques, est arrivé hier à Bruxelles, pour conférer
avec les dirigeants belges au sujet de la situation au Congo.

M. Har r iman ,  auss i tô t  après son ar-
rivée à 9 h 80 (G.M.T.), s'est rendu
chez M. Paul-Henri  Spaak , pour com-
mencer les en t re l i ens .  Le programme
de M. Har r iman  est charg é et l'on pen-
se que les conversat ions  qu 'il va avoir
dureront  fort  tard.  Rien n 'a transpiré
jusqu 'à présent ries sujets abordés et
des décisions qui  ont pu être prises.

Après avoir  conféré avec M. Spaak,
l'envoyé du président Johnson doit
avoir ries entretiens avec ries respon-
sables rie la Compagnie minière du

Haut-Katanga , à qui M. Harriman va
demander probablement quelles sont ,
à leur avis , les chances de M. Tschom-
bé de venir à bout de la rébellion di-
rigée par M. Gaston Soumialot.

Bauclociinville reprise
par 1?' forces de l'A.N.C.

Remporta l' une rie leurs premiè-
res victoire d'importance , les troupes
de l'A.N.C. ont repris hier Baudouin-
ville , localité située à quelque cent
soixante kilomètres au sud-est d'Albert-

ville , la capital du Katanga du Nord.
Les partisans de Gaston Soumialot ,

qui tenaient la ville , se sont enfuis
vers le nord , le long des rives du lac
Tanganyika.

Selon un message reçu de la mission
catholique de Mpala , au nord de Bau-
douinville, ils se sont réfugiés dans
un petit port proche de la mission.
Selon le même message , les rebelles
ont apparemment subi de lourdes per-
tes. Les missionnaires ont demandé la
protection de la police.

BOURGUIBA
en Suisse

pour raisons
de santé

TUNIS (UPI). — Le président Bour-
guiba se proposerait de se rendre en
Suisse dans le courant du mois d'août
pour y prendre quel ques semaines de
repos, apprend-on de source tunisien-
ne généralement bien informée. ,

La date du départ pour la Suisse du
chef de l'Etat, le lieu et la durée de
son séjour ne sont toutefois pas en-
core connus.

Le docteur Anuir Chadly, médecin
particulier du président de la Répu-
blique et directeur de l 'institut Pas-
teur, de Tunis , est actuellement en
Suisse afin de choisir la station d'eaux
sulfureuses qui convient le mieux au
chef de l'Etat pour le traitement de
sa eoree.

LA LUTTE DE KHROUCHTCHEV
CONTRE MAO TSÉ-TOUNG

Selon un rapport envoyé a \\ ash-
ing ton  par l' ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , les d i r igeants  de
vingt -s ix  principaux partis commu-
nistes d'Europe! d'Asie et d 'Améri-
que l a t i ne  se réuni ra ien t , au début
de .septembre,  dans la capitale so-
vié t i que. Devraient  être présents
les ebefs communis tes  des pays sa-
tel l i tes  de l 'URSS, ceux d'I tal ie,  de
France , du . lapon, de Cuba, du Cbil i ,
etc. Les Chino is  ont  été invités , eux
aussi.

Cet te  i n v i t a t i o n  semble quel que
peu paradoxale .  Oe f a i t ,  le but  de
la p rocha ine  réunion serai t  de pré-
parer un  rassemblement  des repré-
sentants de tous les partis commu-

nistes du monde qui auraient a se
prononcer sur l'at t i tude de Mao Tsé-
toung et, en général , sur le di f férend
sino-soviétique.

L'influence
D'ailleurs, Pékin a déjà fait con-

na î t re  ses intentions.  Dans sa let-
tre du 28 juil let  1964, le comité cen-
tral du part i  communiste de Chine
réa f f i rme  son opposition à la réu-
nion d'une  conférence in ternat ionale
des « partis frères », proposée par
le parti  communiste de l'URSS, l'es-
t iman t  destinée à provoquer la scis-
sion du mouvement communis te  in-
te rna t iona l .

M.-I. CORY.
(Lire  la suite en Gme page)

VA CANCESt*fr*OS ?frO?OS

Les armées sont utiles. On le pré tend. Les va-
cances le sont aussi. On nous l'assure.

Alors, pourq uoi donc ne pas combiner ces deux
choses si utiles , pour détendre un peu ce mois
d'août s u r c h a u f f é , angoissant, exp losi f  ? f l  s u f f i t
d'expédier les militaires du monde entier vers des
p lages de débarquement p a c i f i ques.

Il y  aurait du soleil sur tous les f ron t s , et les
légionnaires dorés et blonds se camoufleraient
parmi les sables chauds, ou parmi les baigneuses
en deux-moins-un. Cependant , ces outils bruyants
qu'on distribue aux. armées, sans égards pour les
oreilles de la population civile , et qui sont desti-
nés à trouver des peaux jusqu 'alors parfai teme nt
étanches, ces outils seraient remisés au f o n d  des
océans. On emp loierait les bras des soldats à réu-
nir des bouquets de f l e u r s  des bois et des prés.
Des ordres du jour en vers libres seraient récités
chaque soir avec accompagnement de guitare élec-
trique. Les f u s é e s  ne serviraient qu 'à des f e u x
d'arti f ice,  et les lance-flammes à des barbecues.
Les casques , transformés en pots de f l eurs , feraient
pousser le géranium aux fenêtres des cantonne-
ments.

Il est évident qu 'un conseil de sécurité ef f i c a c e ,
débonnaire, et bien renseigné , réprimerait toute
tendance au désordre et toute velléité combattive
parmi les estivants. Et l'on entendrait chanter au
bivouac ces paroles reconnaissantes et dalcro-
r ip nnp n  *

Kiri-Kin-Kaire
On aura beau fa i re ,
Kiri-Kiri-Kan
Le Conseil l'apprend ,
Kiri-Kiri-Ki
Kiki-Ki
Son p 'tit doigt lui a tout dit, etc..

Et dans la sécurité de 'la nuit , les étoiles tour-
neraient imperturbables, en clignant de l'œil. Car
il y a un Kiri-Kiri-Hic dans la combine. C' est
que, pendant que les vacances sont au p lus f o r t
des canicules chez nous, on g èle dans l'hémisphère
sud. Ici, les régiments cuiraient dans l'inaction ,
tandis que là-bas, les troupes feraient leur boulot ,
qui est , en somme, la guerre chaude, et pratique-
raient le combat rapproché avec une frénés ie  que
.les rigueurs de la saison fro ide  augmenteraient
encore.

— Mais, direz-vous avec intelligence , il serait
fac i l e  de faire venir ces exaltés dans notre été et,
la bise venue, de transporter tout le monde chez
eux pour jouir de leur austral été. Ainsi, les va-
cances militaires, et donc la paix, dureraient toute
l'année.

— Hélas , hélas, vous répondrai-je avec beaucoup
de pessimisme et p lus encore de p hilosophie , cela
sera probablement la bagarre entre civils , comme
on a pu voir en Angleterre, où pourtant , la cons-
cription a été abolie.

Et il faudrait  faire revenir de vacances des
troupes , pour rétablir la paix des champs , des
villes , et des nlaqes. OLIVE.

Un émule
de Stresemann ?

Les idées et les faits

O

N so souvient du mot de feu
Gustave Stresemann , nu mo-
ment des accords de Lo:arno ,

en 199.5, alo.s que les tenan 's du
naiionnlisme allemand renaissant lui
reprochaient son attitude conciliante. :
avec Briand, il fa jt «finassieren ».
On peut se demander aujourd'hui si
le chancelier Erhard n'est pas devenu
un émulo de l'ancien ministre des
affaires étrangère» de Ici république
de Woimar dont il a la rondeur bava-
roise ot aussi l'astuce.

Son jeu sur l'échiqKer di p 'omatique
commence à jeter le trouble et à
semer lo do'Jlo. Il est vrai qu'il n'en
est pas 52ul responsable. Lo général
de Gaulle on se déclarant déçu, des
sa conférence de presse , de l'attitude
de la république fédéra le qui , à son
avis , est en contradiction avec la te-
neur du pacte franco-allemand, a
jeté uno duoche froide outre-Rhin.

C'est en vain que le vieil Adenauer
sortant do sa résorve au cours d'un
récent exposé fait devant les journa-
listes , et soutenu dans le parti démo-
crate-chrétien par l'ex-titulaire de la
défense Strauss — les « gaullistes »
allemands , dit-on d'eux — a rappelé
que la politi que européenne et atlan-
tique devait conserver pour fonde-
ment le traité de Paris.

.M. Erhard, quant à lui, appuyé sur
le ministre des affaires étrangères
Schroeder , a saisi l'occasion de se
donner de l'air . D'abord , il a fait sa-
voir gue l'Allemagne , dans les condi-
tions actuelles , était mieux à l'abri
sous le parapluie de l'arme nucléaire
américaine que sous la force atomique
naissante de la France.

Ensuite , recevant le gendre de M.
Khrouchtchev , M. Adjoubei qu'avaient
invité en république fédérale un grou-
pe de journalistes allemand, il s'est
dit tout disposé à recevoir , à la ren-
trée d'automne, le chef du gouverne-
ment soviétique. Et, pour mieux exer-
cer encore une pression sur ce der-
nier , M. Erhard a fait publier par un
important quotidien de Francfort la
nouvelle que des missions commerciales
de Bonn et de Pékin négociaient secrè-
tement à Berne.

Cette politique n'est contradictoire
qu'en apparence. Elle est précisément
dans la ligne des habiletés et des
finassories de Gustave Stresemann . Le
chancelier sait , en effet , qu'il a be-
soin avant tout de l'alliance améri-
caine . Mais comme Washington pra-
tique off iciellement la politique de
coexistence pacifique avec l'URSS et
comme de Gaulle ne voit dans l'Europe
des Six qu'un moyen d'assurer la
prééminence de la France sur notre
continent , Ludwig Erhard ne veut pas
être pris de court. Il entend prendre
les devants , en exprimant lui-même,
et non plus par nation interposée, ses
vues au chef de l'Union soviétique.

René Braichet.
("Suite en de rnière page )

RECHERCHE DMS LE MONDE ENTIER

(Lire nos inf ormations  en dernière page)

Le SS Zech-Nenntwitch
a été arrêté à Hanovre



Connaissez-vous nos spécialités
à la pièce, prêtes en un tournemain ?

Fricandeau Fr. -.90 la pièce
Cordon-Bleu » 1.20 la pièce
Tranche panée » 1.-- la pièce
Brochette BELL » 1.90 la pièce

$4

Vous devez Bien sûr, Jean-Louis. Mais Que la VIRGINIE
en apprendre, des choses! le principal, je l'ai appris de vous. Et quoi donc? est une fameuse cigarette.
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Le comité de la S. F. G. « Neuchâtel-
Ancienne » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Gottfried DICK
père et beau père de Monsieur Michel
et Madame Gaby Dick, membres actifs
de la section et sous-section féminine.

La direction et te corps enseignant
de l'Ecole professionnelle de jeunes f i l -
les ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Germaine AMEZ-DROZ
secrétaire de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Terrain F.C. Hauterive
Samedi 8 août, dès 20 h 30

DANSE
JEUX - TOMBOLA

Dimanche 9 août, d<É 8 h

GRAND TOURNOI
avec Bienne réserve, le Locle réserve,
Hauterive I,- etc.

Samedi 8 août

au battoir de Lignières
FÊTE DE NUIT

organisée par la société de musique

BAL

Auvernier, Place du Port
Dimanche dès 15 h et dès 20 h

DANSE
Kermesse du F.C Auvernier

A vendre magnifique et jeune

COCKER
avec pedigree. Tél. 7 43 40.

ACTION \f\Of
VACANCES *U *°

DERNIERS JOURS

DARRY COWL

Mon âme bénis l'Eternel !
Les eufants  et petits-enfants de feu

Madame Louise Bôle , à Nant ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Auguste Bole, à Sug iez ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

dn décès de

Mademoiselle Marie BOLE
leur chère cousine et parente , décédée
dans sa 76me année , après une courte
maladie.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Math. 25 : 13
L'ensevelissement aura lieu à Nant,

le samedi 8 août , à 14 heures.

La Tène Plage - Marin
D A N S E

Orchestre ASTÔRIA
Se recommande : W, Berner.

Droguiste diplômé
cherche emploi. Tél. 4 19 03.

BAR DES 3 BORNES
Ce soir : O R C H E S T R E

Entrée libre

Hôtel ROBINSON, Colombier

CE SOIR

DANSE

Salle des Syndicats
D A N S E

21 h 30 à 2 heures
ORCHESTRE RUDI FRII ,

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 9 août, à 20 heures

Réunion missionnaire
par M. et Mme A. Fermaud-Pomey

Projection de clichés
Chacun est cordialement invité.

Dieu est Amour.
Monsieur et Madame Emile Maurin-

Del-Frate et leurs enfants  Dominique et
Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Roger Magnin-
Maur in  et leurs enfan ts  Denis et Jea-
nine , à Peseux ;

les fami l l e s  Long et Maur in  en Ita-
lie et en Amérique ;

ainsi que les fami l les  parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Henriette MAURIN
née LONG

leur très chère et regrettée maman , bel-
le-maman , grand-maman , tanle , cousi-
ne et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 7 août 1964.
(Chavannes 8)
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

lundi  10 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Sa vie fut toute
D'amour pour les siens
De modestie pour elle-même
De charité pour son prochain
D'un labeur inlassable.

Monsieur Gustave Herter ;
Monsieur et Madame Léon Guye-Pcr-

renoud ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Gustave HERTER
née Rose EGGER

leur chère épouse , maman , tante et
amie, survenu le 7 août 1964 après une
courte maladie.

Colombier , le 7 août 1964.
Père mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24
Repose en paix , tes souffrances

sont terminées.
L'ensevelissement aura l ieu lundi

10 août à 13 heures. Culte pour la fa-
mille au domicile mortuaire , César-
d'Yvernois 1, à 12 h ,10.

Enterrement sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir à 20 h 30, S°IR é ES ÎD'*T*64
au quai Osterwald j» _*3^̂ *
La Compagnie des x »^(L A
Tréteaux d'Arlequin => J \

«La Jarre » de Pirandello
Entrée libre

Après le grave accident
entre Locras et Fer.il

Après le grave accid ent qui s'est
produit jeudi entre Looras et Fenil
on apprend que l'était de M. Jean-
Pierre Choffat et de sa femme —
hospitalisés à la Providence — est
s ta t ionnaire .  M. Choffat souffre d' une
fracture du crâne et d'une fracture du
bras, tandis que Mme Choffat a une
jambe cassée et des fractures internes .

Comme nou s l'avions annoncé , l'ac-
cident a eu lieu jeudi , peu avan t  19
heures , entre Locras et Fenil , sur la
rive sud du lac de Bienne. La voiture
neuchâteloise conduite pa.r Mme Chof-
fat , effectua un dépassement en direc-
tion de Cerlier. En se rabattan t trop
brusquement à droite, l'automobiliste
perdit la maîtrise de sa machine . Le
véhicule >se jeta contre les arbres
bordant une propriété , en brisa plu-
sieurs et enfonça un portail. La voilure
effectua ensuite un tonneau et s'im-
mobilis a sur le toi t  au mil ieu de la
route. Les deux occupants furent éjec-
tés de l'auto.

Vol d'une motocyclette
Une motocyclette grise, marque Nor-

ton, plaque « NE 2068 », a été volée,
dans la nuit de jeudi à vendred i ,
ruelle des Boucheries , près du café
Cardinal. Enquête de la police de
sûreté.

(Samedi 8 août)
NEUCHATEL

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30
Garçonnière pour quatre.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Commando sui
le Yang Tsé. 17 h 30 : Gli ImplacabUi

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Cinq semai-
nes en ballon. 17 h 30 : L'Oeil du Ma-
lin.

Palace , 15 h et 20 h 30 : Le Désordre de
la nuit.

Arcades , 15 h et 20 h 30 : Les Ranchers
du Wyomlng.

Bex, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Triporteur.
17 h 30 : L'Ultimo Zar.

UNIVERSITÉ. -— 11 h. 05, cours de lit-
térature par MM. Charly Guyot et Marc
Eigeldinger.

Quai Osterwald. — 20 h 30 : La Compa-
gnie des Tréteaux d'Arlequin : « La
« Jarre » de Pirandello. Entrée libre .

Pharmacie de service. — Coopérative ,
Grand-Rue (jusqu'à 23 heures).

(Dimanche 9 août)
Même programme que samedi.

(Lundi 10 août)
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Graine de

violence.
Bio, 15 h : Commando sur le Yang Tsé.

20 h 30 : Marie-Octobre.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Cinq semaines

en ballon. 17 h 30 : L'Oeil du Malin.
Palace , 20 h 30 : Le Désordre de la nuit.
Arcades , 20 h 30 : Les Ranchers du

Wyomlng.
Pharmacie de service. — Coopérative ,

Grand-Rue (jusqu 'à 23 heures).
Quai Osterwald . — 20 h 30 : La Chan-

son du pays de Neuchâtel.

COLOMBIER

(Samedi 8 août)
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Milliardaire

pour un jour.
(Dimanche 9 août)

CINÉMA . — Lux , 20 h 15 : Canal (18
ans). 17 h 30 : L'Assedio di Slracusa .

Pharmacie de service. — Nagel (Cortail-
lod).

VAL-DE-RUZ
(Samedi 8 août)

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Les Poupées d'amour (18 ans).

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

tre médecin habituel .
(Dimanche 9 août)

CINÉMA. — Etoile ( Cernier ) 15 h et
20 h 15 : Les Poupées d'amour (18
ans).

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi 8 août)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
2me Bureau contre terroristes.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Dernier
train de Shangaï.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Copacabana-
Oo 1 ft/*A

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier ) .

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

(Dimanche 9 août)
Même programme que samedi.

(Lundi 10 août)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 il 30

(en cas de mauvais temps), 20 h 30 :
2me Bureau contre terroristes.

Cotisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Dernier Train da Shangaï.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. — vo-
tre médecin habituel.

LE LAN DERON
(Samedi 8 août)

CINÉMA. — Cinéma du Château,
20 h 30 : Les Blouses blanches.

(Dimanche 9 août)
Même programme que samedi.

SAINT-BLAISE
(Samedi 8 août)

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le 7me Juré.
(Dimanche 9 août)

Même programme que samedi .

(sp) A Couvet , le conseil d'administra-
tion de l'hôpital du Val-de-Travers
vient de recevoir une somme de
518,654 francs. Cette somme a été
léguée par Mme Agnès Dubied-King,
décêdée en 1962. Son mari , décédé en
1955, avait également fait don , par
disposition tes tamenta ire , d'une somme
de 433,443 francs.

L'hôpital
du Val-de-Travers reçoit

un legs de plus
d'un million de francs

COLOMBIER
JVouveaux conseillers généraux
(c) A la suite de la nomination du
Conseil communal, quatre sièges au Con-
seil général étaient devenus vacants. Le
Conseil communal a élu conseillers géné-
raux MM. Maurice Frydig, et Bernard
Baroni, ler et 2me suppléant de la lis-
te radicale ; MM. Roger Lapraz, ler sup-
pléant de la liste libérale ; Louis Comaz,
3me suppléant de la liste socialiste. No-
tons que MM. Claude Bréa et Cahrles
Quinche ler et 2me suppléant de la lis-
te socialiste s'étaient désistés.

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

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Sois équitable en ton jugement et

réservé dans tes paroles. Ne sois injuste
envers personne et montre à tous une
douceur parfaite ».

Ecrits baha 'is
Prochaine réunion : mardi 11 août,

20 h 15, à Beau-Rivage

Cultes du 9 août 1964
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Loup.
Ermitage : 9 h , sainte cène, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h, M. J. Loup.
Valangines : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h , M. J. Viviers.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Deluz.
La Coudre : 10 h, M. Nicolet. 20 h , culte

du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. l'Eplattenier.
DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst (Pfr.

Welten)
SGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Roger Cherix.
20 h, mission M. et Mme A. Fermaud-
Pomey.

Colombier : 9 h 45, culte M. Richard
Barbezat.

Evangelische Stadtmission , 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 20 h 15, Gottes-
dlenst. — Saint-Biaise , Vlgner 11 :
9 h 45, Gottesdlenst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jun-
gendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais a 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 19 h 45,
réunion de salut ; 20 h 30, réunion sur
les quais.

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 h,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 11 h, gé-
néalogie ; 20 h, culte et sainte cène.

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

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

ciel variable, parfois couvert. Averses ou
orages régionaux. En plaine, température
entre 21 et 26 degrés dans l'après-mdi.
Vent du sud-ouest, pouvant souffler en
rafales lors du passage d'un orage.
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Chapelle de l'Espoir
(Evole 59)

Dimanche à 20 heures,

Réunion avec film
par M. Duprêt, missionnaire

en Afrique.
Cordiale invitation à chacun
Assemblée de Dieu .Neuchâtel

Restaurant Les VEUX-PRÉS
FERMÉ les 10, Il et 12 août

Famille Jean Oppliger.

Terrain du F.C. Hauterive
Samedi 8 août 1964, à 17 h 30

Hauterive ! - Le Parc I
COUPE SUISSE

Restaurant de la Baronne
Tél. 9 41 34

Ce soir,

SOUPER TRIPES
AVEC SOIRÉE DANSANTE

Se recommande :
le Fritz.

Un valet décharge
un revolver

sur les fermiers

Drame dans un rural lucernois

WILLISAU (ATS). — Un drame s'est
produit l'avant-dernière nuit dans une
ferme de Schuelen, près de Willisau , dans
le canton de Lucerne, propriété de M.
Meier-Roth . Le valet de ferme, Ferdinand
Peter, 34 ans, qui avait été congédié, avait
passé la soirée chez des voisins et avait
bu. Il se rendit, à 3 h 30, dans la cham-
bre à coucher où dormaient M. Meier et
sa femme et, de son revolver d'armée, tira
six coups de feu. Il se rendit ensuite à
Willisau, au poste de police.

L'agriculteur et sa femme ont été trans-
portés à l'hôpital. Ils sont gravement
blessés, mais leurs jours ne sont pas en
ïanger. Peter affirme qu'il n'avait pas
l'intention de tuer. Il dit avoir « perdu
ses nerfs ». Son état mental semble défi-
cient.

t
Madame et Monsieur Ermcs Boem et

leur petite Manuela ;
Monsieur Rémy Angeretti ;
Mademoiselle Anne-Marie Haussener ;
Monsieur et Madame Ferd inand An-

geretti , leurs enfant s et petits-enfants
a la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Carlo Ange-
retti ;

Monsieur Maurice Favre, ses enfants,
petits-enfants et arriè^e-petits-enfant» ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Angeretti ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Gottfried Meyer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis ANGERETTI
leur cher et regretté papa, grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 65me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Cernier, le 7 août 1964.
(Rue Frédéric-Soguel 28)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu aux Hauts-Geneveys, samedi
3 août.

Absoute en l'église catholique de
Cernier, à 13 h 30.

Messe de requiem, à 7 h SO.
Selon le désir du défunt, le deuil n«

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Joseph Fiorina , à Saint-
Biaise (Neuchâtel) ;

Madame Rosa Filiberti Fiorina , à
Paruzzaro , (Italie), ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Maria Zaveri-Fiorina , à In-
vorio (Italie), ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Marcel Fiorina, à Grenoble
(France), ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Sotti-Fiorina, à
Weinfelden (Thurgovie) ;

Monsieur Charles Fiorina, à Wein-
felden (Thurgovie) ;

Monsieur et Madame Renato PIrall
et leurs enfants, à Zoug ;

la famille Leonardi , à Talonno Cita-
lie) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde donleur de faire
part du décès de

Madame Joseph FIORINA
née FIORINA

leur très chère épouse, «œur, belle-
secur, tante, cousine et parente que
Dieu a reprise à lui dans sa 70me an-
née, munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue maladie
supportée avec courage.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement a eu lieu à Invorlo
(Novare), Italie, le 6 août 1964, à
16 h 30. Culte en l'église de Invorlo.
Domicile mortuaire : Invorio, via Mon-
te-Rosa 20.

R. I.P.

Dieu est amour.
Repose en paix.

Monsieur Edouard Moser et ses filles
Elisabeth et Véronique, à Svibserhod
(Rhodésie) ;

les familles parentes et alliées en
Afrique du Sud, en Suisse, ont le grand
dhagrin de faire part du décès de

Madame Daphné MOSER
leuir chère épouse, maman, sœur, belle-
sœuir et parente, que Dieu a reprise à
Luii après une courte maladie, à l'âge
de 44 ans.

Saint-Aubin, 4 août 1964.
L'ensevelissement a eu lieu le 4 août

1964 en Rhodésie du Nord.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des contem-
porains de 1905 du Val-de-Ruz informe
ses membres du. décès de

Monsieur Gottfried DICK
père et beau-père de Monsieur Michel
bre dévoué du groupement.

L'huciméraïUon aura, lieu samedi 8
août, à 8 h 45, à la chapelle du. créma-
toire , Neuchâtel .

Dimanche 16 h
Terrain de Colombier

Auvernier - Colombier
Coupe suisse



Une fillette est brûlée vive
dans l'incendie d'une ferme
à Liebistorf , près de Morat

• Plus de 300,000 fr. de dégâts
• Ne trouvant pas son chat dans la grange,

l'enfant avait sans doute frotté une allumette et...
Un petit drap maculé de cendres

noirâtres et de traînées de santr : c'est
le linceul de la pet i te  Ruth Schneuwly-
Horner , âgée de 4 ans , brûlée vive
hier matin à Liebistorf (Fribourg),
près de Morat. Elle a péri dans l'in-
cendie qui  a complètement détruit  la
ferme de ses parents. Le sinis tre
s'est déclaré à 8 heures du mat in .  Pour
le moment deux hypothèses sont envi-
sagées quant  à ses causes : un court-
circuit — car une in terrupt ion de cou-
rant s'était produite peu avant — ou
la fermentation spontanée du foin , que
l'agriculteur avait f in i  d'engranger jeu-
di soir.

Hier , à 17 h 30, les pompiers arro-
saient encore des masses de fourrage
incandescent , tandis qu 'une pelle mé-
canique le chargeait sur des camions.
De larges lambeaux (le fumées s'e f f i -
lochaient sur le village , où plan e une
atmosp hère de deuil .  Devant les dé-
combres fumants  cle la ferme, les
enfants  si lencieux , regardent. Sur le
sol des mi l l ie rs  (le tui les que la
chaleur a fait éclater , volaient avec
les poutres calcinées. Du corps d'habi-
tation il demeure les murs , du feni l
et de l'écurie , rien. Les pompiers ont
lutté des heures pour empêcher nue
les flammes ne gagnent les maisons
voisines , (listantes à peine de quelques
mètres. Devant l'ampleur  du feu , il
a d'ailleurs fallu faire appel aux sa-
peurs des villages voisins.

Sur la route un camion part , chargé
de foin noirci ; il a à peine parcouru
quelques mètres, que l'appel d'air pro-
voqué par le déplacement" du véhi-
cule fait ja i l l i r  les f l ammes  à plus ieurs
mètres de hauteur. Immédiatement les
pompier s braquent une lance , mais il
faut plusieurs minutes pour que tout
danger soit écarté.

Pourquoi ?
Comment est-il possible que la petite

Ruth soit restée dans les flammes.
Quand on a découvert ses restes calci-
nés , cet après-midi , ils se trouvaient
sur une plate-forme de la grange où
l'enfant était allée donner à boire
à son petit chat. A-t-elle été suffoquée
par la fumée , la retraite lui fut-el le
coupée immédiatement par les flam-
mes ? II est impossible de se pronon-
cer. Tout ce que l'on sait c'est que le
feu a réellement « éclaté » : comme
s'il y avait eu une explosion. S'il s'agit
de fermentation , le feu peut couver
longtemps, et il su f f i t  alors du plus
petit appel d'air pour que tout s'en-
flamme. Détail navrant  : quelques mi-
nutes auparavant la fillette avait été
aperçue par un jeune volontaire suisse
romand qui s'occupe à la ferme , pour
apprendre le français. Dans l'a f f o l e m e n t
qui suivit  la découverte (le l ' incendie ,
le jeune garçon songea avant ,  toute
chose à sauver le bétail , 21 bêtes au
total. Ce n'est qu 'ensuite que l'on
pensa à l'enfant , mais il était  trop
tard.

La famil le  Schncuwly a 7 en fan t s , et
l ' immeuble anéanti a déjà été détruit
par le feu en 1932.

Dégâts : 300,000 francs
Les dégâts s'élèvent à 300,000 fr.,

très partiellemen t couverts par une as-

surance car il ne reste prat iquement
rien de ce nui  fu t  une des plus
grand es fermes de Liebistorf.

A 18 heures , une voiture des pom-
pes funèbres a amené un petit cer-
cueil blanc , et dans un hangar voisin
on a procédé à une déchirante mise
en bière. Sur la route , les yeux rougis ,
aveuglée de douleur , une grand-mère
suivai t  docilement une voisine compa-
tissante.

Selon les derniers renseignements
communiqué s  par la préfecture , et alors
même que l'enquête  n 'est pas terminée ,
il est. possible que ce soit son amour
des bêtes qui ait tué la malheureuse
fi l let te : en effet on admet mainte-
nant  que l'enfant  ne trouvant  pas son
chat avait gratté une a l lumet te  pour
mieux voir . On imag ine la suite...

G.-M. S.

Dans le cercle : près du manche de cette fourche, on a retrouvé le cadavre
carbonisé de la petite Ruth Schneuw ly-Horner.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Dans ce cercueil , les restes de la fillette brûlée vive dans la grange,

SEMAIN E DE CIN Q JOUR S
DANS L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE NEUCHÂTEL

Dès le 1er octobre

Le Conseil c o m m u n a l  de Neuchâte l a décidé d' introduire la semaine de5 jours  dans l' adminis t ra t ion  de la ville. Il vient d'adresser un rapport à cesujet aux membres du Conseil gé n é r a l .
L'exécut i f  j u s t i f i e  sa proposition par

les considéra lions su ivantes  :Depuis assez longtemps déjà , de vastes
milieux de l'économie privée connais-
sent la semaine de cinq Jours. C'est le
cas notamment de nombreuses Indus-
tries , de malsons de commerce en gros,
de bureaux techniques de sociétés
d'assurances où l'on ne travaille plus
le samedi. Diverses villes ou communes
font cle même. Plus récemment , soit
depuis le ler Juil let  1964, les banques
cessent toute activité ce jour -là. Enfin ,
par arrêté du 7 Juillet 1964 , entré Im-
médiatement en vigueur , le Conseil
d'Etat neuchâtelois a brusquement in-
troduit la semaine de travail de cinq
Jours pour toute l' administration canto-
nale. Ainsi , sous réserve du commerce
de détail , des entreprises de transport
et de quelques autres exceptions , l'acti-
vité professionnelle sera pratiquement
suspendue à Neuchâtel le samedi. L'ad-
mlnlstratlon des postes réduit elle aussi
de plus en plus son activité ce Jour-là.

Si la décision du gouvernement neu-
châtelois a provoqué la proposition que
nous faisons aujourd'hui , nous, avons
toutefois tenu à connaître au préalable
les répercussions qu 'elle aurait dans les
sections de notre administration , plus
particulièrement quant à leurs rapports
avec le public. Nous avons convoqué à
cet effet tous nos chefs de service et
examiné avec eux , à la lumière de leur
expérience , l'opportunité d' une suppres-
sion du travail le samedi. Cette vaste
enquête n 'a pas manqué de conduire à
des conclusions fort diverses qui peu-
vent être résumées en substance com-
me suit :

Dans les bureaux administratifs où

l'activité est essentiellement interne {se-
crétariats , comptabilités , contrôle de£
comptes, etc.) de même que dans les
services techniques et les bureaux d'étu-
de , la concentration de la semaine de
travail sur cinq jour s ne soulève pas
de problèmes. U n'y a pratiquement
pas de difficultés de principe , non plus
pour les services permanents qui , tels
le corps de police , l'hôpital , les services
industriels (usines , personnel de piquet ) ,
pourront étendre au samedi l'organisa -
tion déjà réalisée pour les dimanches et
les Jours fériés.

Du fait de la décision prise par l'Etat ,
la fermeture des bureaux le samedi
devient une nécessité pour le service des
contributions , la caisse communale, la
police des habitants et l'office du tra-
vail. Certes, actuellement , un public
fort nombreux profitant du fait qu 'il ne
travaille pas, se rend ce jour-là dans
ces bureaux : notre personnel ne pevit
toutefois plus le satisfaire et le mécon-
tente bien malgré lui car notre service
des contributions ne peut intervenir
que s'il est en relation étroite avec le
même service du canton ou le bureau
de recettes de l'Etat , tandis que la po-
lice des habitants et notre office du
travail dépendent très directement du
département cantonal de police ou de
l'office cantonal du travail , voire du
chef de section militaire. Comme l'ad-
ministration cantonale ne travaille plus
le samedi , les contacts indispensables ne
peuvent plus être pris avec elle et dans
de très nombreux cas,.nos fonctionnaires
doivent Inviter le public à se présenter
à nouveau un autre jour. Il est par
contre évident que la bibliothèque et les
musées devront rester ouverts le samedi
comme par le passé. La section des Tra-
vaux publics connaîtra des diff icul tés
pour l'enlèvement des ordures ména-
gères et certains nettoyages de chaussées.
Enfin , le personnel forestier et viticole
continuera à constituer des cas spé-
ciaux puisque son travail est largement
fonction des saisons.

L'exa.men auquel nous avons procédé
nous a ainsi fa i t  constater que nous
pouvions prendre la responsabilité de
proposer d'Introduire chez nous égale-

ment la semaine de travail de cinq
jours. Elle s'Impose même dans quelques
secteurs et , pour la très grand e majorité
des autres , elle ne présente pas d'Incon-
vénients. Nous pouvons ajouter que dans
plusieurs services, le travail du samedi
n 'est plus rentable. Certes, nous nous
rendons compte que nous troublerons
ainsi les habitudes de nos administrés ;
ils devront s'adapter aux mesures nou-
velles et nous faisons appel dès mainte-
nant à leur compréhension d'autant
plus que la presque totalité d'entre eux
bénéficient déjà de la même semaine
de travail de cinq jours dans leur acti-
vité professionnelle.

Prolongation à 18 h 30 le lundi
Le Conseil communal  propose au

Conseil généra l de modifier  l'article 42
de l'arrêté fixant le statut du per-
sonnel  pou r tenir  compt e du nouvel
état  cle fa i t .  Il fixera lui-même l'ho-
raire de travail qui conditionne les
heures d'ouvertures  des bureaux an
public. U s'efforcera d'adopter , dit-il
dans  son l'apport , une solution pré-
voyant  des heures que le publ ic puisse
facilement retenir .  De plus, et à titre
d'essai , il envisage d'e prolonger l'ou-
verture des bureaux jusqu 'à 18 h 30
un soir par semaine , vraisemblablement
le lund i ,  pour donner aux administrés
la possibi l i té  de venir y traiter leurs
affaires  après leurs propres heures de
travail .

L ' in t roduct ion  de la semaine de tra-
vail de cinq jours soulève quelques
difficultés à la section des travaux
publi cs pour l' en l èvemen t  des ordures
ménagères et le net toyage de certaines
rues le samedi.  Le personnel devra
être quelqu e peu renforcé. Il en résul-
tera une  dépens e annuelle cle '25,000 fr .

L'exécutif propo se de f ixer l' entrée
en v i g u e u r  des nouvelles  dispositions
au 1er octobre 1964. Cett e date t i en t
compte du délai référendaire et elle
coïncide avec l'introduction de l'ho-
raire d'hiver .

Pas de réduction de la durée du travail
Enfin , relevons que le Conseil com-

m u n a l  repousse toute idée rie réduc-
tion rie la durée du travail , en vigueur
depuis le début de 1960. Une partie
de son rapport motive ce refus.

TOUR

MILLE

Collision
• DEUX VOITURES sont entrées en

collision hier vers 17 h 30 ou carrefour
Monruz - Falaises - Gouttes-d'Or. La passa-
gère d'un des véhicules, Mme ElIy Sinz ,
demeurant à Berlin, a été transportée
à l'hôpital Pourtalès. Elle souffre de
légères blessures à la tête.

Accident
0 ALORS qu'il travaillait sur le chan-

tier de la fabrique « Brunette > à Serriè-
res, un ouvrier, M. Ernest Schwarzer,
55 ans, s'est profondément coupé au
poiqnet droit. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

Etudes
• UN GROUPE D'ÉTUDIANTS de Ber-

game, qui suivent les cours de vacances
a l'Université de Neuchâtel et gui sont
accompagnés du professeur Luigi Tosetti ,
ont été reçus hier soir, par M. Grossi
Orsinî , consul d'Italie.

Imprudence
• EN FIN D'APRÈS-MIDI, M. A. de

Neuchâtel, circulait avenue du ler Mars
en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur de la poste prin-
cipale, il heurta l'arrière de la voiture
d'un habitant de Bergisch (Allemagne),
gui était à l'arrêt dans une fîle en
attente. Pas de blessés mais d'importants
dégâts matériels.

Le Conseil général de Neuchâtel
reparlera de la Nationale 5

Convoqué le 7 sep tembre

Le Conseil général de Neuchâte l  sié-
gera lundi  7 septembre , à 20 h 15, à
l'hôtel de ville , avec l'ordre du jour
su ivan t  :

Rapports du Conseil communal et cle
la commission des agrégations concer-
nant : diverses demandes d'agrégation
et de naturalisation.

Rapports du Conseil communal concer-
nant : une modification de l'arrêté fixant
le statu t du personnel de la ville de Neu-
châtel (introduction de la semaine de
travail de cinq jours ) ; la construction
d'un égout ' collecteur à la rue du Ver-
ger-Rond (rapport d'information) ; l'amé-
nagement d'une salle de dessin à l'Ecole
de la Promenade.
Proposition cle MM. J.-F. Gendre et

consorts , concernant le, transport et l'ac-
cès des enfants à Neuchâtel-plage. (Ré-
ponse du Conseil communal).
Motion cle M. Bernard Grisoni , ainsi con-
çue : « Le soussigné propose que le Con-
seil communal mette sur pied un « con-
cours d'idée » (architecte-ingénieur , pour
l'aménagement de la route nationale No 5,
su.' le tronçon reliant les aménagements
existants de Riveraine (route des Falaises)
au hangar des trams (quai Godet).

Le concours portera sur le tracé de la
route , selon gabarits et prescriptions don-
nés par l'Etat, et s'étendra à l'aménage-
ment urbanistique des rives sur le même
tronçon , compte tenu des besoins et désirs
de notre ville.

Le concours sera ouvert à tous les ar-
chitectes et ingénieurs suisses S.I.A. ou
inscrits au registre suisse de la profes-
sion ».

Deux vagons déraillent
en gare de Neuchâtel

Hier , vers 11 h 4ô, deux vagons de
marchandise ont déra i l lé  près du pont
de Gibral tar ,  à remp lacement où se
font une partie des op érat ions  de triage.
Les deux vagons — un f r igor i f ique
ital ien et un couvert léger des CFF —
franchissaient  une traversée de jonction
double lorsque l'accident s'est produit,

Les ouvriers du dépôt ont pu redres-
ser à l'aide cle vé l ins  les deux vagons
et les remettre sur rails en f in  d'après-
midi .  Le t raf ic  du triage n'a été que
faiblement  perturbé par cet accident
dont on ne connaît pas les causes
(?X 9 et C S

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le dernier des postillons neuchâtelois
M. Gottfried BLASER, fête auj ourd'hui
son 96me anniversaire

E

ST-CE là le secret de son éton
riante  j eunesse  '! Lui , au moins ,
u -ofile t a n t  qu 'il te peut de ses

souvenirs. Il va les cueillir tout
chauds à la f in d'un siècle passé. C'est
comme s'i l  y était encore. M en rit,
s'en amii'se et se replace tellement
dans la peau de son personnage qu'il!
ne peut s'empêcher à chaque fois de
taper sur la table , marquant aussi
l'anecdote de quel ques jurons inno-
cents et barbouifflés de bleu pour qu 'à
deu x pas cle là lie temp le et .ses oeu-
vres n 'en rougissent pas trop...

— Un jour , j' avais la voilure à
quatre places... Ah I Nom de bleu 1
Nom de bleu 1

Et il raconte tout  cela avec la
bonne gross e voix  d'un père Hugo
bernois t irant Jeanine du pain sec. Il
tape toujours sur la table.  L'habitude
revient cle loin : ne marquai t -e l le  déj à
pas le trot dos deux pommelés lors-
qu 'il y a trois quarts  de siècle le jeune
Got t f r i ed  Blaser emmenait à grand
concert de grelots la poste du Vail-de-
Ruz  ?

M. Blaser est sans aucun doute le
dernier  des post i l lons neuchâteloi s
encore eu vie. Bernois , mais  élevé à
Fribouirg, il débarque en 1886 dans le
canton die Neuchâtel . Débute au Locle,
domest i que chez un  médecin dmnt il
soigne les chevaux.  L'école de recrues
l'arrache aux Montagnes , puis le donne
au Val-de-Ruz . C'est là, à Cernier ,
dans la cour de l'hôtel de la Cou-
ron ne où il vient de descendre de son
cheval , qu 'un vétérinaire lui dira , un
jour :

— Pourquoi ne travailleriez-vous
pas comme posti l lon aux postes ?

Tope là ! Gottfried Blaser entre dans
les postes pour ne plus les quitter et ,
haut perché sur les voitures jaunes
marquées du cor de chasse, il fera

Six ans durant il emmena
à grands grelots la poste
du Val-de-Ruz...

désormais toutes les routes du can-
ton , plus s péd ailenient celles du Val-
de-Ruz que son équipage parcourra
durant six ans, c'est-à-dire jusqu 'au
jouir où lie tramway viendra couper
les pattes aux chevaux de la poste.

— Un jour , j' avais la voiture à
quatre p laces... Ah ! Nom de bleu t
Tout était p lein. A Boudevi l l iers ,
arrive le pasteur Junod qui voula it
absolument aller à Neuchâtel. U
monte sur le siè ge , à côté de moi. Et
puis , en descendant le crêt de B oude-
villiers , voilà que l' essieu arrière se
casse. Ah 1 Nom de bleu 1 Nom de
bleu !

J' ai f a i t  descendre les voyageurs et
je  suis allé j u squ 'à Valangin pour
télé p honer. Tout de suite , Neuchâtel
a répondu qu 'on parlait  chercher les
voyageur s avec une autre voiture.
Mais j 'étais chargé : il y riva it, sous
la bâche , en haut , p lus de sep tante
colis de Perrenoud . A Valang in , je
suis allé voir le garde fores t i e r  et je
lui ai dit : « Tu ne peux pas me pro-
curer une p l a n c h e ? »  A h !  Celait du
bon bnis , solide , nom de bien 1 Je l'ai
f ixée dessous avec une chaîne et j' ai
pu traîner ma voilure, jusqu'à Neu-
châtel , comme s 'il ne s 'élait rien
nasse. Ef  ça trottait dans les gorges
du Seyon... Le père Jrannot  était di-
recteur , encore. Quand je  suis arrivé ,
il était là. Il  m 'a tapé sur l'é paule et
m'a dit : « Félicitations ! Vous , au
moins , vous savez vous débrouiller ! s

Spécialité : la fondue
En 18!).ï, lorsque la poste qu i t t e  la

rue du Seyon pour entrer dans ses
nouvea ux meubles, M. Blaser suit le
mouvement. Il n 'est p lus postillon ,
mais  jus qu'à l'âge de sa retraite , on
le verra successivement emp loyé au
tri, ambulant dans les vagons postaux
et, enfin , il travaillera dans un bu-
reau. Quand sonna l'heure des 65 ans ,

ce fut un beau tollé. Personne ne
voula i t  laisser partir Gottfried Bla-
ser : moins  parce qu 'ill avait pris l'ha-
bi tude , diU'i'amt les longues veilles de
l 'hiver , de touinne r de remarquables
fondues que parce que l'administra-
tion perdait  en lui un excelllent pos-
tier.

Depuis , il s'est refait une seconde
vie et la mène tambour battant. Pas
question d' abst inence : un petit verre
ne fait jamais de mal surtout lors-
qu 'il est « digéré », comme c'est le cas
depuis trente ans, par de longues
heures de promenade le long des
quais. Bon p ied , bon œil, malgré deux
graves opérations qui ont à peine
eff leuré  sa santé, W trottine avec le
sourire vers ses 100 ams.

Aujourd 'hui , ce sera fêle dams le
logement  de ia ruelite. Dublé où , en-
touré des siens, il se souviendra qu 'il
a q u a n d  même f)6 ans. Sa fille ira
chercher une  bonne bouteille à la
cave et lui fouil lera peut-être dans
ses souvenirs :

— On jour , le. vétérinaire... — c'est
lui qui s'occupait de tous les chevaux
île la poste — :un jour , il m'avait de-
mand é d' aller chercher trois bêtes à
Pontarlier. Le soir , je  suis monté
avec le dernier train . Je suis revenu
à Neuchâtel , montant l' une , tirant les
autres , à U heures du matin . Le che-
val que je  montais , c'était une belle
bêle. I l trottait bien. Seulement , pour
le f e r re r , ce devait être une autre his-
toire... Bien à fa ire  1

Ah ! Nom de bleu ! Le vétérinaire
m'avait dit : « Il ne f a u t  pas le brus-
quer , c'est un cheval de sang. » Mais
je voyais bien que la douceur ne don-
nerait rien. Je me suis dit : t .I e vais
essayer de. la dresser... » Le soir , j e
vais chez le boucher , rue Fleury, là
où se trouvaient les écuries de la
poste , et je demande un nerf de
bceuf... Cela y a quand même fa i t
quel que chose t

Et pour le ferrer , quel travail ! A
l'é poque , il fa l la i t  aller à Boudry
pour ferrer , chez Hauser , le maréchal .
Et toujours pas moyen de le f errer,
ce cheval 1 Le vétérinaire avait app or te
du pain et du sucre... On avait laissé
la bête au champ pour qu 'elle mange.
Rien à faire .  Le maréchal rousp était :
« Mais vous ne voyez pas que je perds
tout mon temp s ? » Rien à faire  1

Le lendemain , on revient à Bou dry.
Le maréchal me dit : « Tu reviens en-
core avec cette charogne de bêle ? »
Je lui ai répondu que oui, mais, cette
fo i s , j' avais une cravache... Le maré-
chal riait. Il  était sur que l' on n'arri-
verait pas à ferrer  ce cheval. Ce f u t  le
contrair e.  Le maréchal n'en revenait
pas. Il m'a payé  une bouteille . Ah I
Nom de bleu t...

La vie des gens simples n 'est pas
autre chose.

Cl.-P. Ch.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

A la Mille dCla dcnianidie de sa nction
de plans pour l'ouverture d'une carriè-
re au Suchiez, au-dessus cle Cressier ,
on sait qu 'un comité de protestation
s'est formé . Il s'est réuni pour la se-
conde foi s hier soir et sa composi t ion
a été élargie. A l'issue de cette séance,
les membres du comité ont r é a f f i r m é
leur volonté d'aller jusqu 'au bout et
leur in ten t ion  de s'adjoindre  les servi-
ces d'un juriste.

Les listes de pé t i t ion  qui c i r cu l en t
dans le village ont déjà recueilli bon
nombre de s igna tu re s .  Le comité es-
père que le Conseil  c o m m u n a l  répon-
dra au plus tôt  à sa le t t re  ouverte, en
loul cas avan t  que ne s'achève le délai
de trois  semaines  i m p a r t i  à l' exécu t i f
pour étudier  les opposit ions au projet.

La future carrière
de Cressier : nouvelle réunion
du comité de protestation
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Los bruits les plus divers ayant cir-
culé depuis quel que temps sur la fu-
ture raff inerie  de Cressier , la direction
de ShaM-Switzcp laiTd provoquera oe ma-
tin une conférence die presse au cours
de laquellle ell e s'efforcera cle couper
les ailes à de nombreuses rumeurs  tou-
tes aussi inexactes que malvenues.  C'est
ainsi que. 'le bruit avait couru que Shel l
avai t  conclu un accord avec les R a f f i -
neries du Rhône  ( !) et qu 'elle aban-
donnerait  son projet neuchâ te lo is .  D'au-
tre part , les dir igeants  de la société
donneront des indications sur ce qu 'ils
pensent réaliser en matière de protec-
tion du sol , dos oaux et de l'air. Ces
précisions feront suite à des informa-
tions selon lesquelles une enveloppe de
protection ne serait pas construite pour
proté ger les cuves de produits brut s et
ra f f inés . Si gnalons e n f i n  qu 'une société
hollandaise sp écialisée dans la cons-
truction d'installations pétrolières vient
d'ouvrir une succursale à Cressier. Si.
quel que crédit devait être accordé aux
rumeurs  qui courent , on se demande
bien ce que cetle entrepr ise  — ta Lum-
mus Ncdcr land  S.W. — irait , dès lors,
faire à Cressier...

La raffinerie de Cressier :
Se montage des installations

ne saurait tarder



ELGIN S.A. I
, Place-d'Armes 3

N E U C H A T E L

engage, pour entrée im-
médiate ou pour époque
à convenir, j
de première force.

1 EMPLOYEE I
1 DE FABRICATION I

I Faire offres écrites ou se !
présenter.

<T 7̂
cherche pour ses services à Genève et poui
date à convenir :

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de comptabilité (Système Ruf)
et service de caisse.

Place stable, nombreux avantages sociaux.

Les candidats et candidates de nationalité suisse
doivent adresser leurs offres avec curriculun
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au

Service administratif de la TÉLÉVISION
SUISSE, case postale, Genève 4.

Nous engageons, pour travail
en atelier et à domicile,

acheveurs
avec mise en marche

remonteuses mécanismes
et finissages

Places stables pour personnes
consciencieuses, capables de
fournir un travail de bonne
qualité.
Villard Watch , Corcelles (NE).
Tél. (,038) 8 41 48.

Compagnie d'Etudes et de travaux publics S. A. cherche pour son
département d'études électromécaniques

dessinateur - projeteur
expérimenté
en construction métallique. Champ d'activité prévu : petite et
moyenne charpente, bâtiments industriels simples, superstructure
de postes à haute tension, charpentes de tableaux de distribution,
adaptation de machines et appareils, tuyauteries, etc.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres, avec cur-

riculum vitae, au siège de la société, rue Saint-Martin 7, 1001 Lau-

sanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

aide de bureau
pour l'enregistrement, le classement de plans et divers t ravaux de
bureau. Habile et consciencieux (se).

Nous offron s : des conditions de travail agréables,
un travail stable et
une bonne rétribution.

Adresser offres détaillées à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE),
Case postale 7, CRESSIER (NE).

NOUS CHERCHONS

DAME
pour exposition et vente

des ensembles en tricot, mo-
dèles italiens exclusifs.
Gains très élevés.
Début : au plus tôt.

Faire offres sous chiffres O
38275, Publicitas, Lugano.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelier
ou

sommelière
Tél. 4 01 51

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER cherche

DESSINATEUR
Nous demandons : quelques années
de pratique en petite mécanique ou
appareillage ; intérêt pour les pro-
blèmes de normalisation et de cons-
truction.

MAGASINIER
Nous demandons : personne ordon-
née et méthodique , disposée à assu-
rer la gestion d'un stock important  ;
si possible connaissances en méca-
nique.
Nous offrons pour ces 2 situations :
place stable en cas de convenance.
Caisse de prévoyance, avantages so-
ciaux , semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les postulations à FI-CORD INTERNATIONAL,
Manufacturing Division, Beaux-Arts 21, Neuchâtel.

. i

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir des

vendeuses qualifiées
Places stables et bien rétri-
buées. — Faire offres à la
S o c i é t é  de consommation
Grand-Rue 45, Corcelles.

On cherche à Neuchâtel, pour début
novembre,

STUDIO meublé
ou 1 ou 2 chambres meublées avec
cuisine pour deux personnes.
Ecrire sous chiffres L 72918 à Publi-
citas, Berne, ou téléphoner au (031)
45 89 08.

On demande

ouvrières
ayant bonne vue, à l'atelier
J. Calame & Cie, Petit-Caté-
chisme 19. Entrée immédiate
ou à convenir.

( Lire la suite des annonces classées en 7me page

r-FPN 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

S U I S S E :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

É T R A N G E R :
68.— 35— 18— 6.50

Tarif de In publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

i-JÊ xi'U : 8 "̂-"'

A vendre, à 7 minutes d'auto du
centre de Montreux, vue magnifi-
que sur lac et montagnes,

bel immeuble
de 3 appartements

+ 5 chambres indépendantes
confiserie-tea-room

(Grande patente alcool)
Tout confort, bon état, central ma-
zout. Important chiffres d'affaires et
bénéfice brut élevé. — Pour traiter
200,000 fr. Facilité d'aménager un
grand tea-room avec chambres indé-
pendantes.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-Ie-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Nous cherchons à acquérir

maison de 2 appartements
avec dégagements

à l'est de Neuchâtel, notamment à la
Coudre. — Faire offres sous chiffres
K. W. 2828 au bureau du journal.

A vendre, entre Yverdon et Neuchâ-
tel, altitude 1040 m, accès jusqu'à la
propriété par route carrossable,

domaine de montagne
de 118,000 m2 en un seul mas
avec vue panoramique
sur toute la région, le lac
et les Alpes
Prix : Fr. 2.85 le m2

Ferme vaudoise en bon état , terrain
légèrement incliné.
Exceptionnel pour maison de vacan-
ces, tranquillité absolue.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037 6 32 19

CHAUMONT
A louer, dès le ler septembre, pour
6 mois ou une année, une petite
maison confortable . ayant living-
room, cheminée, salle de bains,
cuisinière électrique, frigo, 2 cham-
bres (3 ou 4 lits) ; entièrement ou
partiellement meublée. 800 fr. par
mois. Balcons, garage chauffé,
chauffage et eau chaude automati-
ques. Téléphone. Accès favorable en
hiver. — Adresser offres écrites à
E. P. 2822 au bureau du journal.

On cherche à
Uouer, au bord
'.d'un lac

petit chalet
-pour plusieurs an-
nées. Ecrire sous
'.chiffres Z 72923 à
'Publicitas, Berne.

On cherche un

appartement
avec confort , de
5 pièces , éven-
tuellement dans

villa. En échange
il serait donné

un appartement
de 4 pièces tout

confort avec
ascenseur. Faire
offres sous chif-
fres GP 2792 au

bureau du
journal.

Couple cherche

appartement
dès que possible.

Région Neuchàtel-
Saint-Blaise - Hau-
terive. Paire offres
à M. Salvatore Me-
rola , Foyer Dubied .

Marin.

Monsieur cherche

CHAMBRE
avec cuisine à Neu-
châtel ou aux en-
virons. Adresser of-

fres écrites à DO
2821 au bureau du

journal.

URGENT
Jeune couple

cherche

appartement
de 3 pièces, loyer

modeste, au centre
de la ville. — Télé-

phoner au 5 88 51.

Je cherche appar-
tement meublé de 2
ou 3 pièces, en ville,
libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à 38-0898 au
bure- u du journal.

GRAND GARAGE
DE LA NEUVEVILLE S. A.
Agences FIAT - AUSTIN
cherche, pour le plus tôt possible,

mécanicien diplômé
(éventuellement avec maîtrise) ;

capable
peintre sur automobiles,

bon coloriste
serviceman

Travail agréable, salaire correspon-
dant aux capacités.
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone : (038) 7 92 04.

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon, 1200 Genève
cherchent

un ou une
aide-comptable
pour différents travaux tou-
chant la comptabilité fournis-
seurs. La connaissance de la
machine National est exigée.
Prière de faire offres au ser-
vice du personnel en joignant
les pièces habituelles.

Entreprise suisse, de caractère
international, à 15 km de Bâle,
cherche

DACTYLO
de langue maternelle françai-
se, connaissance d'une deuxiè-
me langue souhaitée, mais pas
condition essentielle. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire o f f r e s  accompagnées
d'un spécimen d'écriture et
d'une photo récente sous chif-
fres OFA 3365 A à Orell
Fiissli - Annonces S.A., 4001
Bâle.

Il sera répondu à toutes les
candidates et leur cas sera
traité avec la plus grande dis-
crétion.

A LOUER
à Serrières, près de
l'arrêt du trolleybus
belle chambre
meublée à 1 ou 2
lits avec participa-
tion à la salle de
bains et à la cui-

sine. Libre immé-
diatement. Adresser
offres écrites à 88-
909 au bureau du

journal.

Pour le ler sep-
tembre à louer deux
chambres indépen-

dantes à la Coudre.
Tél. 5 33 79.

A louer 2 cham-
bres à 2 lits à mes-
sieurs, à partir du
12 août. Tél. 5 80 26,

dès 8 heures.

Nous cherchons

CHAMBRE
avec ou sans pen-

sion, pour jeune
homme, début sep-
tembre. Ecrire sous
chiffres U 137.695-

18, Publicitas, Ge-
nève.

Magnifiques
chambres

à louer à la Coudre ,
tout confort , bains

à volonté. Tél.
4 15 00, aux heures

des repas.

LAC DE LUGANO
Pour cause imprévue , à louer très belle

Maison de vacances
4 chambres 5-6 lits, tout confort , ac-
cès privé au lac, jardin , garage, à louer
dès le 1er septembre au prix réduit de
30 fr. par Jour.

Faire offres à case postale 992 , Neu-
châtel 1, ou téléphoner au 4 13 51.

A louer
maison de vacances
pour 2 à 6 personnes, avec cuisinière
électrique. Prix . 3 fr. par personne.
Libre du 29 août au 25 octobre. —
Famille B. von Kânel - Zurbriigg,
« Schranzenbiihl », Scharnachtal , Bei-
chenbach im Kander ta l  (Oberland
bernois). Tél. (033) 9 84 57.

A louer à 5 minutes du centre ,
locaux pour bureaux ou admi-
nistration. Surface 240 m-, —
Adresser offres à case postale
31708, Neuchâtel 2001 .

A louer, à Peseux,
pour le 24 sep-

tembre 1964, joli
appartement de 3

pièces. Loyer modé-
ré. Adresser offres

écrites à 88 - 0906
au bureau du jour-
nal.

ÉTUDIANTE cherche, pour septem-
bre et semestres suivants,

PENSION
(logement plus 1 repas journalier ,
éventuellement dimanche excepté)

auprès d'excellente famille domici-
liée au centre de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres E. L. 2774 au
bureau du journal.

Montet-
Cudrefin

A louer à personnes
tranquilles un loge-
ment de 2 pièces,

tout confort , dans
une maison neuve.

Vue, soleil et bonne
route. Adresser of-

fres écrites à AL
2818 au bureau du

journal.

v acances
en Gruyère

Appartement
meublé pour 2 ou 3
personnes. Libre
tout de suite. Tél.
(029) 3 95 76.

A louer aux

Haudëres
(VS)
joli

appartement
de 4 à 5 pièces, cui-
sine et W.-C. Libre
à partir du ler sep-
tembre. Prix à con-

venir. Ecrire sous
chiffres P 11794 à

Publicitas, Sion.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche pour le ler septem-
bre une

f i l l e  d'off ice
Tél. 514 05.

On demande

coiffeur
pour messieurs

dans un salon de coiffure du
centre.
Place stable , bon salaire.
Faire offres , avec photogra-
phie, à case postale 789, Neu-
châtel.

Grand pensionnat de Lausanne cherche
pour le 15 septembre une

institutrice interne
ïxpérimentée , dans la trentaine, pour la
section des fillettes (10 à 14 ans). Con-
laissance de l'anglais Indispensable.

Paire offres avec curriculum, références
ît photographie sous chiffres PK 40 630 à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique de peinture et vernis
d'ancienne renommée cherche

DÉPOSITAIRES
dans toutes les régions. Connaissance
des peintures non Indispensable.

Conditions très intéressantes.

Paire offres sous chiffres PG 40 613
à, Publicitas, Lausanne.

ENTREPRISE A GENÈVE

cherche :

bons

maçons et

manoeuvres
G. OMARINI
10, rue du Village-Suisse
Genève - Tél. (022) 25 87 84

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour restaurant à SOLEURE, éta-
blissement agréabl e et bien fré-
quenté.
Charges : travaux de ménage.
Conditions : nourrie et logée, en fa-

mille, fréquentation des cours
pour apprendre la langue alle-
mande.

Ecrire à M. E. Marti, restaurant
Kreuzen , 4500 Soleure. — Tél. (065)
2 21 05.

I

Nous engageons un ! !

rectifieur I
Faire offres ou se présenter I
à Mécanique de précision I !
Henri Klein, rue des Guches 4, I !
Peseux. Tél. (038) 816 17. i !

Pour des raisons de famille notre

secrétaire
de direction

nous quittera à fin septembre prochain.
Nous cherchons une remplaçante capable, de
langue maternelle française, ayant de très bon-
nes connaissances de l'anglais et de l'allemarid,
ainsi que sténodactylo dans ces 3 langues.
Nous sommes une importante entreprise indus-
trielle et offrons à candidate capable un salaire
intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo, sous chiffres
AS 80566 J aux Annonces Suisses S.A. < ASSA >
à Bienne.

On chercha une

sommelière
et une

sommelière
extra

Hôtel du Cheval-
Blanc, Colombier,
tél. 6 34 21.

i

Aux dames
et messieurs

de 30 à 50 ans, qui cherchent à gagner 1000
francs et plus par mois.
Nous visitons la clientèle privée et les gros-
sistes.
Nous offrons un bon fixe, provision , prime
de rendement, caisse maladie, assurance acci-
dents et pension.
Débutants seront mis au courant par une
personne de la branche et soutenus constam-
ment dans leur travail.
Sur votre demande nous restons à votre dis-
position pour un entretien personnel et pou-
vons vous rendre visite.
Faire offres sous chiffres OFA 6480 L à
Orell Fiissli, Annonces, Lucerne.

On cherche à louer, pour le prin-
temps ou l'été 1965, un

LOGEMENT
de 4 chambres (ou plus ou moins).
Région Saint-Biaise - Hauterive. —
Faire offres sous chiffres F. R. 2823
au bureau du journal.

Urgent
Couple sans enfants
cherche un appar-

tement de une pièce
une cuisine, si pos-

sible meublé. —
Adresser offres

écrites à PO 2791
au bureau du

journal.

Nous cherchons
pour le ler sep-

tembre

cuisinier
(chef de partie) .
Faire offres au
restaurant des

Halles.

Médecin, médecine générale,
cherche

aide médicale
à la demi-journée.

Adresser offres écrites à B. M,
2819 au bureau du journal.



En exclusivité à notre centre électroménager, 2me étage
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Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
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Plateau-table en tormica.

Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en 
s - -' ,\^ .

». j  .• • i iA~.,~.n<- plastique Dimensions :
Grand tiroir à légumes, Lalraae intérieur auteur 86 an.
Bac de dégivrage. Eclairage intérieur. 

 ̂  ̂̂
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm.
Compartiment congélateur Casier à œu,s •« à be<*m 220 volts t20 waMs
à double évaporateur 2 grilles Garantie : .,
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur le compresseur
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle,
capacité 120 litres ^RQ iKj348.- BHQjHQMffitff^n
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BANQUE ËXEL I
J f*2\Y [̂î ! Rousseau 5
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Grande vente de literie
prix self -service :

DUVETS :
120 x 160 cm', intérieur mi-duvet gris Pr. 30.—
135 x 160 cm, intérieur mi-duvet gris Pr. 35 —
150 x 170 cm, intérieur mi-duvet gris Pr. 45.—

DUVETS plats :
120 x 160 cm, intérieur mi-duvet gris Pr. 45.—
135 z 160 cm, intérieur mi-duvet gris Pr, 55.—
150 x 170 om, intérieur ml-duvet gris Pr. 05.—

OREILLERS : 60 X 00 em, Pr. 8.—.
TRAVERSINS : 60 x 90 om, Pr. 12.—.
COUVERTURES : laine 150 x 210 om, légères et chau-

des Fr. 20.—.
DIVAN-LIT

90 x 190 om, Pr. 59.—, avec tête mobile,
Pr. 79.—-

120 x 190 cm, avec tête mobile, Fr. 145.—.
140 x 190 cm, Fr. 185.—.

MATELAS : 90 x 190 cm, crin et laine Fr. 68.— à ressorts
garantis 10 ans Pr. 78.— ; 120 x 190 cm,
Pr. 160.— ; 140 x 190 cm, Pr. 190.—.

LIT-DOUBLE : 2 lits superposables Fr. 120.—.

KURTH, Renens-Cro j sée , RENENS Tél. (021) 34 36 43
Expéditions dans toute la Suisse franco de port à partir
de Fr. 500.—. I

. . .
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirsdanBoreux. Lonouveauliiïuide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzooaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Auj ourd'hui
f uites
des conserves
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire :

des abricots Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles
du sucre et rondelles de caoutchouc, dont l'élasticité est à
des bocaux à vérifier. Faire mij oter un sirop de sucre (env. 200 g de
fermeture spéciale sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité

d'abricots - lavés et partagés en deux - destinée à un
bocal. Amener à ébullition et, lorsque les fruits
remontent, les verser dans le bocal préalablement
chauffé - jusqu'à 1 % cm du bord. Faire bouillonner à
nouveau le jus et en remplir complètement la bouteille-
de façon à ce qu'il déborde légèrement au moment ou
l'on pose le couvercle. Ajuster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.

d'ubricots
tOUt /t»€MS dtf^
Wuluis ^̂ x

^Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En phann.

Th. Ubmann-Arriroln, spécialités ™̂
ĝp pharmaceutiques. OslennundigeB/BE^^K

MOBILIER
comprenant : salle à manger, salon, ta-
pis, rideaux, table de cuisine, cuisiniè-
re électrique, etc., à vendre en bloc.
Prix intéressant. Tél. 7 53 72.

Arthur Vuille, Creuze 15, Salnt-
BMM.

MM iiiMi iMrH
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silent
Nouveauté !

¦ Le Plastofloor sMent est un revêtement de sol suisse
on matière synthétique sur un support en feutre de
jute servant d'isolation phonique et thermique.
¦ L'adhérence esf parfaite entre la couche supé-

rieure en PVC colorée intégralement dans la masse
et le support en feutre de jute.
¦ Le Plastofloor sMent possède, grâce à la combinai-

son de PVC/feuîre les propriétés suivantes : silen-
cieux. Isolant thermi que, souple et élastique, dura-
ble, inerte, résistant à l'abrasion, insensible ou
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à lia 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 Plastofloor sïlent dont les cdloris sont à nou-
veau basés sur le système de couleurs Landolt ton
sur ton, est livrable en 21 dessins 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 domicilie sur demande.

Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux
et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions en avant marche. 7.15, informa-
tions. 7.45, bonjour à quelques-uns. 8.25,
miroir-première. 8.30 , route libre. 12 h,
le rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.45, informations. 12.55, Le Testament
d'un excentrique. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, lexique de vacances. 15 h,
trésors de notre discothèque.

16 h, miroir-flash.. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art.
16.40, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10, la course cycliste Munich -
Zurich. 17.20, avec ou sans paroles. 17.30,
miroir-flash. 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, Le Témoin
de l'au-delà, par E.-G. Cousins, adaptation
R. Fonjallaz. 21.40, le cabaret du same-
di. 22.30 , informations. 22.35, tirage de
la 221me tranche de la Loterie romande.
22.40 , 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, Le Tes-
tament d'un excentrique. 20.25, refrains
de chez nous. 20.40, les grands noms de
l'opéra : Eugène Onéguine, trois actes,
musique de Tchaïkovsky, livret de
Tchaïkovsky et Chilowsky, d'après
Pouchkine. 21.20, un soliste. 21.30, échos
et rencontres. 21.50, les grands récitals.
22.25 , musique contemporaine, 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, mélodies
Viennoises. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
suggestions et conseils pour les repas du
dimanche. 8.40, intermède musical. 9 h,
université internationale. 9.15, musique de
chambre. 9.55, aujourd'hui à New-York .
10 h, entretien politique. 10.15, mélodies
légères. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
suite irlandaise, L. Anderson. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
fin de semaine en musique. 13 h, Spa-
lebârg 77 a. 13.10, fin de semaine en
musique. 13.40,- chronique de politique in-
térieure. 14 h , jazz moderne. 14.30, mu-
sique légère. 15.15, lecture. 15.25, concert
populaire.

16 h, informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 16.10, évocation. 16.25, œuvres clas-
siques peu connues. 17.25,N pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18 h, deux
suites de B. Britten . 18.30, piste et stade.
19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble champêtre alsa-
cien. 20.30, extrait du programme du Ca-
baret Barabli de Strasbourg. 21.25, ren-
dez-vous à Montreux. 22.15 , informations.
22.20 , aujourd'hui à l'Expo. 22.25, musi-
que de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, Eurovision. Amsterdam, cham-

pionnats européens d'aviron. 20 h , télé-
journal. 20.15, Le Portrait de son père
film de A. Berthomieu, avec J. Richard
21.45, Eurovision. Amsterdam, champion-
nats européens d'aviron. 22.15, c'est de-
main dimanche. 22.20 , dernières informa-
tions. 22.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
ia h, Eurovision. Amsterdam, cham-

pionnats européens d'aviron. 20 h, télé-
journal. 20.15, propos pour le dimanche
20.20 , le musée criminel raconte. 21.15
la foire aux succès. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Les Aventures de Rin Tin Tin

13 h, actualités télévisées. .13.15, je vou-
drais savoir. 17 h , rencontre internatiO'
nale d'athlétisme. 19 h, magazine fémi
nin. 19.40, Le Père de la mariée. 19.55
annonces et météo. 20 h, actualités télé
visées. 20.30 , au nom de la loi. 21 h

Le Cœur ébloui, pièce de Lucien Des-
caves. 22.35, quelques instants avec Vie-
ra Morris. 22.50 , actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical, disque. 7.15, in-
formations. 7.20, sonnez les matines.
8 h, concert dominical. 8.45, messe lue.
9.50, intermède, cloches. 10 h , culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12 h, le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.45, infor-
mations. 12.55, faites pencher la balance.
13.30, musiques de chez nous. 13.45, éva-
sion en musique. 14 h, miroir-flash.
14.05, disques sous le bras. 14.35, audi-
teurs à vos marques, musique légère,
chansons et concours. 15.30, musique légè-
re en Europe.

16.15, ici l'on danse. 17.10, l'heure mu-
sicale. 18.15, vie et pensée chrétiennes.
18.25, page de Krelsler. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, le rendez-vous de Vidy.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, intermède. 19.35, solistes.
20 h, les oubliés de l'alphabet , souve-
nirs de l'ancien temps. 20.30, Fortunio,
opérette, musique de A. Messager, texte
de Fiers et Caillavet, adaptation radio-
phonique de G. Colombier. 22 h, les
souvenirs de William Aguet. 22 .30, infor-
mations. 22.35, l'anthologie de la musique
suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.40 , de l'Alas-

ka à la Terre de Feu. 16 h , il était
une fois, émission pour les enfants. 17 h,
folklore musical. 17,15, musique populai-
re du Canada. 17.30, disques sous le bras.
18 h, Raoul Cornet propose, musique
légère. 18.45, musique récréative néerlan-
daise. 19 h, divertimento. 20 h, rive gau-
che. 20 .25, musique légère en Europe.
21.15, musique du soir, l'Orchestre de la
Suisse romande . 22.15, l'assemblée géné-
rale de l'Alliance réformée mondiale. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, page de Mendelssohn. 7.50, infor-

mations. 8 h , musique de chambre. 8.20,
cantate, Bach. 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, l'art du motet. 9.45 , prédica-
tion catholique romaine . 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.20, histoires amusantes.
12 h, page de Grieg. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, orches-
tre récréatif de Beromunster. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14.15, concert populaire.
14.45, des poètes évoquent l'Exposition na-
tionale. 15 h, airs d'opéras.

15.30, sport et musique. 17.30, panora-
ma de la musique suisse. 18.30, ac-
tualités culturelles et techniques. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, informations. 19.40, au royau-
me de l'opéra. 21 h , Londres, vu d'un
fauteuil-club. 21.30, orchestre de la BOG.
22.15, informations. 22.20 , entrons dans la
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, Eurovision. Francfort-sur-le-Main,

culte de la 19me assemblée générale de
l'Alliance réformée mondiale. 15 h , Eu-
rovision. Amsterdam : championnats eu-
ropéens d'aviron. 18.20, Expo 64, journée
cantonale de Bâle-Campagne, cortège.
19.25, Papa a raison. 19.50, résultats spor-
tifs. 20 h, téléjournal. 20.15, La Com-
tesse aux pieds nus, film de J.-L. Man-
kiewicz, avec A. Gardner. 22.15, Eurovi-
sion. Amsterdam : Championnats euro-
péens d'aviron . 23.15, dernières informa-
tions. 23.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
11 h , Eurovision. Francfort : culte so-

lennel de la XIXe assemblée. 15 h, Eu-
rovision Amsterdam : championnats euro-
péens d'aviron. 18.20, reflets sportifs. 18.30,
expo-mosaïque. 19.20, Papa a raison.
19.45, dessins animés. 20 h, téléjournal.
20.15, L'Oie de Sedan, film de H. Kaut-
ner. 21.45, chronique suisse. 21.55, télé-
journal .

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, le

jour du Seigneur. 11 h, messe. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30, Rin Tin
Tin. 13 h, actualités télévisées. 13.15, ex-
positions. 13.30, au-delà de l'écran. 15 h,
Eurovision, championnat d'Europe d'aviron
à Amsterdam. 18 h, La Blonde de mes
rêves, film de Sidney Lanfield. 19.25, un
coin de paradis. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Enquê-
te à Venise, film de Ralph Thomas.
22 h, Oospel's song. 22.30, actualités té-
lévisées.

La lutte de Khrouchtchev contre Mao Tsé-toung
(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE)

A part cela, les Chinois déclarent
que l'influence de Moscou sur le
monde communiste décroît de jour
en jour.

Les textes
Certes, ce n'est pas l'opinion de

M. « K ». S'il passe outre aux réser-
ves de plusieurs chefs communistes
européens, et veut trancher la ques-
tion chinoise, c'est qu'il est sûr de
lui. Il est, par ailleurs, significatif
que — au cours des dernières se-
maines —- Moscou n'ait pas craint
d'accentuer son révisionnisme. Ain-
si , on y disait officieusement, sinon
officiellement, qu 'une éventuelle
conférence mondiale des partis com-
munistes devrait revoir et corriger
les déclarations collectives des con-
férences précédentes, celles de 1957
et de 1960.

Il s'agirait de les adapter aiix con-
ditions nouvelles. Or , ainsi , Pimmua-
bilité des « textes sacrés » serait
abolie.

Reste à voir si les partisans de
Khrouchtchev voudront le suivre
jusqu 'au bout. On a répété plusieurs
fois que des nonante partis commu-
nistes existant dans le monde, vingt
et un penchent vers Pékin , alors
que soixante-neuf seraient fidèles à
Moscou. Leurs attitudes sont pour-
tant nuancées. Prenons quelques
exemples. Aucun doute quant à l'Al-
banie. C'est pour elle une question
vitale. La Corée du Nord est « chi-
noise » également, mais désire con-
server ses rapports économiques
avec l'URSS et cela la rend pru-
dente.

Le Viêt-nam du Nord est prochi-
nois par nécessité : il ne peut irri-
ter sa gigantesque voisine. Les com-
munistes du Viêt-nam du Sud, du

Laos et des autres pays du Sud-Esl
asiatique regardent, eux aussi, vers
Pékin. Car c'est de là que leur vient
l'appui direct et immédiat.

Ees tendances
On affirme que le parti commu-

niste japonais préférerait  se placer
dans le camp de Mao ¦—• l'immense
marché commercial de la Chine n'a
rien perdu de son attrait — il n'ose
pourtant pas le faire.

Le dictateur jaune proclame, en
effet , la nécessité de risquer un con-
flit atomique. Suivre son sillage pa-
raîtrait donc criminel au peuple ja-
ponais, tragi quement sensibilisé sur
ce point. Les Cubains se déclarent
« khrouchtchéviens » pour des mo-
tifs économiques, bien que le
« maoïsme » réponde mieux à leur
nature et les attire fortement.

Puis, vient le vaste groupe des
« intérieurement divisés ». Au sein
du parti communiste indonésien
s'affrontent les prochinois et les
prosoviétiques. Il en est de même
parmi les communistes de l'Inde..
d'Afri que du sud, du Chili et du
Brésil où il existe deux partis com-
munistes illégaux, mais bien organi-
sés.

En outre, il y a de petits groupes
de « maoïstes » un peu partout en
Europe occidentale, dans le Proche-
Orient, en Irak , en Afri que arabe ,
en Algérie, en Afri que noire et dans
plusieurs pays d'Amérique latine,
Ainsi, le réseau « maoïste », sans
être solide, est suffisamment vaste.

Quant aux fidèles de M. « K », ils
ne le suivent pas tous avec le même
entrain. Les Roumains sont opposés
à la condamnation du parti chinois.
Ils demeurent partisans de

Khrouchtchev, mais repoussent sa
méthode d'agir. Les Italiens ne l'ap-
prouvent pas non plus. Ils sont du
même avis dans les grandes lignes
que Nikita Serghéyévitch , mais trou-
vent cependant fondés, certains ar-
guments de Pékin. L'attitude des
communistes norvégiens est analo-
gue-

La position des Polonais se révèle
particulièrement délicate. Décidé-
ment prosoviétiques, ils n'oublient
pourtant point que l'intervention de
Mao leur avait épargné, en 1956, le
sort de la Hongrie.

En revanche, les Bulgares et les
Allemands de l'Est, qui ne peuvent
se passer de l'assistance russe, les
Tchécoslovaques, qui ont à se faire
pardonner leur lenteur dans l'appli-
cation de la « destalinisation », les
Hongrois, « khrouchtchéviens » sin-
cères , les communistes français qui
le font par tradition et ceux des
Etats-Unis, peu dynamiques — se
rangent tous, sans réserve, derrière
Khrouchtchev.

Pour leur part , les Mongols qui
craignent de plus en plus la Chine,
le suivent avec élan. Ayant servi
pendant des années de cible princi-
pale aux attaques verbales chinoises,

les Yougoslaves soutiennent égale-
ment avec fermeté le président du
conseil de l'URSS. Ils ne sauraient
faire autrement.
En communisme pour Jaunes

Ces quelques exemples indiquent
toutefois que la tâche de M. « K. »,
désireux de faire stigmatiser le
« maoïsme » comme hérésie con-
damnable, sera probablement ardue.

D'autant plus que la conviction
que le communisme soviétique re»
présente le communisme des hom-
mes blancs et des pays riches, alors
que le communisme de Mao est ce-
lui des gens de couleur et des peu-
ples misérables, gagne du terrain.
Selon Pékin , il s'agit non seulement
d'un différend idéologi que sino-rus-
se, mais d'un conflit  entre les na-
tions industrialisées et repues qui no
souffrent guère, et ne sont point
pressées, et les masses sous-dévelop-
pées et affamées, ne pouvant atten-
dre plus longtemps une amélioration
de leur sort. La Chine se dit leur
porte-parole. La lutte entre les par»
tisans de Khrouchtchev et de Mao-
Tsé-toung s'annonce malgré tout
serrée.

M.-I. CORY.
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Un rafraîchissement exquis malgré la chaleur
Combien do fols, les journées de grande cha-
leur, ôtes-vous devant le dilemme dois-je
ouvrir les fenêtres, aérer et, par là, laisser
pénétrer la chaleur dans l'appartement ou
bien vaut-Il mieux tenir les fenêtres fermées
pour avoir de l'air frais, mais qui sent le
relent ?
Toutes ces questions trouvent une réponse
simple et idéale : la maîtresse de maison
expérimentée et avisée aère bien l'apparte-
ment le matin lorsque le soleil n'est pas en-

core si brûlant, puis referme les volets tout
en laissani les fenêtres ouvertes. Pour le
reste de la journée, il suffit, de temps à
autre d'une légère pression sur la bombe
d'air-fresh et l'air sera exempt de fumée et
d'odeurs de cuisine.
Ainsi votre appartement gardera toute la
journée une fraîcheur agréable, exquise com-
me la rosée matinale, grâce à aïr-fresh,

Air-fresh se vend dans votre pharmacie
ou droguerie en 4 parfums différents.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je suis désolé de vous déranger de si bonne heure, docteur ,
déclara le jeune homme, mais cette nuit , j'ai été victime d'un
accident assez grave. Je suis arrivé par le train à la gare de
Paddington . Et comme je me renseignais pour savoir où je pour-
rais trouver un médecin , un employé complaisant a bien voulu
m'accompagner jusqu 'ici.

Watson jeta un coup d'œil sur la carte que sa femme de
chambre avait omis de lui remettre : Victor Hatherley, ingénieur
en hydraulique, 16 A, Victoria-Street. « Je regrette de vous avoir tait

« Copyright by Cosmospress », Genève »

attendre, dit Watson en s'asseyant sur son tabouret. Ainsi vous
avez fait un voyage cette nuit , c'est en soi une occupation bien
monotone. »

« Ah ça, je puis vous affirmer que ma nuit n'a pas été mono-
tone », repartit le jeune homme en riant. Il avait le rire Joyeux
qui sonnait haut, un peu trop haut ! <t Assez », lui cria brusque-
ment Waston , devinant l'excès de ce rire. Il lui versa un peu d'eau
dans un verre. Mais le jeune homme ne se contrôlait plus. Une
crise d'hystérie s'était déclenchée.

NIMBUS
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Boulin - Bodio
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Seyon 18 — Tel. 643 88

SAMEDI 8 AOUT 1964 s
Tendance à un certain laisser-aller et à l'indolence.
Naissance : les sujets de ce jour seront Indolents
et vaniteux.

Santé : Bon équilibre , force et résis-
tance. Amour : Vous trouverez récon-
fort et satisfaction dans l'amitié. Af-
faires : Ne vous écartez pas du pro-
gramme établi.

Santé : Un peu de lourdeur dans les
membres. Amour : Faites preuve de
plus de fantaisie et d'Imagination. Af-
faires : Sortez du cadre de votre pro-
fession, changez-vous les Idées.

KjM ĵ y^i^j iiiNM
Santé : Vous devriez procéder à un

examen attentif de votre organisme.
Amour : Ne soyez pas trop exigeant.
Affaires : Une proposition intéressante
pourrait vous être offerte .

^^^8
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ï M 13
Santé : Soyez le plus sobre possi-

ble Amour : Ne cherchez pas loin ce
qui est près de vous. Affaires : Ne
psnsez qu'au présent.

Santé : Quelques rhumatismes à re-
douter. Amour : Ne vous emportez pas
Inutilement. Affaires : Voyez plutôt
trop grand que trop petit.

Santé : Fragilité, manque de vitalité.
Amour : Elargissez votre cœur. Affai-
res : Du neuf mais du raisonnable.

Santé : Bon état malgré quelques
douleurs aux reins. Amour : Sentiments
affectueux et tendres. Affaires : Le
domaine du luxe se trouvera favorisé .

Santé : Evitez toutes les sortes
d'intoxication . Amour : Soyez idéalis-
te mais ne perdez pas de vue le
réel . Affaires : Ne poursuivez pas
des mirages.

Santé : Bronches et poumons à sur-
veiller , ne fumez pas. Amour : Quel-
ques petites querelles sentimentales.
Affaires : Quelques litiges et discus-
sions.

fcam-ji-ïïT-n^
Santé : Digestions parfois difficiles.

Amour : Fantaisies et caprices. Affai- ;
res : Vous aurez quelques surprises
pas toujours agréables.

Santé : Circulation assez défectueu-
se. Amour : Quelques dissertiments par
manque d'harmonie. Affaires : Evitez
de prendre du retard.

Santé : Mauvais état de l'intestin.
Amour : Ne soyez pas ombrageux et
méfiant. Affaires : Faites preuve d'une ;
activité plus soutenue.
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Problème No 344

HORIZONTALEMENT
1. Lâche qui se dérobe.
2. Préfixe. — Ville d'eaux de l'Hérault.
3. Il fut la source des nouvelles races.

— Pronom. —• Simple jeu d'enfants.
4. Curieux en quête de découvertes. —

Vieille armée.
5. Patrie de Tourgueniev. — Tirer du

néant.
6. Prénom d'un homme d'esprit contem-

porain. — Pour donner le ton.
7. Symbole. — Inscrustations d'émail

dans un ouvrage d'orfèvrerie.
8. Manche à revers. — Consonne dou-

blée. — Le premier mot de la devise
de l'arriviste.

9. Inquiète.
10. Discute.

VERTICALEMENT
1. Ils constituent notre bien-être.
2. Ce qui sert à la parure dea femmes.

— Préfixe.
3. Grandes divisions de l'hsitolre. —

C'est lui qui fait la chanson.
4. Pronom. — Porteur de bois. — Note.
5. Il en faut au diplomate. — Elle avait

transformé en pourceaux les compa-
gnons d'Ulysse.

6. Fleuve de Suède. — Tendrement ai-
més.

7. Près du sol. — Le supplice de la
question . — Conjonction.

8. Poisson de mer. — Glorifie.
9. Leur autorité ne s'étend pas très loin.

10. Laissée sur l'ardoise. — Frisées.

Solution dn No 343

MOTS CROISÉS



On cherche

REPASSEUSE
Bon salaire, semaine de 5
jours.
Faire offres sous chiffres I. U.
2826 au bureau du journal.

Nous engageons jeunes

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse. Travail
intéressant et stable. — Faire
offres à William Grisel & Cie,
15, rue Porcena , Corcelles.
Tél. 8 21 21. 

On demande

SOMMELIÈRE
Hôtel Central, Peseux.
Tél. 8 25 98.

LEMRICH & Cie, département B
CORTAILLOD, tél. (038) 6 41 50
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.
Prière de se présenter.

JEUNES GENS
connaissant si possible le travail de cave,
seraient engagés pour entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire.

Distillerie Sydler , Auvernier (Ne).

On cherche

JEUNE VENDEUSE
semaine de 5 jours , avantages
sociaux .
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la laiterie de la
Treille , W. Bill , Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE , Fahvs 73, Neuchâtel

cherche :

mécaniciens-
aj usteurs

ayant quelques années de pratique, ainsi que

manœuvres
pour montage de groupes (seront éventuelle-
ment mis au courantl.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter.

On cherche

vendeuse
Bon salaire, congés réguliers.
Faire offres sous chiffres
H. T. 2825 au bureau du jour-
nal.

Le baiser du diable
R o n A N

par 6
B A R B A K A C A R T L A N D

— Non c'est vrai ; mais ne comprenez-vous pas que
|e ne peux pas m'emp ècher de vous aimer '.' Vous
êtes si jolie ! Quand un homme vous aperçoit , il vous
admire. Et pourtant...

— Pourtant  '?
— Vous êtes dure , dit-il en f in .  Il y a quel que chose

fn vous qui n 'est pas féminin.
— Vous dit CvS cela parc e que je ne me jette pas

rians vos bras. Je vous Je répète, je ne serai pas votre
femme , ni celle d'aucun d'autre.

— Laissez-moi essayer de vous apprendre à m'aimer ,
supp lia le jeune  homme.

— Pourquoi perdre du temps quand je sais que
fous ne réussirez pas ?

— Mais je vous aime , insista-t-il  désespérément.
nermcttez-moi du moins de vous embrasser , Skye,
luand ce ne serait que pour vous dire adieu.

Elle lui avait jet é un regard dédaigneux.
— Je déteste qu 'on m'embrasse, déclara-l-elle. Le

;onlact de vos lèvres me dép lairait  souverainement.
Elle le vi t  changer de figure et sentit  qu 'elle avait

^té atrocement brutale.  « Mais que pouvais-je faire
l'autre ? » se demanda-t-elle. Elle méprisait ce garçon
:omme elle méprisait tous ceux qui étaient empressés
uiprès d'elle, parce qu 'elle était jolie , parce qu 'elle
itait riche et non pour elle-même, pour son véritable
< moi » qu 'ils ignoraient. Au plus profond de son cœur ,
!t la jeune fille le savait bien , demeurait une bles-

sure ouverte , responsable de son attitude anormale ,
mais, à cela, elle ne voulait pas penser.

— Ce que les hommes appellent amour , avait-elle
dit un jour à sa tante , profondément choquée , c'est
seulement de la sensualité et de la convoitise.

Mais main tenant , ellle était débarrassée de la vie
mondaine à laquelle sa tante  tenait tant : les bals , les
courses, les chasses de l'hiver et la ronde incessante
de cocktails , de déjeuners , de dîners, de soirées théâtra-
les. Qu 'était tout cela , s'était-elle demandé maintes
fois , sinon des enchères au mariage où l'on vendait les
jeunes filles au plus of f ran t  ? »

Skye n 'avait jamais aimé le tourbillon mondain qui
l'ennuyai t  à périr. Elle souhaitait l'aventure , elle avait
envie de voir le monde. Enfin ses vœux se.réalisaient.

Elle fut  tentée de courir , de sauter , de crier de joie
et , au lieu de cela , elle marcha posément le long des
rues étroites et p ittoresques où se dressaient les plus
beaux magasins de Jacara. Très au-dessus de la vill e
s'élevaient des maisons blanches aux toits plats , ombra -
gées par de grands arbres et entourées de grilles
chargées de vigne et de figuiers verts. Là vivaient les
riches Mariposiens , derrière leurs fenêtres bardées de
fer , selon la tradition espagnole , af in  que
les filles fussent protégées contre les cabelleros qui
les courtisaient.

Mais il était d' autres demeures, huttes de terre ou
de bambous dé pourvues même des plus primitives
nécessités de la vie , qui abritaient les Indiens, 'les
Noirs et les p lus pauvres des Mariposiens. Là , les en-
fants couraient tout nus , pitoyables de maigreur, leurs
pet i ts doigts s'accrochant comme des griffes à n 'im-
porte quel fragment de nourriture découvert dans
les ruisseaux ou sur les tas d'ordures. Aveugle à
leur souffrance , le palais se découpait sur le bleu cru
du ciel.

Skye leva les yeux dans sa direction et serra les
mâchoires.

— Dictateurs et bandits , me voilà ! dit-elle.
Cependant , n 'importe qui eût été découragé , quand

Je moment du déjeuner la trouva de retour sur 1e
yacht, un peu plus modest e qu'elle ne l'était en le
quittant.

Elle avait été accueillie avec enthousiasme partout
où eille avait passé ; les commerçants la recevaient à
bras ouverts , mais bien qu 'ils fussent prêts à lui ven-
dre tout ou partie du contenu de leurs boutiques, ils
étaient peu décidés à lui fournir  les informations qu 'elle
désirait. Quand  ell e pariait d'Alejo, ils devenaient muets
et, si elle prononçait le nom d'El Diablo , il se fer-
maient comme des huîtres. En ce qui concernait ce
dernier  et sans l'ombre d'un doute , ils savaient exac-
tement de qui elle parlait , mais ils refusaient de
l'admettre.

— Excusa , senorita , je ne comprend pas.
Elle reçut la même réponse encore et encore. Elle

savait pourtant qu 'ils comprena ien t  fort bien.
« J'en découvrirai devantage , quand ce serait la

dernière chose que je ferais dans ma vie ! » se jura-
t-elle.

Quand elle eut déjeuné , elle appela Evans , le ste-
ward , pour lui demander ce dont elle avait besoin pour
se changer. Malgré les protestations de tante Hilda,
elle avait refusé d' avoir une femme de chambre à
bord.

Elle savait trop quel insupportable boulet les fem-
mes peuvent être en mer avec leurs gémissements con-
tinuels , leurs récriminations et les inévitables accès de
mal cle mer. Evans s'occuperait d'elle aussi bien que
n 'importe quelle soubrette et avec bien moins d'em-
barras.

Lorsque la jeune fille fut prête , un taxi l'attendait
et la conduisit aux écuries où elle avait loué des che-
vaux pour la durée de son séjour au Mariposa.

Le propriétaire, un homme d'âge moyen , qui ne
semblait à sa place que sur le dos d'un cheval, fut
extrêmement volubile , mais quand Skye parla d'El
Diablo , elle vit l'habituelle expression vide se plaquer
comme un masque sur son visage.

— Mire , dit-elle impatiemment , je ne vous demande

rien par curiosité. Je ne sais pas si vos garçons vous
l'ont raconté, mais hier , quand je me promenais avec
mon cousin nous avons rencontré ce personnage
insolent et mal poli qu 'on surnomme , d'après ce que
j' ai compris, El Diablo.

— J'ai bien , entendu senorita. Vous avez eu tort
d'aller si loin. J'étais très méconten t des garçons qui ont
désobéi à mes ordres.

— Mais pourquoi avez-vous donné ces ordres ? Je
veux voir le pays et personne ne m'en empêchera.
Prétendriez-vous qu 'il est interdit  d' aller plus loin qu 'à
quel ques heures de Jacara ?

— C'est cela , senorita. Hier une erreur a été com-
mise. Aujourd'hui  ce sera différent.

— Quel est l'homme qu 'on appelle El Diablo ?
— Excusa , mais je n 'en ai aucune idée , senorita , Jim-

gnorais même son existence. Mais il est préférable
qu 'une personne aussi jeune et aussi belle que la se-
norita ne prenne aucun risque.

Sk ye se trouvait devant un mur , nul ne lui dirait
ce qu 'elle voulait  savoir et la colère bouillonnait en
elle.

Parce qu 'elle avait beaucoup d'argent , elle avait été
gâtée depuis des années ; tout , évidemment , sauf la
liberté , lui était donné dès qu 'elle le reclamait. Elle
n 'était pas habituée aux refus.

Un groom l'aida à se mettre en selle et deux hommes
parurent avec des chevaux.

— Est-ce là les guides qui m'accompagnent aujour-
d'hui demanda-t-elle au patron. Où sont les garçons
que j' avais hier ?

— Je regrette, senorita , ils sont engagés ailleurs ,
Ces hommes sont des guides expérimentés , il vous
feront faire une agréable promenade.

Skye observa les nouveaux venus ; l' un était Indien
et l'autre avait les traits accentués , presque aristo-
cratiques, fré quents chez les Mari posiens. Ils la
fixaient d'un air impassible et , sans trop savoir pour-
quoi , elle eut l' envie déraisonnable de refuser leur com-
pagnie. (A suivre)

M
EBAUCHES S. A.
Département Oscilloquartz
Brévards 16, Neuchâtel

cherche, pour son atelier de fabri-
cation de quartz , un

ouvrier
consciencieux , intéressé à des tra-
vaux demandant une certaine ini-
tiative personnelle. Aucune connais-

, sance particulière n 'est exigée , la
formation se faisant sur place.

O
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OMEGA

Nous engageons :

facturière
de langue française ou allemande , possédant , en outre,
de bonnes connaissances d'anglais ou d'espagnol , habile
dactylographe , pour les factures commerciales.
Nous nous chargeons de mettre au courant une candi-
date non familiarisée avec cetle activité spéciale ;

employée
de langue maternelle française ou allemande et capable j
de converser dans une langue étrangère , parfaitement
honorable et discrète , aimant les chiffres et connaissant
la dactylographie ;

employée de fabrication
aimant les chiffres , possédant des notions de dactylo-
graphie et s'intéressant à divers travaux de contrôle.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
détaillées à OMEGA, service du personnel , Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

¦

Importante industrie suisse ayant des contacts dans le monde entier ,
cherche une

SEC RÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de seconder efficacement son directeur général.
Poste très intéressant pour une collaboratrice expérimentée et douée
d'initiative, pouvant sténographier et exécuter la correspondance en
anglais et en français.
Age minimum : 25 ans.
Salaire en rapport avec les aptitudes.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Prière d'adresser les offres détaillées ef copies de certificats sous
chiffres PN 61299 à Publicitas, Lausanne.

engage

MÉCANICIEN-CAUBRISTE

E

pour des travaux dans son département électronique, si
possible ayant quelques années de pratique dans la
construction des appareils.

Prière de taire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
cop ies de certificats et une photo, au chef du per-
sonnel.

A/SE] Union des centrales suisses
lUCSl d'électricité

Nous cherchons, pour notre secrétariat, 3, place
de la Gare, à Zurich, un

INGÉNIEUR
si possible de langue maternelle française, s'in-
téressant aux problèmes techniques-économi-
ques qui se posent dans la production, le trans-
port et la distribution d'électricité.

Nous offrons une activité variée et indépen-
dante , dans une atmosphère de franche colla-
boration.

Les candidats son t priés de faire parvenir leui
offre avec curriculum vitae et prétentions d«
salaire à l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité, case postale 3295, 8023 Zurich.

... . . . .

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

OPÉRATEUR
IBM

pour assurer la bonne marche de son bureau
IBM. Place intéressante et indépendante conve-
nant à personne parfaitement au courant du
fonctionnement des machines IBM convention-
nelles et capable de saisir rapidement un pro-
blème donné afin d'y trouver seul la solution
dans le cadre de son service.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats , références, à VOUMARD
MACHINES ' Co S. A., la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL ASPHALT Co
à Travers, engagerait

employé (e) de commerce
Place stable, bonnes condi-
tions. Ambiance agréable. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
écrites à la direction.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence, un

serviceman
de confiance, ayant de l'ini-
tiative. Entrée à convenir,
place stable bien rétribuée. —
S'adresser aux Garages
SCHENKER, à HAUTERIVE
Tél. 7 52 39.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. NEUCHATEL
engagerait des

mécaniciens-outilleurs
et des manœuvres

ayant déjà travaillé en fabrique. Nous offrons
bonne rémunération , caisse de pension , semaim
de 5 jours . Prière de se présenter ou de télé
phoner au (038) 5 72 31.

Oeuvre sociale pour invalides et patients, re-
connue par la Confédération , et introduite
depuis de longues années, engage

représentant (e)
actif (ve), sérieux (se), de caractère agréable ,
de nationalité suisse, pour visiter la clientèle
particulière. Les débutants sont soigneusement
instruits. Nous offrons : bonne situation (fixe ,
provision , abonnement et frais journalie rs)
ainsi que collection variée d'objets d'usage
pratique (propre production).

Faire offres sous chiffres K 121009 à Publi-
citas, Berne.

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

Nous cherchons, pour notre fabri que
de Broc, un

AGENT
DE MÉTHODES

auquel nous confierons : t'analyse du
travail, la détermination des métho-
des, l'élaboration des standards et
les études de rationdlisation.

L«i candidats à ce poste devront :

— être âgé de 25 à 35 ans.
— bénéficier d'un niveau de forma-

tion équivalent à celui exigé pour
l'entrée dans un technicum.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et photographie, à Nestlé,
service du personnel Réf. FN, Vevey.

-

Distillerie Sydler, Auvernier, engagerait

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour facturation et divers petits travaux , à
la demi-journée (l'après-midi). Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec copie de
certificats.

Entreprise industrielle des environs de Neu-
châtel cherche

employé (e) de bureau
pour une de ses parties commerciales. Travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certificat , curri-
culum vitae et photo, sous chiffres W. F. 2807
au bureau du journal.



HAUTERIVE plus jeune que jamais
pense aussi à la coupe de Suisse et à son tournoiLorsqu'un club est relégué, il éprou-

ve souvent quel que peine à retrouva
son équilibre. Des joueurs , dé çus, quit-
tent l'équipe. Cherche-t-on à comblei
les départs ? On rencontre grise mine
Mais comme toujours il y a des excep-
tions. Parmi celles-ci , Hauterive l Cette
formation n'a pas perdu sa p lace en
première ligue parce qu 'elle était la
p lus faible. Seuls certains résultats de
dernière heure ont permis à d'autres
de se mainten ir aux dépens des « Vi-
gnerons ».

AMÉLIORATIONS
Hauterive est un club sain où règne

une excellente camaraderie. Il a su
fair e face à l'adversité . Il a retrouvé
ses esprits, après quel ques moments
d'amertume. Des nouvelles ? On les
obtient facilement au stade des Vieilles
Carrières où les installations sont sans
sesse améliorées. Question transferts et
dé parts, adressons-nous au secrétaire
Paul Rosset :

— Notne première équipe subira des
Dhanigements importants. C'est ainsi que
ie gaïdiien Jaquemet a décidé die s'oceu-
[*er de la « seconde ». Ernl , Borghiini et
Ghapuls arrêtent la compétition tout en

restant riiembires du club. Parmi les
départs : Tribolet à Xamax, PiémontésJ
à Cantonail, Anidiréanelld — prêté la
saison passée à Bieninie — à Fontaine-
melon.

Pour une saignée, c'est une saignée l
Mais les dirigeants d'Hasuterive ne sont
pas restés inactifs pour amener du
sang nouveau.

— Tout d' abord , poursuit Paul Ro&-
sel , il a fallu chercher un nouvel en-
traîneur à la suite du désistement
(conraiu depuis l'année passée) d'Emi
qui, raippelonis-le, a atteint la quaran-
taine. Pégulron, ancien joueur de Can-
tonal et Fonitajnemelon, lui succède.
Parmi tes autres arrivées, notons celles
de Tondini , MonmiartU Ritschard (Can-
tonal), Etienne (Colombier) Aebi (Le
Loclie).

Et côté comité , du nouveau ? Pour
l'instan t, consigne du silence. Ma is l'on
sen t très bien que quelques modifica-
tions interviendront.

UN MOIS
Pé guiron n'a pas tardé à se me ttre

sn action. Hauterive ne reçoit-il pa s

le Parc, cet après-midi , pour la coupe de
Suisse ? Quelques entraînements auront
précédé cette rencontre. Malheureuse-
ment tout le monde n'est pas encore
sur le pont. Vacances et service mili-
taire, perturbent quel que peu la pré pa-
ration.
Quelles sont les premiè res impressioni
de Péguiron sur son nouveau club ?

— J'ai 4té surpris en bien.. Ambiance
excellente et début positif des emtrat-
niemientis. QueTqes jeunes, qui ont œuvré
en première ligue la saison passée,
possèdent une bonne technique et je
chercherai à oe qu'ils prennent con-
fiance en leurs moyens.

Pour un entraîneur arrivant dans un
nouveau club , il lui f au t  un certa in
temps pour former son équipe.

— Un mois m'est nécessaire pour
mettre chaque joueur à sa place.
Jusqu'à présent, je devais composer
liu fait de l'absence momentanée de quel-
ques éléments. Mais dimanche soiir, je
verrai plus clair. Car le lendemain du
match de coupe Suisse contre lie Parc,
nous aurons notre traditionnel tournoi ,

oe qui me donnera l'ooca«wm de tenter
des exp ériences.

NOUVEAUX TALENTS
En e f f e t , Hauterive organis e une

importante journée du foo tball .  En
caté gorie A , la première équipe a f fron-
tera les réserves de Bienne et un*
formation mixte du Locle, alors qu 'en
catégorie B la lutte sera circonscrit,
entre Marin, Saint-Biaise , Sébeillon,
Dombresson et Hauterive II .

— Quels sont les joueurs à disposi-
tion ?

— Gardiens : Bitschard, Etienne et
Bamgerter. Arrières et demis : Neipp,
Bassin , Tondini , Farine, Truhan , et
moi-même. Attaquants : Grenacher,
Aebi, Schild, Monin ard, Wehrli, Crelier.

Péguiron ne manquera pas de dé-
couvrir quelques nouveaux, talents pa r-
mi les juniors du club et égalemen t
parmi la seconde équi pe qui sera suivie
attentivement. Les intentions d 'Haute-
rive pour la prochaine saison ? Haus-
sement d'épaules de la part des diri-
geants ...

R. Pe

Qui tend un piège... !

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Voici une intéressante partie du tournoi
d'Amsterdam où les Blancs concrétisent
leur avantage positionne! par une série
de combinaisons. •

Darga Evam
Est-Indienne

1. Cgi - f3, Cg8 - f6 ; Z c2 - c4,
c7 - c5;  3. Cbl - c3, Cb8 - c6 ; 4.
el - e3, g7 - g6 ; 5. d2 - d4, Ff8 - g7 ;
6. d4 - d5, Cc6 - a5 ; 7. «3 - e4, d7 - d6 ;
8. Ffl - d3, 0 - 0 , 9. 0 - 0, e7 - o5 ;
10. Cf3 - .1, Cf6 - e8 ; U. f2 - f4,.J7 - fS ;
12. Ddl - c2, .5 X f4?

Il n'y a rien à dire sur le déroulement
de la partie jusqu'ici. Mais le coup du
texte inaugure un plan défectueux, qui
rapporte un pion à Evans mais lui laisse
des problèmes positionnais pratiquement
Insoluble*.

13. Fcl X f4, Fg7 - d4 f.
Il suit obstinément ion plan. Plus Indi-

qué était ici 13. ... f X .4; 14. C X w».
F - f5.

14. Rgl - hl, Fd4 X e3 ; 15. De2 X e4 ;
16. Fd3 - .2.

Car 16. F X e4 serait réfuté par gS
av.c gain d. pièce. A présent les Noirs
ont un pion d'avance. Mais leur position
est sérieusement affaiblie. Ils doivent lut-
ter contre la paire de fous, leur roi n'a
plus d. protection suffisant, et le Ca5
est fort mal placé.

16. ... Dd8 - f6; 17. Dc3 - d21
Pas 17. D X a5, D X b2 et les Noirs

récupèrent avantageusement la pièce.
17. ...b7 - b6; 18. Cl - c2.
Av.c la menace décisive F — h6. L.s

Noirs sont donc obligés d. s. lancer dans
la douteuse entreprise suivante.

18. ... Df6 X b2, 19. Toi ¦ bl, .4 - .8.
Seul, possibilité. Sur 19. ... D - f6 ou g7

Ml hB la répons, serait toujours F - hé ;
H sur 19. ... D X a2 la riposta 20. D - c3
gagne. Mais I. sacrifie d. pion est joliment
réfuté par Darga.

20. Dd2 X .31
Un sacrifie, correct, prélude à de belles

combinaisons de mat.
20. ... Db2 X c2; 21. Ff4 X h6, Fc8 - 15.
L'absence du fou fianchetto des Noirs

se fait nettement sentir. Si 21. ... T X f i t ;
22. T X fl , C - g7 ; 23. D - e8 II, C X e8 ;
24. T - 18 mat, eu 22. ... F - f5 ; 23. D - e7
suivi du mot.

22. ... F.2 X d3l
A nouveau un coup intéressant. Les Noirs

ne p.uvent prendre deux fois en d3 c
cause du mat sur f8.

22. ... Dc2 X bl.
Ou 22. ... D - c3 ; 23. F X fS I D X »3 ;

24. F - e6 t ; ou encore 22. ... Dx a2 ; 23.
Fx f5, T X f5 ; 24. D - e7 avec la menace
de mat D - f8 t I

23. Fd3 X bl , C e8 - g7 ; 24. Fh6 X B7,
Rg8 X g7; 25. Fbl X f5, g6 X f5.

Le reste est simple, d'autant plus qu.
le Ca5 ne participe pas au combat.
26. De3 - g3 t, Rg7 - 1,8 ; 27. Dg3 - c3f,
Rh8 - g8; 28. Tfl - el , Ta8 - e8 ; 29.
Tel - eé, Te8 X «6 ; 30. d5 X e6,
Ca5 - c6 ; 31. Dc3 - g3|, Rg8 - h8 ; 32.
Dg3 X d6, les Noirs abandonnent.

(P. Muller)

Challenge Clarâ-Benedict
te Challenge Clare-Benedict, tournoi In-

ternational par équipes est devenu une
épreuve traditionnelle. Il eut lieu cette
année à Lenzerheide et fut organisé par
la Société d'échecs de Zurich. Six nations
étaient on lice et les Allemands grands
favoris, ne gagnèrent que de justesse. La
Suisse représentée par les maître* Keller,
Blau, Bhend, Walther et Roth s. com-
porta de façon honorable.

Voici le classement : 1. Allemagne, 12 p.;
2. Hollande, 11^; 3. Autriche, 11; 4,
Espagne, TOK i 5. Suisse, 10; 6. Italie, 5.

La peu d'écart dans les résultats indique
que la lutte resta très ouverte d'un bout
à l'autre du tournoi.

A. PORRET.

Le Bâlois W. Haenggi veut
revigorer les concours au pistolet

Le tir au p istolet a pris un essor
considérable ces dernières années, tant
il est vrai qu 'il réunit aujourd'hui , lors
des rencontres internationales , davan-
tage de concurrents que le tir au f u -
sil . En tout cas lors des champ ionnats
du monde et d'Europe.

RECOMPENSES NOMBREUSES

Cette constatation a incité le Bâlois
Werner Hdnggi à présenter à la com-
mission technique de la société suisse
des matcheurs une pr oposition tendant
à revi gorer le tir à l'arme de poing, à
lui donner en même temps la place
qui lui revient de droit. Werner Hdnggi
propose surtout d'octroyer aux tireurs
au p istolet des récompenses qui puis-
sent rivaliser , quant à leur nombre ,
avec celtes distribuées aux concurrents
à l'arme libre surtout . Pour lui , le
concours au p istolet de' match devrait
comporter 100 coups , dont 50 en feu
coup par coup, puis 50 autres en 10
séries de 5 balles à lâcher en 5 minu-
tes (par passe s'entend). Il faud rai t
récompenser d' une médaille les trois
premiers classés à l'addition des H 0
premières cartouches , puis tes meil-
leurs tireurs du f e u  de série. Un clas-
sement par équipe serait institué pour
chacun de ces deux demi-programmes ,
tandis qu'un classement f i n a l  — sur
la base de 100 coups — s'établirait
ivssi bien pour tes individuels que les
f ormations nationales.

Au pistolet de petit  calibre, Wernei
Hdngg i suggère la disparition des se '-
ries de 5 coups à tirer en 8 secondes
et un nouveau programme dont voici
le détail :

1. 10 séries de 5 coups en 6 secon-
des par passe, avec médailles indivi-
duelles et par équipe ; 2. 10 séries de
5 coups en i secondes par passe, avec
médailles individuelles et par équipe ;
3. Un classement individuel et pai
équipe à l'addition des 100 coups du
programme comp let.

Pour l'épreuve au p istolet de gros
calibre , on devrait aussi parler de 106
coups au total , avec 50 balles en tir
de précision et 50 autres en f e u  de
duel , avec des récompenses dans les
trois cas, individuelles et collectives.
Ce projet a évidemment l' avantage
d'élargir considérablement le rayon
d' aclion des tireurs à l' arme de poing.
Comme aussi de récompenser les plu s
méritants d'entre eux dans une pro-
portion p lus large qu 'aujourd'hui.

Werner Hdnggi  a aussi proposé à la
commission techni que de procéder sans
plus tarder à la constitution déf in i -
tive de notre délégation pour Totdo, de
donner à nos représentants o lymp iques
des directives très strictes relatives à
leur pré paration et de leur interdire
éventuellement toute partici pation à
nos fê tes  de tir , a f in  qu 'ils se concen-
trent uniquement sur les épreuves
i' octobre prochain.

L. N.

Le Locle, Moutier et Porrentruy
participent au tournoi de Aile

Le traditionnel tournoi de football de Aile a lieu aujourd'hui et demain. Dix-
neuf équipes se sont inscrites dans les différentes catégories , à savoir Aile , Fon-
tenais, Porrentruy, Boncourt, Courtételle et Delémont (juniors! , Courtedoux ,
Damvant, Fontenais, Cornol, Grandfontaine et Lugnez (4me Ligue) , Chevenez,
Aile II et Etoile romande de Bâle (3me Ligue), Concordia Bàle , Xordstern , Delé-
mont et Aile (Ire Ligue) . D'autre part , les organisateurs ont invité des forma-
tions de ligue nationale. C'est ainsi que, ce soir, Moutier rencontrera les ama-
teurs de Sochaux, alors que demain Porrentruy sera opposé au néo-promu Le Locle,

S. T.

186 hobbies!

m » m.mm»m m ¦ ¦_ ¦ i-i • J u ' ¦ veilleux meubles de nos propres
PARTY — Le plus bel ensemble mural de l année! ateiiers.uneperf ection achevêe,
Création et vente exclusive Pf ister-Ameublements SA. (Mod. 42.010-012) un prix plus qu'abordable. -Des

meubles de classe - des meubles
En beau noyer naturel - tel que l'amateur l'apprécie, tel que l'homme du métier ie J30"** vous. Egalement tapis de
désire. Avec grande banquette rembourrée. Eléments-socles avec agencements toutes provenances, rideaux et
armoire ou tiroirs. Démontable en 6 éléments avec rayons ouverts, vaisselier/biblio- luminaires. Tous les jours «une
thèque, bar, etc. NOUVEAU: armoire combinée TV/radio/enregistreur en prépara- porte ouverte» à une visite ©ra-
tion. Un examen s'impose! thousiasmante ! Vous êtes cor-

dialement invité !

Chaque année, je  participe i
p la Fête nationale dans une sta
m tion valaisanne. Le hasard vem
|§ que je  retrouve là-haut un vieil
p ami, fervent  supporter de Sion
<Â Voici deux ans, il m'assurait
M que les Sédunois termineraient
| dans la première p artie dn clas-

f  
sèment. L'année dernière, il mi
faisait la même promesse. Or, it

% nous s u f f i t  de retrouver les clas-
M sements pour constater chaque
m f o i s  que Sion s'en est « tiré t
M d'un cheveu. Samedi, j 'ai retrou-
p vé cet ami ; son optimisme dé-
M borde toujours autant. Cette an-
m née, Sion terminera dans lei
ÉÊ quatre premiers. Attendons la
m suite.
m Des optimistes de cette nature
m vous en trouvez dans toutes les
wk villes de Suisse. Chaque année,
f p  au début de championnat, ils
m sont convaincus que leur équipe
m va toucher les sommets. Pom
il eux, tous les transferts  sont bé-

H nè f i ques. Le mauvais joueur de
m la saison dernière deviendra
m une vedette. C'est oublier le
M pri ncipe fondamental : « Rien ne
ÉÊ se perd et rien ne se crée ».
H JEANMA.

 ̂ jÉj W—=F2r
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée
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Excursions d'une demi-journée
Parc pour 500 voitures au col du Pilion
Prix spéciaux pour sociétés, groupes et familles.
Téléphone (025) 6 43 77 ,

12 soirées
à l'Expo

Fr.15-
Abonnement transmissible
et collectif valable
pour 12 entrées le soir
dès 18 heures
Vente aux caisses d'entrée
Parking gratuit I -I U
dès 17 h bf

Sobotka craint un faux départ
et pense à... Bené Schneider

Le champ ionnat de LNA
14 équipes 14 inconnues,. Q

Haie n'a jamais eu de chance avec
ses joueurs  al lemands . Faute de mieux ,
il en a de nouveau engagé deux : Hau-
ser , de Soj iopfhcim, un jeune amateur
de la sélection du Pays de Bade, et
Sartor, de l'hoenix Ludwlgshafen , qui ,
paraît-Il , a déjà du métier. Ils ont
débuté  contre Pratteln , mercredi soir,
(5-5) mais il est trop tôt pour porter
un jugement  sur leur valeur. Comme
chaque  année à pareille époque, on
espère.

On espère également que Laufenbur-
ger sera un gardien de ligue A. Parce
que Stettler fait mine d'abandonner la
compétition. Parce que Kunz a tou-
jours  un clou dans le bras à la suite de
sa fracture de la saison dernière et
que , pour l ' instant , il n 'est pas ques-
tion de le faire jouer. Parce que
Gunthard a 33 ans et qu 'il manque de
confiance. Laufenhurger  était junior  à
Sochaux où il faisait  preuve de talent.
Mais il vient d'achever son service
mil i ta i re  et il n 'a pour ainsi dire pas
joué pendant deux ans. A vrai dire,
le problème du gardien inquiète quelque
peu Sobotka :

Un certain René Schneider...
— Il ne faudrait tout de même pas

qu 'on soit obligé d'engager Coirrodi ou
Ruesch jusqu 'à la guérison total e de
Kunz...

En riant , bien sûr.
Mais , sérieux :
— Il y a René Schneider. Dommage

POUR FAIRE PLUS AMPLE CONNAISSANCE
Marcel Kunz 1943
Hansruedi Gtinthardt 1931
Jean-Paul Laufenhurger 1943
Hans Weber 1934
Peter Furi 1937
Tiruno Michaud 1935
Hanspeter Stocker 1936
Heinz Blumer 1942
Walter Baumann 1942 •
Carlo Porlezza 1939
Joseph Kiefer 1942
Helmuth Hauser 1941
Enrico Mazzola 1944
Werner Decker 1939
Rudolf  Arn 1935
Karl Odermatt 1942
Roberto Frigerio 1938
Heinz Sartor 1940
Aldo Moscatelll 1939
Bruno Gabrielli 1939
Edmond Vogt 1939
Mariai s Plistcr 1939

Les matches amicaux
d'ici au 23 août

Demain : Aarau-Bâle à Unterent-
felden.

12 août : Munchenstein-Bâle.
15 août : Rheinfelden-Bâle.
18 août : Bâle-Cologne.

gardien
gardien
gardien (Sochaux amateurs)
arrière
arrière
arrière
arrière
arrière
arrière
demi
demi
demi (S.V. Schopfheim)
demi
demi (Concordia Bâle)
demi j (Lucerne)
attaquant
attaquant
attaquant (Ludwlgshafen)
attaquant (Lucerne)
attaquant (Nordstern)
attaquant (Oberkirch)
attaquant

¦ . ¦- .'. ¦
. . . ¦• -, -ws

qu 'il faille attendre jus qu'en novembre.
Sans gardien , c'est diffici le ; et je
crains un mauvais début.

A Pratteln , Laufenhurger  n'a pas bien
joué. Pas plus mal cependant que ses
camarades. Mais Arn a été blessé à la
cheville et , au fond , ce n 'était qu 'un
petit match de mise en train. Gabriel!
(Nordstern), dont le transfert n'a été
réalisé que très tard , n 'a pas repris
l'entraînement et Decker (Concordia)
n'est pas encore remis d'une blessure
qui date du match de la coupe des
Alpes, contre Atalanta.

En revanche, les nouvelles sont bon-
nes en ce qui concerne Michaud que
l'on croyait perdu pour le football. Les
pessimistes disaient : les ligaments du
genou , ça ne pardonne pas. L'opération
semblait avoir réussi ; deux minutes cle
match (Bienne) avaient prouvé le con-
traire. Michaud 's'est préparé comme
tous ses camarades, à raison de cinq
séances par semaine, à partir du 27
juillet :

— Je n'ai ressenti aucune douleur et,
pourtant , je ne me suis pas ménagé.

De fait , Michaud a participé au match
des réserves contre Old Boys et il
nous est apparu beaucoup plus sûr que
Furi •— fracture d'une jambe à Hong-
kong — qui boitille dès que la fatigue
intervient. Avec Michaud , le système
défensif retrouvera son assise ; du mê-
me coup, Weber sera libéré au profit
d'un poste de demi qui lui convient
mieux et où il est plus utile à l'équipe.

Même si Bdle dispose
de quatre gardiens

Si Blumer doit être maintenu en pre-
mière équipe , ce ne sera désormais que
comme arrière gauche, Stocker passant
alors à droite. Avec Furi , ça fait  donc
trois joueurs pour deux postes. Une
petite réserve. Weber , Arn . Porlezza ,
Kiefer , Hauser et Decker sont des de-
mis. Sartor un intérieur pouvant jouer
indifféremment à droite ou à gauche.
Il y a aussi un jeune intérieur alsacien ,
Carvat : souple , mobile , bon technicien ,
de jolies feintes de corps. Petit et mus-
clé. Sobotka l'a suivi d'un œil très in-
téressé :

— Pas mal , ce qu 'il fait.

Nébuleux
On ne croit guère aux qualités de

Kramlchfeldt. Qu 'à cela ne tienne : Ga-
briel! et Pfirter sont deux ailiers
droits. Mosca telli remplacera avanta-
geusement Gatti. Odermatt et Frigerio
ne se discutent pas. Du moins, jusqu 'à
plus ample informé. Cependant , Sobot-
ka aimerait bien être en mesure de leur
montrer qu 'ils ne sont pas indispensa-
bles. Afin de les stimuler. Odermatt
fut parfois faible la saison passée.
Frigerio n 'a pas apporté le dynamisme
que l'on attendait.

Passablement nébuleux , tout ça. Pour
le moment , la quantité sans la qualité.

Le septième rang obtenu la saison
dernière n'a pas satisfait l'entraîneur :

— Evidemment , nous avons eu de la
malchance. Des blessés ! Baumann , Mi-
chaud , Furi , Kunz , Odermatt. En plus ,
l'altération de la forme des joueurs
Provoquée par le tour du monde. Mais ,
je ne me contenterai plus d'nn rang au
milieu du classement parce oue j'esti-
me que dans le footb .ill suisse , Bâle
doit i avoir les moyens de se maintenir
parmi les premiers ».

Est-ce un avertissement ?
Guy CURDY.

(Voir nos éditions des 4, 5 et 6 août)

COÉQUIPIERS. — René Schneider et Frigerio le seront-ils bientôt à Bàle ?

VOEGEU

PFR5PECIIVEI

seuls qualifiés
pour Finslciiit

Les autres Suisses (décevants) doivent
comprendre que c'est le moment ou jamais

Une petite mise au point s impose d emblée a propos des qualifications
nécessaires pour Tokio . Une information d'agence parue dans la presse
mercredi prétendait que Knill et Jelinek avaient échoué à Stockholm , dans
leur tentative de se qualifier pour les Jeux. C'est une erreur, car nos
deux athlètes ont réussi les minimas exigés. On leur demandait 3' 45"5 et
3' 45". Or, contre la Belgique, tous les deux réalisèrent 3' 43"3, nouveau
record national  sur 1500 mètres. En plus, le 19 juillet à Leoben , en Autriche ,
Jelinek courait la distance en 3' 44"6 et Knill en 3' 45"2. Il n'y a donc aucun
doute : nos deux représentants sont qualifiés pour les prochains Jeux !

A ce sujet , il y a lieu de faire le
point de la situation. A ce jour , VOE-
GELE, KNILL et JELINEK sont les
seuls à avoir leur billet en poche. VON
WARTBURG doit encore réaliser un jet
de 77 m ou plus au javelot , DUTT-
WEILER est le plus près des suivants.
(Il lui manque 21 points au décathlon.)
Il n'y a donc pas lieu de pavoiser ,
et nous ne cachons pas une certaine
déception. Les Jeux débutent dans
deux mois et notre délégation n'a de
loin pas l'importance cle celle de Ro-
me. Objectivement , notre athlétisme
plafonne (à une hauteur modeste) et
nous ne disposons pas ou plus d'ath-
lètes de réelle valeur internationale.
Non que nous soyons plus faibles,
mais les autres ont progressé plus
rap idement.

Des exemples
On attendait par exemple beaucoup

de la réunion nationale organisée à
Zurich par le TV Unterstrasse. Le
niveau collectif est acceptable, encou-
rageant même, mais les performances
de pointe font défaut. Certes il pleu-
vait, la temp érature avait baissé et
un désagréable vent contraire souflait.
Mais , erifin, en octobre . „  à Tokio, les
conditions ne seront peut-être pas
celles d'Antibes ou de Californie !
Cette crainte de se livrer à fond est
un peu dans notre mentalité. Mais
à trop vouloir se réserver, on arrive
à manquer le train... ou l'avion pour
Tokio. Les exemples sont là qui ne
manquent pas' d'inquiéter : MAURER
franchit 1 m 95 en hauteur, il en
faisait  autant il y a six ans ; SCHEI-
DEGGER se morfond aux alentours
des 7 m en longueur ; GALLIKER court

le -400 m haies en 53 " et FRIEDLI se
contente de 14' 42" 4 sur 5000 mètres.
C'est tout de même étrange en une
année olympique !

Dernier moment
Et il existe des gens qui avaient

l'espoir de voir notre équipe de relais
4 fois 400 m réussir 3' 07" à Londres
mardi dernier. Que LAENG , ayant
50 m de retard sur BRIGHTWELL au
dernier relais, n'ait pas forcé, on le
comprendrait encore. Mais pour en
arriver là, il a fallu que ses trois
coéquip iers courent dans des temps
très modestes de 48". On ne peut de-
mander à une formation de réaliser
un temps de classe mondiale, quand
plusieurs de ses membres ne sont pas
en forme. Il faudra vraisemblablement
attendre le mois prochain pour voir
si notre quatuor , face aux Allemands ,
peut se qualifier. Car THEILER vaut
actuellement 48" 4 et BRUDER (46" 6
en 1962 !) ne descend pas à moins de
48".

J'aimerais me tromper totalement ,
faire  mon autocr i t ique  d'ici peu , mais
tous ces résul tats  n 'ont véri tablement
rien d'encourageant .  Les échéances de
Chalon-sur-Saône et Modène nous ren-
seigneront. Pour nous, c'est le moment
ou jamais de forcer la décision.

Car pendant ce temps , à l'étranger ,
les records- nat ionaux tombent comme
des mouches. H E R R E R A  : 10" 1 sur
100 m, BAR AN record d'Europe sur
le mile en 3' 56" et le quatuor anglais
qui abat son 4 fois 400 m en 3 05.
Tout cela vous laisse un relent d'en-
vie et de jalousie !

J. P. S.

Un Toyr par-ci
un Tour par-là

Au tour cycliste du Saint-Laurent , les
Suisses Schmidiger et Blanc ont décro-
ché les lime et 21me places de la 13me
étape et améliorent ainsi leur position
au classement général.

Classement de la 13me étape, Québec-
Chicoutiml (220 Km) :

1. Schattelbauer (Aut.), 5 h 43'02" !2. Beugels (Hol.), à 30" ; 3. Wilde (Ail.),
à 1'.; 4. Kapitanov (TJHSS), à 1' 03" ;
5. . belo.cht (Bel.) ; 6. Bogg (Hol.) ;- * 7.
Severo (It.) ; 8. Gadza (Pol.) ; 9. Bradley
(G.-B.) ; 11. Schmidiger (S.) ; puis : 21.
Blanc (S), même temps ; 46. Dubach
(S.), à 2'48".

Classement général : 1. Dahene (Bel.),
55 h 45' 54" ; 2. Palkoy (Pol.), à 48" ;
3. Delocht (Bel.), l'21" ; puis : 33. Blanc
(S.), à 1 h 06' 36" ; 37. Schmidiger (S.) ,
à 1 h 14' 06" ;. 42. Dubach (S.), à 1 h
41' 46".

En Pologne
Septième étape, Trudzadz-Splulz (212

km) :
1. Kaczmarczyk (Pol.) , 5 h 44' 19" ;

2. Geszka (Pol.) ; 3. Macyszyn "(Pol.) ;
4. Mikolajczyk (Pol.) ; 5. Polewiak (Pol.) ;
tous même temps.

Classement général : 1. Ziellnskl (Pol.),
23 h 03' 52" ; 2. Kozlowski (Pol.) à 2' 40" ;
3. Magiera (Pol.) à 4' 34".

En Yougoslavie
Treizième étape, Pula .Novi Gorlca (207

km) :
1. Valencic (You.), 6 h 01'00" ; 2.

Boner (You.) ; 3. Damm (Aut. ,), même
temps ; 4. Pamard (Pr.) à 3' 28".

Classement général : 1. Valencic-(You.)
45 h 34' 05" ; 2. Skerl (You.) à 2' 50" ;
3. Iliev (Bul.) à 4' 40" ; 4. Lux (Al .-E.)
à 5' 50" ; 5. Nejcev . (Bul.) à 11' 50".¦ Par équipes : 1. Yougoslavie ; 2. Bul-
garie ; 3. Tchécoslovaquie.

M® 
fl f M. " A  ̂ Xîlan s entraîne a Lugano

Les équipes italiennes préparent , elles aussi, le championnat

Tous les clubs profess ionnels ont
maintenant rejoint leur « retraite » et
préparent le champ ionnat . Quelques
joueurs manquent encore à l'appel , en-
tre autres Al taf ini , Amarildo et Niel-
sen . On fa i t  connaissance avec les nou-
velles acquisitions , on s'observe , on
choisit ses compagnons pour jouer aux
cartes. On travaille beaucoup aussi. Le
ballon, pour l'instant , est laissé de côté ,
chacun s'attachant à éliminer les kilos
pris en vacances. A ce jeu-là , le nouvel
entraîneur de la Juventus , le Para-
guayen Heriberto Herrera , semble s'en
donner à cœur joie. Il  a refusé l'aide
d' un entraîneur physi que pour s 'occu-
per lui-mêm e de la condition de ses
joueurs.

M i l a n  à Lugano
Ces camps d' entraînement durent en-

viron une dizaine de jours et précèdent
les p remiers matches amicaux. Si vous
habitez le Tessin , vous oouvez voir ces

jours-ci l'A.C. Milan et toutes ses ve-
dettes s'entraîner le matin sur le stade
Cornaredo de Lugano . Héla s , Di Ste-
fano n'est pas parmi eux puisqu 'il a
finalement renoncé à si gner à M i-
lan (? ) .  Rivera aussi est absent , la pa-
trie ayant besoin de lui. L'A.C. Milan a
dû f inalement  renoncer aux services
d'Angelillo , qui reste à Rome , mais
semble néanmoins décidé à faire  le
maximum pour reconquérir le titre na-
tional . C'est ainsi qu 'un pré parateur
ph ysi que suivra Rivera dans les d i f f é -
rentes casernes militaires a f in  de s'oc-
cuper de lui pendant ses heures de li-
berté...

Un « Pelé blanc »
Amoral, pour sa part , a accepté de

s'occuper du F.-C. Gênes, resté san s en-
traîneur à la suite de la mort trag ique
de Santos. Sept  mille francs  par mois
et 240 ,000 à la signature l' ont f ina-
lement décidé à retraverser l' océan.
Lundi , il rejoindra Gênes et commen-

cera immédiatement son travail . A la
Juventus , on est confiant .  Sivori s 'eri-
traine avec sérieux : cela vaut déjà  un
demi-titre ! Si Sivori retrouve sa forme
d'il y a deux ans, les gardiens vont
trembler. Lorsque le p hénomène argen-
tin commence à virevolter dans les
dé fense s  adverses , l' a f f o l e m e n t  est g é-
néral , et même Herrera et sa défense
renforcée le crai gnent. Il est capable
de gagner presque à lui seul le titre de
champion d'Italie. Depuis son arrivée
dans ce pays , il a déjà marqué p lus de
cent , trente buts en champ ionnat , en
ayant continuellement deux défenseurs
qui le marquent impitoyablement . Nous
avons l'impression que le « Pelé blanc *fera  parler de lui cette année . Sera-ce
au détriment d'Inter , de Milan , de Bo-
logne ? Nous le saurons bientôt .

Michel FRANÇOIS.

Les manifestations sportives sont assez
nombreuses. Aujourd'hui, les amateurs de
cyclisme suivront la course Munich - Zurich
pour professionnels et la course pour ama-
teurs Porrentruy - Zurich. Genève va révéler
les meilleurs joueurs de tennis Juniors du
pays tandis qu'à Soleure la Suisse affronte
la France B en waterpolo. Les équipes de
football sont à pied d'eeuvre selon le
programme suivant . Berthoud - Young Boys;
Soleure - Lucerne ; Yverdon - Lausanne ; Du-
bendorf - Grasshoppers ; Wettingen - Granges ;
Cantonal est en Alsace et Xamax participe
au tournoi de Floria en compagnie de Fon-
tainemelon et des réserves de La Chaux-
de-Fonds. Des manifestations ont lieu durant
deux iours : tournoi de football à Aile ;
championnats d'Europe d'aviron à Amster-
dam, épreuves de ski nautique à Montreux
et Suisse - Bavière en tennis à Nuremberg.

Dimanche seulement , le football est bien
sûr à l'ordre du jour : Urania - Bienne ;
Thoune - Young Boys ; Emmenbrucke - Gran-
ges ; Sion - La Chaux-de-Fonds ; tournoi d'Hau-
terive. En cyclisme, on peut mentionner un
critérium pour amateurs à Leibstadt et à
Ruggell, ainsi que la course de côle Sion-
Vercorin. Enfin, les Lucernois verront la
rencontre de waterpolo Suisse - France B.

Aucun bateau suisse n'a
pu gagner sa série !

• ' x ^ x ^ g ij i Repêchages aux championnats d'Europe

Aucun des bateaux suisses engagés dans
ies séries de repêchages n'a pu se qualifier
pour les finales des championnats d'Europe
d'aviron, qui auront lieu aujourd'hui et
demain à Amsterdam. En effet, le quatre
avec barreur du R. C. Reuss, de Lucerne,
a terminé dernier , de même que le huit
bâlois. Ces deux bateaux sont ainsi défini-
tivement éliminés. Par contre, les Bâlois
Gobet - Bollînger (deux sans barreur), les
frères Waser (deux avec barreur) et l'équi-
page mixte lucernois du quatre sans barreur
pourront tenter de conquérir les places
d'honneur (7me au 12me rang).

Surprise !
Une importante surprise a été enregistrée,

celle de l'élimination du deux sans barreur
italien Pétri - Mosetti , détenteur du titre.
Cette seconde journée a été marquée par
le succès massif des Hollandais, qui ont
réussi à qualifier 6 embarcations pour les
finales. La Pologne (4 bateaux) et le Dane-
mark (3) furent également à l'honneur. De
son côté, l'URSS sera la seule nation à
être représentée dans les 7 catégories.
L'Allemagne et la Hollande aligneront six
finalistes. On trouve ensuite la Pologne (4),

le Danemark (4), l'Italie (3), la Suisse (2),
les Etats-Unis (2), l'Autriche (2), la Yougos-
lavie, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande, la Belgique et la Grande-Bretagne
(1).

Nacional a marqué 2 buts
mais ils ont été annulés!

Première finale de la coupe sud-américaine
des clubs champions, à Montevideo

NACIONAL . INDEPENDANTE 0-0
INDEPENDIENTE : Santoro ; Zerril-

lo, Ferreiro ; Acevedo, Maldonado, Ro-
lan ; Bernao, Murn , Suarez , Rodrtguez
et Savoy.

NACIONAL : Sosa ; Baeza, Ramos ;
Eliseo Alvarez , Emillo Alvarez , Men-
dez ; Ferez, Donksas, Kjaburu , Arias
et Uruzmendl.

ARBITRE : M. Horn (Hollande).
NOTES : Première finale de la coupe

sud-américaine des champions ; stade
Centenario, à Montevideo ; 54,000 spec-
tateurs. Le match-retour aura lieu à
Buenos-Aires. Rappelons que le vain-
queur rencontrera Milan pour le titre
officieux de champion du monde des
clubs.

D'emblée le jeu a été très rapide
et athlétique, Independiente procédant

par de vives contre-attaques , mais la
défense du Nacional a fait bonne gar-
de. Aux 30me et 40me minutes, le club
uruguayen concéda p lusieurs coups de
coin qui ne donnèrent rien. A la re-
prise, le Nacional se lança résolument
à l'attaque et, à la 43me minute, Uruz-
mendi marqua le premier but uru-
guayen , qui fut toutefois refusé par
l'arbitre pour hors-jeu. Le Nacional
poursuivit sur sa lancée et accula les
Argentins en défense, permettant ainsi
au gardien Santoro de se mettre en
évidence. A la 25me minute, l'arbitre
hollandais Horn refusa un second but
au Nacional , également pour hors-jeu.
Après avoir subi la domination adver-
se, les Argentins se portèrent à leur
tour à l'assaut du but uruguayen. A
trois reprises, le gardien du Nacional
sauva son club in extremis.

Un bond dans I histoire
Pour la première fols dans l'his-

toire du vol à. voile un. pilote a réussi
îi dépasser la limite des 1000 km. Cette
performance a été réalisée par l'Amé-
ricain Parker , parti d'Odessa (Texas),
U a atterri à. Klmboll (Nebraska). La
ilstance est exactement de 1036 km.

Esseulée
Les épreuves de sélection en vue des

leux ont débuté à New-York . Pour
.es athlètes féminines. Plus de 150
¦oncurrentes se sont Inscrites, mais 33
seulement verront le Japon. Une seule
ithlète est déjà certaine de sa qualift-
:atlon puisqu 'elle a battu le record
imérlcaln du pentathlon ; il s'agit de5at Winslow.
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SCHAFFHOUSE. — La sélection des

athlètes indiens en vue des Jeux parti-
cipera à une réunion en nocturne le
18 août à Schaffhouse.

LA HAYE. — En améliorant son re-
cord nat ional  du 100 m brasse, la
nageuse hollandaise Klenie Bimolt s'esf
approchée de deux dixièmes de se-
conde du record d'Europe.

CORTINA. — Dernière journée du
tournoi de hockey sur glace : Brno-
Cortina Rex 4-3. Victoire finale de
Rrno.

TOKIO. — L'inscription de la Suisse
pour les Jeux est bien parvenue à des-
tination , comme celle de 20 autres pays.
Le délai d'inscription est fixé au 16
août.

GENÈVE. — Le Genevois Marcel
Kunzler  est le seul Romand à s'être
qualif ié pour les finales des champion-
nats de Suisse juniors.

Aujourd'hui, la nouvelle
est quasi officielle : Orville
Martini entraînera la pre-
mière ' équipe de Young
Sprinters la saison prochai-
ne, alors que Jean-Pierre

; Uebersax s'occupera des
formations deuxième et j'u-
niors. Cette solution semble
transitoire. Mais le problè-
me n'est pas entièrement
résolu puisque Martini con-
tinuera de jouer. Il est donc
nécessaire de trouver un
responsable capable de con-
seiller l'équipe pendant les
matches. Ce directeur tech-
nique sera soit Hervé Pe-
thoud, ancien joueur et ac-
tuel président, soif un Cana-
dien qui occupa une place
identique au sein d'une
équipe professionnelle de
son pays, La décision ne f
saurait tarder. !j
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Nous cherchons une

correspondancière
de langue maternelle française, habile sténodactylo-
graphe et possédant une bonne culture générale.
Si vous remplissez ces conditions, vous trouverez chez
nous une activité variée et intéressante, une bonne
rétribution, une semaine de cinq .jours , des assurances
sociales et l'occasion d'apprendre l'allemand. ,

Prière de prendre contact par téléphone au No (056)
4 39 33 ou d'adresser l'offre à la

Direction
AMEUBLEMENTS GLASS S. A.
B R O U G G  (AG)
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SECRÉTAIRES DE DIRECTION
capables d'assumer la correspondance en français, en alle-
mand et en anglais.

Le poste exige une grande expérience professionnelle, une
bonne culture générale et de l'entregent.

Age minimum : 25 ans.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à

NESTLÉ, service du personne»! (Réf. FN), Vevey.
I

i

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux,

mécaniciens
de précision
fraiseurs
qualifiés
Faire offres à MOVOMAT1C
S. A., case postale, 2034 Pe-
seux, ou se présenter à
notre usine, avenue Beaure-
gard 5, Cormondrèche.

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats, seraient engagées. Semaine de 5
jours.
Se présenter à la fabrique Maret, Bôle.
Tél. 6 20 21.

chercha

COMPTABLE
avec diplôme d'école de commerce ou
certificat de fin d'apprentissage.
Sera chargé de l'établissement de bi-
lans, comptes de résultats et autres
tableaux financiers pour les sociétés
d'outre-mer.
Possibilité ultérieure, selon les capa-
cités, d'accéde>- à un poste indépen-
dant de chef de groupe ou d'être dé-
placé à l'étranger.
Langue maternelle française ou alle-
mande et bonnes coronafesances d'an-
glais nécessaires.

Prière de faire offres détaillées à

NESTLÉ
service du personnel (Réf. FN), Vevey

NEUCHATEL
cherche

mécaniciens
et

ouvrières
Faire offres à notre usine des
Cadolles.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE

cherche jeune

employée de bureau
intelligente et de toute confiance pour la corres-
pondance française et allemande, des travaux
comptables, la calculation et des travaux de
bureau en général.

Nous demandons le diplôme d'une école de com-
merce ou d'un apprentissage commercial, des con-
naissances approfondies en français et en alle-
mand.

Il s 'agit d'un poste intéressant et varié, exigeant
foute confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffres AS 80564 J aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne.

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

téléphoniste
capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone ef les langues fran-
çaise ef allemande, de préférence ayant des con-
naissances de l'anglais.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffres AS 80563 J aux Annonces Suisses S. A.
ASSA à Bienne.

I^^H^^Mil̂ Hl^HBSHHHNBSN^BHnlflHBH&dBAHHHH^^B^HaMi^H

f ' ">a
ĵ^
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I
Nous cherchons à engager une

secrétaire de direction
je langue française, ayant une solide culture générale , habîle
sténodactylographe, rompue aux divers travaux d'un secrétariat,
discrète, ordonnée, et capable de rédiger de manière autonome
dans un style impeccable.
Les candidates, désireuses de se consacrer à une activité variée et
indépendante, sont invitées à adresser leurs offres accompagnées
d'une curriculum vitae détaillé à OMEGA, service du personnel,

L 

Bienne. Tél. (032) 4 35 11. (Une permanence est assurée pendant
la durée des vacances horlogères.)

Fabrique de fournitures d'horlogerie cher-
che, pour entrée au plus tôt,

employée de bureau
pour son service d'expédition, facturation et
travaux divers. Semaine de 5 jours .
Adresser offres écrites à A. I. 2778 au bu-
reau du .journal.

wm
-

La direction générale des PTT à Berne cherche , pour les services
des télécommunications, un

technicien en génie civil
ayant terminé ses études dans un technicum reconnu et possédant
quelques années d'expérience professionnelle pratique.

Champ d'activité : établissement de projets et exécution de travaux
de génie civil en corrélation avec l'extension et la
transformation du réseau des lignes téléphoniques
souterraines. Les candidats qui savent apprécier
une activité indépendante et intéressante en qua-
lité de chef de construction trouveront dans no*
services une occupation variée.
Le champ d'activité s'étend sur toute la Suisse. Le
domicile actuel peut éventuellement être conservé,

Nous offrons : places stables bien rétribuées et service socdal
moderne ; possibilités d'avancement ; semaine de
5 jours par alternance.

Les candidatures, accompagnées des documents ordinaires, doivent
être adressées à la division du personnel de la direction générale
des PTT à Berne.

On cherche, dans
cultures fruitières,
pour seconder le

chef de vente, un

AIDE-MAGASINIER-
VENDEUR

possédant permis de
conduire et parlant

l'allemand. Faire
offres à Bruno t,
Rœthlisberger,

Wavre

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant les fournitures ef la dactylographie.

H 

Prière de faire offres manuscrite s, avec curriculum vitae,

copies de certificats et une photo, au chef du per-

sonnel.
i
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La compagnie des Montres LONGINES, à Saint- lmier, engagerait

COLLABORATEUR
doué pour la rédaction , en langue française, de
textes d'informations générales, de communi-
qués de presse et de brochures.
Si possible, expérience dans le domaine du
journalisme.
Prière d'adresser offres détaillées, avec curri-
culum vitae, à la direction commerciale.
 ̂ _-*
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C>MEGA

Nous engageons

employé supérieur
de langue française ou allemande, par-
faitement au courant des problèmes de
l'habillement de la montre, ayant le sens
de l'organ isation , habitué à diriger du per-
sonnel et capable d'assumer des res-
ponsabilités.
Les candidats sont invités à adresser leurs
offres détaillées à OMEGA, service du
personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
(Une permanence est assurée pendant la
durée des vacances horlogères.)

/ SRPRL/
Société anonyme des plieuses automatiques,
ECUBLENS près Lausanne
cherche, pour son bureau des méthodes, un

employé
au courant de la préparation et de la calculation
des travaux d'usinage et de montage.
Une formation de mécanicien est désirée.
Les candidats ayant suivi des cours spéciaux ou
jouissant d'une bonne expérience de la prépara-
tion du travail, la calculation et le chronométrage
auront la préférence.
Adresser les offres détaillées , en indiquant la
référence « méthodes », avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire à SAPAL S. A., avenue du Tir Fédé-
ral 36, Ecublens, près Lausanne.

Fabrique d'horlogerie soignée, à Neuchâtel,
engagerait, immédiatement ou pour époque à
convenir,

RETOUCHEUR
pour petites pièces. Place stable, caisse de

i retraite, appartement avantageux à disposition.
Faire offres sous chiffres P 50,191 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

EBM
Nous cherchons pour le contrôle d'installations
électriques intérieures un

CONTRÔLEUR
DIPLÔMÉ

;;

j  ou eh possession du diplôme de maîtrise fédéral.

Nous offrons une activité intéressante et va-
riée, à l'intérieur d'un secteur attribué, bonne
rénumération, caisse de pension, et semaine de
5 jours. Les intéressés de langue française
ayant quelques notions d'allemand, sont invi-
tés à soumettre leurs offres écrites accompa-
gnées d'un court curriculum vitae à la

Direction de la société Elektra Birseck,
4142 Munchenstein 2.

Nous offrons' à

REPRÉSENTANT
poste pour visiter les salons
de coiffure, parfumeries, etc.,
de la Suisse romande. Fixe,
frais et commission.
Prière de faire offres sous
chiffres Q 24065 U à Publici-
tas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Jeune garçon

boucher
serait engagé

immédiatement.
Permis de conduU-e.

Bon traitement.
Faire offres à la

boucherie Max Hof-
mann, rue Fleury 20

Neuchâtel.
Tél. 5 10 50.

Papeteries
de Serrières S.A.

i i

Nous engageons, immédiatement
ou pour date à convenir, des

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18 et
40 ans pour travail d'équipe ou
de jour, ainsi que des

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-
vaux de triage, d'emballage et
de manutention.
Se présenter ou faire offres
écrites à la direction de Pape-
teries de Serrières S.A. à Neu-
châtel-Serrières.



FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER

•engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRES
habiles, pour son atelier de montage.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

régleuse qualifiée
pour diriger son atelier de ré-
glage. — Faire offres à case
postale 605, 2001 Neuchâtel.

On cherche un

mécanicien de précision
pour divers travaux et un

tourneur
Faire offres ou s'adresser à
Alfred Sannmann, atelier de
mécanique, Saars 16, Neuchâ-
tel.
Tél. 5 25 91.

Confiez vos appartements, fenê-
tres, escaliers, tapis, fauteuils, etc.,
vos bureaux, vos villas à l'entre-
prise de

nettoyages rapides
Téléphone (039) 3 32 78. -

Garçon de buffet
garçon de cuisine

parlant français. Très bon
gain. Entrée immédiate. Res-
taurant du Doubs , les Brenets.
Tél. (039) 610 91.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune fille
pour restaurant , à Soleure. Etablissement
agréable et bien fréquenté.

CHARGES. — Travaux de ménage.
CONDITIONS. — Nourrie et logée, en

famille , fréquentation des cours pour ap-
prendre la langue allemande.

Ecrire à M. E. Marti , restaurant Kreu-
zen , 4500 Soleure. Tél. (065) 2 21 05.

Chwcaterie /̂T/// "él. 5 26 m
J \Ŝ  et S 86 63

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

VENDEUSE
de bonne présentation , servia-
ble et de toute confiance, dé-
butante pas exclue. Semaine
de 5 jours. Selon convenance,
nourrie, logée ou salaire à
plein mois, chambre indépen-
dante à disposition . — Faire
offres écrites ou téléphoner au
5 26 05.

& 1Nuvan
C I B A

Pas un survivant |

i ffifflffl
grâce à Nuvan
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente
dans les pharmacies 1 wm
et les drogueries. i .̂ Jk2

r r. o.T"U , ^*&&iîZ2B£2&̂ '

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

employé (e)
de commerce

habile dactylographe ayant de
bonnes connaissances de la
langue allemande, pour le
poste de facturiste.

Prière d'adresser les offres à
B E K A SAINT-AUBIN S. A.,
Saint-Aubin (NE).

WH W
cherche à remettre la gérance de sa

station-service
des Falaises, à Neuchâtel , à un

couple
actif et commerçant , désireux d'acquérir une situation indépendante.
Les intéressés ayant  de la pratique clans ce genre d'exploitation qui
est dotée d' installations de lavage - graissage auront la préférence.
Prière de faire offres écrites, avec curriculum vitae , références et
photos à SOCAL S. A., département du personnel, Saint-François,
1001 Lausanne.

On cherche bon
chauffeur
poids lourds,

capable et sérieux.
Bon salaire, place
stable, logement à
disposition. Jules

Matthey, Transports
Neuchâtel. Tél.

(038) 5 93 22.

Maison de la place
cherche

chauffeur
ayant permis poids

lourds. Horaire fixe.
Etranger accepté.
Paire offres sous

chiffres BK 2785 au
bureau du journal.

Nous cherchons
pour le pavillon des

Falaises

sommelière
Prière de téléphoner
le matin au 5 20 13.

Famille grecque
demande une

demoiselle
de langue française
pour s'occuper de 2
enfants de 6 et 8

ans 0 Athènes.
Prière d'écrire à
Inglessis c/o Des-
ponds, la Conver-

sion (VD).

Nous chrechons

ouvrier
de chantier

et livraisons. Assu-
rances sociales,

place stable.
S'adresser à :
Margot & Cie

Charbon Mazout
Bôle-Colombier.

Famille suisse habi-
tant les Etats-Unis

cherche

jeune fille
aimant les enfants.
Occasion d'appren-

dre l'anglais. —
Adresser offres

écrites à JV 2827
au bureau du

journal.

On cherche dame
d'un certain âge

pour tenir ménage
de 2 personnes
(logée ou non)
Tél. 5 29 15 dès

19 heures.

SECRÉTAIRE
Suissesse allemande, 3 ans d'école de
commerce de la ville de Berne, 1 y_
année de pratique, cherche place
pour la correspondance.

Adesser offres sous chiffres D 72914
à Publicitas, Berne.

Jeune Allemande, parlant bien le fran-
çais, possédant le certificat de l'école supé-
rieure de commerce (sténo en deux lan-
gues) cherche place de

correspondante
à Neuchâtel.

I COMPTABLE I
qualifié , expérimenté en comptabi-
lité commerciale, industrielle, salai-
res AVS et assurances, statistiques,
bilan , contentieux , cherche situation
intéressante.

Faire offres sous chiffres P 11 178 -
29 à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune nomme, 20 ans, ayant terminé
ses études commerciales (y compris 14
mois d'Angleterre), parlant français , alle-
mand, anglais ,

CHERCHE EMPLOI
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à GS 2824 au bu-
reau du Journal .

ËP Etat et Eglise
jff tiennent à ce que les mariages
V£~\ soient sains et durables , car les
¦ CL*J un 'ons conjugales solides cons-
I ^B  ̂ tituent les assises mêmes de toute I
¦ l' amour vie sociale prospère. Les bars I
¦ allié à et le dancing, la plage et les i
lia raison cabanes de montagne ne sont
fi généralement pas des endroits I
I propices pour trouver un véri- 1
B table partenaire pour la vie. Les I
H responsables de SELECTRON I
H disposent de moyens sérieu x etfl
B expérimentés pour vous menerfl
JH à la communauté de vie vous fl
|[ft convenant le mieux. BÊ

jjflk Comment? Cest ce que vous flj
iXflk montrera l'intéressant pros- 4S
Ém pedos SELECTRON. .j / Ê

^^Choix moderne du partervîire ^^^H
f pour la vie y\
' Sclnauslr. S , Zurich ». T«. 0S1 /23 17 48
I Veuillez m 'envoyer discrètement votre
H prospectus gratuit SELECTRON NF 5 I
¦ Adresse : . ¦

fla Xnffi

Jeune homme, élève de deuxième
année de l'école de commerce, cher-
che place

d'apprenti de commerce
éventuellement accepterait place
d'aide de bureau jusqu'au prin-
temps.
Faire offres sous chiffres T. O. 2804
au bureau du journal.

Nous engageons

fournituriste
consciencieuse, habituée à un
travail ordonné et précis. En-
trée au plus tôt ou à convenir.
Nous mettrions éventuellement
au courant une personne de
confiance, connaissant déjà
quelque peu les fournitures
de la montre.
Villard Watch , Corcelles (NE)
Tél. C038) 8 41 48

Demoiselle sachant
écrire à la machine

cherche place
comme

aide
de bureau

ou autre emploi à
Neuchâtel ou à la
Coudre. Libre immé-

diatement.
Tél. 5 48 83.

Monsieur cherche
emploi en qualité de

garçon
de cuisine

pour le ler septem-
bre. Adresser offres
écrites à 88 - 0905

au bureau du
journal.

Secrétaire ferait

remplacement
3 semaines, à
mi-temps. —
Tél. 6 22 91.

c.. ;<•*. s. ?¦»<*

allemande
de 16 ans, désil'ant
apprendre le fran-
çais cherche place,
en Suisse romande,
si possible dans un
commerce ou dans

famille avec des
enfants. Vie de fa-

mille désirée. En-
trée en service :

mi-août 1964. Faire
offres sous chiffres

OFA 4359 B à
Orell Fussli-An-

nonces S.A., Berne.

Nous cherchons à engager une jeun e

aide de bureau
consciencieuse et précise.

Prière d'adresser les offres de service détail-

lées à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003, NEUCHATEL.

SPORT-TOTO
I O n  

demande dame et demoiselle disponibles
tous les lundis matin , pour travaux de dépouil-
lement des concours. Se présenter de 9 à 11 h
et de 15 à 18 h au bureau d'adresses et de
publicité, maisonnette sur la place de la Gare,
Neuchâtel.

. Nous cherchons

représentant-technicien
pour la vente de nos outils de qualité et robinet-
terie industrielle dans la Suisse romande entière.
Nous offrons une place stable, salaire fixe , com-
mission , frais de déplacement. Une voiture sera
mise à disposition.
Les candidats ayant la formation technique néces-
saire voudront bien adresser leurs offres, qui
seront traitées strictement confidentiellement, à
FRANZ GYSI, AKTIENGESELLSCHAFT
SUHR - AARAU '

Jeune
mécanicien-
électricien
23 ans, Suisse

allemand, ayant de
très bonnes con-

naissances en fran-
çais, cherche place

dans une petite en-
treprise aux envi-
rons de Neuchâtel.

Faire offres à
J.-P. Ackermann,

Bahnhofstrasse 71,
Feuerthalten (ZH).

Infirmière
diplômée hollandaise
cherche place chez
un médecin comme

aide ou dans une
policlinique, pour le

début d'octobre . A
déjà travaillé 6 mois
dans un hôpital à
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
CN 2820 au bureau

du journal.

Jeune

vendeuse
qualifiée, parlant
allemand et fran-
çais, cherche place

dans magasin
d'étoffes ou de
confection , à Neu-
châtel, pour le 15
novembre 1964. —
Prière d'adresser
offres sous chif-

fres Z 72911 à Pu-
blicitas, Berne.

J'achète
meubles anciens

dans n'importe quel
état (débarras de

logement complet).
A. Loup. Tél.

8 49 54 - 4 10 76,
Peseux.

Recueilli une

perruche
Tél. 5 69 41.

Perdu aux Ribau-
des une

chatte tigrée
portante, p a t t e s ,
m u s e a u  et cou
blancs, répondant
au nom de Pipolet-
te.

Tél. 5 91 01.

Pour dame at-
teinte dans sa santé

on cherche une
compagne de 50 à

60 ans, pouvant
s'occuper d'un mé-
nage de deux per-

sonnes. Logement
moderne, belle

chambre à disposi-
tion. Salaire à con-
venir. S'adresser à

M. René Leuba,
Cressier (NE).

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
discrétion j

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

mtn —— nui—

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de

iç Montres
Jt Pendules
-fc- Réveils
-i- Bijouterie
-jlr Argenterie

Tél. (031) 311 50
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| Pour raison d'âge et de santé, A REMETTRE S

I COMMERCE SPÉCIALISÉ |
Z, en plein essor et pouvant être largement développé. 2»
2 Conviendrait à mécanicien — électricien —- éven- 5
6j tuellement serrurier capable , consciencieux, travail- £
£. leur (persévérant), débrouillard , sérieux, aimant les j?
2 responsabilités, le travail bien fait et disposant ^
•g d'un capital de 16,000 à 20,000 fr. pour la reprise S.
£ de l'outillage et des fournitures. Affaire très se- j?
^ 

rieuse, travail assuré, clientèle fidèle et payante, y
y chiffre d'affaires prouvé, peu de concurrence et £.
& représentation exclusive d'appareils assurée pour jj?
H toute la Suisse. Remise de commerce selon entente «
•5 et mise au courant à fond par contrat en règle. £
l ~2
"2 Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae *
ï et possibilités financières, à case postale 31931, g
g Neuchâtel. Il sera répondu à toutes les offres te- 3
"2 nant compte des exigences ci-dessus. ~
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LA BONNE AFFAIRE QUE VOUS CHERCHEZ !
A remettre

GRANDE DISTILLERIE
avec concessions pour plus de 50
communes. Machine récente, très
perfectionnée. Nombreuses possibi-
lités.
Faire offres sous chiffres AS 32367
F aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Fribourg.

DOCTEUR

Popesco-Borel
ABSENTE
jusqu'au début
de septembre

Raymond SANDOZ
docteur

en chiropratique

DE RETOUR

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

DOCTEUR

H. Robert
P E S E U X

DE RETOUR YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

Du 3 au 8 août
ne reçoit

que l'après-midi
sur rendez-vous

A remettre tout de
suite, région Vevey,

salon
de coiffure
dames, 4 places, .

avec appartement.
Faire offres sous

chiffres P. 14-92 V.
Publicitas, VEVEY.

Jeune

COIFFEUR POUR DAMES
cherche place, à Neuchâtel ou aux
environs.
Faire offres , avec indications de sa-
laire à Hugo Hiinzi , Birkenweg 160,
Safnern , près Bienne.

EMILE CHÂTEL
Mécanicien-dentiste,

PESEUX,

ABSENT
jusqu 'au SI août.

MIGROS NEUCHATEL —

*T' ' SUPERMARCHÉ
«. LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
très capable

Poste intéressant , exigeant de l ' imagination et beaucoup d'ex-
périence, dont le champ d'activité est assez étendu et laisse
beaucoup de liberté d'action.

Nous offrons un excellent salaire à un candidat compétent.
Horaire de travai l régulier et semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare , tél . (038) 7 41 41.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION1

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél . 512 19

; 
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La Compagnie des montres Longines
à Saint-lmier
engagerait , pour son service électri-
que,

monteur-
électricien

porteur du ce r t i f i ca t  cle capacité, con-
naissant bien les installations électri-
ques in tér ieures .
Faire offres  au service du personnel.

| CEH
Institut de recherches scientifiques et techniques en plein développement
cherche

spécialiste en instruments
mécanicien de précision

Les candidats ayant : quelques années de pratique , une bonne formation
professionnelle, de la souplesse et de l'ingéniosité
d'esprit de coopération et aimant un travail varié
et intéressant (travail de laboratoire)
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats , photo ,
etc. à la direction du Centre électronique horlo-
ger S. A., Case postale . 2001 Neuchâtel .



Le XVIIe festival international
du film de Locarno
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Bon ou mauvais ? Je ne sais. Mais assurément pas-
sionnant et déconcertant. Passionnant par toutes ses
qualités. Déconcertant pour une seule raison : trop de
mauvais films en compétition, ce qui provoque immé-
diatement des reproches adressés à la commission de
sélection. Ces mauvais films viennent d'Espagne, de
l'Inde, du Canada et d'ailleurs, ils sont réalisés par

Hideko Takamine dans COEUR TROUBLÉ de Naruse
(Japon) ,  prix d 'interprétation féminine.

par Freddy Landry

de jeunes cinéastes. Nous ne les verrions jamais ail-
leurs que dans un festival, plus que dans ce fes-
tival. On voudrait vingt chefs-d'œuvre et une image
du cinéma mondial. Il y a incompatibilité : ce n 'est
pas le festival qui est mauvais lorsque certains films
le sont , c'est le cinéma !

En revanche, il y a lieu d'être sévère avec les sé-
lections médiocres de grands pays producteurs. Il est
étonnant que l'Italie, actuellement un des pays cinéma-
tographiquement parmi les plus riches, ait proposé
une si piètre sélection. Et Raf Vallone, un peu vexé,
trouvait cela scandaleux et se proposait d'en parler
à son retour à Rome.

Les Etats-Unis étaient présents pour la première fois
officiellement à Locarno : brillantes et fastueuses ré-
ceptions... sélection intéressante de deux grands films
commerciaux, MADAME CROQUE-MARIS de J.-L.
Thompson et LE BON VOISIN SAM de David Swift.
Du cousu main américain, assez drôle et profondément
vulgaire, bien joué, mal mis en scène, excellentes
idées mal exploitées... L'entrée officielle des Etats-Unis
à Locarno s'est guère fracassante. On ne vient pas à
Locarno avec de lourdes machineries commerciales,
mais avec de bons films ou des œuvres ambitieuses.

Quels furent les enseignements
de ce festival ?

• Une fois de plus, les pays de l'Est choisissent et
proposent de meilleurs films que d'autres pays. Puis-
que les jurys sont désormais libres de leurs apprécia-
tions, les pays de l'Est remportent de nombreux prix.
Ils ont raison et ce sont aux pays producteurs im-
portants qu'il appartient de modifier leur attitude :
il est inadmissible que l'Angleterre ait présenté un seul
film hors compétition. Il est invraisemblable que la
France désigne comme film officiel un documentaire
« gaulliste » comme NEW-YORK-SUR-MER.

• Depuis plusieurs mois, on attendait l'explosion du
jeune cinéma tchécoslovaque. Elle s'est produite, bril-
lante, étonnante de liberté, aussi bien dans le choix
des sujets que le style. Déjà un certain esthétisme for-
mel le guette : LES DIAMANTS DE LA NUI T de Nemec.

• Aucune révélation de cinéaste, sauf une : celle du
Tchèque Forman qui sera peut-être, plus que Fran-
çois Truffant , le Jean Vigo des années 1960. (Nous
parlerons prochainement de L 'AS DE P I Q U E , de For-
man.)
• Les palmarès établis par le jury  des L-M et les

autres jurys furent bien accueillis , excepté le prix dé-
cerné par les jeunes à BANDE A PART.  Celui des
CM. fut  hué prat iquement en entier (voir  ci-contre).
• Tous les membres du jur y ont accepté de rencon-

trer les jeunes partici pants des rencontres C I N E M A
ET J E U N E S S E .  Les, entretiens furent  très intéressants
et nous nous sommes assuré, en partie , l'exclusivité
de leur publication en langue française , ce dont nos
lecteurs nous saurons gré !
• Mieux encore , Raf Vallone et Claude Chabrol , de

leur propre initiative, ont souhaité rencontrer les jeu-
nes une fois encore. Il faut dire que les discussions
avec les jeunes furent  cent fois p lus intéressantes que
les conférences de presse : je le sais pour avoir pré-
sidé les unes et les autres. Cela marquera dans l'édu-
cation cinématograp hique en Suisse : la preuve est fai-
te une nouvelle fois que les jeunes ont tout à appren-
dre de contacts directs avec ceux qui font le cinéma.
Et la preuve est faite que ceux qui font le cinéma
aiment discuter avec les jeunes , attentifs , sérieux , pas-
sionnés.
• Pour la première fois dans un festival officiel ,

des jeunes ont formé un jury,  qui siégait parallèle-
ment aux autres jurys. Ils ont couronné les films qu 'ils
aimaient. Ils ont été parmi les éléments les plus « vi-
vants » de ce festival.
• D'année en année , l'importance de Locarno aug-

mente, sur tous les plans : retentissement internatio-
nal , films en compétition , passionnant « marché aux
films », présence des jeunes, qualité des jurys. On senl
que les producteurs vont s'y intéresser de plus en plus :
rie nombreuses affaires ont été conclues cette année.
Aussi les films vont-ils aff luer  vers Locarno , sans que
son directeur soit obligé de courir le monde pour
les obtenir.

On peut dès lors se demander si Locarno n 'aurait
pas intérêt à ouvrir une double comp étition : la pre-
mière , officielle , comprenant une confrontation des
films indiscutables. Une seconde, plus particulièrement
destinée aux premières œuvres et aux essais, eux , sou-
vent discutables. Cela éviterait peut-être les malenten-
dus nés pendant  le festival et partiellement effacés au-
jourd'hui .  Double compétition , mais jugée, bien sûr par
le même jury.

Shirleij Maclaine el Gène Kell y dans la meilleure scène
du f i l m  M A D A M E  CROQl 'F. M A R I S  de J . -L. Thompson.
Prix d' interprétation pour  Gène Kel ly .  (Photo 20 TU

, FOX Genève).

Radia Dulikova , la jeune et émouvante interprète du
f i l m  LE GRAND MUR de Karel Kach yna, Voile

d'argent.

Le palmarès du festival de Locarno
Compétition des longs métrages

Le |ury, présidé par Mme Kashiko Kawakita (Japon),
comprenant MM. Claude Chabrol (France), Georg Mar-
»on (Etats-Unis), Jerzy Stavinsky (Pologne) et Raf Vallone
(Italie) a accordé à l'unanimité une Voile d'or à L'AS DE
PIQUE de Milos Forman (Tchécoslovaquie), et pris les
décisions suivantes :

Prix d'interprétation féminine : Hideko Takamine dans
COEUR TROUBLÉ de Naruse (Japon) ;

Prix d'interprétation masculine : Gène Kelly dans
MADAME CROQUE-MARIS de J.-L. Thomson (Etats-Unis) ;

Voile d'argent, pour la première œuvre à Paulo
Rocha, Portugal, réalisateur des VERTES ANNÉES ;

Voile d'argent au GRAND MUR de Karel Kachyna
(Tchécoslovaquie) pour avoir présenté avec exactitude
l'innocence et les infinies possibilités d'amour et de
souffrance de l'âme enfantine ;

Prix spécial aux RABATTEURS de E. et C. Petelsky
(Pologne) et LES TÉNÈBRES DU JOUR de Zoltan Fabbri
(Hongrie) pour leur rigueur et leur efficacité dans l'évo-
cation d'un passé qui doit nous mettre en garde con-
tre toute atteinte présente et future à la dignité
humaine.

Mention aux APPRENTIS d'Alain Tanner, pour la
manière courageuse et libre avec laquelle le réalisa-
teur a présenté et interprété sa propre société .

La Fédération internationale de la presse cinémato-
graphique, comprenant des critiques de 14 pays (pour
la Suisse, M. René Dasen) a décerné son prix aux
RABATTEURS de E. et C. Petelsky (Pologne) pour avoir
traduit avec une grande et sobre intensité dramatique
le martyre d'un peuple oppressé et rendu hommage à
la Tchécoslovaquie qui a présenté à Locarno trois filmi
de j rande classe et révèle actuellement une génération
de jeunes réalisateurs.

Enfin, le Jury international des jeunes (comprenant
14 jeunes de 5 pays) a décerné les prix suivants:

ler prix à l'unanimité : L'AS DE PIQUE de Milos For-
man, pour son sujet d'intérêt général et pour la manière
non conformiste , sincère et sans complaisance formelle
dont ce film est empreint ;

2me prix à la majorité à BANDE A PART de Jean-
Luc Godard (France) pour le courage et l'intelligence
exprimés dans la recherche d'un nouveau langage ciné-
matographique.

Le jury attire l'attention sur les qualités cinématogra-
phiques et humaines du film tchèque de Jean Nemec
LES DIAMANTS DE LA NUIT et rend hommage à l'ex-
cellence des rétrospectives consacrées à Munk et Mur-
ira il*.

Maria Wachoiviak dans LES RABATTEURS de E. et C. Petelsky (Pologne) , Erika Szegcdi et Lajos Basil
dans LES TENEBRES DU J O U R  de Zollan Fabbri (Hongr i e ) ,  f i l m s  qui se partagent le prix sp écia l

du jury .

Lu compétition
dis courts
métrages

Pourquoi en parle-t-on si peu ? En
général, on s'en désintéresse , du moins
dans le grand public. Le critique se doit
d'y être attentif : des rangs du court mé-
trage sortent souvent les cinéastes de
demain ; dans les courts métrages s'éla-
borent souvent les expériences de demain.
Le court métrage, quand il est ambitieux ,
est le cinéma de demain. Mais, dans toute
compétition , il est trop souvent celui
d'hier.

Je propose ici de brèves notes sur
les meilleurs, à mon gré, courts métrages
classés du bon au moins bon.

IDÉAL de Pojar (Tchécoslovaquie)
Ce charmant petit film combine le

dessin, animé à l'animation d'objets. Il
est digne de la grande école d'animation
tchèque. Mais son sujet est plus intéres-
sant encore. Il décrit les rêves, l'idéal
d'une famille qui sacrifie tout au confort
matériel de n'importe quel vulgaire pays
capitaliste : frigo, télévision, voiture. Est-
ce une satire de cette « course au bon-
heur » ? Peut-être. Mais c'est peut-être
aussi une critique de son inaccessibilité
actuelle !
PAMPA GRINGA de Birri (Argentine)

Un hommage aux pionniers du siècle
dernier , venus d'Europe et d'ailleurs pour
défricher les terres nouvelles. L'auteur
admire le courage de ces hommes qui ont
fait naître en partie l'Argentine. Il s'ex-
prime à l'aide de documents photogra-
phiques savamment utilisés.
LA VIE DES OISEAUX EN MAURITA-
NIE de Dragesco (France)

Un documentaire assez classique sur
les oiseaux. Mais que de beautés dans
certains mouvements, que d'élégance. Le
commentaire simple , n'est d'abord que
didactique, puis il cède vers la fin à
l'anthropomorphisme. Dit par une voix
de femme, il est assez insolite par son
ton un peu distant.
POÉSIE DE MACCHIAOLI de Verdone
(Italie)
L'œuvre d'un peintre, longuement mon-
trée en elle-même mais aussi en rapport
avec les paysages qui furent ses modèles.
En même temps, un commentaire qui ne
s'exprime pas uniquement sur le plan es-
thétique, mais l'œuvre à la situation de

L E T I Z I A  de Bjôrkman (Suède)

LE ROSSIGNOL DE S I B É R I E  de Paratle (Suisse)

l'Italie dans la seconde moitié du siècle
dernier.
LE REPAS DE LA SAN-GIUSEPPE
de Ferrara (Italie)

Description un peu trop brève d'une
fète mi-religieuse, mi-folklorique, où l'au-
teur a su saisir, dans leur dureté, la
souffrance des visages de pauvres.
REQUIEM POUR 500,000 de Bossak
(Pologne)

A l'aide de documents d'actualité (dont
beaucoup ont été utilisés par Rossif dans
LE TEMPS DU GHETTO) une nouvelle,
humble, émouvante et lucide évocation du
martyre des Juifs du ghetto de Varsovie.
Le film durait près de 50 minutes ; il a été
réduit par son distributeur français à
35 environ et est ainsi mal équilibré.
Son rythme n'est plus le même, rythme
destiné à faire naître l'émotion , non par
la force des images, mais par la lucidité
de la prise de conscience. Par la réduction
de sa longueur, nous restons au niveau
de l'émotion non contrôlée par l'intelli-
gence.

Une grave faute culturelle : associer
l'habituelle musique de Wagner aux bottes
des S.S. et aux défilés des troupes alle-
mandes. Bien sûr, le nazisme s'est saisi
de Wagner. Mais il faut enfin séparer ces
éléments.
LE BOUTON de Yuri (Japon)

Un dessin animé, trop bref , bien ryth-
mé, qui doit beaucoup à l'école polonaise
de Borowyck et veut être une mise en
garde contre les dangers de la bombe
atomique.

LA CUISINE de Hustova (Tchécoslova-
quie)

Un documentaire intelligent, amusant,
vif sur le travail dans les cuisines d'un
grand centre de Prague sauf erreur, sui-
vant les différents membres du personnel
du début de la journée à la fin.
LE ROSSIGNOL DE SIBÉRIE de Paratte
(Suisse)

Un merveilleux sujet , les luthiers de
la Brévine, aux visages si étonnants. De
bonnes images, un montage assez bien
fait. Mais trop long et surtout gâché par
un commentaire maladroit.
HAMGMAN de Julian , et Goldman
(Etats-Unis)

Il s'agit de l'illustration d'un poème
que l'on m'a dit être très beau , mais qui
m'a totalement échappé. J'ai donc vu des
images assez laides, assez morbides, mais
finalement prenantes par le climat terri-
fiant qu'elles parvenaient à créer.
EXEMPLE : ÉTRETAT de Monique Le
peuve (France)

Une pochade assez charmante, mais
dont on se demande un moment s'il fau t
la prendre au sérieux. Un commentaire
chanté, comme dans LES PARAPLUIES
DE CHERBOURG, alternant avec les
phrases brillantes et parodiques du docu-
mentaire touristique. Un exercice de style
formel qui fait apparaître un peu n'Im-
porte quoi.
LE PELÉ de Marti (Suisse)

Un long reportage de cinéma direct
consacré au pèlerinage des étudiants qui
suivent l'idée du poète Péguy de Paris
à Chartres. Le film est une juxtap osition
parfois un peu confuse de différents
points de vue : ironique, critique, complice,
fervent, mystique, d'où son Intérêt et
ses défauts.

Je n'indique donc ici que les films qui
me paraissent le mériter et passe sous
silence une quinzaine d'autres, ainsi que
deux excellents films présentés hors com-
pétition , le CHAGALL de Schiffrin
(France) et UN HOMME SE BAIGNE ,
exquise pochade surréaliste de Davidson
(Etats-Unis) .

Voici enfin le palmarès du jury des
courts métrages, que je ne critiquerai pas :
A l'unanimité, le jury présidé par M.
Franco Beruttl (critique et historien du
cinéma , Italie) et comprenant MM. Mi-
chel Aubri'ant (France) et Hanspeter
Manz (Suisse) a décerné les prix suivants:
Une Voile d'or à EXEMPLE : ÉTRETAT
de Monique Lepeuve (France) ; deux
Voiles d'Argent à HANGMAN de Julian
et Goldman (Etats-Unis) et LETIZIA de
Bjorkmam (Suède) ; trois mentions au
BOUTON de Yuri (Japon), LA FÊTE
de Verhœven Hollande) et RENCON-
TRES de Trommer (Suisse).

F. L.

(Commentaire du palmarès des longs métrages)
Il m'est très difficile de critiquer ce palmarès ; en

effet, secrétaire du jury, j'ai assisté à toutes les discus-
sions, ne parvenant pas toujours à renoncer à y parti-
ciper ! Aussi suis-je mal placé pour le critiquer. Je n'ai
du .este que très petite envie de le faire. En revanche,
il me semble intéressant de l'expliquer.

Le jury a décerné à l'unanimité son grand prix à
L'AS DE PIQUE. La situation est claire, M a couronné le
meilleur film du festival.

Les autres prix ont été décernés à la majorité, mais
le jury étroitement uni à la fin du festival par des
liens de réelle amitié, a renoncé à attirer l'attention
sur ces discussions et décerne ses prix sans faire appa-
raître ses divergences de vues. Il est 4e fruit de con-
cessions réciproques qui ne laissent aucune amertume.

Cet intéressant palmarès adopte différents points de
vue sur le cinéma :

• Les prix d'interprétation s'adressent à des perfor-
mances d'acteurs, surtout pour l'interprétation féminine
et rend hommage à un grand du cinéma américain.
Gène Kelly, même si son apparition dans MADAME
CROQUE-MARIS est un peu brève.

0 Le prix de la première œuvre est un encourage-
ment donné au jeune cinéaste portugais Paulo Rocha,
puisque Froman ne pouvait cumuler les récompenses.
La mention décernée à Alain Tanner a le même sens.

• Les attendus associés au film tchèque LE GRAND
MUR semblent s'adresser au sujet. Dans les films avec

des enfants, la difficulté est d'éviter la sentimentalité
démagogique. En réalité, le jury couronne le style de
l'auteur. Il s'agit donc d'un prix cinématographique.

• Les prix spéciaux s'adressent non au style de deux
œuvres solides et classiques mais bien à leur sujet el
à leur courage, objectif et lucide, sans haine.

MÉDAILLE D'OR
EXPOSITION NATIONALE 1964
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La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son inférieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

Garage du Littoral • J.-L, Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en villa : Place-d'Armes 3

Un déf ilé très pari sien...
p ar Vim âge

MODE NOUVELLE • NO UVELLE MODE

Les grands couturiers ont oublié cie
nous inviter à la présentation des mo-
dèles automne - hiver 1964-1960. Les
photograp hes des agences Agip  et Dut-
mas étaient heureusement sur place et
c'est donc par l 'imag e que nous suivrons
un de ces dé f i l é s  qui attirent élé gantes
ou curieuses.

Nous voici chez Jacques Bsterel, cou-
turier qui n'a pas froid  aux yeux et
dont les mannequins n'ont pas f r o i d  au
crâne. La ravissante Bibelol,  f é t i c h e  de
la maison , a en e f f e t  présenté les der-
nières créations le crâne entièrement ra-
se. Qui donc prétend ait  que les qrands
f ron t s  sont signe d 'intelligence ?

Admirons six toilettes présentées en
bloc et qui re f lè tent  toutes les tendances
de la mode nouvelle. De gauche à
droite : un manteau-tailleur à la f o r m e
originale , jupe  boutonnée et largement
évasée , couleur bri que ; un tailleur sty-
le f l éche t t e , comp lété d' un grand cha-
peau en zibeline blanche ; une ravis-
sante robe en lainag e beige à la j u p e
plissée et garnie de vison beige ; vient
ensuite Bibelot la Chauve portant une.
robe-tailleur de lainag e vert émeraude et
un grand chapeau de méluinse vert ;
taille dans un p ied-de-coq noir et blanc ,
un tailleur à f o r t  belle allure, comme
son voisin , un manteau en daim bleu.

Carole présente avec succès un man-
teau formant  gabardine g éante , de cou-
leur nouvelle : bleu g lacier. Une capuche
et un col doublés de zibelin e blanche
r'p h m j K K p nf  enrore. le r.hic rie. ce modèle.

Les chapeaux ont f a i t  eux aussi leur
grande sortie. Cette cloche chaperon en
jersey noir, blanc , beige et turquoise est
travaillée en biais dans une écharpe ,
f i x é e  sur le côté , et qui se drape f inale-
ment autour du cou.

De la fourrure , encore de la fourrure ,
toujours de la fourrure : un col en zi-
beline orne une robe du soir au pro-
f o n d  décolleté.  Cette très élé gante toi-
lette est en velours tango.

Bibelot ne doit pas être vraiment sa-
tisfaite de sa nouvelle « coupe de che-
veux » puisqu 'elle cache de nouveau son
crâne sous un petit calot recouvert de
dentelle richement brodée...

Le déf i l é  est terminé. Nous sommes
certainement moins fa t i guées que les
mannequins qui , par une chaleur tor-
ride, ont passé plusieurs fo i s  en quel-

ques heures devant un public étonne
mais enchanté quand même.

On comprend la satisfaction des pré-
sentatrices de la mode lorsque , rideau
baissé et app laudissements terminés,
elles ont pu se déchausser et baigner
leurs p ieds douloureux dans de grandes
bassines remplies d' eau fraîche.

A f f a issées , les pauvres n'ont eu ni le
temps , ni l' envie , ni la force , d' enlever
leurs précieuses toilettes et leurs élé-
gants chapeaux.

(Photos : 4 Agip. — 2 Daim

Est-ce < rentable> d'ouvrir
une maison de haute couture à Paris ?

Tlnns les coulisses d un métier sé duisant

Quoi de plus séduisant pour une
femme que de passer ses jours et ses
soirs en tête à tète avec de frou-
froutants et prestigieux tissus, des
silhouettes de rêve... bref avec tout ce
qu'il y a de joli, de chatoyant,
d'agréable à toucher et à voir...

De plus cette clientèle mondaine,
souriante, ces dames qui ne semblent
avoir pour souci que leur beauté et
leur élégance, ces hommes qui les
accompagnent, riches et empressés,
qui eux aussi paraissent lors des
grandes générales des collections, si
bien mis, si agréables à écouter, et
qui savent se taire avec tant d'élo-
quence dans le regard ou le baise-
main... N'est-ce pas un rêve que ca-
resse toute femme qui a besoin ou
envie de travailler que de créer «sa »
maison de couture... ?

De... 1 à 200 millions
La première question posée et in-

variablement... « Oui , mais... combien
faut-il à Paris pour tenter l'entre-
nrise ? »

Impossible de répondre ; il taut de
...un à deux cents millions d'anciens
francs... selon la chance, et le passe,
des relations ou le nom...

On connaît ce modelliste , logé dans
une soupente qui a créé une collec-
tion à succès et , d'un jour à l'autre,
est devenu un demi-dieu qui n'avait
qu'à formuler ses désirs pour qu'un
mécène lui finançât sans lésiner sa
maison de couture... qui existe depuis.

Tel autre travaillait en chambre
avec deux ouvrières : un jour il
habilla Mme X... amie d'une duchesse
royale, personne figurant parmi les
« dix femmes les mieux habillées
du monde». Il confectionna une série
de tenues pour quelque croisière ou
pour la « saison » de Miami, de Venise
ou de Saint-Tropez. Un mois après
la parution des photograp hies de ses
œuvres , il pouvait s'installer avenue
Georges V ou rue de la Paix , avenue
Montaigne ou rue du Faubourg
Saint-Honoré, prenant rang parmi
les plus grands icouturiers du jour.

Une maison modeste, établie
« en étage »

H y eut aussi cette petite maison
modeste, établie « en étage » et qui
soudain habilla la présidente d'une
de nos Ré publi ques, sa célèbre belle-
fille ; toutes les femmes des plus
hauts dignitaires suivirent cet exem-
ple.

On a même vu le président en
nersonne du svndicat de la Haute-

Couture se faire « faucher » son mo-
delliste à la veille d'une saison , et
« lancer » le successeur, inconnu la
veille, sur un pari gagné l

Plusieurs maisons de haute cou-
ture, sinon la plupart, sont ainsi
entre les mains d'un jeune créateur
qui a eu du flair, de la chance et
qui s'est fait de hautes relations,
une clientèle que les femmes for-
tunées suivent là où elle transfert
son carnet de commandes.

Le « tam-tam couture »
Mais ce que, dans le métier , on

nomme « les acheteurs », Argentins ,
Australiens, nordiques, etc., qui vien-
nent quatre ou huit fois par an
voir les présentations de la mode
nouvelle à Paris et achètent quel ques
modèles, des toiles, des exclusivités ,
très souvent destinés à être ensuite
reproduites chez eux , d'abord dans
les maisons de luxe, puis, à des
millions d'exemplaires, vendus sur
tous les super-marchés.

Ceux-là sont des hommes d'affaires
avisés : avant d'être admis dans une
cle ces « m a i s o n s »  de haute couture,
ils versent d'avance, le prix de deux
ou trois modèles ...près d'un million
d'anciens francs en général , parfois
plus.

Ils se renseignent alors avec soin ,
et une sorte de « tam-tam-couture »
fonct ionne in te rna t iona lement  : ils sa-
vent qui sera « dans le vent » pour
ce dont précisément ils ont besoin ,
selon qu 'ils « fout » du ta i l leur , de
la « robe du soir », du « très beau »
nu riu n Jnnl-vpnmif ¦&

25 à 30 « promotions »
Il y a aussi le couturier disposant

de quel ques cap itaux au départ et
qui a eu le courage d'affronter  les
premiers échecs et d'en tirer les
leçons , qui a eu le temps et les
moyens cle redresser sa barque et
qui , à présent , quel que sept ou huit
ans après sa première collection (sif-
flée ou ignorée) , présente non seule-
ment deux collections (app laudies)
par an en haute  coulure mais s'est
adjoint  une section *.rès rentable
de « prêt à porter ».

Cette extension se généralise beau-
coup ces temps-ci parmi les « grands »,
qui en arrivent à avoir vingt-cinq
ou trente « promotions », c'est-à-dire
de vendre à la fois des ornements
signés d'eux , des chapeaux, des te-
nues estivales, des maillots de bain ,
des pantalons de sport , des cuirs
ou daims pour hommes, des robes
d'enfant , que sais-je encore... et je

ne parle ni de bas, ni de souliers,
ni de lingerie féminine, de chemises
pour hommes et garçonnets , cle trous-
seaux pour jeunes mariées, de draps
brodés et d'ensembles de salles de
bains.

Ce qu 'il faut savoir
Que répondre à celles qui vous

demandent comment ouvrir une mai-
son de couture avec des chances de
succès ? Elles doivent naturellement
connaître les secrets de la coupe ,
la tenue d'un atelier avec sa hiérar-
chie d'arpètes,' de petites mains, de
« secondes », de « premières », les
différenciations entre l'atelier du
flou et celui du tailleur , etc.

Si elles connaissent tout cela, si
elles savent comment engager des
mannequins que les photographes
favorisent , elles doivent aussi savoir
ce qui se passe dans le monde des
tissus, comment on obtient des
« tuyaux » sur les couleurs qui seront
reines l'an prochain, les textures
lâches ou serrées, colorées ou tami-
sées, les mélanges ou les assorti-
ments préconisés... et cela en matière
de laine, de soie, de fibres synthé-
tiques.

Commencez... en tout petiî
Il faut trouver également un local

propre à recevoir cette clientèle
internationale, ce qui n'est pas le
plus petit des problèmes.

Ont-elles d'autre part les sommes
nécessaires pour présenter cette si
importante « première collection » ?
Payer ces tissus ruineux, ces robes
du soir brodées , pailletées , celte_
somptueuse robe de « mariée » qui
doit parachever le défilé d'un mi-
nimum de trente-cinq ou quarante
modèles, allant du tailleur matinal
aux tenues de cocktail et de grand
soir ?

Notre conseil ? Eh bien , si vous
désirez ouvrir une maison de haut e
couture à Paris, si vous connaissez
le métier, si votre mari ou votre
associé est à la fois un excellent
administrateur et financier, un di-
plomate adroit , commencez... en tout
petit. L'avenir sera ce que vous l'au-
rez fait , et les risques seront minimes.

Marguerite Hersin
(Copyright by Ardopress, Lausanne)

le championnat du monde
de la coiffure

se déroulera en Suisse
Tous les deux ans, la Confédéra-

tion internationale de la coiffure
organise un championnat du monde.
Il a eu lieu en Autriche en 1956, en
Allemagne en 1958, en France en
1960 et en Hollande en 1962. Cette
année, l'Association suisse des maî-
tres coiffeurs a été chargée de la
grande tâche d'organiser, à Bâle, ce
championnat du monde qui ne man-
quera pas d'intéresser des milliers
de personnes.

Du 11 au 15 octobre 1964, les meil-
leurs artistes de la coiffure se don-
neront rendez-vous au bord du Rhin.
Déjà sont parvenues des inscriptions
de plusieurs continents et même,
pour la première fois, du Japon et
de l'Australie.

Ces championnats cle la coiffure
pour dames et messieurs ont pour
but de présenter au spectateur des
travaux pour la profession et la pra-
tique. Chaque coiffeur , dont la tâche
est d'embellir les cheveux — la plus
belle parure de la femme — par des
effets optiques , peut ramener d'une
telle rencontre de nouvelles idées
pour sa clientèle.

Ce championnat du monde de la
coiffure ne sera pas seulement un
événement pour les spécialistes, mais
il fera certes rêver bien des dames
et leur souhait sera de se faire coif-
fer un jour dans le salon d'un ar-
tiste connu dans le monde entier.

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

HOPITAL, 3 NEUCHATEL I



PIERRE BELLEMARE, LE LION NORMAND
LES COULISSES DE L'IMAGE

Pierre Bellemare , le laon normand
(Photo RTF)

En plein Champs-Elysées, les vociférations sauvages
de dix énergumènes secouent sans répit un bureau à
l'américaine ancré au cinquième étage d'un immeuble-
ruche.

Le lion et les mouches
Dans l'opaque fumée des cigarettes, ils vont et vien-

nent , bousculant à qui mieux mieux un vertigineux
capharnaum où les dossiers, les machines à écrire ,
les photos, les paperasses et les téléphones se mélan-
gent.

Impassible au milieu de ce grouillement un monolithe
rouquin aux moustaches surmontées d'un regard bleu
et absent, ronge avec une conscience minutieuse et
appliquée le peu d'ongles qui se cramponnent encore
à ses énormes pattes. Les énergumènes virevoltent sous
son nez comme des mouches énervées par l'orage au-
tour d'un lion.

D'un seul coup, le monolithe déploie ses « un mètre
quatre-vingt-dix », gagne d'une enjambée le fond de la
pièce, laisse tomber ses pattes de sa bouche, et crache
à toute vapeur, d'une voix de stentor, plusieurs phrases
bien senties qui déferlent dans un silence sidéral et res-
pectueux, mettant pour le compte et d'un seul coup
tout le monde d'accord.

Suivent quelques ordres enrobés d'un ton tranquille
et sans appel, vite engloutis dans les tourbillons d'un
gargantuesque éclat de rire qui le suit au pas de charge
'dans l'escalier et ne s'éteint qu'au coup de casquette
du chauffeur qui le boucle dans une confortable voi-
ture, à destination d'un long chapelet de rendez-vous.

Ce lion, animateur, producteur , président-directem
général d'une société qui pousse bien , et homme d'af-
faires jusqu 'au bout de feu ses ongles , qui commande
à'des  hommes de la génération de son père, s'appelle
Pierre Bellemare.

Son âge : 32 ans.

Le lion se fait les griffes
Pierre Hiégel, le grand apôtre de la musique , décide

un jour de s'occuper sérieusement de ce lionceau. Il
le prend par sa crinière de dix-sept ans encore duve-
teuse , et le jette à l'eau. Dans cette mare qu'on appelle
la radio, le petit fauve en bave des ronds de cha
peaux. Des mois durant, l'exigeant et irascible Hiégel
lui met des disques dans une main et des étiquettes
dans l'autre. Et Bellemare de coller sans trêve jusqu 'il
la nausée.

Toute la technique radio y passe. Le lionceau tête
cle mule qui travaille jour et nuit d'arrache-patte, pour-
ra dire un jour : « Je connais mon métier d'homme de
radio. »

Les années défilent. Lui, il attend l'occasion. Elle ne
manque pas d'arriver sous la forme d'un morceau de
choix qui lui tombe à portée de gueule : « Europe I »
entend installer sur son antenne une émission inti-
tulée : « Vous êtes formidables », destinée à créer un
mouvement d'entraide en remuant la conscience des
Français. Pour y parvenir, il faut trouver un anima-
teur et mieux, une voix. On essaie Bellemare et ça
marche. Le lion est bien planté sur ses pattes et sa
voix soulève l'enthousiasme en France et bien au-delà
des frontières.

',e lion crève l'écran
De la radio à la télévision le bond lui fut aisé. Le

^rand rugissement qui , de 1954 à 1959 fixa tous les
téléspectateurs de France et de Navarre devant «le
loste » et inquiéta les grandes salles de cinéma , s'ap-
pela « Télé-Match » et devint plus tard « La Tête et
les Jambes ». Pour moi qui ai vécu à ses côtés cette
fabuleuse aventure, il n'y a aucun doute possible ': au-
cune télévision au monde n'a jamais pu se targuer de

posséder dans ses tiroirs un jeu aussi simple et aussi
prenant.

Du jour au lendemain , le lion Bellemare devint une
très grande vedette et ne se départit jamais un seul
instant ni de sa simplicité, ni de sa gentillesse. Cela
est tellement rare qu 'il est important cle le souligner.

Tout s'use, même les plus grandes idées. Bien d'autres
émissions de jeux télévisés suivirent qui n 'eurent ni
le succès, ni le lustre de leur aînée (je pense à « Tous
pour un » et au « Bon numéro ») ,  néanmoins Bellemare
avait apporté au public des centres d'intérêt nouveaux
et captivants. On peut l'en remercier.

Le lion lucide
J'ai parlé de sa simplicité. Il n'y a pas que cela.

Bellemare est un homme de sang-froid , pourvu d'une
grande lucidité. Il est une des très rares vedettes qui,
parvenue au faîte cle la notoriété ait eu ce courage de
faire face au succès et de dire : « Assez ! Bideau ! »
C'est là une attitude honnête et noble qui n 'est pas le
propre de tout le monde, loin de là. Il est bien sûr
demeuré présent à la télévision française, mais aveo
discrétion. Le lion est sage, vous le voyez.

Nombreux sont ceux qui le détestent, le trouvant
hautain , « marchand de tapis», camelot , et pour tout
dire vendeur de « salade ». Je comprends ceux qui le
jugent ainsi. L'apparence est fort trompeuse.

Il y a à cela une énigme dont je vais vous donner
la clé : aussi incroyable qu'il puisse vous sembler, ce
Normand de un mètre quatre-vingt-dix, charpenté com-
me un tank, rugissant plus fort que son frère de la
« Métro Goldwin Mayer », est dévoré par le trac lors-
qu'une caméra de télévision le regarde.

Pierre Bellemare, entre nous, c'est un grand timide...
Mais c'est aussi un grand bonhomme.

J.B.

Festival de la chanson allemande

Nana Monskouri, une voix toute parcourue d'ombres et de lumières. (TV SUISSE)

EUiOVISSON TÉLÉVISION SUISSE

en retransmission d i f f é r é e  du Kurhaus de Baden-Baden
12 AOUT A 21 H 20

Le plateau qui nous est pro-
posé mercredi prochain s'an-
nonce riche et brillant. Tous
ceux qui apprécient la chanson
seront heureux de s'aller désal-
térer à une source d'aussi par-
faite qualité.

Il ne m'est malheureusement
pas possible de vous citer tous
les noms qui figurent à ce gé-
nérique.

Je remarque la présence de
Margot Eskens, de Nana Mous-
kouri , de Lys Assia , de Malq-
vist , d'Esther et Abraham Ofa-
rim , de Jacqueline Boyer, de
Catarina Valente et du ballet
de Lionel Blain.

L'orchestre est celui de
Rolph-Hanis Muller.

Je me contenterai toutefois
de faire une réserve.

Nos amis d'outre-Rhin alour-
dissent quelquefois les specta-
cles de ce genre en usant de
mise en scène et d' orchestra-
tions qui « datent » un peu. Les
variétés sont filles du Champa-
gne et point de la bouillie.

Je serais très heureux natu-
rellement de m'être trompé en
cpttp r îrt 'onstfmce.

CONTINENTS SANS VISA
TÉLÉVISION SUISSE

Jeanne Moreau. Elle est ee mira-
culeux tourbillon qu'elle chante.

(ANSA-FOTO, MILAN;

13 août à 20 h 15

Avant  que de vous entretenir  de cette
émission , .je voudrais rappeler l'admirable
réal isa t ion de Jean-Jacques Lagrange sui-
te Viêt-nam du Sud qui équil ibrai t  par-
faitement la séquence Viêt-nam du Nord
signée Igor Barrère dans « Continents
sans visa » du 4 ju in  dernier. Quelle belle
émission ce fut  là !

Claude Goretta et ses confrères nous
présenteront jeudi prochain une sélection
des meilleurs sujets de l'année , ainsi qu 'un
choix de sujets inédits.

Les éléments d ' informat ion dont je dis-
pose me font dire qu 'il s'agit en l'occurence
d'un programme très séduisant , sans pré-
tention aucune , bref d' images rafraî-
chissantes.

« Les Mouches » tout d'abord. Ces insectes
virevoltant sous le soleil italien , armés
d'apparei ls  photograp hi ques , appelés com-
munément  « paparazzi » qui enfiévraient
les premières images de la « Dolce Vita ».
Ces mouches rompues à tous les trucs
pour approcher la vedette ou obtenir le do-
cument que personne d'autre n'aura.

« Premier 33 tours ». Je crois que Jean-
ne Moreau , l ' inimitable, la dévorée de
passions contenues et intelligentes, saura
nous conter avec son esprit coutumier
tout pailleté d'humour l'histoire de son
premier 33 tours.

La troisième séquence intitulée « L Or
des sables » ne me séduit guère. Une
mix tu re  de pétrole et de Montmartre . Tout
cela me semble quelque peu farfelu.

Une dernière séquence enfin , consacrée
aux « Fous du ciel ». Evolutions de para-
fhut i s tes  dans le ciel fribourgeois.

Je vous donne mon pronostic : Moreau ,
"agnant. Les Mouches, placé.

Châteaux de France
AVIGNON

TELEVISION FRANÇAISE

(2me partie)

10 AOUT, 21 H 45

Emisison de J.-P. Thomas
Présentée par Max Favalelli
Participation de A. Castelot

Cette seconde partie de la visite du palais
des Papes *sera consacrée au « Palais nouveau ».

Si la construction du « Palais vieux », sobre
jusqu 'à la sévérité, est à l'Image de Benoît VII,
le « Palais nouveau » reflète le tempérament de
Clément VI, grand prince de l'Eglise, artiste et
prodigue. Toutes les ressources de l'architecture
et de la décoration se déploient avec magnifi-
cence dans cette partie de l'édifice.

M. Gagrières, conservateur du musée, nous con-
duira dans la Salle de la grande audience (où
siégeait le tribunal de la rote), à la chapelle
Clémentine, remarquable par ses proportions et
son acoustique, ainsi que dans la chambre du
Cerf , habillée de très belles fresques.

L'historien André Castelot contera l'histoire
d'Avignon après l'avènement de Benoît VI, puis
évoquera l'une des plus graves crises de l'his-
toire de la chrétienté , le Grand Schisme d'Oc-
cident , pendant lequel Rome et Avignon s'affron-
tèrent en une querelle qui ne s'acheva qu 'en 1449.

A l'heure où cette ville est un haut lieu de
l'art dramatique, il eût été regrettable de négli-
ger cette facette qui ajoute un charme de plus
à un visage attachant.

Max Favalelli nous parlera des grands mo-
ments de ces manifestations et des comédiens
célèbres qui y ont participé . Jean Vilar , Daniel
Sorano et bien sûr Gérard Philippe.

Vous le voyez , d'heureux moments nous sont
promis dans cette lumière irréelle nimbant une
oasis de paix et de beauté.

LE JEU DE LA VIE
ET DE LA MORT

ÉCRITS SUR L'ÉCRAN

J'achevais, mercredi dernier, un article inti-
tulé : « Intervilles est une fille unique très ma!
élevée », qui devait figurer ici-même aujour-
d'hui. Ces lignes, violentes, stigmatisaient
l'altitude qui fut celle de Guy Lux et Léon
Zitrone, durant l'émission « Intervilles » oppo-
sant Compiègne à Chantilly le 23 juillet dernier.

A cet instant, une agence de presse laissa
tomber une nouvelle dont les premiers mots
disaient :

« La fille de Guy Lux, producteur d'« Inter-
villes », se tue en automobile. »

Alors, l'image de l'homme de TV devint
floue, s'effaça, et les yeux d'un ami cher,
étranglé par le chagrin, me fixèrent.

J'ai rangé l'article.
Il ne pouvait paraître aujourd'hui.

Q a

Dans « L'EXPRESS T V »  du 2 juillet dernier,
sous le titre : « Guy Lux, la locomotive au
grand cœur », nous brossions pour vous son
portrait.

Le grand cœur maintenant , ne bat plus que
d'une aile, mais la locomotive ne doit pas, n'a
pas, pour autant , le droit de ralentir sa marche.

Sur cette loi fondamentale du spectacle , il
faut brièvement mettre l'accent.

Le public ignore trop souvent que dans les
coulisses de ce sourire qui est le décor de la
vedette, il y a, cachée dans toute son attei-
gnable et fragile nudité, la fibre déchirée et
pantelante de l'homme misérable.

Seules la maladie et la mort ont raison du
comédien, et rien d'autre ne l'empêchera ja-
mais de venir vous distraire.

Le cirque sait étouffer de ses cuivres les
cris de douleur de l'acrobate blessé, et le
clown que la tristesse enlise, sait emmener
l'enfant jusqu'aux bienfaisantes altitudes du
rire.

i

m m

La vie continue.
Le public attend.

J. B. Au-delà du sourire, il y a la douleur.
(Photo RTF)

REPOKTAGES
« Carrefour » 10 août 20 h 15 Suisse
« Aviat ion et espace » 10 août 21 h 15 France
« Nos amies les bêtes »

(émission rie Frédéric Ross i f )  . . 13 août 19 h 00 France
« Continents sans visa » 13 août 20 h 15 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR
VOTRE PROGRAMME HABITUEL

DANS LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
ET L'« EXPRESS »

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

THÉATRE-CINÉMA
« La Blonde de mes rêves »

(film de Sydney Lanfield , avec
Bob Hope et Madeleine Caroll) 9 août 18h00 France

«La Comtesse aux pieds nus »
film de J.-L. Mankiewiez, avec
Ava Gardner et Humphrey Bo-
gart) 9 aoûl 20 h 15 Suiose

« Châteaux de France », Avignon 10 août 21 h 45 France
« Guillaume Tell » (feuilleton) . . 13 aoûl 18h30 France
« Oeil pour oeil » (réalisation An-

dré Cayatte. 1957) 13 août '20 h 30 France
« Mésalliance ». — Comédie de

G.-B. Shaw 14 août 20 h 30 Suisse
.Les Incorruptibles » (feuilleton) 14 août 20 h 30 France

SCIENCES
La Médecine aéronautique . . .  10 août 20 h 30 Suisse

VARIÉTÉS
« Gospel' s song » (chants noirs

américains) 9 août 22 h 00 France
Concours de la Rose d'Or . Mon-

treux . 1964.
(Jackie Gleason Show) . . . . 10 août 21 h 20 Suisse

Concours de la Rose d'Or. Mon-
treux. 1964
(«LA Vénus brisée », TV Sovié-
ti que) 10 août 20 h 30 France

« Intervilles 64» V. de finale.

Cette page a été conçue et réalisée

par Jérôme BELLÀIGUE

(émission de Guy L u x )  . . . .  12 août 20 h 30 France
Eurovision . — Baden-Baden . Festi-

val de la Chanson al lemande
1964 12 août 21 h 20 Suisse

ARTS ET MUSIQUE
« Châteaux de France », Avignon . 10 août 21 h 45 France
« Musi que pour vous»  (composi-

teurs i tal iens du XVIe sicle) . . 11 août 21 h 50 France
Musi que Renaissance au château

de Kronbôrg (TV Danoise) . . 14 août 22 h 00 France

SPORTS
Eurovision. — Amsterdam ,
Champ ionnats europ éens, d'avirons 8 août 15 h 00 Suisse
Champ ionnats européens d'avirons 8 août 21 h 45 Suisse
Champ ionnats europ éens d'avirons 9 août 15 h 00 Suisse
Championnats européens d'avirons 9 août 22 h 15 Suisse

Les émissions vedettes du 8 au 14 août
en Suisse et en France



Fabrique de meubles et grande exposition, Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

[PRêTS!
. I sans caution 5r>
¦ jusqu 'à Fr.10000.- accordés facilement K
¦ depuis 1930 à fonctionnaire , employé, ¦
B ouvrier .eommer çant .agriculte uretàtoute M
H personne solvable. Rapidité. Petits rem- H
B boursements échelonnés jus qu'en 48 H
I mensualités. Discrétion. f
m Bureaux ouverts jusqu a 18 h. 30. ,

1 BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
B Tél. (021) 22 6B 33 (3 lignes) I
M Passage St-François 12 (Bâti^n^MigroalJ

i Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés \

GRAND CHOIX DE JUMELLES
ï Modèles suisses et étrangers - Prix CLAIR VUE

| Belles occasions Fr. 3900.- 1
mW/ /f  1 \ l̂ t£ÊM^m *£

Bt5 "̂ f~* j"* -^^^tV;S:::: S É C U R I T É !
WAWŒÊÏÈP*̂  

ROBUSTESSE yyf fffffffy f
PI î^ll II R^̂ ll "̂' C O N F O R T  :
i^^^B ̂ BJP if *̂' T-=S J Ŝ~ ŝ^̂ [ CEI Bfx x é CONOMIE !' .

I Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT stràËxfik P-

I J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel. Tél. 5 99 91 vtmT P-

ï OCCASIONS I
fei FORD Cortina GT 1963 Ig
Il GLAS 1204 TS 1964 ttH
\ 1 DKW Junior 800 Luxe 1962 ISJ
^J SIMCA Ariane 

(6 places) 1962 f*̂
jXj RENAULT Dauphine " 1958 | |
|2|C Essais sans engagement y 'f
§1 Grandes facilités de paiement I I

jl GARAGE Ê
I HUBERT PATTHEY |

Kg 1, Pierre-à-Mazel Éâj
|1 Neuchâtel Tél. (038) 5 30 16 |41

KGMM A PWX TRÈS AVANTAGEUX

BORGWARD ISABEUA
1955

8 OV, grise. 3 portes, totérieur stoUL H

MERCEDES 180, 1955

nvNA PANHARD, 1958
P^

N
gi,

™ 
portes, intérieur «ri*

FORD AN6UA, 1956
6 ov Se. S portes. g«M* — *
6 ov, ala^"petolblire neuve. ,

Segessemann & F»s-
GARAGE DtJ WTTOBAL

Exposition en ville : «-̂

A vendre

Simca 1000
1963 de luxe. Prix

à discuter. Tél.
(038) 6 35 90.

DKW F 12
1964, 10,000 km,
garantie 3 mois. ¦

Apollo. Tél. 5 48 16.

AMI 6
1963, 10,000 km,

pariait état, garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

A vendre

Floride S
modèle 1962,

27 ,000 km, hard-
top noir, prix inté-

ressant.
Tél. 6 65 32.

PL 17
1962, parfait état ,

3900 fr. Apollo.
Tél. 5 48 16.

1 On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux , chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

A vendre @

Peugeot 404
modèle : 1961 ?!
Belle occasion
très s o i g n é e ,
couleur verte, de
première main ,
Peu roulé.
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paie-
ment.
Garage R. Wa-
ser, rue du
Seyon 34 - 38,
Neuchâtel.

Fiat 1800 B
1961, freins à dis-

ques, parfait état.
Apollo. Tél. 5 48 16.

DS 19
1963, verte, 22 ,000

km, radio, garantie
3 mois. Apollo. Tél.
5 48 16.

Dauphine
Gordini

1959, bleue, moteur
revisé, très bon état
de marche et d'en-
tretien. 2500 fr.

Tél. 6 45 65.

wv
1957, bleue, 57,000

km, Impeccable,
2500 fr. Tél. 6 45 65.

A «,n*.*3..~ -.«4.44.....n VCllUiO pcuiUCCî
voitures

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion, avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Drai-
zes 69, Neuchâtel'.
Tél. 8 38 38.

A Vendre
Fiat 600

en très bon état.
Tél. 7 84 16,

après 19 Jieures.

500 fr.
Opel Rekord

1956, Jaune, déca-
potable radio, bon
état de marche.

Tél. 6 45 65.

A vendre

VESPA
150 cm3, année

1960. Prix

Fr. 200.-
M. Dalla Costa
Poudrières 20,

Neuchâtel.

A vendre

VESPA
14,000 km, 1960.

Tél. 6 43 85.
1 1  ' " ——.

A vendre,
pour cause

de doubte emploi

Opel Kadett
blanche,

modèle 1963 en
parfait était Kilo-
métrage peu éleva,
Tél. (038) 6 74 33

Coupé
Floride

modèle 1962. blanc,
intérieur similicuir
rouge, moteur neuf.

Garantie 6 mois,
5500 fr . Tél. 6 45 65.

A vendre, pour
cause de départ,

cabriolet
Triumph
modèle 1963,

23,000 km. Etat
impeccable. Prix
intéressant. Tél.

5 56 76.

Ford Anglia
i960, 55,000 km,

moteur neuf , pre-
mière main. Apollo.

Tél. 5 48 16.

Steak
Hambourg

Boucherie D. Musy
Pays 1, Neuchâtel .

Tél. 5 59 71.
A vendre pour cause

de départ,

cuisinière
à gaz Le Rêve, 4

feux, un four ,
120 fr. Tél. 7 55 34.

Demander
Mme Malbot.

f̂ Vsft Pour demain un bon mt

@Jà POULET... I
^ikf wM/ lt ë f̂ un  frais du pays «M

¦CdP-ofeft LE MAGASIN SPÉCIALISÉ M

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisfaction HI

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

A vendre

I CANARI
I de Harz grand
| chanteur, avec cage.
» 30 fr. Tél. 5 33 14.

SISION jÉk DÉPANN AGE
DISQUES j dÊ  \\_\__ 

j m S Ê Ê Ê L  Tlf
 ̂

Dans les 24 
heures

Neuchâtel — Tél. 417 18 Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

jj^§gggyg=ygyi

. ĝ ^̂ _mmmmW
A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTR UCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ 

3-\ Jf

Pinot noir
du pays
La spécialité

appréciée du con-
naisseur. Faites

votre réserve pen-
dant qu'il en est
temps. Bas prix.

Haute qualité chez
Denis Duvoisin,
viticulteur, Bon-

villars (VD).
Tél. (024) 3 13 08.

\mi_\w*̂ ^ ^^IIK^BëisBBKyJ'fJI

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

A vendre Joli

petit lit
laqué blanc, à

l'état de neuf. Tél.
(038) 8 25 26.

7̂~'
La poterie
provençale
Céramique
Trésor 2

enregistreur
Grundig

TK 6
portatif (piles ou

réseau) avec micro
GDM 300, bobine

vide et câble de
raccordement-radio.
Appareil neuf , cédé

à bas prix. Tél.
(038) 5 82 87, heures
des repas dès lundi.

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU
à CHAUMONT

Tél. 7 5910

Nos bonnes
soécialités :

Petits coqs
Roclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien
servi... à des prix
doux, dans un
cadre sympathi-

que
Mme L. Rognon

f—: "^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
0 Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
% Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

: i J
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Oà va Arthur?..
... rtmercitr les p ersonnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur dtmandt, nous passons à
domicile. Téltpknt (03B) 51306

PRÊTS I
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr. ¥l\

\ • Formalités simplifiées ||
• Discrétion absolue f4 j

Banque Courvoisier & C ie i
I Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel ) M

A vendre pour
cause de déména-
gement, une

cuisinière
à gaz

3 feux, ainsi
qu'une table de 1
jCuislne. S'adresser
chez Mme Jeanne
Borel, Draizes 61,
Neuchâtel.

A vendre un

pressoir
carré de 2 à 5

gerles, une tireuse
4 becs, une petite

boucheuse, un bro-
chet. E. Gerster,
Cormondrèche.

Tél. 8 28 71.

Lotie*
A r het  ̂ r—GRACE AUX —,
/*u . P E T I T E S
w 

nJeZ ANNONCES
* FEUILLE D'AVIS

DB »ŒUCHATEL

Dimanche 9 août 
Barrage de l'a

GRANDE DIXENCE
Départ : 6 h 15 Fr. 30 

GRAND-BALLON - Vieil Armand
(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 15 Fr. 26.50

COL DU PILL0N -  ̂aetaud
Gruyères- Gstaad-Montreux

' Départ : 7 heures Fr. 21.—

S AIG NELÉGIER (Marché-Concours)
Départ : 7 heures Fr. 11.—

Lundi 10 août
LAUSANNE-EXPO

Départ : 7 h 45 ' Fr. 9.50

j  Mardi 11 août 

Grand-Saint-Bernard
(Tunnel et col)
Départ : 5 heures Fr. 30.50

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50
Mercredi 12 août 

LES TROIS COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—
SAVOIE

Vallée d'Abondance
(carte d'Identité ou passeport)

Départ : 7 heures Fr. 25.—
Jeudi 13 : Chutes du Rhin . .Fr. 27.—
Vendredi 14 : Forêt-Noire . . Fr. 28.50
Samedi 15 : Aegeri - Einsiedeln 28.50
12 au 13 août San Bernardino

Fr. 95.— Tessin - Grisons
25 au 27 août ., „

Fr# 150, Alpes françaises
Col du Grand-Saint-Bernard j

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER M!1^
55

21

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcades) 

ôtel Principe
Tout confort. Sep-

Pour tous renseigne-
> 79.

BELLARIA-H
au bord de la mer.
tembre Lit. 1800. -
ments : tél. (038) 9 61

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

19 

jours en YOUgOSlSY 16

à Rovinj
Départs les 5, 12. 19 et 26 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 290.—

Programme et inscriptions à

Leysintours-Exciirsions,
Leysin ou Popularis Tours

Excursions La Campanule
Dimanche 9 août

Besançon - La Loue
Départ 8 heures devant Beau-Rivage

Prix : Pr. 18.50 Tél. 6 76 91

LES TBOIS COLS Dimanche
i Grimsel-Furka-Susten 9 ***&
$ Départ : 5 heures Fr. 31.-̂

'! GRAND-
SAFVT-BERNARD

Par col et tunnel pFi 30.50
Départ : 7 heures

ri SAIGNELÉGIER
Marché-Concours pr> JJ ^ Départ : 7 heures

I 

GRUYÈRES Moléson |avec téléphérique p. .. *
Départ : 13 h 30 ' """""

EXPO-EAU SA^E _
Fr. y.i>0Départ : 7 h 45

Lundi 10
Le Soliat Fr. 8.50

,j Mardi 11
Ferme-Robert Fr. 7.—

Mercredi 12
Grindewald Fr. 19.—
Schynige Flatte Fr. 25.—
Glarls-Klausen Fr. 33—
Gruyères-Moléson . . . .  Fr. 19.—
Moosegg-Emmental . . . Fr. 14.50 H

'i Jeudi 13
Chamonix-La Forclaz . . . Fr. 28.50
Course surprise Fr. 15.—
Maison-Monsieur . . . .  Fr. 7.—

Vendredi 14
Grand-Saint-Bernard . . . Fr. 30.50
Chalet Heimelig Fr. 6.—

Samedi 15

I

Expo - Lausanne . . . .  Fr. 9.50
Dimanche 16

Grande-Dixence Fr. 30.—
Col du Pilion Fr. 20.50

avec téléphérique . . . Fr. 40.50
Lac Noir Fr. 1S.—
Ferme-Robert . . . . . Fr. 7.—

I 
Saint-Honoré 2, Neuchâtel ¦

i A  ' Tél. 8 82 82 M

Eac de Lugano
au bord de l'eau ,

habitations, cham-
bres, avec cuisine,
libres tout de suite
Cerlale
(Alassio)

à la plage, cam-
ping - bungalows,

dès le 2 septembre.
Prospectus : Alfra

A.G., Caslano (TI) .

L'ENTREPRISE

PNEUMATIQUES

sera fermée du 10 au 22 août,
pour cause de vacances.

Bauermeister & Cie
Ferblanterie - Appareillage

Installations sanitaires
N E U C H A T E L

informent leur clientèle que les
ateliers et bureau seront

FERMÉS DU 1er AU 15 AOUT
pour cause de vacances

Heures d'ouvertures des
Marchés - Migros

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles

LiAiMïMaJ

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦"¦ " ¦ ¦ "H HH M M HH i ai ai M
Nom: / „
Adresse: ___________________

Localité: ____________ ________ _

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Té|. 3162 00



CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Qj îmxi - iR̂ at Cinéma LUX> Colombier r
1 \ Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE " Samedi 8 août à 20 h 15 S

Samedi 8 aoû t à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 Dn film américain gai de Frank Capra
Bohert HOSSEIN - Lea 1VIASSARI dans Du vendredi 7 au dimanche 9 août, à 20 h 30 MILLIARDAIRE POUR UN JOUR

LE MONTE-CHARGE Dn tragique amour refoulé provoque une fantastique avec Bette DAVIS Jf ^f a S S P  
A ' °'

CON
1
NELI' *

Une histoire hallucinante 16 ans aventure policière . nope iftiNot, ib_ans
LE SEPTIÈME JURÉ Dimanche 9 août à 14 h 30 16 ans

Dimanche 9, lundi 10, mardi 11, mercredi 12 août BVPr -, *„„„-* RI IPp m _„c L'ASSEDIO DI SIRACUSA
à 20 h 30 avec Bernai d BLIER 18 ans Parlato ltallano - Sous-titres français-allemand

Dn magistral Suspense 16 ans Mardi 11 au mercredi 12 août à 20 h 30 Dimanche 9, mercredi 12 août à 20 h 15
• Un grand film d'aventure en technicolor Un chef-d'œuvre du cinéma polonais plusieurs fois

L^SSEDIO DlVlRACUSA 
16 MS LE ™°™™ ™ BUFFALO BILL ***< **>j &g S £ *   ̂' 18 ans

Parlato italiano (Scope COLOR) „ ,. . , avec Cnarlton HESTON (Us aimaient la vie)
Con Gino CERVI - Sylva KOSCINA Parlé français 16 ans L'émouvant film sur la résistance polonaise g

. ¦—¦ Version originale sous-titrée français-allemand
Dès jeudiL 131 août, tous les soirs à 20 h 30 Dès vendredi prochain : Dès jeudl 13 aoùt à 20 h 15L AMERICAINE ET L'AMOUR j MACISTE A LA COUR DU GRAND KHAN ROMULUS ET REMU S 16 ans |

ratai .' "'W "A P P E L  RpS^Jagg^^y-./. / LS bonne friture
^f ay .  " V au Pavillon. J

M m  , ¦ , .r L 1ML ,„ Samedi et dimanche x
m Tous les jours a 15 h et 20 h 30 • mMntM , .. u 1C f " :œ& matinées a 14 h 45 (
p:Si ' I La boulon série-

i D'après le fameux roman ï̂oom
i de JULES VERNE j de la Condrt

5 
N. Ferrari

SEMAINES ; ïïisar
_ . _ _ A ¦ ¦ -^ma ̂  g Portes-Rouges 149,

1 feî ĵ B \̂ Li
Li\^

l  ̂

seronl 
fermées

e yj  [ pour vacances
j ^^_^__^_ du 9 août

v | "Ml""" ĝ Dès * au 30 a°ùt
L,y __ jîaZi H  ̂ans I :

I m T* »»« w] I ""* " p- ? I

|J Une intrigue mystérieuse et diabolique

I de Claude CHABROL |

i; J^É* ĉH if*¦ "' 'M*-i .J311I1P:< IW *» '&IIPyH'
fa B̂k.̂ " ' iÉfefeo. ^¦''" "•Mi ^W

x̂f && • HPIiv^wi JSffi ___wBT %
4iffi HS& ¦ m, Us wmI BJéHB H|»|Ëal B s|||| aLf-

4 H' -. rat Mill '-- ' ^ ŝ*,
PBB " " ~ " K. I ^* s iilillMIll Sfflfet..l'H -. - - Sk <¦ f c S Ë  mf atiA

BjH :; " ^ -- _\_\_ \SKi^_^ëw_ \_ \_ \\\\ - ~rf ,____ WWW

I Lœil du malin I
m avec Jacques CHARRIER - Stéphane AUDRAN

H Samedi kM

I Dimanche Lundi à 17 h 30 I

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

Famille E. GESSLER

LE THÉÂTRE K^
POPULAIRE ROMAND |®j|̂ i
sous le pat ronage de M. G. Clottu , con-sei l'ler MB wSf^̂ H 'SBA - V 15É
d'Etat et de M. Marek He'llmann , chargé d' affaires SBPlWBiiBEl £^W«îi >¦• ' Jw. '
a. i. de la R. P. de Pologne organise une série rtnÉW SF '̂ ''- ¦¦r"-' nÊmYĥ

'
imW^

sur la place de la Collégiale W'̂ '%
Jeudi 20 août à 20 h 30, en première romande, X X^HÊk ,

LA LOCANDIERA de C. Goldoni
Vendredi 21 et samedi 22 août à 20 h ^0,

BALLETS FOLKLORI QUES
NATIONAUX POLONAIS ,̂ *1 Whï €WÊÊÊh. à

Seules représentations de toute l'Europe occiden- wkWZ.-.^. . - . , . , î l- • v3
taile. '

Mardi 25 août, à 20 h 30
L'ALCHIMISTE de Ben Jonson i„„,:„ „. A nn„. <;f.„u„ nu • •Location : Agence Mrubm (librairie

Mercredi 26 août à 20 h 30 Reymond), tél. (038) 5 44 66.

LA LOCANDIERA Prjx . (toutes taxes comprises)

Vendredi 28 août à 20 h 30 Locandiera et Alchimiste i
L'ALCHIMISTE 4.- 6.- 8.- 10.- fr.

Samedi 29 août à 20 h 30 Ballets folkloriques :

LA LOCANDIERA 5- 8 ~ 12 ~ '»•- 20.- fr.

Vendredi 28 et samedi 29 août à 17 h 30 Récital René Zosso :
dans le cloître 4.— fr.

RENE ZOSSO Chante et Vielle Abonnement : pour toutes les mani-
_ i . , , , r . . . festotion* iPendant toute la durée du festival
— Exposition dans le cloître : Aspects du théâtre

' polonais actuel
. i — i . v ,  i A Bons de réduction : à retirer à la— A la Galerie Numaga à Auvernier : j
T. Pagowska, peinture polonaise contempo- Coopérative e, à Migros (région de
raine. Neuchâte1!).I _J

LA ROCHELLE - VAUMARCUS
Maison de repos et de psychothérapie chrétienne

Directeur : pasteur Maurice Jeanneret
Téléphone (038) 6 72 24

Médecin répondant : docteur Robert de Wyss
Saint-Aubin (Neuchâtel)

OUVERTURE MI-AOÛT 1964

i l ^^^B^'̂ SII^XMî ^vÀ'R^ivî Vx^lÀ li

|) Hors-d'œuvre maison D^.*_.._ «. j„ 
IlK m. ™. ^ J Kestaurant de ¦ r__,,_ „«ê- r»»«« IlIl j à -.  / \̂  Filets de perches L entrecote Diane \\

)) *| ll^V'V '̂ Beefsteack tartare I ' F T T IT C F * (t
\\ t% am J^^ Filets mignons, sauce curry, "¦ MM \* MM %J iw MM Raclette - Fondue \\
// **T VJ riz créole »nlM , \0. ;„,,,. îl(( dJ*' Tête de veau vinaigrette Fomill ° B. CORDY-MULLER '« 'ours ((
// Tel 514 10 

Fondue - Escargots nouveau tenancier 0 5 06 00 
Nos assieHes vaIa|sanneï.„ J

J). W. Monnier-Rudrich no^Sce sur assiette 
Jeux de quilles automatiques ... comme pour Valaisan... \\

f.f"ï.",COLO "̂o Sïï H inc!r?iren,l; b I .̂ÏÏH-ÏÏGS' l̂iJTBs xJl XwS0̂̂  1 )

\\ >«S»* TéL 7 51 66 T J ni. uA.*i ¦«¦¦ Notre service ) \
j )  f Ŵ Tournedos Chasseur HOTEL DU «tir assiette et à la carte ((
\\ m à rzdtâ&là*(ffF Entrecôtes caf é  de Paris lut A P r i l B"  Nos spécialités : )1
Il OU Â, rfff f kukAa.*, * r\ r--i ¦ . ¦« fVl#MCV*i lB Assiette hors-d'œuvre II
\\ «• «• %O0*4»enn  ̂ Fiief de perche meunière Cordon-bleu maison Jl
i) ' ex L • 

iei. & au dl Entrecôte Jean-Louis ((

j  
Saint-Biaise Steacks « P— PLACE DES HALLES SSSWîSSS' )

(( (P) Place de la gare B. N. (Le lundi soir : pas de restauration) NEUCHATEL 
dimanche dès 15 h )))) FERMETURE HEBDOMADAIRE : e(. ]un(J1 toute lft journée (l

(( / o.\*_ÊA ^S ^^^^ '̂ V Coq aux morilles )J

Il o v̂' <& «<** <J î CAILLES SUR HOTEL J*MMê , Charo,ais au poivre (
" KM ^ktr^J ^m CANAPÉ RESTAURANT du ^̂ % 

S:p ê

ïeau 

R

i^

J^^^^^^M ^̂nÊ% POmmeS ChipS salle à manger ^^^^^ Gigot d'agneau Jl

WBÊtiÊy RESTAURANT FRANÇAIS nAlfl l  I Hll Un des Petita Plai"ir» ((
®̂T PAV I LDN  ̂

la vie...
fgT  ̂ une oasis de fraîcheur -r

atf-
^̂ g] (

AIR 

coNDmoNNÉ ) 
DES 

FALA ISES g ĝ j
uy****w 

^̂  FERMÉ Chaque dimanche
""*' f̂fij x HeÔ ©alleS /e menu

I 9 Hj Ĵ!»'1*̂ ^̂  S V3Ç9I1C0S * c (fD' BLGG,A ?Mjifi II iu$t'u'au <̂? routiers ))
| 5aêwSTCj Ĵ 20 août U(-"> l U U l l C I O  ((

Quenelles de brochet II
» 

_<gJI«™^yiiBf?, 
Le tournedos

gn^Z B°
Urg m - Hostellerie lyonnaises à la Nantua ))

1 mmm ^m ^Lm\ H^ ie 
C(Irr

^ d' agneau à la broche m m mm \l
WÊÊmmmWmWWW*iSËÎ& Le rognon de veau à ma façon I | K A H e C A O l î  Ses f lambés (Y

I ^̂ SJKÏÏ F ^Te^aZaT^ J .-J .  aUU55CdU son grand choix de menus )
^^^HKK^^R-̂  ̂ Le steak à l'indienne i A Kl C M V E V I LLE "™ ' \\

| • et toujours notre spécialité UM M E U V E  I L.L.E 
Salles pour sociétés et //

TéL i 54 13 « l'entrecôte Gerle » _ ,, ,_-„ _ _ . , ^  Iliw. j .0*^. Tél. (038) 7 94 55 mariages \\

HôTEL - RESTAURANT Les hôteliers et les restaurateurs ((

\/nn rln«» Alnno votre ne Perden* PQS de temps à écrire des MENUS - ((
) VUt|-UbO -nl|JuO reldlS gBStrOnOilliqiie % même

nt
que

é
ïës

e
ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //

) E• Rômer sur ia rout. par L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE ((
L Tii (038^ 7 12 93 \i
) Neuchâtel - la Chaux-de-Ponds lf Temple-Neuf Neuchâtel J)

CINÉMA ARCADES ^ 5  78 78
Tous les soirs à 20 h 30 •:

Samedi, dimanche et mercredi , matrnées à 15 heures ;¦

Un western de
grande classe ! |

LES RANCHERS
DU WIOMING

avec ?i

ROBERT TAYLOR
Ecoi!oRN Admi! dès 16 ans '

i1 J
RESTAURANT DE PERTUIS

Samedi 8 août

O ^k |! Orchestre
D>% k « PASTILLE ET PIPO »

Famille Ernest Studer
Tél. 714 95

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24
Assiettes
froides

à toute heure
Menus soignés
star commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à
la minute » sous
mes yeux, chez
R E Y M O N D , rut
Saint-Honoré 6, à
Neuchâtel.

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

CINÉMA STUDIO 0 530 °°
Samedi et dimanche . . .  on , _ n

matinées à 15 h Soirées a 20 h 30

KIM JAMES TONY
NOVAK GARNER RANDALL

GARÇONNIÈRE
POUR QUATRE

VOUS RIREZ AUX LARMES !
CINÉMASCOPE Admis
METROCOLOR dès 16 ans

. D,èi . GLENN FORD dans GRAINE
lundi soir _ _  ,,. _.,_ . .__
RÉÉDITION SYDNEY POITIERS DE VIOLENCE

\wigMg|—¦ggiiii—SBËËI *

Apprentie coiffeuse de 3me année cher-
che dea

MODÈLES
S'adresser : salcm de coiffure Gschwind,

Terreaux 2. Tél. 5 30 75.

^.^^f» P A L A C E  Tél. 5 56 66 K , T,j> _ 1

I

JEAN GABIN Ëj
Madja TILLER - Danielle DARRIEUX M

dans

LE DÉSORDRE 1
ET LA NUIT 1

un tout grand succès i
POLICIER - CRIMINEL

Oî ^̂ ^̂ l Dès 18 ans ; .



Heures d'ouvertures des
Murchés - Migros

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres j ours, ouvert aux heures
habituelles

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Fermé le 9 août

bar
a

café
des
a lées

Colombier Jean Meier

E

-f Q CV *"Çï^-j-r^-- «  ̂d'échange^

r\AfX\3X ^^ M. FACCHINETTI, 1-3, avenue des Portes-Rouges,

U Wll * Neuchâtel - Tél. (038) 5 61 12 

BOLLlfÏ N BOURSIER
AU RICA

(oeu*§ SE okonnui
OBLIUATIONS 6 août T août

»%*. Féd. l»4ô. dèe . 99.50 d 99.50 d
J*.* Féd. 1*46. aTrtl 99.— 99.— d
S V. Péd. 1*4» . . . 91.10 d 91.10 d
i'hia Péd. 1*54, mars 91.40 d 91.40
3 ta Péd. 1**5, J_ s 90.75 90.75 d
S «S CPP 1888 . . . 96.90 d 97.—

ACTIONS
Union Bques Sulwes 3480.— 3470.—
SoolélÊ Bque Suisse . 2640.— 2620.—
Crédit «ulsse . . . . 2895.— 2880.—
Boue fop. Sulsss (p.s.) 1690.— 1670.— d
Electro-Watt . . .  1940.— 1925.—
taterbandel «70.- 4135.-

«oK,r Columbus . . . 595.- 1570.-
™e,ec • • ¦ 42£ nto_ -~ d
Ualo-Sulsse . . - ««•< f y>-
Réassurances Zurich 2«0-- -435.—
Winterthour Accld 855.- 850.-

£ÏÏ5 A8SUranc6£. .  ; lit- d i58o°o°- d
Aluminium Suisse S.A. 6200.— 6160.—
Bally ¦ ¦ • ¦ 1880.— 1865.—
Brown Bovert . . . .  2420.— 2410.—

EST ::::::ïït: l™ ~
Nestlé porteur 3580.- 3o80.-
Nestlé nom m».— .uuu.
Sulzer 3675.— 3700.—
Aluminium Montréal 127.— 126.—
Amenean Tel * Tel 304.— 303.—
Baltimore . . . 174.- d 173.- d
Canadian Paclfto . . 180.— 177.—
Du Pont de Nemours 1131.— 1122.—
Eastman Kodak . . . 560.— 554.
Ford Motor . . . 224 .- 221.-
Ueneral Electric • • 35b.— Jj M-
Uaneral Motors . . • 399.— 39 1.
international Nickel . 332.— 332.—
Kennecott • 367.— 363 —
Montgomery Ward 165-— iD* "
Stand OU New-Jersey 370.— 364.—
Union CarWde . . - 528.— 517.—
O. States Steel . . . 251V, 247 V.
Italo - Argentlna . . . 19.25 d 19.— d
Philips H9 V» 178.-
Royal Dutch Cy . . . ^9.— 197 1>
sodec . . .  no u 1U -—
V E G . . . 547— 543 — d

Parbentabr Bayet AG 618.— 612.—
Parbw Hoectist AG 549.— 544.—
Siemens 613.— 609.—

BALE

ACTIONS
Ciba . . . 7400.— 7350.—
Sandos 6415.— 6360.—
Oéigy nom 20275.— 20100.—
Hott.-La Roche (b.J.) 50200.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudome . . . 1325.— 1315.—
Crédit Fonc Vaudols 960.— 955.—
Romande d'Electricité 665.— 660.— d
Ateliers constr.. Vevey 780.— d 780.— d
La Suisse-Vie 4200.— d 4050.—

GENÈVE . .

ACTIONS
Amerosec 123 V. 123 V.
Bque Parla Pays-Bas 303.— 299.—
CbarmUles (Atel des) 1225.— 1220.— d
Physique porteur . . 640.— d 640.—
Séeheron porteur . . 500.— 510.—
6.KJ 348.— d 348.— d
OttMine -XV 6300.— d 6250.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 7 août

Banque NaUonale . . 620.— d 620.— d
Crédit Ponc. Neuohat. 715.— d 715.— d
La Neucbatajolse as g 1450.— d 1450.— o
Appareillage Gardy 315.— d 318.— o
Câbl. ôieci Coriaillodl2300.— d 12200.—
Câbl et trél Cossonay 4650.— d 4600.— d
Chaux et dm Suis r. 4600.— o 4600.— o
Ed. Dubied & Cle S.A 3200.— d 3275.—
Ciment Portland 6400.— o 6300.— O
Suchard Hol S.A.<A> 1550.— d 1600.—
Suchard Hol S.A.tB» 3500.— d 9700.— o
Tramway Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel - Morat. prtv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât VH1XKI 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât 3'/.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât SV.1B49 97.— d 97.— d
Com Neuch 3V.1947 94.25 d 94.25 d
Com Neuch 3'M»51 89.— 89.— a
Chx-de-Fds 3'M»46 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3''tl»47 96.— d 96.— d
Porc m Chat 3' '<19bl 93.— d 93.— d
Elec Neuch S«M»& 1 89.25 d 89.25 d
Tram Neuch 3VU946 94.— d 94.— d
f aihara S A 3'/il«60 9U — d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 94 50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'M953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• •/•

Un Vaudois se tue
en automobile à Tunis

où il travaillait
(sp) Alors qu il se rendait à son tra-
vail , en automobile, à Tunis , M. Jean-
Pierre Montandon , âgé de 32 ans , Vau-
dois , percuta un arbre et fut tué sur
le coup. Son corps a clé ramené au
pays et sera enseveli aujourd'hui à
Giez, près de Grandson , berceau de la
famille. M. Montandon , après avoir
passablement voyagé , enfiagé à Swiss-
air, s'était f inalement  fixé à Tunis , où
il était chef d'escale de la compagnie
depuis six semaines.

Noyade
au large
de Vidy

(sp) Hier , peu après 10 heures, une « na-
celle > de la Compagnie générale de navi-
gation , occupée par deux employés, re-
morquée par le « Col-Vert », une vedette
rapide, utilisée pour des travaux de pon-
tonniers, a plongé sous une vague — le
temps était assez mauvais — et les deux
hommes ont été emportés. Cette nacelle
est une sorte de radeau, sur lequel il est
difficile de se tenir ferme. Le convoi na-
vi guait sur Ouchy, venant de Vidy.

Tandis que l'un des employés, âgé d'une
vingtaine d'années, parvenait à se main-
tenir â la surface, son compagnon, M.
Marcel Jossevel , âgé de 32 ans, Vaudois,
demeurant à Puidoux, ferblantier-appa-
rellleur, disparut.

Des recherches furent aussitôt entre-
prises par la police lacustre et par des
hommes-grenouilles. Elles ont été rendues
très difficiles du fait de la présence de
nombreuses algues tout le long de la rive.
L'endroit où l'homme a disparu est à une
quarantaine de mètres au large du cen-
tre de l'hôtellerie de l'Exposition nationale.

* La Direction générale des PTT a
décidé , les premières expériences étant
bonnes, d'employer davantage de femmes
pour la distribution du courrier. Il est
prévu d'en engager au total 150 dans les
villes suivantes : Zurich (45 à 50), Ge-
nève (25) ,  Lausanne (20),  Berne (201 ,
Bàle (20), Neuchâtel (10), et Lucerne.Mm

Une centrale nucléaire sera
construite au bord de l'Aar

Un projet des forces motrices bernoises

Sa puissance électrique sera d un million de watts
BERNE (ATS). — La direction des

Forces motrices bernoises (F.M.B.) a
annoncé qu'elle se propose de cons-
truire une centrale nucléaire dans la
région de l'usine hydro-électrique de
Muhleberg, située au bord de l'Aar
à 12 km en aval de Berne. Les F.M.B.
ont chargé il y a une année une entre-
prise américaine expérimentée dans la
construction de réacteurs d'élaborer un
projet. La partie de génie civil est pré-
parée par des maisons suisses.

La centrale n'est pas projetée en ca-
verne , mais à l'air libre . La puissance
électri que se-monte à 250 mégawatts (1
mégawatt = 1 mill ion de Watts) pro-
dui ts  par un seul groupe de machine.

Le programme prévoit que les tra-
vaux de construction dureront quatre
ans. Les travaux préparatoires ont déjà
commencé.

Les F.M.B. cherchent en outre un em-
placement pour une autre centrale nu-
cléaire qui pourrait être construite en

relation avec le projet d'aménagement
hydro-électrique dans l'Oberland ber-
nois. On envisage une installation sur
la rive gauche du lac de Thoune. Le
réacteur choisi pour la centrale nu-
cléaire de Muhleberg est le réacteur
américain modéré et refroidi à l'eau lé-
gère et exploité à l'uranium enrichi.

A noter que la réalisation d'un pro-
jet de centrale atomique doit être su-
bordonnée à l'autorisation de la Con-
fédération et des pouvoirs cle police
fédérale et des cantons, relat i fs  en par-
ticulier à la police du bâtiment , du feu
et des eaux, en vertu de la loi fédérale
sur l'ut i l i sat ion pacifique de l'énergie
atomique et la protection contre les
radiations. Aussi , les démarches pren-
dront-elles une période assez longue ,
de sorte que l'autorisation de cons-
truire ne peut être escomptée avant
la f in de l!)fi6 , et la mise en service
de la centrale au plus tôt eu 1971.

Emouvantes obsèques
des cheminots alpinistes

tués à
l'Aiguille-du-Chardonnet

(sp) C'est le pasteur Charles Kursner ,
de la paroisse d'Ouchy, qui a présidé
et ouvert la cérémonie funèbre , hier
matin, au temple de la Croix-d'Oucby,
devant une foule compacte , à la mé-
moire des quatre cheminots al p inis tes
lausannois qui se sont tués â l 'Aiguil le-
du-Chardonnet, vendredi il y  a huit
Jours : MiM. Paul Dunand-Mcnis , Char-
les Stauffer-StaeMer, Emile C.ross-
Schmid, contrôleurs CFF, et Henri
Lang-Frech, chef de train.

Les quatre cercueils étalent posés
cAte à côte, dans le chœur, recouverts
d'un drap noir. Il y avait des couron-
nes, dont l'une de tout le personnel
de la gare de Lausanne. Les cheminots
étaient d'ailleurs là en nombre, com-
me on peut s'en douter. Le culte était
à la fois protestant et catholique.
M. Gross, qui était catholique, sera
d'ailleurs inhumé dans le canton de
Fribourg.

Le T.E.E. sera encore
plus rapide entre

Paris, Bâle et Zurich
BALE ( A I S ) .  — Des innovations im-

portantes intéressant la Suisse ont été
apportées sur le réseau des Trans-
Europ-Express (T.E.EJ, réseau qui re-
lie environ nouante villes européennes.
Il en via ainsi notamment des compo-
sit ions françaises du T.E.E. « L'Arba-
lète » , Zurich-Iiàle-Paris. a été rempla-
cée par des rames Diesel de concep-
tion hollando-suisse. Cellesrci sont plus
confortables. « L'Arbalète » parcourt
maintenant sans arrê t le trajet Bâle-
Paris et retour. Ce T.E.E. quitte la
ga re de l'Est à Paris à 17 h 30 pour
arriver à Bâle à 22 h 05 déjà et à
Zurich à 23 h 16, ce qui permet d'as-
surer la correspondance à destination
de la Suisse orientale. Le gain de
temps réalisé est d'environ une heure.
En sens inverse, « L'Arbalète » quitte
Zurich à 7 heures et Bàle à 8 h 18,
pour arriver à Paris-Est à 12 h 55.

GENÈVE (ATS). — Genève commence
à souffrir de la sécheresse. Un appel
a été lancé par les services industriels
et la société des eaux d'Arve deman-
dant à chacun de restreindre la con-
sommation d'eau et il a été interdit
tout arrosage entre 10 et 18 heures.
La nappe d'eau souterraine dans la-
quelle le service des eaux pompe l'eau
potable, en grande partie , baisse d'une
manière inquiétante , ceci d'ailleurs de-
puis 1962. Il reste fort heureusement
l'eau du lac qui ,pour le moment , ne
donne pas d'inquiétude.

Genève doit aussi faire
face à la pénurie d'eau

GSTAAD (ATS). — L'Office du
tourisme de Gstaad, en accord avec
les autorités et l'Association des hô-
teliers, a envoyé un télégramme au
maire de Champagnole, pour inviter
les neuf rescapés et leurs familles à
un séjour de convalescence à Gstaad.
TJn autobus ira chercher les mineurs
et leur famille à Champagnole et les
y reconduira à ïa fin de leur séjour.

Les neuf rescapés
invités à Gstaad

Chronique des f aits divers
•k A Benne vi«nt de se constituer H

comité sutss'e dé collaboration euiro-
peetume et iniliernationaile , avec siège
dans la capitale fediérnie. Ce comité
»'efforcera d'encourager Téohamige d'in-
formations concernant des problèmes
poldjtiques et éconiorn kpies d'e caractère
taternationail, européen et suisse, ainsi
qu'au sujet des prohlèmeis militaires
mii en découlent.

* La dix-septième réumion aunueldie
de la Fédération mondiale pour la
santé mentale a pris fin hier à Hernie.
Le professeur Wmltheir-'Ruel, prés.idient
du comité exécutif et d'organisation ,
Berne, a diédlaré que beaucoup de par-
ticipants étaient venus à Berne pour
discuter des problèmes de rindiuistriaili-
Mtiora en rapport avec la samté imen-
taQie. Il a cité à titre d'exemple la lutte
oonfcre le bruit lors de la construction
l'appartements.
¦—* M. Walter Herzog, âgé de 39 ans,
J. disparu dams les flots du lac de Zoug.
èud'i , peu avant minuit, il se trouvait

à bord du « Rigi » qui , au cou ns d'une
croisière inoc-t nrne, passait près d'Ober-
wil.  Pour une raison inconnue, il se
rendiit aux toilettes d'où ill se jeta à
l'eau par une petite fenêtre. Ses amiis
peniseint qu 'il voulait gagner la rive à
la nage. Mais  son corps a disparu et
tou tes les recherches ont été vaines.  Il
est possible qu 'il a i t  élé asp iré par les
courants et blessé par ['hélice du bateau.

* L'avanl-deniière nuit , d 'os cambrio-
leurs ont pémétiré dans un garage de la
Servette, à Genève, après avoir brisé
les vitres (l ' uni e fenêtre. Iil s ont emporté
un coffre-fort die fil) kg qu'ils placèrent
dans une voitu re se t rouvant clams le
garage . Coffre et auto ont disparu . Ive
coffre-fort contenait 3000 francs.

* Il y a quatre mois, près die Winier-
t.houir, un forestier de 46 ans , M. Jakob
Rinder , avait  été frappé à la tète par
un plot de bois projeté en l'air au mo-
ment de la chute d'un arbre. Il vient,
de succomber sans avoir repris connais-
sance.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

? BERNE (ATS). — Donnant suite
Cl à une démarche de l'Union fédéra-
n tive, le département fédéral des fi-
pj nances et des douanes a approuvé
S une révision du règlement fixant le
? traitement des ncttoyeuses de l'admi-
D nistration fédérale. Le salaire horaire
Cl est porté de 2 fr. 90 au minimum à
 ̂ 4 fr. 20 au maximum. A l'âge de

S 45 ans, les « Putzf rau » auront droit
? à vingt-quatre jours de vacances
d payées. D'autres améliorations sont
D encore apportées à ce règlement, qui

Pj s'appliquera aussi aux netitoyeuses
" employées aux CFF.

Les nettoyeuses
du Palais fédéral

g seront mieux payées

du 7 août 1964

France 86.60 8B.60
Halle — .68 —.70'/i
Allemagne 107.25 109.75
Bspagne 7.05 7.Ï5
0 8 A. 4.29 4.S4
Angleterre . . . . . . .  11.95 12.15
Belgique 8.50 8.76
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16 60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces suisses . . . 39.— 41.—
françaises . . 36.50 38.50
anglaises . . 40.50 42.50
américaines 176.— 182.—

lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre île l'or

du 6 août 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.3 lVi 4.32'/«
Canada 3.98 4.02
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.50 108.80
France 88 "5 88-35
Belgique 8.67'/» 8.71
Hollande 119.40 119.75
Italie —-69 —.6925
Autriche 16.72 16.77
Suéde 1 84.— 84.25
Danemark ...' . . , .  62.35 62.55
Norvège . . . . . . . .  60.25 60.45
Portugal . . . .. . . .  14.99 15.05
Espaene 7.19 7.25

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devise*
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Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

R|| Banque
IUI Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

|

|i§ Pédagogique
P Privée

FLORIANA
Direction : E. PIOTET
Tél. 24 14 27
Pontaise 15
L A U S A N N E

¦

Formation de jardinières
d'enfants et d'institutrices !
privées.
Placement

des élèves assuré.
Entrée : 7 septembre

 ̂ . 
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pm votre succès

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX «28 GRAND RUE

Sud-Est asiatique : la situation s'aggrave

Ainsi que l'écrit le journal « China
News » en se basant sur des sources
de la Chine nat ional is te  dignes de foi,
de nombreux avions chinois sont arri-
vés jeudi à Hanoï, tandis que des
généraux chinois et vietnamiens du
Nord ont conféré au sujet de la si-
tuation.

Une activité fébrile régnerait  dans
lés provinces chinoises confinant  au
Viêt-nam du Nord. Les forces aériennes
auraient été renforcées , no tamment
dans l'île de Hainan. Près de 100
« Mig > auraient gagné Hanoï .

Nouveaux renforts
américains...

(ATS - AFP) — Des chasseurs et
des bombardiers du « Tactical Air
command » ont quitté hier leurs bases
des Etats-Unis pour le Pacifi que.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Bien que le haut  commandement
de l'armée de l'air à Washington  se
soit refusé à indi qiier le type des ap-
pareils intéressés par ces dé placemen t s ,
il s'ag i ra i t , scmblc- t - i l , de F 100 et
de F 105, f a i san t  par t ie  du « S t r i U c
Command . basé à Macdill  (Floride).
. Des avions de reconnaissance  RF-101 ,
s t a t i o n n é s  à la base rie Shaw en Caro-
l ine  du sud , et des u n i t é s  rie t r a n s -
ports  de t roupes p a r t i c i p e r o n t  égale-
ment  à oe dé p lacement .

Le ¦ S t r a t é g i e  Air Command » a en-
voy é aussi  un ce r t a in  nombre d' av ions-
c i te rnes  pour a l i m e n t e r  les a p pa r e i l s
du ran t  leur  vol sur le Pac i f i que .

L'agence de presse du Viê t -nam du
Nord annonce  que des av ions  m i l i -
taires amér i ca in s  ont de nouveau violé
l'espace aér ien  du Viêt-nam du Nord ,
vendredi .

Le commandement  de l'armée du
Viê t -nam du Nord a protesté auprès
de la commiss ion i n t e r n a t i o n a l e  de con-
trôle contre  cette « grave v io la t ion  des
accords rie Genève ».

... et nouvelles accusations
de Hanoï

L'agence précise que les avions sont
venus rie Quang Binh. Ils se sont di-
rigés vers la province de Ng he An. A
12 h 30 (heure locale),  ils ont été
chassés par la D.C.A. du Viêt-nam
du Nord.

Doutes sur le. rôle
du conseil de sécurité

Le secrétaire général de l'organisa-
tion des Nations unies, M. Thant , a
qui t té  Washington après s'être entre-
tenu la veille avec le président Johnson
et le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk ,
de la crise actuelle dans le Sud-Est
asiatique.

Dans les mil ieux officiels américains,
on indique, à la ' suite de ces entre-
tiens, que les Etats-Unis sont d'accord
avec le secrétaire général pour estimer
que le conseil de sécurité n'est pas
en mesure de résoudre la crise.

Ce fut  l'opinion clairement exprimée
hier par M. Thant  dans une conversa-
tion avec des journalistes. Le gouver-
nement américain pour sa part , s'il
a demandé une réunion du conseil
de sécurité sur l'affa i re  du golfe du
Tonkin , n'a proposé aucune action ni
aucune résolut ion mais  s'est borné à
exposer les conditions dans lesquelles
il avait été amené à prendre des me-
sures rie représailles contre le Viet-
nam du Nord.

On ajoute dans les mêmes milieux
officiels que l'administrat ion améri-
caine s'est trouvée, dans une large
mesure, d'accord avec le secrétaire
général sur les autres questions qui
ont été évoquées au cours des entre-
tiens.

Lord Jellicoe :
« Xotre marine toujours prête »

Lord Jellicoe , m i n i s t r e  b r i t a n n i que
de la m a r i n e  a déclaré h ier  qu 'il
s o u h a i t a i t  que les récents i nc iden t s  du
g o l f e  r iu Tonkin ne c o n s t i t u e r a i e n t
pas une « escalade » vers la guerre.
Interrogé sur  le p o i n t  de savoir  si
la G r a n d e - B r e t a g n e  s'engagera i t  dans
les o p é r a t i o n s  dans  ce t t e  zone, il a
a j o u t é  que la q u e s t i o n  é t a i t  « h ypo-
t h é t i q u e  ».

In t e r rogé  sur  le po in t  rie savoi r  si
la m a r i n e  b r i t a n n i q u e  é t a i t  en « a l e r t e
généra le  » après les récents i nc iden t s ,
lorri Je l l i coe  a a j o u t é  : « Notre  m a r i n e
est tou jours  en a l e r t e . »

Le président était en avance
« Il f a l l a i t  que le peup le amér i ca in

soit i n fo rmé  de l'a c t i on  de représailles
(contre  les i n s t a l l a t i o n s  riu Viêt-nam
du Nord ut i l isées par les vedettes
de ce pays qui a t t aquèren t  la sep t i è m e
f l o t t e )  par son propre gouvernement
p lutôt  que par des nouvelles en pro-
venance de Hanoï. »

Le porte-parole rie la Maison-Blanche
a fai t  hier cette déclara t ion lorsqu 'il
a été. ques t ionné  à sa conférence de
presse quot id ienne  sur le fait que le
prés ident  Johnson avait annoncé cette
a t taque  à la n a t i o n  amér ica ine  un
certain temps avant  qu 'elle ait ef-
fect ivement  eu lieu.

D'après la presse américaine, M.
Johnson aurait parlé au pays une
heure et demie avant que l'aéronavale
américaine n 'a t taque les bases en
question sur les bords riu golfe du
Tonkin.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
George Rcedy, assai l l i  de questions
par la presse, a précisé que « le  se-
crétaire à la défense s'était  assuré que
les avions (de l'aéronavale) étaient
en route vers leurs objectifs nord
vietnamiens avant que le président
ait pris la parole, et il a adressé un
rapport dans ce sens au président. »

Confiance à Johnson
Après la Chambre des représentants,

le Sénat américain a approuvé à son
tour la résolution de soutien total
des mesures prises par le président
Johnson au Viêt-nam.

Le vote de la Chambre avait été
acquis par 414 voix contre zéro , seul
M. Adam Clayton Powell (démocrate
New-York) répondant simplement « pré-
sent » à l'appel de son nom, ce qui
équivaut à une abstention.

La résoluiton a été adoptée au Sénat
par 88 voix contre 2, celles du sénateur
Wayne Morse (démocrate Oregon), et
du sénateur Ernest Gruening (démo-
crate Alaska).

DES MIG CHINOIS A HANOI ?L'aviation turque
passe à l'attaque

- A CHYPRE -

NICOSIE (UPI). — Les forces
des Nations unies ont annoncé  hier
que quatre  avions de type « Super-
Sabre », a rborant  les couleurs tur-
ques, ont mitraillé les environs du
port cypriote grec de Polis, sur la
côte nord-ouest  de l'île, où se trou-
vaient probablement des bateaux
cypr iotes  grecs ayan t  été utilisés
lors de l'a t taque de Mansoura et de
Kokkina.

On annonce égale'ment de même
source que des unités du contin-
gent à Chypre  de l'armée régulière
tu rque  ont pénétré hier dans la
« ligne verte », le « no man 's land »
qui sépare à Nicosie les deux com-
munautés .

Le délégué des Nations unies, M.
Taylor Belcher, et le général Thi-
m a y y a, commandan t  en chef des
forces des Nations unies à Chypre,
ont d'autre  part conféré une heure
avec le président Makarios sur la
nouvelle flambée de la crise.

turcs de la région de Mansoura étaient
tombés aux mains des cypriotes grecs,
le gouvernement de Mgr Makarios au-
rait reçu , hier soir , par une vole extra-
diplomatique, un avertissement solennel
d'Ankara, apprend-on de bonne source.

Le gouvernement turc ajoute-t-on de
source cypriote aurait menacé d'envoyer
d'autres avions de chasse sur Chypre ,
et notamment sur la capitale, si_ l'of-
fensive cypriote grecque pour réduire
la poche de Mansoura n'était pas stop-
pée dans les prochaines heures.

Un conseil des ministres turc
extraordinaire  a été convoqué

^ 
pour

22 heures, en rapport  avec l'évolu-
tion à Chypre. A ce conseil assis-
tent, outre les ministres, les com-
mandants mil i ta i res, ainsi que M.
Enihat  er Im , représentant de

^ 
la

Turquie aux entretiens de Genève.

Les forces
cypriotes grecques

en état d'alerte
Toutes les forces cypriotes grecques

ont. été mises en état d'alerte , hier au
soir , sur tout le territoire de l'île, où
l'on s'at tend à des événements graves,
apprend-on de source officielle cypriote.

A la suite de l'annonce — démentie
à Nicosie — que trois villages cypriotes

Le conseil- de sécurité a invité hier,
sur proposition du président en exerci-
ce, M. Nielsen (Norvège), et sans op-
position d'aucun des onze membres, les
deux Viet-nams à exposer leurs ver-
sions respectives de la crise actuelle.

Les deux pays sont invités à faire
connaître leur point de vue, soit en
participant au débat , soit de toute au-
tre manière qui leur conviendrait , ce
qui permettra par exemple au Viêt-nam
du Nord (qui n 'aurait sans doute pas
accepté de s'asseoir à la même table
que le Sud) d'exposer sa thèse par
lettre.

Le débat a ensuite commencé par
l'intervention du délégué de la Tché-
coslovaquie qui , reprenant les accusa-
tions formulées par le délégué sovié-
tique a déclaré que les. Etats-Unis
s'étaient rendus coupables « d'une agres-
sion préméditée > .

Le conseil de sécurité
invite Hanoï et Saigon
à exposer leurs thèses

Champagnole: le démontage
de la grosse foreuse

a commencé hier après-midi

Les sondages n 'ont donné aucun résultat

CHAMPAGNOLE (AFP-UPI). — Le démontage de la grosse foreuse de
la compagnie languedocienne, qui se trouve à « P. 5 » a commencé hier
après-midii. Cette foreuse dont le puits avait abouti mercredi soir sur des
éboulis, se tenait prête à entrer en action si les sondages faits depuis lors
avaient débouchés sur une noche de vide.

C!est à cet endroit que devait se
trouver, croit-on, au moment de la ca-
tastrophe, le mineur, André Ganier-Du-
bry, père de cinq enfants.

« Il n'y a plus aucun doute, a dé-
claré Jacques Duhamel, député de la
circonscription, les cinq hommes ne
sont plus en vie. >

A . P. 6 », on est au quinzième son-
dage — infructueux...

Le préfet du Jura a fait connaître
hier matin que le gouvernement lui

a fai t  parvenir : urne première .. fois,
50,000 francs et, par la suite, 200,000
francs. Chaque femme des carriers dis-
parus recevra une somme de 10,000
francs. Mme. Lafon , la veuve de l'ou-
vrier du Gers qui a été tué' lors du
sauvetage, a déjà reçu 500 francs.

ENCORE QUELQUES' HEURES _
De leur côté, les entreprises Schlum-

berger (mines de Merlebach) et les
mines de Blanzy, ont fait connaître
qu 'elles ne demanderaient aucune par-
ticipation gouvernementale aux frais
de sauvetage. Elles prennent en charge
le financement des travaux qu 'elles ont
elles-mêmes entrepris, ainsi que les sa-
laires de leurs ouvriers.

Hier soir un comité s'est réuni. Il
comprenait les ingénieurs, les techni-
ciens et le professeur Roche. A l'issue
de cet entretien , un communiqué a été
diffusé par le préfet du Jura . Il an-
nonce que < les travaux continueront
encore au moins durant quelques heu-
res sur un des deux chantiers de
Champagnole ».

Moscou proteste à Washington
« L aviation militaire des Etats-Unis

se livré à des survol s inadmissibles des
paquebots et des cargos soviétiques en
haute mer > , tel est , selon l'agencé
Tass le motif d'une note de protesta-
tion remise par le ministère des affai-
res étrangères de l'URSS à l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou.

Il est précisé dans la note que de
tels survols se sont produits dans les
océans Pacifique et Atlantique, ainsi
qu'en Méditerranée et dans la mer du
Nord.

« Comme on le sait , souligne l'agen-
ce Tass — le gouvernement soviétique

avait déjà attiré l'attention du gouver-
nement des Etats-Unis sur le fait que
de tels actes sont inadmissibles.

Cependant, les faits nombreux qui
sont cités dans la note démontrent que
les autorités américaines n'ont pas pris
les mesures appropriées pour mettre
un terme à de tels actes qui sont dan-
gereux et qui revêtent un caractère de
provocation. >

« Il semble cependant que les Etats-
Unis devraient être imtéressés au mê-
me titre que l'URSS et que d'autre*
pays, au maintien du principe de la
liberté et de la sécurité dans la na-
vigation en haute mer. >

Le SS Zech - Nenntwich
a été arrêté à Hanovre

Recherché dans le monde entier

MUNICH (ATS-AFP). — L'ancien lieutenant de « SS » Zech-Nenntwich,
qui s'était évadé il y a quelques semaines de la prisons de Brunswick, et
s'était enfui en Egypte, a été arrêté hier à Hanovre.

L'ex-officler du 2me régiment de ca- valerie des « SS » s'était évadé de la
prison de Brunswick en Basse-Saxe le
23 avril dernier après avoir été con-
damné à 4 ans de prison pour meurtre
et complicité d'assassinats à Pinsk pen-
dant la Seconde Guerre mondiale .

Spécialiste de l 'évasion , il avai t  déjà
réussi à s'évader d'une forteresse de
Varsovie en 1043 après avoir été con-
d a m n é  par déser t ion ries « SS » .

Il avai t  alors traversé l 'A l l emagne  et
re jo in t  la Grande-Bre tagne  via la Suèrie
devenan t  e n s u i t e  spaeker rie l ' émet teur
rie résidence de < Hagcdnrn  » d i r i g é  par
le journal is te  b r i t a n n i q u e  Sef ton  Del-
mer.

Au cours d'une conférence rie presse
qui a clé t enue  hier après-midi  par des
f o n c t i o n n a i r e s  du m i n i s t è r e  de la jus-
tice du Land de basse-saxe à Hanovre ,
u n e  déc la ra t ion  écr i te  de Zech-Nennt-
wich a é té  lue  aux j o u r n a l i s t e s .

Dans ce t te  d é c l a r a t i o n  l' a n c i e n  o f f i -
cier c SS > sou l igne  qu 'il  q u i t t e  son
asile « a b s o l u m e n t  sur > à l 'é t ranger
pour se m e t t r e  à la d i s p o s i t i o n  rie la
just ice  fédérale.

< J'ai pris cet te décision pour les
raisons su ivantes  : je suis innocent
et. ne veux pas que l'on me considère
dan s ma patrie comme un c r imine l .
Je veux comparaî t re  dans le procès qui
sera intenté à ceux qui m'ont aidé à
m'enfuir.  »

La politique belge
à l'égard du Congo
demeure inchangée

Dernière minute
SELON M. SPAAK

BRUXELLES (ATS-AFP). — A l'issue
de son entretien avec M. Harriman, M,
Spaak a déclaré, en réponse à des ques-
tions, que le gouvernement belge con-
t inuai t  de s'en tenir à la poli t ique sui-
vie jusqu 'à présent en ce qui concerne
l'assistance mili taire au gouvernement
dé Léopoldville. Cette politi que — se-
lon laquelle les quelque cent conseillers
militaires belges mis à la disposition
.du gouvernement congolais  ne peuvent
-intervenir contre la rébellion — ne
pourrait être modifiée , a dit M. Spaak ,
que par une décision du parlement.

Bonatti et Vaucher
tentent l'ascension

de Ea face nord

Engagés depuis deux jours dans les Jorasses

CHAMONIX (ATS-AFP).  — Le guide
i t a l i e n  Walter  Bona t t i  et l'alpiniste
suisse Michel Vaucher ten ten t  depuis
a v a n t - h i e r  d' ouvrir une nouvelle voie
r i ans  la face nord des Grandes-.Toras-
ses. 11 s'ag it  pour  eux , en p a r t a n t  riu
g lac ie r  rie Lcschaux , ri'a t t e indre  direc-
t e m e n t  la po in te  Wh ymper .

C'est le second sommet de la chaîne
des Granries-Jorasses. Il cu lmine  à
41S4 mètres alors que le sommet prin-
cipal , la pointe Walker , est à 4208 mè-

tres. Les deux hommes devront vain-
cre une mura i l l e  rocheuse de près de
700- mètres et qui semble présenter des
difficultés considérables.

Pour a t t e i n d r e  la base de cette mu-
r a i l l e  qui se s i tue  au premier  t iers  de
la face nord , ils ont emprun té  les ro-
chers de la rive droite du couloir et
non le couloir lu i -même qui constitue-
rail , une l igne plus directe , mais qui se
trouve ac tue l lement  en glace noire et
qui .surtout , est balayé par les chutes
de pierres.

Bonatti  et Vaucher ont été aperçus
pour la dernière fois hier vers midi ,
alors qu ' i ls  avaient  non seulement  at-
t e in t  la m u r a i l l e  mais  qu 'ils s'y trou-
v a i e n t  engagés, ayant  gravi près de
50 mètres.

A u c u n e  obse rva t ion  n 'a été possible
par la suite, les nuages  ayant recou-
vert le massif du Mont-Blanc et em-
pêchant toute vis ib i l i té  au-delà de
2800 mètres.

Bombe
à retardement ?

Un fait par jour

Il paraît à Londres une publication
éditée à Prague : « La Revue marxiste
internationale ».

Son dernier numéro traite des vues
de Mao Tsé-toung dans la perspective
d'une nouvelle guerre.

Si les propos prêtés à Mao corres-
pondent exactement aux vues de « Mon-
sieur Pékin », il y a de quoi, évidem-
ment, faire réfléchir le plus optimiste.

La guerre, selon Mao, entraînerait
la mort de 900 millions d'hommes. Mais
aurait dit, l'homme des « communes
en fleurs »... « le malheur contient lui-
même un bien ». Pourquoi ? La réponse
est simple, au moins pour Mao, « parce
que l'impérialisme sera détruit ». Marx
l'avait déjà dit.

Et Mao, selon l'auteur, de poursuivre :
« Cela sera un bien, car de nouvelles
générations remplaceront les 900 millions
d'hommes qui auront péri. »

L'auteur de l'article, suivant pas à
pas les pensées da Mao, cite encore :
« Le bien peu! sortir du mal. »

On aurait tort, cependant, de croire
que notre confrère a publié co texte
pour en faire l'éloge. Il le publie, au
contraire, pour en dénoncer l'idéologie.
La revue, ne l'oublions pas, est éditée
à Prague, et elle célèbre sans doute à
sa manière la suppression do son édition
éditée en chinois.

Aussi , peut-on croire que c 'est d'une
plume particulièrement acerbe que notre
confrère poursuit en écrivant : ., Mao ne
nous a pas dit si l'un des 900 millions
d'hommes destinés à mourir était dis-
posé à servir d'engrais à l'histoire. »

Ces pensées de Mao sont certes pu-
bliées à un singulier moment. On peut
croire , d'ailleurs, que ce n'est peut-être
pas l'effet du hasard.

Démagogie, termine la revue qui ajoute
sans doute à tort : « Il s'agit d'un
chantage politique pur et simple. »

Le « New-York Times » n'est pas loin
d'être de notre avis. Ce quotidien, lui,
est beaucoup moins sûr qu'il s'agit d'un
chantage. Dans son édition d'hier, il
écrivait : ,< Ce gue Pékin veuf faire au
iuste est loin d'être clair et ce serait
une sottise de ne pas tenir compte des
menaces chinoises. Ce serait une sottise
de supposer que la menace est vaine. »

Le « New-York Times » compare en-
suite la politique chinoise à une bombe
à retardement.

Il ne doit pas être loin de la vérité.
L. GRANGER

FBI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

NEW-ORLÉANS - (Louisiane) (ATS-
AFP). — Par ailleurs , premier incident
racial à la Nouvelle-Orléans (Louisiane)
depuis  la mise en application , le 2
ju i l l e t , rie la loi sur les droits civi-
ques. Un Blanc, mécontent de voir un
Noir r i ans  un « snack bar > , ancienne-
ment réservé aux Blancs , a t iré sur lui
4 balles de revolver, le blessant légè-
rement.

Le Noir , M. River Fredericks, était,
dit-il, un  client ,  habituel du « bar », où
il venai t  fréquemment acheter des
sandwichs.

Mécontent de l'y voir, un Blanc le
prit à partie, puis alla chercher un re-
volver dans sa voiture.

Deux balles portèrent, mais M. Fre-
derick s put cependant rentrer chez lui
en vo i tu re  avant d'être conduit à l'hô-
pital où son état n 'est pas considéré
comme grave.

Accord à Harlem
Aux termes d'un accord intervenu

jeudi , entre  M. Robert-F. Wagner, maire
rie. New-York et les leaders noirs de
Harlem, un nombre, plus grand de po-
liciers noirs seront recrutés, et un
plan sera étudié pour l'assainissement
et l'amélioration des conditions de vie
dans le quartier noir de New-York,
ahnonce-t-on officiellement.

M. SEGNI :
TROUBLES

DU CERVEAU

Emotion en Italie

ROME, (UPI) .  — Le président Se-
gni : a été atteint hier par des « trou-
bles circulatoires du cerveau ».

Un porte-parole du palais présiden-
tiel a déclaré que la nature exacte
de la maladie n'avait pas encore été
diagnostiquée et qu'un communiqué
plus détaillé serait probablement dif-
fusé ultérieurement 

« Je crois qu 'il s'agit d'une throm-
bose cérébrale », a déclaré M. Luigi
Preti, ministre de la réforme adminis-
trative, à la sortie du Palazzo Chigi,
parlant aux journalistes de l'état de
santé du président de la République.

M. Antonio Segni est âgé de 73 ans.
Aux termes de la constitution ita-

lienne, c'est M. Cesare Merzagora , pré-
sident du Sénat, qui doit se charger
des affaires courantes en cas d'indis-
position du président de la République.

M. Merzagora, anti-fasciste notoire,
n'appartient à aucun groupe.

Un émule
de Stresemann ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quelles sont les chances d'une telle
politique et quels sont les objectifs
que, par là, cherche à atteindre le
chancelier ? A pparemment, ces chances
ne sont pas grandes, l'URSS ayant
toujours exposé clairement ses thèses
sur l'avenir de l'Allemagne : la éuni-
fication ne saurait passer que par la
confrontation des deux Etats de Bonn
et de Pankov et Berlin-Ouest doit de-
meurer ville libre. En aucun cas, il
ne saurait être question de procéder
à des élections libres et au recours
à l'autodétermination qui, forcément,
tourneraient à la confusion du com-
munisme.

Mais, compte tenu du climat de la
situation internationale, compte tenu
du différend sino-soviétique qui prend
de plus en plus un caractère drama-
tique, compte tenu enfin des remous
qui agitent les Etats satellites dési-
reux aujourd'hui de se tourner, écono-
miquement tout au moins, vers l'Occi-
dent, M. Erhard se flatte d'amener M.
Khrouchtchev à reprendre la discussion
à zéro.

XXX
En d'autres termes , il voudrait que

l'URSS accepte momentanément le sta-
tut de l'Allemagne et réserve l'avenir
en ce qui a trait à la réunification telle
que la conçoit le Kremlin. Il aimerait
aussi, à la faveur de l'intensification
des échanges commerciaux que souhai-
ten les industriels allemands et dont la
Russie a le plus grand besoin, à la
faveur des échanges culturels ausri,
que Berlin-Ouest fût reconnu comme
partie intégrante de l'Allemagne fé-
dérale.

Ces vues sont ambitieuses et M.
« K » est un dur à cuir , on le sait.
Mais le simple fait que le chancelier
de Bonn joue aujourd'hui sur ce ta-
bleau comme à réfléchir. L'ombre de
Rapallo, voire du pacte germano-russe
de 1939, se projetterait-elle déjà sur
la scène internationale ? Cela est beau-
coup dire puisque entre l'Allemagne
actuelle coupée en deux et l'URSS les
conditions des rapports ne sont pas
semblables à ceux qui existaient en-
tre Rathenau et Tchichérine et, à plus
forte raison, entre Hitler et Staline.
Mais une évolution s'accomplit qu'il
convient de suivre attentivement.

A la décharge du chancelier Erhard,
il faut cependant remarquer que ce
sont les Occidentaux eux-mêmes qui
lui ,ont donné le mauvais exemple.
En tirant à hue et à dia, en remettant
en cause les fondements du Pacte
atlantique, en cessant de s'entendre sur
le concept de l'Europe, ils ont fourni
des armes à l'Allemagne.

René Braichet.

BLANZY (UPI) . — La grande fa- •
mille des mineurs de Blanzy, dont une Jpartie n'a pas ménagé sa peine et son Jdévouement pour voler au secours des Jemmurés de Champagnole, est à nou- 9
veau en deuil. Des mineurs ont été •
pris sous un éboulement : il y a un •
mort , deux blessés, grièvement atteints Jet plusieurs blessés légers.

L'accident s'est produit aux mines Q
de Blanzy, au fond du puits Plichon. 9
Une équipe forait en fond de galerie •
lorsque se produit soudain l'éboulé- •
ment. Trois hommes ont été ensevelis Jsous la terre et le charbon. Deux Jd'entre eux ont été retirés très griè- S
rement blessés, mais le troisième avait o
été tué sur le coup. Il s'agit de M. •
Isidore Jureck , âgé de 38 ans, père de •
toux enfants, demeurant à Montceau- •
les-Mines.

Les mineurs de Blanzy •
en deuil

CHAMPAGNOLE. — Les travaux
le sauvetage seront vraisemblable-
ment abandonnés définitivement.

De l'aveu de tous, quatre jours ont
;té perdus en fausses manœuvres, en
démonstrations d'impéritie. .

Reconnaissons en fin de compte,
l'insuffisance du service de protection
livile. Et pourtant, la France aurait
pu recourir immédiatement à un corps
l'ingénieurs des mines à tous égards
emarquable.
Puissent donc les pouvoirs publics

l 'émouvoir vraiment de ce qui vient
le se passer. II n'est pas un seul per-
ectionnement des moyens de sauveta-
:e auquel n'aient droit les ouvriers
lui font ce périlleux métier.

Les responsabilités

dans le magasin spécialisé

M U S I Q U E
NEUCHATEL

SERVETTE - BEERINGEN 3-4 (1-3)
SERVETTE: Farner (Barlie) ; Maffiolo,

Mocelin ; Schnyder, Kaiserauer, Pasman-
dy ; Daina (Nemeth), Heuri, Desbiolles
(Daina), Bosson (Vonlanthen), Schin-
delholz. Entraîneur: Leduc.

BUTS SERVETTIENS : Première mi-
temps : Bosson ; deuxième mi-temps :
Nemeth (penalty), Daina.

ARBITRE : M. Guinnard , Gletterens.
NOTES : Match amical Joué en noc-

turne devant 3500 spectateurs. Pluie ora-
geuse. . ,

A REVOIR
C'était le premier examen sérieux pour

les Servettiens. On ne dira pas qu 'ils |
l'ont passé avec la mention « excellent». I
Peu s'en faut. Il s'est surtout révélé que \
leur condition physique n'est pas encore ;
suffisante, à rencontre de celle des Hol-
landais. Il est vrai que Schindelholz mé-
rite la bienveillance du chroniqueur : 11
n'a repris l'entraînement que récemment.
Desbiolles et Pasmandy n'ont pas montré
la facilité qu 'on leur connaît , alors que
Kaiserauer et Mocelin commettaient de
nombreuses erreurs de position . Les
« bleu » de l'équipe, par contre, ont été
satisfaisants. Schnyder s'en est donné à
cœur joie au milieu du terrain alors que
Daina a paru plus à l'aise au centra de
la ligne d'attaque qu'à l'aile droite. Des-
biolles n 'a qu 'a bien se tenir ! La .ipr-
mation genevoise n'est certainement pas
au mieux de sa forme. A revoir donc
d'Ici au 23 août...

l̂ owra

CHAMONIX (ATS-AFP). — Une ca-
ravane de secours a quitté Chamonlx
dans la nui t  pour tenter de gagner ,
malgré l'orage, les pentes du Mont-

Maudit (massif du Mont-Blanc), où
trois alpinistes sont en perdition, à
près de 4000 mètres d'altitude.

On ignore l 'Identité des trois alpi-
nistes , mais on croit, savoir qu 'ils ne
possèdent pas l 'équipement suff isant
pour passer une nuit par mauvais
temps à cette altitude.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, une caravane plus impor-
tante sera envoyée sur les lieux par
voie terrestre ou aérienne dès ce
matin.

Trois alpinistes
en perdition

au Mont-Blanc

MAROC. — Un des exécutants du
complot contre le roi Hassan II, Cheikh
cl Arab, de son vrai nom Faouzzi
Ahmed ben Mohamed ben Brahim, ori-
ginaire de Sousse dans le Sud-Maro-
cain , a été tué hier mat in  par les po-
liciers de Casablanca au cours de l'as-
saut lancé contre la maison où il s'était
™fugié.


