
Tomates et choux-fleurs
jetés au dépotoir

EN VALAIS :

Après Riddes et Saxon , c'était au tour, hier matin, de Fully et
de Charrat (comme nous l'écrivons en page 19.) de jeter au

dépotoir tomates, choux-fleurs et céleris...
(Avipress - France)
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CAP KENNEDY : L'URSS
SYNCOM lll a lancé
AURA MARDI Cosmos 37:
RENDEZ-VOUS ; prélude à
AVEC TOKIO autre chose ?

Téléphone rouge dans l'espace...

CAP KENNEDY (UPI). — C'est
mardi  que « Syncom-3 », le satellite
américain qui doit transmettre les ima-
ges des Jeux olympiques de Tokio ,
sera mis sur son orbite.

Contrairement à ses prédécesseurs
— « Telstar », « Relay » ou « Syncom »
— « Syncom-3 » fonctionrtera sans in-
terruption , vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.  Le satellite suivra en
effet  l 'équateur à une altitude de 35,000
kilomètres et à la vitesse de la rota-
tion terrestre.

Si tout se passe comme l'espèrent les
savants de Cap Kennedy, « Syncom-3 »
pourra être placé sur son orbite par
l ' intermédiaire d'une fusée delta «Tari»
munie  rie trois fusées auxiliaires d'une
poussée rie 53,850 livres.

Grâce aux trois moteurs à carbur ant
solide de ces fusées auxiliaires , la
poussée totale développée par « Tari »
a t te indra 335,550 livres.

Cette expérience sera la première du
genre. Jusque-là , eh effet , seules des
fusées « Thor » à étages avaient  ut i -
lisé du carburant  solide. Quant à
« Delta », c'est la première fois qu 'une
fusée de ce type sera lancée , depuis la
t en ta t ive  malheureuse  qui , le 14 avril
dern ier , coûta la vie à trois tec hni-
ciens. '

Une fois en place , « Syncom-3 » sera
en mesure rie t ransmet t re ,  ries images
de télévision dans les deux sens entre
le Japon et les Etats-Unis. 11 pourra
également  jouer le rôle de relais télé-
phonique et t ransmettre  des photos ,
ainsi  que des messages , par télétype.

MOSCOU (UPI). — L'Union soviéti-
que a lancé hier un nouveau satellite
du type « Cosmos ».

Il s'agit du No 37 dans la série des
satellites d'information du type « Cos-
mos » lancé par l'URSS, précise l'agen-
ce Tass. De même que ses 'prédéces-
seurs , le ¦¦ Cosmos » 37 est équipé de
nombreux appareils scientifiques en-
trant dans le cadre du programme
exploratoire du 16 mars 1962.

Toutefois ,' certains observateurs se
demandent  si ce dernier satellite lancé
dans l'espace ne servirait pas de pré-
lude au lancement d'un nouveau vais-
seau spatial habité.

L'Observatoire de Bochum , qui est
souvent le premier à annoncer les
expériences spatiales soviétiques , a an-
noncé qu'il avait capté des signaux
d'un vaisseau spatial soviétique.

Selon le communiqué rie l'agence
Tass , les paramètres de l'orbite du
« Cosmos > 37 seraient les suivants :
vitesse initiale rie révolution : 89,45
minutes ; apogée : 300 km ; périgée :
205 km ; inclinaison de l'orbite par
rapport, au plan rie l'équateur : 65°.

Outre l 'équipement scientifique , pré-
cise encore le communiqué officiel , il
existe à bord du « Cosmos » 37 un
émetteur radio , un système radio de-
vant servir à calculer exactement les
éléments de l'orbite et un système
radio-télémétrique destiné à transmet-
tre vers la terre des données sur le
fonctionnement des appareils et de
l'équipement scientifique.

Les vacances :
un phénomène
social et moral

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES journaux parisiens du ler août
nous ont rapporté à quelle fuite
éperdue de « vacanciers » (pour

user d'un terme qui, dans sa vulgarité,
dit bien ce qu'il veut dire), à quel
exode de populations on a assisté sur
les routes de France ce jour-là et les
deux ou trois journées qui le précédè-
rent. Puis, ils publient maintenant des
reportages, au reste pleins d'intérêt ,
où il n'est question que de plages
grouillantes , d'hôtels pleins à craquer,
de restaurants « à coups de fusil », de
villages de toiles bondés où le cam-
peur lui-même a peine à se faufiler.

Nous sommes là en présence d'un
phénomène social et moral qu'il vnut
la peine d'examiner parce qu'il est
singulièrement révélaieur de notre
temps , et qui transparaît d'ailleurs
aussi bien en Suisse qu'en France et
ailleurs . Les vacances ne sont plus au-
jourd'hui ce qu'elles étaient jadis et
ce qu'elles devraient toujours être ; un
repos de l'âme, de l'esprit et du corps.
Elles sont devenues un temps de tré-
pidation insensée et une période de
l'année où le grégarisme se fait jour
plus encore que dans la vie ordinaire.
Et l'on en revient plus fatigué qu'on
ne l'était avant de partir.

En vain a-t-on cherché des remèdes.
En France , en Suisse , sans doute dans
d'autres pays, on a fait des projets
d'étalement des vacances avec l'accord
des entreprises , des directeurs d'hôtels,
et même des dirigeants scolaires. Il est
d'autres périodes de l'année que le
plein été où l'on peut jouir convena-
blement, et avec plaisir , de ses loisirs.
Lès chroniqueurs parisiens notent que
rien n'y a fait. C'est en août , à la ri-
gueur dans la seconde moitié de juil-
let , que les gens veulent prendre leurs
vacances , et qu'ils les prennent malgré
toutes les incommodités que cela pe 't
leur valoir.

X X X
Comment expliquer ce phénomène ?

Ici le social débouche sur le moral.
L'homme qui travaille toute l'année, et
à un rythme de plus en plus inquié-
tant , de plus en plus fou, en est venu
à penser que ses vacances ou que ses
week-ends — le dimanche, le jour du
Seigneur I — doivent se dérouler à la
même allure.

Il part à l'aube, en voiture , (dans
des trains ou des avions bondés I) ; il
brûle les étapes , ne s'arrête qu'aux re-
lais gastronomiques, néglige les beau-
tés — merveilles d'art ou sites natu-
rels — qu'il pourrait voir sur son che-
min et se retrouve le soir ou le len-
demain matin en « un endroit à la
mode » plus trépidant et plus bruyant
que celui qu'il a quitté.

Il y vivra , trois ou quatre semaines
durant , une vie purement animale ou
instinctive , aux amusements d'un goût
douteux, perdu dans une foule sans
intérêt, dans la masse des « vacan-
ciers » qui ressemble comme une soeur
aux masses citadines, d'où toute ré-
flexion , toute lecture roborative , toute
reprise en main, morale et physique
sont bannies, dans le chahut indescrip-
tible des « pick-up » et des appareils
à sous. Et quelles conversations enten-
dues à la terrasse des cafés ! Comment
s'étonner , dans ces conditions, que les
vacances n'aient été d'aucun profit , au
sens élevé du terme ?

René BRAICHET.
(Suite en dernières dépêches)

EN MARGE DU CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS
De Gaulle recommande le désengagement >
pour Chypre, le Congo et le Viêt-nam

Notre téléphone de Peins :
Le général de Gaulle a « fait un saut » à Paris pour présider un conseil

des ministres presque uniquement consacré à la politique internationale.
Venu de Colombey-les-deux-Eglise » en hélicoptère, il est aussitôt reparti
en avion pour la Côte-d'Azur où il va présider aux fêtes commëmoratives
du débarquement en Provence.

Le président de la République a dé-
fini pour le règlement des conflits qui
menacent la paix en Indochine, au
Congo et à Chypre une doctrine qui
vaut aussi bien pour la France que
pour les autres grandes puissances :
la non-intervention.

A l'issue du conseil des ministres, le
porte-parole du gouvernement a résu-
mé en ces termes la doctrine gaulliste:
«Le gouvernement estime que la con-
dition de la paix est la non-interven-
tion , et que ce principe est vrai en
ce qui concerne l'Indochine, le Congo
et Chypre. »

Pour le Congo, la position française
constitue donc une très nette critique
de l'attitude américaine. De Gaulle
estime que le problème congolais doit
pouvoir se régler à condition qu 'il n'y
ait pas d'intervention étrangère. Toute
intervention est susceptible d'entraîner
d'autres interventions en chaîne, qui

seraient préjudiciab les à la paix par
le risque de complications internatio-

nales. La non-intervention préconisée,
cependant, n'est pas un refus d'aide
dans le domaine économique et social
et, pour sa part , la France y est prête.

Pour le Viêt-nam et Chypre, le porte-
parole du gouvernement n'a pu que
répéter des prises de position déjà
connues.
(Suite en dernières dépêches)

PÂLMIRO TOGLIATTI :
ÉTAT TRÈS GRAVE

La maladie du chef du P.C. italien

LE MALADE SERAIT ENTIEREMENT PARALYSE
(Photo Presse diffusion.) (LIRE EN DERNIÈRE PAGE)

TOUJOURS LES HEURTS RACIAUX AUX ÉTATS - UNIS

NOUVELLES BAGARRES DANS LE NEW-JERSEY
(LIRE EN DERNIÈRE PAGE )

Une vue des manifestations raciales de Paterson. (Photopress)

LES NOIRS DE L'ALABAMA
FONT LA GRÈVE DES AUTOBUS

Il y a vingt ans le 2me spahis
débarquait en terre provençale

A L'AUBE DU 15 AOÛT DANS UNE BRUME BLEUTEE

Les amarres furent  enf in  rompues.
Len tement , le « James Parker » se
détacha du quai. Dans le soir du
11 août 1914, le transport américain
manœuvra en silence pour sortir de
la rade rie Mers-el-Kébir , évitant  la
coque immergée de « La Bretagne »
coulée dans la passe en 1940.

Le long de la rambarde , officiers,
sous-officiers et cavaliers de certai-
nes uni tés  du Ile régiment de spahis
algériens de reconnaissance,  regar-
da i en t  dé f i l e r  la côte d'Afrique.

Cinq unités d' une ' f lott i l le  de tor-
p illeurs angla is  a l ignés à coffres
hissèrent le pavi l lon français , sa-
luant  ainsi le départ de leurs frères

d'armes vers la reconquête de leur
patrie.

C'est ce combat que nous allions
reprendre. Le régiment avait pris
place sur quatre bât iments  améri-
cains: le «Nicholson», le «G. Bank-
rof t» , le «Crosby and Noyers», ba-
sés à Oran, et le «.lames Parker» à
quai à Mers-el-Kébir. Trois esca-
drons sur quat re  avaient embar-
régiment de reconnaissance de la
que. Sous les ordres du colonel
Lecoq, ils devaient  constituer le
le division blindée du général du
Yigier. Le colonel , sur le « Nichol-
son » .emportait avec lui l'éten-
dard.
(Lire la suite en I 4 n x e  page)

DANS LES BOIS
rAWus Propos

-=- Et où allons-nous de ce pas ? dit M. Gravgrave-Grâves en épon-geant son f ron t  moite au moyen d' un mouchoir de soie brodé , dansun coin d' une couronne de myosotis.
— Que Mons ieur m'excuse , dit Baptist e, mais je  ne saurais le dire.Monsieur Gravgrave-Grâves s'arrêta net. Si net , que le nez d'Adélaïde ,heurta son coude et que celui de Victor qui suivait A délaïde heurtal'épaule de sa sœurette.
— Tu ne p eux pas fair e attention , idiote ? s'exclama Victor avecimpatience.
— Idiote ! dit Adél aïde d'une voix aiguë , c'est ma faute , peut-être ,si je me suis tapé le nez au coude de papa !— Oui, dit Victor avec une évidente mauvaise f o i , et en frap pantdu pied. C'est ta fa u te, c'est ta fau te , c'est ta fau te  I— Enfants , dit M. Gravgrave-Grâves avec modération , ce n'est pasle moment de vous disputer. Soyez raisonnables ! Si Baptiste nous aégarés , ce n'est pas le moment de lui donner le révoltant spectacle devos propr es égarements.
— Mais, c'est Victor qui... Mais c'est Adélaïde qui... s'écriaient enchœur les enfants.
— Si vous ne vous taisez p as sur-le-champ, s 'écria M.  Gravgrave-Grâves avec fer meté, vous recevrez un maître s o u f f l e t  pour vousapprendre à vous tenir comme il f au t  I Une , deux...— Bon, bon, dirent Adéla ïde et Victor d' une seule voix, on a com-pris ! 4— Encore heureux I murmura M. Gravgrave-Grâves avec sa bontéhabituelle. Eh bien , Baptiste , continua-t-il sévèrement , comment allez-vous nous sortir de ce mauvais pas ?
— Que Monsieur m'excuse , dit Bapt iste en fon dant  en larmes ,mais j'i gnorais que ce raccourci f û t  un cal-de-sac.
— N' ajoutez pas la grossièreté à l'incomp étence , dit M.  Gravgrave-Grâves en polissant son lorgnon avec le mouchoir aux myosotis etsongez p lutôt à nous sortir de cette impasse:
— Que Monsieur m 'excuse , renif la Baptiste en sanglotant de p lusbelle , mais les arbres ont poussé depuis mon enfance , et...— Et vous ne connaissez p lus le pa ys  ? dit M. Gravgrave-Grâvesd' une voix coupante.  C'était bien la pei ne d' y avoir été élevé , dansune chaumière , pour venir vous per dre dans ce sous-bois plein demousti ques.
— C'est vrai , dit Victor , en voilà un sur la jou e d'Adélaïde ,et il lui décocha une taloche si bien app liquée que la pauvrette enfai l l i t  tomber.
— Et un sur la tienne , f i t -el le  en pl eurant, et en lui rendant saclaque avec usure.
— Et sur la tienne , et sur la tienne , et sur la tienne ! criaientles enfants de leur voix fraîch e, en se g i f l an t  mutuellement à tourde bras.
— Comment ! C'est ainsi qu 'on m'obéit , cria M. Gravgrave-Grâvesen perda nt tout son sang-fr oid , et il se rua dans la bataille qui son-nait comme au baisser de rideau d' une pièce à succès.— Hélas , hélas ! se lamentait Baptiste en sanglotant derechef ,la chaleur rend mes bons maîtres fo us  1Heureusement , le chien Tobie, sortant d' un bosquet , leur indiquaitle chemin perdu.
— Voilà , dit M.  Gravgrave-Grâves en arrêtant la bagarre , quiprouve bien que l'on a souvent besoin d'un p lus petit que soi , etqu 'un chien vaut mieux que deux tu l'auras. Prenez-en de la graine ,Baptiste I
— Hélas , dit Baptiste. Monsieur a saris doute raison , mais où ily a de la graine , il n'y a pas de plaisir.
— Mais si , mais si 1 dit M. Gravgrave-Grâves en reprenant sasérénité coutumière et en remettant son lorgnon , c'est quand il f a u télever les enfants que ça devient d i f f ic i le .  OLI VE.

300,000 LITRES
D'ESSENCE
PRENNENT FEU

Aucune victime

Incendie spectaculaire
en Grande-Bretagne

DIDCOT (UPI). — Près de 300,000 litres d'essence ont brûlé la
nuit dernière non loin de Didcot (Grande-Bretagne). On ne déplore
aucune victime. A la suite d'une fausse manœuvre une locomotive
haut-le-pied est entrée en collision avec un convoi de quarante-
huit vagons-citernes, chargés d'essence. Quatorze des vagons se
renversèrent et l'essence prit feu. L'incendie fut spectaculaire et
visible à des lieues à la ronde. Pendant sept heures une centaine
de pomp iers luttèrent contre les flammés. « C'est un miracle que
nous ayons pu décrocher les vagons intacts et les écarter du feu »,
a déclaré le chef des pompiers en ajoutant que tant que l'incendie
n 'avait pas été circonscrit il avait continuellement tremblé à l'idée
de l'immense explosion qui aurait pu se produire si le reste du
convoi avait pris feu.



SAINT-BLAISE
Veillée d'armes

avant un départ à Haïti
(c) Parmi les membres de l'équipe ro-
mande qui, sous l'égide du Département
missionnaire romand, va partir 1o IB "OÙt
prochain pour fournir un an de travail
a Haiu, particulièrement au collège de
Port-au-Prince, se trouve, un membre de
notre paroisse réformée, M. Jean-Jacques
Ingold. Après avoir .passé toute son en-
fance et sa jeunesse à Saint-Biaise, où
il fut un membre très fidèle et vivant
de l'Union chrétienne et l'un des pro-
moteurs du Foyer de jeunesse, qui vit le
jour en novembre 1959, notre ami, me-
nuisier de son état , passa quelques mois
à Montreux , où il vient d'obtenir sa maî-
trise fédérale.

Avec cette sympathique équipe, il prit
part au culte de dimanche dernier , du-
rant lequel le pasteur J. Février pronon-
ça une magnifique prédication de cir-
constance. Ensuite, les * Gais Vagabonds
d'oure-mer » — c'est le nom de cette'
équipe — se présentèrent individuellement,
puis expliquèrent avec beaucoup de clarté,
de foi et de simplicité, le but de- leur
entreprise. ' • "< no 'l

L'oraison dominicale dite en commun,
termina cette belle cérémonie, qui i fut?
pour nos amis une veillée d'armes. -La
collecte, au profit des « Gais Vagabonds »
produisit la somme de 500 francs.

C'est du reste la deuxième fols que
notre paroisse envoie un messager dans
cette lie lointaine, puisque de la première
équipe partie il y a quelques années de
Genève, faisait partie, Mlle Anne-Chris-
tine Clottu , fille d'un de nos médecins;

CORNAUX
Les aînés sont rentrés

de promenade
en klaxonnant

(c) Dernièrement, dix-huit propriétaires
de voitures ont emmené — hors du bruit
des camions et de la poussière qu'ils
soulèvent — une cinquantaine de person-
nes âgées de septante ans et plus, ainsi
que les veufs et les veuves nés en 1904
et antérieurement. Ils partirent k travers
la campagne fribourgeoise sur laquelle
se profilaient des milliers de moyet-
tes de blé. Après un arrêt au barrage
de Schiffenen, la colonne arriva au lac-
Hoir, où elle fut accueillie par des éclairs
et des coups de tonnerre se répercutant
du Kaiseregg à la Berra. Le soleil re-
venu, ils vinrent à Fénil où une collation
leur fut servie. Au cours de celle-ci , le se-
crétaire-caissier M. Jacques Bolllat, orga-
nisateur de cette course, félicita un cou-
ple d'octogénaires M. et Mme Rodolphe
dénier qui fêteront prochainement leurs
noces d'or. Le président des sociétés loca-
les remercia notamment les propriétaires
de voitures de leur précieux concours. Il
donna également quelques aperçus histo-
riques sur les comtes de Fénil, au nom-
bre de treize qui avaient gouverné la
principauté de Neuchâtel de 1070 à 1395.
Puisque la communauté de Cornaux ' en
faisait partie, il était intéressant d'en par-
ler. Le pasteur prononça également quel-
ques mots.

Il était vingt heures, lorsque les grands-
parents annoncèrent leur retour par un
concert de klaxons.

NEUCHATEL
Samedi 15 août

CINÉMAS. — Bio , 14 h 45 et 20 h 30 :
Zorro le justicier ; Trafics dans l'om-
bre ; 17 h 30 : Ragazzi del juke box .

Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 :' Vera Cruz ;
17 h 30 : La Rivière de nos amours.

Palace, 15 h et 20 h 30 : A cause, à cau-
se d'une femme...

Arcades , 15 h et 20 h 30 : Les Tontons
fllngueurs.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Adolescen-
tes ; 17 h 30 : Salammbô.

Studio , 15 h et 20 h 30 : Il faut marier
papa.

Pharmacie de service. — Cart , rue de
l'Hôpital (jusqu 'à 23 heures).

Dimanche 16 août
Même programme que samedi.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 15 août

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Dans les griffes des Borgla (18 ans) .

Cotisée (Coiuvet), 20 h 30 : OSS 117 se
déchaîne (16 ans).

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Fils de
©eromlno (16 ans).

Plïîarmacie de service. — Delavy (Fleu-
rer).

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

Dimanche 16 août
Même programme que samedi.

VAL-DE-RUZ
¦ h:  Samedi 15 août

CINÉMA. — Etoile (Cernier) 20 h 15 :
Scandale à la cour (16 ans).

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

tre médecin habituel.
Dimanche 16 août

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 15 h et
20 h 30 : Scandale a la cour (16 ans).

COLOMBIER
Samedi 15 août

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Romulus et
Remus.

Pharmacie de service. — Frochaux.
Dimanche 16 août

CINÉMA. — Lux, 17 h 30 : La Lunga
Notte del 43 ; 20 h 15 : La Vallée de
la terreur.

SAINT-BLAISE
Samedi 15 août

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Le 7me
juré.

Dimanche 16 août
Même programme que samedi.

LE LANDERON
Samedi 15 août

CINÉMA. — Cinéma du Château ,
20 h 30 : Maciste à la cour du grand
Khan.

Dimanche 16 août
CINÉMA. — Cinéma du Château ,

15 h et 20 h 30 : Maciste à la cour du
grand Khan.

PESEUX
Samedi 15 août

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
L'Américaine et l'amour.

Dimatnche 16 août
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 15 :

La Lunga Notte del 43 ; 20 h 30 : Pre-
mière brigade Interpol (Dossier 144).

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

SOIRÉES î D'ÉTÉ 64
- «-̂ ^—,« Ce soir à 20 h 30,
5 rr w V au quai Osterwald
5 V̂dp j \ La Compagnie des
*" v il S I  Tréteaux d'Arlequin

« La Jarre » de Pirandello
Entrée libre
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Place de football - Hauterive
DIMANCHE 16 AOUT A 16 H 30

Hauterive I - Serrières I
Coupe suisse

Club du berger allemand
¦jiMiMMj»«i •- . - . de Neuchâtel
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V̂ . DÉMONSTRATION

%SaJHH ?̂P CHAUMONT , près.,- '-«* *«**» du Grand Hôtel

ARCADES
DÈS AUJOURD'HUI

LES TONTONS
FLINGUEURS

La Tène Plage - Marin
Ce soir, DANSE

orchestire Martin Neuhaus Quartett
Dimanche après-midi

Knaben-Musik de Zollikofen

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

DANSE
KJBRMIES&E DU F.C. AUVERNIER

* — - ' ^̂ ^
tféÎFfjÈjb, CE SOIR
II B iSSfl) 1er match de la saison

I 

Cantonal réserves - Renens

20h 3o CANTONAL-SION

MIGROS cherche pour son

| MARCHÉ-MIGROS des PORTES-ROUGES

femme de nettoyages
S'adresser au gérant, avenue

des Portes-Rouges 46, durant les heures
d'ouverture du magasin ou téléphoner
au No 5 67 65.

Café-bar de la Poste
cherche pour le ler septembre

fille ou garçon d'office
Téléphoner au No 5 14 05.

Dimanche 16 août à

NEUCHÂTEL-PLAGE
Championnats romands

de natation
Les baigneurs de Neuchâtel-Plage peu-

vent se rendre ce Jour à la piscine
du Lido du Red-Pish, route des Falaises
où Ils auront l'entrée gratuite.

JHHF
JES» Mmmr ~Ajp

Le succès de LATTUÀDA

m mu - — —

Hôtel ROBINSON , Colombier

CE SOIR

DANSE

SALLE DES SYNDICATS
DANSE

de 20 h 30 à 2 heures
orchestre « ORIGINAL QUINTETT »

? 

Dimanche 16 août 1964
PISCINE

DE NEUCHATEL-PLAGE

Championnats romands
de natation

Matin : dès 9 heures
Après-midi : dès 14 h 30
Avec la participation de
deux sélectionnés aux J.O.

de Tokio

CAFÉ - RESTAURANT - BAR - DANCING
ABC.
FERMÉ

du 16 au 31 août
VACANCES 

LE CAFÉ - RESTAURANT
DV THÉÂTRE, 1VEUCHATEL

. demande une

personne
pour, aider le soir à l'office. Se pré-
senter. . - 

Bar des TROIS BORNES
Ce soir : Orchestre

Entrée libre

NEUCHÂTEL-PLAGE
Dimanche 16 août 1964

Les baigneurs qui ne voudraient pas
assister aux championnats romands
de natation' auront, pour ce jou r-là,
accès aux Installations du Lido du

Red-Fish, route des Falaises.

fermée pour cause de vacances
du 17 au 30 août

:, ' , • ¦ ; , : M. Paul Kienholz ,
Pierre-à-Mazel 6

Cultes du 16 août 1964
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : M. Vivien.
Temple du bas : M. J.-S. Javet.
Ermitage : M. Jean Loup.
Maladière : M. J.-S. Javet, sainte cène.
Valangines : M. Jean Loup.
Cadolles : M. Alfred Gygax.
Chaumont : M. Théodore Gorgé.
Terreaux : culte matinal.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Nlcolet.
DE UTSCHSPRACHIGEKIRCHG EMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr.

E. Waldvogel.
Vignoble et Val-de-Travers : Couvet : 10

heures, Predlgt Pfr. Karl Huber.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise par oissiale : 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, évangélisation, M. Roger Cherix .

Colombier-: 9 h 45, culte M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 20 h 15, Gottes-
dienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles,
Chapelle : 14 h 30, Abschiedsgottes-
dienst von Herr Gollub.

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

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

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

Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Es-
poir, Evole 59.

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

9 h 45, école du dimanche ; 20 h,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,

BOULANGERIE DU STADE

FOI MONDIALE BAHA'IE
O mes serviteurs ! Pouvez-vous imaginer
que la puissance de mon dessein et de ma
volonté cesse de présider aux destins de
l'humanité ?

Ecrits baha'is
Case 613 — Neuchâtel 1

NAISSANCES. — 3. Jeannin, Nathalie-
Jeannine-Jacqueline, fille de Claude-Léon-
Philippe-Francis et de Raymonde-Marie-
Louise-Charlotte, née Meunier, à Mô-
tiers ; Marchon, Monique, fille de Max-
Martin, et de Gertrud-Olga, née Dick, aux
Verrières. 6. Currat, Michel-Roland, fils
de Francis-Marcel, et de Rosa-Margarit,
née Giger, à Brot-Dessous, le Plan-de-
l'Eau ; Soldevila, Maria-Isabel, fille de
José, et d'Isabel , née Aroca, à Môtiers.
10. Arnoux, Lionel-André, fils de Jacques-
André, et de Mlchèle-Huguette, née Flnk-
beiner, aux Verrières. 13. Carriero, Vito-
Antonio, fille d'Antonio, et de Georgina,
née Raguth, à Couvet. 16. Gloria , Annet-
te, fille de Jean-Pierre , et d'Yvette-Cé-
cile, née Jeannin, aux Bayards. 18. Mon-
tandon, Christiane, fille de Robert-Alfred ,
et de Ginette-Aline, née Currit , aux
Bayards.

MARIAGES. — 11. Hawrylko, Michel,
de nationalité française, et Fatton , Mar-
lyse-Almée, Neuchâteloise ; Queloz, Michel-
André, Bernois, et Boscaglia, EIvlra-Llcla,
de nationalité italienne.

DÉCÈS. — 7. Soldevila, Maria-Isa-
bel née en 1964. 10. Benoit, Fritz-Adamlr,
née en 1876. 21. Piaget, Adèle née Mon-
nier, née en 1889. 29. Jeanmonod, Jeanne-
Elisabeth, née Benoit, née en 1880.

ETAT CIVIL DE FLEURIER
Juillet 1964

NAISSANCES. — 10. Thiébaud
Nicole-Andrée, fille de Pierre-Auguste, et
de Jeanne-Marie, née Pétremand, Buttes.
18. Rey, Jean-Marc-Patrice, fils de Pa-
trice Fernand, et de Jocelyne-Andrée-
Madelelne, née Ingll, les Verrières. 22.
Bugnon Claude-Alain-Charles, fils d'Adol-
phe-Auguste, et de Denise-Marie-Louise,
née Rainaud, les Verrières. 23. Monzlone,
Michel, fils d'Antonio, et de Françoise-
Pierrette, née Piazzale , Fleurier. 24. Brasch,
Barbara , fille de Walther , et de Rosmarie
née Bill, Fleurier.
DÉCÈS. — 2. Jeanneret, Url-Edmond, né
en 1884. 4. Thiébaud, James-Louis, né en
1910. 5. Bobillier, Alfred-Fernand, né en
1901. Streull, née Fliihmann, Fried-Su-
sanne; né en 1912. 28. Roth, Emile-Aloys,!
né en 1885. i

Etat civil de Couvet

Observatoire de Neuchâtel — 14 août
1964. Température : moyenne : 18,6 ;
min. : 11,4 ; max. : 24 ,1. Baromètre :
moyenne : 717,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-est jusqu 'à 19 heures ; ensuite
nord , calme à faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux.

Niveau du lac du 14 août à 6h30: 429.12
Température de l'eau, 14 août 1964, 21°

Prévisions du temps
Valais et ouest de la Suisse : ciel nua-

geux à couvert, averses ou orages locaux.
Températures comprises entre 20 et 23
degrés en plaine l'après-mldl. Vents en
général faibles.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, Grisons : ciel variable, quelques
averses ou orages épars en montagne.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé, par moments très nuageux et
averses ou orages locaux. Températures
comprises entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

SOLEIL : lever 5 h 22 , coucher 19 h 38
LUNE : lever 13 h 48, coucher 23 h 27

f 1 ff J y i 
¦ r, -= - - .. .  i-.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame André Jacot-Bo-
rel , leurs enfants et petits-enfants, à
Boudeviiliers ;

Monsieur et Madame Paul Berger-
Borel, leurs enfants et petits-enfents, à
Lucens et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Be-
daux-Bore l, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Nadine Perret, son
amie dévouée, à Colombier ;

Mademoiselle Lina Obrist , k Lau-
sanne ;

Monsieur André L'Eplattenier, à Lu-
cens,

les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Elisabeth BOREL
leur très chère sreur, bclle-sreur, nièce,
tante , marraine, amie et parente , enle-
vée à leur tendre affection dans sa
fiSme année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Colombier , le 14 août 1064.
(Rue Saint-Etienne 2)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 17 août. ,

Culte k la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mnan—i—MHIBMŴ M

Monsieur et Madame
Gérard RUBELI et Mylène, ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Cédric
14 août 1964

Maternité , Ecluse 33
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric DRAPELA, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Isabelle
le 13 août 1964

Clinique du Crêt Pierre-à-Mazel 1
Neuchâtel Neuchâtel

l Tél. (038) 5 3013
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Le comité et l'Amicale des Contem-
porains de 1899 ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur

Jean CLERC
leur très dévou é vice-président , enlevé
à l'affection des siens lors d'un séjour
en France.
¦¦ »¦'! «—¦ Mi — Il ¦! miWUTTrïMTM

Le choeur d'hommes « L'Aurore » de
Corcelles a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Paul ROGNON
ancien membre de la société.

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

Le Collège des anciens de la pa-
roisse de Corcelles-Cormondrèche a 1»
douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul ROGNON
ancien d'Eglise pendant de longues an-
nées.

Il garde de lui un souvenir recon-
naissant pour sa belle fidélité et sa
grande foi.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
samedi 15 août , à 14 heures.

Je vais au Père.
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père ; je vais
vous préparer une place.

Monsieur et Madame Paul Rognon,
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame André Rognon
et leurs fils Pierre-André et Jacques,
à Bulle, à la Chaux-de-Fonds et à
Baden ;

les enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfants de feu Paui Rognon-
von Gunten ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-en fants de feu Ferdinand Meyer-
Aeschlirnamn, - ¦ .- , -, , t

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher père, beau-
père, grand-père, frère, beauJfrère,
oncle et parent,

Monsieur Paul ROGNON
que Dieu a rappelé à Lui, le 13 août
1964, à l'âge de 88 ans, après une
courte maladie supportée avec beau-
coup de courage.

Neuchâtel, le 13 août 1964.
Père saint, garde en ton nom

ceux que j'ai tant aimés.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 15 août 1964, à 14 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur et Madame Pierre Quin-
che , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Quinche,
à Clarens ;

Madame Albert de Coulon, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Etienne Quin-
che, à Pamiers (France) ;

Monsieur et Madame Hump-hrcy E.
Squire et leurs enfants, à Chesterfield
(Angleterre) ;

Monsieur et Madame Jean Quinche
et leur fil s, à Berne ;

Monsieur et Madame Philippo de Cou-
lon et leu r fils , à Genève ;

Monsieu r et Madame Christian Hau-
ser , à Genève ;

Monsieur et Madame Michel de Cou-
lon et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Frédéric de
Coulon et leur fils , k Lausanne ;

Monsieur Maurice Clore, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Wavre,

à Lausanne , leurs enfants  et petits-
en fants  ;

Monsieur et Madame Jacques Wavre
et leurs enfants , k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Phili ppe Clerc
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur  et Madame Jean-Jacques
DuPasqule r, à Neu châtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Clerc,
à Neuchâtel , et leurs enfants  ;

le docteur et Madame Jean-Pierre
Clerc, à Neuchâtel , et leurs enfa nts ;

Monsieur et Madame Bruno Rothlis-
berger. à Thielle , et leurs enfants ;

les famiilles Wavre , Jaccottet , paren-
tes et alliées ;

Mademoiselle Jeanne Guye :
Monsieur  Alfred Schop fer ;
Madame Edgar Bolle ,
ont le chagrin d'annoncer le décès le

Mademoiselle

Marguerite WAVRE
leur très chère tante , grand-tante,
arrière - grand - tante , belle-soeur, cou-
sine , parente et amie, survenu dans
sa 87me année , après une courte ma-
ladie,

Neuchâtel , le 13 août 1964.
(17, avenue de la Gare)

L'Etarnel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

L'Eternel est le rempart de ma
vie. De qui aurais-je de la crainte ?

Ps. 27 : 1.
La cérémonie religieuse aura lieu au

temple des Valangines, samed i 15 août ,
à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 10 fr. 75 ;

10 kg 21 fr. b.p.n .
plus port . Gius. Pe-

drioli, Bellinzone.

A vendre

potager
combiné : électrique
et bois, ainsi qu'un

Ut d'enfant usagé.
Tél. (038) 7 96 31.

<L0REX>
choisi

par le gourmet
et

pour le gourmet !

(*Vj?  ̂ Pour demain 
un hon p-

mJà POULET...
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j ^.,3^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

LEHNHERR FRèRES
vous donnera satisfaction 1

Neu*hâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 U

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

GRAND CHOIX DE JUMELLES
| Modèles suisses et étrangers - Prix CLAIRVUE \

Boucheries MIGROS ,„ 100 g

Rôti de veau ^d. 110
Tranches de veau » ,«* * 1.90
Ragoût de veau h pa«r de 1.-
Viande hachée à paHir de -.65
pour farcir les tomates

Marchés MIGROS
— - - -rue de-fHôpHah-et- avenue des Portes-Rouges 

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénibl e devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean CLERC
bactériolog iste cantonal

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La section neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le pénibl e devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean CLERC
membre vétéran et ancien membre du
comité central.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.



Demain aux portes d'Yverdon
une cité-satellite moderne
de 10,000 habitants

Quatrième ville du canton , Yverdon ne
veut pas en rester là. Depuis quelques an-
nées, une équipe d'architectes étudie di-
vers projets d'aménagement du domaine
de Champ-Pittet, à la sortie de la ville,
côté Yvonand. Il s'agit de mettre en va-
leur 800,000 m= environ qui s'étendent du
lac au plateau de Cheseaux-Noréaz. Spé-
cialistes et ingénieurs prévoient la créa -
tion de trois zones distinctes. La première,
sur les grèves, sera réservée aux sports et
aux échanges. On y trouvera une prolon-
gation de la plage d'Yverdon , avec iles
artificielles, port pour la petite batellerie
et zone naturelle. La seconde sera vouée
à l'industrie légère et de précision et s'ar-
ticulera tout naturellement autour du fu-
tur Technicum vaudois. La troisième, en-
fin , abritera une série d'immeubles de ty-
pes et de confort divers avec les services
que l'on est en droit d'exiger d'une cité
nouvelle : écoles, poste, église, banque,
super-marchés, centres de loisir , etc.

Ce vaste programme, le plus audacieux
entrepris jusqu 'à présent en Suisse ro-
mande, résumé en une exposition ouverte
à la presse, hier après-midi, au château
de Champ-Pittet, doit créer , dans les dix
années qui viennent, une cité-satellite
ultra-moderne aux portes d'Yverdon . Les
grands traits en ont été résumés au cours
de cette conférence présidée par M. André
Curchod, administrateur des sociétés créa-
trices du projet, et qu'entouraient MM.
André Martin et Marendaz, respectivement
syndic d'Yverdon et de Cheseaux-Noréaz.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette audacieuse réalisation dans un pro-
chain numéro.

Pour l'instant, ce n'est qu'une maquette : demain , ce sera une partie
de la cité-satellite de la capitale du Nord vaudois.

D< JEAN CLERC
C'est avec consternation, que les

collègues et amis du Dr Jean Clerc
ont appris la triste nouvelle de son
décès survenu brusquement dans sa
soixante-quatr ième année au cours
d' un séjour de vacances en France.

De vieille souche neuchâteloise,
profondément  attaché à sa ville na-
tale , Jean Clerc y fi t  ses études
jusqu'à l'année un ivers i t a i re  pour
médecins ; il les poursuiv i t  à Lau-
sanne , puis à Zurich où il ob t in t
son doctorat en médecine. Après un
stage à l ' Ins t i tu t  Pasteur , à Paris ,
il fut appelé à dir iger  le laboratoire
c a n t o n a l  de bactériologie , créé en
1932 par le Conseil d'Etat , assu-
m a n t  également la . fonct ion de mé-
decin légiste du canton. Durant  p lus
de trente ans , il ne cessa de déve-
lopper et de pe r fec t ionner  les tech-
ni ques d'ana l yses a f in  de répondre
aux exigences croissantes du corps
médica l .  C'est surtout  au cours des
qu inze  dernières années que ces
techniques subi ren t  u n e  vé r i t ab l e
révolut ion grâce aux progrès réali-
sés dans les connaissances fonda-
mentales en biologie et en physio-
logie. Il  s'est agi t , par consé quent ,
d'introduire des méthodes entière-
ment nouvelles t an t  dans le domaine
de la bactériologie que dans celui
de l'anal yse médicale afin que le
laboratoire  demeurât à la hauteur
cile sa tâche. Ses amis savent com-
bien il fut  affecté , par conséquence ,
par la décision de supprimer ce la-
boratoire, mais peut-être encore da-
vantage  par la pensée que l'Etat se
désaisissait en faveur de l ' initiative
privée d'une inst i tut ion responsable
de la santé publi que.

Incorporé dans le service bacté-
riologi que de l'armée à la Lenk.
Jean Clerc y retrouva de nombreux
camarades d'études et , de cette ami-
tié el de leur intérêt  commun , devait
na î t re , en 1942 , la Société suisse de
microbiologie dont il fut ainsi un
des fondateurs.

Son enseignement à l'Université
débuta en 1939, d'abord comme pri-
vat-docent , puis chargé de cours de
médecine légale â la faculté de droit.
Dès 1942 il était également nommé
chargé de cours de bactériologie
théorique et prati que à la faculté
des sciences, puis professeur extra-
ordinaire depuis 1949. Jamais hom-
me à se dérober à ses responsabili-
tés, il présida en ta=nt que doyen le
conseil de faculté. Il était égale-
ment président de la commission
fédérale des examens pour méde-

cins , pharmaciens et vétérinaires à
Neuchâte l .  Enf in , depuis l'année der-
nière , il avait  été chargé d' un cours
d'anatomie et de ph ysiologie hu-
maine à l 'intention des candidats
au brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches scientifiques.

Jean Clerc était passionné de
montagne et fut un membre à la
fois enthousiaste et actif du Club
alpin , section de Neuchâtel. Il a été
membre du comité ainsi que du co-
mité central où il lui incombait la
tâche de surveiller les stations de
secours en montagne.

De par sa nature , Jean Clerc ne
pouvait rien faire à moitié. Comme
étudiant déjà , portant d'abord la
casquette Néocomia puis celle de
Zofingue , il se distinguait par sa
gaieté naturelle , la cocasserie de
ses chansons souvent inventées de
toutes pièces, mais c'était surtout la
qualité et la fidélité de son amitié
qui le rendait  si cher à ses amis.
Aujourd 'hu i , sa famille, ses collè-
gues, ses amis et les collaborateurs
qui lui sont restés fidèles, se ren-
dent compte qu 'ils ne verront plus
sa carrure t rapue , sa démarche ra-
p ide , son regard vif , sa main ten-
due , mais ils se souviendront du
frère, du collègue, de l'ami qui , sim-
plement , sans ostentation , a consa-
cré sa vie à la santé de ses conci-
toyens.

J.-G. B.

Le meurtrier involontaire
àe Georges Schneider
acquitté par le tribunal
cantonal de Nidwald

Le champ ion chaux-de - f onnier
avait été tué il y  a onze mois
lors d 'une tragique p artie de chasse

On se souvient que le 10 septembre
1963, un malencontreux coup de fusil
tiré par un jeune chasseur de 24 ans,
blessa mortellement le Chaux-de-Fon-
nier Georges Schneider, ancien cham-
pion suisse de ski, devenu entraîneur
de l'équipe nationale suisse.

Georges Schneider venait de termi-
ner un cours d'entraînement de l'équi-
pe nationale, à Oberrickenbach , dans
le canton de Nidwald. Dans la journée
du 10 septembre, il était parti en
excursion dans la région du Stock-
schwand, en compagnie de connais-
sances, dont un autre champion de
ski , Adolf Mathis, de Bannalp. Les
hommes voulaient chasser le chamois.
Alors que le Chaux-de-Fonnier assis-
tait à la battue du haut d'un pro-
montoire, un des chasseurs tira un
coup de fusil qui fit fuir le gibier.

Surprise générale
C'est alors que Georges Schneider,

qui voulait rejoindre le groupe, s'écrou-
la, tué net par une balle tirée malen-
contreusement par un des chasseurs
qui avait cru voir en Georges Schneider
— marchant le long d'un taillis —
un chamois. L'infortuné portait une
veste en peau de daim. Au dire des
témoins, la visibilité, au moment du
drame, c'est-à-dire vers 18 h 20, était
relativement bonne.

Cette tragique méprise vient de con-
naître son épilogue devant le Tribunal
cantonal de Nidwald. A la surprise
générale, les juges ont conclu à
l'acquittement pur et simple de l'ac-
cusé. On ignore cependant totalement
quels ont été les considérants de la

cour, Nidwald étant l'unique canton
suisse à pratiquer la procédure pénale
à huis clos.

«Jumeaux de la Chaux-de-Fonds»
Nouante enfants de Frameries
passent dix jours dans le Jura

Jeudi soir vers 20 h 30 sont arri-
vés, à l'Auberge de jeunesse de la
Chaux-de-Fonds, quelque 90 écoliers
de Frameries — la ville du Borinage
jumelée avec la Métropole — qui
passeront dix jours dans le Jura.
Ils sont conduits par leur institu-
teur , qui répond au nom superbe
de Richard Dieu , et se préparent
une semaine . à la fois agréable et
instructive. Ils seront les invités
de la commune pour des excursions
à Champ-du-Moulin, aux gorges de
l'Areuse, à l'usine des Moillats et
aux installations d' amenée des eaux,
au, barrage du Chàtelot et au Saut-
du-Doubs, au lac des Brenets, enfin
Neuchâtel , Morat , Avenches et ses
vestiges romains , Sainte-Croix, la
Brévine. Ils visiteront aussi les écoles,
les musées, afin que les « jumeaux »
de la Chaux-de-Fonds connaissent
mieux leur jumelle et qu 'il y ait des
échanges fructueux.

Des pique-niques, une « torrée » ju-
rassienne leur seront offerts.  Bon nom-
bre d'instituteurs s'intéressent à ce
séjour, et vont entourer , comme ¦ il
convient, les enfants des mineurs
belges qui fraternisent avec les en-
fants des horlogers.

Les « anciens » du bât iront. 226
se réuniront à la Tourne le 30 août

L anniversaire de la mobilisation de 1939

Il y aura le 20 août prochain un
quart  de siècle que les troupes de
couverture frontière étaient mobilisées.
Elles a l la ient  monter une longue garde
jusqu'en 1945, sur le Jura et sur les
axes routiers. Au cours des relèves, une
véritable f r a t e rn i t é  s'établit entre sol-
dats de toutes  les classes, ces batail-
lons groupant alors k la fois des re-
présentants de l'élite , de la landwehr
et du lands turm.  Les différences d'Age
furent abolies , tous obcissaieinit à un

seul devoir et par tageaien t  entre eux
leurs préoccupations personnelles.

En cinq ans , ces soldats furent mar-
qués pour la vie par cette expérience
et par l'emprise de la nature jurass ien-
ne. C'est pourquoi les troupes de cou-
verture front ière célébreront le 25me
anniversaire de leur mobilisation de
guerre.

Ayant évoqué beaucou p de souvenirs ,
mémoratif , puis ce sera le bivouac (en
langage civil : pi que-nique), avec sou-
pe et jambon mijotes dans les cuisi-
nes prêtées par l'armée.

Le bataillon frontière 22R, qui grou-
pait des soldats de la Chaux-de-Fonds ,
du Locle et dn Vignoble , se réunira
le dimanche 30 août k la Tourne , sur

les lieux mêmes où il mobil isa et prêta
serment. Ce rassemblement se fera en
toute simplicité dès 10 heures du ma-
tin. Les « anciens => seront là avec leur
famille. Il est prévu un bref acte com-
les « anciens > pourront, l'après-midi,
retrouver leurs « logis » que furent ,
entre autres, la Combe-aux-Fies, le

Plandrion , la Sauge , la Tourne-Dessus et
les Ponts-de-Martel.

D. Bo.

BROT-DESSOUS
Une nomination bien accueillie

(c) Comme nous l'avons annoncé , la
chancellerie d'Etat vient de valider
l'élection de M. Eric Frasse comme
conseiller communal. On se souvient
que M. Frasse avait donné sa démission
de secrétaire communal à la suite de
maladie. C'est avec un réel plaisir que
nous voyons M. Frasse reprendre les
activités communales. Sa personnalité
sera fort précieuse et utile, surtout
en ce moment où notre commune tra-
verse une période difficile , voire cri-
tique, à la suite du projet du Conseil
d'Etat qui désire la supprimer.

Un joli bond collectif
de Varsovie à Neuchâtel...

Parachutis tes sans parachu te ? Non !
Ces six gaillards bond issant f o n t  p ar-
tic de la troupe des ballets polonais
Bcskid , composée de trente danseurs ,
danseuses et musiciens folk loriques, qui
arriveront directement de Varsovie _ le
20 août , au matin. Ce. voyage Varsovie -
Neuchâtel constituera la p remière sor-
tie de la troupe polonaise en Europe
occidentale cette année. Dans le cadre
du fes t i va l  d 'été du Théâtre p opulaire
romand , les danseurs p olonais seront
reçus par le Conseil d'Etat l'après-midi
même de leur arrivée , en présence du
charg é d' a f f a i r e s  de la Ré publique p o-
pulaire de. Pologne.

Ce sera , pour cette, remarquable
troupe de danseurs polonais , son tout
premier contact avec la Suisse , qui se
limitera strictement d'ailleurs à Neu -
châtel.

(Photo J.-J. Luder.)

PÉTULA
au "jjowr ; leJour _

Un des avantages des vacances
passées loin de chez soi , c 'est
que l 'homme peut échapper A la
radio. L 'homme , c'est Nemo , qui
en bon père de fami l l e  accepte
avec grandeur d'àme que Sottens
assaisonne son repas de. midi , de-
puis son retour de vacances. Les
en fan t s  commandent , que voulez-
vous ?

Nemo ne manque ainsi pas un
ép isode des feu i l le tons .  « Attila »
avait été une réussite dans le
genre comi que. «Michel  S t r o g o f f »
f u t  lamentable, au point que les
e n f a n t s  eux-mêmes tournaient te
bouton. Les « Bricoleurs » étaient
d ' une excellente veine, mais
c'était trop court. E nf i n ,  nous
avons eu le « Testament d ' un ex-
centrique », inspire d' un roman
de Jules Verne que nous avions
lu il g a trente ans (comme le
temps p a s s e ! )  et qui — chose
bizarre — ne semble jamais avoir
été réédité depuis  la fameuse  édi-
tion Hetzel  avec ses gravures sur
bois. Nemo fé l ic i te  l' auteur du
feu i l l e ton . René Roulet , et d'avoir
exhumé un roman qui nous avait
passionne,  et de l'avoir aussi
bien résumé. Les acteurs avaient
la voix de leurs personnages
(c 'est important A la radio , la
voix doit nous fa ire  imaginer le
ph y s i q u e)  et . f u r e n t  excellents.
Hélas.  le f eu i l l e ton  s'est terminé
hier, et nous aurions tant voulu
savoir si les concurrents au no-

ble, jeu  de l oie des Etats, de
l'Union étaient rentrés dans leurs
fra is .

VoilA pour le feui l le ton.  Il q a
également — A l'heure du déjeu-
ner — ces gens qui n'ont rien du
pittoresque des héros de Jules
Verne. Nous avons nommé les
chanteurs , dont les noms sont
connus de milliers de jeunes Hel-
vètes qui seraient bien en peine
de citer ceux de nos sept con-
seillers f édéraux .

Nemo ne retiendra qu 'un nom ,
celui de Pétilla Clark. On se de-
mande si la radio romande tou-
che des commissions de la mai-
son de disaues qui « édite » no-
tre Péti l la.  Celle-ci est sortie vic-
torieuse du jeu « Faites pencher
la balance» et il fa l la i t  être sourd
pour  ne pas constater que les
meneurs du jeu ont poussé leur
candidate da début A In f i n .  Hier ,
de nouveau Pét i l la .  D 'abord une
interview, d' une hante élévation
de pensée.  Puis « Discomatic »,
avec naturellement re-Pctiila.

Nemo a jugé qu 'il était urgent
de pousser un cri d'alarme. Car
an train où vont les choses nous
entendrons bientôt Pétula comme
soliste de. l 'Orchestre de la Suisse
romande, on « speakerine » de
l'Agence télégrap hique suisse.

Nous allons être traite de vieille
baderne par les jeunes « suppor-
ters » de Pétilla. Tant pis.  Nemo
p r é f è r e  François e Hardi/ .

NEMO.

Pano Caperonis et Eliott Chenaux
n'ont pas à craindre la concurrence !

Dimanche la p iscine ol ymp ique de
Neuchâtel-Plage connaîtra une ani-
mation inhabituelle. C'est en e f f e t  la
première f o i s  que ce bassin de 50 m.
recevra des nageurs et nageuses de
compétition. Le Red-Fish , cercle des
nageurs , organise les champ ionnats
romands de natation catégorie élite
et seniors. Ces courses seront très
spectacu laires puisque quelque deux
cents nageurs et nageuses y pren dront
part , et parm i ceux-ci p lusieurs sont
des éléments dé jà  connus sur le p lan
national. Pano Cap eronis du Léman-
Natation , détenteur de nombreux re-
cords et qui est sélectionné pour les
Jeux ol y m p iques de Tokio , vaut à lui
seul le dép lacement. Ce garçon , âgé de
11 ans , nage ré gulièrement h à 5 ki-
lomètres par jour en guise d' entraî-
nement et il est certain qu 'il rempor-
tera p lusieurs titres. Mercredi soir à
Vevey, dans le cadre des champ ion-
nats romands du 1500 mètres crawl ,
Pano Cap eronis a encore établi un
nouveau record suisse au passage aux
800 mètres crawl.

Un second nom à retenir , toujours
dans la famil le  Caperonis , c'est celui
d'Aris qui f i gure aussi sur la liste des
meilleurs nageurs romands. Même
s'il nage dans une catégorie supé-
rieure à la sienne , il est presque sûr
d' obtenir un titre.

Nombreuses courses
Vevey-natation possède également

des éléments de classe. En premier

lieu Eliot t Chenaux , qui vient de ga-
gner son billet pour Tokio mercredi
soir à Vevey, en remportant non seu-
lement le titre de champ ion romand
du 1500 mètres crawl , mais en deve-
nant également détenteur du record
suisse dans cette disci p line.

Chez les dames, les meilleures se
nomment Marie-José et Jocel yne R ey-
mond , Danis et Claire-Lise Bay lon.
Yverdon se dé p lace aussi avec une co-
horte de jeunes et leur nageuse favo-
rite Moni que Schibli est sûre de rem-
porter la palme en daup hin puis-
qu 'elle n'a pas encore été battue cette
saison. Le Red-Fish de Neuchâtel a
sélectionné ses meilleurs nageurs et
nageuses. Chez les messieurs , Yves
Piller , ex-champ ion de Suisse s'ali-
gnera au 100 m crawl , tandis qu 'Eric
Sack nagera le 100 m dos en compagn ie
d'Eric Bahon. Les dames seron t re-
nrésentées par Moni que Suivi qui
était deuxième aux champ ionnats ro-
mands d'hiver au 100 m brasse. Chris-
tine Buhler prendra le départ en
crawl et il semble qu 'elle devrait se
classer parm i les f inal is tes .  Le 100 m
verra au départ Marie-Louise Gruber
qui nage avec le club neuchâtelois
depuis une saison seulement , et il est
très possible qu 'elle remporte un ti-
tre. Les éléments du Red-Fish sont
bien entraînés puisqu 'ils ont tous pris
part à un camp d' entraînement d' une
semaine. Le Swim Boys de Bienne
délè gue aussi une importante cohorte
et les dirigeants ont beaucoup d' es-

poir avec Myriam Pilecki et l' ainé des
frères  Haen 'hle.

En déf in i t ive , 19 courses ont été
annoncées tant et si bien que les spec-
tateurs seront nombreux à les suivre.

Th. Sch.

Eliott Chenaux (à gauche) a atteint
le min imum o lympique  mercredi à
Vevey lors d'un 1500 m nage libre
qu 'il a remporté devant Pano Cape-
ronis. Les deux nageurs se sont ser-
rés la main peu après la course.
Qu 'en sera-t-il demain à Monruz ?

Les meilleurs nageurs romands
seront demain à Monruz

TOUR
DE

MILLE

• NOUVEAU VOYAGE africain pour
M. Jean Gabus. Lo directeur du Musée
d'ethnoqraphio de Neuchâtel vient en
effet d'être une nouvelle fois appelé
dans le continent noir où il devra
aménager des musées : à Dakar entre
autres, le musée de cette ville devant
être construit selon les principes de
celui de Neuchâtel.

Le Dahomey et le Cameroun ont
également demandé le concours de
M. Jean Gabus, qui devra mettre sur
pied des musées nationaux. Enfin, M.
Gabus sera le principal responsable du
centre pilote du Nigeria où sont for-
més les muséographes africains.

(A.S.L.)

Accident hors série
Un motocycliste

est renversé
par un... chat !

Hier , M. J.-F. R., 18 ans, domicilié
à Neuchâtel , roulait à motocyclette rue
Louis-d'Orléans. Soudain , à la hauteur
du No 22 , un chat sauta contre la
roue avant et provoqua la chute du
motocycliste. Souffrant d'éraflurcs, plu-
sieurs dents cassées, le motocycliste a
été transporté à l'hôpital de la Provi -
dence. Quant au chat , il n 'a pas sup-
porté le choc et a dû être abattu.

W^VH EU CHÂTEL LACS - VAL T̂MONTACNES RÈCION^MM

A CORNAUX

La Société des entrepreneurs du
canton de Berne a organisé jeud i la
visite des chantiers de la raffinerie
Shell à Cornaux , puis celle du chantier
d'une maison-tour, avec piscine cou-
verte , une balle à divers usages , ainsi
qu 'un restaurant de la ville de Bienne.

De gigantesques travaux de terrasse-
ment sont en voie d'achèvement sur
les chantiers de la raffinerie. Ils
s'étendent sur 330,000 m2 . Les fonde-
ments  pour quel que 80 réservoirs
seront établis  sur un terrain peu
prop ice du point de vue géologique.
De grosses m a c h i n e s  modernes,
qui ont coûté cS millions de francs,
sont uti l isées par l'entreprise de
génie civil  qui entreprend ces tra-
vaux qui se montent à 7 millions de
francs. Le l imon et la terre qui y
seront extrai ts , puis transportés, re-
présentent 5000 m 3 par jour. L'apport
de sable et de pierres calcaire s du Jura
varie entre 4000 et 7000 m3 par jour
également.

Soixante-huit personnes sont occu-
pées. Elles se répartissent comme suit :
huit pour la direction et la surveil-
lance du chantier, quarante machi-
nistes et mécaniciens, vingt ouvriers
du bâtiment.

Chaque jour 5000 m3
de limon et de terre

alimentent les chantiers
de la raffinerie

(c) Après Saint-Biaise et Thielle, une
maison isolée située au sud du village
a aussi reçu en fin de semaine, la visite
d'un voleur , lequel profitant d'une courte
absence de Mme Georges Jaunin , s'est in-
troduit dans la chambre à coucher de ses
fils pour voler la somme de 170 fr., plus
un ruban métrique servant aux exercices
de la section fédérale de gymnastique.

Signalons en outre que notre cimetière,
situé en bordure d'une route principale,
a reçu la visite de personnes indignes qui
ont enlevé des hortensias sur plusieurs
tombes, certainement pour en faire le
commerce.

Une maison cambriolée
à Cornaux



( Lire la suite des annonces classées en 6me page )

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.

DéSais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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 boite aux
lettres du Journ al 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! î 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 la publicité
ANNONCES : 26 D. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c.
min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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¦ VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

JARDINIER
au cimetière de Beauregard est mis
au concours.
EXIGENCES : certificat de capacité

de jardinier, bonne santé, âge 20
à 35 ans.

TRAITEMENT : classe IV ou III du
tableau des salaires du personnel
ouvrier de la ville.

ENTRÉE EN FONCTIONS : date à
convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, doivent être adressées
à la direction de la police, hôtel
communal, jusqu 'au 31 août 1964.

Direction de la police.

?????????????????????????«

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
ta réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

•*??????????????????????? «

M VILLE DE NEUCHATEL
Un poste de

COMMIS II m l
(homme ou femme)
au secrétariat et à la caisse de la
police est mis au concours.
EXIGENCES :
— habile sténodactylographe, ortho-

grap he sûre.
— si possible diplôme d'une école

de commerce, certificat de capa-
cité ou t i t re  équivalent.

— de préférence personne sachant
l'al lemand et ayant déjà quelques
années de pratique.

TRAITEMENT : classe 11, 10 ou 9
du tableau des classes et des
fonctions du personnel commu-
nal.

ENTRÉE EN FONCTIONS : à con-
venir.

Les off res  manuscrites, accompa-
gnées d'un curr iculum vitae et d'une
photograp hie , doivent être adressées
à la direction de la police , hôtel
communal , jusqu 'au 31 août 1964.

Direction de la police.

J'achèterais

TERRAIN !
à 900 m d'altitude environ, d'accès
facile, pour week-end ou

chalet
(région Vevey - Gstaad - Mar t igny ) .
Farie offres , avec prix , à
Mme Gérard , Bevaix (NE).

A louer à Villars-Burquin, pour le
mois de septembre,

chalet de vacances
meufelê
5 lits. Tout confort.
S 'adresser à la Bcmque Piguet & Cie,
service immobilier, Yverdon.
Tél. (OU) 2 51 71.

On cherche à
acheter

terrain
â bâtir

(1000 à 2000 m2)
à Cortaillod ou dans
les environs immé-

diats. Adresser
offres écrites sous

chiffres EV 2883 au
bureau du journal.

A vendre, à la
Béroche

terrain
à bâtir

de 1000 à 2000 m2
pour week-ends, vil-
las ou locatifs. Ex-

cellente situation,
vue panoramique

sur le lac et les
Alpes. - Téléphoner

au (038) S 75 44.

A vendre , à Peseux

terrain industriel
Tous services sur place. Surface
d'environ 1900 m2. Prix très inté-
ressant.
Faire offres sous chiffres KG 2902
au bureau du journal.

Je désire acheter

villa familiale
ou maison ancienne, éventuellement
terrain à bâtir d'environ 800 m2.
Région Saint-Biaise - Hauterive.
Faire offres sous chiffres EW 2896
au bureau du journal .

A vendre, à 20 minutes d'auto de
Neuchâtel, altitude 900 m, à 15 mi-
nutes de la Chaux-de-Fonds,

domaine attenant
de 145,700 m2
ou 50 poses
de 2?0O m2
Prix : Fr. 157,500.-
Ferme en bon état. Excellent ter-
rain. Eau communale en suffisance.
Pour traiter : 75,000 fr.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

On cherche

terrain à bâtir
région Cressier.
Faire offres sous chiffres P 50.198 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de décès, à
Yverdon , .

petite maison familiale
de 5 ' chambres
avec jardin
Prix : Fr. 72,500.-
Libre tout de suite.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendië;' -,• dans village aux
environs d'Yverdon ,

MAISON D'HABITATION
partiellement remise à neuf.
Appartement de 4 cham-
bres, cuisine , bains moder-
nes, terrasse. Libre tout de
suite.
Prix Fr. 55,000.—
PIGUET & Cie, banquiers,
service immobilier, Yverdon.
Tél . (024) | 51 71.

Je cherche , dans la région de Saint-
Biaise - Colombier,

TERRAIN
¦jde; i'000 =/à 1:500 m2 , !=â.yec vue sur
le lac, pour .ffla construction d'unevilla.
Faire offres*.' sous chiffres P 4470 N
à Publicitas , Neuchâtel. V1

Hf VILlE D£
[Mil NEUCHÂT EL

Permis de
construction

Demande de M. G.
Arnd de construire
un garage; à la
rue de l'Evole No 83,

.art. No 3021 du
cadastre de Neu-.
châtel. Les plans
sont déposés à la
police des construc-
tions, hôtel commu-
nal, jusqu 'au 28

août 1S64
Police des

constructions.

On cherche
à acheter

400 à 500 m2 de

TERRAIN
pour

la construction
d'une maison

familiale, entre
Auvernier et
Saint-Blalse.
Faire offres

avec prix du m2
sous chiffres

DV 2895 au bu-
reau du journal.

—W>————B

Nous cherchons à louer, pour époque
à convenir

LOGEMENT
de 3 à 4 pièces, cuisine, bains, tout
confort, moderne. — Couple âgé,
solvable,'tranquille. — Nous désirons
contrat de longue durée.
Prière d'écrire sous chiffres 158 -
0917, au bureau du journal.

Nous cherchons,
pour une de nos

j secrétaires, dès le
1er septembre,

jolie chambre
meublée ; éventuel-

lement part à la
cuisine. Région

Neuchâtel - Cres-
sier. Prière d'écrire
à Cie de Raffinage
Shell (Suisse), case

postale 7,
2088 Cressier.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

ou petit studio pour
tout de suite. Faire

offres, avec prix,
sous chiffres HZ

2899 au bureau du
journal.

Jeune employé de
bureau , Suisse alle-

mand , cherche
pour le 15 septem-

bre une

chambre
si possible dns le
quartier Saars-
Cha mpréveyres.
Eventuellement
avec pension.
Prière de télé-
phoner au No

7 58 88.

On cherche à louer
ou k acheter

appartement
ou

maison
éventuellement cha-
let habitable toute

l'année, au bord du
lac de Neuchâtel.
(Paiement comp-
tant.) Ecrire sous

chiffres P 11229 N
à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer

studio
ou petit apparte-

ment, k Neuchâtel
ou aux environs.

Ecrire à case pos-
tale 8454 , la Chaux-

de-Fonds 3.

DAME
seule, tranquille ,
cherche apparte-

ment de 1 chambre
et cuisine ou studio
avec cuisinette, non
meublé, loyer maxi-
mum : 80 à 120 fr.
par mois ; pour la
fin août ou 15 sep-
tembre. Ecrire sous
chiffres OG 2906 au
bureau du journal.

On cherche à louer

studio
ou petit apparte-

ment, de Marin à
Neuchâtel. Faire of-

fres au kiosque
Gare, Marin (NE).

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques ,

Le jeudi 20 août 1964, dès 14 h.
dans l'appartement sis au 3me étage de
l'immeuble Grand-Rue la à Neuchâtel , les
objets suivants :
2 lits complets , 2 tables de nuit , 2 lampes
de chevet , 1 commode, 1 pharmacie , 1 pen-
dule , 1 dressoir , 1 table à rallonges et 6"
chaises, 1 table à ouvrage , 1 canapé, 1 di-
van-lit , 2 tables, 1 armoire à glace , 1 jardi-
nière , 1 machine à coudre , 1 grande ta-
ble de cuisine et 4 tabourets , 1 cuisinière ,
à gaz, 1 potager k bols, 1 radio , ainsi que
vaisselle , verrerie , ustensiles de cuisine ,¦ linge de maison , lustrerie , tableaux , etc.
Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Pr. le greffier du tribunal :
W. Blanchi substitut.

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.

A LOUER

LOGEMENT
de 4 chambres dans immeuble mo-
deste , dans le haut  de la ville, pour
le 24 août 1964.
Ecrire sous chiffres JX 2842 au bu-
reau du journal.

A remettre

appartement
de 2 y ,  pièces tout

confort . Loyer

Fr. 160.-
tout compris.

Téléphoner au No
6 22 12

A remettre, à Saint -
Aubin (NE) ,

logement de
4 chambres

pour le ler janvier
1965 tout confort ,

garage. Magnifique
vue sur le lac.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous

chiffres P 4488 N à
Publicitas, Neuchâ-

tel.

A louer

chambre-
studio

tout confort , région
Marin-Thielle.

Tél. 7 57 46.

SX 1UUC1, o. i-tpi.™ji, t-
ne(s) tranquille (s) ,

un studio
meublé

avec cuisine, au ;
centre de Peseux.

Libre le ler septem-
bre. Tél. 8 40 87.

Nous cherchons un ouvrier

pâtissier-confiseur
' .Entrée immédiate où k convenir.

Faire offres à la confiserie SCHMID
S.A., rue du Concert , Neuchâtel.

Fabri que des environs de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

employé ou employée
pour son service de caisse, de
paye et de statist i ques.
Faire offres , avec curr iculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 50 ,193 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Waltham Watch Factorg S . A ., A
Hauterive ( N E )

sortirait encore à domicile

MISE EN MARCHE
CENTRÀGE-VIROLAGE
petites et grandes pièces ancre.
Se présenter à Hauterive (fabrique
Voumard Machines) arrêt trolleybus
fabrique Voumard ou téléphoner au
(038) 416 66.

On demande

femme de ménage
pour famille de 2 personnes, chaque
semaine, du lundi au vendredi , soit
de 8 à 12 h, soit de 8 à 15 heures.
Faire offres à Mme Albert Amann,
Crêt-Taconnet 28. Tél. 5 24 94.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

décolleteurs
qualifiés , connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

$|!& LA BÉROCHE S. A.
^Sggfe Fabrique
(§â)PK de décolletages ,

tëP*' Chez-le-Bart (NE)
W (Gorgier - Saint-
=*» Aubin.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

jeune homme
pour aider au magasinier ; travaux
de manutent ion  et de nettoyage.
Se présenter , pendant  les "heures de
bureau , à Granum S. A., avenue Rous-
seau 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 34 87.

A louer

chambres
meublées, petit dé-

jeuner compris, tout
confort. Téléphone:

5 72 86.

Magnifiques
chambres

à louer k la Cou-
dre, tout confort ,

bains à volonté. Tél.
4 15 00, aux heures

des repas.

A louer, au centre,

belle
chambre

à 2 lits, avec bonne
pension pour fin
août. Tél. 5 41 84.

A louer au Clos-de-
Serrières une très
belle chambre à

deux lits, tout con-
fort. Tél. 8 23 09 ,
après 14 heures.

Chambre
et pension

soignées pour deux
jeunes gens, dès le
8 août. Tél. 5 51 84.

A louer , à demoi-
selle,

chambre
tout confort dans

villa , situation
tranquille. Tél.

5 46 84 ou 5 38 84
heures de bureau.

A louer, dans villa ,
à Auvernier (près

de la Gare )

chambre
indépendante,
W.-C, lavabo.
Tél. 8 10 06.

A louer , à demoi-
selle soigneuse, très

jolie

chambre
meublée
eau courante

chaude et froide,
confort. Quartier

Cadolles. Tél. 4 04 70.

A louer

chambre
tout confort.
Tél . 5 90 38.

A louer , a Marin ,

chambre
indépendante

avec douche, à
monsieur. Télépho-

ner au 7 44 13.

A louer à étudiante
¦baj te chambre meublée
part, à la salle de
bains , quartier Uni-

versité, dès le 15
septembre 1964.
Adresser offres

écrites à CU 2894
au bitreau du

journal.

Chambre à louer .
Demander l'adresse

du No 2907 au bu-
reau du journal. '

A louer chambre à
deux lits, indépen-

dante, libre tout de
suite. Tél. 8 24 67,
jusqu 'à 14 heures.

I
Je cherche à louer, à Neuchâtel,

appartement meublé
de 2 à 3 pièces, pour début septembre.

Adresser offres écrites à 138-0915 au bu-
reau du journal.

Je cherche à louer pour date à convenir

de 5 à 6 pièces ou petite maison.
Région : Saint-Blaise-Cortaillod.

Faire offres sous chiffres BT 2893 au bureau du journal.

lUHBMBaHIII !

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

On cherche

femme de ménage
pour une demi-
journée par se-

maine. Téléphoner
au 5 25 22, de 10 h

à 14 h 30.

Je cherche

femme
de ménage
pour une demi-

journée par semai-
ne. Téléphoner au

5 61 09.
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Quelle personne de
langue anglaise

donnerait

leçons
d'anglais ? Adresser
offres écrites à IA
2900 au bureau du

journal.
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B Nous cherchons, pour .en- B
I trée immédiate ou date à S
i convenir :

mécanicien S
mécanicien- I

j électricien!
tourneur
soudeur

H serrurier-
j constructeur
¦ magasinier- I

chauffeur I
sKil Se présenter ou faire offres 8

i à HASLER FRÈRES,
;•; 2013 COLOMBIER. I

I 

Fabrique de montres de classe cherche, à Neuchâtel ,
des

locaux commerciaux
pour y établir ses bureaux de vente.

Ecrire à case postale 12, Neuchâtel 7.

ŷOjgJc, à Saint-Biaise engage:

PERSONNEL
d'usine qualifié et

manœuvres
ayant expérience dans l'industrie.
Se présenter ou écrire.
Tél. (038) 7 55 23.

S rectiffleur
M Faire offres ou se présenter I
¦ à Mécanique de précision E
B Henri Klein , rue des Guches 4, g

Mme Emile Jordan , Clos-Brochet
30, tél. 5 50 52, cherche, pour le 1er
septembre ou pour date à convenir,

employée de maison
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gain. Congés ré-
guliers.



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

B A H R A R A C A R  T ', A N D

—A propos de mon nom ? Il faudra vous contenter
de El Diablo , j' en ai peur , ou du nom que me don-
nent mes hommes, « El Cabeza », qui s ignif ie  «le chef».

— El comment vous appellent vos amis ?
— Je n 'ai pas d'amis.
— Et si vous en aviez '?
Il fronça les sourcils devant sa persistance et répon-

dit de mauvais gré :
— Je pense "qu 'ils m'appelleraient Guido , car c'est

mon prénom.
— Et votre nom ?
— Il ne regarde que moi.
Skye avala sa salive et feignit de ne pas remarquer

son impolitesse. Elle dit avec effort :
— En bien ! senor , nous voici présentés l'un à l'au-

tre, il sera peut-être plus facile pour nous de discuter
franchement. Je suppose que vous avez décidé de la
somme que vous me réclamerez ?

El Diablo se leva et traversa la p ièce.
— Venez ici, dit-il.
Intriguée, elle le suivit. Contre le mur se trouvait

un grand coffre de fer , semblable à ceux que les
Espagnols emportaient sur leurs navires au seizième
siècle pour y entreposer l'or qui servait a payer les
équipages. Il* portait deux grosses serrures et El Dia-
blo, t i rant  une clé de sa poche, les ouvrit et souleva
le couvercle. Curieuse , Skye se pencha en avant.

Elle ne savait trop ce qu'elle s'attendait à voir , mais,
au premier moment, elle' fut déçue. Le coffre était
plein de petites pierres translucides , assez semblables
aux cailloux qu 'on peut ramasser sur n 'importe quelle
plage.

¦— Que croyez-vous que ce soit ? demanda El Diablo.
— Je n 'en ai pas la moindre idée.
Un souvenir revint brusquement à la mémoire de la

jeune fille. Des amis , revenant de Johannesburg, lui
avaient fait  part de certains détails. Pourquoi des cail-
loux étaient-ils aussi soigneusement enfermés ? Elle le-
va des yeux agrandis par la surprise.

— Ce ne serait pas... des diamants ? murmura-t-elle.
— Mais si. On les trouve dans le lit d'une rivière

à une dizaine de milles au nord d'ici. Que croyez-vous
que vaille cette petite montagne ?

— Je ne sais pas du tout , avoua Skye.
— Ces diamants ne sont pas aussi beaux que ceux

qu'on trouve au Brésil ou en Afr ique du sud , mais ce
sont des diamants tout de même et, si chacun a quel que
défaut , le contenu de ce coffre vaut de deux à trois
cent mille livres sterling.

Il considéra le visage interloqué de la jeune fille.
— Aimeriez-vous en avoir '? demanda-t-il.
— Non, non ! Merci.
Il soifrit du ton péremptoire et ouvrit un petit com-

partiment à l'intérieur du coffre.
— Les diamants n 'ont rien de très attrayant quand

ils ne sont pas taillés , remarqua-t-il. Ceux-ci vous plai-
raient peut-être davantage ?

Il prit un petit sac de toile et , ouvrant une main ,
il y versa une pluie de pierres étincelantes. Il y avait
là trente ou quarante pierres qui scintillaient contre
sa paume brune.

— Prenez-en deux ou trois, dit-il , ou une dizaine si
vous voulez.

Instinctivement Skye recula.
— Vous êtes très aimable, dit-elle froidement, mais

je n 'aime pas les diamants.
— En ce cas, vous êtes vraiment différente de la

majorité de vos semblables, grommela-t-il. Etes-vous
sûre que vous n 'allez pas changer d'avis ? Vous auriez
de jolies boucles d'oreilles ou un bracelet pour votre
poignet.

— Merci. Non !
Skye retourna au divan. Que signifiait cela ? se

demandait-elle. Elle était destinée à payer une ran-
çon, elle n 'était là que pour cela, et voici qu'après
llll avoir montré une incroyable fortune en diamants
bruts il lui offrait des bijoux ! Elle était abasourdie
et désorientée.

Sans se presser, El Diablo remit les diamants taillés
dans le sac et celui-ci à l'intérieur du coffre dont il
baissa le couvercle , puis il revint à la jeune fille.

•— Il se fait tard , dit-il. Mes gens se couchent tôt.
ils travaill ent dur pendant la journée.

On ne l'aurait pas cru , pensait Skye. Pendant le
dîner , les voix , les cris d'enfants , les aboiements des
chiens , les sons d'une guitare , n 'avaient cessé d'accom-
pagner leurs paroles , et maintenant avec la nuit, la
musique devenait  plus sonore , plus sauvagement joyeu-
se. Malgré cela , elle répondit  sérieusement :

— J'aimerais beaucoup dormir aussi , senor et comme
vous serez sans doute occupé demain et que je ne
veux pas abuser de votre hospitalité , je vous demande
d'en terminer avec cette question. Si vous ne m'avez
pas fait enlever pour obtenir une rançon , que vou-
lez-vous ?

— Je n 'aurais pas cru que mon motif vous échap-
perait aussi longtemps, dit El Diablo.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vous
désirez certainement un paiement quelconque , mais
si ce n 'est pas de l' argent , qu 'est-ce que c'est ?

— Votre intuition féminine ne vous renseigne-î-elle
pas ?

El Diablo ne la regardait pas, il éteignait son cigare.
Quand il se redressa , elle remarqua sa haute taille,
la largeur de ses épaules, sa force et aussi sa jeunesse.
Elle se l'était figuré plus âgé, sans âge même une

puissance plutôt qu'un personnage , légendaire plutôt
qu 'humain. Elle sentit ses lèvres se dessécher.

— Je... ne comprends pas, balbutia-t-dle. Je suis
peut-être, idiote... ou c'est parce que nous ne parlons
pas la même langue.

— Eh bien ! arrangeons cela, répondit-il en anglais
Elle poussa un petit cri d'étonnement.
— Vous parlez anglais ?
— Ne parlez-vous pas espagnol ?
-— Mais... j'ai Pair impolie, mais je n'aurais jamais

cru. Vous comprenez ?
— Les Anglais sont-ils seuls capables d'avoir quelque

talent... avec, évidemment, les inestimables Améri-
cains ?

— Vous parlez si bien...
— Je suis flatté de votre bonne oipinion.
— Alors , dit Skye résolument, puisque nous nous ex-

primons de même, il sera peut-être plus facile pour
vous de m'exp li quer les choses. Vous m'amenez ici de
force ; évidemment , je n 'ai pas essayé d'échapper à
vos hommes, comment l'aurais-je pu ? Je n 'avais pas
le moindre espoir de réussir. Vous savez que j e suis
riche. Il me semble logique que vous souhaitiez une
rançon.

— C'est peut-être votre avis , ce n 'est pas le mien.
— Mais alors quoi ? Pourquoi continuez-vous à biai-

ser ? Expliquez-vous à la fin ! cria la jeune fille. Dites-
moi ce que vous voulez et finissons-en.

— Vous êtes vraiment très modeste , dit El Diablo.
Tous les petits jeunes gens de Londres et de New-York
seraient-ils devenus aveugles ?

— Je... Je ne comprends pas.
¦— Je crois que vous comprenez très bien.
Skye sentit son cœur faire un bond affolant.
— Si vous voulez dire... ce que je crois...
Sa voix tremblait malgré elle.
— Vous êtes fou ! acheva-t-elle.

(A suivre)

Le baiser du diable

Avant-Première d'Automne!
Grand retour du tricot
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ROVALAN, grande marque française , c 'est toutes les qualités de la laine, plus celle s de Rovalan. /  JÊk 1H / I i l  1H Ww IL
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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 et allemande, de préférence ayant des con-
naissances de l'anglais.

Prière de taire 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 IIII IHii"i«ii ' W i i  mu'iii i
engage

REMONTEUSES
sur différentes parties du tcrminage.
Personnes habiles et consciencieuses
seraient formées.

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

f \n
^

OMEGA

Nous engageons

horlogers complets
ayant quelques années de pratiqua,
habitués à un travail de précision, pour
retouche et déeotfage de chronomètres
et de petites pièces soignées.

Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne. <

*i ¦¦ ¦ „ ¦m. ¦¦«¦¦¦¦¦¦irc

EBAUCHE S S. A.
} Direction générale, Neuchâtel, , 1
i cherche, pour entrée immédia- }
i te ou à convenir , une ou deux $

! SECRÉTAIRES
J pour la correspondance fran- ( •
t çaise-allemande et française- |l
J anglaise. i
J Faire offres , avec préten- \
à lions de salaires. Prière de ?
i joindre un curriculum vitae. \

Nous engageons personnel
Blanchisserie
LE MUGUET, NEUCHATE*
TÉL. 5 42 08. &

¦ i i i  = r i .

Notre organisation de vente, en développement continuel,
cherche encore un (e)

REPRÉ SENTANT (E)
pour notre groupe de Neuchâtel , pour la visite de la
clientèle particulière avec nos spécialités bien introdui-
tes et d'emploi journalier.
Vous avez la possibilité d'atteindre un

revenu au-dessus de la moyenne
Allocations familiales réglées par la loi , vacances , cais-
ses maladie et accidents , rayon fixe selon contrat de
travail.

Les débutants sont instruits et soutenus par le chef de
groupe. Les intéressés capables au-dessus de 25 ans
envoient le talon ci-dessous dûment rempli sous chiffres
C 5560 - 23 à Publicitas , Neuchâtel.

Nom Prénom _^

Rue No Localité
i »

Métier Age Tél.

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.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE
cherche jeune

employée de bureau
intelligente et de foute 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
toute confiance. Semaine de 5 jours.

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

AIMEZ-VOUS VOTRE PROFESSION !

Votre métier correspond-il à vos aptitudes
personnelles ? N'aimeriez-vous pas changer et
avancer financièrement ?

NOUS VOUS DONNONS UNE CHANCE
si vous aimez l'indépendance et les voyages,
si le contact avec la clientèle vous est facile
et si vous êtes âgé de plus de 25 ans, nous
sommes prêts à vous donner une formation à
nos frais, en qualité de

conseiller en textile du service extérieur
Théorie et pratique des connaissances néces-
saires de la branche vous sont données indivi-
duellement par un spécialiste. Pendant la du-
rée de la formation, vous recevez un salaire
approprié. En cas de convenance réci proque,
vous devenez notre collaborateur, ce qui vous
assurera une situation lucrative intéressante,
telle que nous avons coutume de l'accorder
à nos collaborateur^.
A vos offres manuscrites, vous voudrez bien
joindre un curriculum vitae, une photo fit des
copies de certificats.

SfflMiBHMHHHHBHillIHSMMMiMHI
LANGENTHAL

Papeteries
de Serrières S.A.
Nous engageons, immédiate-
ment ou pour date à convenir ,
des

ouvriers
de nationalité suisse, entre 18
et 40 ans, pour travail d'équi-
pe 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 Pa-
peteries de Serrières S. A. à
Neuchâtel-Scrrières.

On cherche

jeune vendeuse
serviable ; débutante pas
exclue. Semaine de 5 jours.
Faire offres à la laiterie de la
Treille, W. Bill, Neuchâtel.

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. (038) 8 41 48

Bracelets-Union

Pour mon département de
Neuchâtel , Fahys 35, je cher-
che

employé (e)
de bureau de confiance et ea-

! pable de travailler seul (e) ;

ouvrières à domicile
pour la pose de bracelets ;

j garçons de courses
entre les heures d'école.

Téléphoner au 6 51 53.
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engage

MÉCAMCIEN-CAUBRISTE
¦¦¦¦ ^H pour des travaux dans son département électronique, si
Br3 possible ayant quelques années de pratique dans la

D iHE 1 construction des appareils.

I W^Ê Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum viiae,
H__ ¦ copies de certificats et une photo , au chef du per-

Employé(e)
de bureau

L'entreprise Albert
Perrot , Installations
électriques, le Lan-

deron (NE), tél.
7 93 72, cherche,

pour entrée immé-
diate, un(e) em-
ployé (e) de bu-
reau qualifié (e).

Salaire selon capa-
cité , semaine de 5

jours, caisse com-
plémentaire A.V.S.

On demande jeune
homme de con-

fiance en qualité de

garçon
de courses

et de maison
Excellente occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Très bons

gagés, dimanche li-
bre. Entrée début

septembre. Boulan-
terie-pâtisscrie H.
Moser, Tannenweg

10, Berne.
Tél. (031) 23 46 25.

mWd îlf^YS ̂ *jB i>yy  pour sa

pP*̂  Fabrique de Montres

pour diriger son atelier de terminage du
Tertre, un

horloger complet
connaissant le remontage de mouve-
ments par les procédés les plus moder-
nes.

Situation très intéressante pour person-
ne expérimentée et capable.

Faire offres écrites à , û̂MM. Degoumois & Cie S.A., ĝiyx^Place-d'Armes 3, Neuchâtel. —̂U

. TAXI CAB cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immé-

diate ou à convenir.
Téléphoner au No

5 22 02.

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.

I 

RENA UD & CIE S. A., Neuchâtel
Manufacture de papiers « Arcor »
engagerait , immédiatement ou
pour début septembre

2 ou 3 ouvrières
(ou ouvriers)
de fabrication, éventuellement

aides d'atelier
1 ou 2 aides de stock
emballage, expédition , prépara-
tion des commandes. (Débutants
pas exclus).
Travail propre, varié, stable et
bien rémunéré.

Faire offres écrites avec
^ 

co-
pies de certificats ou se présen-
ter au bureau, Sablons 48, ler

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 k Bruno
Rœthlisberger ,

Wavre

Nous cherchons

une gérante
pour un bon magasin
d'alimentation

Personne connaissant la branche,
aimartt prendre des initiatives et tra-
vailler d'une façon indépendante.

Faire offres écrites à GX 2885 au
bureau du journal .

On demande, pour entrée im-
médiate

SOM MELIÈRE EXTRA
connaissant si possible les 2
services, pour deux à trois
soirs par semaine.

Téléphone 6 36 10.

On cherche
boulanger
extra pour le

dimanche. Boulan-
gerie Francey,

17, rue des Moulins.

Atelier de réglage cherche des

viroleuses - cent reuses
sur petites pièces, en atelier ou
à domicile, ainsi qu'une

personne
à la demi-journée , pour petit
travail facile. Mme Grize, Ave-
nue du Mail 18, Neuchâtel. Tél.
418 77.

Je cherche un
aide-

chauffeur-
manœuvre

pour la mise à port
de camion de longs

bois, par tracteur
forestier et treuil.
S'adresser à Geor-

ges-Aimé Fallet,
service de débardage
forestier, Dombres-

son. Tél. 7 18 81.
A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel t

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.

Maison de TEXTILES - TROUSSEAUX
de la Chaux-de-Fonds

cherche )

commis-vendeur (se)
' !  A la même adresse, on engagerait

vendeuse
i j  pour les après-midi.
î'| Faire offres sous chiffres F 55 023 N à Publicitas, la
ri Ohaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise , cherche . .

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour cor-
respondance française-anglaise et divers
travaux de bureaux.
Eventuellement horaire réduit .
Faire offres ou se présenter.

mmmmmummmmgr————-———————R

Nous cherchons lll U2LUIÛ lU

pour gérer une droguerie attenante à un magasin
d'alimentation moderne (responsabilité des achats
et de la venté).

Place agréable et bien rétribuée. Travail varié
et indépendant.
Faire offres détaillées, avec certificats et référen-

ces sous chiffres P 10033 12, à Publicitas, Bienne.



FOYER FAVAG
cherche une

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS : bon salaire + pension ,

chambre et blanchissage.

Samedi et dimanche li-
bres.

Entrée immédiate ou dale à convenir.

Faire offres ou se présenter le mat in  au :

FOYER FAVAG
Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 5 14 98

(LANDIS & GYR )
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire , à notre bureau du personnel
LANDIS & GYR A. G.. ZOUG

Fabrique horlogère moderne de pierres
fines de moyenne importance cherche :

EMPLOYÉS
POUR LES CREUSURES

sur automates Meyer & Burger. Travail
intéressant et indépendant , "semaine -de
cinq jours, caisse de pension.
Entrée à convenir.

Adresser les offres à Flùck-Aebersold
& Cie, fabri que de pierres fines , tél.
(032) 87 11 42.

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

I cherche un 1
1 EMPLOYÉ I
1 1 pour son service de vente.

j LANGUES : français et si possible bonnes
j  notions d'allemand et d'ang lais

i (éventuellement Suisse allemand
.; ¦. : ayant bonnes notions de fran- rÈ

j Préférence sera donnée à- candidat ayant pi
! j  une formation commerciale et techni que et ||j

J pouvant assumer la gestion administrative
Hl d'un secteur de vente (étranger) .

AGE : si possible entre 25 et 35 ans. &>
ENTRÉE : immédiate ou à convenir.

I Faire offres manuscrites, avec photo, curri- ;|i
culum vitae et prétentions, à

i RAMta5 I
| N E U C H AT E L

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
désire engager, pour son département
d'analyses physiques , un(e)

lahorant (ine) chimiste
susceptible d'être mis(e) au courant rapi-
dement dans les domaines de la spectro-
scopie optique, de la fluorescence X et- de
l'analyse des gaz. De l'expérience relative
aux échangeurs d'ions serait la bienvenue.
Nous offrons un travail varié et intéressant.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.
Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction.
Discrétion assurée.

'

Fabri que d'horlogerie du Vignoble neuchâtelois
cherche pour date à convenir , pour la corres-
pondance et divers travaux de bureau ,

secrétaire
sténodactylograp he de première force , connais-
sant à fond l'espagnol et si possible l'anglais ,
de préférence de langue maternelle française.

Faire offres avec curriculum vitae , référen-
ces, prétentions et photos sous chiffres
P 50 195 N à Publicitas, Neuchâtel.

1

Nous engageons :

I Faiseurs d'étampes i
si possible spécialisé clans les étampes d'horlogerie.

&Sa ' ' ' '' ; t̂ slj

1 Micro-mécanicien 1
ayant du goût pour la construction de petit outillage de pré-
cision et capable de travailler de manière indépendante. j

I Faiseur de cames I
pour notre atelier de décollelage.

I Régleur de machines I
connaissant si possible la fabrication des ébauches ou des four-
nitures d'horlogerie ef capable de diriger un groupe de ma-

I Monteisr-élecfricien i
parfaitement au courant des prescriptions fédérales et désireux
de s'occuper plus particulièrement de travaux d'installations j

1 Manœuvre I
ayant de bonnes aptitudes manuelles, pour travaux de spé- i

! Nous invitons les candidats à adresser leurs offres ou à se
présenter à OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032)

Atelier de terminage G. Buch-
walder , Portes-Rouges 69, cher-
che

horloger complet
remonteurs (ses)
de finissages

ainsi que

jeunes filles
désirant se familiariser avec
une partie d'horlogerie. Places
stables.

Se présenter ou téléphoner
au 5 41 21.

^•l̂ jj orïT iTci^yW ' WMU>"

¦ ¦

cherche

TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française. Bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand. Formation PTT.

Semaine de 5 jours et horaire régulier.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats , à

NESTLÉ
. Service du personnel, Réf . FN, Vevey. >

§H - Ê̂ : m m 19 mk W ÀW Mk K̂y ^E& » li i sk\ ̂H W Âm. T mW ^̂  wl

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir ,

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant les fournitures et la dactylographie.

H 

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

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

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).

Nous cherchons , pour entrée
immédiate,

dessinateur (dessinatrice)
sur machines

ayant cer t i f ica t  de fin d' ap-
prentissage , pour l'établisse-
ment de dessins d' ensemble et
de détail  de petits appareil-
lages , appareils et installa-
tions , pour collaboration à
l'établissement de feuilles de
normes et de catalogues.
Nous offrons : bonnes condi-
tions d'engagement , ambiance
de travail agréable , semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites à Deka , Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin, (Ne).

LA FABRIQUE DE PATES DE BOIS
à Neuchàteï-Serrièrcs cherche à en-

gager des

OUVRIERS
pour travail de j our. Se présenter
ou faire offres écites à la Fabri que
de pâtes de bo-« de Serrières, che-
min de la Justice, Neuchàtel-Serriè-
res, tél. 5 »* 77.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
pour la fabr icat ion de prototypes.

Nous cherchons une

correspondancière
de langue maternelle française , habi le  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 (Oôlj )
4 39 33 ou d'adresser l'offre à la

Direction
AMEUBLEMENTS GI.ASS S. A.
B R O U G G  (AG)

I
Aux dames
el 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.

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'allemand ,
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.



Sing entreprend une réforme radicale

li f̂lMilïiB Le champ ionnat de LNA
14 équipes, 14 inconnues <D)

Pour sortir Grasshoppers
d'un inhabituel anonymat

L'avenir de Grasshoppers ? Peut-on
en parler sans faire un bref retour en
arrière en raison des difficultés inter-
nes qu'a connues oe club l'an dernier?
Sing a analysé la situation :

« Si j'ai tout repris dans une situa-
tion catastrophique, je suis loin d'en
rejeter la faute sur Vuko ou Bickel.
Ce fut l'issue logique d'un désordre in-
terne. Sans une réforme radicale , im-
possible d'améliorer la condition physi-
que ou les grandes lacunes tactiques
des joueurs. »

— Qu'avez-vous alors entrepris ?
De l'ordre

—« Pour travailler en profondeur, j'ai
dû, avant tout , mettre de l'ordre dans
les équipes qui constituent notre réser-
voir de joueurs : juniors et ligues in-
férieures. Nous avons créé deux nou-
veaux postes d'entraîneur. Leur pre-
mier objectif : l'ascension en juniors
interrégionaux et la promotion en 3me
ligue de la troisième équipe. Par un
.Mn climat sain, j'espère attirer des ta-
lents de l'extérieur. Pour ce travail ,
Ile nouveau comité m'a donné sa pleine
'confiance.

— Comment se présente la nouvelle
saison ?

— Nous avons repris l'entraînement
le 21 juillet. Un stage de 8 jours à
$Schwaebisch Hall nous a permis de
ïaire du bon travail. Je dispose de

*22 joueurs qui peuvent tous briguer un
,j)oste dans l'équipe fanion. Leur va-
leur actuelle n'est pas significative.
!!Par un mauvais entraînement , certains
talents se sont endormis. J'espère les
ressusciter.

— Quel système de jeu pensez-vous
appliquer ?

Jeu direct
— Je cherche un compromis entre

le « WM » et le « 4-2-4 » et je mets
l'accent sur le jeu direct. Voici la for-
.snation probable : Janser; Ghilardi ,
Peyer ; Winterhofen , Wespe, Naumann;
faeh, Mennet Blaettler, Ipta , Berset. Je
peux aussi introduire : Burger, Cither-
let, Kunz, Rognoni et Bernasconi.

— Qu'advient-il de Gulden ?
— On s fait une grave erreur en ali-

gnant le Norvégien tant en handball
qu'en football. Le Scandinave ne peut
jpas prendre la responsabilité qui pèse
sur Ipta. Il est devenu flegmatique.
Mais j'apprécie son savoir et 11 rem-
placera l'Allemand au besoin.

— Comme avec Youing Boys, vouis
cherchez des adversaires de série inifé-
rcreurre pour préparer la saison, pour-
quoi ?

— J'évite de rencontrer mes futurs
adversaires de championnat. Le public
doit se concentrer sur cette compéti-
tion. Inutile de le saturer. Mais la rai-

son essentielle est d ordre tactique :
je donne l'occasion aux joueurs d'exer-
cer certains schémas de jeu pour qu 'ils
deviennent naturels. II est assez tôt
ensuite de les perfectionner quand la
résistance adverse est plus forte.
Croyez-moi, la méthode fut payante
avec Young Boys. Pour améliorer la
condition physique, j'essaie d'organiser

JAJNbJKK. — Le jeune gardien de Grasshoppers (a gauche) a connu une
dernière saison difficile en raison de la faiblesse de ses défenseurs. Sing,
par conséquent, doit remédier à cette lacune sans quoi Janser sera souvent
en fâcheuse posture comme devant le Servettien Schindelholz (notre photo).

des rencontres le samedi et le di-
manche.

On comprend l'attitude des Joueurs
qui font bloc derrière leur entraîneur.
Avec Sing, on sait où on va. Sa déter-
mination est commun icative. Les ad-
versaires de Grasshoppers feront bien
de s'en souvenir !

Werner ZURCHER.

Borkowski espère que sa dernière
saison à Porrentruy sera une réussite

Borkowski n'a pas eu de vraies vacances. Pendant l'entre-saison, il s'est rendu
à Cologne où plusieurs entraîneurs y ont débattu des problèmes du football, De
retour à Porrentruy, il s'est sons tarder attaché à la préparation d* son équipe.

—Etes-vous satisfait, M. Borkowski, de
vos nouvelles acquisitions ?

— Notre contingent n'a guère été modifié.
Flaig nous arrive de Moutier. Il a 20 ans
et a défendu les buts de l'équipe nationale
suisse juniors. Lors des premiers entraî-
ments, il a montré des qualités mais aussi
des défauts : son placement, ses sorties pour-
ront être corrigés. C'est une pâte maléable.
Je pense en faire un bon gardien de ligue
nationale.

Burgunder, d'Aarau, occupera le poste
d'ailier gauche. C'est le grand inconnu. Il
s'est offert à Porrentruy pour apprendre la
langue française.

Pregay et Macabraey se sont retirés, le
dernier m'aidera à entraîner les juniors.
Quant à Desbœufs, il n'a pas pu s'imposer.
H est retourné à Aile.

La dernière
— Qu'attendez-vous de la saison à

venir ?
— Je désire que les résultats de la der-

nière année que je passe à Porrentruy
seront supérieurs aux deux précédentes.
Mais un entraîneur, s'il fait parfois la pluie
ou le beau temps, ne peut rien sans l'aide
de ses joueurs.

— Pourrez-vous avoir confiance en vos
demis ?

— Un demi est fort lorsqu'il est intel-
ligent. Point n'est besoin qu'il pèse 85 kg
et mesure 1 m 90. Lucien Althaus est un
bel exemple.

— Quelle tactique adopterez-vous ?
— Je suis partisan du jeu rapproché,

d'autant que je ne dispose pas de joueurs
pouvant construire à distance. Le porteur
du ballon évoluera avec 2 partenaires à
ses côtés.

Il est mort à jamais
Le VM traditionnel, c'est de la littérature.

U est mort à jamais. Le 4-2-4 convient
mieux à notre équipe. Il permet de mieux
occuper le terrain. Mais il ne doit être
défensif qu'à la condition que la défense
soit supérieure à l'attaque. Or, ce n'est
pas le cas chez nous.

Cantonal et Young Fellows
— Sï votre équipe se trouvait en danger,

touerrez-vous le verrou ?
— A l'extérieur oui. Mais encore faudraït-

il que les joueurs soient en état d'esprit
de l'accepter.

— Comment expliquez-vous que Porren-

truy se distingue en fin de championnat et
perde néanmoins ses matches ?

— En 1962-1963 ie connaissais ma! mon
équipe et nous n'avions plus de gardien.
La saison dernière notre rythme a été in-
terrompu durant 15 jours. A cette cassure
est encore venu s'ajouter un mauvais état
du terrain.

— Quelles équipes, à votre avis, pour-
raient s'imposer en ligue B ?

— Young Fellows et Cantonal ne seront
pas à négliger.

— Y a-t-il un différence notoire entre
îa Mme division française et la ligue B ? ¦

— A mon avis, pour les équipes de tête
tout au moins, la lime division est plus
forte.

Serge THEUBET.

Les héros Kopa et Fiantoni
ne sont plus fatigués...

Raymond Kopa reste le centre d'at-
traction du football français. L'année
dernière, à pareille époque, il défrayait
la chronique à propos de ses déclara-
tions fracassantes à un grand hebdo-
madaire français. Cette année, il se
distingue pour deux raisons bien dif-
férentes. On lui prête des transferts
rebondissants. N'a-t-on pas annoncé
jeudi dernier qu'il avait signé à Tou-
louse ? Il s'agissait d'un potin dont
Raymond n'avait jamais entendu par-
ler.

Us reviennent
Mais Kopa se fait remarquer encore

par sa forme absolument extraordi-
naire. II joue mieux qu'à la grande
époque du Real Madrid. Entouré de ses
« yés-yés », il promet une saison re-
marquable. Dimanche, il a permis à
Reims de remporter sa troisième vic-
toire consécutive, contre Racing, en
coupe de la ligue. On ne sait trop
comment le président Germain a dé-
niché ces jeunes talents. Toujours est-
il qu'à l'ombre du grand Kopa, ils
s'épanouissent comme des roses de
baccarat. Une nouvelle nous a particu-
lièrement réjoui : le renouveau de
Roger Piantoni. Le meilleur footballeur
français ayant quitté Reims pour Nice,
passant d'un relégué à l'autre, on crai-
gnait pour son avenir. En effet , depuis
trois ans son genou lui crée des en-
nuis. Et, tout à coup, comme par en-
chantement, il revient, projetant cette
image merveilleuse qui en avait fait
un des meilleurs footballeurs de l'équi-
pe de France en 1958 à Stockholm.
L'air de la CÔte-d'Azur lui convient
mieux que les épaisses fumées du

KOPA. — Il joue maintenant en deuxième division française et pourtant il
a fait ses preuves sur tous les terrains du monde et notamment sur la
pelouse du stade Bernabeu (au premier plan à droite sur notre photo).

Nord. Nous ne serions pas surpris de
retrouver Reims et Nice en tête du
championnat de seconde division d'ici
à quelques mois. Personne ne s'en
plaindrait ! Il est d'ailleurs paradoxal
de constater que les recettes les plus
importantes de cette troisième journée
de la coupe de la ligue ont été réa-
lisées à Nice et à Reims (7000 et 5500
spectateurs). Voilà une situation enviée
par bien des équipes de première di-
vision I

Il sera prêt
Philippe Pottier retrouve sa toute

grande form e. Mercredi dernier déjà,
on avait senti qu'il se passait quelque
chose au Stade Français. Dimanche,
l'équipe parisienne a ridiculisé Cher-
bourg. Après une demi-heure, elle ga-
gnait déjà 4 à 0 ; Pottier avait apposé
sa signature à la dixième minute.
L'entraîneur Priami a de bonnes rai-
sons de retrouver son sourire. Avec
Pottier, les autres vedettes Peyroche
et Stako promettent enfin aux Pari-
siens du bon spectacle. Mais les spé-
cialistes affirmaient de même avant la
dernière saison... Bien entendu , nous
suivrons avec beaucoup d'attention la
préparation de Saint-Etienne, futur ad-
versaire de La Chaux-de-Fonds en
coupe d'Europe des champions. Crai-
gnant, semble-t-il, l'espionnage, Jean
Snella aligne ses réservistes. Pourtant,
dans un mois... Privée de Mekloufi,
Wisnieski, Herbin et Guy, l'équipe sté-
phanoise a perdu contre Aix. Ne nous
leurrons pas : Snella connaît le calen-
drier, ses hommes (dont Heutte, engagé
mardi) et... les Suisses. Le jour J, à
l'heure H, tout sera prêt, et bien prêt.

Jean-Marie THEUBET.

La grande fête du football anglais
débutera avec le concours de la TV

Dans une ssmalne, ce sera la grande fête I
Le 22 août, une équation à vingt-deux in-
connues va être posée aux équipes de pre-
mière division du championnat de football
eus l'on considère comme l'un des plus
animés et spectaculaires du monde. Qui de
liverpool, Everton, Tottenham, Manchester
United, Arsenal et autre Chelsea la résou-
dra ? Comme le veut la tradition, les paris
sont ouverts.

Noblesse oblige
les matches d'avant-saison ont confirmé

qu'Everton, Tottenham et Manchester United
auront les dents longues et que Liverpool
aura de la peine à récidiver son succès.
Mais il ne passera pas la main sans réagir
de l'autre. Ses adversaires sont avertis. John
Moore a de nouveau fait de grands pro-
têts, pour Everton, à coup de millions.

Matt Busby, de son côté, pense que les
joueurs seront plus dangereux que l'an der-
nier et que Manchester United va réappa-
raître aux premiers rangs du football bri-
tannique. Noblesse oblige I Londres souhaite
voir l'un de ses protégés remporter le cham-
pionnat ; l'appétit vient en mangeant. West
Ham United a eu la coupe et comme Chel-
sea, l'équipe qui monte, ne rêve que de
succès ; les prétendants ne manquent pas.
La côte pourtant est favorable à Everton
devant Tottenham et Manchester United. Pour
l'instant tout au moins...

De grandes mains
Le football anglais est plein d'anecdotes,

pain quotidien des admirateurs. On a suivi
avec beaucoup d'attention, à White Hart
Lane, les premiers pas de Pat Jennings de
Watford, un garçon de dix-neuf ans qui

n'a pas froid aux yeux. On prétend qu'il
a les plus grandes mains de toute l'An-
gleterre... Inutile de préciser qu'il est
destiné à jouer gardien de but. Pat sera
le second derrière le titulaire Bill Brown.
Par ailleurs, une nouvelle s'est répandue
comme une traînée de poudre i la télé-
vision va retransmettre pour la première fois
l'un des matches les plus importants de
chaque samedi. Il s'agira d'un reportage
différé et l'on ne connaîtra jamais à
l'avance les antagonistes. Alan Hardacker,
le président de la ligue, se frotte les
mains. Il pense que ce sera une excellente
propagande pour le football sans que le
nombre des spectateurs ne diminue.

Gérald MATTHEY.

Cantonal contre Roesch
Perroud et Vidinic

OUVERTURE DE SAISON CE SOIR A LA MALADIERE

Colombier, Fontainemelon, Mulhouse
•t Thann, tels sont les noms qui, jus-
qu'à ce Jour, ont ponctué la préparation
des footballeurs de Cantonal. Adversai-
res modestes à vrai dire, mais confron-
tations qui auront surtout permis à
l'entraîneur Humpal de faire connais-
eance avec les nouveaux joueurs mis à
sa disposition.

C'EST SÉRIEUX

Ce sotr pourtant, avec la venue de
Sion, les affaires semblent prendre une
tournure plus sérieuse. Certes, un match
amical demeure un match amical , avec
non absence d'enjeu. Mais l'on ne s'y
trompe pas. Entre Sion et Cantonal,
existe une saine rivalité.'Suffisante pour
qu'à la veille du championnat les Va-
laisans tiennent à montrer, face à des
Neuchâtelois relégués, qu 'ils sont dignes
d'appartenir à l'élite du football suisse.

CONCURRENCE

H y a plus. A Sion comme à Canto-
nal, les places en première équipe sont
chères. Qui veut s'assurer la sienne doit
mériter ses galons. La rencontre de ce

soir en fournit l occasion. Un examen
qu 'il s'agit de réussir. Une raison lar-
gement suffisante pour que dans chaque
camp on y mette du sien plus que ne le
laisserait supposer le caractère de ren-
contre amicale. Autre Intérêt dans cette
rencontre : la présence de Perroud et
de Roesch dans le camp... valaisan et
d'autre part, en primeur pour le public
suisse, celle du gardien yougouslave Vi-
dinic (lm 90) dans le but des visiteurs.
Face à ce géant, les Pigueron , Keller,
Baumgartner devront étaler leurs quali-
tés. A Humpal et ses hommes de fournir
la preuve que Cantonal est bien armé
pour la dure route du championnat

Alain MARCHE.

KITZBUHEL. — Le joueur de tennis
suisse Siegrist s'est incliné en huitième
de finale du tournoi de Kltzbuhel de-
vant Pietrangeli.

MILAN. — Le match aller de la fi-
nale de la coupe du monde des clubs
entre Independiente et Inter aura lieu
le 9 septembre à Buenos-Aires bien que
l'Unlpn européenne ait demandé d'au-
tres dates à la confédération sud-amé-
ricaine.

BIRR. — Cinq équipes nationales
étrangères formées de cyclistes ama-
teurs participeront au championnat de
Suisse par équipes sur route qui a lieu
demain.

Un tuyau froid pour les jours
de chaleur

N'est-ce pas merveilleux pour votre mari
de rentrer chez lui à midi laissant derrière
soi les grandes chaleurs et d'être reçu par
son épouse dans un appartement délicieuse-
ment frais. Ça le met tout de suite de bonne
humeur et lui donne une agréable sensation
de détente, dont II a tellement besoin.
Comment vous vous y prenez ? C'est pour-
tant sî simple. Le matin, vous commencez par
bien aérer tout l'appartement, puis, vous fer-
mez les volets en laissant les fenêtres ouver-
tes. Vos chambres garderont toute la journée
ta fraîcheur. Quand bien même la chaleur
serait sî Intense que toute l'atmosphère en
vibre, vous réussirez toujours à rafraîchir
l'air et à supprimer la fumée ou les odeurs

de cuisine : vous n'avez qu'à utiliser air-
fresh. Une simple pression sur la bombe
d'alr-fresh et l'air sera de nouveau frais et
pur. i

Si même vous utilisez de l'air-fresh enrichi
d'un des parfums délicats , alors , Madame, ce
sera un souffle de villég iature que vous
projetez, comme par enchantement, dans le
petit train de vie quotidien.

Offrez-vous oe petit luxe. On vous, en sera
reconnaissant.

air-fresh se vend dans votre pharmacie ou
droguerie en trois parfums différents ou
neutre.

Schmidt et Lundquist : sans forcer !

iySïïyii Les Suédois sans problèmes
à Baastad contre les Philippins

A Baastad , à I issue de la première
journée de la demi-f inale interzones de-
là coupe Davis , Suède - Phili ppines , les
Suédois mènent par deux victoires à
zéro. Ulf  Schmidt a battu Felicissimo
Ampon 6-0 , 6-1, 6-2 et Jan-Erik Lund-
quis t  a dominé Juan-Maria José 6-1,
3-6, 6-1, 6-0.

COURAGEUX
Le vétéran p hili pp in Ampon , mal gré

ses 44 ans , démontra toute sa classe et
son s o u f f l e  surtout au premier set.
Mais grâce à ses montées au f i l e t ,
Schmidt remporta les points décis if s .
A yant pris la mesure de son adversaire ,
le Suédois accula alors le Phili ppin ,
qui se montra très courageux. Dans le
troisième set , Schmidt mena rap idement
2-0 , mais Ampon revint à 1-2 sur son
service et réussit à gagner une seconde
fo i s  le service du Suédois dans les jeux
suivants , mais il ne put empêcher le
blond Nordique d' enlever le set 6-2. Le
Philipp in ne put  rien contre un joueur

qui, bien que n étant p lus de première
jeunesse (Schmidt a 80 ans) , possède
toujours une puissance de jeu impres-
sionnante.

FORMALITÉ
.4près ce premier simple , qui a duré

un peu p lus d' une heure , Lundquist
a f f r o n t a  José. Tout de suite en action,
le Suédois mena rap idement 3-0 et mal-
gré une double fau t e  enleva le set 6-1.
Dans le second , il prit l' avantage 3-0,
mais le Philippin combla son retard et
égalisa à trois partout sur une volée
haute. Il prit ensuite pour la première
fo i s  l'avantage i-3, bien qu 'ayant fai t
une double fau te .  José arracha ensuite
te service du Suédois et remporta ce
set 6-3. Les deux derniers sets durèrent
peu de temps. Dans le troisième, le Nor-
dique aligna cinq jeux  sans forcer.  José
sauva l'honneur en gagnant son service
et le quatrième set f u t  une formalité
pour Lund quist , qui se permit même
quelques fantaisies.

Deuxième tour éliminatoire de la
Coupe de Suisse pour les équipes de
séries inférieures de la région neuchâ-
teloise durant cette fin de semaine.

Les rescapés de dimanche passé s'af-
frontent selon le programme suivant :
Boudry - Colombier ; Buttes - Fleurier ;
Serrières - Hauterive ; Etoile - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. Quatre têtes de-
vraient tomber. Quel sera le choix de
l'impitoyable couperet ?

Trois équipes de troisième ligue sont
encore en lice. Y aura-t-il un survi-
vant ? Si nous devions hasarder un
pronostic, nous accorderions quelques
chances à Buttes qui aura l'incontesta-
ble avantage de jouer sur son terrain.
Bien qu 'ayant éliminé Saint-Imier, ne
croyons pas les Geneveys-sur-Coffrane
capables de provoquer une nouvelle sur-
prise. Serrières, quant à lui, peut con-
traindre Hauterive à une revanche aux
« Vieilles carrières ». Reste Boudry - Co-
lombier. A la fin de la saison passée,
nous n'aurions pas hésité à désigner le
club recevant comme favori. Mais à
l'heure actuelle, quelle est la forme des
antagonistes ?

Ca.

Serrières contraindra-î-il
Hauterive à une revanche ?

Pour faire plus ample connaissance
Hans-Peter Janser 21 ans
Roland Gaillard 27 ans
Rudi Burger 30 ans
Ivo Ghilardi 26 ans
Heinz Pever 25 ans
Peter Wespe 28 ans
Giorgio Albisetti 20 ans
Roland Citherlet 22 ans
Joseph Hummel 23 ans
Ernest Naumann 22 ans
Georges Winterhofen 27 ans
Max Menet 24 ans
Bruno Bernasconi 22 ans
Marc Berset 21 ans
Rolf Blaettler 22 ans
Hansruedi Fah 24 ans
Werner Ipta 22 ans
Georges Kunz 23 ans
Carlo Rognoni 27 ans

gardien employé commercial
gardien employé
arrière orfèvre
arrière employé de banque
arrière entrepreneur
arrière chef de réception
arrière employé
inter employé de bureau
demi étudiant
demi électricien
demi administrateur
demi mécanicien
ailier dessinateur technique
ailier employé commercial
avant-centre employé
ailier employé
inter vendeur
ailier inter mécanicien
inter lithographe

*ju fpûoll Contre les mauvaises odeurs
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Le secrétaire général du
comité olympique suisse, M,
Jean Weymann, vient de
rentrer du Japon où il est
allé régler les derniers dé-
tails du futur séjour des ath-
lètes suisses. Il a décidé que
les Suisses mangeraient avec
les Français et les Belges et
a mis au point le voyage de
la délégation helvétique.
Deux escales ont été pré-
vues à Bangkok et à Hong-
kong. Enfin, un programme
extra-sportif a été mis au
point. Les athlètes iront en-
tre autres rendre visite au
consul de Suisse et visite-
ront Tokio mais... avant les
Jeux. Un seul problème est à
régler : celui du logement.
Mais à la fin du mois d'août,
les athlètes sauront où pas-
ser la nuit...

C'est presque un euphémisme de dire
que ces deux Journées sont chargées. En
football tout d'abord , des dizaines de
rencontres amicales dont voici les plus
Importantes (aujourd'hui) : Zurich.
Stade français, Lugano - Schaffhouse,
Baden - Grasshoppers, Cantonal - Sion,,
Porrentruy - La Chaux-de-Fonds à Fon-
tenals, Granges - Nîmes et Young Boys -
Carlsruhe en finales de la coupe horlo-
gère à Granges, Lausanne - Monaco et
Servette - Standard de Liège dans le ca-
dre du tournoi de l'Expo k Lausanne,
Vevey - Xamax, Moutier - Le Locle à
Courrendlln et Bienne - Soleure à Lyss ;
(demain) : Grenoble - La Chaux-de-
Fonds à Dlvonne, Fontainemelon - Xa-
max, Forward Morges - Urania et Ca-
rouge - Sion. Aujourd'hui seulement, à
Chalon-sur-Saône, les athlètes suisses
seront opposés aux Français, alors que
les marcheurs des mêmes pays se re-
trouveront à Viohy sur 20 kilomètres.

Parmi les manifestations s'étendant
sur deux jours, sélectionnons (en Suis-
se) : le tournoi de hockey sur glace de
Villars, à Bâle un concours hippique et
le critérium national de tennis ; (à
l'étranger) : finale lnter-zone de la cou-
pe Davis de tennis à Baastad , Suède-
Philippines. Demain se courront les
championnats de Suisse cyclistes par
équipes k Blrr et la course de côte Sler-
re-Montana. Sans oublier que les meil-
leurs nageurs et nageuses de Suisse ro-
mande se retrouveront à Neuchâtel pour
les championnats romands.
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Peu de changement dans l'équipe bruntrutaine
René Woehrle 1930
Jean-Claude Flaig 1944
André Mazimann 1934
Francis Leonardi 1937
Jean Groleau 1936
Raymond Luthi 1945
Daniel Luthi 1940
Gérard Farine 1942
André Raval 1938
Jurg Hoppler 1937
Hans Roth 1941
Michel Silvant 1942
Josef Hugi 1930
Eric Lièvre 1937
François Althaus 1944
Lucien Althaus 1946
René Jaeck 1937
Edgar Burgunder 1943

gardien chimiste
gardien horloger
arrière employé de bureau
arrière central magasinier
demi employé de bureau
arrière dessinateur
demi infirmier
arrière fonctionnaire
demi horloger
demi isolateur
ailier droit employé de bureau
intérieur horloger
avant-centre agent de publicité
intérieur horloger
Intérieur dessinateur'
intérieur étudiant
ailier gauche dessinateur
ailier gauche monteur
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15 , informations. 7.45 , bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 , miroir-première. 8 30, rou-
te libre . 9.30 , grand-messe. 12 h , le
rendez-vous de Vidy et miroir-flash. 12.45 ,
Informations. 12.55, demain dimanche.
13 40, romandie en musique. 13.55, miroir-
flash. 14.10, le lexique des vacances.

15.30, plaisirs de longue durée.
16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-

sicaux. 16.25, match international d'athlé-
tisme, France-Suisse. 16.40, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera 17.10, swing-
sérénade. 17.30 , miroir-flash. 17.35, match
International d'athlétisme, France-Suisse.
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, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
villa ça m'suffit. 20.05 , discanalyse ju-
niors. 20.50 , l'auditeur jugera, Le Procès
du scandale de Tranby Croft , reconstitué
par Ch. Pan-, adaptation de Mme E.-R.
Blanchet 21.30, le cabaret du samedi.
22.30, informations. 22.35, entrez dans .la
danse. 24 h , hymne national .

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, re-
frains de chez nous, Israël k travers son
folklore. 20.30 , les grands noms de l'opé-
ra, Eugène Onégulne, musique de Tchaï-
kowsky, livret d'après Pouchine. 21.15,
compositeur neuchâtelois. 21.30, échos et
rencontres. 21.50, à deux pianos. 22.15 ,
une grande fignre musicale italienne : L.
Dallapiccola. 23 h , hoymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert spirituel .

7 h, informations. 7.05, page de F. Del-
lus. 7.20, chronique de jardinage. 7 30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 , conseils et suf-
gestions pour vos repas du dimanche.
8.40, musique. 9 h , université Internatio-
nale. 9.15, les grands pianistes 9.55, au-
jourd'hui k New York. 10 h, le natio-
nalisme et les livres d'école. 10.15, mu-
sique de chambre. 10.30 , Assumpta est
Maria. 11 h, symphonie, Bruckner. 12 h ,
petit concert. 12 20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, marches. 13 h ,
la griffe du critique. 13.15, succès en vo-
gue. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , le bulletin du jazz. 14.30 ,
opérettes de Lehar. 15 h , sur le chemin
de l'aventure. 15.30. thé dansant.

16 h . informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 16.10 , disques nouveaux. 17 h ,
musique. 17.25 , pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h ,
l'homme et le travail . 18.45. radioma-
gazlne des sportifs . 19 h . actualités 19.15,
cloches. 19.20 , communiqués . 19.30 . infor-
mations, écho du temps. 20 h, marches
internationales. 20 .20 . reflets d'anciennes
émissions récréatives. 21.40, valses vien-
noises. 22.15 , informations. 22.20 , aujour-
d'hui a l'Expo. 22.25 . soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal, 20.15 , plaisirs du ci-

néma : Douze hommes en colère , film de
S. Lumet . avec H. Fonda. 21.45. Simone
Weil, production de la B.B C. 22.15 ,
c'est demain dimanche. 22.20 , dernières in-
formations. 22.25 . téléiouraal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h . téléjournal, 20.15 . propos pour le

dimanche. 20.20 , que suis-je ? 21.05 . Les
Deux Klingsberg. comédie ri" A. von Kot-
zebue. 22.25 , téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
11 h, messe célébrée en l'église Con-

solatta à Turin . 12.30, cette sacrée famil-
le. 13 h. actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14.30. cérémonies com-
mémoratlves du débarquement en Pro-
vence. 17 25. Le Chemin du ciel , film
d'Alf Sjoberg. 19 h magazine féminin
19.40, Le Père de la mariée. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 . la vie des animaux. 20.50.
au nom de la loi 21.20. bonnes vacances.
22.20. le temps des loisirs. 23.05, ac-
tualités» télévisées.

lfîmnncho
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 . disque, premiers propos, con-

cert matinal. 7.55, grandes œuvres, grands
interprètes. 8.35, piano. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30, les grands ballets.
12 h , le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.45, In-
formations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h , miroir-flash. 14.30 , di-
manche en liberté.

16.15, thé dansant. 17 h, l'heure musi-
cale, avec l'Orchestre de chambre de

Lausanne. 18.10, l'émission catholique . 18.20,
solistes. 18.25, l'actualité protestante. 18.35,
page de Mozart . 18.40, le rendez-vous de
Vidy. 19 h , résultats sportifs. 19.15, in-
formations. 19.25, le Festival de Baalbek
au Liban , reportage. 20 h, la gaieté ly-
rique : Les Amoureux de Peynet assistent
aux noces de Jeannette. 20.30 , variétés
jeunesse. 22 h, Les Souvenirs de Wil-
liam Aguet. 22.30,, informations. 22.35,
l'anthologie de la musique suisse. 23.30,
hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals, avec l'or-

chestre de la philharmonie d'Etat de Var-
sovie. 15.25, chasseurs de sons. 15.55,
cette famille qu 'on appelle Rostand. 17.20,
les chansons de l'après-midi. 18 h, sport-
falsh. 18.30, étoiles ou parapluies. 19.40,
swing .sérénade. 20 h, le dimanche des
sportifs. 20.15, la radio en blue-jeans, ma-
gazine pour les jeunes. 21.30, à l'écoute
du temps présent : musique contemporai-
ne. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique symphonique . 8.45,
prédication protestante. 9.15, sonates d'égli-
se, Mozart. 9.45 , prédication catholique
romaine. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.15, rencontre avec Appolinaire.. 12 h,
page de Ravel. 12.20 , nos compliments.
12.30. informations: 12.40 , musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, concert populaire.

15 h , poèmes en dialecte. 15.30, sport
et musique. 17.30 , musique sacrée de
compositeurs romands et suisse alémani-
ques. 18.30, les écrivains suisse à l'Expo.
18.50, page de Svendsen . 19 h, les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, divertissement musi-
cal. 20.20, scandale autour de Panama.
21.30, My Lady, revue musicale, Lcewe.
22.15 , informations. 22.20, pages d'un ro-
man de M. Frisch. 22.50 , musique de
chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, par monts et par vaux : la vie

des animaux. 19.25 , Papa a raison. 19.50,
résultats sportifs. 20 h . téléjoumal. 20.ls'.Un souvenir de famille, d'après l'œuvre
de L. Charteris, avec Le Saint. 21.05,
jazz américain. 22.05 , dernière informa-
tions. 22.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
18 h , de semaine en semaine, notre

discussion politique. 18.30 , reflets spor-
tifs. 18.40, Expo-mosaïque. 19.10, en bal-
lon au-dessus des Alpes. 20 h, téléjour-
nal. 20.15 , la Suisse au XXe siècle.
20.30 , Chaque minute compte , film de
Don Siegel . 21.45. chronique suisse : le
calendrier de la semaine, avec les dates
historiques. 21.55 . informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, émission Israélite . 10 h , présen-

ce protestante. 10.30 , le jo ur du Sei-
gneur. 11.10, messe. 12 h , la séquence du
spectateur : L'Aîné des Ferchaux, Pouic-
pouic , La Bride sur le cou . 12.30, Cette
sacré famille : Le Cheval de Troie. 13 h,
actualités télévisées. 13.15 . expositions.
13.30 , au-delà de l'écran. 15.30, comédies
et fantaisies : Bonne enfant malgré lui.
17 h, rencontre d'athlétisme France-Al-
lemagne à Dôle. 19.45. dessins animés.
19.55, annonces et météo. 20 h . actualités
télévisées, édition du jour. 20.30. drames
et mélodrames : Le Salaire du péché.
22.20. actualités télévisées.

Le Fribourgeois Simonet est meilleur que W. Huber
tjQii Sélection revue pour Tokio ËSË ir h 1E=1

Il y a quinze jours, la commission tech-
nique de la Société suisse des ma teneurs
désignait à l'unanimité les sélectionnés
suisses pour les Jeux olympiques de Tokio.
Parmi eux, le champion d'Europe à l'arba-
lète, Walter Huber, de Goldau, retenu pour
participer au « match olympique > au petit
calibre (60 coups en position couchée) aux
côtés d'Erwîn Vogt. Or, ce choix n'eut pas
l'aîr de plaire à tout le monde. On relevait
que Huber n'avait encore jamais pris part
à une compétition internationale autrement
qu'à titre individuel, et qu'il fut sélectionné
d'une manière erronée sur la seule base
de ses résultats acquis en position couchée
dans des matches en 120 coups. Alors qu'il
fallait organiser des entraînements dans la
spécialité du match olympique !

Ces critiques portèrent sî bien que la
commission technique de la S.S.M. décida
d'en tenir compte. Elle confia à Otto Horber,
responsable de nos tireurs au petit calibre,
la mission de réunir au stand de Jona-
Rapperswil ses meilleurs spécialistes en
position couchée, et de les juger sur quatre
programmes complets de 60 cartouches. Le
premier classé pourrait alors représenter
In Su USA à Tokia.

Un .grand etat-major
Le président des matcheurs suisses en

personne, le prof. Max Geiger, les direc-
teurs techniques Werner Haneggî et Hans
Waeltî ont surveillé les opérations. Ils
étaient entourés, pour le contrôle des cibles
— où on ne lâchait que deux coups dans
chacune d'elles — par trois experts che-
vronnés, soit Jacob Brunner, le Dr Otto
Diethelm et Eugène Strîckler.

Le premier jour, le Schwytzois Schoenen-
berger prît une légère avance sur ses
adversaires. Avec deux résultats remarqua-
bles de 589 et 594 points, il distançait
le Fribourgeois Simonet de 3 points, et
Kohler — champion de Suisse 1963 de la
spécialité et détenteur du record national

avec 595 points — de 4 points Spillmann,
qui désirait conserver sa place au sein
de notre équipe olympique, et Huber, qui
participait à cette confrontation ne , trou-
vèrent pas tout de suite la bonne carbu-
ration.

Changement de décor
Le lendemain, changement de décor. Simo-

net, par un magistral résultat de 595 points,
prenait subitement la tête du concours et
ne devait plus la quitter en dépit d'une
modeste prestation finale Kohler, termina son
tîr par deux totaux excellents et se révéla
le plus régulier. Quant à Schoenenberger,
Il aligna deux résultats insuffisants pour
rejoindre Simonet. Spillmann et Huber
réussirent à combler ce jour-là une partie

de leur retard. Huber prouva que sa pré-
cédente sélection, maintenant annulée, n'avait
pourtant pas été le fait du hasard. On
ne peut s'empêcher de constater que nos
matcheurs ont réussi en cette occasion uns
magnifique performance d'ensemble et qu'ils
ont amélioré grandement le niveau de Jeur
rendement dans la spécialité délicate du
match olympique. En outre, ils se sont
retrouvés très proches les uns des autres
et le moment n'est -plus guère éloigné où
nous disposerons d'une équipe digne de ce
norri dans cette discipline, jusque là con-
sidérée un peu comme un parent pauvre.
En conséquence, Jean Simonet remplacera
Walter Huber au sein de notre délégation
aux Jeux olympiques de Tokio en octobre
prochain. ; L. N»

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» D'un bond , continua Hatherley. le colonel Stark se leva , tra-
versa la pièce rapidement et ouvrit la porte : Dans l'entrée il n'y
avait personne. « Bien ! dit-il en revenant s'asseoir. Je sais par
expérience que les secrétaires sont parfois très intéressés par les
» affaires de leur patron. A présent, nous pouvons discuter. »

» n rapprocha sa chaise tout contre la mienne et de nouveau
son regard soupçonneux et interrogatif se posa sur moi. La mou-
tarde commençait à me monter au nez. Les manières de ce mai-
grichon soulevaient en moi de la répugnance ainsi qu 'un sentiment

« Copyright by Cosmospress », Genève » .

de peur. Je ne pus m'empêcher de montrer quelque impa-
tience. « Voilà , dit-il, se décidant enfin...

»— Est-ce que cinquante guinées vous conviendraient pour une
» nuit de travail ? — Parfaitement , lui répondis-je. — J'ai dit
» une nuit de travail, reprit le colonel Stark, en réalité', il vous
» suffira d'une heure, j'ai besoin de votre opinion sur une presse
» hydraulique qui est déréglée, vous me montrerez ce qui ne va
» pas et je la ferai réparer. Ce tarif vous plait-il ? — Pour une
» heure de travail, la rétribution me parait énorme », lui répondis-
je.

SAMEDI 15 AOUT 1904
Influences détestables et nuisibles. Naissances :

les sujets de ce Jour auront un caractère bien
difficile : Instable, têtu , indolen t , vaniteux, mé-
fiant , égoïste.

Santé : Risque de légère fièvre .
Amour : Vous serez pénétré par la
douceur et le calme de votre parte-
naire. Affaires Un peu de modéra-
tion ne vous nuira pas.

Santé : Votre gorge sera sensible.
Amour : Les efforts d'une personne
aimée pour vous être agréable vous
toucheront. Affaires : Aide et protec-
tion féminine.

V7 WSUd H 11 rJWfll
Santé : Assez bonne si vous exige-

riez bien vos noumons. Amour : Sen-
timents délicat» mais solides. Affaires:
Variété très grande d'opportunités de
gains. «̂fflgm^l

Santé : Assez bonne malgré une ten-
dance à trop manger (et boire).
Amour : Vie assez passionnée. Affai-
res : Soyez prudent et ne vous em-
ballez pas.

Santé : Assez bonne condition.
Amour : Beaucoup de largeur de vue
et d'expansivité. Affaires : Une tendan-
ce k voir grand.

Santé : Surveillez les intestins (ris-
ques d'appendicite pour les prédispo-
sés) . Amour : Tendance à se froisser
bien facilement. Affaires : Vous aérez
tenté de trop brusquer les choses.

Santé : Assez bonne mais surveillez
les reins. Amour : Beaucoup de ten-
dresse à votre égard. Affaires : Vous
serez souvent favorisé.

Santé : Surveillez nez _et gorge.
Amour : Tendance à des' illusions.
Affaires : Beaucoup de risques à évi-
ter.

Santé : Bonne condition mais prenez
de l'exercice. Amour : Franchise et
bonne humeur. Affaires : vous êtes
sur la bonne voie.

Santé : Quelques maux d'estomac.
Amour : 11 risque d'y ' avoir des heurts.
Affaires : Tout ne marche pas comme
sur des roulettes : obstacles.

Santé : Ii importe de surveiller la
circulation veineuse. Amour : Contra-
riétés dues à de l'incompatibilité d'hu-
meurs. Affaires : Beaucoup de soucis
et de gênes.

Santé : Peu d'énergie et de vitalité.
Amour : Froideur pénible à votre
égard. Affaires : Résultats très peu
brillants et féconds.

KJ mWtt9'^mm'̂ mW'9Wmmâ'9Ŵ W mW'̂ mv'M &aM

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 16 — Tel. 648 88
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Problème No 3»©

HORIZONTALEMENT
1. A mourir de rire.
2. Taureau sacré des Egyptiens. — In-

nocente, on en sourit.
3. Coups de baguettes. — Remplacé par

une apostrophe.
4. Voiture de luxe. — Préfixe. — Lais-

sa des plumes.
5. Partis qu'on prend sans enthousiasme.
6. Réunion de corps. — Femme d'un

rajah.
7. Cité légendaire bretonne. — Un hom-

me de premier plan. — Il donne de
l'aplomb à une vedette.

8. Enseigne.
9. Juron familier. — Dans une car-

casse.
10. Roulée. — Tel un Juif célèbre.

VERTICALEMENT
1. Trait. — U a la vue basse.
2. Puissamment aidés. — Article.
3. Note. — Position du délinquant. —

Plus d'un en est revenu piqué.
4. Se décide hardiment. — Chamois des

Pyrénées.
5. Modeste auxiliaire du turf. — Le

manche nous la cache.
6. Faire le singe. — On ne le croise

pas sans risque.
7. n soigne des cracks. — Il grogne

par habitude.
8. Elles portent des fleurs décoratives

éclatantes.
9. Conjonction. — Accord parfait.

10. Un des U.S.A. — Il protège l'oursin.

Solution du No 349
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Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Tournoi interzones
Larsen Portisch

Défense française
1. e2 - e4, e7 - e6 ; 2. d2 - d4, d7 - d5 ;

3. Cbl - c3, Ff8 - b4; 4. e4 X d5.
Larsen s'est excellemment préparé pour le

tournoi interzones ; il évita les variantes
à la mode et s'en tin* à des méthodes plus
anciennes, auxquelles il sut ajouter le
levain nécessaire, conformément à son style.

4. ... e6 X d5; 5. Ddl - f3, Cb8 - c6 ;
6. Ffl - b5, Cg8 - e7 ; 7. Fd - f4, 0-0 ;
8. 0-0-0, Cc6 - a5.

Les jeux sont faits ; les Blancs attaqueront
sur l'aile roi, les Noirs sur l'aile Dame.

9. Cg] - e2, c7 - c6 ; 10. Fb5 - d3,
b7 - bS; II. h2 - h4, Ca5 - c4 ; 12.
h4 - h5, f7 - f6?

Dans cette partie aussi, Larsen a su poser
à son adversaire des problèmes que celui-ci
ne parvenait pas à résoudre complètement.
Plus indiqué était ici 12. ... h6. Par contre
12. ... D-a5 eût été fatal, vu 13. h6, g6 ;
14. F-c7 ! suivi de D-fo.

13. g2 - g4, Dd8 - a5 ; 14. Fd3 X c4,
d5 X C4 ;  15. a2 - a3, Fb4 X c3 ; 16.
Ce2 X e3, Da5 - d8.

Porti^rh «o résout à cette retraite, parce

qu'aucune bonne suite de son attaque n est
perceptible et à cause de la menace F-d6.

17. Thl - el.
Dans la salle de presse on évoqua 17.

C X b5. De fait les Blancs seraient également
bien après 17. ... F X g4 ; 18. D X g4,
c X b5.

17. ... a7 - a5 ; 18. Df3 - g3, Ta8 - a7 ;
19. h5 - h6, g7 - g6 ; 20. Ff4 - d6, Tf8 - e8 ?

Ici 20. ... T-f7 était manifestement meilleur.
21. Dg3 - f"4, Rg8 - f7.
Il a peut-être échappé à Portisch que le

coup d'apparence plausible 21. ... C-c!5
serait réfuté par 22. C X J5, c X d5 ;
23. D X f6, D X f6 ; 24. T X e8t, R - f7 ;
25. T - fBt, R - e6; 26. T - elt, R X d6 ;
27. T X d6 avec gain des Blancs.

22. Fd6 - e5, f6 - f5 ; 23. Fe5 - b8,
Ta7 - b7 ; 24. Df4 - e5, TeB - g8.

Ce coup est forcé.
25. g4 - g5, b5 - b4.
Les Noirs, qui sont soumis à une forte

pression tentent désespérément de contre-
attaquer.

26. De5 - f6f, Rf7 - e8 ; 27. Df6 X c6f,
Re8 - f7.

Ou 27. ... D - à7 ; 28. T X e7f, R X e7 ;
29. D - f6f, R - «8 ; 30. T - elt etc.

28. Dc6 - f6t. Rf7 - e8.

29. c!4 - c!5 !
Décisif. L'avance de ce pion est possible

parce que d5 - d6 gagnerait sur le champ,
tant après 29. ... T X bB qu'après ... b X c3.

29. ... Tg8 - fB ; 30. Df6 - c6f, DdB - d7.
Ou 30. ... R - f7; 31. D X C4 avec la

menace d'échecs à la découverte d5 - cf6t,
31. FbB - d6, Tf8 - f7 ; 32. Fd6 X e7,

b4 X c3.
Ou 32. ... D X c6 ; 33. F - f6t suivi de

34. à X c6; ou encore 32. ... T X e7 j
33. T X e7t, R X e7 ; 34. D - f6t, R - eo ;
35. T - elf.

33. Fe7 - b4t, les Noirs abandonnent.
Une grandiose partie de Larsen, tant au

point de vue préparation qu'exécution. (P.
Muller).

A. PORRET

Ainsi joue Larsen!

Le sport
m p ar une femme

Un sport nouveau est ne, tout juste assez tôt pour permettre à quelques
champ ions de se sélectionner pour Tokio : le changement du disque... de
zone bleue. Cette nouvelle discipline ne f i gure pas encore parmi celles des
Jeux olympiques, me direz-vous. Erreur, elle en f a i t  partie, et sous p lusieurs
désignations : 100 m, 200 m, 400 m relais, 5000 m, 10,000 m, marathon et
110 m haies... Il n'y a que l'embarras du choix t

Supposons que vous optiez pour le 400 mètres. Vous allez changer la
p lace de votre voiture à 400 mètres de votre domicile ou de votre lieu de
travail, en réduisant à chaque f o i s  de quelques secondes l'échéance... de la
contravention. Et , lorsque vous aurez parcouru , à p ied bien entendu, cette
distance en moins de 50 secondes, vous pourrez alors vous inscrire pour le
p lus beau pays  de l 'Orient.

Si vous avez l'intention de vous perfectionner pour le 110 m haies,
p lacer votre voiture aux abords d' une rue cancelée — à Neuchâtel , vous
serez .particulièrement favorisé... — et passez les barrières- en vous e f fo rçan t
de ne pas les fa ire  tomber pour ne pas perdre de temps. Dans ce cas, vous
pouvez fa i re  d'une p ierre deux coups , et vous entraîner également au saut
en longueur en vous amusant à enjamber les trous qui ornent nos routes.

Les autorités neuchâteloises, sous le couvert de lois et de travaux qui
vous hérissent , vous permettront , en dé f in i t i ve , de gagner la médaille d'or
oly m p ique , disque une peu p lus décoratif que celui de la zone bleue...

, Fl oupette

BLEU ET OR...

Copyright by Opéra Mundi ' ¦' • I
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LONDRES
Oméga Watch Co. (England) Ltd. — Londres

engage

horlogers rhabilleurs qualifiés
Conditions d'engagement intéressantes,

semaine de 5 jours,

bonnes possibilités d'apprendre la langue anglaise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec

copies de certificats et photographies à :
-

The Personnel Manager
c/o Oméga Watch Co. (England) Ltd.
26-30, Holborn Viaduct

LONDON E.C.1. / England.

Il T^
i La division des travaux du ler arrondissement

ELnSnfl des CFF, à lausanne, cherche pour sa sect ion
^^^^  ̂ génie civïl, à Lausanne,

Il une aide- dessinatrice
Conditions d'admission : aptitudes pour le des-

U

sin technique.

Poste bien rétribué et possibilités d'avance-
ment. Congé un samedi sur deux.

Entrée en fonction : selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la division des travaux du ler arron-
dissement des CFF, 1000 Lausanne.

mmma\ wSkW'Am\

Pour le 1er novembre 1964 ou date à convenir , nous cherchons une

employée
de langue maternelle française , pour la correspondance française, tra-
ductions de l'allemand en français et travaux généraux de bureau.

De bonnes notions de la langue allemande sont indispensables.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Salaire adapté aux capa-
cités et belles allocations supp lémentaires.

Kilchberg est une pittoresque localité située tout près de Zurich, sur
la rive gauche du lac.

Prière d'adresser offres avec prétentions de salaire, à notre département
de vente.

Fabriques de chocolats Lindt & Spriingli S.A., Kilchberg (ZH)

i

Entreprise importante de la branche textile avec siège
social à Saint-Gall cherche, pour la Suisse romande,

REPRÉSENTANT
si possible déjà introduit auprès des magasins de
confection, de lingerie, de bonneterie, etc.

Nous offrons :
— activité intéressante

— collections appréciées en tabliers et
casaques de prix modiques, nappes,
mouchoirs brodés du genre souvenir
et autres, tous les articles de marque
renommée.

— place stable avec salaire fixe, com-
mission, dédommagement des frais,
caisse de retraite.

Nous exigeons :
— un collaborateur dynamique et cons-

ciencieux, d'un caractère intègre.
— bonne formation commerciale, pra-

tique dans la vente d'articles- textiles. \

Prière de nous adresser de brèves offres. Elles seront
examinées avec soin et discrétion : chiffres M 78953 G
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

engage

AIDE-EMPLOYÉE

E

Les personnes intéressées à ce poste
doivent être consciencieuses et avoir

Société suisse de la branche métallurgique,
de renommée internationale, offre situation
de premier ordre à

secrétaire
de direction

comme collaboratrice du directeur général.

Poste très intéressant pour personne très
qualifiée, ayant de l'initiative et connaissant
à fond le français et l'anglais, ainsi que
la sténographie dans ces deux langues.

Age minimum : 25 ans.

Salaire élevé, semaine de 5 jours , prestations
sociales intéressantes.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats,
références et photographie, sous chiffres
PM 61321, à Publicitas, Lausanne.

MIGROS
cherche

pour son SUPERMARCHÉ de LA CHA UX-DE-FONDS

VENDEUR (SE) PHOTO
ayant de bonnes connaissances de la branche, ainsi
que de l'expérience ou de l'intérêt pour la vente.

Nous offrons : place stable et indépendante, travail
varié (mise au courant au rayon des appareils ména-
gers, radio et gramo). Semaine de 5 j ours, caisse de
retraite et autres avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser demandes de formule d'inscription à la
Société coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale 228, Neuchâtel 2 Gare, Tél. (038) 7 41 41.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
charron
tôliers-formeurs
peintre en voiture
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

é '
O

^̂
OMEGA

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

technicien horloger-constructeur
Le titulaire de ce poste, de langue française ou allemande, doit
pouvoir se prévaloir d'une solide expérience créatrice dans le
domaine de la construction et être à même de s'occuper, de
manière autonome, de divers travaux de recherche.

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

Discrétion assurée.

\—————— I

Métaux Précieux S.A., Neuchâtel

engagerait
V

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
de boites de montres.

.

Nous offrons : bonne rémunération,
caisse de pension,
semaine de 5 jo urs.

Prière de se présenter- ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

SPORT-TOTO
I O n  

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

Nous demandons

électricien-mécanicien
au plus tôt, pour notre service d'après-vente de gros appareils électroménagers dana
le canton.
Doit posséder une excellente formation et un permis de conduire. Travail Indé-
pendant et varié, salaire élevé, frais de déplacements, prestations sociales, se-
maine de 5 jours .
Les conditions d'engagement comportent la formation durant quelques semaines à
notre siège à Lausanne.
Faire offres à WESTELECTRO S.A., Lausanne, tél. (021) 22 50 75, avenue Ruchon-
net 3.

m

Nous cherchons

MANŒUVRE-LAVEUR
place stable, bonnes conditions
de travail.

S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 7 52 39.

9
Bureau d'architecte de la villa
cherche

secrétaire comptable
expérimentée.
On engagerait personne mariée.
Horaire réduit à convenir. Place
stable.
Faire offres avec références à
J.-J. Du Pasquier, 45, fbg die
l'Hôpital.

Importante fiduciaire de la place de Bienne
cherche, pour son secrétariat,

secrétaire-sténodactylo
de langue française, ayant de bonnes notions
d'allemand.
Travaux à faire : correspondance, classe-
ment, réception des clients, service du télé-
phone.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres , avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et date possible d'entrée, sous
chiffres V 24043 U à Publicitas S. A., Bienne,
rue Dufour 17.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
désire engager un ou une

employé (e) de bureau
Travail indépendant et intéressant.
Place stable pour personne de con-
fiance.

Ambiance agréable et bonnes condi-
tions de salaires.

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo
et curriculum vitae, à la direction.

Maison spécialisée dans la vente des machines et outils pour
ferblantiers, appareilleurs , chauffages centraux et ventilation,
cherche, pour la Suisse romande, un

représentant
Nous offrons : fixe et commission, frais de confiance, frais de
voiture payés, voiture à disposition , caisse assurance et ma-
ladie, semaine de 5 jours.
Nous demandons : représentant qualifié ou débutant ayant de
très bonnes connaissances de la branche.
Discrétion : nous garantissons une discrétion absolue.
Faire offres manuscrites sous chiffres P 4486 N à Publicitas,
Neuchâtel.

I IF
I Nous engageons

Hmécanicien-
H électricien
¦ pour le câblage et le mon-
i tage d'armoires de télé-
1 commande et d'appareils

i S électroniques, ainsi que pour
I le montage et l'entretien
I d'installations de pesage, en
1 Suisse et à l'étranger.

I Se présenter ou faire offres
I à HASLER FRÈRES,
1 2013 COLOMBIER.
I Tél. 6 31 01.

; - :

NOUS CHERCHONS

AIDE -MAGASINIER
(si possible ayant permis de voiture)

éff k Entrée immédiate ou à

£?T: Faire offres à

NEUCHATEL

Maison déjà bien introduite sur
les places de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds cherche

REPRÉSENTANT EN VINS
fort vendeur

Il est offert : frais de confiance
et de voyages , fixe et pourcentage
sur chiffre d'affaires.
Entrée immédiate, ou pour date
à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres , FX
2897 au journal.

rfBIIISUl I J  OWU1 I7U4

Nous cherchons pour notre
station d'essence

SERVICEMAN
célibataire de conf iance , ayant
de l'initiative. Entrée à conve-
nir , place stable et bien rétri-
buée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker à Hauterive, tél. 7 52 39.
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Désirez-vous passer quelque temps en Suisse

alémanique ?

Au service hypothécaire de notre siège central
à W interthour, vous trouverez un poste de

Secrétaire
•

qui , pensons-nous, pourrait vous convenir. Vous
serez chargé de la correspondance en français
et éventuellement en allemand, ainsi que de
divers travaux administratifs.

Nos conditions d'engagement sont modernes :
semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances,
assurances sociales, cours d'allemand gratuit
dans la maison et autres avantages.

Si ce poste vous intéresse, té léphonez-nous ou

écrivez-nous quelques lignes. Nous vous don-

nerons volontiers des renseignements complé-

mentaires.

Société suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthour, Stadthausstrasse 2, Winterthour.

Té léphone (052) 8 4411.

. .. . .

HORLOGERIE
PORTESCAP (Le Porte-Echappement Universel S.A.) et REND S.A.

offre situation d'avenir à

CHEF DE VENTE
pour un de ses nouveaux départements. v

Un vendeur actif et dynamique ayant beaucoup d'initiative et des
aptitudes pour inculquer des nouvelles formules de vente à une clien-
tèle spécialisée, aimant  les voyages et les méthodes commerciales
modernes, trouverait satisfaction et possibilité de développement.
Connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais, prati que des
voyages et de la clientèle : grossistes, détaillants et centrales d'achat.
Atmosphère de travail agréable. Prestations sociales avancées.
i

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo, à la
direction commerciale de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, la
Chaux-de-Fonds (Suisse) .
Comme il s'agit d'un poste particulièrement important , il sera fourni
sur demande toutes informations complémentaires désirées (tél. (039)
3 42 67, interne 331). La discrétion la plus absolue est garantie.

•

HmBllB I
cherche

n , , secrétaire
Département

qualifiée, pour différents travaux de
înp ahlnP bureau. Connaissance des languesi i i u u u i u u  Italienne et espagnole désirée, mais

pas indispensable.
Place Intéressante pour personne
capable. . .
Paire offres manuscrites, en Joi-
gnant curriculum vitae et photo, ou
téléphoner.

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

...

remonteur
pour être formé comme sous-chef de son département
visitage de fournitures, pierres et ébauches,

aide-employée
pour des travaux de bureau en général. Connaissances
de la dactylographie indispensables.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffres
AS 80569 J aux Annoonces Suisses S. A. ASSA à Bienne.

Nous engageons des

manœuvres
pour notre département
accumulateurs.

Adresser of fms ou se présenter à

ELECTRONA S. A.. Boudry (Ne)
tél. (038) 6 42 16

On cherche :

1 porteur
et

1 ouvrier boucher
Entrée immédiate.
Boucherie Vuithier, Bassin 2,
Neuchâtel. Tél. 5 10 68.

JEUNE COUPLE parlant allemand et
français, habitant un appartement de
grand confort (machine à laver et à:
repasser le linge) cherche

jeune fille
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, pour septembre ou date à convenir.
Congés réguliers et très bon gain dès le
début.

Faire offres sous chiffres P 41.561 F à
Publicitas, Fribourg ou téléphoner au
(042) 6 32 37.

I .

. . y . . .  : . : . .. . .. . :^:,.:y y \
La manufacture de réveils

LOOPING S.A. I

HUILEUSES I
sur garndes pièces ;

OUVRIÈRES 1
habiles et consciencieuses

seraient éventuellement mises j
au courant sur cette partie.

MANŒUVRES I
pour des travaux d'atelier.

Date d'entrée i immédiate ou
à convenir.
Téléphoner au 816 03 ou se \ \

IJe 

cherche pour te 15 septembre :

coiffeuses et sfiamponneuse
Faire offres, avec prétentions de
salaire sous chiffres ND 2877 au bu-
reau du journal.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre les travaux mé-
nagers, en qualité de volontaire ou
d' emp loy ée de maison. Congés régu-
liers, chambre confortable. Entrée
fin août, début septembre. Gages à
convenir.
Ecrire : A. Z „ S.-Mairet 10, le Locle.
Tél. (039) 5 22 79.

Nous cherchons, pour notre département
juridique, une

H

SECRÉTAIRE
expérimentée, sachant parfaitement le
français et l'anglais, sténodactylo
dans les deux langues, capable de
prendre des responsabilités.

Nous offrons travail intéressant,
semaine de cinq j ours (40 heures),
avantages sociaux.

Prière de faire offres détaillées, en
anglais, avec photo et prétentions de
salaire à

CHRYSLER INTERNATIONAL S. A.
bureau du personnel
8, route des Acacias , Genève
Tél. 42 98 00, int. 207.

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

lîOlrfflMM© Partout les gens de tous métiers
|NSI llll CCd se mettent à la page

w&'£9^-$&Ë9f ^^ ĵ — i M-jj sjt^ffî  ilSSBi -.wmA.—=—= — —  s -A A.
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H I L'une après l'autre, les entreprises adoptent le système des
H ; cartes _ perforées mais on manque partout de personnel

KMH Ŝ JËliiaMlaMBalMJjBaaili^̂  BSHF T̂I • C'est pourquoi de tels chefs sont si recherchés. Ils occupent
PW *ITPŒBWI ¦ ' 

des Positions-clés dans la maison, gagnent mieux que la
¦BBlill iltRlfi*MM [j9 I ;¦ moyenne et leur avancement est assuré.

Le Seul institut ayant déjà formé plUS de Militârstrasse lOS, tél.051/2306 06 Zurich 4
1000 spécialistes lrSiï!5«T!iT!S#!ïïJ^^^F71
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes ¦ T"email on gratuite
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est! à ' lnstltut Cultura.Mllltarstrasse 106, Zurich 4
né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste ¦ Je désire recevoir gratuitement et sans engagement I_ , _ i ¦ - T* .• p.-, - UTJ. - N , I , . . r ,, ¦ la documentation sur votre cours concernant la for- Isur le plan international. Des possibilités alléchantes sont à sa portée." mation de spécialistes en cartes perforées. ¦
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure J-NM- '. I
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne-— Rue: Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le! profession: Age: S
coupon ci-contre. C115 klân ¦¦¦ tAêm mtm ¦¦¦̂¦a AMMB» ^KBS

Industrie de moyenne importance, de Suisse
romande cherche

agent
de méthodes

sachant travailler d'une façon indépendante
et ayant de l'esprit d'initiative pour analy-

I

ser et améliorer le processus de fabrication.
Nous offrons , dans une équipe jeune et
dynamique, poste intéressant, très bonne ;
situation, semaine de 5 jours.

Une formation complémentaire est assurée
à nos frais si nécessaire.

Faire offres écrites sous chiffres P 12061-33
à Publicitas Genève.

chercha

PERSONNEL
pour entrée immédiate ou à convenir,
pour plusieurs ateliers de production.
Les personnes à mettre au courant
bénéficieront d'une très bonne forma-
tion sur travaux de haute qualité inté-
ressants et propres.
Prière d'adresser offres ou de se pré-
senter à Jean Singer & Cie S.A., fabri-
que de cadrans soignés, route d'Auver-
nier, en face de la gare de Corcelles-
Peseux. Tél. (038) 8 23 31.

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
quelques jeunes

OUVRIÈRES
Places stables.
Semaine de 5 jours.
Se présenter S AGULA S.A.,
chemin des Noyers 11,

'•' Serrières (NE).

Nous cherchons, pour notre usine
de Peseux , un

radio-électricien
ou

mécanicien -électricien
une

ouvrière
sachant souder , pour le montage
de nos appareils électroni ques.

Mécaniciens de précision
mécaniciens-fraiseurs
un

ouvrier
pour la distr ibution des outils
pour notre département méca-
nique.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à MOVOMATIC S.A.,
case postale, 2034 Peseux ou se
présenter à notre usine, avenue
Beauregard 5, Cormôndrèche.

Institut international de Jeunes
filles situé en Suisse romande cher-
che

jeune fille ou jeune dame
cultivée, pour enseigner le français,
l'anglais et aesumer la correspon-

, dance.

Adresser offres écrites k GY 2898
au bureau du Journal.

Travail de bureau
On demande employé de bureau pour
un remplacement de 10 Jours.
Téléphone 8 19 92.

Quel étudiant ou professeur pourrait
donner des

leçons de comptabilité
(en allemand) à apprenti de bureau ?
Faire offres à Jean Eberle, rue
Ernest-Roulet la, Peseux (NE) .

Grand garage de la place
cherche

serviceman
pour sa station d'essence Shell.
Préférence sera donnée à per-
sonne suisse connaissant déjà
le métier et connaissant l'alle-
mand. — Faire offres au
GARAGE Hubert PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Nous cherchons pour

LONDRES
JEUNE FEMME
de langue française, âgée de 21 à 26
ans, en qualité d'aide familiale et
pour enseigner le français à deux
enfants de 4 et 6 ans. Connaissances
d'anglais pas requises. Bon salaire.
Prière d'adresser offres avec photo,
à Eaglet Corp. Ltd., Gutgasse 1, Bâle.
Tél. (061) 23 80 93.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse
(éventuellement nourrie, logée).
S'adresser à la laiterie-alimentation,
rue des Draizes, 18, Neuchâtel.
Tél. 5 00 22.

NOBELLUX WATCH CO. SÂ.

Seyon 4 Neuchâtel

engage

jeunes filles
et

jeunes gens
pour différents travaux d'atelier. Les
non-initiés sont mis au courant.

Faire offres par écrit ou se présenter.

i

Grande manufacture d'horlogerie de la
Suisse allemande cherche, pour son dépar-
tement de vente, jeune

COLLABORATEUR

qualifié, connaissant les langues.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour personne capable et d'initiative, pla-
ce intéressante.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaires, sous chiffres U 81 049 Q
à Publicitas S. A., Bâle.



Un metteur
en scène

Un scénariste :

Un acteur
célèbre

Confidences derrière l 'écran

Du choix des rôles
Question : Monsieur Vallone, choisissez-vous vos rôles , et
si oui, selon quels critères ?

Vallone : Le public s'imagine que c'est l'acteur qui choisit ses rôles.
Ii se fait de nous une idée fausse, car nous ne choisissons presque
jamais nos rôles. Durant toute une carrière, nous risquons d'être pri-
sonniers d'un rôle, qu'on a joué une fois avec succès. On devrait don-
ner à l'acteur la chance de pouvoir choisir. Mais, étant donné la nature
assez complexe du cinéma, l'acteur n'a que rarement possibilité et liberté
de choix. Parmi les propositions que nous avons, nous tentons de
choisir les rôles qui nous ressemblent le mieux. Il y a selon moi, deux
sortes d'acteurs : ceux qui vont vers le personnage et ceux qui font
venir le personnage à eux. Les premiers doivent faire un grand effort
de transposition , d'imagination, pour « entrer » dans le personnage, en
absorber la psychologie, la nature, les émotions. Par paresse ou par
manque d'imagination, je suis peu capable de faire cet effort, sinon
dans une mesure très limitée. Je tente toujours d'attirer à moi le per-
sonnage, de lui donner mes dimensions, mes sentiments, ma réalité.
C'est peut-être pourquoi le métier d'acteur ne me fatigue guère.

Question : Le fait d'être acteur donne-t-il un avantage,
quand, membre d'un jury, vous êtes appelé à apprécier
certains films ? " -•, ¦'¦¦''.^ ¦¦.„.

Vallone : C'est plutôt un désavantage. D'abord, presque tons ,.les . îje»r*Jt
teurs, une bonne partie en tout cas, sont des analphabètes. Pour etrx,...
donc... Certains acteurs ont un peu plus de conscience professionnelle :
cela devient un avantage. Ainsi, un acteur ne peut pas tricher avec
nous. Un acteur ne peut pas tricher avec moi ; du moins, j'en ai
l'illusion. Je dispose donc de critères assez sévères, qui n'ont, bien
entendu , rien à voir avec la jalousie ou des sentiments du même genre.

C'est c... les acteurs
Question : Dans LE PETIT SOLDAT de Jean-Luc Godard,
un personnage dit : « C'est c..., les acteurs. » Loin de moi
toute intention polémique. Mais après ce que vient de nous
dire M. Vallone, je crois pouvoir oser lui demander ce
qu'il en pense.

Chabrol : Remarquez que c'est un acteur qui le dit !
Vallone : Je suis contre toute généralisation abusive ! Pourtant , très
souvent , le personnage de ce film a raison. J'ai vécu parmi les acteurs
et en éprouve de profondes déceptions. C'est un métier terriblement
difficile que le nôtre. Un danger permanent nous guette, un certain nar-
cissisme. On a envie de se contempler dans un miroir, et ce miroir
n'est pas objectif , il est trop indulgent à notre égard. J'ai vu des
acteurs qui étaient très bien payés pour être giflés, et qui refusaient de
l'être pour ne pas se faire décoiffer. J'ai vu des acteurs qui étaient
très bien pay és pour se baigner au cours d'une scène, et qui refusaient
de se baigner , car ils sortaient de l'eau en présentant à la caméra
un profil  qui n'était pas leur bon profil. Devant cette déformation , qui
touche les plus fameux acteurs du monde, je me suis dit : tout de
même, le travail, chaque travail — et pas seulement celui d'acteur —
a une morale, en ce sens qu'il améliore l'homme, lui permet de mieux
comprendre la vie. Il y a toujours un côté positif dans tout tr avail . Le
peut aider à élargir son esprit, à exercer ses facultés de compréhension.
Le travail aide à « restituer » l'homme dans ses vérités profondes. Or,
le travail des acteurs restitue souvent un genre d'hommes qui me
dégoûte. Donc , le « c'est c..., les acteurs » de M. Godar d, je l'approuve
presque entièrement.
Marton : Je connais plusieurs acteurs et suis, en général, d'accord. Mais
depuis que j' ai fait connaissance de Raf , je dois réviser mon jug ement.
J'ai rarement connu quel qu'un d'aussi fin et intelligent que lui.
Chabrol : Je trouve très utile que les comédiens soient idiots. Et heu-
reusement , ils le sont souvent ! On peut donc le dire devant Raf , qui
est exactement le contraire. Je me souviens d'un comédien que je n'ai
réussi à faire jouer que parce que je lui avais dit qu'il était un acteur
« synthétique » et non pas un acteur « analytique ». Il n'avait donc
plus besoin d'analyser son personnage, mais le sentir devait lui suffire.
Il le sentait, le matin déjà , devant sa glace : c'était ennuyeux et hallu-
cinant.

Cinéma, théâtre et télévision
pour l'acteur

Question : Quelle est la différence , pour un acteur , entre
le travail pour le cinéma, le théâtre et la télévision ?

CUËOPATRE nn film à budget immense quî a perdu de l'argent
(E. Taylor et ttex Harrison dans une scène de ce film) .

Un entretien présidé par Freddy LANDRY, j
recueilli au magnétophone par Biaise DUPORT,

transcrit par Freddy LANDRY
r

Vallone : Objectivement, le plus difficile, c'est d'être acteur de télévi-
sion , en direct. Il y a cumul des difficultés du théâtre et du cinéma,
sans les avantages de la présence physique du public, comme au
théâtre. Les emplacements sont strictement déterminés d'avance : il
faut les respecter. Il y a condensation d'un récit, qui rend plus appa-
rente la différence théâtre-télévision. Le théâtre est donc plus facile,
compte tenu d'un certain talent indispensable. Le cinéma est plus céré-
bral. J'ai parlé tout à l'heure de l'analphabétisme de certains acteurs.
Et je parle maintenant, pour l'acteur au cinéma, de la nécessité d'effort
cérébral ! L'acteur de cinéma doit faire cet effort, faute de disposer d'une
aide spécifique au théâtre. Je parle de l'aide du public, qui permet de

IHBDBMKBCBBBHBBiBniHHaHnHninnnanHaBBaHi MKnnM^HHi îBi

Claude Chabrol indique une scène de « LANDItU » à
Michèle Morgan

Claude CHABROL

Georg MARTON
i -v. -

Raf VALLONE
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Jurés au dernier Festival de Locarno

contrôler dans l'immédiat, le pouvoir d'émotivité de l'acteur, pouvoir
amplifié ou diminué selon les réactions des spectateurs.
Le public accepte ou refuse les émotions que veut lui donner l'acteur,
selon qu'il dise bien ou mal son texte, selon que son jeu soit bon ou
mauvais. Au cinéma, l'acteur est solitaire. Dans le meilleur des cas,
cette solitude est partagée par le metteur en scène, à*Ta recherche —
avec l'acteur — d'une vérité qui a pour seul contrôle sa sensibilité.
Au cinéma, pas de public pour faire ce contrôle constant et instan-
tané.

Question : Vous avez déclaré, au cours d'une conférence
de presse, que vous alliez prochainement jouer aux Etats-
Unis, si votre anglais suffit. Pourquoi, à part MULINO DEL
PO à la télévision, n'avez-vous jamais joué au théâtre en
Italie ?

Vallone : Jouer au théâtre est pour moi une chose étrange. Ce que,
homme, je déteste le plus au monde,- c'est lte mensonge. Avec la même
naïveté ou idiotie profonde que j'ai
vis-à-vis de certains problèmes,
quand je suis au théâtre face au
public, je ne puis mentir. Je dois
donc trouver un personnage qui cor-
responde aux 90 % au moins de ma
personnalité. Cela est rare et ter-
riblement difficile. Même dans VU
DU PONT, à Paris, j'ai senti la
nécessité de changer la fin de la
pièce, qui ne correspondait absolu-
ment pas à ce que j'aurais fait,
même en m'efforçant d'accepter cer-
taines données du personnage qui
ne m'appartenaient pas. Pourtant, en
faisant ce métier d'acteur, je dois,
dans une certaine mesuure, m'adap-
ter au personnage. Quelquefois, je
me suis plié à cet effort. Par ex-
emple, j'ai fait une adaptation du
REPOS DU GUERRIER pour le té-
hâtre et tenté d'adopter la psycho-
logie d'un homme absolument con-
traire à mon tempérament. J'y fus,
paraît-il minable. C'est donc bien
lia preuve que je ne puis jouer, face au public du théâtre, un autre
rôle que le mien.

Question : L'acteur, M. ! Vallone vient de le dire, choisit
rarement ses rôles au cinéma. Qui choisit, le metteur en
scène ou le producteur ?

Chabrol : Metteur en scène, je choisis mes acteurs, sinon ce serait
désespérant ! Pour LANDRU, par exemple, j'ai pris Denner parce qu 'il
ressemblait physiquement au personnage. Seulement, le jour où je l'ai
choisi, je ne le savais pas ! Je l'ai vu dans ARTURO UI au T.N.P. Il
faisait Gœring, une espèce de clown, absolument formidable, toujours
en train de pirouetter. Rizarre comme idée ; je ne le connaissais pas
à l'époque. Quand je l'ai vu, j'ai regretté qu'il soit gros, qu'il soit
rond , bien que la perruque qu'il portait alors le déformât. Il était
difficile de l'imaginer dans la réalité. En fait , c'est un type très brun ,
pas très grand , mince comme un fil. Là-dessus, je lui fis faire des
essais physiques pour LANDRU .
Il s'est alors passé cette chose extraordinaire qu'il ressemblait à Landru
comme deux gouttes d'eau se ressemblent. Avec un faux crâne, une
barbe , c'était hallucinant. On montrait une photo de Landru , une autre
de Denner : sous certains angles, il était impossible de les distinguer !
C'est pour cela que j' ai pris Denner , et nullement parce qu'il était
un acteur de théâtre.
Je vois, pour le moment , assez mal la différence entre acteur de théâtre
et de cinéma. Pourtant, elle doit exister. En effet, des acteurs de théâtre
sont très mauvais au cinéma, d'autres sont excellents. La réciproque
est vraie : certains acteurs de cinéma , excellents, ne « passent pas la
rampe ».
Pour le cinéma, je crois que c'est une question d'œil. Au cinéma , un
type qui n'a pas d'œil est f... Au théâtre , c'est celui qui n'a pas de
présence qui l'est. Il peut ne pas avoir d'œil. Il y a de grands acteurs
du théâtre qui n 'ont pas d'œil du tout. Au « Français », trois ou quatre
grands acteurs ont des yeux de poissons frits ; on ne peut rien en
tirer. Dès qu 'on les prend en gros plan , ils ont un regard vide et rien
ne passe. En revanche , il y a des gens qui expriment beaucoup de
choses par leurs yeux, mais n'ont aucune présence théâtrale. Ces gens
sont épouvantablement mauvais au théâtre, car tout est dans leurs
yeux. Mais leurs yeux derrière la rampe... ils sont alors des pantins ,
qui ne marchent {jas très bien , qui n 'ont aucune aisance, enfin , rien !
Vallone : La vraie raison de cela est la suivante : lc théâtre amplifie
le geste, la parole. Le cinéma fait un peu le contraire.

Les acteurs à Hollywood
Question : Nous venons de voir l'acteur au travers de
l'acteur et du metteur en scène, dans des conditions qui
concernent la France et l'Italie. Qu'en est-il aux yeux des
producteurs américains ?

Marton : Je vais essayer d'adopter le point de vue du producteur. En
Amérique, le producteur s'occupe de questions qui sont heureusement
laissées au metteur en scène en Europe. Aux Etats-Unis, le vrai pro-
blème est le choix des comédiens. Un producteur fait un travail hon-
nête en choisissant les acteurs en fonction des personnages, en leur

faisant lire l'adaptation cinématographique déjà écrite. Cela serait idéal.
Mais il y a d'autres exigences : le cinéma est une industrie capitaliste
et le producteur veut gagner de l'argent avec son film. Alors, il choisit
des vedettes qui sont haut cotées au « box-office », sans beaucoup se
préoccuper de savoir si elles seront bien dans leurs rôles.
Pourtant , aux Etats-Unis, il y a aujourd'hui certains changements. Sans
bien savoir de quoi il s'agit, la nouvelle vague a provoqué certains
remous. Le président Kennedy était un grand président ; mais l'idée
mondiale qu'on se faisait de lui était plus grande encore. Il en va un
peu de même du phénomène « nouvelle vague ». L'idée d'elle dépasse ce
qu'elle est. Les gens, pourtant, ont voulu voir du nouveau. Un moment
de panique s'est emparé de Hollywood. Souvenons-nous de la coutume
grecque, l'hécatombe racontée par Hérodote, : quelqu'un invente quelque
chose de nouveau ; pour célébrer l'invention , on tue cent bœufs et
on les mange. Depuis, toujours, les bœufs tremblent à toute invention
nouvelle. Hollywood a tremblé à l'apparition de la nouvelle vague.
Je me rappelle un entretien avec le président de la « 20th Fox » pour
la distribution d'un petit sujet que j 'avais écrit, et qu'il m'avait acheté.

Il m'a dit que la nouvelle vague
Twnnnraî* mi'nn n'avait nlns besoin

Le XVIIe Festival international de Locarno est
mort ! Cinéphiles et critiques se sont retirés —
peut-être vers d'autres festivals — non sans empor-
ter avec eux des « souvenirs ». Ces derniers sont
souvent des entretiens qu'ils ont obtenus des met-
teurs en scène ou des scénaristes, des acteurs ou des
producteurs, présents à la manifestation locarnaise.
Freddy Landry a profité des R E N C O N T R E S
CINÉMA ET JEUNESSE pour s'entretenir avec
Claude Chabrol , Georg Marton et Raf Vallone —
tous les trois membres du jury des longs métrages.
Les déclarations contenues dans cette page sont
tirées de cet entretien que présidait Freddy Landry,
qui fut enregistré au magnétophone par Biaise
Duport et transcrit par Freddy Landry.

de vedettes. Quelle est mon opinion?
Oui, vous avez raison, lui ai-je
répondu. Seulement, si vous jouez
le rôle de Gregory Peck, et moi
celui de Cary Grant, les recettes
seront bien moins bonnes que si
Gregory Peck et Cary Grant font
partie de la distribution du film.
Il a tout de suite compris.
Vallone : Vous êtes sûr qu'il a com-
pris ?
Marton : Absolument, puisque les
vraies exigences sont celles des re-
cettes, qui dépendent de l'affiche.
Vallone : Je ne crois pas aux ac-
teurs. Je crois uniquement au met-
teur en scène. Le metteur en scène,
pour moi, c'est le sujet, c'est tout.
Chabrol : Il y a un autre problème»
Aux Etats-Unis, les choses sont or»
ganisées de telle sorte que, lorsque
l'affiche porte les noms de Gre-

gory Peck et Cary Grant , le film est automatiquement classé dans une
bo-^ne catégorie par son budget de publicité. Le même film, joué par
Tartemp ion et Cuchenet, est considéré comme une cinquième catégorie.
Arthur Penn m'a raconté une admirable histoire sur le premier film
qu'il a tourné, LE GAUCHER , produit par la Warner. La Warner a pré-
venu les journalistes , lors de Pavant-première, que le film ne valait rien
et qu'il était absolument inutile de le défendre. LE GAUCHER faisait
partie dès films sacrifiés, comme il y en a de temps en temps. On ne
s'en occupe absolument pas sur le plan publicitaire. Ce film n'a fait
aucune recette et a failli briser la carrière de Penn , qui est un type
pourri de talent.
Vallone : Cela arrive en Améri que, oui. Mais en Italie , non. Je me
souviens qu'un des plus grands succès du cinéma italien a été tourné
sans aucun acteur connu. C'était RIZ AMER , où Silvana Mangano , Gass-
mann et moi faisions nos débuts. Il n 'y avait que des inconnus et le
film a été un des plus grands succès de tous les temps. Il est arrivé un
peu la même chose avec le merveilleux DEUX SOUS D'ESPOIR de
Castellanl.
Chabrol : Un pareil succès est possible avec un film européen présenté
aux Etats-Unis. Ce n 'est pas possible en sens inverse. Un film améri-
cain avec des inconnus a peu de chances de marcher en Europe. Les
Américains ont inventé le « star-system », ; ils en sont victimes. Dès
qu 'il n'y a pas de star dans un film américain , les gens ne sont guère
tentés d' aller le voir. Donc , les Américains ont raison de vouloir des
vedettes. C'est un cercle vicieux !
Marton : Et pourtant, quel système ! Je vais vous raconter une anec-
dote. J'ai écrit , tout près d'ici , un petit sujet , il y a deux ans, qui
s'appelait CHARADE. (App laudissements.) L'idée de base , seulement...
J'ai trouvé un metteur  en scène de grand talent , Stanley Donen. Cela
lui a plu et il a décidé de le réaliser. Voici les dif f icul tés  qu 'il a
rencontrées : il a soumis le manuscrit à Paul Newmann qui lui a dit :
« Je joue le rôle si j 'ai Shirley MacLaine comme partenaire. » Il a
soumis le manuscrit à Shirley MacLaine qui lui a dit : « Je joue le rôle
si j'ai Gregory Peck comme partenaire. » 11 a soumis le manuscrit à
Gregory Peck ," qui lui a dit : «Je  joue le rôle si j' ai Leslie Caron comme
partenaire. » Finalement il est arrivé à Cary Grant qui a parlé d 'Audrey
Hepburn. Et Andrey Hepburn a accepté Cary Grant comme partenaire.
Ainsi le film a pu se faire. Voici quelques-unes des difficultés du
« star-system ».

Trois «grands » discutent cinéma...
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Samedi prochain
Nos trois interlocuteurs

traiteront de la «nouvelle vague»
et du respect du public



La mode des « gorges
déployées » déclenche à la
fois enthousiasme ef pro-
testations.

Il n'est pas inutile ce-
pendant de rappeler — en
vertu de l'adage « Rien de
nouveau sous le soleil » —

la mode, les « Merveilleu-
ses » du Directoire ne ca-
chaient leurs charmes gue
sous un très léger voile.

Voici, au travers d'une
très rapide rétrospective,
différentes images gui vous
permettront , M e s d a m e s ,

L'histoire donne raison à la mode

que ce mouvement libéra-
teur gui fait frémir les
ligues de vertu n'est pas
une nouveauté dans l'art et
dans l'histoire.

Il y a cing mille ans,
les belles Cretoises n'a-
vaient pas attendu l'avis
du couturier pour arborer
déjà des robes gui leur
découvraient la gorge.

Plus près de nous, avant
que Napoléon ne régente

tout en retrouvant une
base historigue et artistigue
à votre éventuelle libéra-
tion (?), de découvrir ou
de redécouvrir guelgues
chefs-d'œuvre d o n t  la
fraîche nudité vous appor-
tera, et c'est là aussi notre
but, guelgue apaisement
dans cette période canicu-
laire.

Catherine CHARBON.

Ce délicat pastel rhi au pinceau de la V é n i t i e n n e
Rosa-Alba Carriera est exposé à la Galerie des
Offices de Florence. 11 date  du XVIIc  siècle.

Pudeur alanguie et douceur méridionale .

L'animal

Profitez de vos vacances pour observer la
nature qui, comme l'a dit André Gide, est un
grand livre ouvert sous nos yeux.

Levez vos regards vers les cieux pour contem-
pler le busard de Montaigu qui s'élance dans le
ciel et fait mille acrobaties sous l'impulsion de
l'amour.

Il habite les marais, les landes et les jachères
et saisit sa proie au ras du sol (rats , musaraignes
ou facteurs ruraux). Il ne se perche jamais , c'est
pourquoi il lui faut si longtemps pour apprendre
son métier.

de la semaine

Le quotidien

La vie consiste à se baigner dans les piscines
et à courir la montagne.

Telle est la leçon du mois d'août.
Là leçon d'Alfred Capus elle, est différente :

< La vie, disait-il, est un long souci d'argent. »
Ces deux enseignements ne sont pas inconci-liables. Rien ne vous empêche d'employer la pre-

mière partie de la semaine à nager et à rôder
sur les Al pes et de consacrer les jours suivants à
réfléchir à ces longs soucis pécuniaires.

Cath.

de la semaine

« Le déjeuner sur 1 herbe » d'Edouard Manet,
exposé au Salon des Refusés de 1863, suscita la
risée du public contemporain. Il marque pour-
tant une date importante dans l'histoire de la
peinture par l'intérêt nouveau que portaient les
Impressionnistes à la nature. La grâce et la

lumière de l'Ile-de-France,

Question de style
On dit le français comp liqué. Pas

pour tout le monde cependant : J' ai
sous les y eux un mot, relevé dans une
lettre d' un enfant , un mot que j' ai
mis du temps à reconnaître ; le voici,
dans toute sa candide authenticité :
« quroiaillai ».

Si vous le relisez encore une fo is,
vous allez l'identifier. « Croyais », bien
sûr I

Le contexte m'avait aidée et j' ai
évidemment mauvaise grâce à vous la-
livrer ainsi , tout dépouillé.

Tout dépouillé , que non pas !
Voilà une orthographe riche d'inven-

tion qui rappelle merveilleusement les
richesses gratuites , les trésors d'inuti-
lité et de poésie que recèle le sty le
baroque.

L'époque 1900 et ses volutes comp li-
quées , l' exacerbation de ses lignes, son
st yle « nouille en furie  » est à ta
mode... L' orthograp he se met au goût
du jour.

L. S.

Le sein rond et lisse de cette « Vierge à l'en-
fant » est celui d'Agnès Sorel, maîtresse du roi
Charles VII , peinte au XVe sièclç par Jean
Fouquet. Noblesse et hiératisme.

La poitrine vue à la fois de face et
de profil.  C'est un Picasso datant
de 1942 qui s'intitule « Femme au
chapeau de poisson ». Violence,

hardiesse e' lucidité.

Cinq mille ans de seins nus

®
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La Confrérie des- chevaliers du
Tastevin, où ne manquent pas les
musiciens, a consacré à Jean-Phi-
lippe Rameau son chap itre de prin-
temps — que présidaient ensemble
MM. Jacques Chailley, professeur
d'histoire de la musique à la Sor-
bonne, et Germain Bazin , conserva-
teur en chef des peintures et dessins
au Musée du Louvre.

L'assistance était d'ailleurs aussi
variée que choisie, puisqu'on y
comptait la comtesse de Chambure,
conservatrice du Musée instrumental
du conservatoire national de musi-
que ; M. Georges Poix , conservateur
des monuments historiques ; plu-
sieurs amiraux français et cana-
diens ; le général Bloch , construc-
teur d'avions ultra-modernes, dont
le célèbre « Mirage », que l'armée
cuisse aura bientôt l'occasion d'ap-
précier à son prix ; le directeur du
Bureau international du travail
Francis Blanchard — sans oublier ,
il va sans dire , le contingent habi-
tuel de notabilités diplomatiques et
de forces économiques.

Savez-vous que Rameau...
Oui, savez-vous que Rameau, oui,

le savant Rameau, avait composé
quatre chansons à boire — et , mieux
encore, sur des textes de son com-
patriote Alexis Piron ?

Non , vous ne le saviez pas. Et
pour cause : elles n'ont été que ré-
cemment découvertes, par M. André
Ameller, directeur du Conservatoire
de musique et d'art dramatique de
Dijon, qui les a enrichies d'un ac-
compagnement d'orchestre, en ac-
cord intime avec les intentions du
maître.
¦{ L'interprétation , sous sa propre
direction, fut de tout premier ordre,
grâce aux voix magnifiques du ba-
ryton Georges Privez, du Grand-
Théâtre de Genève, et de la basse
André Veyssières, de l'Opéra comi-
que, que soutenait finement l'ensem-
ble orchestral de la Société des con-
certs du conservatoire de Dijon.

Mais rappelons ici le portrait de
Rameau, tel que l'esquissa cette
mauvaise langue de Piron , dans une
lettre demeurée longtemps inédite :

« Je le voyais venir à l'aide de la
lorgnette. Ce n 'était plus qu 'un long
tuyau d'orgue en l'absence du souf-
fleur. Après m'avoir meurtri les
joues du choc des siennes, nous
nous efforcions d'entrer le premier
eh conversation ; sa grosse voix lui
donnait le pas. Il me parlait musi-
que et basse fondamentale ; je par-
lais d'Homère et de Corneille. Nous
nous donnions de l'algèbre par les
oreilles à tour de rôle ; il s'impa-
tientait à la fin , il envoyait la poé-
sie où je n'ose dire, mais où je ren-
voyais la musique aussitôt. Cela fi-
nissait tout naturellement par nous
envoyer tous deux où nous venions
d'envoyer les deux beaux-arts...
vD. »

Voilà donc en quoi consistaient
les affinités entre les deux collabo-
rateurs occasionnels : d'où la rareté
de ces morceaux.

C'est' probablement la seule fois où

ils se sont compris et tolérés. Re-
vanche posthumé du compositeur :
sa musique est manifestement supé-
rieure aux vers.

Elle montre même ce que peut de-
venir une chanson bachique, sous
la plume qui signa les ravissants
ballets des Indes galantes et les mer-
veilleux airs d'Hippolyte  et Aricie.

Quelle sève, quelle vigueur, quel
épanouissement dans les inflexions
de la mélodie et dans les ressources
du rythme ! Quel humour, égale-
ment, sous certaines outrances vou-
lues ! Rameau, embaumé dans les
manuels classiques, revient lente-
ment à l'existence — comme le re-
levait , avec une sûre information, le
grand sénéchal Guy Faiveley, dans
le discours de haute tenue qui prélu-
dait à l'audition offerte sur les tré-
teaux de la cuverie.

Trop bref aperçu, certes, mais qui
suffirait, pour sa part, à prouver
combien celui qui fut en France, au
XVIIe siècle, le pape de la musi-
que, mérite de retrouver aujour-
d'hui une vaste et attentive audien-
ce.

Du hors-d'œuvre au dessert
Après ce régal d'harmonie, les

cailles des Bombes, comme première
assiette, c'était la note de génie, qui
domine une partition et l'imprègne
de délicates résonances.

Un chef-d'œuvre, vraiment, qui
justifiait  cent fois le brillant défi lé
auquel il donna préalablement Ijeu.
Impossible de ne pas songer au tra-
vail concentré sur chacune de ces
pièces, minutieusement désossées,
somptueusement farcies, finement
garnies.

On aurai t  pu craindre qu en pa-
reille compagnie, le Pouill y-Vinzelles
1962 perdit  un peu de son f ru i té .
Eh bien , le contrai re  est arrivé !
Ce blanc , si léger et si frais, se ré-
véla plus étoffé qu 'il n 'en avait
d'abord l'air.

La place me manque , malheureu-
sement , pour donner quel ques im-
pressions sur la suite — les que-
nelles de brochet à la Fagon ,
toujours servies bien chaudes, avec
un Meursault-Genevrières i960 au
par fum subtil ; la fricassée de co-
quelets aux morilles, assortie du
Mercurey Clos des Myglands 1961.

Mais je m'en voudrais de ne pas
signaler à part la dorure , ces jam-
bons rôtis , flanqués de fonds d'ar-
tichauts, qui s'accordaient à mer-
veille avec le Nuits-Saint-Georges ler
cru 1961.

Quant  au Corton Brcssandcs 1959 ,
que saluaient les fromages , il ré-
pondai t  avec l'élégance innée  du
plus authentiqué seigneur.

Le bien-parler
Trop vite aussi me faut-i l  passer

sur les allocutions , toujours  très per-
sonnelles, de Daniel  Sénard,  de Ber-
nard Barbier , de Marc Misserey, de
René Engel , de Jacques Chevignard
— qui créent , avec les chants des
Cadets de Bourgogne , cett atmo-
sphère unique  des disnées au Clos-de-
Vougeot. Quelle province of f re
l'équivalent ?

Toute la Bourgogne est là , par de
subtiles veines , qui brusquement ir-
r iguent  l ' immense organisme qu 'est
un auditoire de passé cinq cents
personnes en dégustation.

C'est comme une natural isat ion
momentanée, tant  les orateurs par-
viennent  à établir le contact avec
la plus variée des assistances. Leur
secret? Ne le cherchez pas. Il ré-
side tout  au fond  d'eux-mêmes. Ils
ont voulu être ple inement  ce qu'ils
sont , à la manière de leurs grands
vins. Au temps où 1 homme se croi t
très fort quand  il déserte son âme ,
la leçon porte assez loin pour avoir
le droit  d'être méditée.

A l ' in t ronisa t ion  des grands of f i -
ciers et commandeurs, c'est Jacques
Chailley qui prit  la parole , pour un
portrait  de Rameau singulièremen t
vivant  dans ses contrastes.

A vrai dire , les lecteurs du très
beau l ivre qu 'est Quarante mille ans
de musi que (2) comptaient un peu
sur la densité de ce quart d'heure.
Ils ne furent  pas déçus.

L'orateur est même allé jusqu'à
chanter , entre deux observations
érudites , un des refrains  ((lie com-
pr ima ien t  les murs du célèbre Ca-
veau où Rameau et Piron associaient
provisoirement leurs fondamentales
divergences. Sa voix est agréable et
juste : chose rare , scmble-t-il , chez
les critiques musicaux.

Paul André
(1) Alexis Piron , Lettres à M. Marct ,

Lyon 1860.
(2) Jacques Chailley, Quarante mille ans

de musique, Pion , Paris.
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L'Allemagne
et le Proche-Orient

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Les Allemands jouissent, dans tout
le monde arabe, d'une « cote d'amour »
dont ils excellent à tirer profit mais
dont ils préfèrent ne pas s'entendre
rappeler l'orig ine : l'antisémitisme du
Troisième Reich. La part prise par
la R.F.A. dans l'équi'pcment industriel
de l'Egypte, pour ne citer que cet
exemple, dépasse de très loin celle des
Russes, compte tenu du nouveau bar-
rage d'Assouan.

Cette situation privilég iée comporte
toutefois quelques inconvénients , Cent
le principal est de limiter la liberté
de manœuvre de la R.F.A. dans le

Proche-Orient. Deux problèmes, sur
lesquels le gouvernement de Bonn de-
vra se prononcer à plus ou moins
brève échéance , illustrent bien l'am-
biguïté de la situation : la normali-
sation des relations dip lomatiques avec
Israël et la promulgation d'une loi
restreignant l'activité des techniciens
atomistes allemands au service d'Etats
étrangers.

L'établissement de relations diplo-
matiques normales avec Israël est de-
puis longtemps sur lc tap is. On a cer-
taines raisons de croire , dans la ca-
pitale allemande, que l'opposition de
l'Etat juif n'est plus aussi marquée
qu 'elle le fut il y a quelques années,
et que le gouvernement Eshkol ver-
rait même sans dép laisir l'arrivée d'un
ambassadeur de la R.F.A. à Tel-Aviv...
si Bonn trouvait un moyen de rap-
peler ceux de ses nationaux qui tra-
vaillent à doter l'armée égyptienne de
fusées et d'autres engins du même
acabit. Or l'opposition socialiste alle-
mande a précisément déposé, avant
les vacances d'été, un projet de loi
censé mettre un terme à l'activité de
ces « atomistes », dont nul ne sait
d'ailleurs exactement ce qu 'ils font ni
s'ils travaillent uniquement pour les
beaux yeux du « raïs ».

Nasser, bien entendu , ne reste pas
inactif et annonce qu 'il n 'hésitera pas
à substituer Pankov à Bonn si le
gouvernement de M. Erhard passe ou-
tre à ses avertissements. La menace
est d'importance, puisqu 'on peut pen-
ser qu 'une reconnaissance du régime
Ulbricht , par la R.A.U., ferait tache
d'huile dans la plupart des pays du
tiers monde. Et la « doctrine Hall-
stein », qui veut que la R.F.A. rompe
avec tous ceux qui reconnaissent Pan-
kov, a encore de chauds partisans
dans le pays... L'Allemagne a trop be-
soin du monde entier , pour exporter
ses produits , pour prendre un tel ris-
que.

L'idée dominante est donc que le
gouvernement optera pour la tempori-
sation, ne serait-ce que jusqu'aux élec-
tions américaines et anglaises, pour
tenter d'aligner ensuite sa politique
sur celle de ses grands alliés atlan-
tiques, car il est bien certain que tou-
tes ces polémiques ont leur place dans
le contexte des relations Est-Ouest.

Léon LATOUR.

A l'aube du 15 août, il y a vingt ans...
les spahis débarquaient en Provence

( S u i t e  de la page 1 )
Le Ile spahis, depuis sa création ,

s'était toujours couvert de gloire : en
Afri que , en France et en Extrême-
Orient. Le 15 mai 1940, à la Hor-
gne , dans les Ardennes, il s'était fait
hacher sur place.

On l'avait reconstitué en Algérie
dès 1940, et en janvier 1944 , il fu-
sionnait avec le Vie spahis algériens.

Avec des cadres excellents avant
connu l'épreuve du feu en 1939-1940 ,
il comprenait des indigènes des con-
fins algéro-marocains, des Français
d'Oranie mobilisés, et enf in , des éva-
dés de France passés par l'Espagne.

Une véritable synthèse de la Fran-
ce combat tante .

Un certain soir , tout le régiment
se trouva à Casablanca sur la \< chaî-
ne de montagne». Pendant  des se-
maines , sous la direction d'officiers
américains, les escadrons n 'eurent
d'autre tâche que de remonter tout
un matériel inconnu  débarqué par
la noria des transports américains;
et ne le montant , d'apprendre à le
connaître pour pouvoir un jour
prochain s'en servir.

Dans les popotes d' escadron , les
fausses nouvelles se t ransmettaient
à une vitesse prodigieuse : « La di-
vision est dissoute. Le régiment va
recevoir un matériel plus moderne.
Le régiment, doit être affecté aux
troupes de souveraineté. Il sera
l'élément de pointe du corps de dé-
barquement. De Lattre a le colonel
« à la bonne » nous sommes sauvés.
De Lattre s'est brouillé avec le co-
lonel : nous sommes foutus, on n 'en
sera pas. »

En être ! C'est-à-dire : être du dé-
barquement, de la libération , de la
victoire. Quand on sut que la Ile
D.B. du général Leclerc embarquait
pour l'Angleterre, ce ne fut qu'im-
précations et malédictions : « On
n'en était pas ! »

Une vue caractér is t ique de l'opération qui devait  précéder la libération
totale de la France

Mais , sur ces entrefa i tes , le géné-
ral de Lattre vint inspecter le i;égî  =
ment , et il dit : « Vous en serezV
Dans quelques semaines l'armée B;,
c'est-à-dire l'armée dont j 'ai le com-
mandement, débarquera en Proven-
ce. »

Ce fut du délire : les exercices
succédèrent aussitôt aux manœu-
vres, de Lalla Mar ni a à Bedeau. Et
les tirs al ternèrent  avec les inspec-
tions d'armes et de moteurs. Enf in ,
au matin du 24 juillet , les unités
firent mouvement vers les aires
d'embarquement...

Trois jours ef quatre nuits
Pendant  trois jours et quatre

nuits , le navire laboura la mer
d'Oran à la Sicile , d'Alger à la Sar-
daigne, de Bône à la Corse. Tantôt
en vue des côtes, t an tô t  dans l'im-
mensité de la mer, tantôt seul au
centre d'un horizon désert , tantô t
perdu dans le peuplement d'une ar-
mada. Voyage coupé d' alertes aux
avions , aux sous-marins ou aux
mines.

Après chaque alerte , les officiers
retournaient  à leur « enveloppe ».
Ces enveloppes immenses avaient été
remises à chacun d'eux par le com-
mandan t  du navire , dès que l'on
avait a t t e in t  la haute mer. Elles
contenaient  la mission de chaque pe-
tite uni té , des cartes « renseignées »
de la zone du débarquement , des
photographies aériennes, renseignées
elles aussi , des croquis panorami-
ques de la côte, des bulletins d'une
précision incroyable.

Le soir, avant la fa t idi que et ri-
goureuse extinct ion des feux , sur le
pont supérieur, les spahis f r ança i s
chan ta i en t .  Us chan ta ien t  des chan-
sons de folklore où il est toujours
question de fonta ines ,  de rosiers , de
rossignols , de dé part pour la guerre ,
de fi l le  qui reste.

Pris au jeu , les marins américains
s'emparaient des moments de si-
lence , et group és au tour  des pièces
de D.C.A. ils chantaient à leur tour
d 'étonnantes  mélopées de marins ou
de cow-boys , syncopées et a rdentes .

et qui glissait tout près de nous à
bâbord , tira de toutes ses pièces.
Nous pénétrâmes dans le champ de
mines, avançant  toujours comme
sans effor t  et d'une vitesse égale.

Ayant croisé l'île du Levant et
nous enfonçant dans la baie , nous
longions Saint-Tropez dont le port
et le village étaient secoués d'ex-
plosions. Enfin , le « James Parker »
s'immobilisa. Déjà le soleil déclinait.
Le soir tombait que nous pouvions
voir encore les démineurs frôler la
plage de leurs « poêles à frire » et
nous tracer vers la terre ferme, en-
tre deux tresses blanches, le chemin
étroit qui nous conduirait demain

. au contact.
Parfois une terrible exp losion dé-

chirait l'air. Pour nous ouvrir cette
voie qui devait un jour  porter le
Ile spahis aux Vosges et jusqu 'à la
frontière autr ichienne, des hommes
se sacrifiaient sous nos yeux dans
une tâche obscure.

Dans la brume de l'aube...
Dans la b rum e  bleutée du 15

août , dès le lever du jour , appa ru t
soudain  à l'horizon la côte de Pro-
vence. La France ! Nous rest ions là ,
en tenue de combat , interdi ts , bou-
leversés. La France. Impercept ib le ,
mais là. A quel ques milles à peine.
En avions-nous assez rêvé , depu i s
des mois et des mois , de cet instant
prodigieux quand  le sommeil é t a i t
si lent  à ven i r  sous la gu i toune  des
bivouacs marocains et algériens !

_ Derrière des dragueurs  conscien-
cieux et des vedettes bondissantes ,
s'avançaient , majes tueux , en ligne
parfai te , des vaisseaux innombra-
bles : 350 , disait-on , dont les der-
niers se perdaient  à l 'horizon. Le
« James Parker » marchai t  droit sur
la côte qui peu à peu , se précisait
à nos regards avides.

Soudain , une  batterie cnnenpe ti-
ra vers le « James Parker ». Trop
court. Puis trop à droite. Les pro-
jecti les levaient  sur la mer des gev-
sers somptueux.  « I.a Gloire », ^ ca-
mouflée comme peinte  par Picasso ,

Une senteur oubliée
Sautant  dans l'eau pour a t t e indre

la plage de sable fin , c'est à peine
si nous eûmes le temps de sentir  le
choc de ce premier contact physi-
que avec la France : d'un bond nous
f ranchîmes  les trente mètres de la
plage pour a t t e indre  en file indien-
ne, entre deux champs de mines ,
un carrefour important  : notre pre-
mier  objectif.  Après un court mo-
ment  de pause , nous nous hâtâmes
vers Cogolin , puis vers Grimaud que
nous avions pour mission de libé-
rer puis de dépasser.

Le 19 août , à 2 heures du m a t i n ,
alors qu 'il était  de garde , le spahi
Meyer , du 1er escadron , étai t  blessé
paï - une  balle. Le premier. Quelques
heures p lus tard , le IVe escadron
se met ta i t  en route pour par t i c i per
à l'a t t aque  de Toulon.

Sur les 900 hommes du l ie spahis .
69 ( levaient  être tués et 191 blessés.

Pour cette France dont l ' image
nous é t a i t  enf i n apparue dans  une
b rume  de gloire ,.bleue cl or , un ma-
t in  d 'Assomption.

Pierre ORDiONt .

AU FÏI DES ONDES
MUSIQUE FRAICHE ET
JOYEUSE

Un choix d'œuvres réellement dé-
lassantes nous a permis, le 5 août ,
d'entendre avec grand plaisir la
cristalline symp honie No 88 de J.
Haydn et une valse de Tehaïkov-
sky, ruisselante d' agréables et fraî-
ches harmonies ; le tout était joué
par l'O.R., sous la direction de R.
Satanovsky ; de surcroît, une pia-
niste polonaise joua les brillantes
« Variations » de Chopin avec un
brio délectable.

SOUVEiNEZ-VOUS . . .
C'est le conseil cpie nous donna

R. Jay au soir du 6 août quand , avec
J. Donzel , il nous remit en mémoire
—• notre courte mémoire — des airs
d'il y a vingt ans, chansons qui cu-
rent un énorme succès, dans leur
prime jeunesse et dont il ne reste
pas grand-chose aujourd'hui , « Ma
p 'tite folie », « Moulin rouge », « M a
cabane au Canada », et combien
d'autres. Ne faisons-nous pas . cepen-
dant , une place encore large à la
« Mer », de Charles Trenet ? Tandis
que les « Trois cloches » , même ca-
r i l lonnant  grâce aux « Compagnons
de la chanson », ont  perdu leur tim-
bre ; ainsi , du reste, en va-t-il de
« Hello , baby, mademoiselle »... qui
date de 1914. Vingt ans seulement ?
Comme les c h a n t s  passent !
LES QUATRE 1 DAMES

Une duchesse, une princesse , une
comtesse et , placée plus hau l
qu elles au royaume des lettres , Co-
lette , reine de la plume dès la pre-
mière moit i é  du siècle, l' ne émis-
sion de Paris , qui a lieu tous les
qu inze  jours , nous présente la du-
chesse de la Rochefoucauld ,  la p r in -
cesse Bibesco , la comtesse de Noail-
les et Colette ; le -7 août , et après
Anna  de Nonilles.  la célèbre « Clau-
d i n e  » nous fut  présentée très agréa-
blement  ; Edwige Feuillère , Germai-
ne Bcaumont  ont , tour  à tour , dit
de sa prose si savoureuse et t racé
avec au tan t  d'af fec t ion  cpie d' admi-
ration un por t ra i t  fidèle de cette
reine de la plume, de son amour
pour les bêtes, les fleurs et les bo-
cages , qu'elle fit entrer , et régner
souvent , dans ses beaux ouvrages.
LE CAPITAINE NEMO-GABIN

Le 8 août , au cours de l 'heure
des en fan t s  — l'on envie souvent
p lus p e t i t  que soi — nous avons
entendu le premier ép isode du ro-
man « Vingt mille lieues sous les
mers » ; les amis, innombrables, de
Jean Gabin , se mettront sans doute
à l'écoute de ce bon roman , car l'on
a choisi cet acteur pour incarner le
cap itaine Nemo , maî t re  du « Nauti-
lus ». Au contraire de ce qui se
passa avec Michel Strogoff , il nous
sembla que l'œuvre radiophonl que
suivait de près le déroulement des
aventures.

RÉGALS RÉGIONAUX
Pierre Lang nous a fait  savourer

quelques plats de Suisse française ,
au soir du 8 juil let , et au cours
d' une émission très soignée ; la sè-

che , si bien connue à la Neuveville ,
et ailleurs aussi ; les saucissons
cuits sous la cendre, les jours de
« torrée » ; la « quegnarde », cuite
toute la nuit , à Dombresson, masse
de pommes et de poires, ancêtre
savoureuse des confitures d'aujour-
d'hui ; la potée de choux bien mi-
jotée. Ces nourritures simples ont
rappelé sans doute à de nombreux
sans-filistcs les tablées de leur en-
fance , éclairées au pétrole, les réu-
nions sans apprêt mais pleines de
cordialité et d'app étit. Ajoutons aux
simples mais délectables recettes des
Neuchâtelois , l'accent non moins sa-
voureux de ceux , de celles qui , dans
nos campagnes, apportèrent au bon
chercheur  qu'est P. Lang, les exp é-
riences culinaires du cru.

TROP PARLER ÎVUIT
Le modèle de l'entretien raté nous

a été fourni  au soir du 11 août ,
quand le grand Michel Vaucher , ve-
nu au s tudio de Genève , aurai t  dû
y parler de ses exploits aux Gran-
des-Jorasses. L'alpiniste fut  rédui t
aux monosy llabes , voire au mu t i s -
me, par un in te r roga teur  bavard ,
fa i san t  des p hrases redondantes ,
prenant, ma parole , un accent pro-
tec teur , comme s'il avait eu, devant
lu i . un mioche à encourager... Le
fameux  guide n 'eut ainsi  a u c u n e
possibi l i té  de rien raconter de cohé-
rent , ses prouesses é t an t  coupées à
leur rac ine  par le verbiage i n i nt e r -
rompu du speaker de service !

Lc Père SOREIL.

LA VIE RELIGIEUSE
lie dialogue des réformés avec
Rome, en marge de l'encyclique

papale
Dans son rapport à la 19me assemblée

générale de l'Alliance réformée mondiale
à Francfort , le secrétaire général,- le pas-
teur M. Pradervand, de Genève, a évo-
qué tout d'abord le cinquantième anni-
versaire de la déclaration de la Première
Guerre mondiale : il a demandé aux dé-
légués des 96 Eglises présentes de pren-
dre l'engagement de travailler de toutes
leurs forces à l'affermissement de la paix
dans le monde. Puis, répondant aux
critiques portant sur l'acceptation, par
l'Alliance réformée mondiale, de l'invi-

tation qui lui a été faite d'envoyer des
observateurs au 2me concile du Vatican
il a déclaré : « Nous n'avons nullement le
droit de refuser le dialogue avec d'au-
tres chrétiens, même si ce dialogue se
révèle difficile... Nous ne pouvons pas ou-
blier que les réformateurs... n'ont jamais
voulu créer des Eglises séparées. Leur but
a toujours été la réformation de toute
l'Eglise chrétienne qu'ils voulaient fidèle
à l'Ecriture et dirigée par le Saint-Es-
prit... La conception du retour au giron
romain est en complète opposition aVec
celle que nous avons appris à recher -
cher au sein du mouvement œcuméni-
que. »

Le pasteur Pradervand a décrit la pré-
sence d'observateurs officiels de l'Eglise
catholique romaine à l'Assemblée généra-
le de Francfort comme un « témoignage
dé l'esprit nouveau qui anime les rela-
tions entre chrétiens ». Enfin , à propos
des conversations qui ont lieu entre théo-
logiens luthériens et réformés en Europe
et en Amérique du Nord , le pasteur Pra -
dervand a souligné que «l'unité des Egli-
ses de la Réformation nous parait être
la condition préalable à toute unité vé-
ritable ». (C.P.S.)

E'œî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 août. Perregaux ,

Laurent-Grégoire, fils de Thierrv-Jean-
Denis , pasteur stagiaire à Montmollin . et
de Marie-Jeanne-Noëlle , née Ramseyer.
4. Desaules , Monique-Lucienne , fille de
Daniel-Gaston , gérant à Peseux et de
Monique-Rose , née Meyer : Tissot-dit-
Sanfin , Sandrine, fille de Serge-Arthur,
employé de bureau à Neuchâtel . et de
Rose-Marie , née Wenker ; Aeby, Yolande-
Véronique , fille dAndré-Fernand ,
monteur-électricien à Colombier , et de
Noëlle-Nelly , née Biirgi ; Gachet , Marcel-
Claude-Bernard , fils de Bernard-Arthur,
employé CFF au Landeron , et de Claudine-
Madeleine, née Badan. 5 Fàssler, Jean-
Marc , fils de Kurt-Emst , correcteur à
Colombier , et de Daisy-Marle-Louise, née
Bovet.

MARIAGES. — 5 août. Monnier . Rav-
mond-Jules-Marcel , bijoutier , et Nétus-
chill , Madeleine-Cécile , les deux à Neu-
châtel ; Tombez , Claude-Alain , électroni-
cien à Neuchâtel, et Lienhard , Eliane-
Maud à Cortaillod ; Feitli , Bêla , mécani-
cien , et Lienhard . Sybille, les deux à Neu-
châtel. 6. Mérat , Henri-Jules-Joseph , mé-
decin-dentiste, et Besson, Anne-Catherine-
Isabelle, les deux à Neuchâtel. 7. Riche-
ner, Karl , j ardinier, et van Leeuwen ,
Heidi-Johanna , les deux à Neuchâtel ;
Presset , Georges-Edgard , fonctionnaire fé-
déral , et Jenny, Marie-Cécile , les deux à
Neuchâtel ; Crevoisier . Maxime-Joseph ,
industriel , et Tissot-dit-Sanfin, Emma-
Marie-Louise, les deux à Neuchâtel ; Bo-
finger . Kurt , opticien , et Widmer , Moni-
que-Ida . les deux à Neuchâtel ; Bigotto ,
Pierre , menuisier , et Ruch , Erlka-Luclen-
ne. les deux à Neuchâtel.

La politique raciale
de l'Afrique du sud

Dans une  interview publiée par « Kir-
chenblatt  fin- die ret 'ormierte Scliweiz •(périodique protestant de Suisse aléma-
nique) , et que di f fuse  le service d'in-
lormalion rel igieux SPOE, le théologien
Karl Barth , tou t en condamnant  la po-
l i t ique raciale de l 'Afr ique  du sud , met
en garde contre une s t igmatisat ion pu-
re et simple de cotte nation.  La coexis-
tence de trois mil l ion s de Blancs et de
quinze millions de Noirs est une chose ,
dit-il , la condamnation à distance d'une
politique raciale absurd e en est une au-
tre.

t Est-ce précisément aux chrétiens
des EtHits-Unis à mettre le racisme sud-
africain an pilori ? Comment se com-
porteraient les Suisses s'ils devaient  vi-
vre aivec un nombre important die non-
Blancs ? Quelle est notre a t t i tude  (celle
des Suisses) à l'égard des 900,000 tra-
vaill eurs étrangers qui viennent  du
sud , mais sont de la même race ?

» Quelque chose qui est vrai et jus-
tifié (le « non » au racisme sud-afri-
cain) est impuissant s'il est exprimé de
loin et <sams vérification. Le rejet una-
nime de principe ne suffit pas tout bon-
nement.

Une déclaration
de Cari Barth

Conduite
une voiture dune
manière moderne

^  ̂ E* ŜS BP^

ne changer de
vitesse qu 'avec
Ê'accéiérateur

Demandez une démonstration

GARAGE DU LITTORAL
Segessemann et ses Fils

Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91
Neuchâtel

Bien frappé :
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch :
un raffinement
désaltérant.
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¦ Lunettes acoustiques OTARION Bac 88 à, conctac-
tion. osseuse = plus rien dans l'oreille t

¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER
L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière

l'Oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil -
Service de réparations - Envois par poste de piles et Cordons.

.' Démonstration Pharmacie Montandon,, NEUCHATEL
y sans engagement Rue des Epancheurs 11 — Tél. 5 49 09

Mardi 18 août, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.
;-; B> /̂^ljplf , 

^ =?g Bouvier Frères
«K|=/( 'WJL ? Appareils et lunettes acoustiques

^PiP^fepW pgi| % 43 bis, av. de la Gare

f ? \g  ̂ ^̂y \ Lausanne 021/231245

Apéritif 
— Vermouth Perla

5 % Net par 2
litres

""% «*. 3.70 3.52 6.50
le litre 3«90 UilU l t —

W ÉPICERIE

EL 1 mmm. —JNuvan
C I B A

!

Pas un survivant uKJlf *

grâce à Nuvan El ,; ?
l'insecticide moderne. fj r

Nuvan est en vente ,
dans les pharmacies b SÊÊ .
et les drogueries. ¦ 

0A

Fr. 5.40 ^.J^J

Monsieur le géomètre, 5fen 5iîr, J'arrive au bout de ma VïRGïiSfIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j'aimerais en rallumer une.

gS S " \̂ Afi v^

Un produit Burrus. WÊÊk. H '¦' '¦.&
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Les changements brusques de température
observés eh été oht des répercussioils sur hôtré
organisme, et notamment sur la circulation du
sang, tes personnes sensibles , soucieuses dé Se
maintenir en bonne santé, pourront, grâce au
Circulan, combattre des maux tels que : augmen-
tation de la pression, sang à là tête, artério-
sclérose, sentiment de Vertige, pal pitations , malaises
dus à la ménopause, lés troubles de la circulation.

I BV*̂  mS M if m 'IJJIIIIMMM GUBX .. \^ >£ YB) M rtg YM\  WZ
H^3H

unie aide efficace «m I M î une aidé efficace tvw
Ch-culan , remède à base de plantée, ali goût
agréable , sera salutaire, régularisera la circulation et,

après la ci re, v us vous se ntirez mieux !
Fr. 4.95, 'ïi litre 11.25, 1 litre 20.55

Circulan chez votre pharmacien et droguiste

Divan-f Matelas f̂ T̂Êkles deux pièces seulement vL ̂ J 1 1 Ol
Le divan aux multiples avantages! ¦ A W mwj ™ Jdiil
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i f • forme moderne
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| I  ̂ • P|anche de 
Pieds

1 Qualité dU travail 100% SUiSSe | _ démontable
a 1 • pas d'affaissement grâce

atik claies transversales

Profitez du plus grand et plus beau choix de Suisse en couches et ottomanes i
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Une exclusivité de notre SELF-SERVICE 
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Cors au pieds, oh ! malheur !
Chaque pas une douleur,
Maintenant, il a son sourire de soleil,
« Va-t'en » lui a soulagé les orteils.
Il s'agit bien entendu, des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les
médecins. Eméplâtres anticors (boîte mé-
tal) et antiduflllôns (enveloppe) à
Fr. 1.75. Toutes pharmacies et drogueries.
Contre les verrues, le nouveau « Va-t'en ?
liquide.

les derniers modèles

COUV1NOISE
sérié 24
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élégâhts, fonctionnels, c o l o r i s '
efèltiê et chamois, sortie de fu-
mée, derrière, dessus, à gauche
équipés du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans
Repfèsëntdtlefl i

PIERRE CALCIO
Charmettes 32

NEUCHÂTEL m. 829 23
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TOI DU CAP DEPUIS^
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Meubles

tours xiii
et ttîëtiqUeS, tables
iveo ou Sans1 l'al-
longés. Sur com-
mande, crédences,
Étagères, vaisseliers,
Bahuts, gUéridonS,
tabourets et chaises.

R, GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04
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Nouveauté !

¦ Le Plastofloor silent est un revêtement de soi suisse
en matière synthétique sur un support en feutre de
jute servant d'Isolation phanlque et thermiciue.
¦ L'adhérence est parfaite entre là couche supé-

rieure en PVÊ eelôrêe intégralement dans la masse
et le suppor t en feutre de jute,

H Le Plastofloor Silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les pr&prléfés suivantes : sMen<
cieux, isolant thermique, souple et élastique , dura-
ble, Inerte, résistant à l'abrasion , insensible au
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des ar des,
faelle à entretenir, simple à peser, économique.
¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où

l'on demande repos, confort et économie à l'entre- !
S tien.

H Lé Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-
veau basés sur le système dé couleurs Lando 1, tan
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 VôUs donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et les devis.
Visite à domicîle sur demande.

I 

Revêtements de sols et escalier» modernes, 6 -  JX
et entrepôts : Portes-RoUgés 131 - Neuchâtelz2±: I

A véftdre dans deftieure ancienne,

2 beaux poêlés d'époque
en faïence décorée

pour cause de transformation. VF *
gëtlt.

Agence immobilière Claude Ëutty,
Estavayer-le-Lac, tel, (037) 6 &2 19,
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HP Ŵ^^ ^ m T Mmwi * ' ^ ^ é

mmm Êf Mmmmmmm mW mf m %^M m Âm mW M MMWê A  
ijB 

f

m e une récolte maximum. Tous mes
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vigoureuse et très productive, 
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PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité
> Bureau

de crédit S. Ai
Grand-Chêne 1

Lausanne

laifliÉ i

Poêles à mazout
et ï charbon
Toujours de

jêlles occasions
en stock I

. S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

La pûiè tiè
provençale
Céramique
"ftêsoï S



UN PRIX CITÉ
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Tous porterez avec ^gf ^T^
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imitation croco.
ïl existe ©n noir.

t votre avantage la ristourne ou 5 % escompte.
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f Avez-vous
un très vieux

chauffage
dans votre
maison?

Gardez-le, car il se pourrait que, dans quelques<Jécenrïies, |
un amateur d'antiquités vous en offre le gros prix! — Mais
si vous doutez de cette spéculation, alors faites installer le
chauffage SVEN dans votre maison familiale. Les chaudiè-
res à mazout SVEN consument aussi du bois, du charbon,
des déchets; elles sont construites en acier suédois. t'In-
stallation d'eau chaude dont elles sont dotées fournit suffi-
samment d'eau pour 3 bains complets en une heure. (Les
brûleurs à mazout SVEN sont également un produit de
haute qualité suédoise.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul Kolb S.A., Berne, 73,Thunstrasse,tél.031 441411/Î2
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PRIX ÉTUDIÉS
BAS DE QUALITÉ

i

Dans les coloris mode
«LIDO ET LÉMAN»

«nylon microfilm»
sans couture — 1er choix

2 PAIRES POUR 2 95

A NOTRE RAYON <BAS> REZ -DE- CHAUSSÉE

NEUCHÀTEJ

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
¦raï aa ai aiMBi B aHa a aiHBi a

Nom: . ,
Adresse: — ,

Localité: .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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I Fruits et fleurs I
I à foute heure I
1 Magasin de fleurs 1
1 Gare de Neuchâtel I
gy Ouvert tous l&s jours de 7 h 30 à 23 heures H

M R. VerdOll et famille I
Kg horticulteur - fleuriste ¦&

A PESEUX
OUVERTURE DU CONGÉLATEUR COLLECTIF

LE VENDREDI 14 AOUT 1964
Renseignements, -visite et location au local, derrière le temple

ï de Peseux, vendredi 14 août, de 15 heures à 20 heures, et samedi
i 15 août, de 14 heures à 17 heures. .,

Propriétaire : Mme J.-P. Roulet
Amandiers 20

,£ Serrrères , y

Agent officiel
des motos

®«  

BMW » pour
les districts de

Neuchâtel,
Boudry,

Val-de-Travers !

JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

IMWWMMMMWMMWBtti 

Où va Arthur?.,
... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur demande, mmpamns à
domicile. Tilipkne (038) S13 OS

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos ef tracteurs
sont déjà montes pat

E.-Â. Brùderlin
suée. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederw'rl (A©)

Téléphone (057) 6 23 70

BRYLCREEM
pour lui pour elle, pour les deux

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux natu- m^®s$M^̂ ^\* - -^m^-.
Tellement en place toute la journée. Il lui conserve ïj ' ,mi |,. ||
sa chevelure saine. Une présentation impeccable § bru /*4fe il
qui lui assure le succès. S "" lS4Bœî C*> ^L «1
Pour elle-Bry lcreem fait ressortir l'éclat véritable || A, A XjjKEE. Y~viW
de sa chevelure. Assouplit les cheveux jusqu 'à m S @ J =<JM VH MI ff e^^K sl
leurs racines et leur donne une splendide vitalité. É&â^ *%" jfi!r = ^-Iffil ^vSjHf S

ReprêsontMkm générale! Barbeaat A Oia, BteiaiorANE ĵW'̂ ^WSW^W^W^^^^^M- m

Wï O ÊTC discrets :B@I
r l \ t  I J Rapides H

Sans caution H

^g^S^w 
BANQUE 

EXEL 

I

*̂̂ ^^  ̂(038)544 64 WÊ

WÉ F. c j tiij ti»
R I Wmm̂ mm^^ U

T4U.,;»;.» i MWvhioo ou RKKOTélévision- L i. POMET

Radio H Radio-Melody
,-„._.__ ̂ jCSïjÉW 

rt >e* teehnieieni «ont
fflHD S à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Le raenuisierL ^tTdw"
ébéniSte ;¦ Agencement d'intérieur

&M et de magasin. Meu-
I blés sur commande et

^̂ ^̂ ^̂ - réparations

RitZ & Ge Ecluse 76, tél. 5 24 41 i

VELOS- i ur ' enfre*ien de vos
J" I— vélos, vélomoteurs, mo-

MOTOS 91 '«• Vente - Achat -

^̂
. ËLm Réparations.mm G. C0RDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE |
Coq-d'Inde 3 - Tél . S 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Tapissier- L LITER,ES
ST0R

s
E
0
s
IGNÉES

décorateur c|É en tout genre
» ĴR chez le spécialiste
î ^RMfil Grand-Rue 45 Peseux

R. MEYLAN u\. s si 76
;, ConseSs et devis son» engaflement

FnV Jntffl T'1 V77R m ill il m f̂lB

Augmentez vos récoltes au moyen de
plants sans virus, provenant de l'établis-
dement spécialisé.
TALISMAN : deux récoltes, juin et sep-
tembre ! 25 pièces 9 fr., 50 pièces 16 fr.,
100 pièces 30 fr.
MADAME MOTJTOT : dite fraise-tomate,
mi-hâtive 25 pièces 8 fr ., 50 pièces 14 fr.,
100 pièces 26 fr.
ABRICOSA : la première fraise de votre
jardin (mai) 25 pièces 9 fr., 50 pièces
16 fr., 100 pièces 30 fr. et nombre d'au-
tres variétés et nouveautés intéressantes.
Envoi contre remboursement ; modes de
culture.

Wallisa,
pépinières, 1891 Massongex (Valais) .

SELECTRON
| S'EST MIS EN MARCHE

Les dernières opérations effectuées
par notre système électronique - ont
permis de trouver le partenaire idéal
pour 11 dames et 25 messieurs.
Les présentations auront lieu dans
quelques jours.
Les cas de ceux qui n 'ont pas obtenu
satisfaction seront à nouveau soumis
le 27 août à nos « computers » dont
les fichiers ont été enrichis.
Dernier délai pour s'annoncer à une

. agence SELECTRON suisse ou étran-
gère : 21 août.

SCUXTROït
Choix moderne du partenaire pour la vie

Selnaustr. 5, Zurich 39, Tél= (051) 2317 48

Veuillez m'envoyer discrètement votre pros-

^
—v pectus gratuit SELECTRON.

w^^ Adresse ; to
l'amour „.„.. ÉÎ
allié à Z
la raison . , . . . , m

BZ



VALTRA INC., Panama
l i t : ' . '¦¦ iUtj

Le dividende pour l'exercice 1963-1964 est payable
le 15 août 1964 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle et Neuchâtel,
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel,

Swiss Bank Corporation, New-York,

contre présentation du coupon No 12 à raison de
US 6.30 net.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous rappelons que notre nouveau correspon-
dant de COBTAILLOD,

Monsieur Edouard Hofer
COMPTABLE

Route de Sachet 5, à Cortaillod , tél. 6 43 34,

ouvre son bureau le 15 août 1964

Nous invitons notre clientèle et la population
à reporter sur Monsieur Edouard _ Hofer la
confiance qu'elle avait en son prédécesseur.

Neuchâtel, le 15 août 1964.
La direction.

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 jour s, ouvert aux heures
habituelles

LiftiMifflaJ

Dimanche 16 août

AROLLA
(VAL D'HÉRENS)

Départ t 5 heures Fr, 30.^—

COL DE LA FAUCILLE
GENÈVE (COINTRIN)

(carte d'Identité ou passeport )
Départ i 1 heures Fr. 20.50

LAUSANNE EXPO
Départ ! 7 h 45 Fr. 9.50

DENT-DE-VAULION
LAC DE JOUX - LE PONT

Départ : 13 heures Fr. 14. 

Mardi 18 août

CHASSERON
Départ : 13 h 30 Fr. 10.50

Mercredi 19 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

LAC D'AEGERI
Morgarten - Chemin Creux

Départ : 7 heures Fr. 24.50

Jeudi 20 : Barrage de la Dixence 30.—
Vendredi 21 : Chandolln-St-Luc 30.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £^
55

21
ou Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies < è
la minute » sous
mes yeux, che2
R E Y M O N D , ruf
Saint-Honoré 5, a
Neuchâtel.

(La bonne friture j
au Pavillon. J

G. DESPLAND
BEVAIX

bottier-orthopédiste
fermé

du 17 au 29 août
pour cause
de vacances

Mariage
Maçon, catholique,
célibataire, 45 ans,

possédant maison et
moto, désire ren-

contrer dame catho-
lique, de 35 à 45

ans, de goûts sim-
ples pour fonder

foyer. Divorcée ex-
clue. Faire offres
sous chiffres P

41.572 F à Publici-
tas, Fribourg.

Mariage
Monsieur de 38 ans,
bonne présentation ,

bonne situation, dé-
sire rencontrer jeu-

ne femme bien
physiquement, de

caractère gai, intel-
ligente, modeste, en

vue de mariage.
Ecrire sous chiffres
ME 2904 au bureau

du journal.

A vendre

robe
de mariée
taille 40, courte.

A la même adresse!

moteur
culteur Agria

6 CV et les fraises.
S'adresser à M.

Jean-Pierre
Outkneoht, Montet,
sur Cudrefin (VD).

Les enfants de feu
Madame Alfred VUILLE

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur reconnaissance
à tous ceux qui, par leur présence,
leurs paroles de réconfort et leur
envoi de fleurs, se sont associés à
leur chagrin.
La Chaux-de-Fonds, août 1964.

Dans l'Impossibilité de répondre
personnellement, la famille de

Mademoiselle
Germaine AMEZ-DROZ

très touchée par les magnifiques
envois de fleurs et les nombreuses
marques d'affectueuse sympathie qui
lui ont été témoignées en ces jours
de cruelle séparation, exprime à
tous ceux qui l'ont entourée, sa
profonde reconnaissance.
Neuchâtel, août 1964.

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

apprenties pour virolage- centrage
viroleu ses - centralises
à domicile

remonteuses de finissage
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse
66. — Tél. 417 67.

A vendre
1 lit 1 place,

1 commode, 1 glace,
1 buffet de cuisine,

2 baquets, 1 cor-
beille à linge, 1

caisse à bois, 1 lus-
tre i 3 branches, 1

petite étagère.
Mme Hermann,

Parcs 54. Tél. 5 19 04
seulement samedL

A vendre une

broche
électrique Melior

Infra, employée une
fols. 250 fr.

Tél. 4 18 08.

Meubles
à vendre d'occasion:

salle à manger,
fauteuils, canapé,

lits, literie, table de
cuisine moderne,

bibliothèque vitrée,
etc. Bas prix.

Georges Schneider,
Cortaillod. Terminus
du tram. Ta. 6 45 45.

r Divans >*métalliques,
90 x 190 cm,
avec protège-

matelas et ma-
telas à ressorts,

(garantie
10 ans)

Fr. 145.—
Lits doubles
composés de

2 divans super-
posables, 2 pro-
tège - matelas,

les deux lits
Fr. 285.—
Divan métalli-
que 130 .x 190
cm, avec protè-
ge-matelas et

matelas à res-
sorts (garantis

10 ans),
Fr. 340 

LIVRAISON
FRANCO

KURTH
Avenue

de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

^Lausanne <

f %E X C U R S I O N S
EXPOHLAUSANNE I J^

Départ : 7 h 45 pr g SQ

BARRAGE DE LA D
1
1™an<*e

GRANDE-DIXEïVCE 1B aoat

Départ : 6 h 30 Fr.30.—

EE EAC-XOIR
Retour par Fribourg

Départ : 13 h 30 f r  13. 

FERME-ROBERT
Fête de l'Ours

Départ : 14 heures Fr. 7.—

' Mardi 18 !
Le SoHat . \ , . . . . .  Fr. 8.50

Mercredi 19 !
Grindelwald Fr. 19.—
Schynige Flatté . . . . Fr. 25.—
Saint-Ursanne Fr. 15.—
Expo Lausanne Fr. 9.50

Jeudi 20
Arolla - Les Haudères . . Fr. 30.—
Course surprise . . . .  Fr. 15.—

Vendredi 21 I
Chalet Helmelig . . . . Fr. 6.—

Dimanche 23
Le Lotschental . . . . Fr. 30.—
Tour du Léman . . . . Fr. 23.50
Gruyêres-Moléson . . . . Fr. 19.—

Saint-Honoré 2, Neuchâtel ! j
I Tél. 5 82 82 |. j

9 jours en YoiigOSfe V16

à Rovinj
Départs les 5, 12. 19 et 26 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 290.—
i

Programme et inscriptions à

Leysintours-Excursions,
i Leysin ou Popularis Tours

11 l'uni i n—n \w um niim—i n mniii itii m IHIIMIH im un IIMI ¦ I i ' H min m ¦

E> BIÈRE
Samedi 5 et mercredi 9 sept. 1964
de 13 h 30 à 16 h.

Journées militaires
PARADE

\ \ REVUE DE TROUPES
V\ Vy TIR COMBINÉ

\\\\ \ \  avec un groupement de combat mécanisé soutenu

\\\\ \ \  P°r l'artillerie, l'aviation et le génie.

\\\\\\ 
EXPOSITION D'ARMES, ENGINS ET APPAREILS

\ \ \\\ \ 
de 9 h à 19 heures.

3P*l \ « \L^Fj ĵ^r5?3i Bil lets en vente chez Madame WIDMER , Tabacs ,
jgg  ̂

 ̂

iK 
Ngqjq ĴTyiS P

lac

-- de la Poste , Neuchâtel , tél. lOôSl 5 35 23.

]Jg^i \  ̂
yjjg#;jyy<

&? 
T.C.S. Promenade-Noire 1, Neuchâtel, tél. (038) 4 15 31.

T^Bl A À T* " 
MnwWr  ̂ prix : tribunes Fr. 8.— et Fr. 6.—. Estrades Fr. 2.— .

A' \/ -\  \ Jeunet gens jusqu'à 18 ans : demi-tarif. Billet simple
-jz±  ̂ >

^ 
| cour5e valable pour le retour. Parcs pour voitures.

télévision
avec Installation

complète. S. Willi.
Boudry.

A vendre

cuisinière
électrique Menalux.
3 plaques, dont 1

rapide , à l'éta t d»
neuf. Tél. 4 07 72.

Nancy BOREL
pédicure

absent
jusqu'au 14 sept

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN
Pour cause de 5
travaux, réou^ i

verture retardée
au 24 août. j

V J.-P. Jeanneret
Dermatologue

ABSENT
jusqu'au 30 août

"— . . .  . i  i m

Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

Temple-Neuf 4
DE RETOUR

D' ECKLIN
Boudry

absent
du 15 au 30 août

•
Je cherche à acheté*
une cuisinière éleo
trique à trois I rmi=-,
en très bon état.

Tél. 8 34 20. .

Perdu chatte
tigrée , portante,

museau, cou, pattes
blancs, région Rl-

baudes. Tél. 5 91 01,

Timbres-poste
Je cherche à ache-

ter collections de
timbres à jour ou
abandonnées ; tim-

bres en vrac ; lots
de timbres. Paie-

ment comptant. Je
me rends à domt»

elle.
Tél. (039) 2 39 35.

A vendre

poussette
Helvétia complète,

1 siège d'enfant
pour poussette, le

tout en parfait état.
Tél. 6 78 37, le ma-

tin et dès
18 heures.

Recueilli chat cen-
dré. S'adresser à

Mme Borel, Grat-
tes-Semelles 11.

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.

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

& Co
case 199,

3000 Berne 7

i ék éém ék

FMV 
^Vous serez au courant de tout -en

vous abonnant dès ce jour à ,.
'I

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu 'au 30 septembre 1964 Pr. 6.30
jusqu'au 31 décembre 1964 Fr. 17.80

Nom : 

Prénom :

Rue : No :

Localité : 

Adresser ce bulletin lisiblement rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enveloppe ouverte, affranchie à
5 c, au Service des abonnements die la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ r

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison fa-
miliale à Neuchâtel :
maçonnerie, asphaltage, carrelages, couverture, ferblan-
terie, gypserie, peinture, vitrerie, parqueterie, revête-
ments de sols, serrurerie, installations sanitaires, instal-
lations électriques, fumisterie, chauffage central au
lûazout, nettoyages.
Les formules de soumission sont adressées par la
'direction des travaux :

W I N C K L E R  S. A. F R I B O U R G
où elles devront être retournées jusqu'au 5 septembre
1964.

À \ "-1 mmmr%\ ^ ŜmŴ̂ mm^m^mmvj i ^i â

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 Ml-AOÛT 1964
i

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet. Genève.
Téléphone (022) 32 74= 13.

V. J

Dame dans la cin-
quantaine cherche

place de
gouvernante

chez monsieur seul,
' sérieux, ou dame

seule. Adresser
offres écrites à LD
2903 au bureau du

Journal.

Employée
de bureau

cherche emploi, de
préférence calculs
(tenue de fichiers,
cartes de stocks,
etc). Faire offres
sous chiffres MC

2876 au bureau du
Journal.

Cuisinier
(chef de partie)

cherche place pour
début octobre , à

Neuchâtel ou aux
environs. Faire of-
fres sous chiffres

JB 2901 au bureau
du Journal.

Tailleur
pour hommes cher-
che place dans bon-

ne maison. Faire
offres à Mlle

Hlrschy, Grand-Rue
11, Cormôndrèche.

Professeur donne-
rait

leçons d'anglais
Téléphoner
au 6 78 87

Etudiant en sciences
économiques parlant
le français et l'an-

glais cherche

TRAVAIL
INTÉRESSANT
à mi-temps. Télé-
phoner au 6 78 87.

Vendeuse
ayant fait

apprentissage
cherche place dans

boucherie , à Neu-
châtel ou aux envi-

rons, pour le 20
septembre 1964 ou k

convenir. Faire
offres sous chiffres

T 72993 à Publici-
tas, Berne.

Grande entrep rise industrie lle
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir, un

employé commercial
pour son bureau de paiements.

Nous demandons personne capable et consciencieuse,
ayant le diplôme d'une école de commerce ou d'un
apprentissage commercial. Les langues allemande et
française parlées et écrites.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous chiffres
AS 80568 .1 aux Annonces Suisses S. A. ASSA à Bienne.

Maçon
qualifié ferait tra-
vaux de maçonne-

rie, carrelages,
transformations.
Adresser offres

écrites k BS 2880
au bureau du

Journal.

Suissesse
allemande

Jeune fille , fréquen-
tant l'école supé-
rieure de com-
merce, cherche

place dans petite
famille, pour aider
en dehors de ses
heures d'école et

pour se perfection-
ner dans la langue
française. Entrée le
15 septembre ou à
convenir. Faire of-
fres avec prix de

pension sous chif-
fres L 72809 à Pu-

blicitas, Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande

de 16 ans et demi
cherche place dans
bonne famille , pour
s'occuper d'enfants,

aider au ménage et
se perfectionner
dans la langue

française . Aimerait
pouvoir suivre régu-
lièrement des cours.

Eventuellement
occupation k la
demi-Journée.

Adresser offres à
H. Frlschknecht ,

Oberdorfstrasse 30 ,
8702 Zollikon (ZH).

On demande place

pour le
20 avril 1965
pour Jeune fille de

16 ans, dans mé-
nage privé pour ai-
der au ménage ou

au magasin et où
elle pourrait bien

apprendre le fran-
çais. Faire offres
détaillées à Mail-
lainc Ruf , Toffen

(Berne).

Chauffeur
livreur cherche

place à la demi-
Journée. Adresser

offres écrites k AS
2892 au bureau du

Journal.Monsieur dans la
Cinquantaine , non

rumeur, travailleur,
cherche

travail
de 17 h 30 à 21 h
30, dans restaurant ,
jardinage ou autre.
Adresser offres écri-
tes k NF 2905 au
bureau du Journal.

ATELIER DE TERMINAGE
au Tessin ,

cherche travail
régulier , pour mouvements Roskop f
et ancre goupille.
Prière de faire offres sous chiffres
A 38563 Publicitas , Lugano 1.

Jeune Allemande, parlant bien le fran-
çais, possédant le certificat de l'école su-
périeur de commerce (sténo en deux
langues') cherche place de

correspondante
à Neuchâtel . Adresser offres écrites à
68-0902 au bureau du Journal.

Jeune vendeuse qualifiée, parlant al-
lemand et français cherche

PLACE
dans boulangerie-confiserie à Neu-
çhAtel , pour le ler novembre 1964.
Prière d'adresser offres sous chiffres
K 0073 Sn à Publicitas AG, 4500 So-
leure.

URGENT
Jeune homme, Suisse allemand, âgé
de 17 ans, cherche travail l'après-
midi , dans serrurerie, magasin de
quincaillerie ou autre occupation de
ce genre.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 5 29 81.

Esthéticienne
ayant plusieurs années de pratique
et de bonnes connaissances de la
vente,

cherche place
dans institut ou parfumerie
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s  176S9 à
Publicitas, Delémont.

Jeune

LICENCIÉ
éa sciences économiques et sociales, de na-
tionalité allemande, parlant français, alle-
mand, anglais, désire travailler dans bu-
reau (assurance , banque, commerce, fabri-
que) de préférence dans le canton de
Neuchâtel. Détells sur demande.

Adresser offres écrites à 158-0919 au bu-
reau du Journal.

Jeune

employé de commerce
cherche place soit dans entreprise
commerciale soit dans entreprise de
fabrication , dans l'achat ou la vente.
Entrée début septembre 1964.
Faire offres sous chiffres 30373-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

Sténodactylo
cherche place dans une importante entre-
prise, pour le ler octobre 1964 ou date k

¦ convenir.
jj Adresser offres écrites à HX 2871 au bu-

reau du Journal.

Jeune dame garde-
rait un

enfant
de 6 mois à 3 ans,

du lundi au ven-
dredi. Demander
l'adresse du No

2869 au bureau du
journal.

Première
coiffeuse
cherche place , en
ville, pour entrée

immédiate.
Tél. 4 02 69.

r~r~ ^PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
•- Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pa» d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
0 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 

V V

BELLARIA- Hôtel Principe
au bord de la mer. Tout confort. Sep-
tembre Lit. 1800. - Pour tous renseigne-
ments ! tél. (038) 9 65 79.

A vendre une
machine
à laver

Albula en bon état.
S'adresser chez M.

Mentha. Tél. 8 46 85.



CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 819 19 ou 6 52 65

Samedi 15 août à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
L'AMÉRICAINE ET L'AMOUR

(scope couleur) (18 ans)
Dimanche 16, lundi 17 et mercredi 19 août

à 20 h 30
PREMIÈRE BRIGADE INTERPOL

Un film policier No 1, 18 ans
Domenica aile ore 17 h 15

LA LUNGA NOTTE DEL'43
Parlato itallano (16 ans) 
Mardi 18 août à 20 h 30 Deutsche Film

HOCHZEITSNACH IM PARADIES
(Farbfilm) 16 ans

Dès jeudi 20 août , tous les soirs à 20 h 30
L'AFFAIRE D'UNE FOLLE NUIT (18 ans)

Cinémo LUX Colombier T1,;;,,.
Samedi 15 août à 20 h 15

la légende de la « Naissance de Rome »
ROMULUS ET RÉMUS 16 ans

Dimanche 16 août à 14 h 30
LA LUNGA NOTTE DEL'43 16 ans

parlato italiano - sous-titres français-allemand

Dimanche 16, mercredi 19 août à 20 h 15
LA VALLÉE DE LA TERREUR

ivec Victor Staal - Armando Moreno (16 ans")

Lundi 17 août , à 20 h 15, un film musical gai
Deutsch gesprochen 16 ans

HOCHZEITSNACHT IM PARADIES
Dès jeudi 20 août à 20 h 15

L'INQUIÉTANTE DAME EN NOIR
(16 ans)

À HOTEL - RESTAURANT votre

| 
VllG - 065 - AlpeS gastronomique

( E. Rômer ,A sur la route
) Tél. (038) 7 12 93 „.,,.,,7 Neuchâtel

\\ la Chaux-de-Fonds

.. . Quenelles de brochet II
Hostellerie lyonnaises 11

J 

à la Nantua il

- I R A11ÇÇP/I11 Ses flambés i• «i. îvuuoouau son grand choiK \i

LA NEUVEVILLE de men— ((
Salles pour sociétés f l

Tél. (038) 7 94 55 et mariages \l

f )  F 'B- i-r.fr; Le tournedos f lambé
( 

^a^^^^ ^BH ';'?¦>-=, Bourgu ignonne
},) ,¦:',y ~/ y %$ ''.'=- .*=\ 1-e carré d' agneau
7 WUmk ^;:\ à la broche
A sL wB HP^-B STTHII Cv: Le rognon tic veau
7 ^BMT? oâdrôkcAaÉ*' ̂ ^ i'-'- :'' " '"" f aÇ°n
( "̂ ^S \r& *m\^r L'entrecôte au poivre
\\ "*°&3a Hlfc- 1̂ ^^ fine Champagne
I Le steak à l'indienne
\ Tél. 5 54 13 et toujours notre spécialité
)j ' « l'entrecôte Gerle »

Les hôteliers et les restaurateurs ((
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. ((

Ils les font exécufei , \|
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //

par L'IMPRIMERIE CENTRALE )
4, Saint-Maurice. Neuchâtel )) I

\\ iRcsHuirnnt Oe lo Êrcrjme I? C D M C

l VfiV ^Ê^HlB® ̂ KME.

V D. BVGG1A «-̂ V^TJ ^i^aù

Chaque dimanche //

ïtë ^alleô 
le menu

des routiers J

I Î Vn RESTAURANT FRANÇAIS

v O I O une oasis île fraîcheur

I) y f̂jWj ,̂ ( A I R  CONDITIONNÉ)

PAVILLON p,<tl£HH>1
pavillon des II

DES FALAISES ĵ^f

il , _ POUR LE GOURMET

tfÇv*
 ̂

CAILLES SUR

^  ̂ "̂ r^T Pommes chips

Filets carrelets aux f lHOTEL h*)Mil/i amandes l<t
**§£*$'rrV&r Entrerôts Ij

RESTAURANT du ^̂ c&z, « 0afé de Parls» \i,SS» ' mtvm* *Çj * Noisette de ohevreuH [J
Tél. 5 25 30 ^£, ^. ̂ §J « Forestière » f j f

sal le  à manger ¦sw5V«lkSI^» r, „ x. \ki i "̂ rwîAriïW* Dimanche : ilau 1er étage rBTryM^ //Canard à l'orange l»

)) É̂iÊ& 
ï'e'' ^ " ** Tournedos Chasseur

i\ C?) Entrecôtes caf é  de
7 (Y-^^éÊ^^^" Paris
A aé, îa (/~ttHtk&?d*i# O Filets de perches
V ¦* meunière
7 Saint-Biaise Steaks au poivre
l)  i"F5l m J i r, ni (Le lundi soir : pas de
( [Pi Place de la Sare B- N- restauration)

uÂfij i mi Notre service sur assiette (f
, ^̂  Cl a, lîl CSll C I M

A A A D f -  l_l E Noa spécialités : ( f
IVl ^\ K W n E Assiette hors-d'œuvre 11

T'1 c on 51 Cordon-bleu maison fl1 el. o du âL Entrecôte Jean-Loule )i
PLACE DES HALLES T™"65 de ™ère (i

NEUCHATEL 
Mlets de P6"*66 
|dimanche dès 1S h lï

FERMETURE HEBDOMADAIRE : et luntU toute la journée )i

7 . |( Toujours ses spécialités
i\ HOTEL /U «DES à la carte
/ S\ g=i* wf rj r L  — Fondue bourguignonne
|) y  > j f ^ gt W

~^ h \A — Entrecôte Café de Paris
( f / WUmmSet Si N. — Emincé au curry

I) ***™^i:^^^:sJÊ^  ̂ — Filets de perches 
A DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu.
S) . . .. r. i. ,A. .n Petite et grande salle pourV Colombier Cf l 6 36 10 banquets

W Le Délice de Lucullus mSEKnilBÊiËHJTiïmmi ( fLe Tournedos Voronoff 
 ̂
gj iiggWwff j^^ÉBBfefi^u^PIB II

M =a fondue bourguignonne V, ¦ -- - ̂ f SÊKr&JQmf e /#

H^^^ Hindoustani /̂jllÊÊs . 
**~ 

"̂  ' )|

E. ROTH-TROGER ^547 65 
|

I Hors-d'œuvre maison,
i) s* -| /T. Filets de perches
/ '1 É 8/l̂ *  ̂ Beelsteak tartare

I) G (% A3 *̂  ̂ Filets mignons, sauce curry,
7 *JÊf VJ riz créole
|] mmw Tête de veau vinaigrette

.( Té]_ 5 14 io Fondue H Escargots
l) ' et toujours
j '. W. Monnier-Rudrich notre service sur assiette

Restaurant de L'entrecôte Diane vl
* \ »

L 'É C L U S E  Raclette-Fondue //
tous les jours )|

Famille B. CORDY-MULLER * ((
nouveau tenancier (f i 5 06 00 Nos assiettes )1
. . ... .. valaisannes... comme \\Jeux de quilles automatiques _ , . . ilpour Valaisan... /#

Ferme-Robert sur Noiraigue
Ouvert toute l'année.

DIMANCHE 16 AOUT

FÊTE DE L'OURS
Réunion des familles Robert, de la
musique et du Chœur d'hommes de
Noiraigue.

Culte à 11 h 15.
Jeux divers, service de cars de la gare de
Noiraigue. Menus de tous prix. Se rensei-
gner.
La soupe est offerte à chacun. Se munir
d'ustensiles.

En cas de mauvais temps renvoi au 23
août. Se renseigner le matin au No 11.

Tél. (031) 311 50

bar
a

café
des
a lées

Capacité libre Colombier Jean Meier
pour montage, |—~~~~—

assemblage ou câ- IF^^Kblage d'appareils. JTravail rapide et ^BA Wsoigné, environ 80 x M
40 mm. Faire offres I

sous chiffres GV '
2849 au bureau du

journal.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24
Assiettes
froides

à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

é \
CINÉMA STUDIO P S30 00

Samedi et dimanche e . , , „- , „„ !
matinées à 15 h Solrées ° 20 h 30

UNE COMÉDIE DU TONNERRE

IL FAUT MARIER PAPA
une réalisation de Vrncente MINNBLLI

GLENN FORD • SHIRLEY JONES
PANAVISION Admte
METROCOLOR dès 16 ans

Dès Richard WIDMARK 
^̂  

LA CHUTE
lundi soir Richard BASEHART DES HÉROS
tHHMHHB MHBnH ^

] P fl t fl C E Tél. 5 56 66 jj

Tous les soirs à 20 h 30 ;

Dimanche matinée à 15 heures

TOUTE LA POLICE
RECHERCHE UN ;
HOMME EN FUITE...

Pourquoi ?...

M A cause à cause H
m d'une femme H

Dès 18 ans

Ç ĵtnÀyna - r^&uxLU
SAINT-BLAISE

Du vendredi 14 au dimanche 16 août à 20 h 30
Gordon Scott et Yoko Tani dans de nouvelles

aventures.
MACISTE A LA COUR DU GRAND KHAN

Scope-couleur - Parlé français - 16 ans

Mardi 18 et mercredi 19 août , à 20 h 30
un périlleux voyage au royaume de la peur

avec Basil Rathone, Estelle Winwood
L'ÉPÉE ENCHANTÉE

Scope-couleur - Parlé français - 16 ans

Dès vendredi prochain : LA LOI DES HOMMES
¦— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ =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 Camotzet, fondues et raclette
Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

PRÊTS I
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr. \
m Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel !

Bmklmmmm̂ *}4a^Èmmmm,

LE THÉÂTRE fe
POPULAIRE ROMAND fm£ :̂
sous le patronage de M. G. Clottu, conseiller » 

^ Y^ 
»TM

d'Etat et de M. Marek Hellmann, chargé d'affaires iSfe<j
,'!iH@

a. i. de la R. P. de Pologne orgaofee une série 9 K7^"

sur la place de la Collégiale {^Êr 
^Jeudi 20 août à 20 h 30, en première romande , 9| BE

LA LOCANDIERA de C. Goldoni I
Vendredi 21 et samedi 22 août à 20 h 30,

BALLETS FOLKLORIQUES
NATIONAUX POLONAIS Hlr ' " T̂T^

ma
gS '̂

Seules représentations de toute l'Europe occiden-
tale. '

Mardi 25 août, à 20 h 30

L'ALCHIMISTE de Ben Jonson Location : Agence Strubin (|ibrairie
Mercredi 26 août à 20 h 30 Reymond), tél. (038) 5 44 66.

LA LOCANDIERA Prix . (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~ 16~ 2°- fr-

Vendredi 28 et samedi 29 août à 17 h 30 Récital René Zosso :
dans le cloître 4.— fr.

RENÉ ZOSSO Chanfe et Viellf Abonnement : pour toutes les mani-
, i i i i i > ¦ i festations :

Pendant toute la durée du festival
11 .*™ fr

— Exposition dans le cloître : Aspects du théâtre
polonais actuel , , , . , , ,. , _ , . . ,  , . . Bons de reduciion : a retirer a ia

— A la Galerie Numaga a Auvernier :
T. Pagowska, peinture polonaise contempo- Coopérative et à Migros (région de
raine. Neuchâtel).

CINéMA ARCADES 9 S78 78

Tous les soirs à 20 h 30
Samedi, dimanche et mercredi, matinées à 15 heures i

Un film qui sort de l'ordinaire

LES TONTONS I
FlINGUiUIÎS I

UNO FRANCES BERNARD 1
VENTURA BLANCHE BLIER

LE TRIOMPHE DE L'HUMOUR I
Admis dès 16 ans

 ̂

RADIO y £y ,  n p n i n i i i A li
TéLéVISION A L DEPANNAGE \
DISQUES J0. ML _„„ _ _  IHnJKJt mm Effl ïj m  &L sswi IV

JÊJ^ T¥ i
^^

j m Vm W^  Dans ies ï\ heures
Neuchâtel — Tél. 417 18 Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
AVEC CORTÈGE

ET DAZAR MiiNTSCHEMIER
Les 15 et 16 août , samedi et dimanche dès 10 h

VENTE de pièces de boulangerie et d' articles faits
à la main.

20 h 30

grandi© soirée y
récréative i

avec des artistes internationaux.  j
COURSES EN DILIGENCES — ÉQUITATION i
SUR PONEY — TOMBOLA — LOTERIE —

THÉÂTRE DE MARIONNETT ES — FILMS DE t
BAZAR

Seulement dimanche : dès 10 h : Concert matinal. °

« SUMPF END ERBE » |
Location et renseignements : Droguerie Zur Post , ,

Mùntschemler (BE). - Tél. (032) 83 15 22 |

KlifipffffP Î 6? A p p E L MBMB8IBM
Samedi et dimanche à 14 h 45 et 2»1 h 30 i !

1 «Quinzaine 1
1 d« western» 1
H AU CINÉMA H

1 JÏPÔLLÔ" 'eJ fflL I
i |P̂ Tél. -5 2112%# dès

de Robert Aldoch

IVERA CRUll
i avec Gary COOPER, Burt LANCASTER j

i les deux plus glorieux héros du cinéma mondial... !

I EN 5 à 7 IIHIB à 17 h 301
en scope-couleurs j

1 LA RIVIÈRE 1
DE NOS AMOURS
Mise en scène André de Toth ;

| \ avec Kirk DOUGLAS - Eisa MARTINELLI j
| l'amour violent d'un guerrier et i

d'une jeune Indienne... j  j

Le Chalet !
Montet-Cudrefin \

Tél. (087) i
8 43 61

Joli but I
de promenade , t
la tranquillité

de la campagne. |
Bons « 4 heures » i

Croûtes
aux morilles |

Menus
sur commande I

Se recommande :
Mme K. Laubscher (

Depuis des an- \
nées, nous , accor- .
dons à personnes I
solvables,

jusqu 'à 5000 fr. 1
pour sortir d'une i
impasse moment»- I

née ou pour
l'achat de mobi- |
lier. Conditions '
avantageuses. — i

Renseignements '
gratuits et discrets i
par fl

ZBINDEN & Co i
Case postale 199 I

3000 Berne 7.

; Rue j; du Seyon 27

1 SES FONDUES I
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES i

FROIDES J
Se recommande : =

Edgar Robert "

\ J i



Tomates, choux-Heurs et céleris
déversés dans les dépotoirs du Rhône

Les événemenfs prennent une tournure pénible en Valais

Climat tendu dans certains milieux du commerce et de la productio n

De notre correspondant :

Nous avons signalé jeudi , dans no-
tre tour d'horizon des fruits et légu-
mes, les difficultés vers lesquelles
s'acheminait le marché valaisan.

Les événements se sont précipités
et ont pris une tournure plus péni-
ble encore que nous osions le sup-
poser . Vendredi , en effet , des salles
entières de dépôts et frigos ont été
vidées par certains marchands qui
ont décidé de prendre les grands
moyens.

Avec les choux-fleurs et les céleris,
ce sont les tomates cueillies ces der-
niers jours qui ont dû prendre la
route des dépotoirs du Rhône. Des
camions entiers de légumes ont été

jetés hier aux ordures. Le climat,
dans certains milieux du commerce
et de la product ion , était hier matin
très tendu.

Manuel FRANCE.

Scène éloquente sur ce quai de gare. Inutile de charger les vagons attendant
sur les voies de garage et qui ne trouveront pas preneur. Alors le camion
archiplein de légumes s'en ira aux gadoues déverser le précieux chargement.

(Photo Avipress - France)

au CEEIVIN
Nouvelle cabane

ZERMATT (ATS). — Les travaux ont
commencé au-dessus de Zermatit en vue
d'e ta construction de la nouvelle cabane
du Cervin. Actuellement déjà , l'ancienne
caba n* est démolie. La n ouvelle cons-
truction , qui sera inaugurée en 1965,
pourra abriter une cinquantaine d'al-
pinistes.

ECHOS
J DE
LEXPD

Le rural de p laine ou les animaux
vivent en stabulation libre est cer-
tainement l' un des p âles du secteur
« Terre et forê t *. Non seulement
les citadins se p laisen t à voir ces
dix-huit vaches vivre dans une li-
berté complète , non seulement ils
vont même jusqu 'à leur caresser le
m u f f l e , mais les paysans s 'arrêtent
aussi longuement dans cette part ie
de l'exposition.

X X X
L'établie est intéressainte. Quelques

piliers de béton , dies poutres de bols,
des plaques d'éternit ou die plastic,
et voila les olémenilis essentiels de
ce rural polyvalemt où l'on peut
aménager un étage supérieur pour
déposer la. nourriture des an imaux ,
des ateliers pour réparer ou entre-
poser les machines , dws espaces Li-
bres pour le matériel d'exploita -
tion, etc. Si l'on adopte des maté-
riaux standard, une telle établie se
construit  k un prix intéressant.

X X X
Mais te coté le plus pro f i tab le

de la stabulation libre , qui n'est
pas encore très ré pandue dans notre
pays — contrairement aux Et als
nordi ques — réside dans l'économie
de main-d' œuvre que réalise le
paysan . Des salles de traite , avec
tout l'équi pement nécessaire , étant
aménag ées dans l' un des coins du
bâtiment (ouvert aux quatre vents)
où les anîm amx viennent rlf eux-
mèmes quand les tétines les y
poussent , un vacher peut traire M>
à .15 animaux par jour , alors que
dans une étabte oh les bêtes sont
entravées , ce chi ff re  tombe à 20 ou
25 têtes de bétail .

X X X
Il y a cependant un ennu i majeur.

Pratiquiemeut, la stabulation Mbre
va de pair avec l'ensilage. Or, dans
les régioms où le lait est destiné
à la fabrication dies fromages, les
laiteries villageoises nie peuvent ad-

mettre le lait de silo. A cause de
certains ferments, de l'acide buty-
rique notamment , ce lait est im-
propre à la confection des fromages.
Les pièces gonflent et gondolent
après quelques jours ou quelques
semaines, et sont impropres à la
consommation . La stabulation libre
n'est donc admissible que dams les
régions laitières où l'on se contente
d'acheminer le lait directement vers
les grands centres de consommation.

X X X
Il y a encore des zones où l'on

livre le lait en hiver aux consom-
mateurs et où l'on fabrique du
fromage l'été. Dans ce cas, l' en-
silage doit cesser au moins six
semaines avant que commence la
fabrication des fromages . Pendant
ce temps , les paysans doivent laisser
leurs vaches se « vider > de tous
les f erments  et nettoyer complète-
ment l'étable , aitec beaucoup de
soin . Le moindre laisser-aller de la
part de l'agriculteur risque de pro-
voquer une infection du lait dont
ne sera pas victime le consomma-
teur , mais le producteur et ta
sociét é de laiterie. Celle-ci se trou-
vera en possession de p ièces de
fromage inconsommables .

X X X
Le compromis serait aisé à trou-

ver si les intérêts ne .divergeaient
pas. Dams une ét able où se prati que
la stabulation libre, le paysa n ne
nettoie pas l'établie de tout l'hiver,
mais se contente die remettre chaque
jouir unie couche de pail le  fraîche.
Le fumier  s'évacue à la fin de
l 'hiver.  Pour l'agr icul teur , le mei l -
leur moment  tombe au mois de mai
et de juin , quand il faut fuim-eir
les champs. Pour les laiteries , en
revanche, qui pensent k leur fro-
mage , il faut que les étables soient
vidées et roeitto\'ées autour du 15
mains.

X X X
D' où les conf l i ts  locaux , qui ont

déjà éclaté dans le canton de Vaud ,
et qui animeront également l'actua-
lité d' autres cantons . Le compromis
qui peut  être trouvé ne sera valable
?ue si chaque paysan se p lie à

intérêt g énéral et tient compte des
exigences auxquelles sont soumises
les laiteries coop ératives des vil-
lages .

WINTERTHOUR (ATS). — Une colli-
sion s'est produite vendredi , à 11 h 30,
sur la voie ferrée , entre Pfungen - Nef-
tenbach - Wulfl ingen , entre un train de
marchandises  venant de Bàle et une
rame de service composée d'un tracteur
et de quatre vagons destinés au trans-
port de p ierres. La locomotive du train
de marchandises a enfoncé deux vagons,
puis a déra i l lé  avec hui t  vagons entiè-
rement chargés , dont certains se sont
renversés. La voie a été totalement
obstruée sur 200 à 300 mètres et la con-
duite électri que arrachée. Le trafic sur
le tronçon Pfungen - Wulflingen sera
interrompu jusqu 'à midi  aujourd'hui.
L'accident , qui n 'a fait aucune victime ,
a causé des dégâts matériels très im-
portants.

Collision entre
un train de marchandises

et des vagons

Une délégation syndicale
soviétique en visite

GENÈVE (ATS). — Invitée par le
Syndicat des employés de trams de la
C.G.T.E. (Compagnie genevoise des
tramways électriques), section de la
Fédération suisse des c h e m i n o t s
(S.E.V.), une délégation de trois mem-
bres du Syndicat des services publics
des régions de Moscou et de Leningrad
visitera la Suisse du 18 au 30 août. Il
s'agit du président des syndicats de ces
deux régions, d'ingénieurs et de res-
ponsables de la surveillance du travail
qui visiteront des installations et in-
dustries de notre pays.

La loque des abeilles
inquiète les apiculteurs
BERNE (ATS). — M. Dewet Buri, dé-

puté paysan (Berne) au Conseil dies
Etats, s'inquiète de la forte extension de
la loque des abeil les et demande que
des mesures soit prises contre la pro-
pagation de cette maladie.

Le Conseil fédéral répond notamment
que dams certaines régions, la maladie
a été constatée 'plus fréquemment et il
siomble que ces cas soient en (relation
avec les entreprises qani entreposent,
transvasent ou traitent des miels étran-
gers. L'office vétérinaire fédéral et la
section apicole de la station de laiterie
de Liobefeld-Berne examinent quelles
mesaures pratiquement appliquables poai,r
iraient être prises pour empêcher que
la loque dos aboi'les me soit tirarasmiise
par ces industries.

Un état nominatif
des organisations

horlogères
vient d'être publié

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La
Chambre suisse de l'horlogerie, en col-
laboration avec des sections et la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse
S. A. (ASUAG), vient de publier un
état nominatif des organisations, asso-
ciations et institutions horlogères , sous
form e d'une brochure de soixante-cinq
pages, donnant  en outre les adresses
professionnelles de leurs membres, plus
exactement des personnes appartenant
aux divers conseils et commissions.

Cet état nominatif concerne en par-
ticulier la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , la F.H., l'Association suisse de
la montre Roskopf , l'Union des asso-
ciations de fabricants de parties dé-
tachées horlogères, plus connue sous
le nom de UJ3.A.H., Ebauches S. A., la
Société générale de l'horlogerie suisse
S.A., les associations patronales hor-
logères, les commissions qui s'occu-
pent du statut légal de l'horlogerie, et
enfin les organisations ou sociétés
touchant de près à l'industrie horlo-
gère.

LUCENS ET L'ERE ATOMIQUE

Ce n'est encore qu'une maquette, mais qui deviendra sous peu réalité. U
s'agit du réacteur nucléaire expérimenta l de Lucens, tel que le verront
les automobilistes empruntant la Nationale Lausanne - Berne. Mais qu 'ils se
rassurent, car le réacteur proprement dit ne sera pas visible, étant profon-
dément enfoui dans la montagne, alliant ainsi la sécurité contre la radio-
activité et la sauvegarde du paysage. Ce que l'on voit sur notre photo, ce

sont les bâtiments abritant l'administration et les ateliers.
(Photopress)

Personnage pittoresque
du Loetschental

le muletier Joseph
n'est plus

BRIGUE (ATS). — L'un des per-
sonnages les plus pittoresques du
Lœtschental, « Joseph de Saeumer » ,
le muletier Joseph , comme on l'ap-
pelait dans toute la vallée, vient
de mourir à l'âge de 67 ans.

M. Joseph Ritler fut durant qua-
rante ans le conducteur de bêtes
de somme de la vallée touristique ,
assurant notamment la liaison entre
la plaine et la station de Fafleralp,
à 1800 mètres. Il était connu de
milliers de touristes qui défilèrent
dans le Lœtschental tout au long
de ces quarante ans.

Le Chili demande à la Suisse
de le représenter à la Havane

BERNE (ATS). — Après la imptuire
des relations diplomatiques avec Cube,
la République dm Chili a demandé aux
autorités suisses de représenter ses in-
térêts à la Havane. Cette demande est
parvenue k Berne. Le Conseil fédéral
n'a toutefois pas encore eu l'occasion de
préciser son nitbitude à ce propos. En
outre, selon une pratique comstiainite ,
lSasseratiment des autorités ouibataies doit
être dem andé, ce qui , jusqu'à présent,
n'a pas été fait.

très. Satisfaits de leur comportement
et de leurs très bonnes qualités de
roulement, les CFF ont décidé de pas-
ser une nouvelle commande de qua-
rante de ces véhicules. Ceux-ci sont
notamment utilisés actuellement avec
succès dans les trains-navettes.

SCHWMGALP ( A T S ) .  — Deux cents
à trois cents jeunes oiseaux migrateurs
ont été surpris , jeudi , sur le sommet
du Sœntis , par une temp ête de, neige.
Ces oiseaux se diri gent actuellement du
nord vers le sud. Ils ont trouvé re fuge
près du chemin de f e r  da Sientis . Le
personnel ferroviaire leur a ouvert les
portes et les fenêtres  de la gare de
base, où les volatiles se sont ré fugiés .
Le chef de la station a averti le direc-
teur de la « Vogelwarte » de Sempach
qui a ordonné de prendre les oiseaux
dans des f i l e t s  et de les enfermer  dans
des cartons pour les transporter vers la
p laine d' où ils pourront poursuivre li-
brement leur voyage vers le sud.

Des oiseaux migrateurs
en détresse au Ssntîs

MEIRINGEN (ATS). — Dix alpinistes
provenant die la région du Caucase,
actuellement en séjour en Suisse et qui
sont con duits pair le président du Club
alpin de Géorgie, ont visité la vallée
du Basil et l'Ecole d'ail pinisme, la val-
lée du Rosenlaui et le fameux Gle-
itchenschluoht. Cette dôlégaitikm foo-m ée
de professeurs, d'ingénieurs et de maî-
tres de «pont venais dans mobne pays
suir l'invitation d'ailpiniisibes genevois dans
le ca'dire d'un prochain échange, fera
encore quelques ascensions jusqu'à fin
août , «après quoi elle visitera encore
l'Exposition nationale.

Oes Russes
à l'Ecole d'alpinisme

« Rosenlaui »

BERNE (ATS). — En 1959, les CFF
ont mis en service six prototypes
d'une nouvelle automotrice à grande
puissance du type RBE 4/4. Ces ma-
chines offrent soixante-huit places as-
sises. Les CFF ont commandé , en 1961,
une première série de trente-six
RBE 4/4 , qui ont une puissance d'en-
viron 3000 GV et atteignent une vi-
tesse horaire maxima de 125 kiliomè-

Les CFF passent une
nouvelle commande de

40 automotrices RBE 4/4

[PRêTS!
sans caution

B jusqu 'à Fr.10000.- accordés tacitement H
I depuis 1930 à fonctionnaire , employé, M
I ouvrier ,commorçan«,agrlculteuretàtoute ¦
B personne solvable. Rap idité. Petits rem- M
M boursoments échelonnés jus qu'en 48 ¦
H mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jus qu'à 18 h. 30. j

1 BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE I
Tél. (021) 22 06 33 (3 lignes) fl

% Passage St-François 12 (BfUmTen^MigroslJ

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
B Jardinières d'enfants,

institutrices privées.

I ÛP IT1IC* Contact Journalier
I H\ W/j lN avec les enfants.ww O*"*' Placement assuré
lutin A des élèves d'P'ômées.
|U lll 10 Lausanne, 10, Jaman.

Téléphone :
(021) 23 87 05.

A vendre
t buffet de service,
l table et 4 chaises
le style. Aux Occa-

sions. Couvet.
Tél. 9 72 06.

DS 19
1963, verte, 22 ,000

cm, radio, garantie
3 mois. Apollo.

Tél. 5 48 16.

Occasion ! ! !

vw-
Karmann

Coupé gris métalli-

sé, peu roulé, en
parfait état.

Seulement 3000 fr.
Tél. (032) 3 96 45.

LUCERNE (ATS). — La mère die feu
le président F .-John Kennedy, Mme Rose
Kennedy, venamit de Pairiis, est' arrivée
par avion avant-hier à Kloten , d'où elle
a poursuivi son voyage vens Lucerne,
pour gagner ensuite, aiprès quelques
achats, le Buirgensitock, où elle se pro-
pose de passer quielqnes jours.

La mère
de feu John Kennedy

au Burgenstock ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 août 14 août
3W/» Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3'W/a Fédéral 1946, avr. 99.20 99.10 d
3 °/o Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2"/«»/i> Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40
3"/. Fédéral 1955, juin 90.75 90.75 d
3% CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3475.— 3465.—
Société Bque Suisse 2635.— 2630.—
Crédit Suisse 2885.— 2880.—
Bque Pop. Suisse 1685.— 1680.—
Electro-Watt 1945.— 1950.—
Interhandel 4015.— 4035.—
Motor Columbus 1585.— 1590.-̂ -
Indelec 1145.— 1145.— d
Italo-Suisse 353.— 356.—
Réassurances Zurich 2455.— 2425.—
Winterthour Accid. 850.— d 860.—
Zurich Assurances 5225.— d 5200.—
Saurer 1805.— d 1805.— d
Aluminium Chippis 6140.— 6150.—
Bally 1875.— 1890.—
Brown Boveri • 2350.— 2370.—
Fischer 1825.— îRi n.—
Lonza 2380.— 2390.—
Nestlé porteur 3590.— 3595.—
Nestlé nom. 2125.— 2120.—
Sulzer 1 3675.— 3660.—
Aluminium Montréal 129% 129 Vu
American Tel & Tel 305.— 303.—
Baltimore 169.— igg .—
Canadian Pacific 184.— 137 qt
Du Pont de Nemours 1126.— 1129.—
Eastman Kodak 562.— 5@l.—
Ford Motor 226.— 226 V»
General Electric 353.— 354, 
General Motors 400.— 402.— d
International Nickel ' 340.— 343.—
Kennecott 380.— 373 —
Montgomery Ward 164.— d jgg .—
Std OU New-Jersey 367.— 372.—
Union Carbide 516.— 513,—
U. States Steel 250.— 250.—
Italo-Argentina 19.25 19.50
Philips 180.— 17g Vs
Royal Dutch Cy 198.— 197.—
Sodec . 111-— m —
A. E. G. 550.— 555;_
Farbenfabr Bayer AG 623.— 034.—
Farbw. Hoechst AG 559.— 509.—
Siemens 617.— 622.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7490.— 7490.—
Sandoz 6525.— 6460.—
Geigy nom. 20500.— 20550.—
Hoff.-La Roche (bj) 50200.— 50000.—

LAUSANNE ¦ ¦

ACTIONS
B.C. Vaudoise 1325 d 1320.—
Crédit Fonc. Vaudois 960.— 950.—
Rom. d'Electricité 670.— 665.— d
Ateliers constr. Vevey 775.— d 760.— d
La Suisse-Vie 4000.—¦ 3950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123% 123 'nm
Bque Paris Pays-Bas . 306.— 309.—. , = ]
Charmilles (Atel . des 1200.— d 1225.—
Physique porteur 660.— 645.— .
Sécheron porteur 510.— d 518.—
S.K.F. 348.— d 345.—
Oursina 6350.— 6350.— '

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets tle banque
étrangers

du 14 août 1964
• Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70'/»
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.15
Belgique 8:50 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche . ¦' 16.60 ' 1.6.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.50 38.50
Pièces anglaises 40 50 42.50
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titrs indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières-]

<Am\WÊAmf ^A l m mmM

A vendre 9

MG
Magnette

moteur entière-
ment neuf. Con-
duite à droite. 6
mois de garantie.
Prix Intéressant .
Essais sans en-
gagement. Faci-
lités de paiement

Agence
MG Morris
Wolseley

Garage R. Wa-
ser, rue du

Seyon 34-38,
Neuchâtel.

AMI 6
1963, 10,000 km,

parfait état , garan-
tie 3 mois. Apollo

Tél. 5 48 16.

Gordini 1963
à l'état de neuf ,

jaune, 11,000 km,
garantie 3 mois.

Echange éventuel

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin \

1 «ORGWARD ISUBSUA W55
I s CV

™"
, 2 portes, intérieur simili. ¦

N MERCEDES 180, 1955

I DYNA PaNHaM>, 1958
I 7cV grise, 4 portes, intérieur smuli . D

I FOBD ANGIIB, 1956
¦ *V 

y. 9 nr,rtes intérieur neuf et
6 CV, blanche

,̂ ^  ̂
¦

I Segessemann & Fils

J T ARAGE DU LITTORAL
¦ â Mafk »—— Tél. 5 99 91

Pierre-a-mazei J > ,

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 1

«3

Renault
Major 1964
en parfait état

blanche, 28,000 km,
garantie 3 mois

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

Alfa Romeo
cabriolet Spider

hard-top, bleu fon-
cé, modèle 1959-
1960, 40,000 km,

très bon état

Fr. 5600.-
Téléphoner au No

5 50 06, entre 12 et
13 h 30.

A vendre : ,

cabriolet
Alfa-Romeo 2000
avec hardtop, état de neuf

Plymouth Fury
modèle 1963, vendue avec garanties.
Facilités de paiement.
Garage Monnet , Yverdon.
Tél. (OU) 2 28 20.

EXCEPTIONNEL
A vendre :

OPEL CARAVA N
1961-62, 39,000 km, porte-bagages ;
5600 fr.

OPEL BLITZ
camion basculant, 1 V» tonne, moteur
neuf , véhicule révisé, 5800 fr.

Tél. (039) 5 44 55.

A vendre

FORD Ferlane
modèle 1963, en parfait état, 19,500
km, moteur 8 cvlindres, 18 CV.
Tél. (038) 6 20 68.

A vendre, pour
cause de départ

Ford Consul
375

en bon état, avec
assurances et pla-
ques. Téléphone :

(039) 2 66 66.

DKW F 12
1964, 1-0,000 km,
garantie 3 mois,

Apollo. Tél. 5 48 16.

PL 17
1962. parfait t

3900 fr. Apollo.
Tél. 5 48 16.

AKmmmmmtmmm
A vendre ^S

INNOCENTI
Modèle 1961
Superbe
cabriolet sport
2 places. En
parfait état de
marche, très
soigné, peu rou-
lé.
Prix
intéressant.
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage
R. Waser, rue
du Seyon 34-38,

Neuchâtel.

VW 1957
Gordini 1959
Simca 1 959

Tél. 6 45 65.

On cherche à
acheter

voiture
accidentée
n'ayant que des

dégâts de carros-
serie, pas au-dessus
de 12 CV impôt et

pas antérieure à
1962. Téléphoner au

4 01 85 aux heures
des repas.

A vendre petites
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, pour
cause de double

emploi,

Glass Isar
700

1961 - 22 ,500 km,
en parfait état.
Batterie neuve,
pneus à neige.

Tél. 5 28 43.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux , chiffons.
Anker , Chézard ,

tél. (038) 7 16 76.

Gordini 1962
en parfait état,
gris métallisé,

38,000 km, garantie
3 mois. Echange

éventuel.

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

A vendre

voiture
neuve, accidentée.

Demander l'adresse
du No P 6750 E à
Publicitas, Yverdon.

DKW 1000 S
1961, 60,000 km,

parfait état. Apollo.
Tél. 5 48 16.

A vendre ^P I

MORRIS 850 M
modèle : 1959 j
de couleur
bleue. En bon j u
état de marche. H
Déjà expertisée. El
Bas prix. ]
Essais sans
engagement ,
facilitée de
paiement.

Agence
MG

Morris
Wolseley

Garage R. Waser
Rue
du. Seyon 84-38
Neuchâtel.

Rover
3 litres, 1960,

65,000 km, noire, en
excellent état.

Apollo. Tél. 5 48 16.

R 8
Métropole

1963
en parfait état,
gris métallisé.
Garantie 3 mois,

25,000 km. Echange
éventuel.

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

Alfa Romeo
2000

AC bristol cabriolet
Alfa Romeo

coupé Ghia.
Ta. 6 45 65.

Estafette
1*60

en parfait état ,
jaune , 32,000 km,
garantie 3 mois

Grand Garage
Robert

Neuchâtel.
Quai Champ-Bougin

Ford Anglia
i960, 55,000 km,

moteur neuf , pre-
mière main. Apollo.

Tél. 5 48 16.

Fiat 1800 B
1961, freins k dis-

ques, parfait état.
Apollo. Tél. 5 48 16.

A vendre pour
cause de départ

BMW - 700
Modèle 1963

40,000 km, très bon
état , 4 pneus neufs.
Impôt et assurance

payés jusqu'à fin
1964. Tél. (038)

5 95 22 aux heures
des repas.



M. WaSdeck-Rochet se range
à l'avis du P.C. soviétique

La réunion des partis communistes

PARIS (ATS-AFP). — Le pa r t i  c o m m u n i s t e  f rança i s  vient  de d o n n e r
son accord à la proposition du par t i  communi s t e  sov ié t ique  de t en i r  u n e
conférence « des part is  communis tes  et ouvriers ».

Cet accord fait  l'objet d'une lettre
— publiée dans « L'Humanité » d'hier
matin — adressée au comité central du
parti communiste de l'Union soviéti-
que et dans laquelle son signataire,
M. Waldeck-Rochet , secrétaire général
du parti communiste français , expose
les motifs qui mili tent  en faveur de
la réunion d'une telle conférence.

« La si tuat ion apparue dans le mouve-

ment communiste et ouvr ie r  i n t e r n a t i o -
nal est e f f ec t ivemen t  préoccupainte au
plus haut  point  > , écrit M. Waldeck-Ro-
chet . < Les d i f f icu l tés  sérieuses apparues
au cours d:s dernières années (...) ont
été en s'aggravant , k tel  po in t  qu 'elles
peuvent  f re iner  lc développement des
forces socialistes et a niti-impépiali&tes
dans le monde. .

« Aussi , pensons-nous qu 'il appa r t i en t
à l' ensemble des part is  communis tes  et
ouvriers de chercher les voies pour les
surmonter, ce qui ne peut être l'a i t  qu 'au
cours d'une conférence générale des par-
tis. Bien loin d'envisager la conférence
comme une réunion v i s a n t  à « excom-
munier • qui que ce soit , nous la conce-
vons au cont ra i re  comme dest inée k ré-
a f f i r m e r  l' u n i t é  du mouvement  commu-
niste et ouvrier i n t e r n a t i o n a l . »

Les vacances : un problème
social et moral

(Suite ne la page 1 )
Nous n'incriminerons pas le repos et

la détente légitimes sur une plage pai-
sible ou dans la montagne vivifiante ;
mais bien cette fuite éperdue hors de
soi-même de l'homme moderne , qui a
peur de se retrouver , et qui entend se
sentir grégaire jusque dans ses vacan-
ces...

Alors que ce devrait être le temps
de goûter — de déguster — la douceur
des choses, de se plaire à la contem-
plation des grands vestiges d'art dé-
couverts au hasard de la route, à médi-
ter sous la haute voûte d'une cathé-
drale aux richesses innombrables, ou
plus simp lement à humer, comme nous
le disons plus haut, la beauté d'un
site naturel et à se plonger dans une
lecture qu'on n'a pas pu entreprendre
au temps de son travail. L'automobile,
qui est un instrument précieux et de
plus en plus popula :re, devrait nous
conduire là et non pas nous mener à
cent vingt kilomètres à l'heure à la
perte du contrôle de nous-mêmes , quand
ce n'est pas à la perte du contrôle du
Volant, due à une fatigue, à une ner-
vosité supplémentaires...

Hélas ! le mal de l'homme moderne
(et les sociétés purement techniques,
purement mécaniques qui l'encadrent)
est en lui-même. Il se projette tout na-
turellement dans la conception qu'il se
fait de ses vacances : tout voir en un
minimum de temps et ne rien appro-
fondir, ne rien choisir ; rouler le plus
vite possible, sans une halte bienfai-
sante, se noyer dans le flot des esti-
vants sans être un estivant soi-même,
c'est-à-dire un homme toujours respon-
sable qui met à réquisition le temps de
repos annuel — de plus en plus long —

qui lui est accordé , pour se sentir li-
bre, d'une vraie liberté, celle qui con-
siste à se nourrir l'esprit, à apaiser
l'âme tumultueuse, à reprendre ses for-
ces corporelles, afin de mieux affron-
ter les tâches du retour.

X X X
|'%

A cela quel remède ? D'aucuns pen-
sent que c'est à l'Etat de prendre en
charge les vacances, d'organiser les
loisirs, d'imposer leur rythme aux en-
treprises et aux salariés. Voilà qui est
tomber de Charybde en Scy lla ! Des
« loisirs organisés », ces deux motj hur-
lent d'être accouplés. Là où il y a
organisation au sens où l'entend la
société moderne, il n'y a plus cette
fraîcheur de liberté , cette indépendance
d'humeur, ce charme et ce plaisir
du désengagement total qui font
les vrais loisirs. Nous ne mécon-
naissons l'utilité des agences spéciali-
sées, ne serait-ce que parce qu'elles
mettent à bas prix de grands voyages.
Il reste que, dans ce cadre comme dans
«felui de toutes vacances, rien de fé-

cond ne s'accomplit si l'on n'a pas
pleinement, et d'une manière positive
et enrichissante usé de sa liberté de

quelques semaines.
De l'organisation à la fuite de soi,

ces deux extrêmes sont pour nous deux

dangers. L'homme qui part en vacan-
ces devrait en avoir conscience. Mais

qui le lui enseigne ?

Les Eglises ont craint de rappeler le

sens du « jour du Seigneur », de ces

journées bénies où la détente a pour
effet de nous faire souvenir des choses
essentielles, de ces jours réellement
« fériés » dont l'ancien rég ime était
si prodigue et qu'il faisait coïncider
avec la fête des saints. La famille omet
(en ne se regroupant même pas elle-
même !) d'apprendre aux jeunes gens
et à l'enfant en quoi les loisirs ont
leur dignité.

Et la société de travail telle qu'elle
est organisée est, en fin de compte, la
grande responsable. Au temps du la-
beur, nous avons perdu le sens du
« rythme des jours », absorbés par tant
de préoccupations et de charges qui ,
si nous y réfléchissons, ne sont en au-
cune manière indispensables à une
œuvre vraiment constructive ; et nous
le perdons tout naturellement aussi du-
rant le temps des vacances. C'est à
ces causes premières qu'il faudrait por-
ter le fer rouge.

René B R A I C H E T .

A l'occasion du 20me anniversaire
du débarquement allié en Provence

PARIS (AFP-UPI). — Le président Johnson a fai t  pa rven i r  h ie r  m a t i n
au général de Gaulle , à l' occasion du v ing t ième anniversaire  du débarque-
ment  all ié dans le Midi de la France , un message dans lequel il évoque
la lutte commune  qui  a permis la victoire.

de l'autre , et depuis deux siècles , nos
plus grands triomphes ont été rem-
portés en commun, a
Le général de Gaulle à Toulon

C'est à 17 h 15 que le général de
G a u l l e  a qui t té  Orly en direct ion de
Marseille , d'où il a gagné Toulon.

< A l'occasion du v ing t ième  anniver-
saire du débarquement allié dans le
Midi de la France, je me joins à vous
pour rendre hommage à la mémoire
des soldats héroïques de France , des
Etals-Unis et des nat ions alliées qui
ont donné leur vie sur les champs
de batail le , dans la l u t t e  contre la
ty rann ie  et pour la défense de la
liberté > , déclare notamment ce mes-
sage.

< Nos deux pays ont une histoire
riche et varice. Mais aux moments cri-
tiques , ils ont toujours été très étroi-
tement  unis . Dans les périodes d'ex-
trême urgence , chacun est venu à l'aide

Message du président Johnson
ail général de Gaulle

Les rebelles congolais
seraient en retraite

Des renforts américains sont arrivés
ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Les rebelles auraient tola-

Iement évacué Albertville et auraient pris la fuite devant la me-
nace croissante des populations demeurées fidèles au gouverne-
ment, apprend-on à Elisabethville, de source proche du ministère
de l'intérieur.

Les populations civiles auraient en-
cerclé la capitale du Katanga du Nord
et les rebelles auraient pillé la ville
avant de s'enfuir .  On ignore tout du
sort de quelque cent Européens de-
meurés sur place.

Suivant les mêmes sources , les soi-
xante-dix rehelles qui tiennent Manono
depuis huit jours ont également éva-
cué la ville.  Ces sources conf i rment
que les forces de l'ordre s'apprête-
raient à enlever aux rebelles l'impor-
tant nœud routier  de Kapona , à qua-
tre-vingts kilomètres à l'ouest de Bau-
douinville.

De cette façon , la route vers Albert-
ville serait ouverte. Les forces de po-
lices katangaises , assistées des anc iens
gendarmes katangais , ains i  nue des
soldats de l'armée nationale congolaise ,
pourra ien t  progresser sans coup fér i r
vers la capi ta le  du Katanga du Nord.

Cependant , de source généralement
bien informée , on apprend que les

hommes de Gaston Soumialot quitte-
raient Kindu pour porter secours aux
leurs en pleine débandade à Albert-
ville. Ils se proposent également de
réoccuper Kongolo et Kabolo , au sud
de Kindu , en territoire du Katanga
qu ' i ls  ont abandonné s ces dernières
vingt-quatre heures.

On confirme que les rebelles , crai-
gnent  de plus en plus l'aviation des
forces de l'ordre. Il apparaitrait , eu
effet , que l'eau de Mulele, < qui rend
invincible » , ne peut rien contre la
mi t ra i l l e  des avions.

L 'aide tles Etats-Unis
M. Mennen Williams , responsable des

affai res  africaines au département
d'Etat américain , est arrivé vendredi
à Léopoldville. Il doit rencontrer sa-
medi M. Tchombé pour discuter des
modali tés de l'aide américaine. Quatre
avions  amér ica ins  de t ranspor t  sont
arrivés jeudi dans la capitale congo-
laise et trois autres sont attendus pro-
cha inement .  Ils transporteraient trois
hélicoptères , deux jeeps , du matériel
de télécommunications et quarante-
deux hommes de la 82me division
aéroportée. Les soldats sont équipés
de mitra i l le t tes  et de fusils automati-
ques. A l'ambassade , américaine , on
déclare qu 'ils seront utilisés unique-
ment pour garder l'équipement améri-
cain à l'aéroport de Léopo ldville.

Sous contrôle américain
On souligne que les Etats-Unis n'en-

tendent pas participer activement à la
guerre civile au Congo. Les observa-
teurs doutent toutefois que l'assistance
militaire américaine puisse se limiter
à un sout ien technique.
Sous les couleurs américaines

Les quatre « C-130 > de l'armée de
l'air américaine arrivés à Léopoldville
resteront au Congo et seront utilisés
pour le transport  des troupes congo-
laises à pied d'œuvre. Ils accompli-
ront leurs missions sous les couleurs
américaines et sous contrôle opération-
nel américain. . .

Goldwater
répond

à Johnson

«L'ESCALADE»
AU VIET-NAM

WASHINGTON (UPI) .  — Le sénateur
Goldwater a déclaré aiu cours d'une réu-
nion du parti républicain à Hershcy
(Pennsylvanie) que , lorsqu 'il avait cri-
tiqué le président Johnson , à propos de
l'affaire du golfe du Tonkin , il ne vou-
lait que lui reprocher l ' imprécision de
son la ngage.

Le sénateur a ajouté qu'il n 'avait pats
voulu dire que le président , dams l'or-
dre de riposte qu 'il avait donné , avait
autoris é l'emploi dies armes nucléaires.

Et il a conclu que si le président
Johnson et le secrétaire à la défense
M. Macnamara , voulaient  l'accuser d'im-
précisions datas ses déclairation s < ils
devraient eux-mêmes être plus précis » .

Iles ofbus américains
auraient bombardé

des localités laotiennes

D 'ap rès des informations de «Chine nouve lle » '

PÉKIN (ATS-AFP). — « Un avion chasseur-bombardier américain T-28 a été
abattu, cinq autres ont été endommagés, jeudi, par les unités anti-aériennes des
forces patriotiques laotiennes du front des collines du Phou-khouth, province de
Xieng-khouang. »

C'est ce qu 'annonce l'agence « Chine
nouvelle », faisant état d' une déclara-
tion faite par un porte-parole du haut
commandement « des unités du néo-lao
haksat », à Khang-khay.

« Dans l'après-midi de jeudi , pré-
cise la déclaration , 21 chasseurs-bom-
bardiers « T-28 » se sont introduits au-
dessus des collines de Phou-khouth et
ont bombardé et m i t r a i l l e  les posi-

t ions des forces patr iot i ques laotiennes
et les villages des environs. »

« Le feu de la défense anti-aérienne
a abattu l'un des avions, dont le pi-
lote a été tué et a obligé les autres
à une fuite rapide. »

« Selon une autre informat ion venant
de Khang-khay, 20 avions à réaction
et chasseurs-bombardiers « T-28 » amé-
ricains en quatre groupes se sont in-
troduits  hier au-dessus de l'espace aé-
rien de Khang-khay et de la plaine
des Jarres lançant quatre fusées sur
Khang-khay et la ville de Savan »,pour-
suit l'agence « Chine nouvelle », « ils ont
bombardé les collines de Phou-khouth
et la région de Muong-kcn.  »

« Un autre avion de reconnaissance
américain  s'est in t rodu i t  au-dessus de
la plaine des Jarres. »

I Chypre, le cessez-le-feu
DEMEUBE EFFECTIF

NICOSIE, (A F P / U P I ) .  — Le calme règne toujours h Chypre où lc cessez-le-feu
demeure  ef fec t i f , et où l'on ne signale aucun ¦ incident  ent re  les deux commu-
nautés .

« J ' ai obtenu l'assurance des deux
parties que lc feu ne reprendrai t  pas
à K o k i n a  », a déclaré hier  après-
midi  le général  Thimaya à quel que
deux cents correspondants de presse
qu 'il ava i t  réunis pour une confé-
rence de presse.

Le commandant en chef des forces
de l'ONU , qui s'est rendu jeudi et
vendredi dans le secteur nord-ouest ,
théâtre des combats qui se sont
achevés avec l 'intervention de l'avia-
tion turque , a fai t  devant ses auditeurs
un tour d'horizon complet de la situa-
tion à Chypre.

« Le grand problème, a-t-il déclaré en
préambule , repose sur le fait  que
chacune des deux communautés a peur
de l'autre , et c'est cette peur qui est
à l'origine des derniers affrontements».

Genève, (ATS/AFP). — M. Jean Sos-
sidis , chef de cabinet du président du
Conseil grec, est arrivé hier après-
midi ' à Genève , venant d'Athènes. Il
serait porteur de contrepropositions
grecques , mises au point dans la nuit
de jeudi à vendredi à Athènes par
MM. Papandrcou et Costopoulos.

Le plan Acheson
D'autre part le professeur Nihat

Erim , qui représente la Turquie aux
conversations dirigées à Genève par
M. Tuqmioja , a déclaré que le plan
de règlement de la crise cypriote
proposé par M. Dean Acheson , pour-
rait servir de base à la solution du
problème.

Un appel de la Grande-Bretagne
La grande-Bretagne a adressé un

appel à la Grèce et à la Turquie pour
qu 'elles exercent leur influence en
vile du maint ien de la' trêve à Chypre
af in  de faci l i ter  un règlement rap ide
à Genève , du problème cypriote , dé-
clare-t-on a Whitehall.

La Ré publique fédérale allemande
a fai t  remettre, vendredi , au secré-

taire  général des Nations unies un
chè que d' un montan t  de plus de deux
m i l l i o n s  de maks , à t i t re  de contri-
bu t ion  aux frais  des opérat ions des
troupes de l'ONU à Chypre. '

L'Allemagne de l'Ouest , qui n'appar-
tient pas à l'organisation des Nations
unies , a déjà versé, dans le même
but , une somme de deux mill ions de
marks pour les dépenses du premier
semestre de cette année.

attentat
manqué
contre

M. Frondizi

Buenos-Aires :

BUENOS-A IRES (UPI) . — M, Ar-
turo Frondizi, ancien président de la
République qui assistait .jeudi soir à
un banquet p oli t i que à Buenos-Aires ,
a échapp é à un attentat. Une douzaine
de terroristes ont fait irrup tion dans la
sall e du banquet , t i rant  une v i n g t a i n e
de bai lles puis tançant trois ou qua-
tre grenades fumig ènes pour  couvrir
leur retraite.

L'ancien président de la Ré publ i que
d'Argentine n 'a pas été touché, mais
plusieurs autre s personnes , dont son
frère , M. Oreste Frondizi , ont été bles-
sées.

Désengagement
(Sui te  rfc In page 1)

La persistance d'un conflit guerrier
au Viêt-nam , loin de permettre une
solution , la rendra finalement impossi-
ble. Il faut négocier, convoquer une
nouvelle conférence de Genève pour
ramener la paix en soustrayant le
Viêt-nam aux rivalités des grandes
puissances et en organisant et contrô-
lant la non-intervention.

Le mot. de <¦ neutra l isa t ion » n 'a pas

été prononcé , mais il est évident que
le « désengagement » des grandes puis-
sances, la non-intervention ne pour-
raient avoir pour résultat qu 'une neu-
tralité garantie .

Une initiative ?
De Gaulle n 'a pas proposé officielle-

ment son arbitrage dans l'affaire  de
Chypre. Mais la France, a dit le minis-
tre de l ' information , est décidée à fa-
ciliter , si on l'en prie , un arrangement
direct entre la Grce et la Turquie pour
une révision des accords de Zurich ,
aujourd 'hui  dépassés.

Le nouveau statut de Chypre sur le-
quel Grecs et Turcs pourraient éven-
tuellement tomber d'accord devrait
évidemment comporter des concessions
de part et d'autre.

Palmiro Togliatti :
état très grave

ROME (UPÏ).  —- Ainsi que nous l'avons annoncé hier, M. Pal
miro Togliatti. chef du parti communiste italien, est tombé grave
ment malade, au cours des vacances qu'il passait en Crimée.

M. Luigi Longo , dirigeant du parti ,
et le docteur Mario Spallonc , médecin
personnel de M. Togliatti , sont partis
pour l'URSS, à bord d'un avion mis
à leur disposition par le gouvernement
italien.

L'« U n i t a », organe diu P. C. italien
précisait que M. Togliatti avait déjà
été examin é par des médecins envoy és
par avion de Moscou.

Au début de la matiné e d'hier, Fran-
ce-Presse précisait que M. Pa'lmiro To-
gliatti était dans un état grave , après
avoir été f rapp é d'une hémorragie cé-
rébrale à la su ite d'artériosclérose.

La crise cardiaque a frapp é M. To-
gliatti alors qu 'il visitait lie camp de
pionniers « Artek » en Crimée.

L'agence TaiSs précise mie six méde-
cins soviéti ques, dont l'académicien
Vassilenko, sont au chevet de M. To-
gliatti .

Dès main tenant .  les observateur s
considèrent qu 'il s'agi t  là d' un évé-
nement politique de première impor-

tance , qui ne peu t manquer  d avoir
des répercussions considérables sur le
mouvement communiste intermationail ,
à rheuire même où celui-ci subit une
crise part icul ièreme nt  grave.

Les successeurs
Au cas où M. Togliat t i  ne pourrait

reprendre ses fonct ions de secrétaire
général du parti communiste i tal ien ,
cinq personnal i tés  au moins seraient
suscep t ibles  de prendre sa succession ,
estime-t-on à Rome.

Ce sont MM. 1/uigi Longo, secrétaire
général adjoint , Giorgio Amendola ,
Pietro Ingrao , Giaticarlo Pajet ta  et
Mario Al.icata ,  tous membres de la
direction du par t i .

Hier à midi , l' agence UPI déclarait
que , dams les mil ieux généralement
bien informés , on disait que le leade r
communiste i tal ien était dans un éta t
comateux,  mais  que les médecins
avaient  cons ta té  de légers mouvements
des doi gts  du m a l a d e  qui  parai t  être
presque ent ièrement  paralysé .

Aggravation de Pétat
du président Segni

Dernière minute

ROME (UPI) . — Un bulletin de santé
publié hier soir à Rome annonçait une
aggravation de l'état de santé du pré-
sident Segni. De nouveaux « accidents »
se sont produits dans une partie du
cerveau accompagnés de variations de la
pression artérielle. La fièvre était mon-
tée à 39,5 degrés centigrades et le pré-
sident était dans un état semi-conscient.
Un traitement énergique fut  appliqué
pour faire face à cette nouvelle compli-

Des revendications ouvrières
dans une procession de Lourdes

De notre correspondant de Paris :
Pour la première fois , en France,

une procession catholique a pris les
allures d'une manifestation revendi-
cative ouvrière. C'est à Lourdes , où
se déroulait le pèlerinage annuel de
la mission ouvrière, que , parmi les
cierges et les bannières saintes, sont
apparues des pancartes, des calicots
rappelant certaines revendications et
traduisant îe malaise social. •

Cette manifestation inhabituelle et
qui témoigne d'une confusion peut-
être regrettable du politique et du
religieux, avait été autorisée toute-
fois pas Mgr Theas, qui est le « sou-
verain » du sanctuaire de Lourdes.
Cette initiative, a-t-il pensé, illus-
trait l'intérêt de l'Eglise de France
pour les problèmes sociaux et les
craintes, exprimées publiquement par
certains prélats, quant à une aggra-
vation de la condition ouvrière.

Assurément les pancartes étaient
rédigées sous forme d'une prière
adressée à Dieu , mais les prêtres et
les laïcs qui militent dans l'action
ouvrière catholique voulaient par
cette manifestation insolite attirer

l'attention des miliers de catholiques
présents et des curieux — il y a
beaucoup de touristes à Lourdes en
cette saison ' — sur les problèmes et
les aspirations de la classe ouvrière.

Les pancartes portées pendant la
procession par les pèlerins ouvriers
faisaient d'ailleurs davantage état des
difficultés précises de certaines ca-
tégories de salariés que de vérita-
bles revendications. Les pèlerins du
nord réclamaient davantage de soli-
darité avec les milieux pauvres de
cette région , rappelaient les diff i -
cultés des chantiers navals , du tex-
tile et des industries de l'alimenta-
tion et les fermetures d'usines.
D'autres se plaignaient du bas ni-
veau de l'instruction publique. Ceux
de SaintrEtlenne appelait à l'aide
pour les 475 licenciés d'une entre-
prise, ceux de Toulouse pour les
2500 locataires , de dix cités ouvriè-
res. Les ouvriers d'Elbœuf deman-
daient justice pour 4000 ouvrières
« astreintes à des cadences inhumai-
nes ». Plusieurs banderoles deman-
daient au Seigneur de « bannir le
racisme des cneurs ».

Quelques questions
UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est pas une sinécure d'être à la
tête du département d'Etat et M. Dean
Rusk, est sans doute actuellement , l'hom-
me le plus occupé des Etats-Unis.

Les responsabilités mondiales assumées
par Washington , et le fait que les
Etats-Unis, se sentent impliqués dans tout
ce qui, au travers du vaste monde,
paraît mettre en péril l'idée qu'ils se
font des intérêts de l'Occident , tout cela
correspond à une bien lourde charge.

Mais, le secrétaire d'Etat doit , malgré
tout, exposer jour après jour, la posi-
tion du gouvernement américain sur
l'ensemble des problèmes mondiaux.
C'est ce qu'il vient de faire devant plu-
sieurs milliers d'étudiants réunis à la
Maison-Blanche.

Ce qu'il a dit, alors que la bataille
électorale commence à battre des ailes,
ne manquera pas de retenir l'attention
des observateurs , et les chancelleries
ne vont pas attendre très longtemps,
avant de demander à leurs experts, do
traduire le plus exactement possible les
déclarations du secrétaire d'Etat.

M. Dean Rusk, selon les agences, s'est
en effet exprimé ainsi : «J ' ai le ferme
espoir de voir les pays de l'OTAN, et
ceux du pacte de Varsovie parvenir à
surmonter leurs divergences. Les pers-
pectives de règlement des problèmes
entre les puissances sont favorables. »

Qu'est-ce à dire ? Dans un langage
forcement diplomatique. M. Dean Rusk
a-t-il voulu exprimer l'idée, qu'au point
où en sont les choses , les relations entre
Washington et Moscou étaient désor-
mais suffisamment étroites pour que le
pacte de Varsovie ressemble à une
« vieille lune » et que celui liant les
puissances groupées au sein de l'Al-
liance atlantique amorcerait une mue qui
ferait ranger les invectives de M. « K n
dans l'armoire aux souvenirs ?

M. Rusk a-t-il voulu dire que Washing-
ton avait décidé , une fois pour toute,
de faire confiance à l'URSS , le « grand
méchant foup » — et le seul — étant
la Chine de Pékin.

C'est bien ce que, d' ailleurs , le se-
crétaire d'Etat a exprimé « !e seul
danger a-t-il dit , est la Chine de Pékin.
C'est la grande menace pour la paix
mondiale actuellement. »

Nous n'avons pas l'intention de contre-
dire . M. Rusk sur ce point. Et affirmer
« le sens de l'humanité sera en fin de
compte le facteur décisif qui comblera
le fossé » relève de bons sentiments.

Mais, on voudrait savoir comment les
Etats-Unis s'y prendront pour atteindre
ce noble objectif , sans faire au bloc
communiste des concessions dans les-
quelles l'URSS mordra à belles dents.

Qui va lentement va sûrement dît
un proverbe. Et, M. Rusk , a peut-être
oublié — à moins qu'il ne l'ait jamais
su — que ce qui compte , pour le
communisme , c'est le but.

Quant aux moyens , il y a belle
lurette que les « grands ancêtres » nous
ont appris que, qui veut la fin...

L. ORANGER.
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Tennis partout
Les finales du tournoi de tennis de Mos-

cou mettront aux prises, chez les mes-
sieurs, les Yougoslaves Jovanovic (vain-
queur de Grinda en demi-finale) et Pilic
(qui a battu le Russe Likhatchev) et chez
les dames les Russes Dmitrieva et Titova.
S Au tournoi international de Munich , les
joueurs suivants se sont qualifiés pour les
demi-finales : Tacchini , Hewitt , Mulligan
et Santana.
tt A Minneapolis , le premier simple de la
finale interzones de la coupe Davis Aus-
tralie - Chili a vu la victoire de l'Austra-
lien Stolle qui a battu Corbejo 6-1, 6-0 ,
6-0. Emerson a battu Rodrlguez 6-3, 6-2 ,
8-6. L'Australie mène donc 2 à 0.

Troisième à la première !
Le Suisse Jean-Pierre Roggo a pris la

troisième place de la première régate du
championnat du monde des « moths » qui
a réuni septante-cinq concurrents à l'île
de Bendor.

Monologue
La station vaudoise de Villars organise

un tournoi international de hockey sur
glace. Hier soir , devant cinq cents specta-
teurs, Kladno (Tch) a battu Anvers 16-4
lors de la première rencontre.
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PATERSON (New-Jersey) (ATS-AFP). — De nouveaux incidents se
sont produits jeudi soir dans le quartier noir de Paterson où des jeunes
gens ont lancé des « cocktails molotov », des briques et des bouteilles, sur
les automobiles et contre les fenêtres.

un agent ne pouce a eie messe.
Quatorze personnes ont été arrêtées.

Le maire, M. Frank Graves, après
avoir parcouru le quartier dans une
voiture de police , a déclaré que ces
incidents étaient beaucoup moins sé-
rieux que ceux des nuits précédentes.

M . Graes, qui a arrêté lui-même un
jeune Noir et aidé un agent à en ar-
rêter un autre a ajouté : « No-u s som-
mes maîtres de la situation jusqu 'à
maintenant .  Les émeutiers savent que
nous sommes décidés : un an die pri-
son pour celui qui résiste à un agent,
de police ».

La ville de Tuscaloosa est privée
depuis hier de son service urbain d' au-
tobus à la suite dn « boycott » .par les
Noirs , nombreux dans cette vïlfe du
sud des Eta t s -Unis .

M. Vanin Waldrop, a déclaré que la
société avait  été obli gée de suspendre
déf ini t ivement  son service parce que
90 % de ses usagers étaient des Noirs
et que , depuis lundi , ills « boycot-
ta ient » la compagnie.

L'act ion des Noirs provient dai fait

que îa compagnie n a pas ajo urne sumue
à la requête des chefs des mouvements
pour lies gens die couleur réclamant
que la sociét é emploie davantage de
Noirs et qu'elle garantisse qu 'ils ne se-
ront pas poursuivis en cours d'assises
en cas d'accidents provoqués par eux.

Ils réclamaient aussi , que là compa-
gnie garantisse la . sécurité des gens de
couleur voyageant à bord de ces auto-
bus .

Les parent s des élèves blan cs oppo-
sés aux projets du conseil d'éducation
sur l'intégration raciale des écoles pu-
bli ques ont remporté une victoire éga-
le devant  la cour suprême dû quartier
Queens de New-York.

Le juge a, en e ffet , décidé que les
paren ts  d'élèves et les contribuables
d'East-Queen s avaient récolté suffi-
samment die signatures au bas d'une
pét i t ion pour que le problème de l'in-
tégration racial e des écoles soit sou-
mis à une  consultation électorale, . le
3 novembre prochain.

Les Noirs de l'Alabama
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