
La bataille redouble au Congo-Léo

Près de cent rebelles fusillés à Stanleyville

LÉOPOLDVILLE (UPI-AFP). — A l'issue d une lutte qui a duré trois
jours les troupes gouvernementales congolaises ont repris Bukavu, la
capitale de la province du Kivu.

Des combats d' une rare violence
s'étaient déroulés d u r a n t  toute la jour-
née d'hier entre rebelles et forces de
l'armée nationale congolaise. Selon
certains rapports , il y aurai t  des cen-
taines de morts. On apprend à Léo-
poldvil le que l'A.N.C. a la situation
bien en main à Bukavu , mais la fu-

si l lade cont inue dans les quartiers pé-
r iphériques.

Par ai l leurs  quatre-vingt-trois rebel-
les des troupes de Gaston Soumialot
capturés par les soldats de l'armée na-
tionale congolaise ont été fusillés sur

la ; route d'Ebondabumba , au nord-est
de Stanleyville.

Les forces de l'ordre , ayant trouvé
sur l'un des rebelles une liste de sym-
pathisants , se sont rendues au village
voisin et ont passé par les armes une
douzaine d' entre eux.

(Suite en dernière* dépêches.)

Des centaines de morts
dans les rues de Bukavu
reprise par les troupes

Très violent combat
entre gouvernementaux
et rebelles Viet-cong

La guerre au Viêt-nam du Sud

Plus de cent morts
chez les réguliers

SAIGON (ATS-AFP-UPI). — De nouveaux rapports
parvenus hier à Saigon, annoncent que cent seize mili-
taires gouvernementaux et quatre américains, ont été
tués, soixante blessés et neuf portés disparus, au cours
du très violent engagement qui s'est déroulé jeudi
dans la région de Truc Gian.

LIRE EN DÉPÈCHES

PEKIN
Jeu complexe
dans le Sud-Est asiatique

contre Washington
et contre Moscou

E

N poussant ver» le Sud-Est asiatique,
Mao compte certes , étendre ses in-
fluences . Il cherche pourtant au*ti,

sinon en premier lieu, du riz. La Chine
en manque et le Sud-Est asiatique en
est le plus grand exportateur du con-
tinent .

D'autre part , en renforçant son of-
fensive politique et en ne cessant d'en-
venimer la situation dans ce secteur du
globe , le dictateur jaune crée de nom-
breuses diff icultés aux Etats-Unis . Mai» ,
en réalité , il « combat » également
Khrouchtchev et entrave au possible
son jeu diplomati que.

Il est improbable que Pékin puisse
désirer un conflit armé avec Washing-
ton. L'article de la « Pravda » du 21
juin dernier et celui des « Isvestia »
du 30 du même moi» avait été un
avertissement clair . M. Zorine y disait
quo l'URSS ne pourrait soutenir avec
sa puissance nucléaire les buts particu-
liers des dirigeants chinois. Dans
l'éventualité d'un conflit , la Chine ris-
querait donc de devoir affronter , teule,
la puissance américaine . Elle no sau-
rait le vouloir .

En revanche , une guerre locale —
comme , par exemple, une guerre ou-
verte entre le Viêt-nam du Nord et le
Viêt-nam du Sud — serait nettement
dans l'intérêt de Mao. Les Etats-Unis
assistent le gouvernement de Saigon,
et cela permettrait à Pékin, dans le cas
d'un tel conflit, d'affirmer qu'un pays
tranquille , la République populaire du
Viêt-nam, a été attaqué par les « la-
quais des impérialistes » et mérite donc
d'être aidé.

Eh vérité , le Viêt-nam du Nord n'est
point faible. Il possède l'armée la plus
forte de tout le Sud-Est de l'Asie :
250 ,000 hommes pourvus d'un équipe-
ment moderne. Leur moral est excellent
car ils se sentent bien épaulés. De
fait , la Chine a concentré dans ses
provinces méridionales plus de 300,000
soldats spécialement entraînés pour la
lutte dans ia jungle , et environ 1200
avions à réaction. Aussi , dans l'éven-
tualité d'une guerre entre Mario? et Sai-
gon , seul un accroissement massif de
l'assistance américaine, sous diverses
formes , pourrait-il , prévenir une défaite
du Viêt-nam du Sud. Alors toutefois,
Pékin accuserait ce dernier avec plus
d'acharnement encore d'être l'« instru-
ment de l'impérialisme ».

D'autre part , et c'est un point impor-
tant , une guerre ouverte entre les deux
Viêt-nam rendrait la position de
Khrouchtchev singulièrement malaisée.
S'il ne se prononçait pas, cela le com-
promettrait aux yeux du tiers monde.
Et s 'il prenait énergiquement la partie
du Viêt-nam du Nord, la coexistence
pacifique avec les Etats-Unis qu'il re-
cherche serait compromise.

L'affaire du golfe du Tonkin montre
à quel point un pareil choix est ardu.
Khrouchtchev a attendu six jours pour
dénoncer la prétendue « agression amé-
ricaine », puis il le fit en termes équi-
librés et sans souffler mot d'une éven-
tuelle aide russe à Hanoï. De plus ,
lors des débats au conseil de sécurité
les Soviétiques adoptèrent une attitude
inhabituellement modérée.

Dcns les milieux bien informés de
Washington , on affirme d'ailleurs que
les Chinois avaient ordonné aux Viet-
namiens du Nord d'attaquer les unités
de la flotte américaine précisément
afin d'embarrasser Moscou et révéler
au tiers monde qu'il ne saurait comp-
ter sur l'URSS en cas de danger .

Il y a plus. Khrouchtchev prépare la
condamnation de « l'hérésie maoïste »
Mao voudrait que cela ait lieu le plus
tard possible. Or , une guerre ouverte
dans le Sud-Est asiatique rendrait une
pareille condamnation presque impos-
sible. Comment jeter l'anathème sur
Pékin quand celui-ci aide un pays-frère
à se défendre contre les « serviteurs
des colonialistes » ?

C'est le sommet du paradoxe , mais
dans le Sud-Est de l'Asie les visées de
Moscou et de Pékin sont en flagrant
contraste , alors que les intérêts du
Kremlin et de Washington coïnsident
temporairement. Ni l'un, ni l'autre ,
ne veulent , ici , de guerre ouverte. L'un
et l'autre sont opposés à l'élargisse-
ment des influences de Mao.

Dans les cercles diplomatiques occi-
dentaux de la capitale de l'URSS ,
on dit que Russes et Américains com-
mencent à serrer les coudes , po.r dé-
fendre le « système bilatéral » où deux
grandes puissances seulement — les
Etats-Unis et l'Union soviétique — dé-
cident , en réalité , de la guerre et de la
paix . Tant Washington que Moscou ,
préféreraient maintenir cet état de
choses. M.l. CORY.

UN SOUS-MARIN
ET DES AVIONS
pourchassent en mer d'Irlande
Charles Wilson l'évadé...

Les marins de Sa Majesté
n 'en sont p as re venus

Ils ne trouvent sur le y acht
que... deux enfants

HOLYHBAD (UPI). — Une dramat ique  chasse à
l 'homme a pris f in  hier mat in  avec le retour à Hol>
head de deux gamins  en fort  pi teux état qui s'étaient
éohappésVcinq' jours plus tôt rd' nne  maison de correc-
tion des envi rons  de Londres.

(Lire ttos i nf o r m a t i o n s  en dernière p a g e )

Ceux de la «Côte des Pirates »

C'est la photo prise hier à la douane franco-suisse alors que la tribu arabe attendait
que les autorités françaises acceptent de l' accueillir. Mais à Ferney-Voltaire, ils durent
rebrousser chemin. (Photopress)

Les Jurassiens sont résolus
à défiler derrière leur drapeau

LE 11 SEPTEMBRE A L'EXPO

Les nombreuses dissensions qui, de-
puis l'annexion du Jura à Berne er
1815, ont opposé les citoyens bernois à
ceu x de la nouvelle partie du can t on
ne s'étaient jus qu'à présent manifestées
que dans le cadre cantonal . Il aura fallu
l 'Exposit ion nationale de 1964 pour que
le problème jurassien soit « exporté >
ct que bon nombre de nos Confédérés ,
voire d'étrangers , aient l'occasion de le
toucher du doigt. Car si la . Journée
bernoise » rie l'Expo devait primitive-
men t  servir à i l lustrer  la cohésion can-
tona le  et les réa l i sa t ions  communau-
ta i res , il ne fai t  plus de doutes h pré-
sent qu 'elle constituera plutôt une dé-
mons t ra t ion  spectaculaire des division*
intérieures du canton de Berne.

11 aura i t  pourtant  suff i  de quelques
concessions gouvern ementa les  pour qu 'il
en soit a u t r e m e n t .  Rappe lons  les fa i t s .
Le programme de la « Journée ber-
noise » fut mis an point par un comité

que préside le conseiller d'Etat Gnii gi :
un cortège, tune manifestation officielle
avec discours , quelques réjou issances
folkloriques en constituent l'essentiel
Les premières controverses s'élevèrent
lorsque furent annoncés les thèmes du
cortège. L'ancien canton , sous le titre
« Génie bernois dans le passé > , évo-
quera quelques grandes figures des siè-
cles derniers : Nicolas Manuel , homme
d'Etat , peintre et réformateur, Albert de
Haller , le poète des Alpes, Jérémias
Gotthclf , incarnation de l'esprit paysan
bernois au XIXe siècle et Albert Anker ,
le peintre seelandais. Le Jura ne man-
que certes pas de grands hommes . Les
organisateurs pourtant ne purent se
mettre d'accord sur un thème historique
et retinrent, pour la partie jurassienn e
du canton , un thème économique : « La
mesure du temps ».

BfiVI.
(Lire la suite en Sttie p u g e )

LES BEAUX JOURS
SONT COUR TS
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— L 'attCsoir , Mzel le  Hurlut , qui
c'est j 'rencont' e sur les quais '.'
Marne ,  Fraclet. « Salut Léonie », j 'y
dis (c 'est pas ch 'tais chpetse ,  Mzelle
Hur lu t , pensez  'aire , ch 'touche
p lus pas une goutte — sauf des
f o i s  — t'p is qu 'mon d é f u n t , il t ' est ,
'oyez , i 'f ' sait beau , c'tait les vacan-
ces, moi ça allait b ien) .  « Salut ,
Marne  Gigognard , è'm'fai t , m'escu-
serez comme j 'vous dis mais c'est
pas on a gardé les cochons ensem-
ble , è'm'fa i t , ou bien ? »  « 0, j 'y
dis , j 'ai jamais gardé les cochons ,
j 'y dis , m'escuserez p 'têtre , j' y f a i s ,
mais j' ai jamais f r é quenté avec les
mêmes gens qu 'vous , et p is en tout
cas pas pour sortir à bras. » « Ça
vous pouvez dire , elle ré pond , moi
c'est du monde. » « Joli  monde, j 'y
ai dit , ouch miezs-les I » « M isez-
les , misez - les , è'm'ré pond , f a u t
pon 'oir , et p is c 'est pas chez vous
y a t'quoi ! » « De quoi ? j 'y  ai dit ,
de quoi j 'me mêle , malhonnête ! et
p is en tout cas, A l 'école,  ma corde
à sauter elle était pas f a i t e  a 'ec
des vieux bouts d 'f ice l le , comme y
en a des qu 'avaient. Et puis p ouvez
dire c'vous voulez , moi ch 'tais pas
p iorne comme une des deux qu 'on
est ici , j 'y ai dit , et p is en tout cas
celle-là c'est pas moi , j 'y ai dit ,
qu 'allait grogner vers la maitr ' à
peine elle s'était f a i t  un beugne au
genou pa 'ce elle r 'gardait jamais
où elle allait , toujours à s 'encou-
bler sur-e-rien , qu 'on s 'e t t i a lf a i t
d' rire rien qu 'à 'voir comment elle
tombait par terre , et p is qu 'est-ce
elle p iquait pour une t'ees rognes
quand on y criait « ouèh , ouêh ,
» misez-la », comme j 'ai eu l 'hon-
neur d' vous dire droit maint 'na: ',
Marne Fraclet , m'escuserez comme
j 'vous cause , j 'y, ai dit. « Allais , elle

f a i t , c'est toi -'te vieille charrette
de Doudou qu 'était a'ec moi chez
la Gélatine (on y disait) en treize
ça d' vait être ? Ben mince alors ,
qu 'elle dit , 'oilà dix ans j' vous con-
nais Marne Gigognard , elle -fai t ,
mais ch' avais pas c 'tait toi », elle
dit .  « Ben mince , j 'y  dis , -alors
quoi , c 'est qui qui m'dit des noms
à présent  ? »

Alors , ma f i , on s'est mise à ri-
goler (pensez  'oire si c'est vieux ,
tout ça ! Avant la guerre , c 'était.
Celle de Quatorze , c 'est sûr , quand
la Léonie elle allait aux beuses sur
la route de Ro chefort  a'ec son p 'tit
f r è re , çni qu'a marié c'l 'Allemande
de par Pnmmep lilse - derrière - la -
lune , pas l'autre, 'oyez , çui qu 'avait
fa i t  du chtâr en dix-neuf pa 'ce il
avait dit au yeut 'nant , qu 'était une
chnoïlle.  t ' f e rmcr  sa grande gueule,
si vous permettez j' emp loie c 'tc
langage de corps-le-r 'garde , comme
on dit. Et p is ça prouve comme le
monde il est p 'tit , pa 'ce g avait
d ' jà un moment j' me disais :
« Marne Fraclet . c 'est la Léonie.  ou
ben j' ai la beurre-lue. » C 'était
imoment. Y avait des gens tout r '-
tour de nous , qui croyaient djà
c 'était le théâtre en plein qui com-
mençait. Alors moi ; « Bon , j 'y  dis
à la Léonie, et ousqu 'on va l' prend 'e,
ce c a f é  ? »  « D' accord ». è' m' fa i t .
Ça fa i t  qu 'à fo rce  de bardjaquer
on a f i n i  par s 'erier contre, et pis
main 'nant on se r'dit Marne Gigo-
gnard et p is moi Marne Fraclet
comme avant , c'est ça qui pr ouve
que si le monde il est p 'tit , ch ben
aussi les beaux jours i'sont courts ,
c'est bien vrai c'qui dit l'poête ,
c'est pas vrai ça, Mzelle Hur lut  '.'

OLIVE.

Un roman d'amour qui finit ma!

OSLO ( l 'Pl K — Le cœur a des raisons que la raison
d 'Etat  ne veut point connaître. Entre les raisons de son
cœur ct celle de la loi. le pr ince  Haratd de X orvègc
a f a i t  savoir qu 'il choisissait la dernière.

(L i re  nos .nformn<ions en dernière page )

Harald de Norvège n'épousera pas
celle qu'il aimait

Malgré une intervention chirurgicale

EST MORT
I YALTA
Il tenait

i. à égaie distance
M, <K> et lao ; .

ROME (ATS-AFP). — M.
Palmiro Togliafti , secrétaire
général du parti communiste
italien, est mort hier à 13 h 20
à Yarta.

LIRE EN DÉPÊCHES

Voici à gauche M. Togliatti par lant avec celui qui lui succédera peut-être à la tête
du P. C. italien, M. Longo. (Photopress)

PALMIRO TCSLIflTÎ I



LA CHAUX-DE-FONDS

Hier soir, M. Luigi Talceschini , âgé
de 30 ans, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , circulait rue du Locle au volant
de sa voiture quand il happa avec
l'avant de sa machine la petite Cathe-
rine Grosset , âgée de 9 ans , domici-
liée rue Morgarten 3, qui s'était im-
prudemment élancée sur la chaussée.
Blessée, la fillette a été conduite à
l'hôpital par . les soins de la police
locale.

Une fillette renversée
par une voiture

NEUCHATEL

Samedi 22 août.
CINÉMAS . — Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 t

Les Grands Esipaces. 17 h 30 : L'Hom-
me du Kentueky.

Pa lace , 15 h et 20 h 30 : Les Mystères
de Paris.

Arcades , 15 h et 20 h 15 : Le« Vain-1

queuxis.
Rex, 14 h 45 et 20 h 30 t Le Caïd. 17 h

30 : I due MaresciaMd.
Studio , 15 h et 20 h 30 : Chaussure à

soin p ied.
Bio , 14 h 45 et 20 h 30 : Le Fis de

Garommo. 17 h 30 : Due Notti oo<n
Cleopatra.

Place de la Collég iale , 20 h 30 : BaW'ets
folklori ques nationaux polonais « Bes-
kid ».

PHARMACIE DE SERVICE. — J. Ar-
mand , rue de FHôp ital (jusqu 'à 23

heures).
Dimanche 23 août .
CINÉMAS. — Apollo , 14

l 
h 45 et 20 h

30 : Les Grands Espaces. 17 h 30 :
L'Homme du Kentai'cky.

Palace, 15 h et 20 h 30": Les Mystères
de Paris.

Arcades , 15 h et 20 h 15 : Les Vain-
queurs.

Rex , 14 h 45 et 20 h 30:  Le Caïd.
17 h 30 : I due MaTesci aiHl.

Studio , 15 h et 20 h 30 : Chaussure à
son pied .

Bio , 14 h 45 et 20 h 30 : Le Fils de
Geronimo. 17 h 30 : Due Notti con
Cleopatna.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 22 août.
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h

30 : Tous les plaisirs du rnoudte (18
ams).
CoHsce (Couvet), 20 h 30 : Le Trésor

du Lac d'argent (16 ans).
Mignon (Travers), 20 h 30 : L'Inspec-

teur (16 ans).
PHARMACIE DE SERVICE. — SchelHing

(Fleuirier) .
Permanence médicale et dientaire. —

Votre médiecin habituel..
Dimanche 23 août.
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30:

CairH'loms sams joie (16 ams). 20 h 30:
Touis les p laisirs du monde (18 aras).

Cotisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Trésor du Lac d'argent. (16 ans),

PHARMACIE DE SERVICE. — Schelllng
(Fleuirier) .

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel..

VAL-DE-RUZ
Samedi 22 août.
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 I

Sous le ciel bleu d'Hawaii (16 ans).
PHARMACIE DE SERVICE. — Marti

(Cormier).
Permanence médicaile et dentaire. —

Votre médecin habituel!.
Dimanche 23 août .
CINÉMA. — Etoil e (Gernier) 15 h et

20 h 15 : Souis ie ciel bleu dfHawaii
(16 aras).

COLOMBIER '
Samedi 22 août.
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : L'Inquil-
tamite dame en noir.
PHARMACIE DE SERVICE. — Nage,!

(CortaUlod). ,
Dimanche 23 août.
CINÉMAS — Lux, 17 h 30 : Les Aven-

tures die Mary Read.
20 h 15 : Les Fian cées dfHMter (18

. ams).
SAINT-BLAISE

Samedi 22 août.
CINÉMA . — Royal , 20 h 30 : La Loi

des hommies.
Dimanche 23 août.
Même programme que samedi.

LE LANDERON
Samedi 22 août.
CINÉMA. — Cinéma du Château ,

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

Dimanche 23 août .
Même programme que samedi.

PESEUX
Samedi 22 août.
CINÉMA. — Cinéma de la Côte ,

20 h 30 : L'Affaire d'une folle nuit.
Dimanche 23 août.
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

14 h 30 : Les Commancheros.
17 h 15 : Les Aventures de Mary
Read.
20 h 30 : Les Commancheros.

UNE FILLETTE RENVERSÉE
PAR UNE AUTOMOBILE

Hier, vers midi , un automobiliste cir-
culait rue de la Côte. Arrivé à la hau-
teur de l 'immeuble No 112, la voiture
heurta la jeune A. P. qui traversait la
chaussée. Légèrement blessée elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

COLLISION AU CARREFOUR
1er MARS-

FAUBOURG DE L'HOPITAL
Hier soir , vers 19 heures, à l'inter-

section du faubourg de l'Hôpital et de
l'avenu e du l er-Marrs , un automobiliste
français, M. G. D., âgé de 22 aras, domi-
cilié à Marigny-le-Châtel (Aube), a
quitté brusquement le « «top > et sa
voiture est entrée en collision avec um
anitire véhicule conduit par M. A. Z., do-
miiciilié à Neuchâtel, qui se dirigeait
vers le centre. Aucun blessé n'est à dé-
plorer, mais les dégâts matériels sont
importants.

Plusieurs recours en grâce ayant
été adressés par des distillateurs

du Val-de-Travers

On parlera absinthe
au Grand conseil...

(c) Plusieurs distillateurs du Val-de-
Travers, condamnés pair le tribunal de
policé à des peines d'aimende pour fa-
brication et vente de c fée verte », à la
¦suite des vastes opérations menées par
la Régie fédérale des alcool s depuis
l'automne 1960, ont adressé, par l'inter-
vention de leur mandataire, des recours
en grâoe au Grand conseil , afin d'ob-
tenir une réduction des amendes pro-
noncées à l'époque.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

v '/ ''}/y '—~"1

Une affaire de bon vin
qui n'est pas très claire

(c) Le tribunal de district a tenu son
audience hebdomadaire jeudi après-
midi , sous la présidence de M. H.
Schupbach , substitut du président.

La première cause amenait devant
le juge un artisan , F. B. incul pé de
soustraction d'énergie électri que aux
S.I. Il payera 50 francs d'amende et
15 francs de frais. Pour avoir traversé
« en croix » un passage de sécurité , un
jeune élève du technicum se voit in-
fliger une amende de 5 francs et autant
de frais.

Un automobiliste du Bas, C.-A. P.
avait circulé avec un véhicule portant
d'anciennes plaques de police. Heureu-
sement pour lui , la preuve a été appor-
tée au tribunal qu 'il était tout de
même couvert par l'assurance R.C.
Ainsi il ne paiera que 60 francs
d'amende et 15 francs de frais.

Un courtier en publicité , M. R., est
incul pé d'avoir volé quel ques bonnes
bouteilles de vin à un épicier de la
Brévine. Il conteste les faits bien que
reconnus lors de l'instruction disant
que s'il avait signé la déposition ,
c'était pour avoir la paix. Après deux
heures de discussion , le juge estime
sage de renvoyer cette affa i re  à une
prochaine audience af in  d'entendre un
nouveau témoin et faire l'administra-
tion des preuves.

Une nonagénaire
(c) M. René Felber, président de la
ville, a rendu visite à Mme Léa Guye
pour lui faire part des vœux et félici-
tations de la population locloise , à
l'occasion de son 90me anniversaire
célébré vendredi.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 août
1964. Température : Moyenne 14,1 ;
min.: 10,1, max. : 16,2. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 1,9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert, préci-
pitations intermitentes depuis 12 heures.

Niveau du lac du 19 août 1964 : 429 ,13
Niveau du lac du 20 août , 6 h 30: 429.12

Température de l'eau 20°
21 août 1964

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel généralement
très nuageux ou couvert. Par moments
précipitations, neige au-dessus de 2800
à 2200 mètres. Températures peu chan-
gées.

Sud des Alpes : Tout d'abord ciel cou-
vert et précipitations. Ciel variable. Ora-
ges locaux. En plaine températures voi-
sines de 20 degrés dans l'après-midi.
Vent du sud en montagne.

SOLEIL : lever 5 h 32, coucher 19 h 25
LUNE : lever 19 h 33, coucher 4 h 14

Observations météorologiques

ÉGLISE REF ORMÉE EVANGÈLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. - S. Javet.
Temple du Bas : 10 h 15, M. J. Loup.
Ermitage : 9 h, M. A. Gygax.
Maladière ; 9 h , M. J. Loup.
Valangines : 10 h 15, sainte cène, M. A

Gygax.
Cadolles : 10 h , M. T. Gorgé.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Epplatenler

20 h , culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien .
Serrières :, 10 h , culte , M. J. Nicolet.
DEUTSCHSPRACH1GEK1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
E. Waldvogel.

VIGNOBLE
Peseux : 9 Uhr Predigt : Pfr. Jacobi.

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

9 h 30, 11 h et 20 h 15 ;
Chapelle de la Providence : messes à

6 h , à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 8 h 80.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valang ines, 19 heures, office
liturgique et sermon, curé V. Vl guler.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Werner Schulthess.
20 h, mission, M. et Mme W. Schul-
thess.

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.

Methodistenklrche, 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 Dien. — 9 h 30, culte ;
20 h, évangélisatlon, 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 a,
évangélisatlon.

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

Cultes du 23 août 1964

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 23 août , à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
par M. et Mme W. Schulthess

Projection de clichés
Chacun est cordialement invité

Terrain des Chézards
Dimanche 23 août, 13 h 45

Auvernier II - Colombier II
A 15 h 30

Hauterie t - Colombier I

La boulangerie Mello
sera ouverte Se lundi 24 août

Bar das
"MS BORNES

Ce soir : ORCHESTRE
ENTRÉE LIBRE

FESTIVA L
PLACE DE LA COLLÉGIALE

Ce ISO IT, à 20 h 30,
Ballets folkloriflrnes nationaux

polonais

DIMANCHE, 20 h 30 : SUPPLÉMENTAIRE
Location : Agence Strubin,

librairie Reymond, tél. 6 44 S6

STADE DE SERR IÈRES
DIMANCHE A 16 H.

Comète-Serrières
Championnat Ille ligne 

MOKA - BAR
F E R M É

pour cause de réparations¦ du dimanche 23
au mercredi 26 août 1964
LE MAGASIN RESTE OUVERT

Sois et soldats
Dimanche 23 août, dès 0600

Dernier tir obligatoire
Place du Stand - Savagnier

CE SOIR x

DANSE
Orchestre « Nlnoss Florldas »

Organisé par la S.F.G.
en cas de mauvais temps

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

Restaurant de la Tène - Marin
CE SOIR, dès 20 heures :

GRANDE FÊTE DE NUIT
ORCHESTRE

VOYAGES COOP
Prix Fr. 96.-

Mercredi 26 - jeudi 27 août , dép. 6 h 15
Ile de Mainau, Saint-Gall ,

Appenzell, Toggenburg,
Liechtenstein

Tél. 4 00 02 ou 5 47 54

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

JZEXm.
F E R N A N D E L

Hôtel ROBINSON , Colombier
CE SOIR

DANSE

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne recevra du 24 au 29 août
que l'après-midi sur rendez-vous

SALLE DES SYNDICATS
D A M  SE
de 20 h 30 à 2 heures

ORCHESTRÉ DYNAMIQUE

f 

Dimanche 23 août
à 15 heures

au lido du Red-Fish

Matches de water-polo

Red-Fish I - Monthey II
championnat ligue nat. B

Hôtel du Vieux-Bois
CHAUMONT

Civet de chevreuil
Tél. 7 59 51 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

'tfîfi»"
J V NEUCHATEL

FAUBOURG DE L'HOPITAL 3
Fermé les 24, 25 et 26 août.

to  ̂AREUSE
Le Bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les Jours, lundi excepté

SAMEDI 22 août , dès 20 h 30
le F.C. C O MÈ T E - V É T É R A N S

organise à Chantemerle

UN GRAND BAL
Chemin pédestre illuiminé

.Prolongation d'ouverture autorisée

Boulangerie G. Faillis
SAINT-BLAISE

FERMÉ
du 23 août au 7 septembre

EN TRAVERSANT
LE PASSAGE CLOUTÉ

A 20 h 40, un automobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. Robert Perrinja-
quet a heurté un piéton , M. Albert Gi-
rardin , domicilié rue Numa-Droz , qui
traversait l'avenue Léopold-Robert sur
le passage de sécurité. Le blessé a été
conduit à l'hôpital. On craint qu 'il n 'ait
une jambe fracturée.

Un piéton projeté
sur la chaussés

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme
Ta attendu , et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
Monsieur et Madame Ciro Carnevali,

à Bois-Colombes (France) , et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur André Secon-
dé, et leur fils, à Paris ;

Monsieur Gilbert Carnevali , en
Corse ;
Madame et Monsieur Jean Robert,

à Hauterive , et leurs enfants :
Madame _et Monsieur Pierre Camus

et leurs fils, à Serrières ;
Madame et Monsieur Emile Gapany

et leur fille , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Guy Wagner

et leurs fils , à Strasbourg ;
Monsieur Hugues Wagner, à Saclay

(France) ;
Monsieur et Madame Louis Laufer

et leurs enfants , à Saareslouis (Alle-
magne) ;

Mademoiselle Augnstine Laufer , à
Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Augustine CARNEVALI
née GOETZ

leur très chère et vénérée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 89me année.

Hauterive, le 21 août 1964.
(Rouges-Terres 4)

Quoi qu 'il en soit, mon âme Se
repose en Dieu , c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62.
L'ensevelissement aura lieu lundi 24

août , à 13 h 30, à Cernier.
Culte de famille au domicile, à

12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
de Bosset ;

Monsieur et Madame Alfred Tavel-
de Bosset ;

Monsieur et Madame Renaud de Bos-
set ;

Monsieur et Madame Jean-François
de Bosset et leur̂ s enfants ;

Monsieur Claude de Bosset ;
Mademoiselle Anne - Catherine de

Bosset ;
Monsieur Bertrand Tavel ;
Messieurs Louis-Philippe et Olivier

de Bosset ;
Mesdemoiselles Antoinette et Isabelle

de Bosset ;
Monsieur et Madame Jean-Jacquei

de Tribolet et leurs enfants ;
Monsieur Richard Salzmann ;
les descendants de feu Paul Car-

bonnier ;
les descendants de feu Albert de

Coulon-de Sttirler ;
les descendants de feu Georges de

Coulon ;
les familles Du Pasquier, Coulon,

Meuron et Boy de la Tour ;
Monsieur et Madame Al phonse Kopp j
Monsieur Maurice Matthey et ses

enfants ;
Soeur Rose Hoferer,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Henry de BOSSET
née Geneviève de COULON

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente et amie,
survenu à l'âge de 80 ans, au Bled
Areuse, le 20 août 1964.

Car tous ceux qui sont conduits
par l'esprit de Dieu sont fils de

Dieu. Rom. 8 : 14.
L'incinération aura lieu le samedi

22 août , à 10 h 45, au crématoire de
Neuchâtel.

Le comité du Cercle des Travail-
leurs a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred KOCH
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu vendredi
21 août 1964.

Le comité du Cercle des travailleurs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Alfred KOCH
membre honoraire, dont il gardera un
souvenir ému et reconnaissant.
MnMHHiK aaBHmgnnanHHi

Adhérez â la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 53

ÉrcsWS!£«S\

B.JEANRICHARD Dir^****______âi''̂

FOI MONDIALE BAH VIE
« Etre silencieux sur les fautes des

autres, prier pour eux, lies aider par la
bonté à se corriger. »

Ecrits baha'ls.
Prochaine réunion : mardi 8 septembre,

à Beau-Rivage.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame

Lina TENTHOREY
sont avisés de son décès survenu après
une courte maladie dans sa 87me année.

Gorgier , le 21 août 1964.
Le soir étant venu, Jésus dit

passons sur l'autre rive.
Marc 4 :35.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin
lundi 24 août.

Culte au temple, à 13 h 30, où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Chaux-tle-Foinls - Bellinzone
Demain à la Charrière, ouverture de la

saison de football. A cette occasion le
F.-C. La Chaux-de-Fonds étrennera son
titre de champion de Suisse face au nou-
veau club de la ligue A : Bellinzone.
L'honneur de diriger cette rencontre a été
confié à M. Heymann, de Bâle. La-Chaux-
de-Fonds alignera très certainement
l'équipe qui, dans une quinzaine de jours,
portera l'espoir du football helvétique dans
la Coupe des clubs champions. Il sera
ainsi Intéressant de voir à l'œuvre les
Mauron , Antenen et plus spécialement le
Yougoslave Brkljaca.

Nocturne à l'hippodrome
d'Yverdon

Une bonne nouvelle pour les ama-
teurs de courses au trot, de plus en
plus nombreux. En effet , ce soir same-
di 22 août, dès 20 heures, sur le ma-
gnifique hippodrome d'Yverdon , tout
illuminé, se déroulera une « nocturne
du trotting » avec course au galop. Réu-
nion qui fera date dains les annales du
sport hippique puisque , pour la pre-
mière fois , les spectateurs pourront as-
sister à une épreuve de trot réservée
aux dames, toutes portant couleurs avec
toque et casaque

Communiqué»

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

i Monsieur et Madame
Antoine PELLEGRINI - BURET ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Claudia-Florence
le 21 août 1864

Salem-Spttal Seidenweg 73
Berne Berne

A vendre

chambre
à coucher
style moderne,

à l'état de neuf ;
1 buffet anglais,
prix Intéressant .

Adresser offres écri-
tes à 228-0931 au

bureau du journal.

A vendre,
en parfait état , une

cuisinière
électrique

3 plaques, émaillée
gris, 120 francs.

A. Merminod,
Saint-Biaise,
tél. 7 52 92.

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 j ours, ouvert aux heures
habituelle*

L| .',I M sfeM-

"̂ 1 l?Ji
TÎ1F|̂ 1 Splendide chambre à coucher Louis XV

. fm RT̂ fl! 1K0!!,,,!!Î  ̂ ^̂ iïmm ' ' •• . 
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Hrlî iHH IIË^^=^̂ Sli^Biî ^?î l̂?' "^¦ •' L ' r ' [ Il 
Sur demande , facilités de paie- Local i té : 
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Le Val-de-Travers s'insurge
contre l'état de la Clusette

Les ponts et chaussées s 'en préoccupant
mais les corrections importantes ne seront
faites qu'au cours des prochaines années

D 'un de nos correspondants :
l'n comité d'action, comprenant  la to-

talité des députés du district au Grand
conseil, les présidents de commune et
les représentants des associations d'in-
térêt public, vient de lancer une péti-
tion , au Val-de-Travers, « pour une
Clusette sans problèmes » .

Le texte de cette pétition exprime
tout d'abord sa reconnaissance pour les
importants travaux routiers entrepris
ces dernière s années ou actuellement en
cours d'exécution mais demande avec
insistance , aux autorités compétentes ,
d'entreprendre dans un avenir très pro-
che des travaux d'importance secondaire
dans le secteur de la Clusette. Ceci en
vue d'améliorer , de manière rapide et
efficace , l'état de cette chaussée en
l'élargissant de 50 centimètres en de
nombreux endroits. La pétition deman-
de également de poser des t re i l l i s  pour
empêcher les chutes de pierres , d'amé-
liorer certains virages, die diminuer
l'emprise du barrage ant i - tank s  situé
entre la bifurcation de Champ-du-Mou-
lin et Rochefort , de corriger le profil
exagérément bombé de la route à Fre-
tereules et à la sortie ouest de Roche-
fort , d'améliorer l'entrée de ce village
du coté du Val-de-Travers , enf in  d'ins-
crire une réfection totale de la Clusette
lors de l'élaboration du prochain pro-
gramme cantonal des travaux routiers.

La pétition souligne enfin l ' importan-
ce de la route Paris-Berne passant par
le Val-de-Travers, artère à la fois tou-
ristique et économique, ct relève que
l'état de vétusté de cett e chaussée est
indigne du trafic actuel , le parcours de
la Clusette occasionnant des pertes de
temps considérables pour les conduc-
teurs de véhicules de tou s genres.
Depuis le début de I année déjà...

A propos de cette pétition , M. Jean-
Daniel Dupuis , ingénieur cantonal nous
a déclaré hier qu'elle était utile en ce
sens qu'elle appuyait les préoccupa-
tions du service des ponts et chaus-
sées, lequel pense bel et bien arriver à
« une Clusette sans problèmes » .

M. Dupuis a précisé les trois points
suivants à l 'intention de nos lecteurs :

— Depuis le début de cette année , un
pro.iet définitif est en cours d'étude

pour résoudre complètement le cas de
la Clusette. Ce projet doit arriver à chef
à la f in du mois prochain .

— En outre , on établit  un plan géné-
ral de correction de toute la route de-
puis Corcelles à la Clusette , ceci dans
le cadre du projet général. Suivant les
disponibilités budgétaire s, on exécutera
les corrections les plus importantes au
cours de ces prochaines années.

— Enfin , en 19H5, on procédera à la
correction du « bombement » de la

chaussée , de la sortie de Rochefor t  au
barrage ant i - tanks .

Ces projets seront, bien entendu ,
soumis au Grand conseil avec les de-
mandes de crédits au moment néces-
saire. Précisons , pour terminer , que le
comité d'action consti tué au Val-de-
Travers organisera une conférence de
presse le 10 septembre prochain au
Grêt-de-1'Anneau.

G.D.

Avec LES BALLETS BESKID, la Pologne
a dansé dans le cœur des Neuchâtelois

Dans
le cadre
du /estival
d'été
du T.P.R.

ELourdissaml , absolument  étourdis-
sant !

Lue salle pleine à ras bord , prête à
éclater. El elle éc la ta .  D'enthousiasme.
De délire. D'applaudissements.

Et pourtant , ce public , il était parti
à froid. Très à froid : H a fallu refu-
ser l'cnfrée à cent cinquamile ou deux
cents  personnes . Ce qui nous vaudra
d'a i l l eu r s  une supplémentaire d imanche
soir. Il n 'empêche que les éconcluits
n 'étaient pas contents, Qu 'ils se conso-
lent pourtant un priant le ciel que la
'Soirée à laquel le  ils pouinronit assister
se douane, elle, comme prévu , en plein
air, devaniit la Collégiale . Car les Neu-
ohàtelois d'hier soir , daims le même
temps que leur enithmis-iaisiue grandis-
sait , sentaient parallèlement croître
leur profonde humiliation : eh quoi !
c'est cette scène minable, étriquée que
noms avons à offrir à cette jeune trou-
pe de trente diaïu seuins et danseuses
bondissants, déchaînés ; cette «cène où
on ne peut faire trois pais sans dispa -
raî t re  derrière um r ideau ou buter sur
la rampe !

Amis du T.P.R., en aittcnidamt que
Neuchâtel  ait mieux à offr i r  à vois bel-
les initiatives , t irez-en la leçon : orga-
nisez vos prochains festivals plus tôt
dans l'été , pou r mettre le m a x i m u m  de
chances ensoleillées de votre côté.

Cela dii , Unissez-moi vous détailler un
peu renlhnuisiasin e d'une saille conquise ,
emballée.

Dans un chatoiement de costumes co-
lorés , de dentelles, de soies, de rubans,
de fouilairds , de bottes rouges, noires ,
nous avons vu bondir et danser de joie
tou te mime Pologne de pêcheurs , de mi-
neurs, de bergers , de montagnards , sur
une mus ique  prenante , dépouillée et
alerte, t o u t e  on déchai même mis alter-
nant avec une étrange douceur... Puis ,
d'un seul coup, c'étai t à nouveau le dé-
chaînement scandé de la polonaise ou
de la m a z u r k a  dans un envol de robes
bigarrées, de jupons blâmes , de panta-

lons bouffants , orange stries de vert ,
de chapeaux rouges à plumes de paon ,
ou d'uniformes violets.

Une poésie fruste , simple, authentique
Le tout sur des thèmes d'une émou-

vante simplicité : les garçons se mo-
quent des filles et les trouvent laides ;
les filles leur répondent en p la isantant
leur pantalon troué... Une querelle
d'amoureux qui se termine par le ca-
deau d'un collier... Là c'est encore un
collier , qui s'est brisé et dont les per-
les se sont répandues sur le sol : « Je
te donne un baiser si tu me les ra-
masses ! » ... Ici c'est une idylle buco-
lique , dansée à deux : la bergère et le
berger , tout à leurs amours, oublient
leurs moutons , qui s'éparpillent et qu 'il
faut ensuite se hâter de rassembler.

Et danseurs et danseuses chantent
tout en dansant. Souvent sur le même
schéma : le groupe des garçons taqui-
ne celui des filles et celles-ci répon-
dent malicieusement .

Mais il faut dire aussi le charme
et le costume splendide de la présen-
tatrice (en polonais )  qui se mue en
une mervei l leuse chanteuse , notamment
dans une très belle berceuse où il est
quest ion d'o f f r i r  la lune et ses rayons
au petit enfan t , voire même le chant
des oiseaux dans un sac en pap ier
doré.

Tout cela déborde de jeunesse , de
poésie merveilleusement simple , frus-
te, directe.
Une soirée à marquer d'une pierre...

C'est pour nous, Neuchâtelois , que
les ballets Beskid avaient composé
un répertoire aussi varié , t r adu i san t
le folklore polonais dans son ensemble.
Habi tue l l ement , ils se consacrent essen-
t i e l l emen t  au folklore  des montagnes
Beskid , dans le sud de la Pologne.
Ils sont ingénieurs, architectes , étu-

diants , tous ces jeunes gens. Et amou-
reux des t radi t ions de leur pays. C'est
pour cela que , depuis l'âge de dix
ans, ils appartiennent au groupe qui
les a formés.

Sincères félicitations également au
T.P.R. qui a trouvé la meilleure des
formules en laissant la présentatrice
s'adresser au public , en polonais , puis ,
avec beaucoup de discrétion , un acteur
de la troupe vient traduire l'essentiel
et résumer le thème de la prochaine
danse , de la prochaine chanson.

Une soirée à marquer d'une p ierre
de lune dans les spectacles neuchâ-
telois de ces dernières années...

Et qu 'on aurait bien voulu marquer
mieux encore d'une pierre de clair
de lune !

R. Lw. (Avi press - J.-P. Baillod)

RENCONTRE AVEC CHARLES MIS
T. P. R.

^^"Bl>^^—° Le «je » est aboli, vive le «nous» !

A T E R V E U X , secret et ouvert à la
f \f  f o i s , enthousiaste,  amoureux du

théâtre, Ic i  est Charles  Joris .
Il  a trente ans. Il  est marie. Il est

membre du T.P.R. cl , p lus particulière-
ment s 'occupe de mise en scène.

(Photos Avipress - R. Lcewer)

Depuis  trots ans il ne. vit que pour
le T.P.R., comme chacun des membres
de la troupe.

— La personnalité , le « moi * intime
de chacun d' entre, nous n 'est pas é t o u f -
f é .  Mais chaque membre s 'est donné
au T.P.R. et se consacre totalement
à l'expansion de la troupe .

—¦ Préférez-vous joueur ou mettre en
scène ?

— On p r é f è r e  toujours  f a i r e  ce. que
l' on sait f a i r e .  Je suis un mouvais
comédien. Donc , je p r é f è r e  mettre en
scène.

Celle quest ion esl lit seule à la-
quel le  Joris  a répondu personnelle-
ment , c'est-à-dire en engageant sa pro-
pre personne. A toutes les autres il a
répondu pur tin « nous » gui montre
toute la f o i  que chaque membre du
T.P.R. porte  à leur communauté artis-
ti que.

— Quelle est la pièce que vous rêvez
m o n t e r  ?

— Nous ne rêvons jamais , ou, p lutôt
nous ne rêvons jamais  longuement.
.Vous nous e f f o r ç o n s  toujours de concré-
tiser , le p lus rapidement possi ble , nos
rêves . Aussi chaque f o i s  nue l' un d' entre
nous éprouve un coup de f o n d r e  pour
une pièce il lu HI  aux milrcs mem-
bres. Il la dé f end . Les at t ires  écoutent,
jugent , critiquent. Parfois le rêve de-
vient  spectacle..

Imposs ib le  de «cerner * /'« homme-
Joris ». Même pas le metteur cri scène.
.S' il , le membre du T.P.R. ré pond et ,
par su bouche , la troupe elle-même .

— Quelles  ont été les d i f f i c u l t é s  que
le T.P.P.. a rencontrées en préparant
ce fes t iva l  ?

— Xo t t s  nous sommes trouvés de-
vant deux dif f icul té s  pr in c ip a les  : celles
d' ordre technique ct celles d' ordre
artisti que. Ces dernières nous ont
l 'ttln un long et sérieux entraînement .
Xo t t s  nous levions chaque jour  à
hait heures . Xot ts  appreni ons  à res-
p irer en plein air , à évoluer , n parler.
.Vous auons eu de la chance il a fa i t
beau !

I l s  ott l eu de la chance. Mais ils
ont aussi f a i t  preuve d' une gronde
volonté. On espère que ce. fes t iva l  leur
permet tra  de convaincre tout à fa i t
tous ceux qui sont encore scepti ques
à leur sujet.

L. M.

DIS TRACTION
ou wm le i*W

Nemo commence à regretter le
temps où sur les vastes faça des
borgnes s 'étalait sans retenue la
publici té  p our le chocolat , les as-
surances ou les cigarettes (il en
reste , d' ailleurs , en notre vi l le) .
C'était a f f r e u x  (ça l' est toujours) ,
c 'était d' un g igantisme contraire
à notre tempérament , mais c'était
une publicité qu 'on prenait com-
me telle. Et que l'on voyait.

Aujourd 'hui , la publici té  par
a f f i c h e s  de format s tandardisé
ressemble au dernier Salon des
artistes et n'a p lus la puissance
percutante d'une réclame s'éta-
lant sans vergog ne sur une fa -
çade. Nemo n 'entend pas se pro-
noncer sur la qualité des a f f i -
ches. Mais il doit convenir que
les panneaux d' a f f i chage  ne f rap-
pent p lus beaucoup l' attention.
On s'y habitue. Et c'est là un
danger.

Car il y a un autre a f f i chage
dans nos rues et sur nos roules.
C' est la f loraison de signaux
ronds , triangulaires, restangulai-
rcs , et des lignes blanches , jau-
nes ou bleues.

Ils se mult ip l ient  par pro-
qression géométri que. On s'y ha-
bitue comme aux a f f i c h e s , et f i -
nalement on n'y prend p lus gar-
de. Pour un automobiliste qui les
observe , il y en a cinquante qui
s'en moquent, cent qui ne les
voient pas , et les gens respec-
tueux ont l'impression d'être des

poires. Un signa l doit f r a p p e r ,
mais mille signaux qu 'on voit
chaque jour  se réduisent à des
points  colorés glissant sur l'œil
sans atteindre les ré f lexes .

Cette distraction atteint tout le
monde , devons-nous croire , car
même un bel écriteau rouge , por-
tant les mots « Rue sans issue »
peut  n 'être pas vu. Nemo cite cet
exemp le car il habite préci sément
dans cette rue , dont un premier
tronçon a été construit récem-
ment. Or , un dimanche malin ,
que voyons-nous sous nos f enê -
tres ? Un autocar postal,  trans-
portant une société d'onlre-Sari-
ne. L' autre jour , c 'était au lour
d' un train routier (S  essieux) à
se fourvoyer .  Quelles belles mar-
ches arrières / N ous avons aussi
accueilli clans notre impasse, des
touristes étrangers cl Confédérés .
Nemo songe à ouvrir un bureau
de renseignements rout iers ou un
restaurant.

Le p lus cocasse en l' a f f a i r e ,
c'est quand l'on cherche à remé-
dier à une telle anomalie. Notre
première réaction est de deman-
der à l' autorité une meilleure
signalisation du rond-point de
l' avenue des Al pes.  Encore des
signaux ! Des signaux partout !
Alors que nous trouvons qu 'il y
en a trop ailleurs.

Le pr oblème est insoluble. Et
n'en parlons plus...

NEMO.

A Auvernier, trois villas
sont cambriolées

QUELQUES JOURS A "PEINE APRÈS
LE VOL COMMIS AU BUREAU POSTAL

A Auvernier , c'est la série... A peine
s'est-on ressaisi de l 'émoi causé par
le vol audacieux commis la semaine
dernière au bureau postal  qu 'une nou-
velle courait dans la localité : trois
villas , proches du carrefour du Til-
leul , avalent  été cambriolées. Le mé-
fait a été commis , selon toute vrai-
semblance , dans la nui t  de mardi  à
mercredi.

Dans les trois cas, les propriétaires
se trouvaient en vacances. L'un de
ceux-ci , M. Albert Zinder , rentrait de
vacances avec sa famille jeudi  soir.
A peine entré chez lui , 11 constata
que des inconnus s'étaient introdui ts
dans la villa après avoir cassé une
fenêtre de la cuisine. Des traces prou-
vaient que les malfaiteurs avaient ten-
té de forcer la porte d'entrée mais en
vain. Dans la chambre à coucher ré-
gnait le plus grand désordre : lits dé-
faits et démontés , armoires vidées. Les
poches des vêtements avalent même
été retournées ! Quelques francs ont
été volés ct les cambrioleurs, dédai-
gnant  de plus vieux , ont fait main
basse sur une centaine de disques mo-
dernes , sur nn appareil photographi-
que et sur des boutons de manchettes.

Une carafe contenant  des pièces de
50 centimes a été , par contre , « ou-
bliée ».

DEUX AUTRES VILLAS
Vendredi matin , dès qu 'elle eut con-

naissance du cambriolage commis chez
M. Zinder , une voisine , qui  s'occupe
de l'arrosage des plantes de la villa
Siegenthaler , se rendit immédiatement
à cette maison et fit une visite d'ins-
pection. Elle constata qu 'un contrevent
n 'était plus retenu et que , derrière , la
porte faite de carreaux de verre « in-
cassable >» avait été fracturé.  Passant
une main par le trou ainsi fait , les
malfai teurs avaient pu facilement fai-
re fonctionner l'espagnolette.

Là aussi , la maison a été fouillée
de fond en comble et laissée dans un
triste état. Armoires et tiroirs de meu-
bles ont été complètement vidés.
Mais il faudra attendre le retour , de
la Lenk , de M. Albert Siegenthaler
pour faire le point sur ce qui a été
volé.

La troisième habitation cambriolée
est celle de Mme Walthausen. Comme
la propriétaire est également en va-
cances, les enquêteurs devront atten-

dre son retour pour pouvoir faire un
premier bilan.

UNE VOITURE
ET UN GUETTEUR I

Les cambrioleurs semblent avoir
opéré avec une grande prudence et
habileté , car personne dans le voisi-
nage n 'a perçu le moindre bruit ou
remarqué quelque chose d'insolite. En
revanche , plusieurs personnes assu-
rent avoir observé , un soir , une voi-
ture de marque Citroën qui station-
nait à la hauteur  du cimetière d'Au-
vernier. La personne qui se trouvait
au volant faisait des signaux avec ses
codes , ce qui pourrait laisser supposer
que la bande , parfaitement organisée,
avait laissé un guetteur en faction.

L'un des propriétaire lésés , M. Zin-
der , joue véri tablement de malchan-
ce. U y a deux ans , revenant égale-
ment de vacances , il apprenait la mort
de son père , survenue la veille. L'an-
née dernière, vingt-quatre heures
avant son retour, sa vigne était, rava-
gée par l'orage de grêle , et cette nu-
née, une autre surprise non moins
désagréable l' attendait à son retour.
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Neuchâtel aura ses « factrices »
Après Genève, Zurich et Bâle

On ne pourra encore parler de fac-
teurs en jupon parce que le choix du
vêtement leur sera laissé... Mais tou-
jours est-il qu 'une pointe de féminité
éclairera prochainement les services de
distribution postale de Neuchâtel : cinq
femmes-facteurs seront engagées pour
distribuer le courrier.

Cette décision a été prise en raison
de la pénurie de personnel qui sévit
dans le monde postal comme ailleurs.
Rien de révolutionnaire en cela puisque
Genève , Zurich et Bàle possèdent déjà
leurs « f actrices » . Les futures femmes-
facteurs doivent être âgées de moins
de trente ans et jouir d'une robuste
constitution. On leur souhaite en plus
le mollet montagnard car Neuchâtel ne
manque ni de « grimpettes » ni d'esca-
liers...

Sitôt engagées , elles suivront un cours
théorique de quinze jours qui les éclai-
rera sur les mystères du service de
distribution. Puis, au cours d'un stage
pratique d'une semaine , elles suivront
un facteur dans sa tournée. Cette pé-
riode d'école terminée, elles seront en-
fin « lâchées » dans un secteur précis,

La direction des postes n 'a pas oublié
le problème vest imentai re  des futures
factrices. Elles porteront béret , veste,
et au choix , jupe ou pantalon.

Au tribunal correctionnel
de Boudry

(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé hier , durant toute la
journée. Le matin, il a condamné G. M.,
pour délit manqué de viol , à six mois
d'emprisonnement, moins quatre-vingt-
quatre jours de détention préventive et
aux Irais de la cause fixés à 456 fr. 40.

L'après-midi, le tribunal a condamné
M. V., pour escroquerie , à cinq mois
d'emprisonnement , moins quatre-vingt-
huit jours de détention préventive , et
au paiement des frais fixés à 700 fr. 80.

Nous reviendrons sur ces deux affaires.

UN TRISTE SIRE
ET UN ESCROC SE PARTAGENT

ONZE MOIS DE PRISON



FAIV
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.

Déliais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doive-i l
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 journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

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

un demande, dans
le haut de la ville,

femme
de ménage

pour 5 ou 6 mati-
nées par semaine

Faire offre à Mme
Ch.-Ed. DuBois, ou

téléphoner au
5 40 95 de 12 à

14 heures

Famille anglaise,
à Kensington/

Londres, cherche

jeune fille
au pair pour une

année. Téléphoner
à M. Stewart,

(039) 2 66 66, dès
le 1er septembre.

FÀVÀQ
cherche
pour Neuchâtel et pour sa succursale d'Es-
tavayer-le-Lac

CHRONOMÉTREURS

de langue française ayant de l'expérience
ou s'intéressant à cette activité , avec for-
mation de base de mécanicien — bonnes
connaissances théori ques en rapport avec
cette activité.
Formation par nos soins, si nécessaire.
Faire offres manuscrites , avec photo , co-
pies de certificats , prétentions de salaire,
date d'entrée la plus proche, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
.. . Tél. (038) 5 66 01
i

' • Nous cherchons

ferblantier ou
mécanicien sur avions

. , i

qualifié, possédant bonnes connaissances dans les
métaux légers , pour travaux de construction d'avions.

En cas de convenance, possibilité de diriger un
petit groupe d'ouvriers.

Adresser offres sous chiffres OFA 142 W à Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

1

O
^

(DMEGA r

Nous engageons :
I

employé
de langue française, avec bonne formation professionnelle, habitué
à travailler de manière précise et ordonnée. Le titulaire de ce poste,
appelé à traiter avec de nombreux fournisseurs, aura à s'occuper,
notamment des achats et du contrôle de matériel commercial ;

employé
ayant bonne formation commerciale, pour l'établissement de docu-
ments d'exportations.
La préférence sera donnée à candidat au courant de cette spécialité,
sachant faire preuve d'initiative et habitué à travailler de manière
indépendante ;

employée
au courant des travaux de bureau en général et si possible avec
expérience dans le domaine de l'habillement de la montre ;

facturière
habile dactylographe, de langue française ou allemande, aimant les
chiffres, pour l'établissement de factures commerciales et douanières;

aide de bureau
consciencieuse et ordonnée pour travaux de bureau faciles. Débu-
tante ayant de l'intérêt pour ce genre d'activité pourrait être initiée
par les soins de l'entreprise.
Nous invitons les candidat (e) s à adresser leurs offres détaillées à
OMEGA, service du personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

V / ¦

On demande
pour entrée immédiate.

ouvrières
Se présenter à COSMO S.A.,
Colombier, tél. 6 36 36.

Nous cherchons

RADIO
OU

mécanicien-électricien
ou éivenituieUemienit jeune homme
débrouillard ayant de hommes con-
naissances en électricité, pour as-
surer, après mise aiu courant,
l'entretien de nos appareils de
distribution automatique. Travail
indépendant. Semaine de cinq
jours. Permis de conduire indis-
pensable. Cornaz automatic,
Ecluse 14, Neuchâtel. Tél. (038)
5 24 02. (Fermé le samedi).

Hôtel-restaurant Beaux-Arts j
Neuchâtel, tél. 4 01 51

cherche, pour entrée à
convenir,

GARÇON D'OFFICE
Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

serviceman
célibataire, d e  c o n f i a n c e ,
ayant de l'initiative. Entrée à
convenir, place stable et bien
rétribuée.
S'adresser aux garages Schen-
ker, à Hauterive, tél. 7 52 39.

Nous engageons

1 OUVRIER
pour travaux de précision et
traitements thermiques. Situa-
tion stable. Semaine de cinq
jours . Avantages sociaux.
FABRIQUE MARET, BOLE.
Tél. (038) 6 20 21.

Maison italo - suisse de la branche
cosmétique cherche

AGENTS DE VENTE
débutants acceptés. Remboursement
des frais, provision et minimum
garanti pour les six premiers mois.
Faire offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres T 9S17,
à Publicitas, Lugano.

A louer
à Boudevilliers, pour

date à convenir,

logement
de 2 pièces, cuisine,

salle de bains,
loyer modeste.

Adresser offres écri-
tes à 228-0928 au
bureau du journal.

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche

appartement
de 4 pièces, avec confort.

Adresser offres à la direction tech-
nique de l'imprimerie.

Un cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, meublé ou non
meublé, pour le 24 septembre. Tél.
5 44 87. 

URGENT
Couple solvable

cherche

appartement
de 3 à 4 pièces au

centre ou aux envi-
rons , avec mi-con-

fort ou sans con-
fort. Adresser offres

écrites à FV 2868
au bureau du.

journal.

Nous cherchons pour l'été 1965,

appartement
de 5 à 6 chambres, éventuellement
achat d'une maison familiale à Neu-
châtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres R. O. 2995
au bureau du journal

Pour le 1er septem-
bre, on cherche

chambre au centre,
avec confort .

Tél. (038) 4 09 12

On cherche à louer
à l'année

appartement
modeste de 3 pièces
pour week-end, dans
le Jura neuchâtelois

ou le Val-de-Tra-
vers. Téléphoner au

(039) 6 10 48.

Pour le printemps
1965 couple cherche

à louer
ancienne ferme

ou logement
avec dégagement..

Adresser offres
écrites à EA 2951
au bureau du jour-

nal.

URGENT
Monsieur cherche

chambre
meublée ou

studio
indépendant

avec bains ou
douche, et télé-
phone. Adresser
offres écrites à

S.P. 2996 au bu-
reau du journal'.

Nurse cherche, au
centre de la ville,

chambre
indépendante, si
possible meublée,

avec part à la salle
de bains.

Tél. 5 75 04 ;
heures des repas :

8 23 40.

Nous cherchons

appartement
de 2 ou 3 pièces,

dans les environs
de Neuchâtel, pour

le 1er ou le 15
octobre. Faire

offres sous chiffres
L 73065 à Publi-

citas, Berne.

Employée solvable
cherche à louer

appartement
de 2 à 3 pièces,
région Hauterive,

Saint-Biaise,
Marin.

Tél. (038) 5 00 19
le matin.

Etudiante hollandaise
d'excellente famille suivant cours
de perfectionnement de français,
cherche pension dans bonne famille
française. Faire offres sous chiffres
T14084 à Publicitas, Berne.

ÉCHANGE
2 appartements à
choix, de 3 pièces,
avec confort (an-
ciens prix), à Neu-
châtel et Hauterive,
contre appartement
de 4 pièces , à Neu-
châtel. - Téléphoner
au 5 24 75 pendant
les heures de bureau.

A louer pour le
24 octobre

appartement
de 4 pièces -f- hall ,

aux Poudrières.
Prix : 370 fr. tout

compris.
Adresser offres écri-
tes à C. A. 2981 au
bureau du journal.

A louer
à l'ouest de la ville,
Immédiatement ou

pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Fr. 335.—

plus charges.
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

A louer

appartement
de vacances

tout confort, aux
Haudères (Valais) ,
libre tout de suite.
Prix d'entre-saison.
Tél. (027) 4 62 42.

A louer chambre
avec pension ,

confort. Tél. 5 88 55

A louer à l'est
de la ville

chambre
à 2 lits

avec pension. Tél.
4 06 19.

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 chambre à
deux lits, Indépen-

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

A louer petite

mansarde
meublée
Tél. 5 86 63.

A louer chambre à
monsieur s'absentant
durant les week-ends
Tél. 4 12 28, heures

des repas.

A louer, à dame
ou demoiselle, belle

grande chambre

indépendante
meublée,

tranquille, près de
l'université, 120 fr.

par mois.
Tél. 5 89 35.

2 chambres
à louer pour jeunes

filles aux Trois-
Portes, tél. 5 66 65

dès 19 heures.

A louer dans villa,
à Saint-Biaise,

CHAMBRE
meublée, tout con-

fort. Vue.
Tél. 7 42 26.

A louer
à Fontainemelon,
dans villa neuve,

beau studio
cabinet de toilette
avec eau chaude.

Vue splendide,
grand jardin.

Tél. (038) 7 16 24
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offre à vendre

La VUE des-ALPES
Grand chalet

de 3 étages, construction solide, vue
magnifique, situation tranquille ;
conviendrait à colonie de vacan-
ces ou groupement sportif ; pos-
sibilité de transformer en petits
logements d vacances .

LE CACHOT
Vallée de la Brévine

Domaine
de 84 poses neuchâteloises, en
nature de prés, bois et tour-
bières, pour la garde de 15 bê-
tes, ferme de 2 logements, li-
bre de bail!.

ENGES
Terrain de 12,000 m?

en nature de ' prés, possibilité de
morcellement pour week-end, ac-
cès depuis Enges ou Chaumont.

MONTET - VULLY
2 parcelles

pour week-end, situation tran-
quille, accès agréable, vue sur le
Jura et le lac de Neuchâtel .

A vendre, près
d'Yverdon, très

beau
TERRAIN

à bâtir de 1500 m2.
Accès par route
goudronnée ; à
deux pas d'une

fabrique ; tout sur
place. Prix 24 fr.

le m2. Adresser
offres écrites à
O.M. 2993 au

bureau du journal.

A louer à

NEUCHÂTEL
(quartier des Valangines)

immédiatement ou pour date à con-
venir :

APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres , tout confort ;
ascenseur ; service de concierge.
Loyer mensuel à partir de

Fr. 335.— pour les 3 pièces
Fr. 426.— pour les 4 pièces

chauffage et eau chaude en plus.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 13. —
Tél. 5 76 71.

Terrain
de 661 m2 à vendre

au Landeron.
Adresser offres écri-
tes à I. D. 2933 au
bureau du journal.

A vendre tout de
suite beau

CHALET
de 3 chambres, cui-
sine à l'électricité.
G r a n d e  véranda
couverte. Rive sud
du lac de Neuchâ-
tel, 45,500 fr. Faire
offres sous chiffres
M.K. 2991 au bu-
reau du journal.

A vendre à

Corcelles
parcelle de 1200 m-

à 25 fr. le m2,
services publics

sur places.
Adresser offres écri-
tes à G. B. 2931 au
bureau du journal.

ÉCHANGE
A louer à

la Chaux-de-Fonds,
pour date à conve-
nir , appartement de
3 'li pièces, mi-con-
fort , contre un de
3-4 pièces, région
Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser
offres écrites à F.D.
2984 au bureau du

journal.

A vendre belle
parcelle de

TERRAIN
plat, pour le week-
end. Vue magnifi-
que sur le lac de
Morat et les mon-
tagnes. Accès par

voiture facile.
Tranquillité. Prix
14 fr. le m2. Faire
offres sous chiffres
P.N. 2994 au, bu-
reau du journal.

A LOUER
au Landefon , dans H.L.M. privé ,

1 logement de 3 pièces
Loyer : Fr. 140.—¦
Chauffage : Fr. 35.—

Loyer total Fr. 175.—

Entrée immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire A. Antonietti , a
Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.

En revanche , les inscriptions sont
prises par l'administration commu-
nale;, au Landeron.

A louer à Cor-
celles-Cormon-
drèche, pour le

24 septembre 1964 ,

appartement
rénové de 4 pièces,

chauffage général
et service d'eau

chaudie, 325 fr., tout
compris. Situation

tranquille, avec
vue. — Adresser
offres écrites à

N.L. 2992 , au bu-
reau du journal ,
en donnant des

détails pour faci-
liter le choix du

propriétaire.

DOMAINE
de 52 poses à louer
au Val-de-Ruz. Li-

bre de bail pour
avril 1965. Adresser
offres écrites à EY
2916 au bureau du

journal.

GARAGE
à louer au chemin

des Houillères, La
Coudre. Tél. 6 73 88.

A louer, à Serrières

maison
familiale

meublée ou non, 4

I 

chambres, balcon,
vue. Chauffage au

mazout.
Tél. (066) 2 25 91

A louer pour le 24
novembre

STUDIO
non meublé, au cen-
tre. Tél. 5 51 05 de
} h à 11 h 30 et.
de 13 h 30 à 19

heures.

S. 0. s.
Récompense

à la personne qui
procurera le plus
tôt possible un

appartement de 3
chambres ou de 2

grandes pièces à
couple sans enfants.
Abords ou centre

de la ville.
Ecrire sous chiffres
E. C. 2983 au bureau

du journal.

On cherche cham-
bre à louer , case
postale 797 , Neu-

châtel.

¦ :ï ._ -'̂ y ! 3S ^.1 LJ '\ 
 ̂* MBB^̂  maam

M VILLE DE NEUCHATEL
POMMES ET POMMES DE TERRE

À PRIX RÉDUIT
La ville de Neuchâtel organise unt
vente de :
POMMES, au prix de 35 fr. . les cent
kilos ;
POMMES DE TERRE, au prix de 14 fr.
les cent kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant

des subsides réguliers des Services
sociaux ;

c) les personnes et couples au bénéfice
de l'Aide sociale ;

c) les personnes et couple au bénéfice
de l'allocation complémentaire A.V.S.
ou A.I., vivant d'une manière indé-
pendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscri ptions , avec paiement immé-
diat, sont reçues 6, faubourg de l'Hô-
pital , 1er étage , les 27 et 28 août 1964.

LE CONSEIL COMMUNAL,

On cherche
à acheter

400 à 500 m2 de

TERRAIN
pour

la construction
d'une maison

familiale , entre
Auvernier et
Saint-Biaise.

I 

Faire offres
avec prix du m2

sous chiffres
DV 2895 au bu-
reau 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) 6 75 44.

;:U::(ii._ ._ ..._„ .._ .i_ .___ .?

On cherche à acheter

WEEK-END OU TERRAIN
avec grève, situé sur la rive
nord du lac de Neuchâtel. De
préférence entre Colombier et
Concise.

Faire offres détaillées sous
chi f f res  P 4585 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Owonnaz (Vs)
Station été - hiver , 1400 m à vendre
plusieurs

CHALETS
heufs. Belle situation et prix avanta-
geux. EventueUement terrain.
Pour tous renseignements, faire offres
écrites sous chiffres P 12358 - 33, à Pu-
blicitas, Sion.
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CHEMISE SPORT fabrication QgQ
suisse, coupe impeccable, Tm
en coton chiné *^

+ votre avantage ha ristourne ou 5 % escompte
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Nuvan
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Pas un survivant ,r l̂lr

grâce à Nuvan ||| |j||
l'insecticide moderne. pg ^b

Nuvan est en vente ,
dans les pharmacies fl_9l
et les drogueries. \^É2

Fr. 5.40 g|||P
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appartiennent au passé. L'allumage élec-
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MT 1̂  S Rendement.hermique:12000et .8000kcal/h

4. % - mr r 
selon modèle. Modernisez aujourd'hui

* ufcSÈ: \ volre chauffage par appartement, à air

_______¦___________________ 5j_______________ |_____ PMÉW I chaud ou central de petites dimensions en

installant un brûleur KREBS-UNI-GARANT
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HE^̂ H en chai!d Prix 
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875
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¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦M _ et froid Documentation technique, conseils sans
Représentation générale 3097 Uebefeld-Berne tél. 031 6354 01 engagement
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Pour la mi-saison L
le pullover est indispensable

Très joli PULLOVER, encolure en pointe,

qualité « BANLON » Coloris : ciel, marine,

bordeaux, bouteille, brun, cannelle.

W80
Grandeurs 6 à 8 t/_M

¦

Autre modèle en Lambswool

228»
A NOTRE RAYON « MESSIEURS »

rez-de-chaussée

/^LOUVRE
Tél. 53013 NEUC HÂTEL

Montagne

CORALLO
Le litre + verre
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i Fruits ef fleurs |
I à toute heure 1
1 Magasin de fleurs 1
1 Gare de Neuchâtel I
« Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 23 heures VA

m Rf. Verdon et famine il
â1* horticulteur - fleuriste £$?

M Tél. (038) 5 84 00 p

r Tapis 
^Magnifiques

milieux pure
laine, dessins
Orient, fond

rouge ou belge,
190 x 290 cm,
Fr. 140.—
Même qualité,

i 240 x 340 cm,
Fr. 240.—
Tours de lits,
dessins berbè-

res, pure laine,
2 descentes et

1 passage,
Fr. 129 

Milieux bouclés,
fond rouge, vert

ou gris,
190 x 290 cm,
(Fr. 67.—

s Descentes de
lits

! même qualité,
Fr. 7.—

Milieux
ï moquette, fond

rouge ou beige,
dessins Orient,

i 220 X 320 cm,
Livraison franco

KURTH
Avenue de
Morges 9 }
Téléphone

(021) 24 66 66

vUusanne./

\
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H vigoureuse, chair ferme, ' .
WM B _ ., _ . 100 pièces, Fr. 20.—.
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gfc très pl.QC.uctive , |g£ j

H 100 pièces, Pr. 30. 
moyen, à. chair ferme, fp
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RADIO _4^
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1̂̂ ^̂ ^̂̂ Dans les 24 heures

Neuchâtel — Tél. 417 18 Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

 ̂ 1
La céramique

rouge de France
TRÉSOR 2

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

)elles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

A la suite de trans-
formations,

à vendre
calorifères Ciney et
Granum, fourneaux

en catelles, sur
pieds, 2 chauffe-

eau à gaz de fabri-
cation récente, bai-

gnoires sur lieds.
Tél. 4 1417.



A l'Expo, le 11 septembre, les Jurassiens
résolus à défiler derrière leur drapeau

SUITE DE LA
Dès que le programme fuit connu, le

Rassemblement jurassien déclama que le
Jura était vin peuple reconnu par la
Constitution ot qu'il nie lui étaiit pais
possible de s'affirmer dans le cadre de
la « Journée bernoise » telle qu'aile était
prévue, il s'adressa à la duireotiion die
l'Exposition pour demander Poirganiisa-
tiom d'unie « Journée jurassienne » . Une
entrevue eut lieu à Lausanime entre M.

PREMIÈRE PAGE
Deaplamd ot une délégation du mouve-
ment autonomiste. Il se révéla immé-
diatement qu'il n'était pas possibl e d'or-
ganiser viae journée pour un peui_:*le ne
constituant pas un canton. Les délégués
autonomistes proposèrent ailon-s mu coin-
promis et se déclarèrent d'accord
de participer à la « Journée bernoise >
aux deux conditions suivantes : le dra-
peau jurassien figurerait en tête du

cortège et serait hissé à égalité avec
le drapeau bernois, et l'un dlcis orateurs
officiels serait Me André Caittin, avocat
à Saiignialégier. Cette parsonireiilité ju-
trasisianine est neutre en matière de sé-
paratisme. En outre, Me Cattin est pré-
sident de la déportation jurassienne ct
vice-président die < Bro Juira », l'associa-
tion qui organise la participation ju-
rassienne à la journée bernoise.

Intransigeance totale
Ces propositions du mouvement auto-

nomistes furent soumises par la direc-
tion de l'Expo au gouvernement bernois
qui se montra d'une intransigeance to-
tale et ooni'iwna .sa décision de relé-
guer le drapeau jurassien avec ceux des
différentes régions du canton. En ou-
tre, le porte-parole du Jura fut dési-
gné en la personne du conseiller d'Etat
Huber, dont on connaît les démêlés avec
le Rassemblemamt jurassien.

Le 26 janvier dernier, à l'occasion die
leur assemblée dies délégués, las autono-
mistes prirent acte de ce refus et dé-
cidèrent de participer pour leur propre
compte à la « Journée bernoise » . Ils
publièrent alors une résolution daus la-
quelle, après avoir relevé l'iriitipanisi-
geance gouvernementale, ils déclaraient :
« Tous cas affrombs , joints à l'inti-auisi-
geance absolue du gouvernemiont, ue
permettent plus aux Jurassiens de parti-
ciper, dans l'hommeur , aux cérémonies et
cortège ¦officiels bernois. Le Rassemble-
ment jurassien demande à tous les ci-
toyens, citoyennes, communes et sociétés
de s'en tenir éloignés et de se prépa-
rer, dès maimbeniaint, à manifester la
présence du peuple jurassien à l'occa-
sion de la journée cantonale bernoise,
mais en toute indépendance et dams la
dignité » . En outre, le « Jura Libre »
meveniaiit peu après sua- oe problème «t
écrivait : « Ainsi sont l'epoussées, sains
raiulle discussion, les demandas juras-
siennes qui visaient à rendre .possible
une manifestation communie. Le gouver-
nement bernois refuse die respecter l'ar-
ticle premier de lia constitution canto-
nale et de placer le Jura et l'ancien
cantom sur pied d'égalité ; le drapeau
jurassien ue sera ni en tête du cortège,
ni au mât de l'Expo, et le président de
la députation jurassienne n'obtiendra
pas la parole... La coupe débordie, Mes-
isieuira las Bernois, 'Bt vous restez intrai-
tables. Souffrez allons que le Jura cher-
che seul la voie de son honneur et de
son courage ! »

On connaît les nombreuses controver-
ses qui «e sont élevées, depuis oe mo-
ment, à propos de la « Jouirniée bar-
noise » de l'Expo : publication d'un tim-
bre-^ignette d>e propagande par le R.J.
et protestations de la direction de
IlExpo, retrait du drapeau jurassien
d'un restaurant de l'Expo et protesta-
tion du R.J., demande du comité d'or-
ganisation bernois d'interdiire le port

du drapeau jurassien lors de la journée
bernoise, polémiques de presse, etc. On
connaît moins le voilumiuieux courrier
échangé entre le Rassemblement auto-
nomiste d'une part , la direction de
l'Expo, la police vaudoise et la muni-
cipalité lausannoise d'autre part. On ne
connaît pas davantage différentes mé-
diations dont aucune n'est venue à
bout mi de l'intransigeninoe gouverne-
mentale bernoise, ni de la déterm ination
jurassienne. Nouvelle société hevétique,
j ournalistes parlementaires échouèrent
également dans leurs tentatives d'entre-
mise. Il en fut de même des person-
nalités juraisiennas neutres qui, réunies
à Moutier autour du pasteur Krumme-
nacher et de M. Roger Macquat , maire
de Moutier, essayèrent de concilier les
deux parties. Dans leur lettre de con-
vocation, les organisateurs de cotte ren-
contre de Moutier exprimaient bien
l'inquiétude de cartains milieux sur les
« nisques » présentés par la journée du
11 septembre : c Toutes les tentatives
d'accorder les coinoeptioins opposées ont
échoué jusque oe jouir en ce qui con-
cerne la participation jurassienne à la
journée bernoisie de FExpo. L'invitation
du R.J. à ses militants contient des
risques die violence qui nous inquiètent.
Des démonstrations dans le cadre die
l'Expo rendront plus difficile à l'avenir
la solution du pnoblèmie jurassien »
écrivaient-ils en substance. Quant à lia
rencontre prévue entre lies dirigeants du
Rassemblement jurassien et M. Chevail-
iaz, syndic de Lausanne, elle m'a pu
avoir lieu jusqu'à ce jour car, si les
chefs séparatistes sont d'accord de dis-
cuter dies modalités de l'organisation, ils
se refusent en revanche à participer à
une rencontre qui traiterait du principe
de la manifestation jurassienne dans
Ole cadre die la «Journée bernoise».

Quoique Pair soit surchargé d'élec-
tricité actuellement dans lie Jura , il
ne faut tout de même pas dramatiser
et peindre le diable sur la muraille.
On a déclaré à maintes reprises dans
les milieux séparatiste s qu'on se ren-
dait à Lausanne sans aucune agressivité
et sans intention die troubler les mani-
festation s bernoises. Les Jurassiens sont
résolus, à défilai- derrière leur drapeau
et à organiser leur propre « journ ée». Si
on ne cherche pas à les en empêcher
par la force, il n'y aura sans dout e
pas

^ 
die heurts. En tout cas, toutes dis-

positions utiles ont été prises dans ce
sens, el les autoniomis'ties préparent
minutieusement « leur » manifestation :
à Lausanne où un comité , «ad hoc» est
depuis longtemps à l'œuvre, et dans le
Jura où une propagande in t ense est
faite pour assurer unie participation
maximale. Les modalités sont tenues
secrètes pour le moment , ce qui contri-
bue peut-être à échauffer les esprits.

Il est certes difficile die présumer ce
que sera le 11 septembre à Lausanne.
Nous espérons, quant à nous que, le bon
sens prévalant de part et diantre, au-
cune place ne sera réservée à la ' vio-
lence. _ De cette journée bernoise et
jurassienne poc ra it alors naître le
meilleur. Car si cette double manifes-
tation pourrait convaincre lies Confé-
dérés de l'urgente nécessité que repré-
sente pour le pays tout entier la solu-
tion du problèm e jurassien, alors la
« Journée bernoise » de l'Expo n'aurait
pas été inutile,

BEVI

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et en avant mar-
che. 7.15, informations. 7.45, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de Vi-
dy, et miroir-flash. 12.30 , ces goals sont
pour demain. 12.45, informations. 12.55,
Quatre-vingt-treize. 13.05, plein soleil.
13.40, Romandie en musique. 14.10. lexi-
que des vacances. 15 h, trésors de notre
discothèque.

16 h, miroir-flash. 16.05. moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art.
16.40, per i lavoratori italianl in Sviz-
zera. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, intermède. 17.45 , bonjour
les enfants. 18.15, carte de visite. 18.30,
le micro dans la vie 19' h, la Suisse
au micro. 19.15. informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le quart d'heu-
re vaudois. 20.05, des deux cotés de la
rue. 20.30 , Pigeon vole, fantaisie radlopho-
nique de J. Goudal, d'après Diderot, mu-
sique de H. Haug. 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, Qua-
tre-vingt-treize. 20.25 , à dire et à chan-
ter. 20.40 , les grands noms de l'opéra :
Eugène Onéguine, Tschaïkovsky. 21.30 ,
échos et rencontres. 21.50, quatuor de
Rome. 22.25, Paul Hindemith, composi-
teur de ballets. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , opéras italiens.

7 h, informations. 7.05, nouveautés mu-
sicales. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
suggestions pour dimanche. 8.40, musique.
9 h , université internationale. 9.15, musi-
que de chambre. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h , l'art de se plaire chez
soi. 10.15, musique de films. 11 h, l'or-
chestre de la radio. 12 h, départ en week-
end en musique. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, cartes postales
musicales. 13 h , mon opinion, ton opi-
nion. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h, initiation au jazz . 14.30,
les glaciers, ces réserves d'eaux. 15 h,
Jodels. 15.40 , récit en patois.

16 h, informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 16.10, Société de musique d'Eglisau.
16.30, disques nouveaux. 17.25, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20 , mélodies de
films. 18.45, radiomagazine des sportifs .
19 h , actualités. 19.15, cloches. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, à l'occasion du 40me anni-
versaire de Radio-Zurich : souvenirs des
temps héroïques. 21.30, en furetant dans
les archives de Radio-Zurich . 22.15, in-
formations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.25 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, têléjoumal. 20.15, le Valais chan-

te et danse. 20.30 , cœurs simples. 21.30,
carrefour. 21.45, Eurovision , Genève : Aler-
te, puits 21, ballet de J. Charrat , mu-
sique de P. Wissmer. 22.20 , c'est demain
dimanche. 22.25, dernières informations.
22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Cette sacrée famille. 13 h, ac-

tualités télévisées. 13.15, je voudrais sa-
voir : demain la route. 18.30, des aven-
tures et des hommes. 19 h, magazine
féminin. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces, bulletin de la météorolo-
gie nationale. 20 h . actualités télévisées.

20.30, Au nom de la loi. 21 h, noix
de coco. 22.30 , Alerte, puits 21, à l'oc-
casion du lOOme anniversaire de la con-
vention de la Croix-Rouge. 23 h, actua-
lités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45, grand-messe. 9.40,
Intermède, cloches. 10 h, culte protestant.
11.15, beaux enregistrements. 12 h, le
rendez-vous de Vidy, miroir-flash. 12.15,
terre romande. 12.45, informations. 12.55,
disques sous le bras. 13.25, musiques da
chez nous. 13.40, évasion en musique.
14 h, miroir-flash. 14.05, auditeurs à vos
marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, musi-
que récréative. 17.10, l'heure musicale.
17.50, à la recherche de jeunes talents.
18 h, vie et pensée chrétiennes. 18.10,
impromptu. 18.15, actualité catholique,
18.30, le rendez-vous de Vidy. 18.45,
championnat suisse cycliste sur route.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
musique de chambre. 20 h, les oubliés
de l'alphabet. 20.30, Monsieur de La Pa-
lisse, opérette de Cl. Terrasse , texte de
Fiers et Caillavet. 22 h, les souvenirs de
William Aguet. 22.30 , informations. 22.35,
l'anthologie de la musique suisse. 23.30,
hymne national.

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

l'Alaska à la Terre de Feu. 16 h, il
était une fois, émission pour les enfants.
17 h, folklore musical. 17.15, musique
récréative néerlandaise. 17.30, disques sous
le bras. 18 h , gala de variétés. 19 h,
divertimento. 20 h , fantaisie transalpine.
20.30, ensemble léger du Sender Frêles
Berlin . 21.15, Juditha triumphans, orato-
rio , A. Vivaldi. 22.20 , Orphée, Gluck.
22.30, hymne national.

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

mations. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, musi-
que sacrée. 9.50, prédication catholique.
10.20, l'orchestre de la radio. 11.30, poè-
mes de Rainer Maria Rilke. 12 h , vio-
lon. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.05, concert populaire. 14.45 , écri-
vains suisses à l'Expo. 15.15, fanfare.

15.30, sport et musique. 17.30, pano-
rama de la musique suisse. 18.30 , revue
de presse. 19 h, résultats sportifs. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
festivals suisses. 20 h , typiquement suis-
se : tribune. 20.30, compositeurs moder-
nes. 21 h , théâtre. 21.30, orchestre A,
Zagni. 22.15 , informations. 22.20 , pages
d'un roman de Max Frisch. 22.50 , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, par monts et par vaux. 19.20,

Papa a raison. 19.45, sport-première.
20 h, têléjoumal. 20.15, Sainte Jeanne,
film de O. Premmger, d'après la pièce
de G.-B. Shaw, avec J. Seberg. 22 h,
sport. 22.30 , dernières informations, com-
muniqué de l'Expo. 22.35, têléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
10 h, présence protestante. 10.30, le

jour du Seigneur. 11.10, messe. 11.50, où
en est la préparation du Concile. 12 h
la séquence du spectateur. 12.30. Cette
sacrée famille. 13 h, actualités télévisées.
13.15, expositions. 13.30, au delà de
l'écran. 16 h, championnat de France de
cyclisme sur route. 17 h , dessins ani-més. 17.15. fêtes de la libération de
Paris. 17.40, le réveil de la société rou-
ge. 19.25, Un coin de paradis. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , drames et mélodrames :
Quand le Rideau tombe. 22 h, fêtes dela libération de Paris. 23.40, actualités
télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Copyright by Cosmospress », Genève »

» Soudain, continua Victor Hatherley en regardant Sherlock Hol-
mes, la porte s'entrouvrit doucement. La femme que j' avais aper-

_ ue en arrivant se tenait debout, une main appuyée sur la poi-
gnée de la porte, elle me regardait avec terreur. La lampe éclairait
son beau visage ardent.

»Du doigt, elle me fit signe de me taire et chuchota en mauvais
anglais : « A votre place, je m'en irais, je ne resterais pas ici !
s> Il peut vous arriver malheur ! » Tout en parlant, elle jetait
constamment des coups d'oeil furtifs derrière elle. « Mais madame,

lui dis-je, je suis venu pour faire un travail, je ne peux tout
t> de même pas partir avant d'avoir vu la machine ! »

»— ce n'est pas la peine d'attendre. Vous pouvez partir , per-
sonne ne vous en empêche.» Quand elle vit que je souriais et
jue je secouais la tête, elle ne se contint plus : « Pour l'amour
» du ciel ! murmura-t-elle en se tordant les mains de désespoir ,
t> partez d'ici avant qu'il ne soit; trop tard, je ne peux vous en
iire plus, mais croyez-moi, il faut que vous partiez. »

Problème No 356 Solution du IVo 355

HORIZONTALEMENT
1. On y trouve des mots vieillis ou peu

connus.
2. Elle met sur la vole. — Un peu trop

mûr.
8. Ue. — Un Ivan fut le premier. —

Symbole.
4. Sous les pas de l'aventurier. — De-

vant le speaker.
5. Faux-semblant. — Aveu.
6. Particule employée dans la nomen-

clature chimique. — Conjonction.
1. Epaissit. — Mesure marine.
8. Régit . — Brave le péril.
9. On se congratule à sa naissance. —

Masses de métal natif.
10. Biens mal acquis. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Nelson, victorieux, y périt.
2. Long et menu. — Ses lentilles sont

réputées.
3. Note. — On apprécie son chaud du-

vet.
4. Hydrocarbure saturé. — H est vidé

par la batteuse.
6. Possessif. — Dans la salle de bains.

— Préposition.
6. Qui souffre d'une anomalie de la vi-

sion.
7. On y trouve la sécurité. — Un îlot

de fraîcheur dons le désert.
8. Pronom. — Préfixe. — Le vainqueur

n'est souvent connu qu'après le cin-
quième.

9. Elles s'ajoutent à l'effectif. — Copu-
lative.

10. Défaut de largeur dans l'esprit.

MOTS CROISES

SAMEDI 22 AOUT 1964
Pas mal de confusion et d'instabilité ; nais-

sances : les sujets de ce jour seront instables et
d'esprit vague et confus mais non sans énergie.

Santé : Assez bonne surtout pour la
fin du signe. Amour : Sentiments
puissants et vivaces. Affaires : Nom-
breuses activités.

Santé : Vitalité mais gorge à sur-
veiller. Amour : Loyauté mais tendan-
ce à s'illusionner. Affaires : Des gains
mais aussi des dépenses et des per-
tes.

Santé : Moyenne, nerfs à surveiller.
Amour : Flirt plutôt qu'attachement
très solide. Affaires : Ne courez pas
plusieurs lièvres à la fois.

Santé : Forte vitalité mais risque
d'imprudence. Amour : Sentiments très
ardents et amoureux. Affaires : Nom-
breuses activités en général fructueu-
ses.

Santé : Assez bonne condition mais
surveillez les vertèbres du bas. Amour:
Beaucoup de générosité et de largeur
d'esprit. Affaires : N'hésitez pas à voir
et faire grand.

Efï gSj _ES1Ï__H!I1
Santé : Nervosité beaucoup trop vive.

Amour : Susceptibilité qui se blesse
pour des riens. Affaires : Evitez de
vous emballer trop vite.

Santé : Vous devrez surveillez l'état
de la peau. Amour : Affection et dou-
ceur à votre égard. Affaires : Soyez
patient : l'heure du succès viendra.

Santé : Il faut éviter toute intoxi-
cation. Amour : Ne laissez pas des re-
foulements grandir en votre subcons-
cient . Affaires : Vous devriez ne pas
prendre vos désirs pour des réalités.

Santé : Bonne condition générale,
respirez à fond. Amour : Ne vous lais-
sez point dévier de la ligne fixée par
votre cœur. Affaires : Le succès ne
peut manquer de s'affirmer.

Santé : Quelques maux d'estomac
passagers 'et sans gravité. Amour :
Des petites discussions se produiront
Affaires : n y aura1 quelques obsta-
cles à surmonter.

Santé : Le cœur devra être ména-
gé. Amour : Vous vous heurtez sur
plusieurs points. Affaires : Ne vous
fiez pas à votre chance : elle peut
manquer.

Santé : Intestins et foie en mauvaise
condition : faites une cure désintoxica-
trlce. Amour : Vous risquez fort de
demeurer incompris. Affaires : Période
de stagnation assez pénible.

Un des timbre-vignette édités par le R. J.
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NIMBUS

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 14

août. Gobba, ' René-Pierre-Achflle, aide-
monteur, et Morax, Huguette-Rlna, les
deux à Neuchâtel. 15. Nicoletti, Pietro,
manœuvre, et Tosello, Annlta, les deux à
Neuchâtel ; Ltithi, Raymond-René, élec-
tricien, et Delacrétaa, Clarlsse-Léa, les
deux à Neuchâtel ; Petitpierre, Daniel-
Jean, professeur à Genève, et Rehn, An-
gellka-Erika-Magdalena, à Zurich ; Ma-
get Alain-Gabriel, secrétaire à Epalinges,
et Sldler , Catherine-Henriette, à Neuchâ-
tel. 17. Woodtli , Bemard-Louls, gendarme,
et Zwahlen, Ida, les deux à Neuchâtel.
Vojtasik, Arthur-Joseph, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et Pages, Françoise,
à Avenches. 18. Bonhôte, Pierre-Henri,
employé de banque, et Stauffer, Chris-
tiane-Andrée, les deux à Lausanne ; Fé-
vrier, Jacques-François, étudiant, et Feuz,
Josette-Geneviève, les deux à Hauterive.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 août.
Lebbrecht, Charles-Frédéric-Marie-Ghls-
lain, agronome à Bruxelles, et Legrand,
Françoise-Marie-Alberte, à la Sagne ;
Tatti, Slavatore-Benito-Romano, cuisinier,
et D'Inzeo, Lucla, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 août. Wavre, Marguerite,
née en 1878, sans profession à Neuchâtel,
célibataire ; Rognon, Paul, né en 1876,
ancien maréchal de Corcelles, veuf de Lau-
re-Cécile, née Meyer. 14. Borel, Pauline-
Elisabeth, née en 1902, ouvrière de fabri-
que à Colombier, célibataire. 17. Stauffer
née Reinhardt, Julie-Esther, née en 1899,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Stauf-
fer, Charles.

Roislin - Eadio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



Le baiser du diable
R O M A N

par IS
B A R B A R A  C A R  T L A  M B

Il n 'y avait nulle comédie dans la flamme de son
regard ou l'exigeante passion de ses baisers. Et pour-
tant , après l'avoir embrassée à la porte de sa chambre,
il l'avait laissée y entrer seule. Que signifiait cela '?
Pourquoi était-il aussi patient  ? Skye se posait la ques-
tion et n 'y trouvait aucune ré ponse. Elle ne compre-
nait  pas. Cet homme était une énigme , si différent , si
comp lètement opposé de toute manière à tous ceux
qu 'elle avait rencontrés jusque-là , qu 'elle ne décou-
vrait de sens à rien de ce qu 'il disait ou faisait.

« Je le déteste ! Je le déteste ! » se répétait-elle in-
déf in iment , avec une sorte de faiblesse maladive.

Elle pouvait bien le détester : qu 'est-ce que cela
changerait ? Quand il la prenait dans ses bras , elle
aurait  aussi bien pu se battre contre les murs de la
caverne ou l 'immensité de la montagne.

— Quand cesserez-vous de vous défendre avait-il
demandé a un moment , tandis que sa main caressait
la douceur d'une épaule et qu 'elle tentait  vainement
d'échapper à son contact.

— Quand je serai morte ! répli qua-t-elle avec rage.
Et je voudrais que ce soit bientôt !

Il avait  ri.
¦— Comme les fleurs des ebamps , vous êtes faite pour

la joie d'un bomme. Autrement , pourquoi seriez-vous
aussi jolie ?

— Je voudrais être hideuse, difforme ! ainsi , vous me
laisseriez t ranqui l le  !

Elle savait parfa itement , d'après le ton de sa voix ,
qu 'il s'amusait à la provoquer ; pourtant , elle n 'avait
pas pu s'emp êcher de crier :

— Donnez-moi un couteau ou un revolver, et je mon-
trerai à ces hommes-là dans quelle mesure ils peuvent
vous envier !

Mais maintenant , sachant qu 'elle allait se promener
à cheval , elle était prête à courir rejoindre El Diablo
plutôt qu'à passer seule une nouvelle journée.

Plus que tout , elle redoutait ces heures intermina-
bles où elle n 'avait rien à faire que s'asseoir et pen-
ser , a t t endan t  le soir et le retour d'El Diablo. A pré-
sent , elle se sentait  soulagée ct , sans perdre un ins-
tant , elle commença sa toilette , à l'eau froide.

— Attendez, senora , s'écria Neengai , je vais vous
apporter de l'eau ebaude pendant que vous prenez vo-
tre pet i t  déjeuner.

— Je peux très bien me laver à l'eau froide , dit
Skye.

Elle éta i t  sûre qu 'El Diablo ne l' a t tendrai t  pas si
elle étai t  en retard seulement de quel ques secondes.
Dans son égoïsme et son arrogance , s'il ne la voyait
pas à l ' instant prévu par lui , il s'en irait sans plus
songer à elle.

Ce ne fu t  que prête , ses gants et sa cravache à la
main , qu 'elle consentit à boire une tasse de tafé et
manger l'un des fruits apportés par la petite servante,
en même temps qu'un plat d'oeufs, plus substantiel.

¦— Le senora aura faim , gémit Neengai.
— Ne vous inquiétez pas de moi , dit Skye avec un

sourire , le premier à passer sur ses lèvres depuis son
arrivée au camp.

Il n 'y avait personne dans la grande salle et la jeu-
ne fille courut à la porte ; le gardien était toujours
là. Il lui jeta un regard qui prouvait , sans paroles ,
qu 'elle n 'avait pas encore la permission de sortir. Elle
alla à la fenêtre et observa le camp : des hommes
coiffés de sombreros allaient et venaient , sellaient des
chevaux , tandis que les femmes , du seuil des cabanes ,
assistaient à ces préparatifs .

Le soleil montait  dans le ciel, mais il n'avait pas
encore atteint sa pleine force. La brise était fraîche
et Skye fut  prise du désir fou de se retrouver à l'air
libre , loin de l'effroi  que lui inspiraient ces étranges
cavernes. Elle surveillait si attentivement l'activité du
camp qu'elle n 'entendit pas El Diablo entrer ; elle
sursauta quand sa voix retentit derrière elle :

— Etes-vous prête ?
Elle se retourna vivement. Le soleil ruisselait par

la fenêtre et changeait en or vivant les boucles qui
entouraient  son petit visage comme un halo . La colère
et le manque de sommeil laissaient des lignes sombres
sous ses yeux qui paraissaient plus grands qu 'à l'ordi-
naire. Elle était exquisement jolie malgré ses vêtements
masculins , infiniment féminine et séduisante.

El Diablo la regardait. Elle vit la flamme s'allumer
dans ses yeux et , instinctivement , elle recula jusqu 'à
loucher la grille de la fenêtre.

— Vous ressemblez au printemps, lui-même, dit-il
doucement

Comme elle ne répondait  pas , il lui prit le menton
et lui releva la tète pour examiner le visage qui per-
dait soudain toute couleur.

— Je vais seulement vous embrasser , dit-il d'un ton
rassurant. Détestez-vous cela à ce point  ? ajouta-t-il
en la voyant avaler convulsivement sa salive.

— J'en ai horreur 1 cria la jeune fille , et j'ai hor-
reur de vous aussi !

Un instant , il la garda prisonnière , le fin menton
tenu par une main aussi inflexible qu 'une barre d'acier,
puis , avec un petit  rire , il la libéra

— Vous êtes indiscutablement franche , remarqua-
t-il , si vous ne faites pas de compliments.

— Seriez-vous assez présomptueux pour croire que
votre contact puisse produire un autre effet qu 'aug-
menter ma répulsion ?

El Diablo pri t un cigare dans une boîte sur son bu-
reau.

— En cela , vous êtes au moins originale , dit-il.
— Je ne comprends pas.

Il alluma lentement le cigare.
— Je veux dire que je vous crois lorsque vous af-

firmez que je vous fais horreur. Les femmes ne di-
sent pas toujours ce qu 'elles pensent.

— Moi , je le pense et je le dis , répli qua Skye amè-
rement

Impulsivement , elle se tourna vers lui.
—• Pourquoi me retenez-vous '? s'écria-t-elle. Il peut

y avoir des femmes qui aimeraient être ici , qui pour-
raient même tenir  à vous , et que Dieu les aide si tel
était le cas. Pour moi , je déleste chaque seconde pas-
sée en votre compagnie. Cela ne peut sûrement pas
vous plaire '?

— L'imprévu ne me dé plaît  jamais , dit El Diablo.
— Si seulement vous pouviez me devenir sympathi-

que, gémit la jeune fille , je vous ennuierais et j' aurais
quel ques chances , mais les choses étant ce qu 'elles
sont , je suis condamnée à perpétuité.

Sa voix trahissait un désespoir sans fond , mais com-
me s'il était las de cette conversation , El Diablo. se-
coua la cendre de son cigare et prit sa cravache.

—¦ Venez , dit-il , il est trop tôt pour faire des drames.
Cette façon cavalière de traiter ses sentiments , fit

trembler Skye de colère , mais elle savait main tenant
que ni rage ni insultes ne l'avançaient  à rien. Refou-
lant les mots qui montaient à ses' lèvres, elle mit son
chapeau sur sa tête.

— Je suis prête, dit-elle froidement
Courtois , El Diablo ^'effaça pour la laisser sortir de-

vant lui , et le front haut , sans lui parler , elle marcha
vers le soleil.

Trop de fatigue et d'angoisse l'avaient empêchée,
au soir de son arrivée, de jeter aux grottes autre cho-
se qu 'un regard furtif , mais à présent , dans le clair ma-
tin , elle constata que leur ensemble était vraiment ex-
traordinaire. Il y en avait des centaines ouvrant sur
un étroit chemin creusé dans le rocher. Elles étaient
belles par elles-mêmes, mais la splendeur du site qui
leur servait de décor était presque indescriptible.

(A suivre)

i -j r - y  ??. août 1964

Salle à manger
neuve d'exposition , à vendre avec
gros rabais 1 buffet bas (genre
anglais long .180 cm) 1 table 2
allonges et 4 chaises

Fr. 690.-
réelle occasion.
KURTH W. nouvelle adresse Re-
nens-Croisée. Tél. (021) 34 30 43,
Renens (VD)

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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VENEZ L'ESSAYER !

Garage HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3010

S Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés i

j GRAND CHOIX DE JUMELLES
I Modèles suisses et étrangers - Prix CLÀIRVUE I

@Reîard des régies?

I

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

Th, Lehmann-Amrein, spécialités ™"
M pharmaceutiques. Ostermundigen/BEj gn^IHBBHHV

I \ * 3

......B~.. ^ Cl.X... *...-.. -

Nombreux modèles. Chalets habl-

I 

tables toute l'année. Constructions
rapides et soignées

14, Tour Citadelle, Renens
Tél. (021) 34 04 16 ct 17 I

Mazout 50 ¦/• meilleur marché que le
charbon ! Installez donc un

petit brûleur à mazout
Fasel, Cortaillod (NE).
Tél. 6 48 04.

HTmEuenB

M. BLANC- MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DE VIANDES

Samedi 22 août
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Nouveauté !

1 B le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse E
i en matière synthétique ;sur un support en feutre de s

jute servant d'isolation phonique et thermique.

¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-
rieure en PVC colorée intégralement dans la masse
et le support en feutre de jute.

¦ Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les propriétés suivantes i silen-
cieux, isolant thermique, souple et élastique, dura- .
ble, inerte, résistant à l'abrasion, insensible ou
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des aedes,
facile à entretenir, simple à poser, économique.

¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où
l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.

¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-
veau basés sur le système de couleurs Lando '' ton
sur Ion, est livrable en 21 dessins subdivisés en 2
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose,
est à votre service pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et les devis.
Visite à domicile sur demande.
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Revêtements de sols et escaliers modernes. P JX

et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 5912
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vous donnera satisf action
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Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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«La règle du 12me homme ? C'est risible
mais nous ne sommes pas des médecins ! »

ET SI NOUS PARLIONS AUSSI DES PROBLÈMES DE L'ARBITRAGE

affirme M. Gilbert DROZ, arbitre international

Prémices d'une nouvelle saison de football : les pages des Journaux fleurissent d'articles
consacrés à telle équipe, à tel joueur. On en oublie les arbitres et leurs problème*. Cor tux
aussi en ont. Chacun s'en rendra à nouveau compte dès aujourd'hui...

L'arbitre est le policier du football. Il a
même un uniforme dont la couleur (ou plu-
tôt l'absence de couleurs) a valu à ceux qui
le portent le qualificatif * d'homme noir >.
C'est dire quelle estime on leurs témoigne
parfois. Avez-vous remarqué comme les
spectateurs ne voient que de mauvais ar-
bitres sur nos terrains/ pendant quelques di-
manches ? Puis l'ire cesse, pour reprendre
quelques mois plus tard. A croire qu'il y a
des saisons à mauvais arbitres comme il y
a des saisons à hannetons I

D'un coup de sifflet l'arbitre décide, tran-
che dans le vif sans qu'il soit possible de
discuter. Le pauvre homme : à son bureau
ou à son atelier, une erreur peut lui valoir
une remarque de son patron ; sur le stade...

Formation insuffisante
M. Gilbert Droz en sait quelque chose. Res-

ponsable de convoquer les arbitres dans le
canton de Neuchâtel, instructeur, arbitre de
ligue nationale, internationale même, il a
fait ses expériences. Et il continue d'en
faire. Abordez par exemple le problème de
ïa formation des arbitres :
— Les crédits dont nous disposons — Sport-
Toto et ANEP — sont trop restreints. Les can-
didats sont par conséquent insuffisamment
instruits. Deux causeries, un cours pratique
d'un jour, et ils se lancent dans la ba-
garre. Ib ne disposent que de 12 heures
pour se préparer alors qu'il en faudraint en
tout cas 30 à 40 !

— Que font les clubs dans ce domaine ?
—* Certaines association cantonales Tes

obligent à donner des cours à leurs joueu rs
car ceux-ci connaissent souvent mal le règle-
ment. Des clubs le font d'eux-mêmes dans
le canton de Neuchâtel. Instruire les joueurs
des problèmes des arbitres nous aide grande-
ment.

— Quand vous parlez de joueurs connais-
sant mal le règlement, il s'agit bien enten-
du de ceux évoluant en ligue inférieure ?

— Détrompez-vous, ils ne sont pas les
seuls. Ainsi, par exemple, lors du match
Lausanne - Granges interrompu pour des
raisons d'éclairage, Grobéty et Mauron étaient
empruntés pour déposer un protêt. Ils ne l'ont
d'ailleurs pas fait dans les règles. Ni l'un ni
l' autre ne sont pourtant des débutants 1

Risible !
— Faut-il avoir le don de l'arbitrage pour

devenir un bon arbitre ?
— Je ne crois pas. En tout cas, j'en con-

nais qui ont fait des débuts catastrophiques
et qui sont aujourd'hui très appréciés. Par
contre, un ancien footballeur est avantagé :
il n'ignore pas les trucs des joueurs pour
abuser l'arbitre.

Joueurs, arbitres, trucs... Une question s'im-
posait : celle concernant le 12me homme. M.
Droz esquisse un sourire avant de s'exclamer
avec une belle franchise :

— Neuf fois sur dix, personne n'est blessé.
C'est risible ! Mais que voulez-vous, l'arbitre
n'est pas médecin. .
Un Joueur peut quitter le terrain pour raison
de blessure ou d'insolation. Il ne sera pas
remplacé s'il sort à cause de maux de
ventre ou autres cloques sous les pieds. Il
arrive que la comédie tourne au Grand-Gui-
gnol, lorsqu'un Joueur se blesse réellemenl
après que le blessé imaginaire est déjà aux
vestiaires ! Mais quand M. Droz cite l'exem-
ple de cet homme décédé deux heures plus
tard, on comprend qu'il préfère donner sa-
tisfaction au c blessé > :

— L'arbitre, ne voulant croire le joueur,
avait refusé qu'il soit remplacé. Ce dernier
avait terminé le match, mais le coup reçu à
la rate devait s'avérer bientôt mortel.

Terrains difficiles
Autre problème évoqué à longueur de

saison : celui de l'arbitre dit de place. En
d'autres termes, on accuse le directeur de
jeu de se montrer plus large avec l'équipe
locale. M. Droz est devenu très sérieux, son
front s'est plissé. Non, il ne pense pas qu'il
y aît des arbitres de place, mais plutôt des
terrains sur lesquels il est plus difficile d'ar-
bitrer que d'autres. En raison du public et
de la configuration du stade. Soudain, pé-
remptoire :

— Celui qui craint I» public ne doit pas
arbitrer. Mais l'admet qu'il n'est pas tou-
jours possible d'ignorer l'attitude du public.
Surtout le juge de touche qui se trouve
90 minutes durant à proximité de lui, quand
la piste cendrée n'existe pas. Mes confrères

et moi aimons aller à Zurich où le public
est connaisseur. On ne peut pas en dire au-
tant partout...

Dans ce domaine-là aussi, l'expérience joue
son rôle. Savoir rester calme en toutes
circonstances, c'est en imposer aux joueurs.
Une parfaite connaissance de ta théorie et
une bonne condition physique ne suffisent
pas. Un de nos meilleurs arbitres, si ce n'est
le meilleur, ne me confiait-il pas un jour :
« Dès que i'entre sur le terrain, ie n'entends
pus le pubic. Qu'il y ait 1000 ou 100,000
personnes sur les gradins, c'est la même
chose, je m'isole ».

Solitude
L'isolement, ou plutôt la solitude d'un ar-

bitre, voilà aussi sujet à discussion. Des spé-
cialistes ont comparé avec le hockey sur
glace. Ce sport est plus rapide, certes, mais
la surface d'une patinoire sensiblement plus
réduite. Il y a néanmoins deux personnes
pour diriger le ïeu. L'avis de M. Droz est
intéressant :

— Je ne suis pas favorable à l'introduc-
tion d'un second arbitre. Le règlement de
hockey est plus codifié que celui du foot-
ball qui ne compte que 17 règles ; ce der-
nier laisse plus de liberté à l'arbitre pour
apprécier. D'où difficultés à deux. En fait la
seule règle délicate est celle du hors-jeu.

— Ces deux arbitres ne pourratent-ils con-
venir d'un code, par geste, comme au ho-
ckey sur qlace ?

— Il existe bel et bien I
— A suivre des matches dirigés par des

étrangers, on voit constamment les juges de
touche signaler d'autres fautes que les hors-
jeu et pénétrer sur le terrain. Pourquoi n'a-
t-on pas pris cette habitude en Suisse ?

Inséparable
— La collaboration est étroite entre l'arbi-

tre «t les juqo* de touche, mais nous pra-
tiquons d'une manière plus discrète. D'ail-
leurs, depuis lo printemps passé, le juge da
touche est autorisé à intervenir à chaque
fois qu'il remarque une faute. Mais plutôt
que de se précipiter sur le terrain, il avertit
l'arbitre en agitant son drapeau ou en fai-
sant certains gestes convenus d'avance.
C'est malgré tout l'arbitre qui décide. L'es-
sentiel est de former un tout homogène en
créant des trio si possible inséparables. Dif-
ficile à réaliser étant donné la pénurie d'ar-
bitres. Pourtant, la commission technique de
l'Association suisse de football est en tram
d'étudier la chose dans le sens d'une meil-
leure collaboration entre entraîneurs et arbi-
tres. Non que celle-ci sort mauvaise, mais
elle reste la base des relations d'arbitres à
joueurs, relations courtoises mais trop dis-
tontes.

Améliorer l'arbitrage par la compréhension
des entraîneurs , préconise M. Droz. Pourquoi

pas ? Tout ce qui se fera dans cette voia
sera accueilli avec satisfaction. Un match
bien dirigé n'est-il pas toujours plus agréa-
ble ? On espère en faire de nombreuses ex-
périences dans les mois à venir I

Pierre TR1POD.

Clark contre G. Hill
pour le titre mondial

SUIVEZ-MOI. — C'est sans doute ce que dira demain Graham Hill à son
prestigieux adversaire Clark, tout en souhaitant, bien entendu, que l'Ecossais

ne prenne pas l'invitation trop à la lettre. (Photo A. S. L.)

jj fflMI^ Disel de « géants »
demain au GP d'Autriche

Siff ert désavantagé p ar le circuit
Le 7me GP d'Autriche, septième manche du championnat du monde des

conducteurs de formule un , se déroulera demain à Zeitwcg. Les 18 concurrents
retenus devront boucler 105 tours du circuit en forme de demi-lune tracé sur
les pistes en ciment de l'aérodrome militaire, soit une distance de 336 kilomètres.
C'est la première fois que ce GP, créé en 1957, comptera pour le championnat du
monde.

Si le circuit peu mouvementé ne
présente aucune difficulté majeure aux
pilotes, le revêtement en béton de la
piste, aux raccords peu moelleux, met
les bolides — notamment les suspen-
sions — à rude épreuve. L'issue de la
course dépendra donc plus de la méca-
nique que de l'adresse des conducteurs.

Siffert encore seul
Il faut s'attendre à une lutte passion-

nante et , avant tout , à Un duel serré
entre l'Anglais G. Hill, en tête du
classement provisoire du championnat
du monde avec 32 points, et l'Ecossais
Clark , deuxième avec 30 points. Hill
partira légèrement handicapé à la suite
de son accident subi à Snetterton. Par-
mi les vainqueurs possibles, citons aussi
Brabham , Gurney et surtout le grand
rival des bolides verts (couleur des
écuries britanniques), le pilote de la
< Ferrari V8 », Surtees, qui tentera de
renouveler son exploit réalisé sur le
Nurburgring. Les autres engagés, dont
certains se trouvent au nombre des
vainqueurs possibles, sont les pilotes
d'écurie Ginther, Ph. Hill , McLaren ,
Spence, Bandini , et les indépendants

Siffert , auréolé de son succès au GP
d'Enna , Bonnier, etc. Une seule mar-
que sera absente à Zeltweg : « Honda ».
En effet , les ingénieurs nippons ne
sont pas parvenus à remettre en état
leur unique voiture, victime d'un ac-
cident au Nurburgring.

HEUREUX. — Le Suisse Joseph Sif-
fert l'a été au GP d'Enna. Demain, Il
aura affaire à plus forte concurrence
et sur un terrain défavorable pour

lui. (Photo Interpresse)

Cantonal et Schaffhouse
face à face d'entrée de cause

Fidèles dans les honneurs et le malheur

En allant à Schaffhouse
pour son premîer match de
cette saison, Cantonal pour-
rait avoir l'impression de
n'avoir pas changé de caté-
florie de jeu : les Rhénans
sont des adversaires connu:
et fidèles. Las | Fidèles dans
les honneurs comme dans le
malheur, compagnons d'as-
censîon et de chute 1 Grâce
eux caprices du calendrier,
9a transition ne sera pas
trop pénible...

Par contre, îl s'agira de
lutter contre la hantise in-
consciente que laisse toujours
entrevoir des parties difficiles
sur ce terrain du Munot où
!e sort semble n'être guère
favorable aux Cantonaliens.
L'espoir cependant est .de ri-
gueur, puisque de l'équipe
cfui a connu des déboires
aux bords du Rhin, bien des
titulaires ont changé de nom

et fouleront pour la.première
- fois la pelouse sèhâffhousoï*

se. Equipe nouvelle animée
d'un esprit nouveau, de vo-
lonté de commencer par un
succès qui ne doit pas res-
ter sans lendemain.

A L'ASSAUT !

Pour entreprendre ce voya-
qe, Humpal ne cherchera pas
midi à quatorze heures pour
aligner son équipe. Savary
étant encore indisponible,
l'entraîneur reconduira sim-
plement la formation qui a
joué contre SioA et Stade
Lausanne, soit Gautschi (at-
tentif , dès le début 1) ; Cuen-
det, Ramseyer ; Sandoz,
Leuenberger, Goelz ; Rîts-
chard, Burri, Pîgueron, Baum-
gartner et Keller. Quelles
seront les chances de ces
hommes face à une équipe
schaffhousoise au fond as-

sez mal connue ? Les Rhé-
nans ont perdu un atout de
valeur en leur gardien Iten.
Par qui et comment est-il rem-
placé ? Et à part cela ? A
se baser sur les matches d'en-
traînement livrés par les ad-
versaires de Cantonal, contre
des équipes allemandes en
particulier, îl apparaîtrait
que les Rhénans ne sont pas
des foudres de guerre. Mais
il y a souvent loin de l'im-
pression à la réalité, suffi-
samment pour que les Neu-
châtelois bandent toutes leurs
énergies. Suffisamment enco-
re pour savoir que la tâche
sera rude et qu'une victoire
serait à la fois bienvenue
et de bon augure. I! faudra
jouer vite, précis et large,
dès le début et Jusqu'au der-
nier coup de sifflet I

Alain MARCHE.

FAVORIS À GOGO
E3SS3BB LE CHAMPIONNAT DE Ve LIGUE DÉBUTE DEMAIN

Groupe romand

Avant que ne débute le championnat ,
plusieurs équipes montrent déjà leur
ambition. Mais parmi les autres , aucune
ne fait figure de victime. Ça promet !
Pourtant, il y a des favoris. Etoile Ca-
rouge tout d'abord. Bien que relégué
de ligue B, le club genevois a gardé un
moral intact. La preuve : l'équipe est
restée.

L'inconnue
Quatre  formations contesteront la su-

prématie aux joueurs de Garbani : Ve-
vey, Xamax, Fribourg et Yverdon. Que
vaut ce quatuor ? Xamax par son ho-
mogénéité, Yverdon par sa fougue, Fri-
bourg qui continuera sur sa lancée du
récent championnat et Vevey qui béné-

ficiera de son expérience acquise en
ligue B, ont chacun leurs qualités. Parmi
les viennent ensuite, un inconnu : Chê-
nois. Mais il ne servira pas de tète de
Turc aux autres. En effet , le club ge-
nevois paraît bien armé pour  inquiéter
les meilleurs. Forward s'est renforcé de
telle sorte qu 'il vivra sans trop de
peine à mi-classement.

Pas de pitié
Et les autres ? Malley, Stade Lau-

sanne , Renens , Versoix, Rarogne et Mar-
tigny formeront un groupe où la pitié

n existera pas. Ils engageront une lutte
à mort qui laissera deux relégués sur
le carreau.

Quel est le programme de demain,
journée d'ouverture ? Etoile Carouge ¦
Stade Lausanne ; Malley - Chênois ;
Rarogne - Versoix ; Renens - Forward ;
Vevey - Martigny et , comme hors-
d'oeuvre, Yverdon - Fribourg. Quant à
Xamax, il profitera de cette journée
pour conclure une partie amicale et ,
mercredi prochain , il s'en ira affronter
Berne , en nocturne.

R. Pe.

Young Sprinters s'entraîne
Les joueurs de la première équipe de

Young Sprinters ont commencé l'en-
traîneihent physi que hier , sous les
ordres de Marcel Fatton. Ils poursui-
vront cet entraînement à raison de
deux fois par semaine (lundi et ven-
dredi) jusqu 'à l'ouverture de la pati-
noire,  prévue vers la f in du mois
d'octobre. Du 3 au i) octobre , Young
Sprinters ira se perfectionner sur la
glace à Villars. L'équipe jouera , ensuite ,
contre Grenoble ou Liège , dans l'une
de ces villes. i 'Delémont

pure peur hmm faire
Group e central

Le groupe central de première ligue
a -perdu , le tour passé deux moites : Okl-
Boys et Kickers qui ont __.été relégués.
Ces" deux \*t.uipés'""son>t remplacées cette
saison pair Fonte imeimelon el Breiten-
baoh (une vieille connaissaiiice !K Ce
sont donc 2 Bâlois (Nordstern cl Con-
cordia ) , ,'! Bernois ( Laingenithal . Ber-
thoud et Miinorva), 3 Soknuroiis (Olten.
Gerlafiingen et Breiten bach) t Argoviein
(Wohlen ), 1 Lucernois (Emmeinbriicke ) ,
2 Jurassiens (Aile et Delémorat . et un
Neuchâtelois (Fomtamemolran) qui for-
ment ce groupe où ies Ro'inaiii'd'S somit
urne très faible minorité.

Jj es mêmes
Ces dernières aminées, les places d'hon-

n euir ont toujours été occupées par Coiu-
coraliia, Delémont ou RertlioïKl. Qu 'en
sema-t-H cette saison ? A première yue,
il semble que ces mêmes êffUispes soient
capables de renouveler leurs 'succès an-
térieurs. Ajoutons peuit-ètire à cette list e
Aile, qui , bien que très peu aienforeé,
pourra , dès le diébnl , compter avec une
format ion  très homogène. Mentionnons
peut-être aussi Langentha il qui,  lui , con-

naî t  de nombreu x < moyens » pour ve-
nir à bout d'un adversaire trop coriace !

UN FAVORI
S'il f ail lait toutefois désigner un fa-

vori à la victoire finale , nous nomme-
rions alors, et cela , sans hési tat ion , De-
lémont .  'Très sensiblement renforcée,
l'équipe de Gruiniig est certainement la
formation la mieux équil ibrée et la
mieu x armée pou r décrocher le titre.
Trêve de pronostics et patientons : la
route de ce championnat est longue et
ardue. Rappelions simplement à nos
équipes romandes que la technique
seule me su f f i t  pa.s diams ce champion-
nat et qu 'il fanit y ajouter une grande
dose de courage et de persévérance.
N'oublions jamais que le chemin du
titre, dans le groupe central , passe im-
manquablement par Berthoud et par
Langent liai. Alors...

Premier programme : Aile - Gerlafiin-
gen , Breitenbach - Berthoud , Coneor-
(liia - Langenthal , Delémont - Minerva ,
Emmenibrùcke - Olten, Nordstern - Fon-
tainemelon.

G. Ach.

ISTAMBOUL. — Le joueur de tennis
lausannois Sturdza s'est incliné en
quarts de finale du t o u r n o i  internatio-
nal devant l 'Américain Fox.

KIEV. — Les parachutistes russes
ont battu deux records du monde à
Kiev. Ils ont réalisé une moyenne d'at-
terrissage de 0 m 855 en saut groupé
d'une al t i tude de 1500 mètres !
PARIS. — Le coureur cycliste Baldini
sera le 2me représentant italien en
poursuite professionnels lors des cham-
pionnats du monde qui vont avoir lieu
à Paris.
BRÉSIL. — La sélection nat ionale bré-
silienne de football , qui devait se ren-
dre en Europe l'an prochain , restera
au pays.
LUXEMBOURG. — Les coureurs cyclis-
tes suisses qui prendront  part à la se-
conde édition de la course Paris-Lu-
xembourg sont les suivants : Blanc,
Gimmi , Haeberli , Moresi , Maurer , We-
ber et Zoeffel.
OBERSTAUFEN. — La skieuse alle-
mande Heidi Biebl , qui a épousé le
skieur suisse Werner Schmid , a déclaré
qu 'elle s'alignera cet hiver dans les
compét i t ions  sous la na t iona l i té  alle-
mande.

Altafini fait du chantage
Altafuni , l'avant-centre de l'A.C. Milan,

continue à n'en faire qu'à sa tête. Comme
les autres années d'ailleurs, peut-être
plus que les autres années même ! Il
exige, pour signer son contrat, 30 mil-
lions de lires (210,000 de nos francs) et
refuse de s'entrainer en menaçant de re-
tourner an Brésil et d'arrêter le football
si les dirigeants du grand club lombard
n'acceptent pas Ses conditions. Ceux-ci
lui ont proposé 15 millions de lires au
début de la saison et la différence en fin
de championnat s'il a fait une bonne
saison.

Altafini ne veut rien entendre ! On
pense généralement à Milan qu'il aime-
rait retourner au Brésil pour jouer avec
Palmel'ras, mais surtout pour pouvoir sur-
veiller de plus près ses affaires. Avec ses
gains accumulés en 7 ans de football en
Italie, il a fait construire 7 immeubles
locatifs à Sao-Paulo. Actuellement, il a
en construction une fabrique de matières
plastiques et un cinéma de 2000 places
surmonté de 10 étages... Sa position éco-
nomique est donc fort enviable et il est
normal qu'il préfère jouer au Brésil tout
en gagnant moins mais en ayant la pos-
sibilité de s'occuper lui-même de ses in-
térêts.

PREMIER BUT DE COMBI1V
Partout, en Italie, les clubs ont joué

des matches amicaux, ou plutôt des ren-

contres d'entraînement contre de petites
équipes. Ainsi, Combin a eu l'occasion de
récolter des applaudissements nourris
pour son premier but italien. Il a fait
une excellente impression dans ses débuts
et Sivori a dit de lui : « C'est l'avant-
centre qui1 nous manquait à la Juventus
et que nous cherchions depuis des an-
nées. » Inter a rencontré Varese en fai-
sant jouer presque tous ses joueurs et
Herrera a ensuite choisi les 16 élus qui
partiront en Argentine afin d'y rencon-

trer Indcpendiente, en finale de la coupe
du monde des clubs. Finalement, Fabbri ,
le sélectionneur national italien , a donné
son accord à Herrera pour qu'il puisse
disposer des trois sélectionnés olympiques
Mazzola , Domenghinl et Facchetti pour
ces finales. Ceux-ci rejoindront ensuite le
Japon par avion spécial !

Cette année, les Italiens visent haut.
Coupe du monde des clubs et médaille
d'or aux Jeux olympiques. Ils en ont la
possibilité. Michel FRANÇOIS.

Pôle d'attraction des Français
et... des Chaux -de -Fonniers !
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Lo championnat de France débute samedi
prochain, dans une ambiance particulièrement
pessimiste. Les jaloux, qui trois mois aupa-
ravant s'acharnaient à précipiter Reims et
Racînq en enfer, mesurent aujourd'hui la
portée de leurs actes. Les recettes des équi-
pes françaises ne suffisent plus à verser un
salaire décent aux joueurs professionnels. Le
métier de footballeur n'attire plus les jeu-
nes, comme c'est encore le cas en cyclisme.

Le public français aime les têtes d'affiche,
aussi bien en football qu'au théâtre. Or,
après les avoir coupées, il s'intéresse. Il
cherche un moyen de meubler ses dimanches
après-midi. Nous avons questionné plusieurs
de nos amis passionnés de ce sport habitant
la province. Ils sont catégoriques : ils iront
voir Saint-Etienne et Stade Français ; le reste
ne les intéresse pas.

Même Monaco, le club de la principauté,
a perdu son prestige en quelques mois. A
juste titre, d'ailleurs. La faillite de sa poli-
tique de recrutement , son élimination de la
coupe d'Europe ont éteint la flamme de ses
supporters. A Genève et à Lausanne, îl n'a
pas justifié son prestige. Battre péniblement
Servette et perdre contre Lausanne, \»oî là un
tableau de chasse peu reluisant pour une
équipe professionnelle française. Et des ex-
cuses , Monaco ne saurait en avancer, même
s'il jouait avec quatre amateurs ,, même s'il
invoque la date retardée du début du cham-
pionnat.

Tous les espoirs français se concentrent
évidemment sur Saint-Etienne. Snella, qui fait

la pluie et le beau temps, a renforcé son
équipe. Skiba, l'entraîneur chaux-de-fonnier,
déclarait, voici quelques semaines, que
< Saint-Etienne, c'est Mekloufi et Herbin ».
Surtout, que les Montagnards ne se bornent
pas à paralyser ces deux seuls joueurs. Omet-
tre Wisnîeski , Heutte et Guy, c'est oublier ce
que le football français compte de plus per-
cutant et de plus « déchirant > . Les chances
chaux-de-fonnières ne résident pas dans la
contre-attaque car, hormis le gardien Bernard,
la défense stéphanoîse constitue le point fai-
ble de l'équipe. Rappelez-vous Tylînski. Un
certain soir, à Bâle, Hugi — qu'il marquait —
a réussi cinq buts et Antenen un auï«;. Une
chose est certaine : à Saint-Etienne comme à
la Chaux-de-Fonds, il y aura des buts.

Jean-Marie THEUBET

Vacances prolongées ?
C'est une vérité de La Palisse : il nous

coûte énormément de rentrer de vacan-
ces délicieuses et de reprendre notre petit
train de vie quotidien dans nos 4 murs

Voici un truc qui fait des merveilles :
emportez chez vous un peu d'air de villé-
giature, offrez-vous une bombe d'alr-fresh
Une légère pression sur la bombe — et
voilà votre appartement embaumé d'un
souffle d'arôme de pin , d'un bouquet
doux de pré prlntanler ou de l'arôme
romantique des fleurs d'oranger. Quand
bien même la chaleur serait quasi Insup-
port able, alr-fresh vous permettra de

garder l'appartement toujours frais, è
l'abri de toute odeur désagréable. Vouf
n'avez qu 'à aérer bien une fois, le matin
de bonne heure. Ensuite, fermez les volet;
et laissez les fenêtres ouvertes. Utilise?
alors alr-fresh dans le courant de la Jour-
née pour rafraîchir. Procurez-vous donc
aujourd'hui même une bombe d'iir de
vacances — ou mieux encore — achetez-en
une deuxième, d'un autre arôme, pour
faire diversion .
Choisissez dans votre pharmacie ou dro-
guerie parmi les 4 parfums différents
d'alr-fresh. 15 266

Décidément la finale de
football entre le champion
d'Europe des clubs et le
champion d'Amérique du
sud fait couler beaucoup
d'encre. D'une part parce
que Herrera fait des décla-
rations chaque jour ou pres-
que, d'autre part parce que
les deux clubs n'arrivent pas
à se mettre d'accord concer-
nant les dates de la finale.
Les journaux ont écrit que le
9 septembre Inter serait à
Buenos-Aires et Indepen-
diente le 23 du même mois
à Milan. Or, le club d'Amé-
rique du sud vient de pro-
poser d'autres dates. Il s'agi-
rait de jouer le 16 septem-
bre à Buenos-Aires et le...
20 à Milan ! On le voit, les
Argentins ne manquent pas
d'humour ! Cinq mille kilo-
mètres en quatre jours avec
deux rencontres on ne peut
plus orageuses... C'est un
beau programme !

Illillilt
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• Au cours des champ ionnats
d'athlétisme de R oumanie , A s l n f e i  a
f ra nch i  A m 65 à la perche et a établ i
un nouveau record nat ional .  Chez les
dames , Maria  Bandelc a totalisé 'tâOti
p o in t s  au p e n t a t h l o n , ce qui consti tue
aussi un nouveau record de Roumanie.

9 I -cs gymnastes de Suisse , d'Alle-
magne et du Luxembourg pourront
computer leur préparation oly lit p ique
lors du mntch triangulaire qui aura
lieu les 5 et 6 sep tembre  à Luxem-
bourg .

9 L 'équipe nationale j aponaise  de
hockey sur  terre a causé une certaine
surprise en ballant la sélection ol ym-
p ique britanni que 2-0.

9 S ix lut teurs  suisses s 'a f f r o n t e r o n t
aujourd'hui à Zurich a f i n  d'obtenir
leur qual i f ica t ion  pour les Jeux.

9 Le comité ol y m p ique du Chili
vient de sélectionner les 10 at lt lè tes  qui
iront au Japon.
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Il "Il Cul pour une atmosphère agréable

GRANDE NOCTURNE
DU TRCTTIîS G

HIPPODROME D'YVERDOiN

Pour la première fois en Suisse
une course au trot pour danu >

SAMEDI 22 août 1964
dès 20 heures

Parc des Sports - La Chaux-de-Fonds
Demain dimanche 23 août ,

à 15 heures,

ouverture de la saison 1964-1965

La Chaux-de-Fonds
(champion suisse)

BELLINZONA
Prix habituel des places

à 13 h : match de réserve

___________



Peu d'espoir pour les Neuchâtelois

BBSî^BI Les 21 équipes romandes en difficulté
au cours du championn at de Suisse au pistolet

Le premier tour princi pal du cham-
p ionnat de Suisse de groupes au p is-
tolet a commencé le 15 août et se
terminera dimanche SO août. On ne
tardera pas à connaître le sort des
vingt ct une format ions  romandes en-
gag ées dans cette épreuve.

A vrai dire , les pronostics ne leur sont
guère favorables  dans l' ensemble. Les
cinq groupes  valaisans de Sion 1 el I I ,
Viè ge , Mart i gny  et Vouvrg sont en
e f f e t  opposés à des adversaires redou-
tables, el seuls Sion I et Viège parais-
sent capables de s 'en débarasser. Du
côté vaudois , cinq équipes aussi. Celles
des Carabiniers lausannois devraient
normalement obtenir  leur billet pont
le second tour , à l'instar de celle, de
Lausanne-Sports.  En revanche , les Ca-
rabiniers d 'Yverdon et d'Orbe risquent
f o r t  d 'être mis hors combat.

l'os a noce
Les groupes genevois connaîtront

peut-être des f o r t u n e s  diverses.  Celai
de la police a s u f f i s a m m e n t  d ' é l o f f e
pour triompher de ses adversaires , com-
me celui de l 'Arquebuse. Le Jura n'aura
qu 'un seul représentant dans ce premier
tour princi pal. Il  s 'agit de Moutier  qui
compte dans ses rangs d' excellents
tireurs ap tes à se qual i f i er  pour la
seconde manche. D' autant p lus que ses
rivaux ne sont nullement imbattables.
Les trois formul ions  neuchâteloises des
Brenets,  du Locle et de Fleurier auront
du mal à se dé fa ire  de leurs adver-
saires , à part peut-être l'équi pe du
Locle. qui s 'est maintenue par trois
f o i s  au niveau des 464 p oints. Un tel
résultat lui pcrmeltrait  de se qua l i f i e r
mais rien n'est moins sûr. Reste les
trois équipes f r ibourgeoises .  Elles non
p lus ne doivent pas avoir beaucoup
d' espoir , sauf  peut-être Chtilel-Sainl-
Denis qui peut  se défaire  de deux de
ses adversaires.

Bienne,  champ ion de Suisse 1963, vou-
dra dé fendre  ses chances jusqu 'à la

f ina le .  Il est vrai que les Seelandais
ont eu la chance de rencontrer des
tireurs moyens dans l' ensemble , mais
ils ont perdu des points depuis  le pre-
miertoti r élim inatoire , passant de 16!)
à 453 points.

Mentionnons quand même que ce
champ ionnat de groupes dispose de
p lusieurs favoris .  Ainsi , les équi pes de
'/ . i ir ich-Xe timnnster I et de Zitrich-ville ,
qui ont aligné pendant les tirs élimi-
natoires des résultats de 468,486 et
¦i67 p. pour la seconde. Sans oublier
Zollikon qui a réussi la meilleure per-
formance  de la saison en totalisant
i72 et 470 points , Brougg,  Winter thour
I I ,  Thoune et les fourriers  zuricois. La
cible d' un mètre de diamètre divisé en
10 p. permet évidemment certains ex-
p loits spectaculaires, mais tes résultats
acquis n'en sont que p lus proches tes
uns des autres. Dans un tel champ ion-
nat , un seul point  prend ainsi une
valeur extraordinaire. Cela s ign i f i e  que
les partici pants  à cette jou te  doivent
être bien pré parés.  C' est cela qui a
contribué an succès d'une telle entre-
prise et au développement du tir à
l' arme de poing.

L. N.

Corcelles Savon, mais...
Reprise partielle dans le canton de Aleischatel

A l'image de ceux de la ligue
nationale , les footballeurs des séries
inférieures de notre région entament
leur championnat.

Précisons toutefois qu 'il ne s'agit
que des championnats de deuxième li-
gue et du groupe I de troisième ligue.

Excellents éléments
En deuxième ligue, Saint-Imier ac-

cueille la seconde garniture locloise.
La formation visiteuse sera composée ,
cette année , d'excellents éléments , et
les Jurassiens s'estimeront sat isfai ts
s'ils obtiennent le partage de l'enjeu.
Etoile et Boudry, qui ont tous les
deux fourbi leurs armes en coupe de
Suisse, seront opposés sur le terrain
du premier nommé. L'avantage de jouer
à domicile sera-t-il déterminant  poul-
ies Stelliens ? Que vaut Hauterive cette
année '? Nous le saurons peut-être après
sa confrontation avec Colombier. La
Chaux-de-Fonds - Xamax II ? Les équi-
pes de réserves sont appelées à subir
de profonds remaniements tout au long
d'une saison , et il serait hâtif de tirer
une conclusion , quel que soit le ré-
sultat.

En troisième ligue, Blue Stars, qui
reçoit Auvernier , va tenter d'éviter la
mésaventure de l'an dernier. Il mettra
donc tout en œuvre contre Auvernier

qui. rappelons-le , n 'a pas l'habitude de
connaître sa meilleure condition dès le
début de la compétition. Corcelles peut-
il être considéré comme un favori ?
Nous le croyons. 'Mais il faudra qu 'il
le confirme d'emblée à Buttes ! Nous
pourrons mieux juger de la valeur de
Cantonal II après le match joué contre
Saint-Biaise , sur le stade de la Mala-
dière. Rodé par deux rencontres de
coupe. Serrières peut battre Comète,
encore à court de souffle. Fleurier II -
Xamax III ? Deux formations capable s
du meilleur comme du pire.

Ca.

Le champ ionnat de foo tba l l  dé-
bute donc aujourd'hui. Sur les ter-
rasses des ca fés  « sp écialisés *, on
bavarde à qui mieux mieux. L$s
connaisseurs soup èsent , scrutent ,
prédisent.  A les entendre , il serait
inutile de jouer  ; tous leurs pro-
nostics paraissent irréfutables .  Il
s u f f i t  cependant de changer de ter-
rasse pour entendre un autre son
de cloche (sic) .

Les supporters se retrouvent dans
les cafés  où ils savent rencontrer la
compagnie qu 'ils cherchent.

Ecoutez-les ! Toutes les équi pes
passent en revue. Il  y a : les p ossi-
bles , les probables , les certains , les
menacés , les favoris , les ceci , les
cela. La langue français e ne compte
p lus assez de mots pour illustrer la
pensée de ces mages. On parle alors
d' outsidère , ou d' outseille-d' aire .

Ah ! merci footbal l , tu peup les et
habites nos terrasses. Grâce à toi,
on ne prend même p lus la peine de
regarder les jolies f i l l e s .

JEANMA.

Merci football !

Mesorri mendiai
aux Rangiers

La course de côte internationale des
Rangiers , qui compte pour le cham-
pionna t  d'Europe, a déjà battu un re-
cor d, celui de la participation. Plus de
311) coureurs prendront part , en effet ,
à cette compétition qui aura lieu de-
main ; ce chiffre n'a encore jamais
été atteint, dans aucune épreuve de
montagne.

Nos meilleurs coureurs de relais
ne sont pas ceux à qui Ton pense

, ! : i : f f l  DES CHIFFRES RÉVÉLA TEUR S

A environ sept semaines de l'ouver-
ture des Jeux olympiques die Tokio ,
les athlètes américains occupent en-
core les premières places dans 12 des

21 disciplinas olympiques . Logiquement ,
au vu des meilleurs 'résultats mondiaux
réalisés celte saison , les Etats-Unis
devraient remporter douz e médailles
d'or alors que l'URSS nie sera favorite
que dans deux disciplines. La domina-
tion américaine est pairticuiliàremeni
flagrante sur 110 m et 400 m haies,
où aucun athlète européen me figure
actuellement parmi les 10 premiers,
tou t comme dans les sprints. Seul l'Ita-
lien Ottolina , sur 200 m, est parvenu
à .s 'in.torealer parmi les sipriinters d'ou-
tre-Atlainitique.

Quant aux athlètes helvétiques déjà
qualifiés pour Tokio , ils occupent dies
rangs modestes. Kniil l et Jelinek (1500
m en 3'43"3) sont 4Smes alors que
l'équipe nationale du 4 fois 100 m (40'5)
est 1-tme. Quant à ceux qui n'ont pas
encore obtenu leur qualification pour
le Japon , ils sont 'relativement mieux
placés. Duttweiler (7071 p.) est 25m*
au décathlon , von Wairtburg (77 m 73)
est 31me au lancement du javelot ailore
que l'équipe, du 4 fois 400 m (3'10"8)
est lime...

Développement accéléré

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Bordeaux 1964
Tringov Forintos

Sicilienne
1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, g7 - g6.
Cette forme de Sicilienne a été, et con-

tinue à être, l'objet de l'attention toute
spéciale des maîtres hongrois, elle conduit
généralement après 3. c!4 , F-g7 (si 3. ...
c X d on obtient la variante du Dragon) ;
4. d5 à la défense Bénoni.

3. Ffl - c4.
Un souvenir du siècle passé ! Ce coup a,

en effet, une apparence vétusté, mais, comme
on va le voir, il ne manque pas d'astuce.
La réaction normale contre lui étant... . 06
suivi , de ... d5, ce qui, après ... g6, créerait
trop de faiblesses sur les cases noires. Les
Blancs refusent de suivre l'adversaire sur son
terrain, lui causant une sérieuse surprise.

3. ... Ff8 - g7 ; 4. c2 - c3, Cb8 - c6.
Le coup 4. ... C - f6 serait douteux à cause

de 5. eS auquel les Noirs ne peuvent ré-
pondre 5. ... d5 à cause de e X f6 attaquant
le Fg7, ni 5. ... C-g4 à cause de 6. F X .7f
suivi de C-g5t en cas de prise.

S. d2 - d4, cS X d4 ; .6. c3 X d4, Dd8 - b6.
Cette attaque va forcer les Blancs à sa-

crifier un pion, mais cela leur procurera une
grosse avance de développement.

7. e4 - eS.
Au championnat de Budapest 1964, Fo-

rintos avait gagné, avec les Noirs, contre son
adversaire Varnusz, celui-ci ayant continué
par 7. C - c3, C X d4; 8. C X d4, F X d4 ;
9. 0 - 0, F X c3; 10. b X c3,
d6 et le pion de plus se révélera décisif après
consolidation.

7. ... d7 - d6; 8. 0 - 01, d6 X e5.
Il n'y a guère autre chose. 8. ... F - g4

est interdit à cause de F X f7f comme in-
diqué plus haut.

9. d4 X eS, Cc6 X e5.
Une fois de plus la menace F X f7j -

ferait sentir son effet après 9. ... F X e5.
10. Cf3 X eS, Fg7 X e5 ; 11. Ddl - d5 I
L'attaque se déclenche I
11. ... Db6 - f6 ; 12. Cbl - d2.
Un excellent coup menaçant soit C-e4

soit C - f3. Le coup suivant des Noirs esl
forcé ; 12. ... eô serait contré par D - c5
avec effet désastreux.

12. ... Df6 - fS ; 13. Dd5 - bSf !, Re8 - f8
Sur 13. ... F - d7 suit 14. D X b7 et le

gain du pion a.
14. Cd2 - f3, FeS - d6 ; 15. Db5 - b3.
Empêche un éventuel... C-f6 à cause de

F - h6f suivi de F X f7.
15. Rf8 - s7.

Sur 15. ... hS suivrait F - d2 et T - el.
16. Tfl - el, Fc8 - d7 ; 17. Fcl - d2.
Evidemment pas 17. D X b7, C-f6 après

quoi les Noirs s'empareraient de l'initiative ,
17. ... Fd7 - c6.
Permet une fin rapide, mais après

17. ... C-f6 ; 18. F X f7, les Blancs auraient
regagné leur pion avec gros avantage.

18. Cf3 - d41, Df5 - h5; 19. h2 - h3,
CgS - f6.

Désespoir vu la menace C X c6 suivi de
F-c3 t.

20. Fe4 X f7, Cf6 - d5 ; 21. Cd4 X c6.
21. ... Rg7 X f7 ;  22. Cc6 - e51 !
Les Noirs abandonnent. En effet, si

22. ... F X eS; 23. D X d5 1, R - f 6 j
24. T X e5 avec la menace F-c3.
(A. O'Kelly) A. PORRET.

II y d actuellement 12,000 détenus politiques

dans les geôles de l'Allemagne de l'Est

Derrière le « rideau de fer »

Vingt-cinq grammes de margarine
ou d'autre matière grasse, quarante
grammes de saucisson , une cuillerée
de confi ture  ainsi qu 'une  soupe
claire dans laquelle on ajoute le di-
manche des pommes de terre et un
peu de v iande , telle est la nourri-
turc qui est distribuée dans les pri-
sons de la zone soviétique alleman-
de. Les documents que possède à
ce sujet le comité  des juristes libres
mont ren t  que 50,714 détenus politi-
ques ont  dû vivre dans la zone so-
viétique a l lemande  ainsi  qu 'à Ber-
lin-Est avec ces rations pendant
une période plus ou moins lon-
gue. Ces rat ions sont insu f f i san tes

comme l'ont souligné également
des détenus venus après leur libé-
ra t ion à l'Ouest — et ceci d'au tan t
plus que les taux de nourr i ture  sont
souvent  d iminués  de moitié pour les
« non-ouvriers ».

Comme le fai t  remarquer le co-
mité d'enquête des juristes libres, la
part des détenus politiques au nom-
bre total des pr isonniers  de la zone
soviéti que a l l emande  est en augmen-
ta t ion  constante  depuis la construc-
tion du m u r  de Berlin , en 1961. A
l'heure actuelle , dans  de nombreu-
ses prisons de la zone soviétique al-
lemande,  la proportion est même de
50 %. Les crimes appelés « crimes
contre l'Etat » sont toujours pour-
suivis avec la même r igueur  déme-
surée qu'avant. En revanche,  il est
encore fa i t  preuve d'indulgence à
l'égard des véri tables criminels qui
re lèvent  du d r o i t  commun.

Los tentatives dp fuit*»
La plus grande part ie des procès

concerne des t e n t a t i v e s  de fu i te ,
é tan t  entendu que la préparat ion ou
la tentative de fu i te  hors de la Ré-
pub l ique  est généralement sanct ion-
née pnr des peines de prison a l l an t
de u n e  à deux années , alors que ,
en revanche, l'intention ou la ten-
t a t i ve  de f r a n c h i r  la f ron t i è re  en
usant  de la v io lence  est frappée de
plusieurs années de t ravaux forcés.
Au total ,  il y a actuel lement  12 .(1011
détenus  politiques dans les péni ten-
ciers de la zone soviétjque al leman-
de. Out re  les ten ta t ives  de fu i te , les
autres délits répréhensibles sont par
exemple les déclara t ions  politiques
méprisantes , la propagation d'infor-
ma t ions  données par la radio occi-
denta le, la propagande n ie l l an t  l 'Etat
en danger ou la d i f f a m a t i o n  de
l'Etat. Sur 147 condamnat ions  pro-
noncées depuis la construction du
mur de Berlin à rencontre de per-
sonnes ayant  aidé d'autres person-

nes à fuir , il y avait 39 étrangers
qui ont été cependant libérés de pri-
son avant l'achèvement de leur
peine et bien qu 'ils aient reçu de
nombreuses années de travaux for-
cés.

Dans la période allant du 13 août
1961 (date de la construction du
mur de Berlin) au 30 novembre de
l'année dernière , la justice de la
zone soviétique allemande a pronon-
cé contre des accusés politi ques
quatre condamnat ions  à la peine
cap itale ainsi que 18 condamnations
à des peines de travaux forcés à
vie, 1474 condamations à un total
de 3801 années de prison ou de tra-
vaux forcés ainsi que 59 condamna-
tions à des peines d'emprisonnement
en camps de travail pour une pério-
de indéterminée. Enfin , on ne con-
naît  pas l'ampleur des peines qui
ont été infligées dans 1194 procès
politiques.

Les pénitenciers les pins connus

Les pénitenciers les plus connus
de la R.D.A. sont Waldheim et Baut-
zen. Dans celui de Waldheim, il y
a actuel lement  1400 détenus ; 70 %
d'entre eux ont été condamnés pour
des raisons politi ques. Celui de Baut-
zen abrite, certes , seulement 160 dé-
tenus ; mais il s'agit de prisonniers
éminents .  Chacun des prisonniers
porte ici seulement un numéro, et
il n 'a pas le droit , en principe , de
nommer son nom. C'est là que se
t rouvai t  encore tout récemment
l'ancien min i s t r e  des a f fa i res  étran-
gères de la zone soviéti que alleman-
de , M. Georg Dert inger , de l'Union
chré t ienne-démocra te  de la zone so-
v i é t i q u e  a l lemande.  11 avait été con-
d a m n é  à la suite de l'émeute du
17 j u i n  1953. comme espion et traî-
tre, et envoyé au mois de juin 1954
en prison avec une peine de qu inze
ans de travaux forcés. C'est là éga-
lement  que se trouvait  le journal is te
socialiste Heinz Brandt , qui avait été
enlevé dans la rue.

Si l'on remonte jusqu 'en 1945, les
t ribunaux mi l i ta i res  soviétiques ou
les t r ibunaux  de la zone soviétique
al lemande ont prononcé au total
594 condamnat ions  à la peine capi-
tale et 722 peines à perpétuité. En-
tre 1945 et 1955, 8502 citoyens de
l 'Allemagne orientale ont été con-
damnés à un total de 159.734 an-
nées de travaux forcés , par les tri-
bunaux  mil i ta i res  soviéti ques , et
25,080 personnes ont reçu des tri-
bunaux de la zone soviétique alle-
mande un total de peines de priva-
tion de liberté s'établissant à

112 ,218 années. Ces statisti ques ne
comprennent  pas , naturel lement ,
toutes les liquidations d' adversaires
politi ques qui ont été condamnés
surtout dans les premières années
de l'après-guerre sans procès ni ju-
gement , ainsi que les cas dans les-
quels les mauvais traitements ou la
privation de nourr i ture  ont  abouti
finalement à la disparition « silen-
cieuse » des détenus. (C.P.S.)

Les manifestations qui ont lieu aujour-
d'hui seulement ne sont pas nombreuses :
l'Association cantonale neuchàteloise de foot-
ball se réunit à Boudry, et le championnat
de Suisse de football débute par les parties
suivantes : Lausanne-Lucerne, Urania-Porren-
truy et Luqano-Grasshoppers. Aujourd'hui et
demain un concours préolympîque de gym-
nastique à Granges, tandis que Lausanne
organise le championnat de Suisse de dé-
cathlon. La course automobile des Rangiers
attirera beaucoup de monde, plus qu'à
Bière où se déroulent les championnats d'ath-
létisme de l'armée. En yachting, Bottighofen
est le théâtre des championnats de Suisse

des « 6 m » et Interlaken le rendez-vous des
meilleurs spécialistes en ski nautique qui
lutteront pour les titres de champions de
Suisse. Les coureurs cyclistes amateurs con-
tinuent le Tour de la Suisse orientale et,
enfin, la Chaux-de-Fonds, Zurich, Thoune et
Liestal organisent les championnats régio-
naux d'athlétisme.

Demain, Lugano connaîtra le champion de
Suisse cycliste à l'occasion du championnat
national. Le G. P. d'Autriche automobile a
lieu à Zeltweg et les amateurs du ballon
rond se rendront en masse au stade pour
le début officiel du championnat de Suisse
dont nous avons abondamment parlé.
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Le F.-C. Hauterive a tenu son
assemblée générale , jeudi soir , à
la buvette du stade des Vieilles-
Carrières. Un comité de 14 membres
a été nommé, ainsi qu 'un comité
directeur composé du président , M.
Louis Crelier , du vice-président , M.
Alphonse Vick , du caissier , M. Gil-
bert Jutzeler , et du responsable des
équipes juniors , M. Francis Probst.
Ainsi , M. Albert Voumard a démis-
sionné , laissant sa place à M. Cre-
lier , dont c'est en fait le retour
à la présidence du club. D'autre
part , M. Crelier est responsable ,
comme par le passé , de la gestion
des installations.

Encore mieux
Celles-ci , manifestation de la bon-

ne direction et de la stabilité du
club , seront encore améliorées. Les
responsables en sont satisfaits, mais
désirent faire mieux encore. On ne
saurait les en blâmer !

Péguiron , entraîneur-joueur de la
première équipe , sera secondé par
.lacquemet (2me équipe) et par Jean-
Claude Schild ( juniors) .  Autre bonne
nouvelle : Frédy Schild , à Fontaine-
melon la saison passée, a rejoint
son frère à Hauterive. L'ambiance
et la camaraderie étant excellentes ,
personne ne doute que le club ban-
lieusard fera un bon championnat.

Nouveau président
et nouveau loueur
au F.C. Hauterive
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Des succès médicaux importants grâce
à la mission humanitaire du C.I.C.R. à Ugd

De notre correspondant de Genève :
Soumis à des condit ions die travail

particulièrement éprouvantes  du fait
de la chaleur régnant au Yémen en celte
saison — UiiTc chaleur vraiment écra-
sante — les délégués que le Comité
international de la Croix-Rouge a en-
voyés à l'hôp it al de campagne d'Ugd ,
établi par lui au nord du Yémen , n'y
poursuivent pas moins avec constance
et un zèle a dm ir airie. leur mission
humanitaire.

Des information s toutes récentes , par-
venues au siège du C.I.C.R. à Genève

convaincront chacun que la tâche en-
treprise par celui-ci se révèle cependant
de plus en p lus nécessaire chaqu e jour.
Chaque jouir, en effet , les opérations
mili taires résultant de la guerre civile
qui se déchaîne entre le gouvernement
républicain de Sanaa et l'imam El Badu-
celui-ci retranché dans son « réduit »
montagneux et d'accès particulièrement
difficile prennent plus d'intensité, fai-
sant toujours plus de blessés dont plu-
sieurs, presque quotidiennement, sont
dirig és sur 'lhôpital die campagne du
C.I.C.R.

De surcroît , un bon nombre de civils,
prennen t aussi le chemin d'Ugd pour
s'y faire soigner pour toute espèce d'e
maladies.

C'est ainsi que jusqu 'ici, les huit mé-
decins que compte l'établissement, dont
l'emplacement est toutefois particu-
lièrement favorable et facilite la beso-
gné; anrivent , avec l'aide encore des
services auxiliaire et des techniciens
suisses attachés au personnel médical, à
traiter journellement une moyenne de
quatre-vingt-cinq blessés et malades.

A quoi , il est éloquent d'ajouter
guère moin s de deux cents personnes
qui viennent au dispensaire pour des
consultations.

On a accu eilli au siège du C.I.C.R.
avec un intérêt que l'on peut bien
comprendre, certaines déclarations
du Dr Johann de Puoz, médecin chef de

l'hôpital de campagne et qui, dernière-
ment faisait une visite à l'ancien hôtel
Carlton, siège du C.I.C.R. Déclarations,
qui venant s'ajouter à celle d'un autre
visiteur venu avec lui, le Dr Ernesto de
Villegas, chirurgien espagnol délégué du
Yémen par la Croix-Rouge ouest-alle-
mande, témoignaient du choix heureux
qui avait été fait de l'emplacement
d'Ugd, et des progrès que la médecine
y avait pu réaliser.

On y arrive, en effet, à guérir plus
rapidement certaines maladies tropica-
les. Mais, fait capital, la chirurgie, aux
prises avec la gangrèn e grossissante
du pied ou de la jambe, la « madwra
foot », a réalisé, elle aussi, ce réjouis-
sant succès.

Alors que cette gangrène nécessitait
l'amputation, désormai s on réussit à
la traiter médicalement et on parvient
à sauver le membre atteint.

Par sa mission, le Comité internatio-
nal a ainsi la joie d'apporter sa contri-
bution aux progrès de l'art de guérir.

Ed. BAUTY

La auerre civile au Yémen

En 1SS3, plus de trois cents
étudiants africains oit renoncé .

à des études en pays communiste
Il y a quelques jours , une statis-

tique établie à Léopoldville four-
nissait la preuve qu'en 1963 seulement,
312 étudiants africains avaient renoncé
à poursuivre des études dans un
pays communiste pour se réfugier en
Occident. On indiquait encore qu'il
y avait parmi eux 86 Ghanéens, 38
ressortissants du Kenya, 28 de la
Somalie et 25 du Nigeria.

On avait su, en son temps, les
graves incidents de Sofia qui eurent
pour conséquence le départ précipité
de Bulgarie, de la majorité des Noirs
qui y étudiaient, au bénéfice d'une
bourse communiste. Puis, ce fut
l'affaire au cours de laquelle un
Africain de l' « Université Lumumba »,
à Moscou fu t  retrouvé mort dans des
circonstances peu claires : il en résulta
un mécontentement  prolongé chez
les universitaires de couleur en séjour
en URSS.
LES INCIDENTS DE KIEV

Les événements qui se sont dérou-
lés à Kiev , capitale de l'Ukraine ,
sont moins connus. Pourtant , grâce à
un témoignage recueilli récemment,
la lumière a pu être fai te sur un
drame qui provoqua deux tués,
plusieurs blessés graves et naturel-
lement là aussi des départs en masse.
Voici , selon le récit confi é à «l'Inter-
national Press Service » à Berlin-
Ouest , par un Africain , ce qui s'est
passé :

Le jeune Africain avait été abordé
à Paris par l' attaché culturel d'URSS
qui lui avait proposé une bourse de
cinq ans. Comme il n'y avait plus
place à Moscou , il fut dirigé sur
Kiev. Là , bien que les conditions de
logement fussent précaires, un endoc-
trinement idéologique intensif com-
mença. Tout en même temps, ce
jeune et ses condisciples que l'on

présentait comme des « héros » qui
avaient fui l'enfer capitaliste reçurent
l'avis de s'abstenir de tout contact
avec la population civile. Tout se
déroula désormais dans une atmo-
sphère de méfiance et les Africains
comprirent vite ce qu 'on voulait
faire d'eux : il leur était rien moins
demandé que de lutter sans relâche,
dès leur retour dans leur pays contre
les « dirigeants réactionnaires ».
L'ULTIMATUM

Le premier conflit sérieux com-
mença quand les Africains voulurent
créer leur propre association et non
adhérer au mouvement komsomol
local. Ils se heurtèrent aloTs au
recteur Alexandrov et au professeur
Tzetkov mais passèrent outre. Ce
fut bientôt l'ultimatum, formulé com-
me suit : « Etant donné que l'URSS
paie vos études, nous attendons de
vous que vous agissiez et que vous
pensiez comme nous le demandons »...
La tension grandissant, un incident
mit aux prises jeunes Soviétiques et
Africains.

Dans un premier affrontement, il y
eut un tué, ressortissant du Bechouan-
land , trois blessés d'origine gha-
néenne, somali et dahoméenne. Les
Africains n'hésitèrent pas alors à
défiler dans Kiev avec des pancartes
hostiles. FJuis, au cours de nouveaux
heurts, il y eut encore un mort,
Cubain, et plusieurs blessés. Les
autorités refusèrent aux étudiants de
leur délivrer le passeport intérieur
nécessaire pour quitter Kiev pour
Moscou. C'est seulement plus tard
que l'auteur du récit parvint à gagner
la capitale soviétique puis l'étranger.
A Moscou , devait-il dire encore, les
conditions d'existence des |Noirs sem-
blaient encore pire qu 'en Ukraine...

C.P.S.
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. NEUCHÂTEL I
engagerait :

ouvriers I
ou aides-mécaniciens I
qui seraient mis au courant de travaux inté-
ressants et variés.
Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au !
(038) 5 72 31.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits gabarits
et entretien de machines.
Place stable, bien rétribuée, caisse de pension
et autres avantages sociaux.

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages
CHEZ-LE-BART (NE)

ELECTROCLÉE, entreprise d'électricité S.A.
Yverdon, cherche

radio-électricien diplômé
pour son service Radio-TV, si possible porteur
de la concession ou carte de légitimation
classe I.

Faire offres, avec prétentions de salaire et
date d'entrée possible.

ùumoJw
Nous cherchons à engager une jeune

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et précise.

Prière d'adresser les offres de service
détaillées à Chocolat SUCHARD S.A.,
2003 NeuchâteL

FOYER FAVAG
cherche une

FILLE DE CUISINE
NOUS OFFRONS : bon salaire '4- pension,

chambre et blanchissage.

Samedi et dimanche
libres.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin au

FOYER FAVAG
Neuchâtel

Monruz 36 Tél. (038) 514 98

Nous engageons

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

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

I 

Fabrique d'horlogerie cherche

I metteuses
en marche

expérimentées ou à former. Places
stables et intéressantes. Entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à la maison G. Vuilleumier & Cie S.A.,
6a, Avenue de la Gare, Colombier. Tél. 6 32 49.

Réfectoire Juracime à Cornaux cherche ,

UNE SOMMELIÈRE
UNE FEMME DE CHAMBRE
UNE LINGÈRE
UN GARÇON DE CUISINE
UN GARÇON DE MAISON

Bons salaires.
Téléphoner au 7 73 97, ou se présenter.

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.

Nous cherchons une

correspondancière
de langue maternelle française, habile sténodactylo-
graphe et possédant une bonne culture générale.

Si vous remplissez ces conditions, vous trouverez chez
nous une activité variée et intéressante, une bonne
rétribution, une semaine de cinq jours, des assurances
sociales et l'occasion d'apprendre l'allemand.

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

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

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

secrétaire-sténodactylo
de langue française, ayant da bonnes notions
d'allemand.
Travaux à faire : correspondance, classe-
ment, réception des clients, service du télé-
phone.
Semaine de 5 jours.
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.

1 1 HP* J 1 ASCENSEURS
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cherche pour entrée immédiate

UN MONTEUR
habitant Neuchâtel

pour son rayon de Neuchâtel, pour le montage et
l'entretien.

Situation indépendante, salaire intéressant, voiture
à disposition pour le travail, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Téléphoner au (037) 2 03 31 ou faire offres par
écrit à l'adresse ci-dessus.

Importante fabrique de décolletage
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

CHEF D'ATELIER
pour terminaison de pièces décolle-
tées (reprises).
Préférence sera donnée à mécanicien
ou mécanieien-outilleur connaissant à
fond le réglage des machines-outils,
la confection d'outils de coupe et
de posages.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 10028-12, à Publicitas S. A.,
Bienne.

Grande entrep rise industrielle
à Bienne

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir, nn

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 J aux Annonces Suisses S. A. ASSA à Bienne.

I

Nous cherchons

MÉCANICIENS I
mécanicien-électricien
Places stables, semaine de 5 jours, prestations sociales,
contrat collectif.
Faire offres à BILLETER & CO, Corcelles (NE).

Atelier de réglage N. Muller,
Hauterive, cherche :

viroleuses -
centreuses

pour grandes pièces, à domicile,
ainsi que des

jeunes filles
Cour travaux faciles en atelier,

éléphoner au 5 96 27 ou se
présenter au chemin des Jar-
dillets.

I H=
1 Nous engageons

B mécanicien-
H électricien

1 pour le câblage et le mon-
I tage d'armoires de télé-
I commande et d'appareils
I électroniques, ainsi que pour

| le montage et l'entretien
1 d'installations de pesage, en

| Suisse et à l'étranger.

H Se présenter ou faire offres

| à HASLER FRÈRES,
I 2013 COLOMBIER.

_,^Œt^̂_ L'activité du garde-frontière
>«ag|2ÏSS  ̂

est intéressante

La direction générale des douanes engagera au I
début du mois de Janvier 1965 un grand nombre de

recrues gardes-frontière 1
Exigences : sont admis à postuler lea citoyen suisses j  j
qui, le 1er janvier 1965, ont 20 ans révolus, mais KM
n'ont pas dépassé 28 ans, sont Incorporés dans l'élite I
de l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les I
aptitudes physiques requises et une taille de 164 cm I
au moins. j

Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités I i
d'avancement au sein du corps des gardes-frontière ! !
et dans les fonctions du service civil, bonne rému- i ;
nératlon ; le service irrégulier, du dimanche et de I
nuit, est indemnisé spécialement; institutions sociales j
modèles, semaine de 46 heures. i

Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, I i
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève donnent Hi
volontiers des précisions concernant les conditions d'ins- I
cription et d'engagement.
L'Inscription définitive, accompagnée des documents exigés, I
doit être adressée dès que possible, mais au plus tard Jus- I
qu'au 23 septembre 1964, à la direction d'arrondissement (
des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes.

engage

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

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

Garage de Neuchâ-
tel cherche

mécanicien
capable et sérieux
pouvant prendre des
responsabilités ; en-
trée Immédiate ou

date à convenir.
Bon salaire, place
stable. Ecrire sous
chiffres BX 2948 au
bureau du journal.

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

laborant (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.

cherche, pour la succursale de
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6,

jeune

VENDEUSE
et

AUXILIA IRE
Faire offres, avec photo, à la direc-
tion de CHOCOLAT VILLARS S.A.,
à Fribourg.

journal.

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Faire offres
à Bruno

Rœthllsberger
Wavre

Je cherche

employée
de maison

qualifiée, nourrie,
non logée Adresser
offres écrites à BY
2966 au bureau du

NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS
Faire offres à notre usine des Cadolles

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 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.
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Nous cherchons , pour notre usine de Peseux :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
consciencieux , sachant travailler seul, pour
notre atelier d'essais et la fabrication de proto-
types ;

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour le montage de nos appareils ;

UN MÉCANICIEN-FRAISEUR
pour atelier de fabrication.

Places stables et bien rétribuées dans ateliers
propres et clairs.
Faire offres écrites à MOVOMATIC S.A., case
postale , 2034 Peseux , ou se présenter à notre
usine , avenue Beauregard 5, Cormondrèche.
Télé phone 8 44 33 pendant les heures de bu-
reau , 8 42 15 en dehors des heures de bureau.

fVVl Si vous avez beaucoup de fantaisie,

N» <l£ e> du goût pour la correspondance,
vA/ ^ de l'intérêt pour les questions ménagères,

devenez la collaboratrice
de notre Home Economist

Ce poste conviendrait à une demoiselle de langue
maternelle française , capable de rédiger des lettres
d'une façon indé pendante en français et de trans-
crire sous dictée la correspondance allemande.

Conditions de travail avantageuses , ambiance agréa-
ble, semaine de cinq jours , restaurant pour le per-
sonnel et prestations sociales d'avant-garde.

En cas d'intérêt, veuillez nous soumettre une offre
écrite, accompagnée des documents usuels.
Service du personnel

SUNLIGHT S.A. —Département du Marketing,
Case postale 8031, Zurich.

é >

O

^
C)MEGA

Nous engogeons, pour notre dépar-
tement de cartes perforées :

1 programmeur
1 opérateur
1 opératrice-perforatrice

ta préférence sera donnée à candi-
dat (e) », ayant déjà occupé avec suc-
cès emplois Similaires et familia-
risé (e) * avec le système à cartes per-
forées I.B.M. Promotion possible en
cas de convenance.

I

Nous Snvi+orw les personnes Intéres-
sées à soumettre leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, à
O M E G A , service du personnel,
Bienne- Tél. (032) 4 35 11.

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

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).

ŷCCCJc- z Saint-Biaise engage :

PERSONNEL
d'usine qualifié et

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

à^ Nous engageons pour un poste intéressant et 
de

^f  confiance dans notre département « personnel »
|| une jeune

|| AIDE DE BUREAU
| ^ 

âgée d'environ 25 ans.
I I
| à Nous demandons :

$# Une personne ordonnée et sachant faire preuve de
# discrétion. Initiative et sens des responsabilités.
|| Tact et entregent.
|| Quelque pratique de bureau ou secrétariat.
|| Langues : français et ITALIEN.

P Nous offrons :

f|t 
un champ d'activité vivant avec service de récep-

^ 
tion et divers travaux administratifs.

H | Place stable et indépendante dans une entreprise
1 à jeune et dynamique.

\g Avantages sociaux.

f^ Adresser offres détaillées avec mention « person-
\̂ nel » à notre chef du personnel.

| ¦ _^^^H^H___________________ BH_______________ H_H_HHB

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Faire offres écrites détail-
lées.

Société dynamique, ayant son siège à Bienne,
cherche une

SECR ÉTAIRE
intelligente, éveillée, habile sténodactylographe,
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Les candidates doivent être d/a langue mater-
nelle française. Des connaissances d'allemand
seraient appréciées.

Prière de faire offres manuscrites, accompagnées
de références, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
Y 24283 U à Publicitas S.A., rue Dufour 17,
Bienne.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à
convenir, une

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour nos articles

LINGERIE ET
CORSETERIE

sachant organiser et surveiller la vente et qui
collabore aux achats.

Situation intéressante avec grande indépendance ,
pour personne ayant déjà travaillé dans ces branches.

Salaire en fonction du travail et des responsabi-
lités, prestations sociales intéressantes et semaine
de 5 jours. ',

Se présenter ou envoyer offre à

Rue de Nidau 27 Bienne

I PAYAS
cherche

UN EMPLOYÉ
pour son service de vente.
Langues : français, bonnes notions d'al-

lemand et d'anglais ou alle-
mand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Préférence sera donnée à candidat ayant
une formation commerciale et technique
et pouvant assumer la gestion adminis-
trative d'un secteur de vente (étran-
ger).
Entrée : immédiate ou à convenir.
Paires offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions à

FAVAG
SA

NEUCHATIL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01
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La FABRIQUE DE CABLES ÉLEC-
TRIQUES, à Cortaillod, cherche une

FACTURIÈRE
sur machine automatique moderne.'
Mise au courant rapide. De bonnes
notions d'allemand sont nécessaires.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au No 6 42 42 ou se pré-
senter.

j_ËB3I3|)g_BEB OtNERAUS

V
engage tout de suite une

aide de bureau
de langue maternelle française ; bonnes
notions d'anglais, d'allemand et de dacty-
lographie désirées.
Activité variée réclamant précision et ini-
tiative.
Place stable, ambiance agréable, caisse de :
retraite.
Faire offres ou se présenter à la Neuchàte-
loise, Compagnie suisse d'assurances géné-
rales, bureau du personnel, 16, rue du Bas-
sin, 2001 - Neuchâtel. Tél. 5 74 44, interne
208).

Nous offrons place à

EMPLOYÉE DE COMMERCE
consciencieuse, pour travaux
variés et facturation.
Faire offres avec curriculum
vitae à :
Maison Willy Dickson, décol-
letages DEKO, rue de la Cha-
pelle 24, Peseux (NE).

CHASSEUSES DE PIERRES
qualifiées sont demandées
pour travail en atelier ; entrée
immédiate ou pour époque à
convenir.
Jeunes personnes ayant bonne
vue seraient mises au courant
de la partie.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Précisai , avenue
avenue Léopold-Robert 84, la
Chaux-de-Fonds.

I H =
Nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou date à
convenir :

mécanicien
mécanicien-

électricien
tourneur
soudeur
serrurier-

constructeur
magasinier-

chauffeur
Se présenter ou faire offres
à HASLER FRÈRES,
2013 COLOMBIER.
Tél. 6 3101.

Nous cherchons :

mécanicien

mécanicien- électricien

racleur

S'adresser à Strausak & Cie,
fabrique de machines,

LOHN (SO).
Tél. (065) 7 02 05.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

j eune f ille
ayant si possible fréquenté l'école
secondaire , pour travaux de labora-
toire. Activité intéressante et va-
riée.
Faire offres écrites ou se présenter
k la Direction de Papeteries de
Serrières S.A., 2003 — Neuchâtel,
Serrières.

On cherche une

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services,
pour remplacement de vacan-
ces. Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Téléphone
5 30 31.

On cherche

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

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 sachant l'alle-
mand. — Faire offres au

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

On cherch e

représentant
capable, pour démonstrations en salle, pour la Suisse
romande. Article absolument nouveau (succès prouvé en
Suisse allemande), gain élevé. Doit posséder sa propre
voiture . — Prière d'écrire à Case postale 15, Lucerne 12.

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits, connus et appréciés, à la clientèle
particulière dans un rayon fixé par
contrat.

Si vous voulez améliorer votre situation,
annoncez-VOUS chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offron s un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisse maladie et accidents. Les débu-
tants sont introduits par nos soins. Veuillez nous faire
parvenir le talon ci-dessous, dûment rempli, sous chif-
fres K 5672 - 23 à Publicitas , Neuchâtel.

Xom : _ Prénom : 

R llc : 1Y0 Localité : 
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Nous cherchons

l VENDEUSES QUALIFIÉES !
I pour nos rayons \
B CHEMISERIE - PARFUMERIE - BAS - *

(
MERCERIE - CONFECTION DAMES m
LINGERIE DAMES - TABLIERS - MÉ-
NAGE - DISQUES ¦

I I
i VENDEURS QUALIFIES I

pour nos rayons j
CONFECTION MESSIEURS - MEU-
BLES - TAPIS - ÉLECTRICITÉ

[ EMPLOYÉES J
,. pour l'étiquetage, et l'emballage. _

J COUTURIÈRES j
pour notre atelier de retouches

I I¦ DÉCORATEUR qualifié i
l iEntrée immédiate ou à convenir.

¦ 
Places stables, bien rémunérées. Tous j
les avantages sociaux d'une gronde
maison.

I IB Faire offres au chef du personnel H
_ des grands magasins
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Accusée « Nouvelle Vague» levez-vous !

CONFIDENCES
DERRIÈRE L 'ÉCRAN

Question : On vient de parler des indépendants
américains. On vient aussi de mentionner la
Nouvelle Vague. Qu'est-ce, messieurs, que la Nou-
velle Vague ?

Chabrol : Incroyable question ! Je ne sais pas. La pre-
mière fois que j'en ai entendu parler , c'est dans
l'« Express ». Il n 'était pas question de cinéma , mais
d'enquête sociologique sur la jeunesse. En France , de-
puis 15 ans , aucun jeune — ou presque — ne parve-
nait à tourner un premier film. Les portes étaient fer-
mées, et bien fermées. Elles ont été légèrement en-
trouvertes ; l'arrivée de quel ques jeunes a fait croire
à une révolution et on les a affublés de l'étiquette
« Nouvelle Vague ». Je ne crois pas qu'on puisse par-
ler d'une école. Aucun rapport entre nous. Si, en
France et ailleurs , les nouveaux cinéastes avaient com-
mencé à travailler chaque année , rien ne se serait pro-
duit .  Mais en 1958, il y eut 27 cinéastes qui signèrent
leur premier film. On s'est dit qu 'il se passait quel que
chose. En réalité, il ne s'agissait que de normalisation
dans ce métier. Il n 'y a aucune raison que les portes
en soient fermées alors qu 'elles sont ouvertes dans
toutes les autres. Tous les ans, on fabri que des ingé-
nieurs ; pourquoi ne fabri que-t-on pas de metteurs en
scène tous les ans ?
Marton : Je suis du même avis que mon ami Chabrol
à propos des nouveaux metteurs en scène. Mais, sans
vouloir être vulgaire , un grand écrivain français , Hen-
ri Jeanson, a ainsi défini la Nouvelle Vague : « Faire
Kafka dans sa culotte. »
Chabrol : Je commenterai tout de même le compliment ,
en le retournant. Ce brave Jeanson est peut-être un
grand écrivain , mais il est en baisse. Il a déjà utilisé
ce fameux « faire Kafka dans sa culotte » à propos
des ESPIONS de Clouzot, puis lors de la sortie du pre-
mier Antonioni en France. C'est donc un cheval de
bataille pour lui. En réalité, il nous honore, comme si
tous ceux qui ont commencé à tourner en 1958 étaient
« kafkaïens » dans leur culotte ! Nous n'avons même
pas ce point commun , Kafka ou la culotte ! La défi-
nition de Jeanson , pour drôle qu 'elle soit, s'applique
à ses premières cibles, non à sa dernière , qui n'existe
pas. Il n'y a pas d'école française en 1958.
Vallone : Etranger à la France, la Nouvelle Vague re-
présente, pour moi, un cinéma de rupture, un refus
d'une certaine tradition sclérosée. Je suis pour la Nou-
velle Vague, non comme phénomène, ce qui ne veut
rien dire , mais pour des gens comme Chabrol, Truf-
fant , Godard.
Chabrol : Refus d'une tradition sclérosée ? Même pas !
Il y a de jeunes cinéastes qui sont de jeunes barbes. On
voit des films de jeunes qui sont des films de vieux
renards. De vieux cinéastes conservent une éternelle
jeunesse. Ainsi Gance et son CYRANO CONTRE D'AR-
TAGNAN, qui est le sommet de la , « retombée en en-

Jenii-ïj Sic Gwj lavrt dont « A bout de souffle
rejii. ésente le manifeste de la S. V.

Françoise Brion. une des actrices ipic révéla
Ta 7t. V.

fance », sans aucune nuance péjorative ; sa volonté de
jeunesse est absolument extravagante.

Question : Y a-t-il affinité entre vous et les re-
présentants du Nouveau Roman ?

Chabrol : Non , personnellement , pas du tout. Les écri-
vains que j' aime sont ceux qui racontent des histoires.
En revanche , je crois qu 'un Resnais est passionné de
littérature et tout particulièrement du Nouveau Roman
(il en a fait la preuve , d'ailleurs).

Question : On a souvent dit que le cinéma de la
N.V. était un cinéma qui refusait de raconter
des histoires. Monsieur Chabrol , vous qui aimez
les histoires écrites , racontez-vous des histoires
au cinéma ?

Chabrol : Je n 'aime pas tellement raconter des histoires .
Truffant , lui aime à le faire ; c'est son plaisir. Godard ,
cela dépend ; quel quefois-, oui . Souvent , il semble com-
mencer. Mais confine il y a tant de choses plus inté-
ressantes à dire , il fait autre chose. Il « raconte » des
personnages. Moi , je m'intéresse plutôt aux choses, par

serait d établir dans l'esprit des gens un princi pe de
constat systématique , qui serait une éducation de la
pensée. Si les gens finissaient par voir la réalité des
choses plutôt que leur apparence , les problèmes se
résoudraient d'eux-mêmes. Si , en se regardant dans
une glace, le comédien s'apercevait non seulement qu 'il
a un beau profil , mais aussi qu 'il est... bète — comme
dirait Godard — il en tirerait  profit non seulement
pour lui mais pour tous ceux qui l'entourent.  A par-
tir de ce moment-là , il se trouvera transformé.

Je me méfie des mythes. C'est pour cela que l'enga-
gement politique me parait une chose si difficile. Au
bout d'un certain temps, tout système qui évolue se
contredit. S'engager dans un système, c'est refuser
d'en admettre l'évolution. L'idéal serait d'établir une
notion de constat tellement aiguë qu 'il serait possible
de connaître l'état des choses et d'en admettre l'évo-
lution. Ainsi , on éviterait d'être subitement surpris par
la folie de Staline , en 1945. Donc , savoir que les choses
sont comme elles sont : la folie de Staline , en 1945-
1946 est un état de fait qu 'un individu ayant un sens
aiguisé du constat eût pu découvrir. (Réd. — II était
facile de la découvrir dès 1930 !) Simplement, il a

François Truffant
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Claude Chabrol, Georg Marton
et Rai Vallone discutent cinéma...

(Suite de l'entretien conduit par Freddy Landry
et enregistré sur magnétophon e.

Voir notre page cinéma de samedi dernier)

conséquent , l'intrigue me gène très souvent. Mais com-
me il faut un fil conducteur , on est bien obligé, de
temps en temps, de narrer une histoire.

Question: Brecht a défini son théâtre par rapport
aux formes traditionnelles du théâtre. Définis-
sez-vous votre cinéma par rapport à celui qui
existait avant vous ?

Chabrol : Peut-être a-t-on aujourd'hui un plus grand
respect du public. Certains films — de pure tradition
et qui sont d'ailleurs d'une très grande beauté, inci-
teraient à l'imitation. D'autres sont condamnés à cause
de la médiocrité de leur pensée et non en raison de
leur forme. Actuellement , quand on tourne un film, il
y a une sorte d'engagement mental , ce qui n'était pas
le cas pour beaucoup de cinéastes qui se bornaient à
raconter une histoire. On ne peut parler d'engagement
philosophique, c'est un bien grand mot. On essaie
d'analyer ce que l'on veut dire au travers de ces ré-
cits et de ne pa.s dire autre chose. Le problème est de
se faire comprendre. Parfois , les gens n'en saisissent
pas le sens mais exactement le contraire ce qui ne
facilite guère nos rapports.

Le respect du public
Question : Comment conciliez-vous votre concep-
tion du cinéma, votre respect du public avec le
fait que vos films ne s'adressent qu 'à une «élite»
de cinéphiles ?

Chabrol : « Elite » ? Bien grand mot. Je fais toujours un
film en ayant l'impression que 600 ,000 spectateurs vont
me porter en ¦ triomp he , tellement ils trouvent que
c'est beau , vrai , vivant. Si au contraire , les gens ne
viennent pas ou sont furieux , je suis le premier en-
nuyé. Je ne crois pas qu 'il soit nécessaire de s'adres-
ser au plus petit nombre et j' ai l'impression que le
respect du public ne consiste pas à le flatter. Le res-
pect du public n'est pas de lui dire : « Tu veux de la
pâtisserie , en voilà ; et puis en voilà encore un tout
petit peu ; et je t'en redonne encore un peu , et si cela
ne te suffit pas , en voici encore. » C'est de l'abrutis-
sement. Le mieux est de dire franchement ce qu'on
pense, et de le faire comprendre. Peut-être s'est-on
mal exprimé, ou le public ne s'y est-il pas intéressé ?
Cela ne signifie pas qu'on ne le respecte pas !

Le comportement des personnages
Question : Renoir a dit que le sujet d' un film
n'avait pas grande importance. Il ne s'intéresse
qu'aux personnages , aux acteurs.

Chabrol : Il est vrai que Renoir disait se. moquer de
l'intrigue et ne s'intéresser qu 'au personnage et par-
fois à l'acteur qui l'interprète. Une étude historique
sérieuse du cinéma français d'avant 1940 montrera que
Renoir a été le seul à le porter sur ses épaules. Tout
le reste ne vaut rien et Renoir avait 10 ans d'avance.
Il a continué cette avance et il est toujours un peu
maudit. Maintenant , il a tant  d' années d'avance qu'il
a renoncé à tourner , et cela nie fait peur. Dans 10 ans,
le cinéma n'existera plus. Ce que Renoir disait est
très vrai. Pour Renoir et pour ceux qui l'aiment —
c'est peut-être le seul point commun entre Truffant ,
Godard , moi, et quelques autres — le personnage prime
tout , ou l'acteur qui l ' interprète , ou plutôt cet ensemble
formé par le personnage et l'acteur. Il est tout aussi
important de le faire vivre, de le regarder vivre que
de savoir les raisons pour lesquelles il adopte cer-
taines attitudes. Prenons un exemple : le personnage
d'un film se rend à la poste. Il est plus intéressant de
voir la façon dont il se comporte en se rendant à la
poste, quand il demande certaines choses, que de sa-
voir pourquoi il va à la poste. A force d' augmenter
la complication d'une intrigue , on f ini t  par ne plus
s'intéresser aux personnages. Si une intr igue compli-
quée imp lique que quel qu 'un doive se rendre à la
poste , il devient impossible de s'intéresser à son com-
portement. Or , ce qui est intéressant pour vous, pour
moi , pour tout le monde , c'est son comportement , il
me semble du moins. Ce que je dis est peut-être un
peu confus , mais c'est très clair dans mon esprit. II
y avait , avant 40, toute une école de cinéma , dont le
pionnier était Feyder , homme par ailleurs fort esti-
mable. Mais ses films sont absolument invisibles au-
jourd'hui , car tous les problèmes qu 'il se posait étaient
de faux problèmes. Renoir se posait de vrais pro-
blèmes : faire sentir la beauté de la nature , par
exemple.

Les mythes
Question : L'artiste peut-il se borner au seul
constat. Face à la société judéo-chrétienne, l'ar-
tiste ne doit-il pas chercher les mythes nouveaux
qui pourraient régénérer la société ?

Chabrol : Je ne crois pas qu'un mythe puisse régéné-
rer quoi que ce soit. Je crois que la meilleure chose

cessé d'être indispensable à un certain moment. Ces
notions-là, on ne peut les obtenir qu'en établissant des
constats, qu'en jetant une lumière de plus en plus
crue sur les choses qui existent en ce moment. Exa-
miner une pierre dans toute son ampleur , sa matière ,
sa forme , dans ce qu 'elle représente de mythique, c'est
bien. Mais il faut établir des constats. La poétisation
est une chose à fuir. La poésie doit naître de la pierre
elle-même. Il ne s'agit pas de l'entourer d'un ruban.

Des contacts d'état de vie
Question : Puisque nous en sommes aux
« mythes », comparons France et Italie. La N.V.
n'est pas aimée du grand public. Or, les films
italiens, et non seulement les néo-réalistes d'hier,
mais ceux d'aujourd'hui font des constats. Ces
films sont autant appréciés en France qu'en
Italie. Pourquoi les constats français ne portent-
ils pas , alors que les italiens sont efficaces. Vous
êtes-vous posé la question '?

Chabrol : Bien sûr. Les constats italiens portent , parce
que ce sont des constats sociaux. Le constat social —
je suis gêné de le dire — est le stade le plus élémen-
taire du constat. Il ne faut pas seulement faire des
constats sociaux. Il faut faire des constats d'états de
vie ; ce n'est pas la même chose. Un constat social ne
veut rien dire. On fait la révolution ou on ne la fait
pas. Si quel que chose va mal et qu'on le constate, on
peut faire un film là-dessus. Mais il faut en même temps
prendre une p ioche et enlever ce qui ne va pas. Sans
cela, il était inutile de dresser un constat. A mon avis,
le constat d'état de vie est beaucoup plus important que
le constat social. Nombre de gens que je vois autour
de moi vivent dans un état d'aliénation plus ou moins
grand. Il y a toutes sortes d'aliénations , bourgeoises ,
ph\rsiques , sexuelles, intellectuelles. Il y a des gens qui
sont bêtes. Or, les gens qui ne sont pas intelligents,
on n'a pas le droit de les montrer ; je m'en suis
aperçu ! On n'a pas le droit de les montrer comme non
intelligents. On est obligé de les montrer , hélas, com-
me exploités. Mais ce n 'est pas cela : ils sont bêtes.
Leur bêtise n 'enlève rien à leur état d'êtres humains ;
mais ils sont bêtes. Or , je voudrais essayer de montrer
à ces gens bêtes qu'ils sont bêtes , que leur bêtise n'est
pas condamnable, et qu 'on peut parfaitement vivre en
étant bète , en sachant qu 'on l'est. A partir du moment
où l'on sait qu 'on l'est , on commence à l'être moins.
On commence surtout à chercher à l'être moins et on
finit par ne plus l'être du tout. Mais , hélas, la bêtise
est un mur si épais que les gens bêtes refusent de
l'admettre. Alors ils deviennent furieux de se trouver
face à face avec leur propre bêtise. Or, ce qu'il y a
de terrible, c'est que des gens intelligents refusent
d'admettre cette notion élémentaire de bêtise, trou-
vent scandaleux qu 'on puisse juger des gens sur leur
intelligence. Le problème est justement le manque
d'intelligence.

Revenons à la question. Des films italiens passion-
nants sont des constats sociaux. Godard et moi par
exemple, volontairement , nous nous refusons à faire
des constats sociaux que. nous estimons-insuffisants.
Les Italiens les font. Autant faire autre chose.
Va/Zo/ie : Les Italiens sont obligés de faire des constats
sociaux. Chaque pays a ses problèmes. La Révolution
française a été fondamenale pour tout le monde, pour
l'Italie. Mais certains problèmes sont restés sans solu-
tion chez nous, surtout clans le sud. L'aspect social a
une évidence , une priorité sur d'autres problèmes qui
sont peut-être déjà résolus ailleurs. Le néo-réalisme
n'est pas un aspect historique du cinéma italien. U
est devenu histoire, car cette école est surtout une mé-
thode d'interprétation. Cette volonté de lucidité , de vé-
rité a porté le nom de néo-réalisme qui ne peut pas
encore être dé passé. L'histoire italienne a longtemps
été dominée par un cer ta in  idéalisme un peu bète.

après la Première Guerre mondiale , des gens comme
Gabrielle D'Annuzio et d'autres , ont commencé de trou-
ver la poésie dans la p ierre et non dans le ruban
mis autour de la pierre.

Question : mais les films néo-réalistes ne sont
pas tout le cinéma italien. On parle même d'une
crise. Est-elle influencée par la situat ion politi-
que ?

Vallone : La crise du cinéma italien , c'est la crise de
ta sociélé italienne , c'est-à-dire son retard. On ne peut
séparer un art moderne comme le cinéma de son con-
texte social. La société italienne passe par la crise de
son système. Le cinéma italien , malgré les efforts de
metteurs en scène comme Fellini , de Santis , Lattuada ,
Germi et quelques autres , a été dominé par ses vrais
maîtres qui sont les distributeurs. Ceux qui exercent
cette maîtrise imposent imitation , répétition. Par exem-
ple, un film a du succès. Immédiatement, les distri-
buteurs qui en donnent les fonds imposent la mise en
chantier d'un film analogue, avec les mêmes éléments ,
idée, acteurs, metteurs en scène. Par exemple, le PAIN ,
AMOUR ET FANTAISIE, véritable opération d'évasion
absolument négative, et ses nombreuses suites. Notre
cinéma, malgré des difficultés importantes , avait réus-
si à se créer son propre public. A l'époque du CHEMIN
DE L'ESPÉRANCE, en 1950, on avait conquis le pu-
blic italien. Un grand nombre de gens allaient voir
des films italiens et non des films américains d'éva-
sion. Mais , consciemment ou non , les forces politiques
et les forces de la distribution se sont liées pour réus-
sir l'opération cinéma d'évasion, qui eut pour sommet
le PAIN , AMOUR ET FANTAISIE. Et maintenant , on
continue encore dans cette ligne, avec tous les « pé-
plums ». Grâce à Fellini et à quelques autres , nous ne
sommes pas submergés par cet esprit d'imitation, de
rép étition qui sévit parmi les distributeurs , contre l'es-
prit de création , de découverte , de progrès qui est dans
l'âme de tous les vrais artistes et les grands metteurs
en scène italiens.

Question : Monsieur Chabrol, vous faites donc un
cinéma de constat d'état de vie. Quel est le style
qui convient le mieux à cette forme de cinéma ?

Chabrol : Elle est compliquée, cette question ! Et elle
soulève nombre de problèmes ! Il y a un premier pro-
blème concernant la qualité du choix du sujet. On fait
des constats sur ce qu'il y a de plus important au mo-
ment où l'on tourne , pas tant dans l'actualité , mais dans
le processus mental. On essaie alors de se rapporter à
telle particularité de votre existence. Là-dessus, que
faire ? Axer ce sujet dans la réalité ou au contraire
donner dans l'historique ou l'œuvre de pure imagina-
tion ?

Tout est possible. Si l'on veut traiter de la violence
en soi. Comment s'y prendre ? Il est peut-être plus
intéressant et fructueux de le faire par l'intermédiaire
d'un film policier plutôt que par celui d'un film so-
cial. Si on adopte ce dernier genre de film , on risque
d'avoir des difficultés avec la censure, ce qui n 'est ja-
mais agréable. Et en définitive , on serait obligé d'édul-
corer le sujet , c'est-à-dire d'en dimunuer la violence ;
alors on ne traitera plus rien du tout. On sera un mar-
tyr , d'accord , mais on n'aura rien fait.

Je vois des agents qui « tabassent » des gens qui
manifestent. Il peut être intéressant de faire un film
sur des truands qui « se tabassent » plutôt que de faire
un film sur des agents qui « tabassent » des manifes-
tants. Pourquoi ? Quand des truands « se tabassent »,
ils le font de telle façon que le constat de « tabas-
sage » — ce qui est important — sera le plus réel,
le moins truqué. On sera obligé de le faire interpré-
ter par des gens qui se battent vraiment , donc il fau-
dra prendre des boxeurs ou des catcheurs, ou des
gens qui se f... de vrais coups de poing sur la figure.
Mais il se passera cela c'est que, même si les gens se
battent réellement , le bruit des coups de poing n'est
pas suffisant pour l'écran. On est obligé d'ajouter
quel ques petits potins sur la bande sonore. On s'aper-
çoit que le montage est plus efficace si l'on coupe un
petit bout ici ou là. Toute la belle réalité reconstituée
est détruite après-coup, pour la rendre plus vraie.
Entre le réel et le vrai , il y a justement la pellicule
qui modifi e les choses , on ne sait jamais exactement
comment. Certaines choses ressortent d'une manière
plutôt qu 'une autre : ce sont les énormes surprises de
ce métier... impossible. On peut toujours corriger car
ce qui est beau dans le cinéma , c'est le grand nombre
de phases par lesquelles on peut passer. En définitive ,
on est content quand la version finale correspond à
la première idée que l'on s'en était faite.

On ne peut donc pas préconiser un système , un
style plutôt qu 'un autre. Un film ne se fabri que pa.s ;
il surgit d'un processus mental.

à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée



Les étés pourris
de la télévision

Ecrits sur l'écran

Chaque année, du 1er juillet au 30
septembre, les CFF réduisent de 50 %
W matériel roulant , tant voyageur ;
que marchandises.

Les voitures de première classe sont
supprimées.

La vitesse des convois n'excède pas
70 km-heure.

Les tarifs demeurent inchangés,
Outre-Jura (es chemins de fer fran-

çais respectent à la lettre cet usage.
Les Confédérés et leurs voisins répu-

blicains ne s'en plaignent pas.

¦¥¦

Chaque année, du 1er juillet au 30
septembre, la TV réduit de 50 % le
nombre des émissions de qualité.

Les « Dramatiques » sont quasiment
supprimées.

Les « Variétés » sont d'une honteuse
pauvreté.

Les « Feuilletons » sont un ramassis
de « torchonnades » américaines.

Les films sont inqualifiables.
L'actualité s'appelle « je m'en fou-

tismo ».
Le tarif demeure inchangé.
Outre-Jura, la Télévision française

respecte à la lettre cet usage.
Les téléspectateurs confédérés et ré-

publicains ne s'en plaignent pas.

*
Vous m'avez compris.
Je dirai seulement ceci.
Les chemins de fer d'une nation

sont un SERVICE PUBLIC.
TOUT COMME LA TELEVISION ESI

UN SERVICE PUBLIC.
Alors...
Pourquoi acceptez-vous de la pari

du réseau « image » l'incroyable désin-
volture que vous n'accepteriez jamais
de la part du réseau ferré ?

Les « Rin Tin Tin » (made in USA).
« Le Père de la mariée » (made in
USA), « Un coin de paradis » (made in
USA), pour ne citer que ces trois
feuilletons, sont , jo le répète, d'infâme:
m torchonnades ».

« La blonde de mes rêves » (made in
USA), et tous les laissés-pour-compte
américains de cet acabit qui appartien-
nent au rebut du cinéma ne sont rien
moins que de sombres cauchemars.

Ne nous sont données pour nous
désaltérer que quelques gouttes de
« variétés » imbibées de grenadine à
bon marché parfaitement éventée.

Les programmes suisses et français
couvrant la semaine du 23 au 29 août
sont, à de rares exceptions près, d'une
désespérante pauvreté.

Je ne suis pas le seul à parler de
la sorte.

La critique, unanime , crie AU SCAN-
DALE.

Que disent les téléspectateurs ?
Ceux qui hurlent sont la minorité

Les autres « s'habituent » et réagissent
mollement.

Je regrette d'avoir à le dire , mai!
c'est ainsi.

Ce scandale , enraciné depuis de:
années, c'est à vous de l'arracher.

A coups de plume.
J'attends vos lettres.

-f

La Télévision française aura bien
travaillé une fois durant cet été.

Le 4 août.
Entre 16 h 30 et 18 h 45.
A 16 h 30 ce jour-là, des millions

de téléspectateurs bouleversés , ont VL

surgir de la nuit André Jacques, le
premier rescapé de Champagnole.

Faut-il vraiment que l'Evénement pren-
ne la télévision à la gorge , l'accule au
pied de son devoir , pour qu'elle serve
ceux qui la paient ?

J. B.

«LA PISTE AUX ÉTOILES»
Télévision français

Emission de Gilles Margaritis — Orchestre Bernard! Hilda
Réalisation : Gilles Margaritis

26 AOUT à 20 h 30

Je vous entretenais de cette brillante émission dans l'« EX-
PRESS » du 22 juillet. Parlant de Gilles Margaritis je disais
que s'il existait en France une académie du comique, il ne
faisait aucun doute que le premier à y siéger serait de plein
droit cet homme qui depuis toujours a su associer de très
heureuse façon le goût à l'esprit.

C'est je l'avoue par pure coïncidence que j'évoque aujour-
d'hui par deux fois dans cette page le « show » à l'américaine.

Si je crois bon d'y revenir, c'est que le nom de Margaritis
ne peut en aucune façon être dissocié de la notion de « show ».

Il est en France le seul homme de spectacle qui ait qualité
pour en parler. On ne doit pas oublier que ce Français a tenu
des mois durant la gageure de remplir les salles de Broadway
lorsqu'il y montait des spectacles façon USA émaillés de
l'esprit français le plus inimitable.

« La piste aux étoiles » est un programme die cirque qui a
fait ses preuves et ne date pas d'hier.

Je ne pense pas qu'il se puisse trouver du meilleur cirque.

Gilles MARGARITIS
Le regard est souvent la signature
de l'intelligence.

(RTF)

C'est pur, c'est frais, c'est nature et puis c'est drôle. Cela
permet d'oublier la sécheresse et la pauvreté du faux et pré-
tentieux intellectualisme qui sévit dangereusement sur la
planète. ,

RUD9 CARRE LL SHOW

Je suis singe et m'appelle Vendredi . Ce jour-là et les autres, je suis le roi
de la comédie. (TV SUISSE)

Télévision Suisse

2me prix à la Rose d'Or. Montreux 1964 26 AOUT A 21 h 25
II s'agit d'îun thème farfelu mais sympathique , présenté par la TV hollan-

daise. Histoire assez décousue d'un Robinson Crusoë des temps modernes. Une île dé-
serte en plein océan , un Vendredi chimpanzé très évolué paraît-il , qui ad-
ministre à son patron le contenu d'une bouteille rejetée par la mer...

Robinson endormi par le philtre comme de bien entendu, enfourche un rêve galopant
qui l'emmène aux « pieds » d'une sirène.

Cette fille de l'onde n'est autre que la belle chanteuse Ester Ofarim que vous avez
pu applaudir lors du Festival Eurovision de la Chanson , en 1963, à Londres.

Je n'en sais pas davantage que vous sur cette émission. Je me fie au goût du jury
de Montr sux et j'espère vivement que ce rêve ne vous endormira pas.

Intervilles 64
Télévision française

Royan - Saint-Jean-de-Luz
Deuxième quart de finale

Emission de
Guy Lux et Pierre Brive

27 AOUT à 20 h 30

Cet Intervil les ne sera p as sem-
blable aux attires. Il s'y trou-
vera une émotion latente que les
sourires de Guy Lux parv iendront
d i f f i c i lement  â voiler. C'est en
e f f e t  la première fo i s , depuis  la
mort trag ique de sa f i l l e , qu 'il
affrontera le public et les camé-
ras. I ls  seront innombrables , ceux,
qui se tiendront ce soir-hî à ses
cotés.

m * *
Intervilles au pays  basque ,

présentera un jeu  inspiré de la
traditionnelle pelote basque. De
tous temps, les Basques fu ren t
des fanati ques de ces comp éti-
tions qui se jouent , ind i f f é rem-
ment à main nue , au gant de
cuir, au petit ou au grand chis-
tera , sur un f ron ton  ou au trin-
quet ( f r o n t o n  couvert)  et qui
comme tous les sports possèdent
leurs champ ions et leurs f ans .

m m ir

Je vous laisse la surprise des
jeux prévus à ce pr ogramme,
jeux  qui , s'ils d i f f è r e n t  des pré-
cédents quant à la f o r m e , leur
sont en tout poin t semblables
quant à la bonne humeur.

LES JEUX SONT FAITS
Les coulisses de l'image

Dans le domaine des jeux plus que dans tout
autre , il semble bien que la Télévision française
soit décidée à habtller de neuf sa programmation
dont la vêture devenait tant soit peu élimée .

« ta Roue tourne s de Guy Lux , « L'Homme du
XXe siècle » de Pierre Sabbagh, et « Le Bon numéro >
de Pierre Bellemare , sont parvenus au terme de leur
carrière. Carrière bien et honnêtement remplie, mais
tout a une fin, même le meilleur.

Ecurie Sabbagh
« L'Homme du XXe siècle » sera diffusé jus-

qu'en décembre, à 19 h 20, les lundi, mardi et
mercredi. A partir de janvier , cette émission sera
remplacée par « Le grand voyage » de Jean Théve-
not et Henry Vincent du Laurier, les lundi , mardi et
mercredi avant 20 heures.

Pierre Sabbagh apporte actuellement les der-
nières retouches à une nouvelle formule de jeu
télévisé intitulé : a Manèges ». Il s'est montré fort
peu loquace au sujet de son poulain. On sait seule-
ment que <t Manèges » sera programmé vers janvier ,
le jeudi en soirée , et qu'il sera essentiellement fondé
sur la tactique choisie par le candidat , face à l'ani-
mateur qui lui fait subir la question .

Ecurie Lux
Le haras « Intervilles » est toujours bien en selle ,

pardonnez-moi le jeu de mots mon cher Léon Zi-
trone. Il y a des gens à qui « Intervilles » fait crier
haro sur le baudet , je n'en suis pas.

Guy Lux nous couve une importante et très vl-
vace nichée.

Des « Interneiges » qui opposeront les stations
de sports d'hiver suisses et françaises. Nous irons
ainsi voir les choses de plus près.

Des « Interquartiers » à Paris, Lyon, Marseille el
Lille.

Enfin, et de façon plus lointaine, une émission
France - AMemagne, qui, pense-t-on, pourrait l'été
prochain remplacer « Intervilles ».

Il est beaucoup question en ce moment d'un
nouveau jeu signé Guy Lux , intitulé « L'As et sa
virgule », lequel doit sortir début octobre, et sera
programmé le dimanche vers 14 heures.

La ligne générale est toujours la même : un
candidat devra répondre à un certain nombre d'e
questions réparties sur cinq semaines, et portant sur
les principaux événements de la première moitié du
XXe siècle. Ce candidat devra répondre le plus vite
possible , afin de se constituer un « cap ital-temps »
qui lui servira lors du rattrapage. Ce rattrapage se
fera grâce à un événement « extérieur » différent
chaque semaine .

Guy Lux qui a le sens du « suspense » , diu « ra-
pide » et du « comique de situation », peut, je le
crois, apporter aux jeux télévisés le souffle d'air
frais qui commençait de se raréfier dangereusement.

Ecurie Bellemare
« Le bon numéro » n'a jamais été mon dada,

je dois bien le dire. Bellemare s'était mis dans la tête
de produire un « show » façon américaine. Mal-
heureusement le fameux « show » est resté dans sa

rête et l'es téléspectateurs l'attendent toujours.
En France nous avons Molière. En Amérique ils

ont le « show ». C'est leur affaire, et comme l'on dit :
Ils «n connaissent un rayon. Nous, pas, et vouloir,
dons nos pays, se lancer dons une teille aventure,
c'est vouloir délibérément se jeter piedi et
poings liés dans les bras de la ôatastrophe.

Lorsqu'il me vient aux oreilles que Bellemare
monte un nouveau spectacle de variétés baptisé
« Pleins feux » qui succédera à ce très mauvais
spectacle de variétés qui s'appelaiit « Le bon nu-
méro », je ferme les yeux et j'entends déjà siffler les
tomates et les pommes cuites.

Lorsque j'apprends en plus que Jean-Paul Rou-
Iond sera une fois encore de la fête — tout le monde
sait très bien que ledit Jeon-Paull n'a jamais fait
rire personne — l'envie me prend de me sauver à
toutes jambes.

De tout cela, j'aurai, bien sûr, l'occasion de vous
reparler.

« Tout vient à point à qui sait attendre » dit le
dicton . Alors attendons, et souhaitons que tous ces
jeux soient à point.

J. B.

Les émissions vedettes du 22 au 28 août
en Suisse et en France

Eurovision 22 août
TÉLÉVISION SUISSE TÉLÉVISION FRANÇAISE

21 h 45 22 h 30

Maria-Janine CHARRAT et Jean-Luis DIAZ. .
Toi, la Danse , tu annoblis les formes
et transfigures les âmes.

(TV SUISSE)

Ballet de Janine CHARRAT et Milko SPAREMBLEK.
Musique de Pierre WISSMER . Corps de ballet du
Grand Théâtre de Genève. Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Pierre WISSMER. Décors et
costumes : Georges WAKHEVITCH. Chorégraphie :
Janine CHARRAT. Réalisation : Michel SOUTTER.

Il y a un siècle, le 22 août 1864,
était signée la première convention
de Genève pour l'amélioration du sort
des militaires blessés dans les armées
en campagne. Il convenait de célé-
brer cette date anniversaire. La télé-
vision suisse, en collaboration avec
les télévisions française, belge et
canadienne, présente donc ce soir
« Alerte... puits 21 » en hommage à

l'œuvre de la Croix-Rouge inter-
nationale.

Ce ballet a été créé sur la scène
du Grand Théâtre de Genève, le
10 mai 1964.

Les auteurs ont transposé le mythe
antique d'Orphée et Eurydice à notre
époque. L'enfer est devenu la mine,
Eurydice une infirmière, Maria. Or-
phée s'incarne en son fiancé, Jean.

Vous connaissez tous Janine Char-
rat. Elle est une grande et belle
figure de la danse. Lorsqu'on la
contemp le dans son envol, on ne
peut s'empêcher de songer qu 'elle
luttait, voici un peu plus de deux
années, sur un lit de tortures, à
l'hôpital Cochin, à Paris, ayant été
atrocement brûlée lors d'une émis-
sion à la Télévision française. Il faut
quelquefois, vous le voyez, un très
grand courage pour faire revivre- le
talent.

Des événements bien proches ajou-
teront à cette soirée une légitime
émotion.

«ALERTE PUITS 21»

REPORTAGES
« CARREFOUR ¦> 24 août 20 h 15 Suisse
< Visa pour l'avenir » 
« Histoire d'un grain de sel > . . 28 août 22 h 00 France

CONSULTEZ CHAQUE JOUR
VOTRE PROGRAMME HABITUEL

DANS LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL î
ET L'« EXPRESS î

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

THÉ ATRE-CIXÉ.HA
i Noix de coco » (pièce de Marcel

Achard — avec Jean Richard ) . . 22 août 21 h 00 France
« Aventures et énigmes » 
« Le Réveil de la sorcière rouge »

( film d'aventures d'Edward Li d-
wig 1949 — avec John Wayne) 23 août 18 h 00 France

« Plaisirs du cinéma ». « Sainte
Jeanne » (film d'Otto Preminger,
d'après la pièce de G.-Bernard
Shaw) 23 août 20 h 15 Suisse

20me anniversaire de la libération
de Paris. « Au cœur de l'orage »
film de J.-P. Le Chanois) . . .  25 août 20 h 30 France

« Guillaume Tell » 27 août 18 h 30 France

« Farfada » (comédie en 3 actes de
Jean-Pierre Aumont) 28 août 20 h 30 Suisse

« Les Incorruptibles >, No 6 . . . 28 août 20 h 30 France

VARIÉTÉS
« La Piste aux étoiles », de G. Mar-

garitis » 26 août 20 h 30 France
Rudl Carrel Show. 2me prix à La

Rose d'Or de Montreux 1964 . . 26 août 21 h 15 Suisse
« Intervilles » , Royan - Saint-Jean-

de-Luz 27 août 20 h 30 France

Cette page a été conçue et réalisée

par Jérôme BELLAIGUE

b———¦——— i t I

ARTS ET MUSIQUE
« Le Valais chante et danse ». (La

Chanson du Rhône) 22 août 20 h 15 Suisse
« Alerte puits 21 », ballet de Janine

Charrat 22 août 21 h 45 Suisse
« Alerte puits 21 », ballet de Janine

Charrat 22 août 22 h 30 France
« Toute la richesse des hommes s>

(un film de l'UNESCO) . . . .  24 août 22 h 30 France
« Musique pour vous » (Boccherini-

Haydn) 25 août 21 h 55 France

SPORTS
Cyclisme : Championnat de France

sur route (professionnels) . . .  23 août 16 h 00 France
Rencontre internationale d'athlé-
tisme : Italie-Suisse-Yougoslavie. . 29 août 17 h 00 Suisse
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I Nous engageons i

mécanicien de précision j
I et rectifieur. — Faire offres ou se présenter à : I |
I Mécanique de précision , HENRI KLEIN, rue I j
I des Guches 4, Peseux , tél . (038) 81617. i j

Nous cherchons, pour notre
atelier de mécanique,

un mécanicien
capable de travailler seul. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.
Travail varié.
Tél. 5 81 17 et 5 81 20.

r ?
PROCHIMIE S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée le 1er octobre ou date à
convenir,

CHEF D'ENTREPÔTS
Nous demandons : magasinier ou formation si-

milaire, sens prononcé de
l'organisation, tempérament
de chef , capable de diriger
une équipe de magasiniers
et de chauffeurs. !

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
horaire régulier, semaine de
5 jours, excellentes condi-
tions sociales et salaire en
rapport avec la formation
et les compétences.

Faire offres manuscrites à Prochimie S.A.,
5, place de l'Hôtel-de-Ville, la Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE A BIENNE

— EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

Nous demandions le diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commercial,
des connaissances approfondies en français et
en allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié, exi-
geant toute confiance. Semaine de 5 jours.

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

REPRESENTANT
EN MEUBLES

serait engagé pour important secteur
industriel. Personnes désireuses d'ob-
tenir position et à for t revenu , sont
priées d'écrire à i

RICHARD, meubles, BIENNE

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage (places sta-
bles) dans les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de Neuchâfel :

des monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens
et du personnel spécialisé
de professions apparentées
ainsi que du personnel auxiliaire
masculin qui sera instruit par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à M. P. Gendre, de la maison
HASLER S. A., Central téléphone Neuchâtel.
Tél. (038) 5 39 94

Ouvriers,
ouvrières

sont cherchés (ées)
pour travail en

atelier. Bon salaire.
Pour tous renseigne-

ments , prière de
téléphoner au

No (038) 7 20 23.

Nous cherchons, pour maison
à une famille, à Lucerne, une

j eune fi lle
gaie et vive comme femme de
chambre.

Etes-vous honnête, active , ai-
mez-vous travailler de façon
indépendante, avez-vous quel-
ques connaissances de la lan-
gue allemande ?

Si oui, vous trouverez chez
nous une belle ' chambre, un
très bon salaire et congés
réglés.

Veuillez adresser votre offre
sous chiffres H 5670 - 23 à Pu-
blicitas, 6002 Lucerne.

HBM_______________ ^_______|___nM_____________ BW _̂WffnBllLli UHTt

Nous cherchons

poseur de cadrans
emboîteur

capable et consciencieux.
Travail à domicile.
Faire offres ou se présenter
à Gaston Lugeon , horlogerie,
Parcs 115. Tél. 5 96 79.

Jeune

technicien
en

chauffage
demandé par A. DESPLATS S.A.,
Genève
8, rue Thalberg. Tél. 31 41 60.
Place stable et bien rétribuée.
3 semaines de vacances.
Semaine de 5 jours.

Nous engageons pour tout de
suite ou ponir date à convenir

quelques ouvrières
de nationalité suisse, pont-
travail en atelier ou à domi-
cile. Débutantes seraient for-
mées pour travaux faciles.

Se présenter : Fabrique de
fournitures d'horlogeri e Ber-
nard Steffen , 16, rue des Bor-
nclets, le Landeron , téléphone
(038) 7 93 41.

Fabrique dans la branche an-
nexe de l'horlogerie cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécanicien-
faiseur d'étampes

et

aide-mécanicien
Région : Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P 4584 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons

un employé capable
de langue française,
avec diplôme d'apprentissage
de commerce ou titre équiva-
lent, pour entrée immédiate ou
à convenir.

Travail intéressant et indépen-
dant.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae , photo et
prétentions de s a l a i r e, à
Ed. Dubied & Cie S. A., Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou cîate à convenir,

aide-magasinier
avec permis auto. Place stable
pour candidat actif et sérieux.

Faire offres écrites à Jordan
S. A., primeurs en gros, case
687, Neuchâtel.

ENGAGEMENT

ouvriers, ouvrières
(suisses).

S'adresser à

ADAX
Ateliers de décolletages à Peseux,

I rue du Lac 12, tél. (038) 811 20.

Se présenter pendant les heures de
travail.

DESSINATEUR -ARCHITECTE
Suisse, cherche nouvel emploi. —
Ecrire sous ch i f f res  OFA 275 L,
à Orell-Fiissli - Annonces , Lausanne.
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_
^

___ ___________ Byj|̂ fcjW

F A B R I Q U E  D ' E B A U C H E S  FELSA SA g|| g^|j j \

Nous cherchons

2 collaborateurs
commerciaux

éventuellement collaboratrices pour
nos services « Clientèle » ct
« Achats ».

Postes intéressants pour personnes
sachant travailler de façon indé-
pendant e. Bonnes connaissances du
français ou de l'allemand , si possi-
ble, de l'horlogerie.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au No (065) 8 26 31 pendant
les heures de bureau (demander
M. Habersaat).

IMPORTANTE ENTREPRISE BIENNOISE CHERCHE A ENGAGER :

CALIBRI STE
de première force , habitué à un travail de haute précision et s'intéressant à
l'exécution de prototypes ;

FAISEURS D'ÉTAMPES
ayant quel ques années de pratique , acquise , si possible , dans le domaine  des
étampes d'horlogerie.

Les candidats , de na t i ona l i t é  suisse, sont inv i t é s  à adresser leurs offres détaillées
sous chiffres L 77991 U à Publicitas S. A., Bienne , 17, rue Dut'our.
Discrétion assurée.

•
A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Pour entrée immédiate  ou à
convenir , nous cherchons

vendeuses
Places stables et bien rétr i -
buées. Faire offres à la Société
de consommation , Grand 'Rue ,
à Corcelles.

Importante caisse d'assurance - maladie cherche,
, pour son siège central à Berne, une

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de
correspondance et traductions d'allemand en français.

Nous offrons : conditions de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux,
caisse de retraite, régime de va-
cances progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de
l'allemand et, éventuellement, de
l'italien.

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres M 13994, à Publicitas, Berne.

usine de Monruz-Neuchàtel, I
BM département traitement ther- |

i un trempeur 1
j ou ouvrier consciencieux ou |' gS débrouillard qui serait mis au I \\
j courant, afin de pouvoir, par i
! la suite, travailler seul. Place I

Faire offres écrites à MOVO- I
I MATIC S. A., case postale 1
j 2034 Peseux, bu prendre ren- I

IH 8 44 33 pendant les heures de |
bureau, No 8 42 15 en dehors I

Aux environs immédiats de Neuchâ-
tel , on demande

MÉNAGÈRE
pour un intérieur soigné. Bons ga-
ges à personne capable.
Faire offres , avec références, sous
chiffres D. B. 2982 au bureau du
journal.

Je cherche

chauffeur
pour poids lourds.

Marcel MONNIER ,
transports, Colombier

Tél. 6 33 20

/"" ~""
>«  ̂ LA DIRECTION

1 J *̂ r\ D'ARR0XDISSEME:sT
i Jjf J DES TÉLÉPHONES

M>\ s DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
employées de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres de service manuscrites.

Renseignements au : téléphone (038)
2 13 27.

Chauffeur
avec permis de taxi

est cherché pour
taire des remplace-

ments. Adresser
offres écrites à

LJ 2990 au bureau
du journal.

Nous engagerions

secrétaire
pour correspondance

française, alle-
mande, anglaise,

quelques heures par
jour. Préférence se-
rait donnée à per-

sonne habitant la
région de Peseux-

Corcelles. Faire
offres, en indiquant

conditions sous
chiffres GE 2985

au bureau du
imllTiftl .

Sommelière
connaissant les deux

services cherche
place à Neuchâtel.
Adresser offres écri -
tes à B. Z. 2980 au
bureau du journal.

Fill'ette de 12 ans
cherche à faire des
commissions après
les heures d'école.
A vendre machine
à laver Hoover à

l'état de neuf.
Tél. 5 42 17.

On cherche petit
TRAVAIL

A DOMICILE
Adresser offres écri-
i tes à 228-0929 au
bureau du journal.

Secrétaire
Suissesse, parlant

le français et l'an-
glais, notion d'al-
lemand et d'espa-
gnol , cherche em-

ploi à la demi-
iournée (matin) .

Libre tout de suite.
Paire offres sous

chiffres IG 2987 au
bureau du journal.

Etudiante
française cherche
emploi pour un

mois. Tél. 4 16 63,
heures des repas.

JEUNE HOMME
cherche occupation
dès maintenant et
jusqu 'au printemps
1965. Faire offres
sous chiffres SA
9061 B aux An-
nonces Suisses S.A.

« ASSA »,
3001 Berne.

Jeune
employé

de commerce ayant
terminé son

apprentissage au
printemps, cherche
place dans bureau
de la ville. Faire
offres sous chiffres
P 4594 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

Etudiant américain ,
marié, cherche tra-

vail jusqu 'à la fin
de l'année.
Tél. 4 15 51.

Jeune

courtepointière
cherche place pour

le 1er septembre
DU date à convenu'.
S'adresser à Edith

IngoW,
Kirchstrasse 31,
Granges (SO).

ON CHERCHE
travail à domicile.
Faire offres écrites

sous chiffres LH
2958 au , bureau du

journal.

Dame conscien-
cieuse cherche

travail
à domicile

Faire offres sous
chiffres JG 2974 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
de langue mater-

nelle française ,
ayant de bonnes
connaissances en
allemand et en
anglais, cherche

place stable pour le
1er octobre. Adres-
ser offres écrites à,
LI 2976 au bureau

du journal.

Je/cherche

jeune fille
ou étudiante, à la
demi-Journée , pour
aider au ménage ;
possibilité de suivre
des cours tous les
iprès-midl ; éventu-
ellement étrangère
au pair. — Faire
offres sous chiffres

MI 2959 , au
bureau du Journal.

Ménage d'institu-
teurs français, avec
2 enfants de 9 et 5

ans, cherche

employée
de maison

Vie familiale, bons
gages. Suissesse

allemande acceptée
pour apprendre le
français. Ecrire à
M. Nicod , Ecole,
Foncine-le-Haut
(Jura), France.

Quelle
personne

garderait un enfant
da 20 mois, dès le
31 août, du lundi

au . vendredi ?
Quartier Vauseyon-
Peseux. Téïéphoner

au 8 35 07.

PEINTRE
serait engagé tou t
de suite ou pour
date à convenir.

Travail à l'année
garanti . S'adresser à
l'entreprise ï!. Vuille ,
Boudry. Tél. 6 44 14.

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES, Saint - Biaise ,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

employé
employée

pour son service de caisse, de
paie et de statisti que. — Faire
offres , avec curriculum vitae et

prétentions de salaire, à la Di-
rection de FAEL , Saint-Biaise.

r —*\
GERANTE

est demandée pour réfectoire
d'administration.

Faire offres sous chiffres PW
61 331, à Publicitas, Lausanne.

V. J
L'hôtel des Alpes, à Nyon , cherche,
pour entrée immédiate,

une bonne sommelière
connaissant les deux services. Bons
gains et heures de travail réglées.

Dessinateur architecture
2me échelon, Français , cherche place en
Suisse romande pour le début d'octobre.
Ecrire sous R. 9692-44 à Publicitas,
Lausanne, qui transmettra.

RÉGLEUSE COMPLÈTE
cherche p l a c e  intéressante
dans fabrique de Neuchâtel ou
environs. — Ecrire sous chif-
fres P 4574 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Jeune f i l l e , sachant la sténo et la
dacty lo , a y a n t  de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, cher-
che place comme

employée de bureau
pour mi-septembre ou début  octo-
bre. — Adresser offres  écrites à JH
2988 au bureau du journal.

Jeune fille
de 13 ans cherche, pour la période
al lan t  du 4 au 17 octobre , place peu
pénible dans famil le  et pour aider
au magasin , où elle aurait l'occasion
de parler le français.
Adresser les offres  à famille Wiist ,
Felsberg, Riiti (ZH), tél. (055) 4 47 37.

Jeune homme français , 17 % ans ,
a y a n t  fa i t  apprentissage de 2 ans
dans res taurant  trois étoiles , cher-
che place de

GARÇON
dans  res taurant  - brasserie.
Ecrire sous ch i f f r e s  32S9 à Publi -
citas , Porrentruy.

DOCTEUR

Georges
BONHÔTE

ABSENT
jusqu 'au 31 août

Je cherche à ache-
ter, à bas prix,

aquarium
de 50 à 120 1.

Tél. 5 37 06 ou le
soir 4 08 83.

Je- cherche

CAISSE ENREGISTREUSE
électrio_ue. — Case postale 666,
Neuchâtel 1.

A vendre une

TABLE ANCIENNE Louis XIII
en noyer ciré. Long. 183, larg. 67,
haut. 74 cm. Prix 950 fr.
Tél. 8 49 54 - 410 76.

Je cherche à ache-
ter un

vélo
demi-course, avec
dérailleur. Faire
offres à Charles

Châtelain , Grand-
Rue 14 c,

Cormondrèche.

;:::::::::::::::::::::::::: ;n;

Jouets
J'achète

lot de Jouets, fonds
de magasin.
Paul Hunim.

Tél. 22 45 09, Riant-
Mont 14, Lausanne.

jjj ljjjjjjjjijjjjjjjjjj; !;;:!!

A remettre, dans localité à
l'est de Neuchâtel commerce
de

BOULANGERIE , PÂTISSERIE
ET DENRÉES ALIMENTAIRES

C h i f f r e  drlaffaires annuel
220 ,000 fr. Four électrique.
Reprise le 1er décembre ou
pour date à convenir. Bail de
longue durée possible. Les lo-
caux pourraient , cas échéant ,
recevoir une autre destination
commerciale. Faire offres sous
chiffres P 4557 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A remettre , pour raison de
santé ,

PENSION - FAMILLE
à Neuchâtel : affa i re  de bon
rapport , bénéfices prouvés. Sal-
le à manger 30 places, 7 cham-
bres , 9 lits , eau courante et
studio. Ameublement moderne.
Appartement privé , 3 pièces
avec salle de bains.

Pour tous renseignements, écri-

I r e  
à case postale 31,189, Neu-

châtel I.

COIFFURE DAMES
A REMETTRE tou t de suite ou
pour date à convenir, dans
petite ville au bord du lac de
Neuchâtel ,

SALON DAMES MODERNE
8 places de travail plus 3 pla-
ces au bac, avec appartement
mi-confort de 4 pièces et cui-
sine.
Faire offres sous chiffres
P 12,396 E à Publicitas, Yver-
don .
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Pour cause ue dé-
part , à vendre un

télescope
astronomique 100 x
I oc., 250 fr. + tré-

pied. Etat : non
utilisé. Adresser

j tffres écrites à HF
3086 au bureau du

Journal.

Nos AJ*
1 occasions C/(v
¦ OPEL RECORD 2 portes

1963 8,55 CV 35,000 km
¦ OPEL KADETT Luxe

1964 5 CV 5,000 km
1 OPEL KADETT CARAVAN

1963 5 CV 17,000 km
¦ OPEL RECORD 4 portes

1959 90,000 km
I OPEL RECORD Caravan Luxe

1958 8 CV 120.000 km
1 FORD TAUNUS 17 M Super

1962 50,000 km
1 RENAULT DAUPHINE

1962 5 CV 28,000 km
I RENAULT DAUPHINE

1961 5 CV 43,000 km
«CITROËN ID

1962 9,73 CV 50,000 km
| MERCEDES 190 SL
| 1956 Cabriolet
I RENAULT

i 1961 4 CV 23,000 km
I Garage carrosserie Franco-Suisse

LES VERRIÈRES
Tél. 9 33 55

! Ouvert le dimanche

A vendre pour cause A vendre
de départ superbes occasions :

BMW 700 * "T\
On achète

voitures
pour la démolition ,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 716 76.

j MERCEDES 180, 1955 jf
¦ 10 CV, beige , 4 portes, intérieur simili, revisée. I ...

1 MERCEDES 220 S, 1957 I
Sa 11 CV, belle limousine 5 places, peinture neuve. SE
Ûii' Segessemann & Fils,
¦ GARAGE DU LITTORAL, ¦
Hj i Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Tél. 5 99 91 fj
Bê Exposition en ville : Place-d'Armes 3

modèle 1963
40,000 km très bon
état , 4 pneus neufs.
Impôt et assurance

payés jusqu'à fin
1964. Prix 3500 fr.
Tél. (038) 5 95 22 ,
heures des repas.

P. L. 17,
modèle 1961.

prix intéressant ;

1 omnibus
VW. modèle 1957.
Tél . (039) 6 76 22

—^ -ci

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

ra Nos 6 plus belles occasions

H Valiant 1963
mmû grise, 23,000 km impeccable.

H Renault Estafette 1960
^3 jaune, entièrement révisée, 55,000 km.

H Karmann-Ghia Coupé 1500, 1962
¦RJB bleue, 30,000 km, voiture de première main,

M
Opel Capitaine Luxe, 1961

- : noire (voiture de direction) en excellent état»
moteur entièrement révisé.LVJ

Opel Fourgon 1960
i gris, 55,000 km, de première malin.

M Peugeot 403 1960 T.O.
l£48 beige, en très bon état.

«™ ainsi que quelques

MM VW 1 f̂tH¦Sjl magnifiques ? VT ¦ Aa\fW

M „ VW1500
fcsSH à des prix exceptionnellement avantageux .
wl pour les vacances

fcail DEMANDEZ UN ESSAI Tfl  ̂*|_yL il /PS SANS ENGAGEMENT 1LL W U 11 I m\mm
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.

Monsieur et Madame
Panl ROGNON

Monsieur et Madame
André ROGNON et leurs fils,

Pierre-André ett Jacques
profondément touchés par les nom-

' brenses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du
décès de leur cher et regretté papa
et grand-papa, expriment leur pro-
fonde gratitude et toute leur re-
connaissance à ceux qui ont pris
part à leur peine.

Neuchâtel et Bulle, le 22 août
1964.

La famille ainsi que l'amie de
Mademoiselle Elisabeth BOREL
très touchées par les magnifiques
envols de fleurs et les nombreuses
marques d'affectueuse sympathie
qui leur ont été témoignées en ces
jours de cruelle séparation, expri-
ment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui lea ont en-
tourées.

Colombier, août 1964.

A vendre OM

FORD
TAUNUS

Car a Van
typ«

Commercial
modèle 1960
Très utile
S portes
5 places

Embrayage et
freins neufs

Belle occasion
Essai sans
engagement
Facilités de

paiement
Garage

R. WASER
Rue du Seyon

34-38
NEUCHATEL
Tél. 5 16 28

r UN CAMION DE TOUTE CONFIANCE ^

SCANIAtf^VABIS
Robuste — économique — prix intéressant

Démonstration ou documentation par

GARAGE VÉHICULES S.A.
CORCELLES-PAYERNE

*à Tél. (037) 615 70 JE

On achèterait d'occasion et de
première main

MORRIS
ou

AUSTIN 1100
modèle récent, en très bon
était (15,000 km).
Paiement comptant.
Faire offres complètes à Case
postale 31,931, Neuchâtel 1.

A VENDRE
Grand divan-lit

(120 X 190) avec
matelas en bon état,
75 fr. ; divan-lit 1
place, 20 fr. ; table
bois dur à rallonges,
60 fr. ; belle pous-
sette, état de neuf ,
40 fr. ; lustre fer
forgé, 25 fr. ; tour-

ne-disque, 25 fr.
Pavés 65, 1er gau-

che, tel 4 16 02.

Camion
Borgward

3,5 t, 1958, 61,000 km,
bon état.

Garage Apollo.
Tél. 5 48 16

Rover
3 litres, 1960,

65,000 km, noire, en
excellent état.

Apollo. Tél. 5 48 18.

A vendre

Taunus 17 M
1961, 4 portes, ex-
pertisée, avec pla-
ques et assurances.

Tél. 7 7194.

A vendre ^B

MG Midgei
modèle 1962

Cabriolet sport
2 places

de Ire main
En parfait état

de marche
Peu roulé
Essai sans
engagement
Facilités de

paiement

Agence
MG

Morris
Wolseley

Garage i
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

NEUCHATEL
Tél. 5 16 28

Peugeot 404
1964

radio et nombreux
accessoires, à vendre
de première main,

Fr. 8000 —
Tel. : lundi-vendred i
8-10 h (038) 5 05 05

A vendre
une grande

REMORQUE
expertisée, pour

voiture. Tél. 9 72 06.

A vendre

bateau
hors-bord

avec moteur Penta
25 CV, à l'état de
neuf. Pour essais,
tél. (039) 5 29 41 *

A vendre pour
cause de double

emploi,

BMW 700
1961, 33,000 km,

2900 fr.
Tél. 812 07 ou

8 17 93.

Beau choix de cartes
de visité e l'imprimerie

de ce journal

Armoire
à 2 portes coulis-

santes, entièrement
démontable, à ven-

dre : hauteur 1 m
78 - longueur 2 m
- profondeur 58 cm.

Tél. 6 35 12.

Tomates -
Poires

J'expédie par CFF,
par plateau de

15 kg : jolies toma-
tes à 7 fr. 50 le
plateau ; jolies

poires à 7 fr. 50 le
plateau. Port en

plus. Ecrire à Mme
Ida Cheseaux,

Saxon.

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 10 fr. 75 ;

10 kg 21 fr. b.pj i.
plus port. Gius. Fe-

drioli, Bellinzone.

Meubles

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

R. GASCHEN
Tfl. (038) 4 06 04

A vendre

PIANO |
ancien, de style.

Tél. (038)
7 43 91

A vendre

chiots
de 3 mois, de pure
race «Collie» (Las-
sie), avec pedigree.

G. Bosigcr
Grandson

Tél. (024) 2 39 43

A vendre une

LAMPE
infrarouge, un

manteau d'hiver.
Tél. 5 45 62.
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• 3 génération» àe cllenis satisfaits • Des milliers de références du monde entlerl j|

I Maintenant jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister! 1
Le CREDIT-SERVICE de Pfister-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de r̂ MPANTie PROTECTION SOCIAL*meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales __" „* . . PROTECTION SOCIALE

le. plu. avantageux. de P̂ er-Ameublemen* appréciée des ¦
milliers de fols, sans aucun fraie, vous offre

¦r~==7FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir fa plus large séourllél
— '—  ̂ diectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus """""""""""^™"mmmm"mmmwmmmm""

appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • CRED,T SANS RISQUE, étroitement
sants dans la branche! adaPté à vos Possibilités. Un acompte ¦

minimum suffit I
UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous 9 PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre
les styles et gammes de prlxl Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion
modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum ds temps et absolue.
d argentl 

• AJOURNEMENT DES MENSUALITES en

# Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de malad,e ou daccldent
d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de • ®"PP!Î|!®?I0N DU S°LD

H^

e" 
G8S

1»™ qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. à des prix forfaitaires, d ,nvalldlte totale ou de décès-
dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL
QUALITE PFISTER EPROUVEE, Hvrés franco domicile et entièrement Installés par un également sans versement comptant -
personnel expérimenté! «J0"09 traite " auoun effet - auoun

renseignement auprès du propriétaire

¦r#=» Fiancés, avant tout achat, une visite chez . TJ^^Tlr^^ ̂UBI „BL =7 • AMENAGEMENT INTERIEUR COMPLET
FlISter-Ameublements. au moyen (ju même acompte minimum: ¦
Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, lumi-
le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. - Entrée libre! Prix avanta- naires ainsi que meubles oomplémen-
geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'à

956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plue de 100 pièces. ProfHez-enl

pour l'obtention gratuite «t son» engagement dei ¦ " J~"̂ ^̂ T̂ y^̂ T̂̂ ^BB "PWWWTB
tj  __ ? catalogue en couleur» 
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5 TAPBS
Superbes milieux

moquette, très
épais, 260X350 cm,
fond rouge, dessins
Boohara , à enlever

Fr. 190.—
la pièce, port

compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH - RENENS
Rue de Laufcï nne 60
Téï. (021) 34 36 43

Répondez, s. v, p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et

' on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documenta Jointe à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires poux répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis do Neuchfttel .

A vendre

SALON
chambre à coucher

et cuisine,
le tout moderne et

presque neuf.
Adresser offres écri-
tes à A. Y. 2979 au
bureau du journal.

I

Sur
une soudure

sur la lune - et
retour!

Sîfon Joignaituneàunetoutes les souduresautogènesfaï-
tes jusqu'à ce jour pour assembler les radiateurs AGA,
ii en résulterait une trace lumineuse d'une longueur telle
que la terre et la lune ensemble pourraient être entourées
d'une ellipse gigantesque.
Les radiateurs AGA sont parmi les plus élégants; leur forme
d'avant-garde assure une efficacité calorifique optimum et
ils sont livrables très promptement.
Service de vente des radiateurs AGA pour la Suisse:
Paul Kolb S.A., Berne, 73, Thunstrasse, tél. 031 441411

ÂGÀ

A vendre

cuisinière
à gaz

3 feux , couvercle.
Demander l'adresse

du No 2989 au bu-
reau du journal.

A vendre grosse
quantité de

CAISSES
d'emballage de di-
verses grandeurs,
utilisées une seule
fois. Prix 2 fr. à
5 fr. S'adresser à :
Orfèvrerie Christo-
fle, SICODOR S.A.,
Peseux.

A vendre
1 machine à cou-

dre Singer
1 cuisinière à gaz
1 aspirateur
1 table en bois
le tout en très bon
état.

Tél. 4 06 85.

A vendre MEU-
BLES ANCIENS :
armoire bernoise 1
porte, bahut Louis
XVI, tabl'e pressan,
r o u e  ts, fauteuils
Louis Xm. — Tél.
5 87 59.

A vendre, pour
cause de déména-

gement,

cuisinière
à gciz

Mena-Lux, à l'état
de neuf , 4 feux .
1 four avec gril
Bas prix, livré à

domicile.
Tél. 5 45 69 jusqu 'à

19 h 30.

A VENDRE
1 lit, 1 divan-lit,
1 potager k bols

émaillé avec plaque
chauffante, 1 cui-
sinière à gaz, 1 fri-
go, 1 machine à
laver, 1 essoreuse,
1 chaudière à les-
sive, 70 m' de tôle
ondulée. S'adresser
à Emile Ayer , Re-
battes 15, Haute-
rive. Tél. 7 52 65.

A vendre
me bergère Louis XV
f chaises Louis XV

et un fauteuil
Louis XV,

on canapé parisien,
une petite table

ronde
D'adresser à Conrad
METTLER, Chézard,

tél. 7 17 80.



AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Il faut tourner sa langue sept fois

dans sa bouche...
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu mercredi matin son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini, remplissant les fonctions de
greffier.

Durant la nuit du 20 au 21 juin , deux
ressortissants italiens qui se trouvaient
dans un cercle de Colombier se sont que-
rellés. A. B. a ensuite suivi G. B. qui
rentrait à son domicile. Celui-ci s'est
alors fâché et l'a battu. Le prévenu recon-
naît les faits et accepte de verser à son
compatriote une indemnité de 150 francs.
G. B. payera en outre les frais de la
cause qui sont de 5 francs.

ATTENTION AU VOLANT !
Le 10 juillet, peu après 18 heures,

l'élève conductrice A. S. circulait en au-
tomobile sur la route nationale 5, de Neu-
châtel à Colombier , ayant à côté d'elle
la propriétaire de la voiture, Mlle C. C.
Soudain, arrivée au carrefour de la Bre-
na, la conductrice, dont la voiture roulait
à une vitesse de 30 à 40 km-h, donna
un coup de volant à droite pour aller
s'engager sur la transversale reliant la
nationale 5 à la route Peseux-Colombler.
Elle perdit alors la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté le signal « sens obli-
gatoire », placé à l'extrémité du refuge.
Les deux occupantes de la voitures étaient
indemnes, l'élève conductrice a cédé le
volant à Mlle C. C. qui s'est rendue dans
un garage de Colombier pour faire ré-
parer sa voiture. Reprenant leur travail
à 20 heures, les deux automobilistes mal-
chanceuses ont oublié d'avertir la police.
Tandis que le procureur requérait une
amende de 200 fr. pour chacune des pré-
venues, le tribunal, admettant que les
deux automobilistes avaient eu l'intention
d'avertir la police, a réduit l'amende. Cha-
cune des prévenues payera 100 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

LANGUES BIEN PENDUES
J. C. a porté plainte contre son an-

cien propriétaire W. M., domicilié à Pe-
seux, et ce dernier a rendu la pareille
à son ex-locataire. En février, J. C, ayant
son enfant malade, s'est plaint que le lo-
gement n'était pas suffisamment chauffé,
mais son propriétaire a fait la sourde
oreille. Fâché, J. C. ne saluait plus W. M.
si bien que celui-ci l'a prié de chercher
un logement ailleurs. Le 22 juin, au mo-
ment du départ de ses locataires, W. M.
a eu une altercation avec la femme de
J. C. Il prétend que, s'il lui a donné une
gifle, c'est parce qu'elle l'a, poussé à bout
en l'Injuriant. Il reconnaît en revanche
que la plainte qu'il a portée contre J. C.
n'est pas fondée, celui-ci ne l'ayant ja-
mais injurié. L'« Hospice de la Côte » se-
ra finalement le bénéficiaire de cette dis-
pute puisque J. C. consent à retirer sa
plainte à condition que son ex-proprié-
taire verse 50 fr. à cette institution, ce
qui est fait séance tenante.

Mme B. P., habitant maintenant Cor-
mondrèche, a la langue trop bien pendue.
Après avoir injurié plusieurs fois la mère
de Mlle G. D., rencontrant dans la rue
la fille qui venait lui demander des ex-
plications, au lieu de s'excuser, elle l'a

insultée. Mme B. P. n'ayant pas jugé bon
de se présenter à l'audience pour se dis-
culper, le tribunal la condamne par dé-
faut à 30 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 5 fr. de trais.

Le samedi 31 juin, à 20 h 15, le jeune
apprenti de commerce C. L., roulant à
cyclomoteur dans la rue des Coteaux à
Peseux, n'a pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route. Perdant la maî-
trise de son véhicule, il s'est jeté contre
une automobile venant en sens inverse.
Projeté sur le capot de la voiture , 11 en
a brisé le pare-brise et a subi une frac-
ture ouverte à la cuisse. M. C. L. écope
de 10 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

R. B. circulait avec son camion le 23
juin sans avoir rempli le carnet de tra-

vail pour la semaine du 15 au 20 juin.
U est condamné par défaut à 20 fr .
d'amende et au payement des frais fixés
à 5 francs.

UNE C'EST ASSEZ !
P. G.-B. se livrait au plaisir de la

pèche à la gambe quand un garde-pêche
contrôlant son bateau s'aperçut qu'une se-
conde gambe attachée se trouvait au fond
de l'embarcation . C'était celle avec la-
quelle un neveu du prévenu avait péché
le jour précédent. Un pêcheur peut avoir
une seconde gambe dans son bateau,
mais à condition qu 'elle ne soit pas prèt«
à l'emploi, c'est-à-dire qu'elle soit déta-
chée, ce que notre amateur de poissons
ignorait. La bonne fol de P. G.-B. étant
évidente, le tribunal réduit l'amende re-
quise de 30 à 10 francs.

Une affaire où deux personnes ont eu
la langue trop longue se termine par un
arrangement , les prévenus reconnaissant
la par-faite honorabilité de la plaignante
qui retire sa plainte.

Le temple de Fleurier
pourrait être rendu
au culte pour Noël
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Endommagé par un incendie
au mois de février dernier

La toiture et l'intérieur du temple de
Fleurier ont été détruits par un incen-
die le 8 février dernier. Longtemps , le
bâtiment est resté protégé par une mince
couverture provisoire. Mais , mainte-
nant , les maîtres d'état, sous la direc-
tion de M. William Jéquier, architecte,

E 
osent une nouvelle charpente préala-
lement façonnée à la Brévine.
Sauf une petite modification à la

tour , de façon à ramener la flèche à
des proportions plus harmonieuses
quant à l'ensemble, l'édifice ne chan-
gera pas d'aspect.

Métamorphose intérieure
A l'intérieur , en revanche, la méta-

morphose sera complète. La restaura-
tion précédente datait de 1930. Elle
était l'œuvre du peintre Conrad Meili.
Elle avait été fort décriée et peu louée.
Désormais, elle tombera dans le monde
des souvenirs...

Cette fois, les responsables ont
chargé M. Jacques Béguin, architecte à
Neuchâtel et spécialiste en la matière
— il s'occupe de problèmes de ce genre
depuis 1918 — de mener à chef la
restauration.

M. Béguin compte y réussir en un
délai relativement bref et il va établir
son quartier général à Fleurier. Arri-
vera-t-on à célébrer le culte de Noël
dans le Saint lieu ? On l'espère, sans
l'affirmer catégoriquement.

Les plans ont été déposés et sanc-
tionnés par le Conseil d'Etat et les
autorités locales. Sans entrer dans les
détails, nous pouvons indiquer quel
sera le nouveau visage du sanctuaire ,
basé sur les lois de l'architecture.

Pour dégager les fenêtres, les gale-
ries latérales disparaîtront. La galerie
du fond sera, elle, légèrement pro-
longée en avant.

L'abside — dm moins s partie
ajoutée en 1900 — sera masquée par
un mur, derrière lequel sera installée
la chaufferie, avec ses appareils de
climatisation. Les jours où le temple
ne sera pas utilisé, la température sera
constante, soit plus sept degrés, hiver
comme été.

«Le chœur sera réservé à la table
sainte et à une grande croix se déta-
chant sur fond rouge, nous a précisé
M. Béguin. Pour les tons généraux, on
s'en tiendra, sans doute, à l'ocre et au
gris, avec rappels de rouge au pla-
fond. Mais encore s'agît-il de se dé-
cider au sujet des vitraux, ceux-ci
ayant une influence sur l'ensemble de
la couleur. »

Nouvel orgue
Quant à la chaire, elle sera placée

sur le côté gauche en entrant. On
examinera s'il est possible d'utiliser,

partiellement au moins, celle qui a été
préservée des flammes.

L'orgue coûtera quatre-vingt mille
francs. Un fonds avait  été constitué
pour remplacer l'instrument à l'origine

de l'incendie. L'assurance a versé deux
cent mille francs d'indemnité. La dé-
pense globale est évaluée à quelque
trois cent mille francs. Si l'on déduit
la somme recueillie en faveur de l'or-
gue, il resterait à charge de la com-
mune, cinquante mille francs.

« Certes , a ajouté M. Béguin, bien
des détails restent à mettre au point
— celui de l'éclairage par exemple —
mais ils ne présentent pas des diffi-
cultés majeures. »

Ainsi, huit mois après ce tragique
samedi soir de février 1964, le temple
de Fleurier commence, petit à petit,
à retrouver son âme...

Le temple, de Fleurier
après le sinistre

(Archives)

FOI MONDIALE BAHA 'IE

Après l'Amérique, l'Asie, l'Afrique,
l'Australie, l'Europe vient d'inaugurer
un temple près de Francfort-sur-le-
Main. De nombreuses races et pays y
étaient représentés et la cérémonie
d'inauguration fut répétée cinq fois
pour que tous puissent y assister. Dans
son allocution , Mme Ruhiyyih Rabbani,
qui représentait le centre baha'i de
Haifa , précisa que ce premier temple
en Europe est destiné à rapprocher les
hommes de bonne volonté, avides de
paix, de toutes tendances et de toutes
croyances. « Ce sanctuaire, dit-elle, doit
devenir le symbole de l'unité divine,
de l'unité de la religion et de l'huma-
nité. Tous les hommes, quelle eme soit
leur race ou leur religion, peuvent y
adorer le même Dieu. » ! ' »

DOMBRESSON
Répartition des dicastères

(c) Le Conseil communal s'est constitué
comme suit : président : M. Cl. Vaucher,
finances et œuvres sociales ; vice-prési-
dent : M. André Mougin, travaux publics ;
secrétaire : M. Charles Diacon, bâtiments
et domaines ; services industriels et por
lice : M. M. Guinand.

Chàbles pave désormais
ses chemins de béton...

De notre correspondant :
Le petit village die Chàbles, perché

sur les hauteurs broyardes dominant
la rive sud du lac de Neuchâtel ,
s'est rendu célèbre par l'aménage-
ment d'un verger coopératif , unique
en Suisse, sur son territoire commu-
nal. Une vaste zone de 70,000 m2
s'étendant entre lu localité et la
route cantonale Estavayer-Yverdon
fut réservée à cet effet. De gigan-
tesques travaux débutèrent en août
1961 : plusieurs machines « remuè-
rent » 115,000 m3 de terre tandis que
le défrichement des broussailles per-
mettait de récupérer l'équivalent
d'un domaine de quinze poses.

Quelque 1500 arbres — pruniers ,
pommiers et cerisers —¦ furent p lan-
tés sur ce terrain magnifi quement
exposé au soleil et abrité de la bise.
La parcelle ainsi arborisée fut répar-
tie en trois zones : la zone coopéra-
tive où tous les producteurs sont
engagés, lia zone privée où chaque
propriétaire peut disposer librement
de sa récolte fruitière et enfin la
zone d'essai où de nouvelles variétés
d'arbres sont étudiées. Les frais
d'entretien sont répartis entre les
agriculteurs intéressés.

L'exrploitation rationinelUe , d'un tel
verger exigeait naturellement des
aménagements adéquats et Chàbles
s'est à nouveau placé à la pointe du
progrès en créant um réseau de che-
mins d'um genre nouveau en Suisse.

ESTAVAYER :
pourquoi pas nous !

Des études très poussées eurent
lieu au service cantonal du génie
agricole. Une commission se rendit
même en Allemagne, à Wardenburg
plus précisément, où l'on fabriquait
des pavés en béton. Favorablement

impressionnés , les membres de cett e
commission rentrèrent au pays et,
quelques semaines plus tard , les che-
mins du verger coopératif de Chàbles

(Avipress - G. Périsset)

— les premiers en Suisse (sauf er-
reur) recevaient ce nouveau genre
de revêtement. Le pavé en béton, fa-
cile à poser par des non-mitdés,
est solide ©t bon marché.

L'exemple de Chàbles n'est pas
resté sans suite. En effet, Estavayer
vient dfaménager de la même façon
um place de paire à voitures et la
route de la plage. La dépense est
sensiblement moins onéreuse que les
pavés traditionnels des rues de la
ville. Fait à remarquer : bien qu'ils
aient um aspect moderne, les pavés
de Wardenburg n'enflèvemt pas au
site son cachet pittoresque.

Une expérience à suivre 1
Per.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
"̂ ^ ¦̂ ^ H™ institutrices privées.

I rtO fVAlP Contact journalier
1 HS U/ll \  avec les enfants.
¦"W** Oulu Placement assuré
| A"

___ des élèves diplômées.

llo^ Lausanne, 10, Jaman.lutiiiw Téléphone :
(021) 23 87 05.

¦ Pour réussir, apprenez g

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique k

I 
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en juiUet,aofrt 1
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. I

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Seefeldstrasse 45, Zurich 8,Téléphone (051) 34 49 33 et 327340 S
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PROCHAINEMENT

OUVERTURE
de la

P A T I S S E R I E - B O U L A N G E R I E

G. KUBLER
DIME 66 ' - , NEUCHATEL- LA COUDRE
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Les carreaux de faïence et de grés cérame... se nettoient facilement et sont robustes
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g Contre tous les insectes: B

1 Insecticide 1
p*9 contenant du pyrèthre, un produit très Kjï
k efficace. Effet rapide, parfum nouveau et B;
JM agréable, inoffensif pour lea hommes et E
fy\ les animaux domestiques. — Un produit *m
mm idéal pour la maison, le camping,' etc. tM
| ;Vj La grande bombe, 4t0 g. |f|

m maintenant , seulement 3.25 B
K (Prière d'observer le mode d'emploi sur |||
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NOS EXCURSIOKS
LE LOETSCHE.NTAI. Dimanche

Lac-Bleu 23 aoùt

. Tunnel du Loetschberg
Retour par le Valais

Départ : 6 h 30 _ Fr. 30.-
TOUR

»U LAC LÉMAN
Genève - Colntrin -

Evian - 'Montreux j
Départ : 7 heures Fr. 23.50

GRUYÈRES Fr. 15-
avec télécabine au '{

. MOLÉSON Fr. 19 
Départ : 9 heures

EXPO - LAUSANNE Fr. 9.50
î Lundi 24 août

Dép. : 7 h 45 — Retour dép. 19 h
Samedi 29 août

Fête fédérale des costumes suisses
Spectacle folklorique

Dép. : 13 h — Retour dép. 23 h 30
Dimanche 30 août

Grand cortège
Dép. : 7 h — Retour dép. 19 h

ivflfrtffiL
¦ Saint-Honoré 2, Neuchâtel ¦
1 Tél. 5 82 82 H

METS
depuis 50 ans
discrétion
complété garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du ¦ propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

i y

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de

•fa Montres
ir Pendule s

• Réveils
-k Bijouterie
ic Argenterie

75,000 lecteurs
épluchent chaque Jour la
Feuille d'avis de Neuchâtel,
sans oublier les annonces,
bien entendu. P u b l i c i t é
FAN *» succès assuré.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000.— .
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

[PRêTS]
§_ sans caution EÎ
¦ jusqu'à Fr.10000.- accordés facilement ¦
¦ depuis 1930 * fonctionnaire, employé. R
¦ ouvrier,commerçant,agricutteuretàtoute H
¦ personne solvable. Rapidité. Petits rem- m
¦ boureement» échelonnés Jusque» 48 8
S mensualités. Discrétion. BS
«I Bureaux ouverts jusquà 18 tt. du. H

1 BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
P Tél. (021) 226633 (3 ligne»! R
M Passage St-François12<Bâtlment MigroaJ

Dimanche 23 août

LES TROIS COLS
GKEWSEL - FDRKA - SUSTEN

Départ : 6 heures Fr. 31.—

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)
Départ ; 5 heures Fr. 30.50

GUGGISBERG - LAC NOIB

COL DU GURN1GEL
Départ : 8 heures Fr. 17.—

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : , 13 heures Fr. 15.—

Mardi 25 août

CHASSERAL
Départ ! 13 h 30 Fr. 9.—^

Mercredi 26 : Les Trois Cols. . 31.—
Mercredi 26 : Lac Bleu . . . 18.50
Mercredi 26 : Lausanne Expo . 9.50
Jeudi 27 : Forêt-Noire . . . .  28.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FÏSCHER £^
55

21

on Voyages et Transports
(Sous les Arcades)

VISERBA ¦ RIMINI (ADRIA)
HOTEL ADRIATICA

sur la plage — sans traverser la route —
eau 'courante chaude et froide dans toutes
les chambres, en partie avec douche
privée — cuisine renommée — Septembre
Lit. 1600 tout compris — Parc pour vol-
tures. On parle français. 

Vacances d'automne
La nouvelle foonmiuile de vaicamoes a fait
ses preuves : *
Croisières en Méditerranée combinée
pour la première foie avee une ou deux
MHnalnes de vacances a terre & choix t
Ajacclo, Barcelone, Palma-de-MaJorqne,
Tunig,_ Palerme, Naples, Gênes.
Croisière enchanteresse sur l'« Anna C »,
hôtel flottant de première classe . (en-
tièrement climatisé) avec halte sur les
plus belles plages de la Méditerranée.
Vous pouvez séjourner maintenant aux
endroits qui vous attirent le plus. LVAn-

na C » viendra vous y rechercher.
Pour les départs des 10, 17 et 24 sep-
tembre, comme ceux des 1er et 8 octo-
bre, nous disposons encore de très bon-
nes cabines.
Prix : Croisière de 8 jours à partir de
Fr. 480.— ; - .:. i
Par exemple avec une semaine i Ma-
jorque i partir de Pr. 598.—.

UN ÉVÉNEMENT A CHAQUE INSTANT
Paris, départ chaque iseniaiiinie Fr. 280—.
Vacances en avion à Tuiniis, Majorque,
Ibiza, Costa-del-Sol , Portugal du sud,
Dalmajtle. etc. 15 jouira à partir de
Fr. 460.—.»

Sur le Rhin vers la Hollande avec le ba-
teau à moteur t AN-VO » . Notre offre
exceptionnelle, 8 jours tout compris dès
Bâle, à partir de Fr. 281.—

500 hôtels et pensions en Italie, •snw la
Riviera et à l'AdriatKpie, «n Espagne et
en Yougoslavie, pour vas vacances bal-
néaires. Prix die pension à partir die
Fr. 10.60.'
Auramgemierats pins aivamita geux avec las
timbres die voyages .
Demandez les programmes dlétaiillés au-
près de

W
Popularis Tours

Berne, i Waisënhauisplaitz 10, tél. (031)
22 31 13, ¦La'iu&aiirai'e, Grarrud» Magasin»

c Au Cenitirie », 28ji. ruie Satot-Lararœm/t, tél.
(021) 23 15 23.

*- 7tnâ

Vos capitaux
rapporteront plus !

en les plaçant en hypothèques
avec intervention de SOSFINA

• Taux d'intérêt toujours supérieur aux
taux des placements habituels !

• Intérêt garanti pendant 5 ans au moins
(maximum 20 ans).

• Titres au porteur I — 1er rang sur
Immeubles situés en Suisse romande.

Ecrivez à SOSFINA ! — Elle vous soumettra des
propositions de placements sans aucun engage-
ment de votre part.

SOSFINA S.A. - Lausanne, avenue de la Gare 10

fél. (031) 311 50

CONSTRUCTION
ORGANISATION

VÉTROZ

Les spécialistes
du chalet en madriers

construisent pour vous, dans toute la
Suisse romande, et vous offrent leurs
dernières créations :

chalets en madriers
de 2 chambres et saHe de séjour,
avec cuisine complètement équipée,
salle d'eau soigneusement aménagée,
cave, le tout construit selon des mé-
thodes ancesteales.
L'épaisseur dee parois de bois est de
10 cm.
Prix Er. 46,000.— clefs en madn
Téléphonez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous faire parvenir une
documentation complète.

TéL (027) 417 92
à VÉTROZ, près SION

\
Apprenez cet été

t, taper à

la machine
à écrire

m. louant une ma-
:hine à raison de
!0 fr. par mois,
:hez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à
vfeuchâtel.

MONZA (province de Milan ) '
XIXe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT

dn 18 an 27 septembre 1964
k VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)

L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du
meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, cé-
ramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreterla Générale délia Mostra
Internazionale dell'Arredamento, Villa Beale — Monza, (prov.
Milan) Italie.

1 9 jour, en YOUgOSld Vie

I * Rovinj
 ̂

Départs lea 5, 12. 19 et 26 septembre

m Prix forfaitaire : Fr. 290.—

î:î Programme et inscriptions à

I Leysintours-fcxcursions,
| Leysin ou Popularis Tours

$7t 40*?/"̂ fxP

Où va Arthur?..
... remercier lu personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur itmandi, mus panons à
domidli. Tilipf ont (038) 11306

Démonstration I
gratuite I,
à Neuchâtel I

v̂ 3 ¦* ~ ÊÊB Î c~i
tË? 3 * ~ A9V 3L-<W

âW & m — jiflv )tfp;w î

Mardi, 25 août Ë|
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et IÉ
de 14 h. à 18 h. |||
Maison HUG & Cie, P|
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel $y%

Ne manquez pas cette occasion Wy\
unique! Profitez des 30 années d'expé-Hj
rience de notre maison. Des spécia- '$Q
listes vous présenteront et vous ferf
démontreront, sans aucune obligation ¦'j
de votre part, les derniers modèles 'g.' \
d'appareils acoustiques, invisibles, se WM
plaçant derrière l'oreille. _?•

Adaptation kitfividuene éprouvée hM
Renseignements sur les prestations de I
TAssurance Invalidité et livraison des I
aooarefls requis. £^i

j d2 ûài§m
Fred Pappé & Cie, Berne j f i  |̂ 1
Techniciens spécialistes tt^P5(r  ̂ .
diplômés >mfjj  ̂ |K
Kramgasse 54 , f^l
Téléphone (03t) 221534 || i

Distributeurs pour toute le Suisse 
^Collaborateur technique à différentes I

Institutions de réadaptation 
^Rngul.tique ei Cliniques ORL |L.(

Livraison de toutes Installations :>'; j
spéciales audiologiques Hij
____________________________________________¦______________________¦

mmm ¦_ ¦¦ t

Agriculteurs, viticulteurs
jardiniers, entrepreneurs
Avant les travaux d'automne, donnez vos ma-
chines, moteurs, mototreuils, pompes de toutes
marques, à reviser ou à réparer, à

MOTEURS ZURCHER
Degoumois & Cie S.A.

BEVAIX

qud entreprend actuellement ces révisions aux
meilleures conditions et dans un court délai.

La maison fo urni t  également les câbles
pour treuils vltlcoles, au plus bas prix.

^M_ ŷî ^MBCM__j__B_____BWCBM__ i&t .̂ *.. y *̂

œKL vBi L̂w&m*̂ ~̂^mmmm Ê̂m 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)
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Aujourd'hui le bar É

1 « L'ORIENTAL»|
i > RÉOUVERTURE < 1

! Carrelages-Revêtement _^^^ Plâtrerie-Peinture |:«|
j - , PESEUX f \  COLOMBIER et NEUCHATEL |||

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux Q^̂ ma - iR̂ at Cinéma LUX Colombier jg& w
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 22 août , à 20 h 15 16 ans

Samedi 22 août à 20 h 10 " 1» .m °* l'humour, du suspense dans une comédie policière
S.e Petit ' Roger Hanin. Pierre Mondy, dLs °u vendredi 21 au dimanche 23 août , à 20 h 30 

L'INQUIET ̂ TF* SÂM S. NOIRl 'AFPAIRF D'ITNF FOI T F TVITTT Le troublant film policier français L INQUIÉTANTE DAME EN NOIK
Une soirée où le pubïL est convié à bien s'amuser : *èz  ̂ « Pa*ie * Susanne , Vevey et Montreux avec Kim Novak. Jack Lemmon . Fred Astalre

Paris-Presse. LA LOI DES HOMMES Dimanche 23 août , à 14 h 30 y
Dimanche 23 août , à 14 h 30 et 20 h 30 16 ans pierre Mondy, Marcel Dalio, Philippe Leroy et Arletty _ . . ,.h? *V^?H£« £L ÏIt_

R}.1o™n
D 

i K n n,Lundi 24 , mardi 25 et mercredi 26 août , à 20 h 30 ., ,_,„ _ ,_ . 1D „„_ „„ . . Parlato ltaliano. sous-titres français-allemand 16 ans
LES COMANCHEROS MolnS de 18 anS PRS admiS ~ J—T T~T ~ . -n ¦ ¦¦ 

(Scope couleur) Dimanche 23, mercredi 26 août , a 20 h 15
Superwestern d'une classe exceptionnelle avec Mardi 25 et mercredi 26 août, à 20 h 30 Comment échoua le projet qu 'avaient formé certains

Tr.hr, wa,,n. milieux nazis pour le renouvellement de la race aryenneJonn way"e CINQ FEMMES MARQUÉES LES FIANCÉES D'HITLER 18 ans
Domenica aile ore 17 h 15 M ans avec Sylvana Mangano, Jeanne Moreau . Vera Milles _ .  . ,, ,_ . . , „ „ .¦ -  
PR rKtn U»litnn rp„l nr. Parlé français Admis dès 16 ans Dès jeud 27 août à 20 h 15
f ai lato ltaliano (Lolor) • Tjn ______ somptueux !
Dès jeudi 27 août Ï8~~

M"S " ~ ~ ~~ VIV E HENRI IV, VIVE L'AMOUR : { '
LES PETITS MATINS Dès vendredi prochain : SAMSON et DALILA avec 20 vedettes internationales 18 ans

ffi^Klilç5j5î ^^_pB__»^____[ » M*ji| tf tliIO i ills»K!WHMH
If  BMJièHÏBHI ĤHÉHÉMMl H' ÎPfr ï̂ /¦

// ___rig__0al')VC____________»__ La côte de bœuf
i\ ^____^__ l_??sî^s^__^____É___ . ^

cs scmnP's f lambés
il êSSf éSt̂ '' • ¦̂ ^SM La fondue  Bourgui-

\\ &MmFz***wm r gnontle A
Il ^a»_!̂  ' "̂ ÊsÊlkmY ¦ Jr Le veau saumoné
\\ ^*&'Ël̂ -£*£$m\4JI^ ot toujours notre
l) ^^^^____-_---»^  ̂ fameuse « entrecôte
(( Tél. S M n <*erle »

Restaurant de L'entrecôte Diane \j# (f

L 'É C L U S E  Raclette-Fondue )1
tous les jours \1

Famille B. CORDY-MUUER * (i
nouveau tenancier J?J 50600 Nos assiettes \i
. , ... .. valaisannes... comme [fJeux de quilles automatiques _ , . . \\pour Valaisan... )I

ï( Hors-d'œuvre maison
1) j *   ̂

f %
^ 

Filets de perches
l( H I l/V^  ̂ Beefsteak tartare
il _ft d% w'*̂  Filets mignons, sauce curry,
\\ *i XJ riz créole
1) JmS Tête de veau vinaigrette
l\ ._ ._. _, _ ¦ _ . _ _  Fondue B Escargots
)) Tél. 514 10 et toujours
J) W. Monnier-Rudrich notre service sttr assiette

E. RÛÏH-TROBER (^547 65 ))
('( fl Toujours ses spécialités
)) HÔTEL /W, J^DES à 

la 
carte

V\ >^\ i?niw W r /j i  — Fondue bourguignonne
1) y/\ V f̂ T  W~̂  9 ^\ — Entrecôte Café de Paris
Il / _t___iGr/ (| \ — Emincé au curry
JJ ' JBflM* -̂t^, _3_M

^^
J?\, — Filets de perches

1) DEUX-COLOMBES DIMANCHE : beau menu.
// Petite et grande salle pour
It Colombier ?3 6 36 10 banquets

MÂ yr i  m i l  Notre service sur assiette l\
nWIEL UX J  et à la carte H

L j ,  A ¦% ^»n | | a» Nos spécialités : Il
Ĥi JL\ K v n C  Assiette hors-d'œuvre Jl

Cordon-bleu maison (I
i ei. o au as. Entrecôte Jean-Louis ) 1

PLACE DES HALLES TrulteB de rlvlère \(
NEUCHATEL ™etï de 

.
perollf*

dimanche des 15 h n
FERMETURE HEBDOMADAIRE : et lundi toute la journée (l

f)  ^&" 
Tél' 7 51 66 Filet de bœuf

Il ^^) 
aux ^ champignons

il - â X̂^̂ Utt^' 
Entrecôte 

Mexicaine
1) &&CoxMtb&ui *O Filets de perches
l( 't "̂"̂  « Meunière »

// Saint-Biaise Bif tecks  « Tartare »

\\ ,—| (Le lundi soir : pas de
// 13 Place de la Sare B - N - restauration)

Samedi soir : Il
U nTFI ikKftft it FM et s de perches /J

.̂ OT/M?. meunière \\
RF^TAir . mi ^^' V-&& Coq aux morilles hRtàlftU * ' UU »Q./_s,

 ̂

Ch
ârolais (|

Tél. f  45 30 ^£  ̂̂  ̂

,Caf 
é de Pairis» À

salle a macoger ^^fiH^Î^* dimanche : \
au 1er étage »5W*V* Filet de bœuf (t

« Wellington » 1
// POUR LE GOURME T

1 é è̂ 6̂  ̂
CAILLES SUR

ftifc^̂ S CANAPÉ

| ^̂ ^̂ ^̂ ? Pommes chips

PAVILLON p/ £̂H!H
pavillon des ((

f lr\ rf l l  ÛI \F\  (Jans an cacfre VULO i nLniOLO de toute beauté ,

/) ^5 
'
^

r 
Les fruits de mer flambés

/) s Ŷ̂ r f^ La Fon(lue BourP'2|lolll,e

v ĵ^ ĵ l Les 
scampis 

au Curry

/) j QB SSS^  L
GS Filets (le veau aux n,t

" illes

HOTEt - RESTAURANT votre /

Vue-des-Alpes relaig5astronon,ique
E- Rômer sur la route ),

Tél. (038) 7 12 93 Neuchâtel Y
lo Chaux-de-FoncJs f|

(( fiesKuiranl Je In 6rappe 
*gSÊm\ 

Ra PPe,eZ"V0US

(( la iCouîJrc 
^̂ L^̂ ^P  ̂

de vos vacai ,ces

I D- nvGmx s ŜfeJ SPÉC,AL,TÉS
)) 55 516 54 ĝ ^pILiLiï ITAI IfMMrQIl Réservez votre tahle ^**"3̂ *  ̂ l lnLILIIIILU

Quenelles de brochet \
Hostellerie lyonnaises /

à la Nantua V

J l  K Ail CC A SI 11 Ses ïambes (
."v .  llvUuOlillU son grand choix )

de menus V
LA NEUVEVILLE 

Salles pour sociétés f
Tél. (038) 7 94 55 et mariages 1

)) Chaque dimanche à midi

(Ur _o ru u w fc menate mit* des routiers
V Le soir fermé

Les hôteliers et les restaurateurs /
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. /

Ils les font exécuter , \
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE 

^
par L'IMPRIMERIE CENTRALE

4, Saint-Maurice Neuchâtel \

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU
à CHAUMONT

f Tél. 7 59 10

No» bonnet
\ «oéciallté» :
f Petit* cocu
1 Rccletts
| Fondus
1 AttlettM froitlet
f (château), «te
I toujours bien
l servi... à des prix
1 doux, dans un
f cadre sympathl-
J que
I Mme L. Rognon
J ___________________ _~^.̂ _

GRAND DÉFI LÉ DE MODE
Amj

 ̂ Les modèles
lWÊL tricotés en « LAIIVES DU PINGOUIN » par «les

MW ^L créatrices parisiennes, vous seront présentés  au

*k "̂  CASINO DE LA 
ROTONDE

Â K^à NEUCHATEL
^9 W.m^Ê Wr Mercredi 26 août 1004 , à 15 h 30

Prix de l'entrée : Fr. 2.20, thé et pâtisseries compris.

Réservation : Mme A. LADIIVE, rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 515 85.

K̂éfà&Êfr ? 
fl 
' * 5 - TéL 5 56 66 1̂ ^  ̂̂ l

I 

Jusqu'à DIMANCHE SOIR *¦ .CJ \
l'extraordinaire superproduction française | 1 |

avec Wyy\ i

Jean Marais Hi

LES MYSTÈRES 1
DE PARIS I

Samedi, dimanche, matinées à 15 heures Epi I

¦HBpBPBI Dès 16 ans Ij^PP̂ ^̂ yi

H—1 R A P P E L  IBMBBa K

 ̂
Samedi et dimanche à 

14 
h 

45 et 20 
h 

30 
fy

IATTENTION : ^=TTE I
 ̂

pas d'actualités ni compléments f

I «Quinzaine I
I d« western» I
1 AU CINÉMA B

JAPOLLOI * Il-̂ ^ Tél. 5 2112Vrl 
16 

ans 
g

de William Wyler 9m

LES GRANDS Ëj
ESPACES I
avec Gregory PECK-Jean SIMMONS 9
du tout grand cinéma h.̂ i

EN 5 à 7 dfmSe à 17 h 30 1lundi 0
de et avec Burt LANCASTER 'i>%

L'HOMME i
DU KENTUCKY g
Une avalanche de furie... |

; ikgd^Ç0
 ̂

I
I 3<^  ̂ HAJ8IN 1

FILETS
DE PERCHES

f Spécialité de la maison
PETITS COQS

I ENTRECOTE
» CHAMPIGNONS
) à la mode du p atron
) Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES
j automatiques

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24
Assiettes
froides

à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

| I Prêts |
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

' rapides et discrets
i conditions favorables

remboursements mensuels
i commodes

pas de renseignements
I auprès de l'employeur

| RU Banque
[ lUl Rohner+Cie S-A.

Zurich. Lôwenstrasse 29
I Téléphone 051/230330

FÊTE
annuelle

de

Saint-Loup
MERCREDI
2 septembre 1964

dès 10 heures
du matin

[La  bonne friture j
V an Pavillon. J

î CINÉMA STUDIO ?> 5 30 00
Samedi et dimanche c • • _ nn i_ onî .. .  , ! c i Soirées à 20 h 30matinées à 15 h j

GRANDE RÉÉDITION D'UN CHEF-D'OEUVRE

Chaussure à son pied
| avec le regretté Charles LAUGHTON

dans une comédie anglaise piquante, légère
et sentimentale

Parlé français Admis dès 16 ans s
f "™"™"mmmmmmmmm̂ "™" ^̂ ""¦~' -.

I

Dès Alec DE LÀ BOUCHE jlundi soir GUINNES DU CHEVAL

|ME____n_____L ' , AME*-. '> " ' wÊt fj______ i_3_____9ff_____(

ffi^B^ T̂-T'.̂ r̂̂ BWNW^^»- "^_|__î3_______f_ fHiï
wJm\mm\\ SS_?T •* &.-" y t- Ŵ mmwLÏL

_^__^B__R!ra___r *• ¦ -:•- ., - ^B|ĵ P̂ "̂ 5

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

i Filets de perche - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 44 51

BELLARIA- Hôtel Principe
au bord de la mer. Tout confort. Sep-
tembre Lit. 1800. - Pour tous renseigne-
ments : tél. (038) 9 65 79.

__l||SI_i__ ||H__ HH||| g||| PI_|B_|B;

^Wrnouvea»
? IHm de ' ! .

1 CHUl Admis
__ FOREMAM ,/.;,

<-_ n_>__M ™ voœ dm-a • w """T»US OANONS R MAVAR0K* I I
Gtémmdtm

CINéMA arccidcs  ̂ s ?s ?s

Tous les soirs à 20 h 15 précises

Le spectacle débute par le film

Prix des places imposés Samedi, dimanche . '_
\ par le producteur et mercredi r.
i Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50 matinées à 15 heures

________________ i«H«BiM«M»HBBMM «""i^H^^HHWH

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à
la minute » soua
mes yeux, chez
R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

HB CCS. . _c_B___i T^̂ »̂ WH_—¦

PRÊTS b
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
© Formalités simplifiées W$
• Discrétion absolue |||

Banque Courvoisier & Cie 1
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel K

FKEIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: —____
Adresse: ____^^.̂ _^^^______^
Localité: _________________________________________ _

COHNANCË
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Hostellerie
des Platanes

CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette

1 Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

PRÊTS SSSfi §
Sans caution Ht

^̂Soià^  ̂BANQUE EXEL f|

bar
a

café
des
a lées

Colombier Jean Meier

JE 



Dix guides tentent de sauver
trois alpinistes en perdition

Dans le massif de l'Obergabelhorn au-dessus de Zinal

(c) Les guides valaisans, au nombre d'une
dizaine, ont entrepris la nuit dernière un
difficile sauvetage dans le massif de l'Ober-
gablehorn, au-dessus de Zina l , un peu plus
de 4000 mètres. On apprenait en effet,
•n fin d'après-midi que trois alpinistes avaient
fait une chute dans ce secteur. Le pilote
Geiger survola les lieux avec un hélicoptère
et vit très distinctement l'un des hommes
faire des gestes désespérés. Il ne put
malheureusement se poser dans les parages,
Redescendu à la station, le pilote transporta
en altitude six guides chevronnés. Il les
déposa près de la cabane Mountet où
d'autre guides attendaient déjà. Toute cette
colonne est en route pour tenter de sauver
les infortunés alpinistes. Sauvetage difficile,
disons-nous, en raison de la nuit mais
également du mauvais temps car la neige
s'est mise à tomber hier dans les Alpes
jusqu'à 2800 mètres. Ce n'est que samedi
quo Ton saura l'issue de cette nouvelle
tragédie.

On ignore encore l'identité des victimes
mais tout porte à croire qu'il s'agit de
trois Français dont le passage avait été
signalé le matin dans l'une des cabanes
de la région.

Autre drame de l'Alpe au-dessus de
Savièse, où un habitant de Conthey, M.
Simon Roth, dont on était sans nouvelles

depuis plusieurs jours, a été découvert sans
vie vendredi gisant au bas d'une paroi
de rocher.

M. F.

M. Serra, chef du protocole
a remis sa démission

Ayant tenu des propos imprudents
lors d'une réception diplomatique à Berne

Le Conseil fédéral met les choses au point
De notre correspondant de Berne :
Au mois de mars — l'affaire ne date donc pas d'hier — hôte d'une

ambassade d'un pays arabe, M. Etienne Serra , chef du protocole au départe-
ment politique fédéral, a tenu des propos qui ont été Interprétés comme
l'expression d'un antisémitisme non déguisé. Qu'a-t-il dit exactement 1 II est
extrêmement malaisé de reconstituer une conversation de table, qui se mêle
au brouhaha général et à laquelle participent des personnes dont le français
n'est pas la langue maternelle.

Quoi gu'il en soit, le diplomate suis-
se a commis uno imprudence, c'est in-
contestable et lorsque M. Walilen en
fut informé, Il infligea à son subordon-
né une « admonestation • et la promo-
tion do M. Serra, proposée avan t  le
mois de mars, fut  ajournée de six
mois. Il y a donc eu sanction adminis-
trative h la mesure de la faute et l'on
aurait pu croire que l'af fa i re  était ainsi
liquidée, d' a u t a n t  plus que le gouver-
nement d'Israël n 'a jamais  demandé la
moindre expl icat ion , ni même fait  la
moindre a l lus ion à l'incident.

Mais l'organe du mouvement sionis-
tes en Suisse, « Nouvel Israël » s'est saisi
de l'affa i re et a commencé une cam-

Cette photo est plus qu'une simple actualité, c'est un véritable document. Elle
montre M. Etienne Serra (en habit noir) accompagnant, hier matin, M. Robert
Spencer Isaacson, à la salle des audiences du Palais fédéral, lorsque le nouvel
ambassadeur de Grande-Bretagne présentait ses lettres de créances au président
de la Confédération, M. Ludwig von Moos, ayant à ses côtés M. Wahlen, chef

du département politique.
(Photo ASI J .)

pagne pour demander le renvoi de M.
Serra et même de tous les fonctionnai-
res du département politique qu'on
pourrait suspecter d'a.ntisémitisme. Ce
journal trouva l'appu i d'un confrère
« L'Observateur du Moyen-Orient et de
l'Afri que », publié à Londres.

Dans ces conditions, le diplomate visé
ayant exprimé ses regrets au chef du
département et déclaré de la manière
la plus catégorique qu'il n'avait ja-
mais été animé des sentiments qu'on
lui prête , a prié le Conseil fédéra l de
le relever de ses fonctions actuelles
afin de mettre fin à une désagréable
polémique.

Vendredi matin, le gouvernement a
donné suite à cette demande et, dans
un communiqué officiel, il annonce que
M. Serra quittera, le 1er septembre
prochain, Li direction du protocole que
reprendra, ad intérim, M. Charles Wet-
terwald , actuellement chef-adjoint. Le
démissionnaire recevra une autre af-
fectation, car comme on le précise of-
ficiellemen t - M. Serra, dans de pré-
cédents postes, 'stet distimiguié pair l'ef-
ficacité avec laquelle il a su défendre
les intérêts suisses ».

Accusations pro-arabes
L'affaire a donc pris une axaipietar

qu'i w s'expliquie que pair certaine» cir-
constances.

Ainsi , le 1er août dernier, un im-
fortant hebdomadaire britannique,

« Economist » se faisait l'écho, dans
une correspondance de Bâle, des cri-
ti ques adressées au Conseil fédéral à
propos des exportations da matériel
de guerre — ou prétendu tel — à
destination de la Républi que arabe
unie et de l'activité en Suisse d'un
certain M. Kamil , agent du Caire et
directeur d'une entreprise qui cherche
à procurer à l'Egypte des fournitures
pour la fabr ica t ion  d'avions en parti-
culier. L'au teur  de l'ar t icle  ne se
borne pas à met t re  ces' fai ts  en rap-
port avec le cas Serra pour donner
l 'impression d'une tendance favorable
au monde arabe , donc hostile à l'Elat
d'Israël , mais il va jusqu 'à établir une
rela t ion avec les négociations menées
durant  des mois et ma in tenan t  ter-
minées en vue d'un accord sur les
indemnités  auxquelles ont droit les
Suisses touchés par les na t iona l i sa t ions .

Cette sj imgifflliène « information » of-
fert e aux lecteurs d'une impor tan te
puibl'ioait'ioin éitinamgèine liinduuiisiaiiit donc à
penser que les autorités suisses adop-
ta ient  dél ibérément  une a t t i tude  « pro-
arabe » af in  de complaire à leurs inter-
locuteurs égyptiens et de les amadouer.

Réactions du Conseil fédéral
Il y a là une grave insinuation que

le Conseil fédéral ne peut laisser pas-
ser sans réagir. Aussi , a-t-il chargé
l'ambassadeur de Suisse à Londres
d'envoyer une mise au point à l'«Eco-
niom iist » . DTailleuiiis, île Conseil îédérai
a eu déjà l'occasion de s'exp liquer sur
les reproches dont il est l'objet. Le
département militaire et le départe-
ment politi que app liquent rigoureu-
sement les prescri ptions qui règlent
les exportations de matériel de guerre
— exportations interdites vers les pays
du Proche-Orient depuis 1955, en rai-
son de la situation troublée et sou-
vent menaçante — mais il fau t re-
connaître qu'il y a des cas limites
et qu'il n'est pas toujours aisé de dis-
tinguer ce qui peut être util isé à des
fins militaires et ce qui n'est destiné
qu 'à des usages civils. C'est le cas,
par exemple, des pièces entrant dans
la construction d'avions.

Le cas de M. Kamil
Quant aux agissements de M. Kamil ,

ils n'ont pas révélé jusqu 'ici d'infrac-
tion aux dispositions légales et c'est
le seul critère que peuvent appliquer
les autorités dans un Etat régi par le
droit. Cela ne signifie pas que la
morale y trouve toujours son compte.

De toute façon , il n'est pas admis-
sible de présenter l ' incident Serra dans
un ensemble de faits  destinés à sug-
gérer que le gouvernement suisse culti-
verait la comp laisance à des fins
dûment calculées. On est en droit de
s'étonner qu 'un correspondant suisse
se laisse aller, dans un grand journal
étranger , à une aussi triste besogne.

Mais précisément pareil article mon-
tre qu 'on s'est emparé de l'« affaire »
Serra dans un dessein bien déterminé
et cela suff i t  à la réduire à ses justes
proportions. G. P.

Si le Comptoir suisse possède le
concours Jean-Louis tout empreint
de bonhomie, l'Exposition a mis
sur pied , à la section scient if i que
« observer, comprendre, agir » du
secteur « la terre et la forêt », un
concours-dégustation qui est une
véritable épreuve scientifique. Mais
que chacun se rassure, nul n'est
besoin d'être œnologue dip lômé, ni
môme vi t icul teur  de métier pour y
partici per. Tous les amis du vin
y sont cordialement accueillis.

X X X
Ce concours a été élaboré par la

Stat ion d' essais agricoles de. Lau-
sanne que dirige M.  Gallay, par
l'Ecole sup érieure de viticulture et
d' oenologie , le laboratoire cantonal
vaudois et quel ques personnalités
du monde médical. Les résultats
permettront , non seulement d'éclai-
rer personnellement chaque parti-
cipant sur ces connaissances en
matière viticole, mais donneront de
précieux renseignements pour la
mise an point d' une méthode per-
mettant de tester les apti tudes des
sp écialistes de la dégustation.

X X X
Le concours comprend deux par-

ties qui peuvent être concourues
séparément. Une première épreuve
en deux tests est destinée à mettre
en évidence la sensibilité du goût
(test du goût) et celle de l'odorat
(test de l'odorat -) .

Une seconde épreuve permet de

juger les candidats quant à la mé-
moire des vins.

X X X
Pour la première épreuve , celle

du goût , le. concurrent reçoit 6
verres de vin. L' un d' eux est le vin-
témoin. L'épreuve consiste donc à
déterm iner, pour chaque vin, la
d i f f érence  éventuelle avec le témoin ,
c'est-à-dire , est-il plus acide , p lus
amer , p lus doux que le vin-témoin.
La d i f f i cu l té  réside dans le f a i t
que le témoin ou chacun des au-
tres vins peut être présenté p lus
d' une f o i s  dans les cinq verres.

X X X
Dans la seconde épreuve, Cyrano

serait certainement sorti grand
vainqueur car c'est là qu 'il faut
avoir du nez , du f l a i r , en bref de
la sensibilité dans les facultés ol-
factives. Quand on vous présente
cinq verres remplis d'eau et con-
tenant une c odeur », il n'est pas
aisé de reconnaître à coup sûr
l'une des substances dont le règle-
ment de concours vous donne la
liste. Vous hésitez entre la menthe
et le citron , la vanille et la rose.
Est-ce du vinaigre ou du cassis,
du soufre ou de la cannelle. Il est,
ma foi , fort difficile de se décider.
D'autant  plus que, là aussi , les or-
ganisateurs peuvent avoir avec ma-
lice , mis deux fois la même odeur
dans deux verres différents. Quel
dilemme I

X X X
La dernière épreuve est certai-

nement la p lus d i f f ic i le  et se fa i t
en deux temps. Après avoir goûté
et « mémorise » cfnqr vins marqués
de a à e, il f au t  essayer de retrou-
ver dans cinq antres nouveaux
verres l' un ou l'autre des vins
précédents. Et croyez-en mon exp é-
rience , ce n'est pas faci le  bien que
très amusant.
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Le pilote - un Genevois - est tué
BERNE (ATS). — Le département

militaire fédéral annonce que, vendredi
matin, au cours d'un vol d'exercice, un
« Venom » est tombé dans la région
d'Eggiwil (Emmental). Le pilote a été
tué. Il s'agit du sergent Michel Tissot,
24 ans, étudiant , célibataire, domicilié
à Vernier près de Genève. La cause
de l'accident n 'est pas connue.

Un «Venom »
s'écrase

Décès tragique
d'un avocat sédunois

(c) Celui que l'on avait coutume d'ap-
peler à Sion - le Dr Lorétan » est dé-
cédé, hier, d'une façon tragique , dans
les Mayens de la cap itale , à 1200 mè-
tres. M. André Lorétan glissa , en ef-
fet , dans un bisse où des passants le
trouvèrent sans vie la tête dans l'eau ,
sa chute ayant été suivie vraisembla-
blement d'une congestion. Docteur en
droit , le défunt était âgé de 65 ans.
Il avait étudié à Genève , Berne et Ber-
lin. Marié , il eut la douleur de perdre
son fils unique et sa femme il y a
une dizaine d'années. Il présida long-
temps la Société de développement de
Sion , très attaché qu 'il était à l'avenir
touristique du canton. Il était l'avocat
conseil de plusieurs entreprises de la
capitale dont il était avec son insépa-
rable lavallière à pois l'une des physio-
nomies les plus pittoresques.

Subvention fédérale
Une subvention fédérale a été allouée

au canton du Valais pour l'irrigation
du vignoble de Chamoson.

Un laboratoire de recherches g éolo-
g iques va s'installer sur le territoire
de la commune de Vétrox.

> La commune de Riddes recevra pro-
chainement un atelier de serrurerie
f abr iquant des étais pour la construc-
tion.

A Vionnttz, un artisan serrurier de
l'endroit vient de s'associer à un
groupe important pour l' extension de
son entreprise.

Les ateliers de serrurerie sont inté-
ressant en ce sens qu 'ils peuvent uti-
liser , pour certains travaux,- de la
main-d œuvre semi-quali f iée et com-
p lètent l' agriculture ou la construc-
tion.

Industries nouvelles

Après l'interdiction
de la revue « Révolution »

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justice et police tient à préci-
ser que, contrairement à d'autres allé-
gations, l'interdiction d'imprimer, d'édi-
ter, d'exporter et d'e transiter la revue
€ Africa Latinamerica Asia > — n'a pas
été suscitée par une démarche de l'Afri-
que du Sud. En revanche, il est exact
que les autorités fédérales ont eu à
plusieurs reprises ces derniers temps
leur attention attirée sur cette publica-
tion par divers milieux suisses et étran-
gers.

Mise au point
de Berne

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 août 21 août
3'/=% Fédéral 1945, déc. 99.50 99.70
3'WI' Fédéral 1946, avr. 99.10 99.10
3 "/» Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.4b d 91.40 d
3% Fédéral 1955, juin 90.80 d 90.75
3°/o CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3455.—
Société Bque Suisse 2605.— 2615.—
Crédit Suisse 2850.— 2875.—
Bque Pop. Suisse 1645.— 1660.—
Electro-Watt 1900.— 1905.—
Interhandel 4145.— 4150.—
Motor Columbus 1560.— 1545.—
Indeleo 1120.— d 1120.— d
Italo-Sulsse 350.— 350.—
Réassurances Zurich 2425.— 2415.—
Winterthour Accld. 840.— d 840.— à
Zurich Assurances 5175.— d 5175.—
Saurer 1805.— d 1805.— d
Aluminium Chippis 6060.— 6060.—
Bally 1850.— d 1850.—
Brown Boveri 2330.— 2315.—
Fischer 1775.— 1775.— d
Lonza 2400.— 2405.—
Nestlé porteur 3555.— 3550.—
Nestlé nom. 2085.— 2090.—
Sulzer 3575.— d 3550.—
Aluminium Montréal 126 '/s 125.—
American Tel & Tel 304.— 305.—
Baltimore 166.— 165.—
Canadian Pacific 187.50 187.—
Du Pont de Nemours 1134.— 1127.—
Eastman Kodak 558.— 555.—
Ford Motor 226 Vi 226.50
General Electric 359.— 361.—
General Motors 407.— 404.—
International Nickel 342.— 339.—
Kennecott 375.— 374.—
Montgomery Ward 164.— 163.50
Std OU New-Jersey 373.— 371.—
Union Carbide 524.— 518.—
U. States Steel 253 V. 251.—
Italo-Argentina 19.25 19.25
Philips 181V. 182.—
Royal Dutch Cy 196.— 195.50
Sodec 114 V. 119.—
A. E. G. 550.— 552.—
Farbenfabr Bayer AG 636.— 639.—
Farbw. Hoechst AG 569.— 572.—
Siemens 621.— 624.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7320.— 7425.—
Sandoz 6400.— 6450.—
Geigy nom. 20400.— 20600.—
Hoff.-La Roche (bj) 49800.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1310.— d 1325.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— d 950.—
Rom. d'Electricité 645.— 640.— '
Ateliers constr. Vevey 760.— d 760.— d
La Suisse-Vie 4050.— 3950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125 '/. 124.50
Bque Paris Pays-Bas 304.— 305.—
Charmilles (Atel. des 1210.— 1200.— d
Physique porteur 630 — 625.—

^Sécheron porteur 515.— d 515.—
S.K.F. 349.— 349.— d
Oursina 6225.— d 6200.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 août 21 août

Banque Nationale 590.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchàteloise as.g. 1400.— o 1325.— d
Appareillage Gardy 310.— d 320.—
Càbl. élect. Cortaillod 12300.— d!2300.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4750.— o 4750.— o
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— o 6400.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— d 3250.— d

Ciment Portland 6400.— o 6400.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— 1530.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— d 9250.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V=1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V-1945 99.75 d 99.75 d
EtatNeuchât.3'/= 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/ J 1947 94.25 d 94.50
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''= 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/= 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.— cl 93.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 88.50 d
Tram Neuch 3'/_ 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V- 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/: 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 Vo

Cours des billets «le banque
étrangers

du 21 août 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .707-
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 16.90

Marché libre fie l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises -10 50 42.50
Pièces américaines 170.— 182.—
Lingots 48C5.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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et sa fille
en difficulté

ENCORE UN DRAME DE LA MONTAGNE

Un père
( probablement vaudois )

à i'Alphubel
(c) La série noire se poursuit en Va-
lais. Zinal , Zermatt , Mayens de Sion ,
Savièse, autant de lieux où l'on signa-
lait hier des drames. La nuit dernière ,
une dizaine de guides ont pris la route
de I'Alphubel , à plus de 4000 mètres.
ponr se porter au secours d'un père
et d'une fille en cruelle difficulté.. Le
père, un Vaudois, disait-on hier soir
à Zermatt, a fait une chute d'une tren-
taine de mètres. Geiger ne put interve-
nir, hélas en raison du mauvais temps.
Des jeeps furent mises à disposition
des sauveteurs pour approcher le plus
possible des lieux de l'accident. Le
sauvetage devait se faire en pleine nuit.
C'est une cordée anglaise qui donna
l'alerte à Zermatt.

(sp) A l'occasion de l'Exposition na-
tionale, notre armée fait un ef fo r t  con-
sidérable, exceptionnel , pour se présen-
ter dans toute sa diversité au pays.

Après les journées de l'armée , à
Vidy, inoubliables, ce seront les jour-
nées militaires à Bière, kvs 5 et il sep-
tembre, reflet du film de • La Suisse
vigilante»,autrement dit  qui montreront
— ce sera le € clou » du spectacle —
un engagement mettant on ligne , avec
de la vraie muni t ion , un groupement
de combat mécanisé, composé d'uni ré-
giment de chars - Centurion -, un régi-
ment d'artillerie utilisant les pièces les
plus modernes et du plus gros calibre ,
enfin un régiment d'av iation formé die
nos appareils les plus perfectionnés.
Ce sera le grand - suspense - pou r les
spectateurs qui n'ont encore jamais eu
l'occasion de voir un vrai combat mo-
derne, avec tous les effets.

Ces journées, a-t-on apprîs vendredi
en fin d'après-midi au cornus d'une cort-
férence de presse présidée pair le colo-
nel - divisioninaiire Déné.réaz, le grand
chorégraphe de ces mani fes ta t ions ,
comprendront une grande parade his-
toriq ue, qui se déroulera les deux jours,
évoquant les guerres d'indépendance , le
service ét ranger (à peu près deux mil-
lions de Suisses ont servi jusqu 'en
1830 sous les drapeaux étrangers! et
les milices camion.ni es, avec environ
trois cent cinquante aspira n ts et soins-
officiers portant airmas et drapeaux ,
défilant au son dos fifres et des tam-
bours. Une revue des troupes de 1914
à 1964 montrera en un saisissant rac-
courci l'évolution bru tale de notre or-
ganisation militaire au cours de ces
dernières cinquante aminées.

Enfin , les 5 et fl septembre ton joura
aura lieu l'exercice de tir combiné
mentionné plus haut, avec deux mil le
cin q cents officiers, sous-officiers et
soldats, quarante  chars, soixante véhi-
cules chenilles die transport de troupes ,
etc., trente-six avions à réaction , cinq
cents véhicules à moteur et engins spé-
ciau x n'apparaissant pas suir la place
de tir.

Les journées
militaires
de Bière

mmff iMÊiB
Aux jeunes gens qui s'intéressen t au

DORAGE - ARGENTAGE
ainsi qu'à tous les problèmes de
traitement de surface des métaux ,
nous offrons dans nos ateliers spé-
cialisés une place

d'apprenti galvanopIasSe
pour le printemps 1965.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de
Métallique S.A., rue de l'Hôpita l 20,
Bienne.
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Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES FILLES
décidées à mener à bien dans notre entre-
prise

L'APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Les candidates seront bien encadrées, elles
auront l'occasion de s'initier à tous les tra-
vaux administratifs et commerciaux de la
maison et d'acquérir une bonne connais-
sance de la branche.
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En vente chez votre détaillant V en produits laitiers
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P R E F A
vous présente ses nouveaux mo-
dèles villas. Constructions rapides

et soignées

14, Tour Citadelle. Renens
Tél. (021) 34 04 16 et 17

A D R E S S E !  VOUS «U C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. s
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Quarante Arabes indésirables
ne peuvent quitter la Suisse

car personne n'en veut...

Ils venaient du lointain golfe Persique...

Ils attendent à Witzwil la décision de l'ONU
LAUSANNE (ATS). — La gendarmerie  vaudoise c o m m u n iq u a i t  hier

matin que , dans la journée de jeudi , un car qui t ransportai t  quaran te
«Marocains » avec femmes et enfants avait été signalé dans le canton de
Berne comme commettant  des vols.

Le communiqué ajoutai t  que la gen-
darmerie avait convoyé ce car jus qu 'au
poste frontière du canton de Genève
d'où les indésirables avaient gagné An-
necy, où ils avaient loué des véhicu-
les. Ils n 'étaient pas dépourvus de
moyens d'existence, possédaient des
dollars , mais préféraient s'attarder et
ils commettaient  des vols au change.
Us volaient dans les plantages des lé-
gumes et s'emparaient de produits
alimentaires.

Les intéressés étaient venus en
Suisse munis d'un visa valable pour
un mois.

Oui mais...
Quelques heures plus tard , nous ap-

prenions que la gendarmerie fribour-
geoise avait été requise pour escorter ,
de Gummcnen à Payerne , via Morat ,
l'autocar et la voiture occupés par qua-
rante Arabes, adultes et enfants , jugés
indésirables en Suisse.

Depuis le golfe Persique
Dans le milieu de l'après-midi le dé-

partement fédéral de justice et police
déclarait que les quarante Arabes, qui
devait être expulsés , vendredi mat in ,
de Suisse en France , comme étrangers
indésirables , se trouvaient toujours en
Suisse, la France ayant refusé de leur
accorder l'autorisation d'entrer sur son
territoire. Il ne s'agissait pas non plus,
comme la première nouvelle l'annonçait
— de Marocains mais de ressortissants
de la petite principauté de Ra 's al
Khaimah , sur le golfe Persique.

Les Arabes ne pouvant se rendre ni
en France, ni en Allemagne , ni en Ita-
lie , ni en Autriche , on examine main-
tenant les possibilités d'un rapatrie-
ment.

Les quarante Arabes devront quitter
Genève pour une localité de Suisse
que l'OXU s'abstient provisoir ement de
désigner , jusqu 'à ce que l'on ait trou-
vé la possibilité de les contraindre ,
par voies légales , à quitter la Suisse.

Il a été décidé au début de l'après-

midi  d'hier que la tribu regagnerai t
le canton de Berne. Elle est effective-

ment partie à 14 h 30, escortée de po-
liciers , à bord de son car et d'une
voiture. Les autorités bernoises ont
pris des dispositions , à titre provi-
soire , pour les loger en attendant
qu 'une solution défini t ive intervienne
à leur sujet.

Des missiles à longue portée
ont-ils été installés à Cuba ?

Après les indiscrétions de M"e Castro

Les services américains s interrogent
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les services de rense ignements  améri -

cains vér i f ient  ac tue l lement  des i n fo rma t ions  selon lesquelles des missiles
stratégiques soviétiques à longue portée se t r ouve ra i en t , à nouveau , à Cuba.
Le porte-parole du département

d'Etat a indi qué hier , que ces infor-
mations avaient. été accueillies à
Washington avec « un intérêt  extrê-
me ». « Nous sommes, a-t-il di t , per-
suadés qu 'il n'y a pas de miss i l es
stratégi ques soviétiques à Cuba », mais
il a ajouté que le service de rensei-
gnement américain en t reprena i t  ac-
tuel lement de. vérif ier  ces informat ions .

Ce sont , semblent-ils , les déclara-
tions faites , au Mexique , par Mlle

Juanita Castro , sœur du chef du gou-
vernement  cubain , qui ont donné nais-
sance à ces i n f o r m a t i o n s .

Le gouvernement  amér ica in , a pour-
suiv i  le porte-parole , n 'est assuré pour
le moment , que. de la présence à Cuba,
de missiles terre-terre et terre-air , à
court  rayon d' ac t ion , qui ne posent
pas de menace pour la sécurité des
pays vois ins .

Les fusées terre-terre soviét iques ,
i n s t a l l é e s  dans  l 'île , n 'ont qu 'une por-

tée de 40 km. indi que-t-on dans le:
m i l i e u x  spécialisés. La portée de
missiles terre-air n 'est pas connui
avec cert i tude.

Selon les renseignements  que pos
sérient les au to r i t é s  américaines ,  le:
missiles anti aér i ens  à Cuba sonl ton
jours sous le cont rô le  effectif rie
m i l i t a i r e s  soviétiques.

Viet-nasa
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le bataillon de « Rangers » vietna -
miens , qu 'accompagnaient les militai-
res américains, était  engagé dans une
opération de poursu i te  cont re  deux
compagnies viet-cong, qui  s'é taient  em-
parées aux premières heures de la
journée de jeudi du poste de Phu-tuc,
dans la région de Truc-ciang (ex-cen-
tre).  Au cours de l'engagement violent
qui eut lieu , les « Rangers » ont eu 41
blessés.

D'autre  part , rie source américaine,
on précise au sujet de la prise du
poste de Phu-tuc que celui-ci é tai t  dé-
fendu par 37 mil ic iens qui furent  sub-
mergés par le Viet-cong après quel-
ques heures de combat , malgré l'appui
qui leur était fourni par l'aviation.

Des étudiants manifestent
Bien que le gouvernement ait inter-

dit tout rassemblement, de grandes
manifestations se sont déroulées jeudi
et vendredi à Hué.

Hier matin , 2000 étudiants ont ma-
nifesté aux cris de € à bas le gouver-
nement militaire - . Les é tud ian t s  appe-
laient à la grève des examens et les
murs de la ville s'ornaient  de nombreu-
ses inscriptions antigouvernementales

Makarios a promis
de lever le blocus

des Cypriotes fores

LÀ SITUATION DANS L'ILE DE CHYPRE

Mais le ravitaillement arrive mal
Un communiqué du service d'information des forces 'des Nations unies à

Chypre annonce que le président Makarios a offert aux Cypriotes turcs la liberté
de mouvement sur toutes les routes qui se trouvent sous contrôle gouvernemental.

C'est au cours d'une conférence réu-
nissant Mgr Makarios, trois de ses mi-
nistres, M. Galo Plaza, représentant de
l'ONU à Chypre, et le général Thimaya ,
commandant de la force des Nations
unies , que cette proposition a été fai te
par le président.

La réunion avait été organisée pour
discuter du problème des restrictions
économiques qui frappent la commu-
nauté turque de Chypre , mais Mgr Ma-
karios a déclaré que la question de la
liberté de mouvement était en étroite
relation avec ce problème.

LE RAVITAILLEMENT DES TURCS
L'entrée à Nicosie des quanti tés né-

cessaires de kérosène pour les boulan-
geries sera étudiée ul tér ieurement , a
précisé le président , selon le commu-
niqué. Il a encore déclaré nue le gou-
vernement cypriote n 'avait pas l 'inten-
tion de couper l'eau , l'électricité ni le
téléphone dans le quartier turc de
"Nicosie.

Cependant le camion de vivres qui
devait quitter Nicosie l'après-midi pour
ravitailler la population cypriote tur-
que du réduit de Kokkina , a été retenu
au dernier moment par les autorités
cypriotes grecques.

Chargé par les soins de la Croix-
Rouge et de l'ONU, ce camion empor-
tait dix tonnes de ravitaillement , de
quoi assurer la subsistance des mil le
quatre cents personnes du réduit pen-
dant  une semaine.

Solennelles obsèques
des dix-sept victimes

du Pefit-Saint-Bernard

Hier dans Ârras endeuillé

ARRAS _ ATS-AFP). — La ville d'Arras en deuil a rendu hier matin,
en présence des autorités civiles, militaires et religieuses, un dernier
hommage aux 17 victimes du tragique accident d'autocar du col du
Petit-Saint- Bernard.

Irois camions mi l i ta i res  couverts de
fleurs , suivis des drapeaux des asso-
ciations , de délégations d'enfants et. de
divers groupements rie la ville ont
ouvert la marche aux dix-sep t chars
funèbres qui , une fois la levée ries
corps terminée, ont. gagné au pas ,
dans une cité totalement s i lenci euse ,
la cathérirale rie la ville où Mgr Huy-
ghe devait célébrer la messe de re-
quiem , puis donnejj f l'absoute.

Après le service 'religieux , suivi par
une foule imposante , parvenant d i f f i -
cilement à cacher son émotion , les
dépouilles mortelles furent à nouveau
chargées dans les véhicules qui , dans
un silence impressionnant gagnèrent
la grand-place d'Arras où devait avoir
lieu la dislocation du cortège.

Des scènes douloureuses ont ensuite

marque  dans  divers cimetières , a Arras
et dans des communes voisines, les
cérémonies d ' inhumation.

La marine
anglaise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Les deux garçons , âgés de 14 et 16

ans , s'étaient emparés d'un magni f ique
yacht à bord duquel ils espéraient fui r
l 'Angleterre et gagner l'Irlande.

BRANLE-BAS
Lorsque le propriétaire du yacht eut.

signal é sa disparition , Scotlaind Yaird
soupçonna imméidaitement que le vo-
leur pouvait être Charles Wilson , l'un
des participant s de l'attaque du train
postal récemment enlevé de sa prison
dainis les circonstances rocambolesques
que l'on sait. Aussitôt , tout fut mis
en œuvre pour retrouver le yacht volé
et les personnes à bord.

La « Royal Navy lança aux trousses
du yacht le sous-marin - Olympuis » et
l'avion « Russell ». La . Royal air force »
envoyra deux avions, tandis qu 'un avion
de reconnaissance décollait d'unie baise
galloise.

Les journalistes à leur tour frétaient
des avions privés pour participer- à la
course poursuite. Mais c'est mn cargo
irlandais en route pour Liverpool , qui
le premier aperçoit le yacht en mer
d'Irlande.

LA « FOLLE ÉQUIPÉE »
Le cargo s'approcha du yacht et en-

voya quelques hommes à bord. Presque
en même temps, arrivait l'avion . Rus-
sell - qui prenait, le yacht en remorque
pour le ramener à Holyhead avec les
dieux galopinis toujours h son bord.

Quand on les descendit à terre , les
héros de cette - folle équipée » parais-
saient fort mal en point.

« Ils ont beaucou p souffert du mal
rie mer , a expliqué un policier. Ils en
ont. plus qu 'assez ! >

Le yacht avait .suffisamment de car-
bura nt à bord pour couvrir un millier
rie milles marins, ma:is les garçons ont
été repris après avoir couvert une cin-
quantaine rie milles seulement et navi-
gué pendan t  14 heures.

COMGO
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

La mise en liberté des ressortissants
du Congo-Brazzaville et du Burundi dé-
cidée par M. Munongo , ministre con-
golais de l'intérieur, n 'aura duré qu'une
nuit. Mais le premier convoi de res-
sortissants du Congo-Brazzaville et du
Mali expulsés du Congo-Léopoldville
est arriVé hier après-midi à 15 heures
à Brazzaville.

Les expulsés ont pu emporter des
bagages, mais ils ont été fouillés à leur
départ et leur argent a été confisqué.

Un reporter tné
Franz Panchaux, cameraman à la té-

lévision belge, a été tué hier matin
alors qu'il filmait les violents com-
bats qui se sont déroulés en plein cen-
tre de la ville de Bukavu.

La dépouille mortelle du journaliste
belge a été ramenée à Léopoldville à
bord d'un « C-130 ».

Aide des Etats-Unis
Le gouvernement américain va con-

tinuer à fournir une aide limitée au
gouvernement congolais , a annoncé le
département d'Etat à la suite ,  rie la
mission que le secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires africaines , M.
Nennen Williams , vient d'effectuer à
Léopoldville.

I_a position de l'O.U.A.
M. Modibo Keita a déclaré : . Nous

nous sommes entendus avec le prési-
dent Ben Bella pour que le problème
du Congo soit porté devant l'Organisa-
tion de l'unité africaine » .

LU MUET DE TOfiLIITTI
; . : ...j - . ¦ . y  , . ¦ . . - . . . -

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Palmiro Togliatti , qui vient de mou-

rir à l'âge de 71 ans, était secrétaire
général du parti communiste italien
depuis 1926.

Sa vie de mili tant commence en
1914 : il adhère au parti communiste
italien. Il fait partie de la minorité
qui s'oppose à l'entrée en guerre de
l 'Italie aux côtés des alliés.

Mais en 1915, quand l'intervention
italienne est un fait  accomp li , il s'in-
cline et même en 1916, quoi que déclaré
inapte  par un . conseil de révision , il
s'engage.

Dirigeant du Komintern
Il par t ic ipe , après la scission socia-

liste du -congrès de Livourne en 1921 ,
à la création et à l'organisation du
parti communiste italien et il siège
très vi te  au comité central , puis au
bureau pol i t i que.

Mussolini tolère v tout en le persé-
cutant , le parti communiste jusqu 'en
1926. Togliatt i , arrêté, puis relâché
en 1923, est envoyé à Moscou.

Revenu en Italie , il est mêlé aux
luttes contre les fascistes. Entre deux
arrestations , il fonde le journal « L'Uni-
ta » , qui est encore aujourd'hui l'or-
gane riu parti communiste en Italie.

En 1926 il quitte l'Italie qu 'il ne
reverra que 18 ans après en 1944.

Le mil i tant  communiste italien va
devenir un des dirigeants du comité
executif de l ' internationale commu-
niste , sous le pseudonyme d'Ercoli.

Ue plus important des PC
Il s' installe en 1939 à Paris où il

est arrête. Relâché quelque temps après ,
il est de retour en URSS. En 1940,

^ 
il

reprend sa place au sein du Komin-
tern où il va joue r de nouveau un
rôle pré pondérant.

En avril 1944, Ercoli «dispara î t »
et Palmiro  Togliatti débarque à Na-
ples d'un avion.

On s'attend , dès son arrivée , à ce
qu 'il  prenne des positions dures et
qu 'il exige en tout cas l'abdication de
Victor Emmanuel II et la disparition de
la monarchie. Togliatti , tout au con-
traire , déclare qu'il ne faut pas agiter
un problème qui divise les Italiens et,
mieux encore , il accepte _ d'entrer
comme minis t re  sans p ortefeui l le  dans
le gouvernement du maréchal Barioglio.
Il continue sa carrière ministérielle
jusqu 'en 1946 avec des portefeuilles
divers r ians  les gouvernements Bono-
mi , Parri et de Gasperi.

Un aspect « libéra l »
Le, leader communis te  i ta l ien  réussit

même à donner à son parti  un aspect
« libéral s> qui en fai t  le point de
mire, non seulement des communistes
étrangers, mais même d'un certain
nombre de socialistes.

Quand survient la grande querelle
entre Khrouchtchev et Mao Tsé-toung,
il manœuvre avec une subti l i té  éton-
nante. Tout en condamnant publi que-
ment ce qu 'il appelle « le sectarisme
primaire chinois », il f reine Nikita
Khrouchtchev dans ses in tent ions  de
réunir une sorte de congrès mondial
des partis communistes qui pourrait
aboutir à l'exclusion des Chinois.

Depuis 1948, Togliatti siégeait  à la
Chambre des dé putés i ta l ienne.  Blessé
dans un attentat en 1948, il avait dû
subir en octobre 1950 une grave opé-
ration du cerveau et il vivait depuis
sous une survei l lance médicale
constante.

Le maire de New-York, M. Robert
Wagner, a annoncé qu'il donnait son
appui à la candidature de M. Robert
Kennedy au siège sénatorial de l'Etat
de New-York .

APRÈS L'ATTENTAT D'ALGER

ALGER (UPI ) .  — Une seule journée aura suf f i  à la Cour c r imine l l e  révolu-
t ionnaire , pour ju ger les douze auteurs , rie l' a t ten ta t  contre le pa la i s  riu peup le
à Alger, le 30 mai dernier.

Après avoir délibéré , la Cour , devai t
décider : la peine de mort pour Chcm-
mam Mohamed (dit Mohame d Cher i f ) ,
Moulay Mustap ha , Miaout  Abr ie laz iz ,
Kassouri  Mohamed.

Les accusés Tayeb Amar et. Sahnoune

Said ont é té  condamnés  à 20 ans de
prison. Ferkani  Mourar i  à perpétui té .
•A o u r i i a  Mnulour i  à 3 ans el Souliah
Tayeb à trois  ans  de la même peine ,
mais  avec sursis.

Trois autres accusés ont été acqui t tés .

Quatre condamnations
à la peine capitaleDrame

passionnel

Â Hochdorf (Lucerne)

HOCHDORF (ATS). — Mercredi soir
à Hochdorf (Lucerne) un jeune hom-
me de 22 ans , coiffeur pour dames, de
Wauwil, a tiré trois coups de feu —
qui fort heureusement manquèrent  leur
but — sur une jeun e fille , une em-
p loyée de commerce d 'Allemagne à qui
il faisait la cour depuis un certain
temps déjà , mais sans succès . L'amoi>-
reux éconduit s'est tiré un coup dans
la tête et s'est blessé grièvement.

^ 
Il a

succombé , la nuit suivante, à l'hôp ital
cantonal de Lucerne. HISTOIRE D'AMOUR

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

«Un communiqué dn palais royal
a annoncé en effet hier, en fin de ma-
tinée, que l'héritier du trône de Nor-
vège n 'avait pas l'intention , comme
l'aff i rmai t  la presse , d'épouser Sonja
Haraldsen , f i l le  d'un commerçant d'Oslo
et, donc, roturière.

UNE MAUVISE FIN
Ainsi se trouvent batayêes toutes les

rumeurs, supputât ionis et conjectures
onitretenues depuis une semaine par les
journaux de Norvège et d'ailleurs.

Pourtant, si les hypothèses se trou-
vent désormais vidées de leur subs-
tance et le drame dénoué, les commen-
taires vont bon train , l' opinion n 'étant

pas , tant s'en faut , satisfaite de ce
peu romanesqu e épilogue .

Bn effet, le prince Harald , seul hé-
ritier du trône, et rie surcroît bea u
comme un dieu, devait , selon la loi ,
uime loi que bon nombre de Norvégiens
jugent à tout le moins « démodée »,
choisir entre la succession du roi et la
main de Sonja , les deux n 'étant poin t
conci l iante .

Dams un pays démocratique comme
la Norvège , quoi de plus normal qu'un
mairiage d'amour, pensaient la plupart
de, Norvégiens ?

UNE MONARCHIE...
La loi ? Bah ! disaient ceux qui sim-

plifient toujours tout. H n 'y a qu 'à
passer outre , ou bien l'annuler. D'au-
tres, plus nuancés , proposaient qu 'Ha-

rauid règne , et qu 'à sa mort , on procla-
me la République.

D'autres encore disaient : proclamon s
la Républiqu e dès la disiparition du roi
Oiav ot nommons le prince Harald
chef de l'Etat.

Les plus conservateurs, enfin , ne
voyaient pas d'un mauvais œil du tout
le matriiage, tout en se résignant , la
mort dans l'âme, à l'extinction de ta
lignée royale.

Bref , dans tous les cais ou à peu
près , on en arrivait à la solution ré-
publicaine qui , fina lement ,  n 'eût pas
modifié radicalement la physionomie
de l'Etat norvégien , en pratique du
moins.

Mais, à moins d'un rebondissement
sensationnel , la Norvège continuera à
être une  monarch ie.  Reste à -ivotr
quelle en sera la prochaine reine.

Une auto
contre un camion

; Un mort, un blessé
ETOY (ATS). — Vendredi à 3 h 40 ,

M. Pierre Andrey, 39 ans , employé de
garage à Genève , qui roulai t  en auto-
mobile dans la direction de Lausanne
sur la route cantonale , après avoir
dépassé un camion est entré en col-
lision avec un autre camion arrivant
en sens Inverse. M. Andrey a été tué
sur le coup. Son passager, également
Genevois , M. Raymond Wyss , a été
transporté grièvement blessé à l 'hôp ital
cantonal de Lausanne. Les dégâts sont
importants .

La lettre de Bonn
UN FAIT PAR JOUR

Le chancelier Erhard a écrit au gé-
néral de Gaulle, le chef de l'Etat fran-
çais a répondu , et il semble que l'on
n'en soit pas plus avancé à Bonn
qu'à Paris.

L'entourage du chancelier Erhard
se donnait hier beaucoup de peine
pour dire que, contrairement à ce que
prétendaient certains, la réponse du
général de Gaulle n'était empreinte
d'aucune « froideur ».

On ajoute, dans les environs de la
t Koblenzerstrasse » que les deux chets
d'Etat n'ont pas besoin de se livrer
à des « démonstrations d'affection
dans toutes les lettres qu'ils s'écri-
vent ».

Disons tout de suite que la chose ne
risque pas d'arriver et, à Bonn , on
précisait hier soir que la lettre du
chancelier avait pour but «d'amélio-
rer l'atmosphère ».

On peut penser, pour qui connaît
les idées du général de Gaulle sur
les questions qui divisent actuellement
Bonn et Paris, notamment celles
ayant trait au rôle de l'Europe et
à l'unification européenne , que le
chancelier fédéral pourra écrire en-
core de nombreuses lettres avant d'ob-
tenir la moindre des concessions du
président de la République française.

A Paris d'ailleurs, on confirmait
hier soir qu 'il ne fallait s'attendre à
lucun geste de la France dans le
sens d'un rapprochement des thèses,
tant qu 'à Bonn on n 'aurait pas ré-
pondu d'une façon concrète aux ques-
tions posées par le général de Gaulle,
au cours de sa dernière conférence
de presse.

Le rôle de l'Europe , et singulière-
ment la position allemande vis-à-vis
des Etats-Unis et de l'OTAN, la né-
cessité proclamée par Paris d'avancer
encore dans la voie de la collabora-
tion franco-allemande, voilà quels sont
les problèmes sur lesquels Paris aime-
rait entendre clairement se prononcer
le chancelier Erhard.

Sur ce thème, on peut croire que
ce n'est pas le dernier discours de
M. Schroeder qui détendra l'atmos-
phère. Trouver une formule d'unifi-
cation européenne qui reçoive , en mê-
me temps, l'accord de la France et de
ses partenaires du Marché commun
n'est certes pas chose aisée, mais le
plan mûri par M. Schroeder n 'a au-
cune chance de recevoir l'accord de
l'Elysée.

Faut-il pour autant jeter le manche
après la cognée. Ce ne serait — croyons-
nous — ni l'intérêt des deux pays
en cause, ni celui de l'Europe , ct sans
doute pas celui de nations plus éloi-
gnées.

C'est le moment ou jamais , de
ressortir la formule fameuse : l'Alle-
magne et la France sont condamnées
à vivre ensemble.

Ou alors ?
L. CHANGER

il WITZWIL
Arrivés hier soir , vers 19 heures , a

Witzwil , les quelque quarante  nomad es
sont actuel lem ent ,  l'objet d'une disposi-
tion d' internement du département de
police du canton de Rerne , jusqu 'à ce
qu 'il soit statué sur leur sort. Ils ont
dressé leurs six tentes dans l'enceinte
dû pénitencier et sont gardés à vue,
Quatre des hommes ont été mis en cel-
lule car ce sont eux qui, il y a quel-
ques jours, ont. commis plusieurs agres-
sions en ville de Berne , où ils ont no-
t amment  a t taqué un ant iquaire  dans la
vieille ville.

Une vingtaine d' enfants  se t rouvent
parmi la troupe dont les femmes sont
en majorité. Tous ne parlent que l'ara-
be et ne connaissent qu 'un mot fran-
çais : camping ! Le directeur du péni-
tencier ne peut s'entretenir  avec eux
que par l ' in te rmédia i re  d'un détenu par-

lant  heureusement l'arabe. La plus agee
des femmes, qui paraît être le chef ,
porte un voile jusqu 'au nez. L'autocar
dont ils disposent a été acheté en
France. Ils doivent donc disposer de
passablement d'argent. L'intendance du
pénitencier leur a servi de la semoule
et de la compote , mets qu 'ils ont fini
par accepter , après quelques réticences.

Nos reporters qui ont été reçus très
aimablement  par M. Loosli , directeur
du pénitencier , n 'ont pu interviewer
les nomades qui sont placés temporai-
rement en quarantaine. Tout ce que
l'on sait , c'est qu 'ils entendaient rejoin-
dre la Turquie par le plus court che-
min , chemin qui se prolonge démesuré-
ment , puisqu 'aucun pays limitrophe ne
veut d'eux , ce qui a fait qu 'ils ont été
refoulés en Suisse. Finalement , les auto-
rités suisses ont demandé au canton de
Berne de les héberger. Ro

Aviron :
réaction des clubs

Quatorze clubs en ayant fait la de-
mande (un minimum de dix étant exigé),
le comité central de la fédération suisse
des sociétés d'aviron a. convoqué une as-
semblée extraordinaire des délégués ipour
le samedi 29 août à Zurich. L'ordre du
jour de cette réunion sera entièrement
consacré au problème posé par la non-
sélection pour les Jeux olympiques des
équipages Bollinger-Gobet et Waser-Wa-
ser.

La première
pour une seconde !

A l'issue de la troisième étape , Flawil-
Wil (45 km contre la montre), remportée
par René Rutschmann , l'Allemand Man-
fred Rupflin est devenu le nouveau chef
de file du Tour de la Suisse orientale
pour amateurs. U devance d'une seconde
seulement le Bâlois Peter Abt , classé
second. Voici les résultats de cette étape :
1. Rutschmann (S), 1 h 07' 04" ; 2.
Praschberger (Aut) à 2" ; 3. Rupflin (Al)
à 12" ; 4 . Peter Abt (Bâle), à 13".

Classement général : 1. Rupflin (Al) ,
8 h 24' 21" ; 2. Peter Abt, (Bâle) à 1" ;
3. Jalsli (Zurich) à 25" ; 4. Rutschmann
(Seuzach) à 1' 17".

Red Fish :
jamais trop tard !

Pour le championnat de ligue B de
waterpolo, Red Fish . a battu hier soir
au lido le Cercle ries Nageurs de Lau-
sanne I 7-2. Les Neuchâtelois ont. fourni
une bonne prestat ion d'ensemble et ont
évolué avec les joueu rs suivants : Gou-
gler , Wicki . Serge et Yves Piller , Hadorn ,
Bahon , Bolle , Farine et Delay. Pour sa
dernière partie de championnat , Red Fish
se rendra à Monthey .
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L'ambassade 1 d 'I talie à Moscou a an-
noncé que la dépouille mortelle de Pal-
miro Togliatti sera transportée au-
jourd'hui à Rome à bord d'un avion
spécial.

L'ambassade a été informée de ces
dispositions prises à Yalta où est. mort
le leader communiste  i t a l i en ,  par le
ministère soviétique des affa i res  é t ran-
gères.

Le corps transporté
à Rome
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