
Johnson o tendu aux Américains
les clés de la puissance
et celles de la paix mondiale

Apothéose de la convention démocrate

ATLANTIC-CITY (UPI). — « Ce soir, nous autres du parti démo-
craie, nous nous adressons avec confiance au peuple amércain pow lui
proposer des réponses, et non la retraite, l'unité, et non la division, l'es-
poir, et non la peur. Nous offrons au peuple américain un choix —
le choix de continuer sur la voie pleine de courage qui a fait de ce
pays ie plus puissant, le plus prospère et le plus pacifique de toute
l'histoire de l'humanité », a déclaré le président Johnson, dans un dis-
cours prononcé devant la convention nationale du parti démocrate,
pour accepter sa nomination au poste de candidat à la présidence des
Etats-Unis.

Le président Johnson , bien que ne
citant aucun nom, a établi un parallèle
entre le parti démocrate et le parti
républicain. « La compétition , à l'heure
actuelle , est la même qu 'à chaqu e tour-
nant .  Elle ne se déroule pas entre libé-
raux et conservateurs , entre un parti
pol i t ique et un autre parti po l i t i que ,
entre un programme électoral et un
autre programme électoral. »

« La compétition se déroule entre le
courage et la t imidité , entre ceux qui
voient ce qui peut être fait , et ceux
qui veulent mainteni r  le « statu quo »,
entre  ceux qui accueillen t favorable-
ment  l'avenir et ceux qui veulent, se
détourner  des promesses de cet ave-
nir  a déclaré le président Johnson.

Parlant  du problème des droits civi-
ques. Je président Johnson a fait part

, - 
TJohnson-Humphrey  : un tandem qui , au soir de son plébiscite; par la conven-

tion démocrate paraît avoir toute conf i ance  en l'avenir
, (Photopress)

de son intention de faire appliquer
ce que la constitution des Etats-Unis
demande et ce que la justice requiert.

« Pour atteindre nos buts dans notre
propre pays, nous devons travailler
pour la paix dans tous les pays du
monde. La cause de l'Amérique est
toujours la cause de l'humanité. Au
cours des quatre dernières années, le
monde entier a commencé à prendre
en considération une croyance simple
des Américains : la croyance, que la
puissance, le courage et la responsabi-
lité représentent , les clés de la paix ^ ,
a ajouté le président Johnson.

L'Amérique est la plus forte
« La puissance de l'Améri que à l'heu-

re actuelle est plus importante que la
force combinée de tous les pays qui
ont participé à toutes les guerres au
cours de l'histoire de ce monde. Et
notre supériorité va en augmentant.
Mais les armes ne font pas la paix.
Ce sont- les hommes qui font la paix.
La paix n'est pas seulement le résultat
de la puissance , mais aussi de la
sagesse , de la patience et rie la pondé-
ra t ion  » , a déclaré le président Johnson.

(Lire la suite en dépêches)

Le retour inopine de la chaleur transforme l burope en
un chaudron où chacun cherche à trouver un semblant
de fraîcheur , témoin cette jeune Parisienne qui, sur les
quais de la Sein e, n'a rien trouvé de plus relaxant que
de tremper ses pieds dans le f l e u v e .  Nul  ne l'en blâmera.1 ' (Photo Agip)

PEKIN
et les élections présidentielles

américaines
Comme prévu, L.-B. Johnson a été

« nommé » candidat du parti démo-
crate à la présidence des Etats-Unis.
Il ' affrontera la bataille électorale
dans dos conditions particulièrement
difficiles. A l'intérieur du pays, le
problème racial . jste envenimé. Et
c'est le grand atout de M. Goldwater.
De nombreux Blancs craignent la vio-
lence des Noirs. Sous l'effet de la
peur , ils sont ene ins à penser que la
politique égalita 're du président John-
son rend ces derniers plus agressifs
ot que seules les méthodes dures,
préconisées par B. Goldwater , pour-
raient normaliser à nouveau la vie
nationale .

Autrement dit, plus les troubles te
multiplient et plus les chances de M.
Goldwater s'accroissent. Dans les mi-
lieux politiques de Washington, on
affirme que tel est également l'avis
de Pékin. Mao Tsé-toung souhaite
l'élection de Barry Goldwater, car
elle équivaudrait à la fin de la poli-
tique de coexistence , donc à un échec
important de M. Khrouchtchev. C'est
pourquoi Pékin cherche à compliquer
la tâche électorale du parti démo-
crate américain . Sous son influence,
Radio-la Havane ne cesse de stimuler
la haine dos Noirs américains contre
lo* Rlnnci.

De plus, le dictateur ja une serait
ei, contact ave les chefs noirs extré-
mistes des Etats-Unis . Il voudrait les
persuader d'organiser une véritable
révolte armée. Selon les milieux bien
informés des pays satellites , le: Chi-
nois sont convaincus qu'une telle ré-
volte , habilement soutenue de l'exté-
rieur , constituerait le meilleur moyen
d'affaiblir « Oncle Sam ».

D'autre part, même si une pareille
révolte ne prenait pas d'ampleur me-
naçante et se limitait à une série
d'actes de violence locaux , elle ef-
frayerait certainement les Blancs qui,
terrorisés , donneraient leurs voix à
Goldwater .

Bref , le candidat républicain béné-
ficie do l'appui indirect de Mao Tsé-
toung.

Les problèmes de politi que interne
compliquent le jeu électoral de M.
Johnson. Ceux de politique étran-
gère encore davantage .

Au Viêt-nam, les membres du
triumvirat qui, au mécontement de
tous , viennent de prendre le pouvoir ,
ne s'entendent guère entre eux. C'est
donc une équipe sans force ni pres-
tige. D'autre part, l;autorité est vir-
tuellement passée à la rue. Pou» peu,
on pourrait parler de révolution.

En outre , une véritable guerre de
religion entre bouddhiste s et catholi-
ques est en cours. Et simultanément,
les succès du Viet-cong se multiplient.

Aux Etats-Unis, on connaît évidem-
ment fort bien cet état de choses. Les
uns préconisent le renforcement de
l'intervention militaire), d'autres, le
recours aux négociations. Quoi qu'il
fasse, le président Johnson isque
d'être âprement critiqué par une
bonne partie de ses électeurs.

Au Congo — autre zone névralgi-
que du monde — la. Maison-Blanche
s'était décidée à appuyer Moïse
Tchombé. Or, Tchombé n'a pas réussi
à pacifier suffisamment vite le pays.
Nouveau reproche pour le président
Johnson.

A Chypre également , rien ne va.
L'intransigeance de l'archevêque Ma-
karios a fait échouer les tentatives
américaines de médiation . Il est vrai
que, pressé par Athènes, l'Etnarque
a renoncé à l'aide russe , mais cela
ne l'empêche point de demander l'as-
sistance militaire de Nasser. Moscou
fournirait des armes au Caire qui_ les
passerait à Nicosie. Selon les milieux
diplomatiques de la capitale "gyp-
tienne, un pareil arrangement serait
déjà envisagé . De plus, d'aucuns re-
doutent que Makarios ne cède aux
Soviétiques des bases pour sous-ma-
rins dans l'île. Comment le président
Johnson pourrait-il l'en empêcher ?

D'habitude , un candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis formule des
promesses et c'est seulement après
avoir été élu qu'il doit prouver son
habiloté à les maintenir. L.-B. John-
son étant nu pouvoir , il doit le faire
au préalable. Une difficulté supplé-
mr-nlciiro M.-l. CORY.

Ï 'FÏRÛPF TRANSPIREL lliU âivI l-i l lvriliMl MiJLi
• S UISSE. — La nouvelle vague ae

chaleur semble devoir persister. Les
températures sont comprises entre 26
et 33 degrés dans l'après-midi. Et il
n'y a p lus trace de chutes de nei ge qui
avaient précocement recouvert les sta-
tions d'altitude du Valais. La chaleur
de ces derniers jours achèv de mûrir
le raisin et les vigneron valaisans no-
tamment ont décidé d'avancer les ven-
danges .
' • AUTRICHE. .— Vienne , Saint-Poel-
ten ont enregistré dés températures de
33 degrés à t'ombre. On prévoit même

une hausse générale de la tempéra-
ture.
• FRANCE. — Les p lus hautes tem-

pératures ont été marquées à Nancy,
Strasbourg et Tout avec 33 degrés , Pa-
ris 34,5, Lyon 32, Lille, Cannes, Saint-
Etienne avec 31 degrés.
• ITALIE.  — Si degrés , malgré un

ciel couvert. Il fa i t  chaud à Milan ,
Gènes , dans toute la Toscane et la
f.a mpanic. Les seules rég ions épargnées
sont la Sicile ct la Sardaigne.

(Lire la suite en dép êches)

L été
semble
avoir
trouvé
un second
souffle

LE SATELLITE AMERICAIN
«NIMBUS A» A ÉTÉ LANCÉ

Faisant suite à la famille des < Tiros>

Il transmettra des renseignements
aux bureaux d'études météorologiques

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le lancement du satellite « Nimbus A » a eu lieu
à la base aérienne Vandenberg, en Californie, à 1 heure locale vendredi (G.M.T.). Il
fait suite aux huit  réussites successives des satellites ¦¦ Tlros .. oui ont photographié
à maintes reprises des ouragans et cyclones en formation depuis plusieurs jours avant
qu 'ils soient détectés par dea moyens conventionnels. (Suite en dépêches)

Nouvelle
guerre
des boutons...

BRISTOL ( U P I ) .  — Les f e u x  tricolores a
commande manuelle destinés à arrêter les
véhicules pour permettre aux p iétons de
passer , recèlent par fo i s  des dangers insoup-
çonnés. Hier une sexag énaire de Bristol,
Mme Hulse , avait à peine pressé le bouton de
commande que tout exp losait ! Le trottoir
f u t  éventré par la déflagration , un bébé , en-
dormi dans un landau, f u t  projeté en l'air
et quatre p iétons, dont Mme Hulse , f u r e n t
renversés. Fort heureusement, en dehors de
quelques contusions, tout le monde en f u t
quitte pour l 'émotion.

Enquête fa i te , il est apparu que l'exp losion
n'avait rien à voir avec le geste de Mme
Hulse.  Il  s 'agissait d' un court-circuit qui
s'était produit au même moment sur une
ligne de haute tension non reliée aux f e u x .
« Pure coïncidence », a-t-on exp li qué à Mme
Hulse.  « N'importe , a répondu la vieille
dame , jamais p lus je ne toucherai à ces
maudits boutons. »

Un triumvirat n'a jamais ete signe
d'une très bonne santé politique. Le
général Minh est l'un des « Trois » de
Saigon , il a contresigné l' appel lancé
par ses collègues. (Voir en page des

dépêches)

L'URSS pourrait
détruire en vol
les « Polaris»

MOSCOU (Reuter).
— Deux chefs mili-
taires soviétiques , le
maréchal Vassill So-
kolovsky, vice-mi-
nistre de la défense
et le major Chered-
nichenko, écrivent
vendredi dans l'« E-
toile rouge », organe
des forces armées
soviétiques, que l'U-
nion soviétique a
« résolu avec suc-
cès » le problème de
l'anéantissement des
missiles balistiques
ennemis , par des
armes téléguidées.

Les deux chefs ml-
litairec ont ajouté
que les fusées type
? polaris », lancée
par des 'Sous-marins ,
étaient vulnérahles ,
et pouvaient être
a u s s i  combattues
avec succès. Les
sous-martns équipés
de fusées « polaris »
pourraient « être dé-
trui ts  » dans la ré-
gion de leurs bases ,
par les forces anti-
missiles, les sous-
marins  et les avions.

LYRISMEt*fr*OS 99-OPOS

Solei l  à la lune.  Des mats se ba-
lancent  dans le bleu. Si l' on re-
garde vers la mentagne , on a sous
les yeux un décor d'opérette : f o n d
fores t i er , avec sous-bois , ct troncs cou-
verts de lierre. A gauche , coulisses f i -
gurant  un saule g éant. A droite , cha-
) et de bois clair à galerie ajourée ,
g éraniums en pois , et escaliers à ram-
pe découp ée, le tout praticable. Tables
el chaises rouges groupées  judicieuse-
ment. I l  ne manque p lus que le Choeur
des Buveurs agitant en cadence des
verres étoiles de vin du pays ,  et chan-
tant à trois voix ce coup let prévu :

Biwons, buvons le jus  de la treille
Qui n 'a pas sa pareilU
Pour fa ire  un bon vin ,

cependant  que des semantes en costu-
me local virent et voilent avec une
seyante  accortise, en ag itant des f l a -
cons qui t intent  mélodieuseme nt pour
accompagner cet hymne ,  lancé avec
f e r v e u r  par leurs ravissants soprani :

V erson , versons le ju s  de la treille
En prenant l' oseille
De ces sacs-à-vin .

Au milieu de ce charmant tableau ,
entrent les pécheurs à la ligne. Velus
comme des sapeurs,  rouges comme des
ecrenisses , c o i f f é s  comme des Tyroliens ,
demi-nus comme des campeurs (qu 'ils
s o n t) , et agitant des boites de fer -
blanc p leines de vers blancs , ils ba-
rytonnent à p lein gosi er :

Pêcher t'poissongre
En r 'garaanl l' bouchongre
Quel métier d' eongre .

A quoi le Chœur des Buv eurs ré-
pond congrûment ,  et au milieu de ce
charivari , paraissent les Baigneuses-, un
peu gênées d'être le poin t de mire de
tant de gens (don t  vous êtes ) et chan-
tant des laoutis sur ce thème connu :

Hergott , Vreneli, isch das schôn I
Gomm 'c'est choli d'être jeune I

ou e n r n rp  •

A mon goût du soleille
J'dois ce coup de soleille
Qui m'a rendu vermeille , etc.,

et elles se f lan quent  à l' eau.
Sur quoi , il y a changement de dé-

cor. Il  n 'y a qu 'à fa i r e  demi-tour , et
vous en avez plei n la vue. Plus d' op é-
rette,  c'est de l' op éra . Du bleu depuis
vos p ieds ju squ 'au-dessus de votre tête ,mi-eau, mi-ciel , et , perdus parmi , des
bateaux très loin , du ski nauti que , un
avion , et , p lus près , des têtes de bai-
gneurs , des arbres avec des cabanes
dessous , une jetée avec, un pêcheur
dessus , et des naïades qui se r'orent
dans l'èblouissement général — d' où
surg issent des cygnes volant en rase-
motte (disons en rase - f lo t te)  pour la
joie des blondes Lédas d'alentour.

— O Lohcngrin.  soupiren t-elles,  alan-
guies cl wagnériennes.

— Ben . ré pond le cygne , prosaïque .
ici ça va , mais près des égouts , c'est
plutôt de Teau-engrais.

OLIVE.

L'Espagne demeure
la terre des contrastes

Le temps de la pénitence est fini . Un
groupe d'hommes d'affaires , éparpillés
aux quatre coins de l'hémisphère occi-
dental , ont convaincu leurs gouverne-
ments que l'Espagne pouvait être un
placement intéressant. Les militaires se
sont mis de la partie et la bête noire
die l'Europe s'est vue soudain cajolée,
sollicitée et emprisonnée dans les fa-
veurs.

Les touristes, les premiers, ont ou-
vert la marche : couleur crevette, a f f l i -
gés d'extravagants couvre-chefs en pail-
le , arborant les signes précurseurs de
la civilisation : le short (de préférence ,
à partir de la c inquanta ine)  et le biki-
ni, ils sont venus découvrir les .joies du
soleil , de la poussière et du folklore.
Les portes étaient ouvertes, les travail-
leurs espagnols s'y sont engouffrés. A
leur tour, ils découvraient l'Europe et
les petits dessous du tour i sme estival
puisqu'ils étaien t généralement prépo-
sés aux besognes les plus basses. Néan-
moins, tout au somm et d'une échelle
qu'ils ne pouvaient franchir , br i l la i t
une prospérité méconnue qu 'ils n 'étaient
pas prêts à oublier. A l'intérieu r com-
me à l'extérieur, l'Espagne fa isa i t  l'ap-
prentissage de l'argent. Derrière Don
Quichotte il y a toujours Sancho Panca
qui veille et , lui , sut flairer d'où venait
le vent.

Aujourd'hui les pays se lancent com-
me des « gadgets » et l'Espagne est de-
venue le dernier caprice de consortiums
pourtant désabusés. On y investit sans
compter dams l'espoir d'un avenir de
cocagne : la péninsule Ibérique s'est
transformée en un très respectable
marché. Finis les longs isolements, le
dédain , et l'orgueilleuse résignation ; fi-
ni le mythe des traditions et f in i  celui
du particularisme. Un monde rigide
sort de son sommeil et essaie de se
mettre en branle.

Résultat ? I Espagne demeure la terre
des contrastes où toutes les époques
s'affrontent. C'est une dialectique ina-
chevée dont la synthèse reste à décou-
vrir. Des gens malintentionnés diraient
que cette synthèse-là est introuvable ou
que l'Espagne n 'est plus l'Espagne mais
les gens malintentionnés ont toujours
tort.

Tandis que Madrid s'offre des gratte-
ciel et qu 'en Catalogne ou à Bilbao on
s'exerce aux méthodes ultra-modernes
de la construction , à Cordoue, les bri-
ques sont transportées par de petits
ânes et dans un village du Levant , ce
sont les femmes qui portent , dauis des
jarres et sur leur tête , l'eau servant au
mortier . Tou t le pays, d'ailleurs, res-
semble à un immense chantier car il
est pris de la fièvre de la construction.
Les immeubles sont f inis  mais les rues
ne sont pas tracées ni les fossés com-
blés ; les tas de ciment ou de planches
ne sont jamais déblayés et cela donne
le spectacle insolite de somptueuses de-
meures au mil ieu des gravillons d'un
terrain vague.

A Alméria , dans un quartier neu f
pour ouvriers — mais où les rues sont
sans asphalte et sans trottoir — des
vaches paissaient paisiblement dec boî-
tes de conserve.

Almunecar, dans la province de Gre-
nade , est un village sis au bord de
l'eau au milieu d'une luxuriante végéta-
tion. Le tourisme commence à s'en mê-
ler mais dan s les nies latérales, un ber-
ger promène ses chèvres et ses boucs.
Ailleurs, des Madrilènes ou des Pari-
siennes snobissimes se pavanent en bi-
kini au mil ieu des cochons qui enva-
hissent la plage.

Danielle PROVANSAL.

(Lire la suite en Sme page)



(c) Lors de sa première séance de la
nouvelle législature la commission scolai-
re a constitué son bureau ainsi : Prési-
dence. M. Jean-Pierre Della-Casa ; vice-
présidence, M. André Richard; secrétai-
re, M. Albert Pankhauser.

Les moissons
(c) Le grand branle-bas des moissons
a commencé, et pour autant que le beau
temps se maintienne pendant une dizaine
de Jours, ces dernières ne seront pas
aussi mauvaises que les Intempéries des
semaines précédentes le laissaient crain-
dre.

ENGES
Commission scolaire

Rentrée des classes
LES VACANCES, en dépit du beau

temps qui continue, sont maintenant
définitivement terminées, les derniers
élèves qui en bénéficiaient encore —
ceux de l'école secondaire des Verrières
et du collège régional de Fleurier —
reprenant le chemin de l'école lundi
matin.

A COUVET, aujourd'hui samedi, le
Conseil communal fêtera M. Paul Bo-
rel-Vuille , employé dans l'administra-
tion communale depuis 25 ans. AU TRIBUNAL

DE POLICE
DU LOCLE

Tant au volant qu'au guidon,
les conducteurs adorent Bacchus...

Le tribunal de police du district a
siégé, hier après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel , prési-
dent. Mlle Luginbuhl , commis, fonction-
nait en qualité de greffier.

Inculpé de très légère Ivresse au vo-
lant, d'excès de vitesse et de perte de
maîtrise, M. P. se volt infliger une
amende de 20 francs et les frais de la
cause, soit 16 francs.

Le tribunal n 'a pu retenir l'Ivresse au
volant le breathalyser ayant donné un
taux Inférieur à. 1 %, d'alcool dans le
sang.

Ayant opéré une marche arrière sans
avoir pris les précautions usuelles, et
endommagé une motocyclette, au Col-
des-Roches, P. H„ de la Chaux-de-
Fonds, se volt Infliger une amende de
16 francs et 5 francs de frais.

Ivresse au guidon
TJn cyclomotoriste du district , Char-

les-A. M. a circulé sur sa machine en
état de t bonne > Ivresse (2 .57 d'alcoolé-
mie). Le tribunal lui Inflige 5 Jours de
prison fermes et le paiement des frais
soit 125 francs. ,

Sur un chemin vicinal , près des Gll-
lottes, une camionnette de la Clef-d'Or
et une automobile chaux-de-fonnière
sont entrées en collision la 14 Juin
1984.

Inculpés de faute» de circulation lee
deux prévenus M. B. et P. W. ont fait
opposition aux amendes prescrites de
40 et de 20 francs.

Le président renvoie son jugement à
huitaine.

NEUCHATEl
Samedi 29 août

CINÉMAS. — Palace , 15 n. et 20 h 30 :
Chasse à la drogue.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : Don Oamlllo
Monseigneur.

Rex, 14 b 45 et 20 h. 30 : Le Diable au
corps ; 17 h 30 : Giolo Cesare 11 con-
quistadore délie Gaille.

Studio , 15 b. et 20 h 30 : Port Bravo.
Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Cartouche i

17 h 30 : Ergole alla oonqulsta di At-
landlde.

Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 : Et Satan
conduit le bal ; 17 h 30 : Via mala.

Cloître de la Collégiale , 17 h 30 : René
Zosso chante et vielle.

Place de la Collégiale , 20 b. 30 : La Lo-
cand lera.

Pharmacie de service. — Dr M. Wllclha-
ber , Orangerie (jusqu 'à 23 h. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition).

Dimanche 30 août
CINÉMAS. — Palace, 15 b et 20 h 80 !

Chasse à la drogue.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Don. Oamlllo

Monseigneur.
Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Diable au

corps ; 17 h 30 : Giolo Cesare 11 oon-
quistadore délie Gaille.

Studio , 15 h et 20 b 30 : Fort Bravo.
Bio, .14 h 45 et 20 h 30 : Cartouche ;

17 h 30 : Ergola alla oonqulsta dl At-
lantide.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Bt Satan
conduit le bol ; 17 b 30 : Via Mala.

Pharmacie de service. — Dr M. Wlld -
haber, Orangerie (Jusqu 'à 23 h. ¦¦ De
23 h à 8 h , en cas d'urgence, le pos-
te de police Indique le pharmacien à
disposition).

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 29 août

CINÉMAS. — Casino (Fleurier),
20 h 30 : Le Vent de la plaine (16
ans).

Colisée (Couvet), 20 b. 30 : Cherchez
l'idole (16 ans).

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Diable
blanc (16 ans).

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

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

Dimanche 30 août
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : Le Vent de la plaine (16
ans).

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Cherchez l'Idole (16 ans).

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

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

VAL-DE-RUZ
Samedi 29 août

CINÉMAS. — Etoile ( Cernier), 20 h 18 :
La Nuit (18 ans).

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

tre médecin habituel.
Dimanche 30 août

CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 15 h et
20 h 30 : La Nuit (18 ans).

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

tre médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Vive Hen-
ri IV, vive l'amour (18 ans).

Pharmacie de service. — Prochaux.
Dimanche 30 août

CINÉMA. — Lux, 20 h 16 : La Vendetta
dl Ursus ; 17 h 30 : Le Shérif de ces
dames.

Pharmacie de service. — Prochaux.

PESEUX
Samedi 29 août

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 I
Les Petits matins. ,

Dimanche 30 août
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

14 b 30 et 20 h 30 : Les dents du
diable ; 17 h 15 : La Vendetta di Ur-
sus.

SAINT-BLAISE
Samedi 29 août

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Samson et
Dalllah.

Dimanche 30 août
CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 i

Samson et Dalllab.
LE LANDERON
Samedi 29 août

CINÉMA. — Cinéma du Château,
20 h 30 : La Loi des hommes.

Dimanche 30 août
Même programme que samedi.

EGLISE RÉFORMÉE EVANG ELIQUE
Terreaux : 7 b 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. T. Gorgé, culte

de ratification et première commu-
nion.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 9 h , M. J. Vivien .
Maladière : 9 h , M. J.-S. Javet.
Valangines : 10 h 15, M. J. Vivien.
Cadolles : 10 h , M. J. Loup.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Gygax.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ;

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. J. Février.
DEUTSCHSPR ACHIGEKIRCHGEM EINDE

Temple du bas : 9 h , Pfr. E. Waldvogel.
Gesang des Kirchencbors Ostermun-
dlgen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : 20 h , Predigt , Pfr. Ja-
cobi.

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

9 h 30, 11 b 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 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne. 

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène M. Roger Cherix .
20 h, évangélisatlon M. Henri Blocher.

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

Evangclische Stadtmission , 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 14 h 45, Freizeitgestaltung
fur die Jugend . 20 h 15, Gottesdienst
mit Begrussung von Herr Neukom und
Abschled von Herr Gollub. SAINT-
BLAISE, Vlgner 11 : 9 h 45. Gottes-
dienst mit Begrussung von Herr Neu-
kom und Abschled von Herr Gollub.

Methodistcnkirchc, Beaux - Arts II. —
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 Gabrlel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins.

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

Armée du Salut : 9 h 45, culte ; 15 h,
hôpital Pourtalès ; 19 h 45, réunion
de salut et 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 û,
évangélisatlon.

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

Cultes du 30 août 1964

CORCELLES-CORMONDRECHE
Noces d'or

(c) M. et Mme Alfred Favre-Aellen , de
Obrmondrèche, célèbrent aujourd'hui,
en l'église de la Brévine, le 50me anni-
versaire de leur mariage. Bn même
temps, " Ils auront le plaisir de voir
l'une de leur filles convoler en seconde
noces et leur petite-fille se fiancer . Triples
félicitations.

Les soldats de Neuchâtel ont Intérêt
à consulter ces jours l'affiche des ins-
pections militaires , car celles-ci débu-
tent mardi au stand de Pierre-à-Bot.
Sont astreints à l'inspection :

Elite : les sous-officiers, appointés et
soldats des classes 1929 à 1943 qui ne
font pas de service en 1964 ; landwehr :
classes 1917 à 1928 qui ne font pas de
service en 1964 ; landsturm : classes
1909 à 1916 qui n 'ont pas fait de ser-
vice ou passé l'inspection en 1963, ct
ceux qui ont remplacé en 1963 l'inspec-
tion manquée en 1962, s'ils ne font pas
de service dans l'année. Pour les com-
plémentaires, formations de mineurs et
autres troupes du génie , landsturm pré-
maturés, voir l'affiche.

Doivent se présenter mardi 1er sep-
tembre au stand de Pierre-à-Bot, à 8
heures : classes 1909 à 1911 ; à 14 heu-
res : classe 1912.

Des autobus spéciaux sont prévus en-
tre la ville et le stand.

Les inspections militaires
débutent mardi

Renversé par une voiture

M. Tell Haldlmann, âgé de 69 ans ,
demeurant à Neuchâtel qui avait été
renversé, il y a quelques jours , par
une voiture rue Pierre-à-Mazel , a suc-
combé à ses blessures , à l 'hôpital de
la Providence où il avait été soigné.

Val d'un scooter
Jeudi soir, un scooter « Vespa », de

couleur gris clair , plaque « NE 4760 »,
a été volé du côté ouest de la Banque
cantonale. Enquête de la police de
sûreté.

Un piéton succombe
à ses blessures

Hier, à 20 heures , entre la Coudre ct
Hauterive, un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a terminé
sa course contre une voiture rangée le
long du trottoir. La police locale n 'a-
constaté aucun blessé , mais a soumis
le conducteur à une prise de sang.

Entre la Coudre ef Hauterive

Perte de maîtrisa au volant

AU vauseyon

Hier, à 9 h 30, M. L. S., domicilié à
Cernier, circulait au volant de sa voi-
ture route des Gorges du Seyon. Alors
qu'il s'apprêtait à s'engager dans la rue
de Vauseyon, sa visibilité fut masquée
par une camionnette. Son véhicule en-
tra alors en collision avec un tramway
qui se dirigeait vers Peseux. Dégâts
matériels à la voiture.

UNE VOITURE HEURTE
UN TRAMWAY

Monsieur et Madame
Marcel BEDOY - COURVOISIER et
Pascal ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Dominique
28 août

Maternité de Landeyeux Dombresson

(spi Les études relatives à la construc-
tion d'une nouvelle école de mécanique
et d'électricité à Couvet — qui pourrait
recevoir alors 72 élèves et qui est un

sujet sur lequel nous avons déjà eu l'oc-
casion d'entretenir nos lecteurs à diffé-
rentes reprises — se sont poursuivies ces
dernière m'ois. Des devis ont été soumis
à Berne et au Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Celui-ci doute , parait-il , qu 'à 136
fr le mètre cube la nouvelle école puisse
être bâtie selon les exigences de l'ensei-
gnement et pense plutôt qu 'il faudrait
prévoir une dépense de 165 fr. au mètre
cube. Au bord de l'Aar , on a fait quelque
objection quant à certains locaux — un
hall par exemple —¦ jugés trop peu spa-
cieux ! On va donc revoir les différents
aspects du problème sur plusieurs points
et préciser certains détails. Nouvelle école
et parc moderne des machines revien-
draient , selon les derniers renseignements,
à 1.200 .000 francs.

On est assuré d'une subvention de
50% de la part de l'Eta t et de 15% de
la Confédération , au lieu de 16 %, les ins-
tances fédérales ayant rogné 1 % en consi-
dérant le pays de Neuchâtel comme un
canton économiquement fort . Si les va-
cances, les chaleurs et la pause estivale
ont laissé en veilleuse, dans le public , les
préoccupations se rapportant à une nou-
velle école de mécanique et d'électricité ,
l'affaire . va certainement retrouver une
actualité dès l'automne car non seulement
elle Intéresse la localité mais aussi les
villages voisins puisque le dessein a
été formé de proposer une Intercommu-
nallsation de cet établissement d'ensei-
gnement le jour où, du point de vue
technique et des locaux, il pourra

répondre au exigences du inonde moderne
que la vétusté école d'aujourd'hui.

SAINT-SULPICE
Course des personnes âgées

(c) Samedi 22 août vers 13 h , une colonne
de douze voitures partait du village en-
levant toutes les personnes âgées pour leur
course annuelle. Par Neuchâtel , Morat ,
Guin , la cohorte gagna le Lac-Noir but de
la course. Si la pluie tint compagnie en
cours de route le temps se fit plus clément
dans ce joli site fribourgeois où chacun
put Jouir d'un excellent moment de dé-
tente. Le retour se fit par Fribourg,
Payerne, Estavayer-le-Lac , Yverdon et
Mauborget où un excellent repas atten-
dait tous les participants. Après le repas,
le pasteur Perregaux prit la parole pour
remercier tous les organisateurs de cette
journée sans oublier les conducteurs béné-
voles. C'est vers 21 h que chacun rega-
gna son foyer , sans aucun incident... en
pensant déjà à l'année prochaine.

Le problème de l'école
de mécanique

et d'électricité de Couvet

Au Collège des anciens
(c) En remplacement de M. Edouard Du-
commun, décédé , le Collège des anciens a
nommé secrétaire M. Georges Perrenoud.
•

Beaux résultats sportifs
(c) Deux jeunes gymnastes viennent de se
distinguer dans des compétitions gymni-
ques : Jolihy Hamel qui a conquis le ti-
tré de champion romand junior en athlé-
tisme et Marcel Jacot , sélectionné pour la
demi-finale du concours d'athlétisme où
sera choisi précisément le jeune homme
qui bénéficiera cet automne, du voyage
aux Jeu x olympicmes à Tokio

NOIRAIGUE

Animation au village
(c) Le village aura connu , cet été, une
animation tout particulière. Après les
vacanciers, chaque année plus nom-
breux , la troupe : une école de recrues
D.C.A. de Payerne est venue l'occuper ;
on volt du gris-vert partout et l'air
résonne du roulement des lourds véhi-
cules de l'armée. A l'asile, une nouvelle
colonie d'enfants de la région pari-
sienne a succédé aux petite Dunker-
quois. Au collège, que les écoliers ont
réintégré depuis huit Jours , on parle
du départ prochain de l'Instituteur, M.
Girard , pour la Chine. D'autre part ,
durant toute la semaine dernière, une
équipe enthousiaste s'affairait , sous la
conduite de M. Steudler , à préparer la
9me fête de la Mi-été. Samedi , jusque
tard dans la nuit et dimanche encore ,
une foule venue de partout a envahi le
préau du collège pour partager la liesse
des Bayardins et goûter au charme
caractéristique de cette fête villageoise.
Les efforts déployés par les organisa-
teurs ont trouvé, dans la magnifique
réussite de la manifestation, leur plus
belle récompense.

LES BAYARDS

Observatoire de Neuchâtel. — 28 août
1964. Température : Moyenne : 23.5 ;
min . : 16.4 ; max.: 31.0. Baromètre :
Moyenne : 723 ,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-est; force: faible. Etat du ciel:
clair.

Niveau du lac du 27 août 1964 : 429.10
Niveau du lac du 28 août 1964 : 429.10

Température de l'eau (28 août) : 22°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : En général beau et chaud. Par
places ciel nuageux dans l'après-midi ,
orages locaux dans la soirée. En plaine
températures comprises entre 26 et 32
degrés. En général faibles vents locaux.

SOLEIL-: lever 5 h 43, coucher 19 h 08
LUNE : lever 23 h 53, coucher 15 h 08

Observations météorologiques

Le 5 septembre
à la Cliaax-iiu-MUieu

H est, dans le Haut-Jura neuchâtelois,
un charmant village. Il sera, le 5 sep-
tembre prochain , le théâtre d'opérations
qui, si elles ne vous apportent par la
chance personnellement, feront bien des
heureux dans les œuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance du pays romand.
Ce lieu , vous l'avez deviné, c'est la
Chaux-du-Milieu, et l'institution qui porte
chance, c'est la Loterie romande. Le ti-
rage de cette tranche sera particulière-
ment riche en gros lots puisque, outre
le gros lot de 100 ,000 fr., il y en aura
cent de 1000 fr., à quoi il faut ajouter
tous les autres.

Quinzaines culturelles
à la Chaux-de-Fonds

Samedi à l'Ancien-Stand , en présence
des représentants des autorités Italiennes
et suisses, les Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteloises — consacrées à
l'Italie — seront ouvertes par une céré-
monie à laquelle participera l'Orchestre
de chambre de la Chaux-de-Fonds. Elle
Introduira au vernissage de l'exposition
d'architecture , ouverte jusqu 'au 25 sep-
tembre, « Venise aujourd'hui », histoire
orchitecturale et urbaine.

ÇommuniQuéB

ÉgjtfB
B.JEANRICHARD Dir.̂ »»_l_*^

f ' lgÉig-i-ii-i-MÉMijtjaiy
Tél. (038) 5 30 13 I

¦_¦____¦ — H_¦¦___¦_» illin ¦¦ i ————————

Aimez-vous les uns les autre»
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
Monsieur et Madame Alphonse Rou-

let , leurs enfants et petits-enfants, à
Porrentruy et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Pierrehum-
bert et leurs enfants , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Jules PIERREHUMBERT
née Juliette ROULET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa-
rente , qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui , à l'âge de 75 ans.

Saint-Biaise, le 29 août 1964.
Selon les dernières volontés de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans la plus stricte

intimité.

Les collaborateurs et le personne l
de la maison Pizzera S.A. ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Louis PIZZERA
architecte

Ils garderont un souvenir ému du
défunt qui les a fait  bénéficier avec
gentillesse de ses capacités et de son
grand talent.

L'entreprise Pizzera S.A., à Neuchât el,
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur Louis PIZZERA
architecte

administrateur de la Société
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Lausanne le lundi 31 août.
Messe de requiem à la chapelle de
Notre-Dame (Valentin), à 10 h 16.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. ».

Marc 4.
Madame Ida Guillod-Guillod ;
Madame Adèle Guillod-Guillod ;
les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Guillod :
les e n f a n t s  et pet i t s -enfa nts  de feue

Louise Rubin ;
les enfants  ct petits-enfants d'Auguste

Guillod-Guillod ;
les enfants  ct petits-enfants d'Auguste

Guillod-Chervet ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Emile GUILLOD-GUILLOD
leur très cher époux , beau-frère , oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 76me année , après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Sugiez, le 28 août 1964.
L'Eternel a de la bonté pour qui,

se confie en Lui, pour l'âme qui
le cherche.

Lam. 26.

L'ensevelissement aura lieu lundi
31 août 1964, à 13 h 30.

Culte pour la famil le  a 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Louis Pizzera-DIetschy, à

Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-Louis Pizzera, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Pizzera,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Pizzera

et leurs fi ls , à Colombier ;
Madame Josette Pizzera , à Grenoble j
Madame Werner Dietschy, à Bôle |
Monsieur René Dietschy, à Bôle ;
Monsieur et Madame Marcel Dietschy

et leurs enfants, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Jacques Di-

disheim et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Pizzera,

à Cerva (Italie) ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Louis PIZZERA
architecte

leur très cher époux , père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
parent, que Dieu a repris à lui , après
une courte maladie supportée avec
courage et résignation , dans sa 62me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Lausanne, le 28 août 1964.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Lausanne le lundi 31 août
Messe de requiem k la chapelle de
Notre-Dame (Valentin), à 10 h 15.

Domicile mortuaire : Chapelle Saint-
Roc, Lausanne.

R. I. P.
Selon le désir du défu nt, la famille

ne portera pas le deuil.

MONTMIRAIL
DIMANCHE

Journée missionnaire
10 h, culte français
11 h, culte allemand
14 h, conférences
16 h 15, sainte cène

Hôtel ROBINSON , Colombier
CE SOIR

Chapelle de la Rochelle
18, avenue de la Gare

Dimanche 30 août, à 20 h.

Raison humaine
ou révélation divine

par M. Henri Blocher
Chacun est cordialement Invité

t. ,

SOMMELIERE
est demandée pour entrée immédiate.
Hôtel du Lion d'Or, Boudry. Tél.
(038) 640 16.

Samedi 29 août 1964, dès 20 heures
Terrain SFG, à Cernier (en cas de
pluie, halle de gymnastique),

GRANDE KERMESSE
f organisée par les sociétés de gymnasti-

que et la fanfare. Orchestre « Mario ».

Auvernier - Place du Port
Samedi 29 août, à 20 h

KERMESSE
I F.-C. Airvarnier-Vétérans
Bn cas de pluie, renvoi au dimanche à
à 15 heures.

ÉTUDIANT
demi-licence cherche travail jus-
<iu'au 15 octobre 1964. Tél 713 18.

SAMEDI 29 AOUT, dès 20 heures,
COLLÈGE DE COFFRArVE

GRAND BAL
conduit par l'orchestre < Tourbillon Mu-
Bette » à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle bannière

CANTINE
. Se recommande : le comité d'organi-
sation.

R_.VII.LY FLEURS
Hôpital 2 Neuchâtel

Fermé du 31 août
au 14 septembre

Vacances annuelles

FESTIVA L
PLACE DE LA COLLÉGIALE

A 17 h 30, dans le cloître : René Zosso
chante et veille « des troubadours à
Paul Eluard ».

CE SOIR à 20 h 30 :
LA LOCANBIERA

L'exposition dans le cloître est ouverte
tous les jours.
Location : Agence Strubin — Librairie

Reymond Tél. 5 44 66.

URGENT

H. BAILLOD S.A.
cherche , pour entrée immédiate ,

MAGASINIER
avec permis poids lourd. Se présen ter i
t, rue du Bassin. Tél . 5 43 21.

La Tène Plage - Marin
Ce soir, DANSE

orchestre PERDIDO CREOLE STOMPERS

se recommande : W. Berner

/_<'_pà§|_, CANTONAL - U. G. S.
la â F_n| Les cartes de mem-
\_ « __5r/ kres supporters
^k_>S_j  ̂ (Fr - 120 ~) et 

passifs
^^1̂  ̂ (Fr. 40.—) peuvent

I

être retirées dimanche 30 août
avant le match Cantonal-U. G. S.
Le secrétariat (stade) sera ouvert
dès 13 heures. 

B________BS-S-BBBB_BI5_-_-l

SAMEDI 39 août, dès 20 h 30
le F. C. COMÈTE-VÉTÉRANS

organise à Chantemerle s/Peseux

UN GRAND BAL
Chemin pédestre Illuminé

prolongation d'ouverture autorisée
En cas de pluie, bal aux XTTT Cantons

Terrain du F. C. Hauterive
Dimanche 30 août

13 h 30 Juniors B Hauterive-Boudry
15 h Hauterive I-Saint-Imier

BUFFET DE LA GARE, BOLE
Ce soir dès 20 heures

DANSE
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises »

(Renvoyé en cas de mauvais temps)

SALLE DES SYNÛiCâTS
de 20 h 30 à 2 heures

DANSE
Orchestre « SUNSHINES »

BAR DES 3 BORNES
CE SOIR ORCHESTRE

Entrée libre

BOULANGERIE-PATISSERIE

WEBER - SERRIÈRES
F E R M É

du 2 au 16 septembre pour cause de trans-
formations et de modernisation du labo-

ratoire.

Porsche super 90
modèle 1962, Impeccable, de première
main. Pour tous renseignement, tél.
(038) 5 63 47.

BEWA1X
Ce soir Grande fête d'été

Orchestre flLEX'SOW Lausanne
(6 musiciens)

Se recommande : S.F.G. Bevaix

. JOBBJEfrmVm-m̂ BBPÊÈLWkWÉL rvammB
Gérard PHIUP E

Micheline PRESLE

Triangle des Allées
Samedi 29 août, dès 13 heures,
Dimanche 30, dès 7 h 30 et 13 h 30

CONCOURS HIPPIQUE COLOMBIER
Tribunes Fr. 10.— ; pelouses Fr. i.— ;
enfants et militaires Fr. 2.—. (gratuit
le samedi pour les enfants). Parc
pour véhicules — Cantines. Samedi,
dès 21 h, BAL à Planeyse.

FOI MONDIALE BAHA'IE
«Le principe de lu fol est de diminuer

les paroles et de multiplier les actes. >
Baha'u'llah.

Bha'u'llah
Prochaine réunion : mardi 8 septembre,
à Beau-Rivage.



Plusieurs milliers d'hommes
vont-ils s'affronter demain
à la cérémonie des Rangiers ?

Les organisateurs o it pris leurs précautions
et le Rassemblement jurassien a mobilisé ses troupes

D 'un de nos correspondants :
C'est demain que se déroulera aux

Rangiers , plus précisément aux abords
du restaurant de la Caquerelle , la ma-
nifestat ion qui a déjà tant fait parler
d'elle et qui est organisée par un
comité en vue de commémorer le 25me
anniversaire de la mobilisation géné-
rale de 1939. Rappelons que le comité
présidé par le colonel Althaus , com-
mandant d'arrondissement, a vu nom-
bre de ses membres le quit ter  et mani-
fester leur désaccord par des lettres
ouvertes. Le principal fondateur de ce
comilé fut  le sergent-major Laurent ,
un Jurassien de Bâle. On sait aussi
que le Rassemblement jurassien partit
imméd ia t emen t ,  en guerre contre cette
manifestat ion car, disait-Il , on ne com-
mémore pas une déclaration de guerre
qui fit des milliers de morts. Mais le
R. J. en s'opposant à cette cérémonie ,
et qui ne le cachait pas , visait sur-
tout le colonel Althaus à qui l'on
reproche d'avoir dénoncé le premier lieu-
tenant Berberat et d'avoir demandé
l'occupation mili taire des Franches-
Montagnes et la mise à pied des
inst i tuteurs  séparatistes. Il visait éga-
lement , M. Moine, conseiller d'Etat ,

pour son at t i tude dans le problème ju-
rassien et M. Chaudet pour la sienne
dans l'affaire de la place d'armes des
Franches-Montagnes.

Il faudra montrer patte blanche...
On sait aussi que les unités juras-

siennes invitées à la manifestation ont
fait pour la plupart défection , préfé-
rant se retrouver la veille ou le len-
demain en d'autres lieux du Jura. Mais
l'armée est l'armée et lorsqu 'elle orga-
nise quelque chose elle ne peut , recu-
ler devant l'insuccès ou même les me-
naces. La manifestation aura donc lieu
demain et tout sera fait du côté des
organisateurs pour qu 'elle soit une
réussite. Déjà l' emplacement prévu a
été entouré de treillis et II faudra
montrer son livret de service pour y
être admis.

Selon une déclaration faite à un quo-
tidien lausannois par un colonel mem-
bre du comité d'organisation , « la ma-
nifestation commémorative du 30 août
sera protégée par le service d'ordre le
plus puissant que l'on n'ait jamais
vu ». De son côté le Rassemblement
jurassien et son organe de jeunesse ,
le groupe Bélier , organisent une très
forte campagne auprès de ses membres
pour qu 'ils viennent eux aussi aux
Rangiers. Chaque fols que le RJ a fait
appel à ses adhérents pour manifester
quelque part , ils s'y sont trouvés. Il
n 'y a pas de raison pour qu 'il en
soit autrement cette fois-ci. On peut
donc supposer que l'on aura côte à côte
ou face à face deux groupements forts

chacun de quelques milliers d'hommes.
Le Rassemblement empêchera-t-il , par
tous les moyens qui peuvent être lé-
galement mis en œuvre , MM. Moine et
Chaudet d'être entendus ? Si tel est
le cas , qu 'adviendra-t- II ? Et les mem-
bres du Bélier , qui sont mille ou deux
mille aux grandes circonstances et qui
se font remarquer par leur chemise
blanche , pourront-ils parvenir jusque
sur les lieux de la manifestation sans
qu 'ils soient arrêtés ?

Affrontement !
Qu 'adviendra-t-il alors ? Le groupe

Bélier a toujours manifesté dans l'ordre
et le silence , et jamais encore , même
dans les rues de Berne, i! n 'a été in-
quiété. L'armée aura-t-elle la même
conception que la police de la ville
fédérale ? Toutes ces questions peuvent
en effet se poser à l'esprit des Juras-
siens qui attendent avec un peu d'in-
quiétude l'« affrontement » des Ran-
giers. Quant aux cloches qui devaient
sonner ce soir pour ouvrir la manifes-
tation , elles resteront muettes. Après
la réponse du synode protestant qui
déconseille la sonnerie dans les églises
du Jura , celle des doyens vient de
paraître dans le quotidien catholique
du Jura « Le Pays ». Elle est Identique
et les signataires , au nom du clergé
catholique , trouvent qu 'ils n 'est pas
indiqué de donner suite à la demande
du comité d'organisation.

1.

Que se passera-t-il d imanche  autour
de la « Sentinelle » ?

CÀ.SJ-J

Un automobiliste
dévale un talus

et se tue

Près du col des Rangiers

Un grave accident s'est produit sur 1»
route des Rangiers jeudi soir à 21 heures
entre le sommet du col et Cornol. Une
automobile descendant en direction da
Cornol a heurté de flano une voltura
montante. Son conducteur, M. André
Meyer, gérant de la Coopérative d'Aile,
en Ajoie, a été éjecté du véhicule Lors-
que les sauveteurs arrivèrent il avait ces-
cé de vivre. Le conducteur de la voiture
montante, M. Joseph Froidevaux, demeu-
rant à Colombier et son épouse ont été
blessés et hospitalisés à Porrentruy.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le t r ibunal  correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier sous la présidence de
M. G. Beuret , assisté cle Mme G. de Per-
rot et de M. A. Muriset , jures. M. J. Co-
lomb représentait le minis tère  public.

Une impression assez triste se déga-
geait de l'audience du tribunal qui ju-
geait A. G., prévenu de différents vols.
L'inculpé est âge de 26 ans. Il a mené
jusqu 'à maintenant une vie vide, sans
jamais posséder de foyer. A l'âge de
4 ans , il perdit son père à la suite
d'une bagarre de bistrot  et n 'entendit
plus jamais parler  de sa mère. A une
question du tribunal qui lui demandai t
le nombre de ses frères et sœurs, il
avoua n 'avoir  jamais  su s'ils é taient
neuf ou treize. Très jeune, il fut  placé
dans di f férents  établissements et com-
mit  dès lors quelques petits vols.

Puis , condamné pour des infract ions
plus graves , il f i t  un séjour en prison
et passa , par la suite , qua t re  années
dans plusieurs hôpi taux psychiatr iques
Il s'en échappa , vola à maintes reprises

La prison n'arrangera sûrement
rien : à la société de jouer
une dernière fois le ieu...

des vivres et de l'argent , notamment
dans un garage où il travaillait comme
pompiste. Et c'est de ses nombreuses
infractions qu 'il a répondu devant le
tribunal. Dans son réquisitoire, le pro-
cureur général étala les rapports psy-
chia t r iques  concernant G., ceci de façon
plu tôt gênante ; il déclara en outre que
le prévenu avait assez coûté à la so-
ciété , que celle-ci fait ce qu 'elle peut ,
maïs n 'est pas obligée de tout faire. Il
en tirait la conclusion que G. est un
homme faible , pour lequel la société ne
peut plus rien et qu 'il faut punir sans
espoir d'éduquer.

Après avoir entendu la plaidoirie de
l'avocat , le tribunal , tenant compte de
la responsabilité restreinte de G., le
condamne à six mois d'emprisonnement
sans sursis , dont il faut, déduire quatre
mois réputés subis par la préventive.
G. devra , d'autre part , payer 770 fr. de
frais , une partie restant à la charge de
l'Etat.

René Zosso chante et vielle
Au cloître de la Collégiale

« Mats  où sont les nei ges d' antan ? ».
Cette comp lainte de François Villon
allait soulever l' amertume de dizaines
de g énérations envieuses. Hier , les
Neuchâtelois ont ressenti cette nostal-
gie en écoutant , dans le cloître de
la Collé g iale , un René Zosso surg is-
sant de l'époque des Croisades.

Pour être p lus exact , il faudra i t
attribuer cette résurrection à l'inslru-
ment peu ordinaire , la vielle. Cet
instrument , que peu d' entre nous con-
naissent , est monté de quatre cordes
composant un fond  sonore de basses
continues , ainsi que d' une cinquième
réservée à la partie mélodi que. Un
archet incorporé nommé la roue, et
actionné par une manivelle , f a i t  vibrer
l' ensemble par frot tement .  Quoique la

tradition de la technique propre à
la vielle se soit perdue à notre époque ,
René Zosso a révélé d' une façon re-
marquable ses possibilités : rythmes
divers , e f f e t s  de sonorité.

René Zosso , troubadour du vingtième
siècle , porte à la musique un élan
communicatif ; aussi , a-t-il su retenir
l' attenlieon d' un public jeune et inté-
ressé par l'originalité du récital. Il
chante également et sa voix sobre
et bien timbrée convient parfaitement
à un répertoire sévère, non dénué
d'humour toutefois.

Mais René Zosso n'a pas seulement
chanté et vielle , il s'est fa i t  l'inter-
prète de quel ques poèmes. Là encore ,
il f a i t  preuve de métier , incontesta-
blement ; il dit les textes avec une
aisance , une diction et une sensibilité
de professionnel.

Un comédien , un instrumentiste, un
chanteur , réunis en un seul artiste ,
nous ont valu une soirée d' une belle
tenue artistique. Un spectacle à ne pas
manquer.

Sévères restrictions
d'eau à Buttes

(sp) Le débit des sources ayant cons-
tamment diminué et le réservoir ayant
baissé de niveau d'une façon inquié-
tante , l'autorité communale de Buttes
a pris, avant-hier, la décision de cou-
per l'eau chaque jour de 13 h 30 à
17 h 30 et de 20 h à 5 h du matin.  SI
la situation ne change pas , favulr- t-il
avoir recours , une fois encore , à au
du Moulin ? Ce n'est pas impossible.-

Les occupants d'une voiture
fribourçpoise sont éjectés
et l'un d'eux meurt noyé

TRAGIQUE ACCIDENT PRÈS DU
NOUVEAU LAC DE SCHIFFENEN

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
minuit , M. André Bulliard , domicilié à
Fribourg, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route de Barberêche , en di-
rection de Pensier. Il était accompagné
de MM. Daniel Daguet , également domi-
cilié à Fribourg, et de Laurent Mwabe-
Palaf iml , ressortissant congolais. Arrivé
dans un virage , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui dévala un
talus et alla s'Immobiliser dans un ra-

vin surplombant le nouveau lac de
Schiffenen.

Le conducteur ct l'un de ses passa-
gers , M. Daniel Daguet , furent  éjectés
de la voiture et tombèrent  dans l'eau
profond e d'une vingta ine  de mètres.
Bien qu 'il souff r î t  d'une commotion , M.
Bulliard put regagner la rive à la nage.
Par contre , son compagnon s'était noyé.
D'activés recherches furent  immédiate-
ment entreprises par des hommes-
grenouilles nui explorèrent le lac à
proximité des lieux de l'accident. C'est
vers 16 h 30 que le corps de Daniel
Daguet était retrouvé. La victime , âgée
de 26 ans, était ferblantier à Fribourg.

Heuchâtei
VILLE DE TOURISME...

LIS FRANÇAIS font la grasse matinée
LES AMÉRICAINS refont leur addition

et doivent rester au moins trois jours pour avoir des cols propres !

Tr~\EUX tours p ointues et une car-
m 1 rèc. dominant les baies d' un

J-^S lac, les Al pes à l 'horizon :
c'est l ' image qui séduit le lourisl i
étranger et le conduit à Neuchâtel

Avipress - J.-P. Baillrj t

C' est pourquoi la populat ion de la
ville, compte, au mois d' août, en
général  presque iilus d 'étrangers que
d'autochtones, [.es tour is tes  recher-
chent à Neuchâtel à la fo i s  les

distractions d' une ville et les agré-
ments d' une p lage.

Les distractions citadines leur sont
o f f e r t e s , cette année surtout , mais
le touriste- est insatiable et il s'en-
nuie malgré tout à Neuchâtel , sur-
tout le soir. Il y a bien sûr des
cabarets , mais ils n'ont rien de par-
ticulièrement suisse. Les touristes
préféreraient  disparaître dans une
cave éclairée par des lampes à p é-
trole , s'asseoir sur un tonneau , humer
le bouquet piquant du Neuchâtel et...
écouler des chansonniers t y p iquement
vaudois comme Gilles et Urfer  I A
la f i n  de la soirée , après avoir risqué
de s'étaler sur la dernière marche
de la cave , le touriste étranger ren-
trerait à son hôtel , sa t i s fa i t  d'avoir
partag é la vie d' une pinte neuchâ-
teloise sans avoir à se dé p lacer jus-
qu 'à l 'Exposition ,rfe Lausanne...

On vient aussi à Neuchâtel pour
se détendre. Le tac , la ville , petite
et certainement endormie sous le so-
leil d 'été,  promettent de loin une
tranquil l i té  appréciée... H é l a s , dès
qu 'apparaissent les tours de la Collé-
giale , le touriste pénètre dans un
monde d'A pocal ypse .  Les Neuchâtelois
déterrent avec ardeur ; ils ouvrent
d'immenses tranchées et entassent des
gravais. Ils barrent les rues , entraî-
nent les automobilistes dans des laby-
rinthes et les obligent à se f a u f i l e r
dans les rues les p lus exiguës. Et ,
surcroît de malheur , des agents de
police leur tendent des souricières
dans tous les coins. Il faut  attendre
son tour pour avoir sa contravention !

Le touriste se résigne alors. Il en-
f i l e  son short et part à la découverte.
Qui sait ? U s'ag it peut-être de re-
cherches archéolog iques et , avec de
la chance , on peut  voir sortir de
terre les restes d' un caquelon pré-
historique ? Hélas , il n'y a que rails
ct tuyaux.

Du café au lait au lit
Parmi les étrangers qui séjournent

à Neuchâtel , les Français sont les

p lus nombreux. En août de l' année
dernière , il en est venu .'i00'2 et ils
certainement encore p lus nombreux
ont passé ici 6677 nuitées.  Ils seront
l'an prochain. Plusieurs louent des
appartements meublés , laissés à leur
disposition par des propr ié ta ires  en
vacances. Dans les hôtels , on a re-
marqué une f o i s  de p lus que l'hôte
français n'oublie pas la chanson de
Dudan du « ca fé  au lait au l i t» et
f a i t  toujours la grasse matinée.

Les Allemands sont également très
nombreux. Au cours du mois d' août
1963, ils étaient 737 et ont passé
lho9 nuitées à Neuchâtel .  Viennent
ensuite les I tal iens , puis les Ang lais ,
qui f o n t  en g énéral un p lus long
séjour. Ce sont ces derniers aussi qui
demandent le p lus de rensei gnements.
Us ne s 'aventurent jamais au hasard
et s'ils demandent la route de Chau-
mont , ils ne laisseront dans l' ombre
aucun détail topograp hique. Les hôtes
du Bénélux, eux , sont très distants et,
s'arrangent tout seuls .

Les visiteurs des Etats-Unis (312
arrivées au mois d' août 1963 et 830
nui tées)  re fon t  cinq f o i s  les additions
de leur note d'hôtel , car ils sont
persuadés que ta vieille Europe n'en
veut qu 'à leur por te feu i l le .

Une autre chose les désole : c'est
de ne pouvoir fa i re  laver leur che-
mise en un jour à Neuchâtel .  Il  ne-
leur reste qu 'une solution : c'est de
rester au moins trois jours !

L. Car.

Le « babelisme» de l 'Expo

mu jour le jour

Un lecteur de Neuchâte l  avait
réservé une chambre d'hôtel à
Lausanne par l'entremise du ser-
vice du logement de l 'Exposition
nationale. Il  reçut un avis de ré-
servation , dont la bonne moitié
des indications était en al lemand.
Il s 'en étonne , d' autant  p lus qu 'il
porte un nom bien latin et bien
neuchâtelois.

Nemo , lui , ne s 'é tonne pas de
cette con fus ion  des langues,  par-
ce que lui-même a déjà reçu de
l 'Exposit ion une le t tre  en alle-
mand. C'était l ' invitation à sla
journée  de presse. Bon début  !
Nous avons mis cette erreur sur
le comp te du coup de f e u  de l'ou-
verture cl nuits n'y avons p lus
pensé. Par lu suite , nous avons
eu con f i rmat ion  que l' administra-
tion de notre Exposition « na-
geait » passab lement en ce qui
concerne la ré parti t ion gé ogra-
phi que de nos langues nationales.
En e f f e t , nous recevons depuis
quel que temps , à notre rédaction ,
les articles de presse à tri ple
exemplaires , soit en f rança i s , en
allemand et en italien. Au desti-
nataire de. choisir, même s'il pré-
f è r e  le romanche.

Nous pensons qu 'il f a u t  être
indulgent pour ces f a u t e s  d' ai-
guil lage.  Notre Exposit ion natio-

nale a subi tant de cri t iques avant
son ouverture et après , venant
évidemment de ceux qui n 'avaient
pas mis la main à la piile,  que
Nemo ne saurait emboiler le pas
à tous les bons juges  (sp écialité
éminemment he l vé t i que) .

Notre Exposition nationale , il
ne f a u t  pas l 'oublier , a dû se p lier
à une exigence, que ne connais-
sent pas les grandes mani fes ta-
tions étrangères de ce genre , soit
d 'être tri l ingue , sinon quadrilin-
gue. Tontes les inscriptions dans
les pavi l lons  ont dit être mult i-
p liées par trois. liaison pour la-
quelle elles sont trop longues , au
gré de certains v isiteurs, et écri-
tes en caractères trop pet i ts .  Mais
aucun génie n'a proposé une au-
tre solution , à part un f a r f e l u  de
scul p teur , (/ n i  dans la Voie suisse
a réalisé une syn thèse  de nos
quatre langues nationales avec
des tuyaux de. poêle de quatre
couleurs.  El cela s'emmêle, s'en-
tortille , ressemble à un dip lodo-
cus et e f f r a i e  les gosses.

De là à supposer  que la secré-
taire chargée, du service de réser-
vation et celle a f f e c t é e  à l' envoi
des services de presse ont un fa i -
ble pour le sculpteur ou ont été.
sub juguées  par sa statue dé f i g u -
rative... N E M O .
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Après une enquête de la police de
sûreté, M. A. F., ressortissant Italien ,
travaillant dans une épicerie de Neu-
chfttel , a été accusé de vols au pré-
judice de son employeur. Entendu par
le juge d'Instruction , Il a été écroué
à la prison de Neuchâtel.

Le commis de l'épicier
volait son employeur

Deux appartement s visités
dans le centre el à Serrières

Jeudi après-midi , un vol a été com-
mis dans un appartement situé rue du
Temple-Neuf.  Une somme de 50 fr. a
été dérobée. Enquête de la police de
sûreté.

D'autre part , un autre vol a été
commis dans un appartement de Ser-
rières où des Inconnus ont dérobé une
somme de 470 francs.

Les cambrioleurs
ne chôment pas

à Neuchâtel...

PRES D'ESTAVAYER

Un motocycliste
tombe sur la chaussée

et se tue
Hier, vers 16 h 30, M. Gilbert Buchi,

35 ans, employé CFF, domicilié à Lau-
sanne, roulait â motocyclette sur la route
cantonale Lausanne - Estavayer en di-
rection de Mont-sur-Lausanne. Arrivé an
ileu dit « Les Côtes » il perdit l'équilibre
et resta inanimé sur la chausée. Souf-
frant d'une fracture du crâne et de lé-
sions internes, M. Buchi fut transporté à
l'hôpital cantonal où il est décédé à son
arrivée.

Hier , a 8 heures , M. R. B., domicilie
à Neuchâtel , roulait au volant de sa
voiture rue des Fahys. Arrivé à la
hauteur du passage sous-voies de Gi-
braltar , son véhicule heurta une auto-
mobile neuchâteloise conduite par M.
O. A. Dégâts matériels aux deux voi-
tures.

Deux voitures se heurtent
au carrefour Gibraltar-Fahys

Une erreur ayant eu lieu
lors du remplissage

C'est la seconde fois que cela se pro-
duit : il y a quelques .jours , des dizai-
nes de litres de mazout ont été répan-
dus , à Saint-Biaise , à la suite d'une
erreur commise lors du remplissage
d'une citerne. L'accident a ému beau-
coup de riverains , car la citerne se
trouve à proximité de la gare B.N.,
c'est-à-dire à quelques pas du lac. Le
mazout  a été en par t ie  épanché , alors
que le reste était déversé dans les
égouts. La commune a sommé le pro-
priétaire  de la citerne de prendre des
mesures énergiques pour éviter que de
tels fai ts  se reproduisent.

A SAINT-BLAISE, DU MAZOUT
S'ÉCHAPPE D'UNE CITERNE



!.. <. . i Ecole primaire

MS Rentrée
*̂|y des classes
LUNDI 31 AOUT, à 14 heures

Les parents sont priés do renoncer à
demander une prolongation de vacan-
ces.

Le directeur.

SP VILLE DE NEUCHATEL
VkBpcJ

ECOLE COMPLÉMENTAIRE
COMMERCIALE

REPRISE DES COURS
le lundi 31 août 1964, à 8 h 15

Le directeur : G. Misteli

p| Ecole professionnelle
Si de J'eunes filles
v5**y NEUCHATEL

Cours trimestriels
Couture pou r dames
Lingerie-raccommodages
Broderie pour jeune s f i l les
et f il lettes
Ces cours ont lieu le matin , l'après-
midi ou le soir.
Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons. Tél . 5 11 15.

Joli chalet
à vendre , ent ièrement doublé ,
comprenant : une grande pièce
et cuislnette, cave , toilettes ; à
quelques minutes  des téléskis Sa-
vagnières et Bugnenets. Accès
facile en voiture. Prix 20,000 fr.,
terrain compris. Tél. (039) 411 16.

iwZmmMm
A vendre , région Yverdon , à 25 mi-
nutes de Lausanne et de Neuchâtel
en auto , altitude 400 mètres,

très belle propriété,
15 pièces,
avec parc de 1533 m3,
tout à fait au bord du lac,
possibilité de loger
45 personnes
Prix : Fr. 280,000.—
Maison de maî t res , pièces spacieu-
ses, cheminée à feu , contrai général
au mazout .  Conv ien t  à ins t i tu t , mai-
son de repos, de convalescence.
Libre tout de suite.
Agence immobière  CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) fi 32 19

Collège secondaire régional
de Neuchâtel

Rentrée des classes
LUNDI 31 AOUT, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans leur
salle de classe (pour les changements
de locaux , consulter l'horaire affiché
dans les corridors).
Les nouveaux élèves se présenteront au
secrétariat , collège latin , 3, place Numa-
Droz , à 10 heures.
Les parents sont priés de renoncer à
demander une prolongation de vacan -
ces.

Le directeur.
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;¥1 MISE EN GARDE
Bien des personnes cherchent a uti-

liser du

sulfure de carbone
(Schwefelkohlenstoff) pour la destruc-
tion des parasites et des nids de guê-
pes particulièrement nombreux cette
année.

Les départements de llntérleur et de
llndustrle se font un devoir de rappe-
ler à chacun que ce produit , très toxi -
que aussi bien sous forme liquide qu'à
l'état de vapeurs, inflammable à basse
température, a fait l'objet , avec le
trlchloréthylène, d'un arrêté du Conseil
d'Etat du 3 décembre 1963 qui en ré-
glementa la vente en raison des dan-
gers qu'il présente.

Les Intéressés sont donc instamment
Invités à s'abstenir de toute manipula-
tion de cette substance.

Départements de l'Intérieur
et de l'Industrie.

P 

JOURNÉE
NEUCHÂTELOISE

EXPO 64
Vendredi 18 septembre

Les personnes désireuses d'assister
à la Journée cantonale neuchâte-
loise de l'Exposition nationale peu-
vent obtenir , jusqu'au 5 septembre,
le programme détaillé et s'inscrire
contre paiement de Fr. 30.— (train
Neuchâtel - Lausanne ct retour , en-
trée à l'Expo, repas et concert) au-
près des bureaux offi ciels de ren-
seignements de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Fleurier et Cou-
vet. (Enfants , Fr. 15.—.)

H VILLE DE NEUCHATEL
Taille des branches

d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nous prions les propriétaires de jardins

de faire tailler , jusqu 'au samedi 12 sep-
tembre 1964, les branches d'arbres qui
surplombent les chaussées à moins de
4 m de hauteur , ou les trottoirs à moins
de 2 m 50 de hauteur , ainsi que les haies
vives qui empiètent sur le gabarit des mes.

Dès le lundi 14 septembre, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service

de la voirie aux frais des propriétaires.
Neuchâtel , le 27 août 1964.

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

I *>V 1_L_ _I Ecole secondaire

taffl llTS! régionale de Neuchâtel
I sK-Ï^J e* ^cole supérieure
\j£4*y de jeunes filles

MISE AU CONCOURS
d'un poste fie secrétaire

an secrétariat fin collège latin
Exigences : diplôme d'une école de com-

, merce ou certificat de capa-
cité d'employé (e) de com-
merce.

Sténodactylographie, capacité
de rédaction.

Traitemen t : classe 10 ou 9 de l'échelle
des traitements du personnel
communal , selon l'expérience
ou les qualifications.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Adresser les offres écrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, à M. Pierre Ram-
seyer, directeur , collège latin , Neuchâtel ,
jusqu 'au 12 septembre 1964.

La commission scolaire.

A5Li_| Ecole professionnelle

vlv̂ Uvi ^e jeunes filles
\jn$>y NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employée

de bureau au secrétariat
du collège des Sablons

Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de capa-
cité d'employée de commerce,
b o n n e  sténodactylographe ,
Intérêt "pour les travaux de
couture.

Traitement : classe 10 ou 9 de l'échelle
des traitements dû person-
nel communal , selon l'expé-
rience ou les qualifications.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Adresser les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum 'vitae, à M. Pierre Ram-
seyer , directeur , collège latin , Neuchâtel ,
jusqu 'au 12 septembre 1964.

La commission scolaire.

A louer à Corcelles

chambre
indépendante avec

salle de bains.
Tél . 8 17 81.

A louer jolie cham-
bre meublée à Neu-

châtel à personne
sérieuse seulement

Adresser offres écri-
tes à PI 3065 au

bureau du journ al

Belles chambres à
2 lits, à louer à

Peseux. Part à la
cuisine et bains.

Tél. 5 27 55 -
8 32 21.

A louer chambre
meublée indépen-

dante, pour le 1er
septembre, au cen-

tre de la villa
Tél 5 66 78

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.

Â louer à Bevaix
bel appartement

7 chambres, hall , 2 salles de bains ,
cuisine , office , buanderie , dépendan-
ces, sur un étage. Situation paisible.
Chauffage central au mazout , indé-
pendant , libre immédiatement, ou
date à convenir.

Possibilité de louer parti ellement
meublé , loyer annuel  de l'apparte-
ment nu , 7200 fr. Faire offres écri-
tes sous chiff res  GG 3017 au bureau
du journal.

A louer au centre

E N T R E P Ô T
rez-de-chaussée 30 m2
1er étage 30 m2
2me étage 30 m2 i

éclairage et téléphone exis-
, tants.

Location : Fr. 160.— par mois.
Adresser offres écrites à P. R.
3039 au bureau du journal .

CAFÉ-RESTAURANT
avec alimentation générale

jouissant d'une situation commer-
ciale de premier ordre sur route
internationale à grand traf ic . Re-
mise du commerce avec vente des
immeubles , pour cause de maladie.
Râtiment , agencement et matériel
en bon état. Location également
envisagée.
Ecrire sous chiffres PB 61312 à Pu-
blicitas , Lausanne.

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.

Beau local
(ouest de la ville)

clair , eau , électri-
cité, 40 m2 envi-
ron, accès facile

Conviendrait pour
entrepôt , garde-

meuble, petit ate-
lier, ete Loyer men-
suel : 75 fr Dispo-

nible dès mainte-
nant Faire offres
sous chiffres DG

3063 au bureau du
journal

A vendre

au bord du lac
de Neuchâtel

18,000 m2 de terrain
accès direct au lac ,

en bloc ou par
parcelles.

Adresser offres écri-
tes , à K. P. 2935 au
bureau du journal.

Je cherche à ache-
ter, au bord du lac

de Neuchâtel ,

chalet
ou vieille ferme

avec verger. Paire
offres sous chiffres

C 54793 Q, Publici-
tas S. A., Bâle.

A louer pour le 1er
novembre

à Cernier
appartement de 4

pièces, cuisine, salle
de bains, situation
tranquille et enso-
leillée, chauffage

général.
Tél. 7 10 44.

Auvernier , route
cantonale,

local
à louer comme ga-

rage ou entrepôt
Case postale 38652

A louer à Fontaine-
melon , dans villa
neuve, magnifique

situation,

1 beau
studio

ainsi qu 'une

chambre
à un ou deux lits ;
cabinet de toilette,
eau chaude, grand '

jardin
I Tél . (038) 7 16 24.

A louer à Cressier
8 ouvriers de jeunes

vignes
(9 ans), sulfatage

direct au compres-
seur, et local , ou à
vendre par parcel-

les pour bâtir Ecri-
re à E Matthey-
Sandoz , Cressier

Chalet
à 10 minutes du lac

de Morat est à
louer pour septem-

bre-octobre. Com-
prend : 2 chambres,

cuisine, véranda ,
eau, électricité. Vue

superbe tran-
quillité absolue.
Prix intéressant.
Adresser offres

écrites à CC 3013
au bureau du

journal.

A vendre, dans station hiver-été (VD)

HÔTEL- RESTAURANT
35 lits. Excellente affaire , très bonne
clientèle assurée. Situation unique
entre deux villes Importantes, per-
mettant de travailler toute ï'année.
Grand parc à voitures, terrain ; prix
raisonnable. En SA. : achat par
étranger possible. Ecrire sous chiffres
OFA 289 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

A louer
chambre

ensoleillée
pour monsieur —

Gibraltar 19
Tél 5 84 94 , dans

l'après-midi

Nous cherchons
chambre
modeste

si possible dans le
haut de la ville. —
Faire offre à CH.

Huguenln-Sandoz,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

URGENT
Nous cherchons,

pour le 1er septem-
bre , pour un de nos
employés, chambre

meublée, région
Marin - Saint-
Biaise. — Faire

offres à Piersa S.A..
Marin. Tél. 7 41 31.

Dans la région de
Neuchâtel , on

cherche à louer un

petit atelier
libre tout de suite

ou pour date à
convenir. Ecrire

sous chiffres P 4631
N à Publicitas,

Neuchâtel.

On demande à
louer , ou éventuelle-

ment à acheter ,

un hangar
fermé

ou de vastes locaux
désaffectés (environ

1000 m2), situés
dans un rayon de

12 km de Neuchâ-
tel , accessibles par

route , pour entrepo-
ser des marchandi-

ses propres. Faire
offres détaillées à

case postale 1172 , à
2001 Neuchâtel.

Je cherche un
appartement
de 4 pièces avec
confort , à Neu-
châtel. Adresser

offres écrites à JL
3055 au bureau du

journa l.

Belles chambres
pour jeunes gens,

eau courante
Tél 4 16 83

A louer jolie cham-
bre à étudiante,

quartier Saars-
Mail Tél 5 48 78

A louer chambra
Mlle Monnard ,
Beaux-Arts 3,

tél 5 20 38

A louer chambre à
2 lits, tout confort

Tél 5 06 35, dès
18 heures

A louer en ville

chambre
à deux lits

pour une ou deux
demoiselles.

Rinchetti , Ecluse 61.

A louer à Peseux
belle chambre meu-

blée pour un ou
deux messieurs

Tél 8 47 15

. MIKRON
HAESLER

cherche

chambres
pour son per-
sonnel, région
Boudry , Areuse,
Cortaillod , Co-
lombier.
Faire offres à

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique de

machines
transfert ,

Boudry (NE)
Tél. 6 46 52.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

cherche à louer pour ses employés

È 

appartement 4 pièces
avec confort , région Neuchâtel ou
dans les environs,

appartement 2 pièces
avec ou sans confort , région Neu-
châtel ou environs.

Prière d'adresser les offres détaillées à l'im-
primerie, direction technique.

Jeune coupe solvable cherche un

appartement de 2 à 3 pièces
confort , à Marin , Saint-Biaise ou
Hauterive, libre tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. 7 57 44.

Je cherche à louer, pour le
printemps 1965,

boit domaine
... pour la garde de 30 à 40 bêtes.

S'adresser à Jean Dupasquier ,
de Joseph , la Tour-de-Trême
(Fribourg).

Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

quelques ouvrières
de nationalité suisse, pour

travail en atelier. Débutantes
seraient formées pour travaux
faciles.
Se présenter : Fabrique de
fournitures d'borlogerie Ber-
nard Steffen , 16, rue des Bor-
nelets, le Landeron , téléphone
(038) 7 93 41.

On cherche
petit

appartement
de prix modeste au
Landeron Adresser

offres écrites à
298 - 946 au bureau

du journal

Corcelles
(NE)

Deux jeunes filles
sérieuses cherchent

un appartement
meublé de deux

pièces, libre au plus
tôt Faire offres

sous chiffres HK
3067 au bureau du

journal

Etudiante cherche

chambre
avec confort , pour

le 20 septembre ou
date à convenir —
Adresser offres écri-
tes à JM 3069 au

bureau dû journal

A louer chambre
avec pension, con-

fort Tél 5 88 55

Suissesse allemande
18 ans, cherche

chambre
éventuellement

avec

pension
dès le 7 septembre

Fah'e offres sous
chiffres O 38989

Publicitas,
6901, Lugano

DIXI S. A., USINE I, LE LOCLE
engage tout die suite

MÉCANICIEN
pour machines à meuler les 'pro-
fils Studer.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., avenue du Technlcum
42, le Locle.

Sténodactylographe
habile, expérimentée dans la
pratique de la correspondance
française, trouverait place im-
médiatement ou pour date à
convenir, dans importante mai-
son de commerce de Neuchâ-
tel. — Faire offres sous chif-
fres R. V. 3078 au bureau du
journal.

Entreprise de construction cherche

chauffeurs expérimentés
pour voitures légères. Bon salaire
et place stable. — Ecrire sous chif-
fres AW 2947 au bureau du journal ,

La maison
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Jardillets 18 HAUTERIVE

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

JEUNE STÉNODACTYLO
pouvant faire la correspondance seule ,
sans dictée , impeccablement , dans les
langues allemande et angla ise .  Con-
naissance du français nécessaire pour
pouvoir traduire dans ces deux langues ,
mais pas pour la correspondance.
Faire offres , avec curriculum vitac-
manuscrit , photo et prétent ions de
salaire , ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. 7 53 23.

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

Scierie près de Neuchâtel engagerait

un ouvrier
Place stable. Tél. (038) 713 02.

Les Ateliers
des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1112 Genève

cherchent :

mécaniciens complets
affûteurs

aléseurs

tourneurs

fraiseurs

oufiileurs

mécaniciens-électriciens

serruriers-tôliers

peintres sur machines

menuisiers-emballeurs

Faire offre au service du per-
sonnel , en joignant copies de cer-
tificats.

Je cherche, pour cabinet médical,

demoiselle
de réception
connaissant la dactylographie ; en-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chif-
fres P. T. 3077 au bureau du journal.

J

Employé (e) de fabrication
ayant le sens de l'organisation et des responsa-
bilités , au courant de toute la fabri cation et de
la calculation des écots, est demandé (e) par
fabriqu e d'horlogerie de moyenne importance , h
la Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres , avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae , à la Fabrique DULFI ,
61, rue Jacob-Brandt , la Chaux-de-Fonds.
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Quel ouvrier boulanger-pâtissier

désirant entrer dans une équipe jeune et sympathique,
ambiance de travail agréable , très fort salaire , toutes
assurances payées par le patron (ainsi que les heures
supplémentaires) désirerait place dans boulangerie mo-
derne ? Tél. 6 40 26.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel , tél. 5 55 01, cherche
pour tout de suite ou d'ate à
convenir :

portier-
portier tournant

(connaissance des langues dé-
sirée). — Faire offres à la di-
rection en joignant copies de
certificats.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche :

UN HORLOGER COMPLET
ACHEVEURS

ou

METTEURS (EUSESj EN MARCHE
JEUNES FILLES

pour apprendre parties faciles de l'horlogerie.
Salaire assuré dès le début.

Faire offres sous chiffres P 50,212 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Commerce de fruits
cherche

MAGASINIER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

Vente. Faire offres
à Bruno

Rœthlisberger
Wavre

Première
coiffeuse

est cherchée pour le
15 septembre ou
date à convenir.

Paire offre à Jeu-
nesse - Coiffure ,

rue Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.

On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
et

fille pour
les chambres
libres tout de suite.
S'adresser à l'hôtel

du Crêt , Travers.
Tél. (038) 9 61 78.

Retraitée
cherche

logement
de 2 pièces, avec ou

sans confort , ré-
gion : Neuchâtel -
Peseux - Corcelles
Balcon si possible

Adresser offres écri-
tes à 298 - 945 au

bureau du lournal

Monsieur suisse,
employé à Neuchâ-

tel, cherche

studio
non meublé avec
douche, cuislnette

et téléphone
Adresser offres écri-
tes à MP 3073 au

bureau du journal

j -FA/V ¦
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
ct 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 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c.

Réclames 88 e.
Naissances, mortuaires 36 c.

. Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA s.
' agence de publicité, Genève, Lau-

sanne et succursales dans toute la
Suisse.
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rapide, manœuvrable, économique, avec moteur WBBJHJ-S_^_Pà essence ou diesel et toutes-roues, bref: Le trans- «| nHgjrajjH mm
porteur idéal pour 1,5 à3t de charge utile. ^1 _r

F—1
JU \ SmmBikymM.

La céramique
rouge de France
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vous donnera satisfaction pfl

Neushâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 f

MACULATURE __«=¦ 1 A vendre

lits
en très bon état,

sommier métallique,
matelas à ressorts,
protège-matelas ; 1
lit complet 125 fr.
et un Ut complet,
100 fr. Tél. B 12 41.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu,
7.15, Informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25 , miroir-première. 8.30, route
libre. 12 h, le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.30 , ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Qua-
tre-vingt-treize. 13.05, plein soleil. 13.40,
Romandie en musique. 14.10, le lexique
des vacances. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art.
16.40, per 1 lavoratori itallani in Svizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.30, miroir-
flash. 17.35, avec ou sans paroles. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, carte de visi-
te. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa
ça m'suffit. 20.05, discanalyse. 20.50 , Le
Vent ne sait pas lire, d'après R. Mason.
21.40, le cabaret du samedi. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.15, Quatre-
vingt-treize. 20.25 , à dire et à chanter.
20.45, les grands noms de l'opéra, Eugène
Onéguine, Tchaïkovsky, d'après Pouch-
kine. 21.30, échos et rencontres. 21.50 ,
piano. 22.15, festival de la Société inter-
nationale de musique contemporaine 1964,
avec l'orchestre symphonique de la radio
danoise. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.25, informations. 6.20, musique d'Amé-

rique latine. 7 h, informations. 7.05,
musique viennoise. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, suggestions pour dimanche.
8.40, intermède musical. 9 h , université
Internationale. 9.10, page de Dukas. 9.55,
aujourd'hui à New York. 10 h , la crise
de Cuba. 10.15, Berlin - Paris -
Vienne. 11 h , œuvres de Haydn . 12 h ,
rythmes tendres. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, fin de
semaine en musique. 13 h , Spalebârg
77a. 13.10, fin de semaine en musique.
13.40, chron ique de politique intérieure.
14 h, Jazz moderne. 14.30, mélodies légè-
res. 15.10, causerie en patois bâlois.
15.30, concert populaire.

16 h, Informations. 16.10, musique cho-
rale. 16.25, musique contemporaine. 17.30,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail. 18.20,
pages de Massenet. 18.45, radiomagazine
des sportifs. 19 h , actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , Les
Monaco Strings. 20.30 , prix Jean-
Antoine - Triumph-Variétés. 21.15, Opéra
Folies. 22 h, musique de danse. 22.15 ,
Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.25, musique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , Eurovision , Modène , rencontre

Internationale d'athlétisme, Italie-Suisse-
Yougoslavie. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour, page spéciale. 20.30 , Expo 64.
quatre langues, une patrie . 22.15, c'est
demain dimanche. 22.30 , dernières In-
formations. 22.25 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12,30 , Roy Rogers, 13 h , actualités

télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
16 h , Eurovision . athlétisme, Bénélux-
France à Bruxelles. 19 h , magazine fé-
minin . 19.40 , Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h , actuali-
tés télérisées. 20.30. au nom de la loi.
21 h, bonnes vacances. 21.40, Comment
il men tit au mari. 22.10 , bonjour Tiny.
22.30 , actu alités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10 , bonjour matinal. 7.15. Informa-
tions. 7.20 , disque , premiers propos, con-
cert matinal. 7.50, les belles cantates de
Bach. 8.10, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, reportage
du cortège de la Fête fédérale des cos-
tumes suisses. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash ; terre romande. 12.15,
reportage de la Commémoration des mo-
bilisations 1914 et 1939 aux Rangiers.
12.45, informations. 12.55, le disque pré-
féré de l'auditeur. 14 h , miroir-flash.
14.30, dimanche en liberté. 15.30, repor-
tages sportifs. 17 h , l'heure musicale
18.10, l'émission catholique. 18.20, page

de Purcell. 18.25, l'actualité protestante.
18.35, page de Haydn. 18.40, le rendez-
vous de Vidy. 18.50, course automobile
Sierre-Montana. 19 h, résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25 , à l'appel du
tocsin : il y a 25 ans, la guerre. 20 h ,
escales. 20.25 , La gaieté lyrique , ou les
amoureux de Peynet présentent. 21 h ,
grandeur nature : Charlie Chaplin. 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, la ronde des festivals. 15.30, les

chasseurs de sons. 16 h, lexique des va-
cances. 17.20, les chansons de l'après-
midi. 18 h, sports-flash. 18.05, gala final
du prix Jean-Antoine « Triumph-Varié-
tés ». 19 h, étoiles ou parapluies. 19.40 ,
swing-sérénade. 20 h , le dimanche des
sportifs. 20.15 , rendez-vous à Vienne.
20.35, septembre musical de Montreux
1964, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 23.05 , dernières notes. 23.15, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, page de Purcell. 7.50, informa-

tions. 8 h , orgue. 8.15, cantate, Bach.
8,45 , prédication catholique. 9.15, petit
concert. 9.25 , culte catholique chrétien.
10.40 , l'orchestre de la radio. 11.45, ré-
cit. 12.05, fantaisie, Vorissk. 12.20 , nos
compliments. 12,30 , informations. 12.40 ,
concert récréatif. 13.30, calendrier pay-
san. 14.15, concert populaire. 14.40, Fête
suisse des costumes. 15 h, chanteurs cé-
lèbres.

15.30, sport et musique. 17.30, panora-
ma de la musique suisse. 18.30, prédica-
tion protestante. 19 h , résultats sportifs.
19.30, informations. 19.40 , musique de
concert et d'opéra. 20.30, Le Merle sif-
fleur, pièce de A. Locher. 21.30, musique
de chambre russe. 22.15 , informations.
22.20 , pages d'un roman de Max Frisch.
22.40 , musique pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.15, Expo 64, Fête des costumes suis-

ses, cortège. 19.30 , Eurovision , Modène :
rencontre internationale d'athlétisme, Ita-
lie-Sulsse-Yougcslavie. 19 h , sport pre-
mière. 19.20 , Papa a raison. 19.45, pré-
sence catholique chrétienne. 20 h , télé-
journal. 20.15, carrefour page spéciale
20.35 , Un acte d'amour , film de A. Lit-
vak, avec K. Douglas. 22.20 , sports
22.50 , dernières informations et com-
muniqué de l'Expo. 22,55, téléjournal.
23.10, méditation.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.50, présence protestante. 10.30, le

Jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur'. 12.30, les aventures de Roy
Rogers. 13 h , actualités télévisées . 13.15,
expositions, une chronique filmée d'Adam
Saulnier. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h ,
Ma femme, mon gosse et moi , de Marc
Allégret. 19.25, Un coin de paradis.
19.55, annonces et météo. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30 , onze heures son-
naient. 22 h, actualités télévisées.

Les XIXes Rencontres internationales de Genève
accueilleront des intellectuels de tout premier plan

De notre correspondant de Genève :
A yant l'intime conviction que les

Rencontres internationales de Genève ,
au moyen des dix-huit réunions an-
nuelles qu 'il est parvenu à mettre
sur p ied jusqu 'ici, a contribué même ,
de façon ém inente à la réconciliation
europ éenne , leur comité a jug é devoir
donner , a f in  de pousser toujours p lus
à ce dialogue ouvert , un relief tout
particulier aux « X I X e s  Rencontres »
de cette année.

Celles-ci qui débuteront le 2 sep-
tembre et s'achèveront avec le 11 sep-
tembre, aborderont, en effet , un thème
bien actuel et angoissant , à savoir ,
à notre époque où tout est éclosions
prodig ieuses , exp losions , problèmes
nouveaux , inquiétants , s 'ajoutant les
uns aux autres , « Comment vivre de-
main ? » Et auront , pour en débattre ,
ainsi en une dizaine de jours , toute
une élite d'émincnls intellectuels et
humanistes dont le comité des Ren-
contres internationales a réussi à
s 'assurer te brillant concours.

N' y a-t-il pas parmi ceux-ci , pour
ouvrir le cycle des conférences , ainsi
que celui des débats publics autour
de la table ronde classique du Théâtre

de la cour Saint-Pierre qui promettent
aussi beaucoup, le p hysicien de re-
nommée mondiale , Robert  Oppen-
heimer ? Le savant dont le g énie
sc ient i f i que s'est toujours marqué de
préoccupations culturelles, ce qui le
f a i t  repousser l' appellation de « p ère
de la bombe atomique * par laquelle
les Américains prétendent  vouloir
l'honorer tout sp écialement et qui par-
lera de « l 'Intime et le commun ».

Puis , auprès de lui , ne trouvera-t-on
pas cet autre savant af omis te , M.
V.-F. Weisskopf ,  le directeur de notre
Centre européen de recherches nu-
cléaires , en ses sig les , le CERN ? M.
Weisskopf abordera ce suje t  capital :
* La science de demain. »

M. Raymond Cartier , le. journaliste
parisien de haute et jus te  ré putation
fera , lui , l' « Eloge de la vie moderne. »
Tandis que toujours dans le cycle
des conférences , le médecin-psychiatre,
Henri  Hey ,  se penchera sur ce. thème
en contraste , « La Folie et le monde
moderne. »

tt 'autres conférenciers
encore

Il  a été f a i t  appel , en outre , au
sociologue américain Aurinst Heckscher,

bien p lacé pour en connaître qui parlera
de « L'Homme et les masses » et au
ré puté  biologiste Ado l f  Portmann , qui
se pré pare à montrer à ses auditeurs ,
en traitant de « La Biologie ct de la
conduite de la vie », sujet  passionnant ,
comment l'homme d' aujourd'hui  est ,
en réalité , le propre producteur de
l'homme de demain.

Finalement , au dernier jour des
conférences , ce sera le poète Pierre
Emmanuel qui posera le problème de
la poésie de l' avenir en dé fendan t  la
thèse « Poésie , art m o r i b o n d ? »  Avec
donc , un point d ' interrogation.

Le problèm e de l'architecture mo-
derne et... f u t u r e  sera, en revanche ,
simp lement abordé dans un «. Entre-
tien » à la cour Saint-Pierre sur le
thème : « L'Homme et son habitat » ,
et que dirigera l' architecte de l'Etat
de Vaud Jean-Pierre Vouga.

Il importe de rappeler , car le re-
proche a été f a i t  à ces Rencont res
internationales de n'avoir pas un ca-
ractère assez populaire , que leur but
sera toujours d'établir un dialogue
d' une authentique valeur culturelle ,
susceptible d' un rayonnement intellec-
tuel portant ses traits , et que , par
consé quent , les mani fes ta t ions  décla-
matoires , les « appels à la galerie »
et à la s u r c h a u f f e  des esprits en sont
soigneusement écartés.

Si les conférences  ct les entretiens
sont largement ouverts au p ublic et
si ses app laudissements y sont p a r f a i -
tement adm is et même souhaitables ,
ceux-ci donc ne doivent jamais porter
le si gne des liassions populaires  mais
bien celui d' une saine et pro f i tab le
préoccupation intellectuelle ct cultu-
relle.

Ed. Bauty

HP Wm DES ©MP1S
TERRAINS BATTES

Les ouvrages qu 'ont joués les qua-
tre lauréats des séances de clôture
du Conservatoire de Lausanne , le lfi
août , auraient  pu figurer tous dans
une semblable épreuve de 1891, ou
de plus loin encore , dans le yiassé
musical : Mozart , Mendelssohn ,
Schumann ; ces œuvres archicon-
nues ont certes prouvé que lauréates
et lauréat m é r i t a i e n t  les fé l ic i ta t ions
du ju r y  ct les di plômes d'enseigne-
ment  qu 'ils obt inren t .  L'on fut  sur-
pris , cependant , qu 'aucune œuvre de
musique contempora ine  n 'ai t  appor-
té les preuves d' une in terpré ta t ion
moderne des jeunes musiciens en-
tendus le lfi août ; les chemins  bat-
tus sont certes de beaux chemins  ;
mais  d'autres , tracés plus récem-
ment  dans  le temps , le sont aussi.
RA O I O- J E E N E SS E

C'est tout  un programme. Nous
avons en cette soirée le lli août , et
organisée à l 'Hxpo , par H. Jay. Cette
émission pour les jeunes présenta
différents  compositeurs - chanson-
niers - exécutants que les sans-filis-
tes auront  diversement apprécies.
Pour notre part , nous avons sélec-
t i o n n é  deux jeunes  de la chanson,
une  vive et très mus ic ienne  Tessi-
noise et un f a n t a i s i s t e  dont la chan-
son «L'Enterrement du dromadai re»
était cocasse , amusan te , loufoque
juste ce qu 'il fal la i t  ; on l'a sans
doute trouvé trop original, car nous
ne l'avons pas entendu plus d'une
fois. Savoureuses et probablement
satiriques sur les bords , l'on enten-
dit encore trois chansons en dialec-
te bernois , ce, peut-être , pour con-
soler nos compatriotes qui regr e t ten t
la Landi...
DERAISONS FUNÈBRES

Etait-il nécessaire de consacrer
dix longues minu tes , le 21 août , aux
éloges émus et à une longue cause-
rie funèbre , prononcés d'une voix
vibrante  et navrée , admira t ive  et
passionnée , tout cela dit par l'un des
parleurs commot ionné  du Miroir  du
monde , et à propos du décès d' une

personnalité du monde communistê
Déraison encore , ce que di t  le
chroniqueur romain  du Miro i r  du
monde , après les obsèques de M. To-
gl ia t i  : « D e  toute éternité (!) la ville
de Rome ne vi t  jamais  pareille cé-
rémonie.  » Il serait bon de mesure
garder.
H E L R E V X  CEVX
ttll l  SONT MORTS...

Morts pour beaucoup de causes,
dont  il n 'appa r t i en t  plus au jourd 'hu i
de savoir si elles é ta ien t  toutes jus-
tes. L'hommage rendu le 21 août par
Eugène Fabre à Charles Péguy, mort
au début de la guerre de 191 1, était
à la fois généreux , sincère , lucide  ;
il est remarquable , c inquan te  ans
pins tard , de voir renaî tre  cette fi-
gure , celte personnal i té , dont  savent
si bien parler ces amis  éclairés que
sont  Henr i  Guillemin et E. Fabre.
FLAIR F É M I N I N

Duran t  ces six dernières semaines ,
le l u n d i  soir , des énigmes policières
ont été posées aux audi teurs  au
cours de ces émissions. Certaines  de
ces énigmes étaient  faciles à résou-
dre ; ce qui fu t  assez remarquable ,
nous l'avons dû aux audi t r ices .  En
effet , le f la i r  des dames est très dé-
veloppé cl leurs dons d' e s t ima t ion
les r end i r en t  vainqueurs dans quasi
toutes les recherches.
CONFLITS D'AME

Conflits d'àmc et examen de
conscience sont des états peu favo-
rables au théâtre vivant , et moins
encore aux pièces radiop honi ques.
Aussi l'écoute de la pièce « Ténèbres
sur la mer », le 25 août , fut-elle dé-
pourvue d'intérêt , de vie , de rebon-
dissements scéni ques. C'est une p ièce
sans femmes. Les rôles des acteurs
ava ien t  trop peu de relief , et celui
du commandan t  (D. Fil l ion) , homme
bardé de scrupules , n 'avai t  presque
jamais  la force — la force de f rap-
pe — que le sans-fi l iste — qui ne
lient qu 'écouter — demande  et ap-
précie chez les gens de théâtre.

Le Père SOREIL.

L'Espagne, terre des contrastes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Bien des villages anainquenit encore

d'eau courante et cependant le moindre
camping qui se respecte possède urne
piscine et j'ai même vu un... panp à
vodtuires avec piscine ! A Tonremoliinos,
le génie malade d'un homme d'affaires
s'est manifesté d'étrange façon : an a

lancé de tout es pièces cette plage sains
grâce, à quelques kilomètres de Ma.laga ,
qui offre une cote plate , peu de sable
et une végétation quelconque et , aber-
ration de la publicité, la mode a pris :
on y a construit d'énormes blocs d'im-
meubles, on y a monté des boutiques
et des boîtes de rouit , on a vendu le
tout très cher et la cot e de Toi-remo-
linos est montée en flèche. Or l'endroit
est insipide. En revanche, le cap Nao ,
au nord d'Alicanle , est un paraidis dé-
sert : il y a des kilomètres de calan-
ques et de monifagnes couvertes de pins
à pic jusque dam.s la mer. I.a Cùte-
d'Azur , il y a trente ans, mais person-
ne n'y a songé.

TRISTES CONTRASTES
II y a des contrastes charmants, d'au-

tres cocasses , d'autres irritantiS, mais il
y en a de l'raincliememt iiristies. Pour-
quoi dans la province die (Jrenaide le
(revenu pair hahitam.t est-il le plus bas
de toute l'Espagne alors que la provin-
ce n 'est qu'un vert jardin , alors qu 'à
Motril et au-delà , la végétation est tro-
picale et qu 'on y cultive notamment la
eamn.e à sucre , les bananiers ct le ta-
bac ? Pourquoi lire-t-on si peu parti de
la riche terre d'Andalousie au rouge
d'argile qui , de Séville à Cordoue, on
paissarot par le nord de Jaen, al i ene les
oliveraies et les champs de blé , alors
que le blé omît dams un sol plus ingrat
et que les oliviers sont si espacés qu 'il
y aairait largement place pour d'aïutres
cultures ?

Enfin , dernier point d'interrogation
dressé sur le oiel aiu milieu d'un pay-
sage d'Apocalypse et qui a la forme bi-
zarre d'une croix... croix géant e et qui
transperce le ciel comme une épée , si
bien que l'énorme basilique semble
chétive à côté d'elle, malgré ses esca-
liers de pierre, ses marbres et ses froi-
des et grandioses nefs. Cette croix do-
mine « el Vallc de los caidos », tradui-
sons par la vallée des tombés. C'est un
hommage rendu aux morts de la guerre
civile. Mais ne serait-ce pas un pré-
texte ?

,1e croirais plutôt qu'elle sort tout
droit d'un cauchemar de caiidillo.

Daniel le  PROVAXSAL.

SAMEDI 29 AOUT 1964 Très bonnes influences sauf en fin de soirée.
Naissances : les sujets de ce jour seront actifs,

énergiques, affectueux , généreux , loyaux... ceux de
la soirée plus soucieux et moins chanceux.

Santé : Assez bonne forme malgré
quelques douleurs à la tête. Amour :
Bons sentiments mais parfois un peu
vifs. Affaires : Evitez toute précipita-
tion.

Santé : Très forte vitalité et résis-
tance. Amour : Beaucoup de bons
sentiments pas toujours appréciés à
leur mérite. Affaires : Vous serez sus-
ceptible de marquer des points.

M_ _̂liSKIB3l!CT
Santé : Assez moyenne condition , ner-

vosité. Amour : Indécision qui peut
nuire. Affaires : Vous serez souvent
en difficulté.

Santé : Evitez les erreurs et excès
alimentaires. Amour : Beaucoup de
sentiments mais pas toujours calmes.
Affaires : Il y a des occasions de

l gains multiples.

Bf<c>WE __rSrVP^_l
Santé : Surveillez la circulation.

Amour : Ne soyez pas entêté et des-
pote. Affaires : Faites votre possible
pour ne pas perdre les occasions fu-
gitives !

LViiVSj IS-̂ -Tï????^—!
Santé : Ne soyez point trop nerveux

et Inquiet. Amour : Evitez les crises
de jalousie ou de mauvaise humeur.
Affaires : Soyez prudent sans être ti-
moré.

Santé : Bonne condition mais quel-
ques lourdeur dans les reins. Amour :
Ne soyez pas d'une sensiblerie enfan-
tine. Affaires : Le domaine du luxe
est très bon pour vous.

Santé : Sujette à caution. Amour :
Ne prenez pas ce qu 'on vous dit pour
argent comptant. Affaires : Des obsta-
cles difficiles.

Santé : Bonne condition générale.
Amour : Il y a des indices de succès.
Affaires : Beaucoup de possibilités im-
portantes.

Santé : Surveillez l'estomac et le
foie. Amour : Ne vous fiez pas à la
rumeur publique. Affaires : Soyez
assez prudent et réfléchi.

. Santé : Assez quelconque , une cer-
taine fatigue. Amour : Ne vous atten-
dez pas à une situation de tout re-
pos. Affaires : Beaucoup de difficultés
pour aboutir.

Santé : T e n d a n ce à l'anémie
et à la faiblesse. Amour : Trop de
réserve réciproque. Affaires : Stagna-
tion et manque d'initiative.
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Problème Ko 362

HORIZONTALEMENT
1. Il provoque l'explosion.
2. Elle vise à l'effet.
3. Nouvelles des cours. — Participe. —

Face du dé.
4. Pomme. — Odeur qu 'une bête laisse

dans les lieux où elle a passé.
5. Célèbre peintre de l'école florentine. —

L'ample et long manteau des Romains.
6. Préposition. — Elle est moins forte

que le porter . — Plante officinale.
7. Qui balancent encore.
8. Préposition. — Fleuve de Pologne.
9. Il a trois paires de pattes et souvent

deux paires d'ailes. — Il porte de l'eau
à la rivière.

10. Préposition . — Criblées.

VERTICALEMENT
1. Qui a perdu toute sa fortune. — Aga-

ce.
2. Jugements qu 'on porte sur les per-

sonnes et les choses.
3. Bout de la mamelle. — Académies.
4. Il attend le boulin. — Ils occupent

une fonction de direction.
5. Symbole. — Abjecte. — Adverbe.
6. Le coin du feu. — Rameaux Impar-

faitement élagués.
7. Le bon résiste au lavage. — Certains

jours impairs du calendrier romain.
8. Canton normand. — Il peut se bom-

ber.
9. Victoria en est proche. — Froide , elle

ne répand pas le sang.
10. Demeurées. — Résistent au temps.

Solution dn Tio 361

MOTS CROISÉS
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Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Je me lançai à corps perdu par l'ouverture , continue Halher-
ley, et atterris , à demi évanoui de l'autre côté , j' entendis le choc
des deux surfaces métalliques ; il s'en était fallu de deux secon-
des pour que je ne sois pas broyé ! Quelqu 'un me tramait fréné-
tiquement par le bras et je me retrouvai dans un étroit couloir...

»— Venez, ils seront là dans une minute, me dit la jeune
s femme dont j'avais si stupidement méprisé les avertissements. Ils
» auront vite fait de voir que vous n 'êtes pas sous la presse. Vite,
» ne perdons pas cle temps ! » Je me remis debout et courus avec

« Copyright by Cosmospress », Genève »

elle le long du couloir ; derrière nous, des pas précipités se fai-
saient entendre.

» Enfin , la jeune femme s'arrêta , poussa une porte ; c'était une
chambre à coucher. Par la fenêtre, la lune brillait paisiblement.
ï. — Voilà voire dernière chance , dit-elle, c 'est assez haut , mais
» il ne vous reste plus qu 'à sauter. » Elle parlait encore quand une
lumière jaillit au bout du couloir et j 'aperçus le colonel Stark ,
une hache à la main. Je fonçai dans la chambre , ouvrit la fe-
nêtre , et...

LES
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O H A K
par 24

It A R R A R A C A R T  -, A K D

— C'est là une des questions qui me tracassent. J'es-
père qu 'elles embêtent Alejo tout autant. Il n'est pas
iil iot  en ce qui concerne la stratégie.

— Comment pourrez-vous le combattre ? Avez-vous
des armes ?

— Nous en importons du Brésil , elles arrivent con-
t inuel lement , mais ne croyez pas que je désire me
bat t re : je donnerais ma vie pour éviter une guerre
civile au Mari posa , une lutte opposant le frère au frère ,
le père au fils !

11 parlait avec une indiscutable sincérité qui surprit
Skye ; puis changeant soudain d'humeur , il se dirigea
vers la table.

— J'ai faim , dit-il. J'ai beaucoup à faire cet après-
midi.

— Dites-m 'en davantage , supplia la jeune fille.
— Il n 'y a rien d'autre à dire. Et maintenant  que

vous en savez tant,  je vous préviens que vous ne vous
échapperez pas d'ici vivante tant qu 'Alejo ne sera pas
démasqué.

— Est-ce pour cela que vous m'avez fait ces confi-
dences '?

El Diablo ne répondit pas et son expression était
indéchi f f rable .  Brusquement , Skye se souvint de sa ten-
tat ive de corrupt ion et la peur lui contracta la gorge,
mais quand El Diablo commença t ranqui l lement  à dé-
jeuner , elle pensa que s'il avait  parle de tout cela ,

précisément à ce moment, ce n 'était que par coïn-
cidence.

Ils mangèrent rap idement , puis descendirent l'esca-
lier vers le camp. Les chevaux les attendaient. Le
jaguar qui avait tué un homme, huit jours auparavant ,
avait fait une autre victime la veille au soir : on était
venu avertir El Diablo qu'un enfant n 'était pas rentré
dans une des haciendas et les recherches entreprises
n 'avaient donné aucun résultat , jusqu 'à l'aube où on
avait découvert le pauvre petit corps déchiqueté, à
un demi-mille de la maison.

Il est rare , avait appris Skye, qu 'un jaguar soit man-
geur d'homme. D'ordinaire , ce fauve s'attaque aux che-
vaux , aux chiens, au bétail , et il se nourrit souvent
de tortues d'eau douce , mais exceptionnellement, après
avoir goûté la chair humaine , il la préfère et la re-
cherche.

Au cours de la nuit précédente , la jeune fille avait
été réveillée par un son étrange , bas et rauque, ve-
nant  du dehors , plusieurs fois répété.

« Pu-pu.. pu-pu... »
Elle se leva et , passant un peignoir , courut à la

grande salle pour y retrouver El Diablo qui sortait de
sa chambre , habillé , un fusil à la main.

— Qu 'est-ce que c'est ? demanda Skye, effrayée , mais
ne sachant trop ce qu 'elle devait redouter.

— C'est le jaguar , dit El Diablo.
Elle l'entendit appeler les gardes , après qu 'il fut

sorti de la caverne. Elle courut à la fenêtre , essayant
de voir quel que chose entre les barreaux de la grille.
Elle avait  si envie de voir le jaguar qu 'elle oubliait
comment elle était vêtue ; elle s'en souvint quand El
Diablo rentra  et alluma une bougie , alertée par le re-
gard qui l'examinait , remarquait ses joues rosies par
le sommeil, les boucles folles sur son front.

— Je retourne me coucher , dit-elle nerveusement.
— Etes-vous si pressée ? A Londres , les boîtes de

nuits sont encore pleines.
— .l'aimerais bien y être en ce moment ! rétorqu?

la jeune fille.

— Oui, à écouter de jolis compliments, je pense,
Eh bien I je peux vous en faire si c'est cela que vous
voulez. Vous êtes très séduisante, madame !

— Vous savez bien que j'ai horreur de ce genre de
sottise, dit-elle.

— Peut-être que les gestes valent mieux que les
paroles ; par exemple, les baisers que vous vous lais-
seriez voler sans protester dans le taxi qui vous ramè-
nerait chez vous...

— Jamais je n 'ai été embrassée dans un taxi ! ri-
posta Skye. Je vous ai dit cent fois que je déteste
être embrassée ! Les hommes me dégoûtent et vous me
répugnez.

Il rit sans vergogn e et vint à elle. Skye se tut et
recula , le cœur battant davantage, mais il tendit seu-
lement la main pour ébouriffer davantage ses che-
veux en désordre.

— Vous avez l'air d'un enfant de chœur en colère ,
dit-il. Allez au lit.

Heureuse de ce répit , Skye retourna vivement dans
sa chambre, mais elle ne put se rendormir. Elle resta
éveillée pendant des heures, sûre qu'El Diablo était
resté à fumer dans la grande salle.

Et maintenant , ils allaient voir la mère de la petite
victime. Elle pleurait pathétiquement son fils, mais
comme elle avait sept autres enfants et un autre prêt
à naître , il semblait impossible, malgré toute la com-
passion qu 'on pouvait éprouver, de ne pas penser qu 'il
lui restait quelques consolations.

La promenade ne fut pas aussi longue que les au-
tres jours ; le soleil était encore chaud quand El Dia-
blo et Skye revinrent au camp. La jeune fille se ren-
dit dans sa chambre et demanda à Neengai du lui pré-
parer un bain tout de suite pour qu'elle ait le temps de
le prendre à loisir

El Diablo avait fait  organiser pour lui-même une
douche rudimenta i re  dont il pouvait faire usage quand
il le désirait. L'installation primitive , employée par de
nombreux planteurs , se composait d'un seau accroché
à des perches de bambous. Il suffisait  d'exercer une

simple poussée sur le seau pour que son contenu se
déverse sur celui qui se tenait au-dessous.

Pour Skye, les choses étaient moins faciles : un tub
de zinc, semblable à ceux qu'elle voyait dans le gre-
nier de sa grand-mère et qui servaient à sa tante Hil-
da quand elle était petite , était apporté dans sa cham-
bre , puis rempli d'eau par une procession d'Indiens qui
venait de la rivière.

On pouvait avoir un peu d'eau chaude à la cuisine ,
mais l'eau du bain était froide. Cependant , à la fin
de la journée , la rivière était restée si longtemps sous
un soleil de feu que l'eau en était presque trop chaude.
Horrifiée d'abord par la somme de travail nécessaire
pour qu'elle prît ce modeste bain , Skye avait f in i  pa
n 'y plus penser. Après une promenade à cheval , l'eau
fraîche semblait effacer la fatigue de ses membres aussi
bien que les soucis de son cerveau. Elle se sentait
bien , presque heureuse.

Après l'opération , Neengai recueillait l'eau dans des
cruches qui allaient servir aux ab lu t ions  des occu-
pants d'autres grottes , avait appris Skye ; ils étaient
enchantés de cette aubaine qui représentait une telle
économie de travail.

Ce soir-là, la jeune fille revêtit un peignoir de satin
bleu garni de petits nœuds de velours rose, puis elle
s'assit devant son miroir et brossa ses cheveux.

Par la fenêtre , elle entendait la guitare , les cris ai-
gus des enfants , le bêlement d'une chèvre. A New-
York, se dit-elle, ses amis devaient se rendre à des
réunions et peut-être , se demandaient-ils ce qu 'elle de-
venait.

Certains l'enviaient , sans doute, ou la criti quaient.
Il est toujours des gens pour en vouloir à ceux que
favorise la fortune et pour trouver des choses désa-
gréables à dire sur eux , même si ces derniers ne leur
Dnt jamais fait de tort. Cependant , quel ques-uns de-
vaient avoir pour elle une certaine af fect ion.

(A suivre)
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Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage !
Faites poser sur votre chau-
dière le brûleur
COUVINOISE
CV - Baby
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engage-
ment une information détail-
lée à:

PIERRE CALCIO
Charmette» 32

NEUCHÂTEL Tél. 829 23

Représentation, vente,
installation et service

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouv ée

— certificat de garantie

— service après-vente.

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au Comptoir
de vente die la fabrique PLORIMONT S.A., Neuchâtel ,

d'où ÉCONOMIE d'au moins 35 % !

(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous
conseiller.)

Fbg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO, 2me étage
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SAINT-BLAISE: Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage da Bevaix, DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils,
FLEURIER i R. Dubied, Garage Moderne, MORAT i Garage Théo Lutz, NEUCHATEL :
Garage Comtesse, Rue des Parcs 40, PRAZ i Garage du Vu'lly, Paul Dubied,
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châletain, Garage de l'Etoile, LA NEUVEVILLE : Grand
Garage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage Steener et Sierra.
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à partir de Fr. 4.90 JL

^LOUVRE
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Rollo H 1_ P l l l  -t l lHO en vente au meilleur prix
DClIC l l l d U U I d l U I  C au bureau de la Feuille
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifi que ensemble du plus pur style
Louis XV donnera à votre Intérieur une classe inégalable. L'ensemble' en noyer massif
richement sculpté, rembourrage 100 % crin, coussins plumes

seulement ¦ ¦ • M S A B  \3\3'

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabri-
quant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

VlUUCi BWIH pour une offre sans engagement '
MEUBLES DE STYLE x 

Nom et prénom : ._ ______ i

rue du Vieux-Pont 1 I Je m > _ nt éresse à :
Tél. (029) 2 90 25 %m m m m m m - -- , J

Heures d'ouvertures des
Marchés - Migros

Lundi matin
MM rue de l'Hôpital Fermé
MM avenue des Portes-Rouges OUVERT

Mercredi après-midi
MM rue de l'Hôpital OUVERT
MM avenue des Portes-Rouges Fermé

Les autres jours, ouvert aux heures
habituelles
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! W^ Il vous attend
mff quelque part le partenaire de votre
¦ vie. Comment le découvrir et comment
ff savoir s'il a réellement les qualités et
I les goûts qui correspondent aux vôtres?

SELECTRON, méthode moderne de
I sélection qui a fait l'objet de reportages
Idans la presse de toute l'Europe, recourt
M aux techniques les plus modernes
HS, (psychologie , sociologie, eugénie, etc.)
Ira. pour déterminer avec une précision

i Rk remarquable le partenaire qui
j ^k  répond à votre atten te.

'¦ ¦ H__^B^ *" nlison __B_ v'- .' i

Choix moderne du partenaire pour la vie
Selnaustr. 5, ZOrich 39. T4L 031 /Î3 17 48
Veuillez m'envoyer discrètement votre
prospectus gratuit SELECTRON
Adresse :

L'AFFAIRE
DU JOUR

UNE SUPERMATIC
Pr. 385.—

Autres machines à
coudre d'occasion de

toutes marques.
Machines à coudre
Elna Tavaro. Re-
présentation S. A.,
immeuble Saint-

Honoré 2,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 58 93.

j mrfj rjim^^t Pour vos
[A BHH ïfi£^ machines à laver
r_ 8 H H rx^«\ Pour vos
i_9 H p^di3_al
lH P nU__ll aspirateurs

Ŝ|g| W «H OOVER »
de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

r TAPIS 
^Milieux mo-

quette , dessin
Orient , fond

rouge ou beige
190 X 290 cm,
Fr. 90.-

Milieux bouclés
fond gris, rou-

ge ou vert , !
250 x 350 cm,
Fr. MO.-

Tours de lits,
moquette,

dessins Orient,
fond rouge ou

beige. 1 passa-
ge et 2 des-

centes,
Fr. 65.-
Grand choix

de passages et
tapis sur me-
sure, toutes
qualités aux

prix les plus
bas.

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

Toujours
avenue de
Morges 9, j
Tél. (021)

& 24 66 66x Lausanne1̂

Myrtilles
des Alpes
5 kg, 10 fr. 75 ;

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

dr ioli , Bellin zone.



Problèmes tactiques avant tout
pour Pepi Humpul et Cantonal

¦iviiT-m Premier match de championnat des équipes
neuchâteloises de ligue B sur leur terrain

Deux manières de juger la pre-
mière sortie de Cantonal dans ce
championnat 1964-1965. Par les pes-
simistes : un demi-échec ; par les op-
timistes : un demi-succès. A tout consi-
dérer, les Neuchâtelois se sont tirés
à leur avantage d'une expédition
difficile et malgré tout bénéfique :
un point n'est jamais à dédaigner,
surtout à l'extérieur, d'autant plus
que c'est le premier. Il permet d'en-
visager avec confiance le match à
jouer demain contre Urania.

AMBITIONS
Certes, tout n'a pas été parfait

dans les rangs neuchâtelois, sur les
bords du Rhin. Mais les entraîne-
ments de cette semaine auront per-
mis (du moins chacun l'espère) de
parfaire les armes à utiliser contre
une équipe qui ne cache pas ses am-
bitions. Pourtant il s'est révélé, lors
du match contre Porrentruy, que l'ins-
trument de combat des Genevois
n'était, lui non plus, pas tout à fait
au point puisqu'ils n'ont eu gain de
cause que grâce à un maigre but de
leur avant Kelier. Qu'espérer de
mieux pour demain qu'un seul but,
de Kelier par exemple mais de celui
de Cantonal, tant il est vrai qu'un ou
dix buts de plus que l'adversaire rap-
porte deux points I

Deux points que Cantonal doit
pouvoir mettre à son actif. La dé-
fense ne se laissera pas abuser par
les deux avants-centres Anker et Rob-
biani qui chercheront à isoler Leuen-
berger, ni par les coups de boutoir
de l'adversaire mentant massivement
à l'assaut du but de Gautschi, ac-
tions rendues possibles par la nou-

velle tactique de Châtelain : défense
en ligne et hors-jeu en veux-tu en
voilà...

TACTIQUE
Problèmes tactiques donc pour

l'entraîneur Humpal, non seulement
en défense et au centre du terrain,
mais encore en attaque. Le travail
décidé et incisif des Cantonaliens sera
certainement payant,, pour autant
qu'ils ne se laissent pas prendre trop
souvent par les positions avancées
des arrières genevois. L'art de Baum-
gartner de lancer avec précision les
avants de pointe dans les bandes
de terrain délaissées, le bon tir de
Burri, la rapidité et la volonté de
Kelier et Pigueron pourraient poser
des problèmes nombreux et parfois

insolubles à Thiébaud. Ritschard,
que t à lui, y gagnera en rendement
en laissant aux vestiaires sa timidité
et son manque de confiance dans la
zone de réalisation.

Il est probable que le spectacle
qu'offriront les deux protagonistes
sera de qualité puisque l'un et l'au-
tre ont la prétention et la renommée
de confectionner un bon football.
Humpal alignera sans aucun doute la
même formation qui a fait match nul
à Schaffhouse, soit Gautschi ; Cuen-
det, Ramseier ; Sandoz, Leuenberger,
Goelz ; Ritschard, Buri, Pigueron,
Baumgartner, Kelier. Reste évidem-
ment la possibilité d'introduire Savary
qui a repris du service mercredi à
Payerne. Mais sera-Nil suffisamment
rétabli ?

Araiin MARCHE.
ROBBIANI. — L'ancien avanf-cenfre de Servetfe (n° 9) réusslra-t-il

à battre Gautschi ! Réponse demain après-midi...

Willy Kernen : «Je ne forme pas 1 équipe
en fonction de la réputation des j oueurs »

Pour leur premier match en ligue
nationale B, les Loclois n'ont pas été
brillants. Ils ont résisté un mi-temps
aux Argoviens pour ensuite subir leur
loi. Manque de préparation, manque de
métier ? Qu'en pense l'entraîneur Willy
Kernen ?

— Toute l'équipe a été dépassée par
les événements.

— Vous aviez tout de même tiré
quatorze coups de coin contre quatre
a votre adversaire.

— Nous avons dominé territoria le-
ment pendant ving t minutes en se-
conde mi-temps, mais sans danger pour
le gardien adverse. Jamais nous avons
donné l'impression de pouvoir égaliser.

— Thimm n'a pas joué, pourquoi ?
— Il n'est pas en forme et doit per-

dre quelques kilos. Dans une quinzaine
de jours il sera probablement apte à
être incorporé dans la ligne d'attaque.
Sa puissance sera utile.

AVANTAGE
— Votre moral est-il atteint par. cet-

te première défaite ?
— Notre match d'Aarau aurait été

taxé d'excellent en première ligue. Les
joueurs se sont rendus comp te de la
di f férence  de jeu. Un certain temps
sera nécessaire pour nous acclimater.
Cette défai te  est salutaire et nous re-
partons avec un moral tout neuf .

— Demain , Schaffhouse monte au
Locle. Ces dernières années, rares ont
été les équipes visiteuses à quitter le

terrain des Jeannerets avec une vic-
toire.

— Le fa i t  de jouer devant notre pu-
blic est un avantage. Mais , la saison
passée nous avons aussi perdu sur no-
tre terrain.

— Votre formation est-elle consti-
tuée ?

' — Pas encore. Elle le sera après
notre dernier entraînement. Je ne f o r -
merai pas l'équipe d' après la ré puta-
tion des joueur s mais bien selon leur
condition actuelle.

Brumel battu
Une surprise de taille a été enregis-

trée, hier, i Kiev, où se déroulent les
championnats d'athlétisme d'URSS. Dans
l'épreuve de saut en hauteur, Brumel,
détenteur du record mondial, a été
battu par Chavlakadzé, qui fut vain-
queur aux Jeux olympiques de Rome.
Les deux hommes ont franchi 2 m 17,
mais Chavlakadzé réussit au premier
essai, tandis que Brumel ne franchit ia
barre qu 'à son troisième et dernier essai.

Au cours de la même journée, Bakou-
rinov a établi un nouveau record natio-
nal au marteau (69 m 55).

Plus de 160 chevaux vont s'affronter
ces deux jours au Triangle des Allées

Colombier : capitale de l'hippisme suisse

Le traditionnel concours hippique na-
tional de Colombier a lieu aujour-
d'hui et demain au triangle des Allées.
Plus de 1<&0 chevaux prendront part
aux différentes épreuves et on peut
s'attendre à des luttes fort intéressan-
tes en raison de la perspective dés
Jeux de Tokio. Plusieurs cavaliers, en
effet, ont le ferme projet de se rendre
au Japon, afin d'affronter les meil-
leurs spécialistes du monde. Quelques-
uns d'entre eux, ceux qui prennent
part aux épreuves de saut, sont déjà
qualifiés, mais les candidats au titre
national ont encore deux concours pour
s'affirmer. La finale du championnat
national aura lieu le 6 septembre et
réunira les huit meilleurs cavaliers.
Tant et si bien que les épreuves de
Colombier seront prises très au sérieux
par les prétendants. Pour l'instant, A.
Blickenstorfer est en tête du classement
provisoire devant H. Moehr et P.
Schlaepfer. On peut affirmer que le chef
de file de ce classement ne sera pas
détrôné à l'issue des deux journées
de Colombier, car son avance est con-
sidérable. Mais derrière lui, les écarts

sont moins importants et des boulever-
sements sont à prévoir. Les spectateurs
pourront suivre au cours des deux
jours neuf compétitions variées qui
assurent le succès de cette importante
manifestation. A. A.

Red Fish Neuchâtel a pris
» ¦ 

» •

des risques pour préparer son avenir
Mais il a finalement échappé à !a relégation en première ligue

•s Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » En cette fin de saison de
waterpolo, Genevois Veveysans et Neuchâtelois sont particulièrement bien placés pour
vérifier l'exactitude de cette maxime aussi vieille que le monde. Le malheur du
Polo-club Genève, c'est d'avoir fait jouer l'ex-Saint-Gallois Haeberli alors que celui-
ci avait évolué, au début de la saison, en ligue A. Or, à l'instar des règlements
qui régissent d'autres sports d'équipes, celui du waterpolo interdit à un joueur de ligue
supérieure de s'aligner dans une formation de ligue inférieure au cours de la même
saison.

Four avoir ignoré cette loi et avoir
même en toute bonne foi, utilisé les ser-
vices de Haeberli, le PC Genève a perdu
3 points sur le tapis vert. Et des points
précieux ! Son match nul contre Vevey
et sa victoire sur Red Fish Neuchâtel,
transformés en défaites, bouleversent les
positions aussi bien en tête qu'en queue
du classement de la ligue B. Vevey de-
vient champion en lieu et place des Gene-
vois, et Bed Fish, qui aurait dû prendre
part, en compagnie de Bienne et CN Lau-
sanne, à une poule destinée à désigner
l'éventuel deuxième relégué romand — le
perdant de la poule rencontrera l'avant-
dernier du groupe alémanique — monte
à la 3me place. C'est une chance inespérée
pour les Neuchâtelois, qui se préparaient à
des matches difficiles contre Bienne et
CN Lausanne.

ÉQUIPE D'AVENIR
Si Bed Fish se trouve finalement, par

bonheur, hors de cause en ce qui concerne

la relégation, il n'empêche qu'il n'a pas
connu une saison favorable. Ceci dit en
ne tenant compte que de l'arithmétique
car, en fait, eu égard à la jeunesse de
l'équipe (moyenne d'âge 20 ans!) et, par
conséquent, à son manque d'expérience, la
formation entraînée par Yves Piller n'a
pas fait trop mauvaise figure dans le
championnat.

Les Karadjic, Robert, Sauer, Courvoi-
sier, Uebersax et autre Wicland ont dis-
paru et, avec eux, l'époque où Red Fish
était capable d'inquiéter les ténors de la
ligue A. Sans prétendre pouvoir jouer à
nouveau le rôle qui fut le sien il y a
quelques années, le club neuchâtelois, sous
l'impulsion du président de sa commission
technique M. Jecker, concentre, depuis
cette année, son intérêt sur la prépara-
tion des jeunes. Il convient d'autant plus
de soutenir cette politique à longue vue
que les jeunes sont nombreux au Red
Fish. Et ils ne manquent ni des qualités
nécessaires ni de la volonté de bien faire.

Pour la saison qui vient de s'écouler, les
Neuchâtelois avaient comme objectif le
maintien de leur équipe en ligue B Le
but a été atteint. Avec un peu de chance,
on le sait. Mais celle-ci n'a, en quelque
sorte, que contrebalancé les difficultés en-
traînées par le service militaire. Trois ti-
tulaires — dont deux des plus en vue —
étaient en effet, à l'Ecole de recrues de
Colombier cet été. Leurs commandants
ont fait preuve d'une grande compréhen-
sion (ce qui mérite d'être souligné) lors
des demandes de congé mais ces garçons
n'ont, évidemment, pu s'entraîner comme
il l'aurait fallu. C'est le principal danger
qui guette les équipes jeunes.

GROS HANDICAP
Dans le domaine de la natation, les

Neuchâtelois ne se sont guère signalés à

Classement final
Voici le classement final du groupe

romand de ligue B, compte tenu
des matches perdus par Genève sur
le tapis vert.
1. Vevey 10 9 0 1 18
2. Genève . . . .  10 8 0 2 16
3. Red Fisch . . .  10 5 0 5 10
i. Bienne 10 4 0 6 8
5. CN Laus 10 4 0 6 8
B. Monthey II . . . 10 0 0 10 0

Dans le match d'appui destiné à
désigner l'avant-dernler du groupe,
CN Lausanne a battu Bienne 5-3.
Bienne joue aujourd'hui, à Berne,
contre Horgen II. Le perdant de
cette rencontre accompagnera Mon-
they n et Polo Berne en première
ligue.

l'attention du public, sinon par l'organi-
sation des championnats romands, de la
traversée du lac et de quelques réunions
internationales. L'entraînement dirigé par
M. Billeter (messieurs) et Mlles Herren et
Schafter (dames) n'a pas porté les fruits
attendus, surtout parce que nageurs et on-
dines de Red Fish n'ont pas la possibilité
de se perfectionner pendant l'hiver. Vevey,
Lausanne et Yverdon sont relativement
proches de la piscine de M. Capéronis, à
Pully généralement ouverte à tous, durant
la saison hivernale. Résultat : ils domi-
nent nettement la natation romande.

Les Neuchâtelois, eux, sont malheureu-
sement trop éloignés de ce qui est devenu
rapidement la Mecque de la natation en
Pays romand. Dès lors, leur entraînement
subit une interruption néfaste ; chaque
printemps, Ils doivent recommencer à zéro.
Bed Fish a réalisé des efforts louables
dans le but de compenser son retard en
organisant notamment un camp à la Sar-
raz, auquel ont pris part une trentaine de
nageurs et nageuses. Mais rien ne sert
de courir... Lo handicap de l'hiver ne se
rattrape jamofa François PAHUD.

Quarante-cinq équipages ont atteint
Sofia , but de la première partie du ma-
rathon de la route Spa - Sofia - Liège.
Ainsi , malgré la décision des organisa-
teurs de procéder à un relèvement de
deux heures des délais de mise hors
course, cinquante-trois voitures, sur les
nonante-huit qui avaient pris le départ,
ont été éliminées.

Marathon de la route :
pléthore d'abandons

MILAN. — Les coureurs cyclistes De-
filippis et Balmamion ont été suspen-
dus de toute activité, le premier jus-
qu'au 31 décembre et le second jusqu'au
15 septembre. Dans des déclarations à
la presse, tous deux avaient critiqué les
décisions prises par F. Magni, commis-
saire technique, concernant la sélection
italienne aux championnats du monde.

FOREST-HILLS. — La Brésilienne
M.-E. Bueno et l'Australien Emerson
ont été désignés tête de séries numéro
un des championnats internationaux
de Forest-Hills, qui débuteront le 2
eeptembre.

SAN-REMO. — Les demi-finales du
tournoi international juniors oppose-
ront Birmingham et Bologne d'une part
et Spartak Moscou et l'AC Milan d'au-
tre part.

INNSBRUCK. — En match amical de
hockey sur glace, Cortina Rex a battu
Innsbruck 7-4.

On se laisse aller aux PTT
ïe N° 164 informe mal!

Le numéro 164 du téléphone est censé
donner les résultats sportifs du jour.
Ils sont sans doute nombreux , dans
toute la Suisse, ceux qui y vont de
leurs quatre sous pour connaître les ré-
sultats des matches .qui se jouent en
nocturne, le mercredi et le samedi. Et
quand le renseignement qui les inté-
resse n'est pas encore là au moment de
leur premier appel , ils , y vont d'une
deuxième pièce de quatre sous une
demi-heure plus tard , puis d'une troi-
sième une heure après. Le malheur, c'est
que malgré tous ces appels , on ne leur
donne parfois pas de résultat du tout.

Inconnu
Voici un exemple concret parmi tant

d'autres : mercredi soir 12 août , se
jouaient, chez nous : Lausanne - Stan-
dard Liège, La Chaux-de-Fonds - Chel-
sea et Servette - Monaco , sans compter
d'autres rencontres un peu moins inté-
ressantes peut-être pour la Romandie,
mais pas pour nos amis alémaniques.
Le dernier de ces matches se terminait

à 22 h 30. Savez-vous ce que vous don-
nait , pour vos quatre sous, le 164, à 24
heures et même à 1 heure, jeudi matin ?
Du handball et de l'olympisme. Foot-
ball ? Inconnu.

Payable d'avance
Quant à vos 60 c. multipliés par 100,

par 1000 ou par 10,000, eh bien , ils iront
grossir en fin d'exercice le bilan des
PTT, avec ceux que vous verserez pour
rien mercredi prochain et le mercredi
suivant. Dans le commerce , on paie un
service quand on l'a reçu . Ici, on le
paie d'avance et tant pis si on ne le
reçoit pas. On peut toujours secouer la
caisse de la cabine ou son récepteur
familial, ils ne rendent pas la monnaie.
Il semble que les PTT devraient se ren-

dre compte que tel soir se joue une sé-
rie de matches qui intéressent beaucoup
de monde, et qu 'ils devraient pouvoir
en communiquer les résultats en temps
voulu. D'autre part, sera it-ce trop de-
mander à l'administration des télépho-
nes que de faire du 164 en français un
service de résultats intéressant avant
tout la Suisse romande, et non une sim-
ple traduction des résultats transmis en
Suisse allemande ? Il est possible qu'à
Herzogenbuchsee on s'intéresse davan-
tage à un match de handball qu'à une
rencontre de football opposant Lau-
sanne-Sports à Standard ou La Chaux-
de-Fonds à Chelsea. Mais les PTT de-
vraient tenir compte de cette préférence
au moment où ils enregistrent les nou-
velles destinées aux abonnés romands.
Jusqu'à nouvel avis, la monnaie est fé-
dérale et une pièce de quatre sous vaut
autant à Neuchâtel ou à Lausanne qu'à
Bumplitz. Alors ?

On écouterait volontiers et avec inté-
rêt les explications des PTT à ce sujet.

Marcel MAILLARD.

Urania
adepte

du hors-jeu
à outrance

Urania ne cache pas ses ambi-
tions : il vient à Neuchâtel pour
gagner. Comme Cantonal ne veut
pas perdre , le duel s'annonce inté-
ressant I Les hommes de l'entraî-
neur Châtelain visent l'ascension,
chacun le sait. Mais on ne sait
pas encore si les Genevois ont les
possibilités d'arriver à leurs f ins .
Néanmoins, à lire les noms des
élèves de Châtelain , on peut se
rendre compte de la valeur de cette
formation. Des éléments comme
Thiébaud , Collu, Anker, Robbiani ou
Duret ne sont pas des enfants de
chœur ! Et comme les jeunes qui les
entourent ne manquent pas de qua-
lités, on peut admettre que les
prétentions des Genevois sont en
grande partie justifiées.

Arme redoutable
Châtelain inaugure un système

de j eu qui tient la vedette en
Belgique spécialement ; défense en
ligne avec utilisation du hors-jeu.
Si bien que ses joueurs ne sont
pas encore très au point. Cela n'a
pas empêché Porrentruy d'être ar-
rêté p lus souvent qu'à son tour
par ce p iège tendu par des défen-
seurs attentifs. Ce système, bien
app liqué, est une arme offensive
de première valeur. Et comme la
ligne d'attaque est forte , semble-t-il,
on imag ine qu 'Urania peut jouer
un rôle à sa mesure. Tous les
joueurs sont en bonne condition et
affronteront les Neuchâtelois vrai-
semblablement dans la même com-
position que samedi dernier.

G. G.

Cette fois , c'est décidé.
Après de nombreuses et labo-
rieuses discussions, les dates
des matches comptant pour la
finale de la coupe du monde
des clubs champions — qui
opposeront l'Internazionale de
Milan à Independiente de
Buenos-Aires — ont enfin été
fixées. La première rencontre
aura lieu le 9 septembre dans
la capitale argentine. Quant
au match retour, il se jouera
à Milan, le 23 septembre.
L'UEFA, en outre, a décidé
que l'éventuelle rencontre
d'appui aurait lieu sur terrain
neutre. C'est ainsi qu'elle a
choisi Bruxelles pour cadre de
ce match et la date du 26 sep-
tembre.
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Chers amis sportifs
Je fais le tour du lac de Neuchâtel.

Venez encourager votre nouvelle for-
mation.

Pompon,

t) Le match Lausanne - Honved (2 sep-
tembre), comptant pour le premier tour
de la coupe des vainqueurs de coupe,
sera dirigé par l'arbitre allemand Kurt
Tschenscher. U sera assisté par ses
compatriotes Bctz et Wagner.
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l FINALE INTERZONES DE LÀ COUPE DAVIS \

i Hopman alignerait la paire \
\ Roche-Newcombe au double \
i . . A i
? I A f r " d°ulou',d'hui

' 5u,r leur terrain-mascotte do Baastad, les Suédois reçoivent 2
I £l ! ""' J, 'a. 56C<

?
nde ,inale in,e"<"'« d« là «-"P* Davis. Le tirage au sort Si ? . U J/L ' d en,ree

'„la mo,c,n opposera les numéros un de chaque équipe, é
~ Le match débutera, en effet, par le choc entre Lundquist et le champion de Wïmble- \
i, , i;.TT ' ."If' °n a»is«ero à lo confrontation entre le vétéran suédo is Schmidt £
 ̂

et 
I Australien Stolle. -%

| Surprise |
r Les quelque cinq cents journalistes, photographes, officiels et passionnés de tennis 2e. qu. ont assiste au tirage au sort, sur le central de Baastad, ont été fortement surpris £
| orsque « entraîneur australien Harry Hopman, toujours tiré à quatre épingles et ^- le cheveu parfa itement lissé, annonça que, pour le double, il alignerait Roche et %
1 

Newcombe contre les Suédois lundquist-Schmidt. Certes, le règlement permet à i
y 

M. Hopman de modifier la composition de son équipe de double jusqu'à une heure 3
| 

avant le match, mais on s'interroge sur les raisons de cette formation d'équipe ï
 ̂

Ou bien M. 
Hopman est tellement certain que Emerson gagnera ses deux simples ^™ et que Stolle en gagnera au moins un sur deux - donnant à l'Australie le troisième ?C point nécessaire - et il sacrifie le double pour laisser Emerson et Stoll au repos 2

2 ou bien c'est un coup de bluff. ' 
^

j « Bombe » ou bluff ? j
t t m m  - . ~

Genève va se passionner aujourd'hui pour
le Grand Prix cycliste de Lancy réserve
aux amateurs de tous pays. En vue des
Jeux, les gymnastes suisses s'affronteront à
Waedenswil tandis que la Chaux-de-Fonds
accueillera les spécialistes de plongeons à
l'occasion des championnats nationaux. Sur
deux jours, les manifestations sont les sui-
vantes : les championnats de Suisse de tennis
vont se terminer à Zurich et les professionnels
sont à Genève. Les amateurs d'hippisme
pourront suivre les épreuves de dressage de
Bâle ou les courses de Colombier. Les
passionnés de l'automobilisme auront les
yeux fixés sur la course de côte Sierre -
Montana. Modène sera le théâtre de la
rencontre triangulaire d'athlétisme Italie -
Yougoslavie - Suisse, et les cyclistes pro-
fessionnels européens iront de Paris à
Luxembourg. Enfin, les footballeurs de tous
cantons passeront la deuxième journée du
championnat sur nos stades. Rappelons que
Cantonal reçoit Urania et que le Locle
accueille Schaffhouse.
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Les lois du football sont nombreuses
et nul, parmi le public, ne peut prétendre
les connaître à fond. Certes, il n'est pas
essentiel pour le spectateur de savoir que
telle faute commise par un joueur en-
traîne une sanction plus ou moins sé-
vère. C'est là le rôle de l'arbitre, n nous
paraît bon, néanmoins, que pour la bon-
ne compréhension du jeu, le public ait
des notions précises des lois qui régis-
sent le football. Dans ce but, nous com-
mençons, aujourd'hui, la publication des
lois du jeu, en évitant, toutefois, de nous
arrêter à celles qui n'intéressent pas di-
rectement les spectateurs.

QUAND LE BALLON
EST-IL EN JEU ?

a) lors du coup d'envoi (au début du
match ou après chaque but) et lors de
l'exécution d'un penalty : dès qu'il a fait
70 cm en direction du but adverse ;

b) lors d'un coup franc direct ou indi-
rect, en dehors de la surface de répara-
tion de l'équipe qui tire le coup franc :
dès qu'il a fait 70 cm dans n'importe
quelle direction ;

c) lors d'un coup franc direct ou indi-
rect dans la surface de réparation de
l'équipe qui tire le coup franc ou lors
du coup de pied de but : dès qu'il est
sorti de la surface de réparation ;

d) lors d'un coup de coin : dès qu'il a
fait 70 cm en direction du terrain ;

e) lors d'une rentrée en touche : dès
qu'il a quitté les mains du joueur exécu-
tant la remise en jeu si ce dernier se
trouve sur la ligne de touche, ou dès
qu'il atteint la ligne de touche si le
joueur chargé de le remettre en jeu se
trouve hors du terrain ;

f ) lors d'une balle d'arbitre : dès qu'il
a touché terre.

Aucun joueur de l'une ou l'autre équipe
ne doit toucher le ballon avant que ce-
lui-ci ne soit mis en jeu conformément
aux lettres a-f , sinon le coup ou le lan-
cer devra être recommencé.
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Il a manqué un résultat de pointe aux Neuchâtelois
JuLLJ | Aux championnats romands du petit calibre, à Genève

Le stand genevois de Saint-Georges e
servi do cadre aux championnats romands
au petit calibre, où était mis également en
compétition le challenge Itteti pour la dix-
huitième fois consécutive, don d'un Genevois,
désireux de développer U tir au petit ca-
libre dans nos cantons.

Les moyennes enreqiitrées ont atteint, cette
année, des sommets élevés , et peuvent sou-
tenir avantageusement la comparaison avec
celles du match inter-fédérations qui aura
lieu dans un proche avenir.

Fribourg en têfe
Les Fribourgeois, les premiers , se sont

brillamment comportés , grâce aux efforts
conjugués des internationaux Jaquet et
Butty entre autres, que leurs co-équipiers
ont vigoureusement épaulés. Il ne pouvait
en âtre autrement pour atteindre le résultat
remarquable de 543,166 points de moyenne.
Les Vaudois, avec 4 points de moins environ,
les ont talonnés de très près. Il est vrai
qu'ils aliqnaient deux internationaux eux
aussi, Forney et Rollier. A signaler aussi
l'exp loit do leur benjamin, le junior Grosjean,
qui, tirant au mousqueton, a obtenu 534
points.

Les Genevois ont enfin concrétisé les
Indéniables proqrès dont on parle depuis
quelque temps. Leur chef de file Seiler
•'est hissé au niveau des meilleurs et
leur a permis de battre de justesse les
Jurassiens, tout en améliorant de 12 points
leur résultat de l'an passé. Armand Seuret,
tirant, lui aussi au mousqueton, a emmené
l'équipe jurassienne avec une aisance sou-
veraine qui lui a valu une sélection mé-
ritée dans notre équipe nationale à l'arme
de guerre.

Loi Neuchâtelois occupent le cinquième
rang du classement, tandis que la lanterne
rouge est revenue aux Valaisans. Les pre-
piers nommés, pourtant, sont demeurés très
près de leurs prédécesseurs. Leur moyenne

de 524,600 points en témoigne. Mais ils
n'ont pas obtenu l'un de ces résultats de
pointe susceptible de modifier profondément
le comportement d'une équipe. Quant aux
Valaisans, ils échappent à tout jugement
en cette circonstance. Ils n'ont pu, en effet,
aligner leur meilleure formation ensuite des
championnats à 300 m qui se déroulaient
simultanément dans leur canton. Ils ont
cherché à limiter les dégâts et l'on doit
avouer qu'ils y sont partiellement parvenus.

Partage équitable
Sur le plan individuel, les internationaux

que nous avons mentionnés plus haut se

sont livrés à de rudes assauts. On s'en rendra
mieux compte s! nous ajoutons qu'ils ont
tous dépassé plus ou moins largement la
limite des 550 points. Ils se sont partagé
en outre équîtablement les titres en |eu,
Jaquet remportant la palme dans les trois
positions, tandis que Rollier était sacré
champion couché, Forney champion à genou
et Seuret champion debout, le premier avec
197 points, le deuxième avec 195 points
et le dernier avec 180 points.

RÉSULTATS : 1. Fribourg 543,166 p
de moyenne (Jaquet 561, Butty 555, Sey-
doux 549 , Spielmann 534 , Bielmann et

Prélaz 530) . 2. Vaud 538.12o (Forney
554, Rollier 551. Chaubert 545, Dufey 540 ,
Grosjean 534, Piguet 532 . Lederrey 528,
Ramseier 521). 3. Genève 532,833 (Seller
550, Kramer 534, Walch et Bielmann 530.
Arnaud 528, Eggler 525). 4. Jura 531,666
(Seuret 560, Kamber et Maître 533, Zur-
cher 531, Dupré 523, Widmer 510). 5.
Neuchâtel 524 ,600 (Gieller 539. Huguelet
533. Peirin 521, Béguin 517, Stenz 513).
6. Valais 495,666 (Valsecchi 504 , Théier
503. Amacker 494 , Werlen et Wyder 492 ,
Savioz 489).

L. N.

foutes voiles sur Tokio
Une fo i s  n'est pas coutume, je  vais m'écarter de la ligne de J(mauvaise)  conduite que je  m'étais dictée lors de la reprise de «

cette rubri que , pour parler , sérieusement , des Jeux olympiques de •
Tokio , et p lus particulièrement de l 'équipage suisse sélectionné pour •
les 5 m 50, avec M.  Paul Ramelet à la barre. 0

J 'ai été très heureuse en apprenant la nouvelle. Non pas que je  •
ressente quelque mauvais sentiment à l 'égard de M.  Louis Noverraz , J
mais parce que j 'avais eu l' occasion de bavarder un brin avec e
M. Ramelet , lors des trois épreuves courues à Neuchâtel l'an dernier. •
.1/. Ramelet était sorti champ ion de Suisse, à la barbe de M.  Nouer- J
ni:, f a v o r i  incontestable. m

Lors de ces discussions j 'avais été particulièr ement f r a p p ée par •
la sportivi té  de ce barreur , sa modestie et sa bonhomie toute vau- •
doise. Les personnes qui l'ont approché se souviennent pe ut-être 9
aussi de. l'amour que M.  Ramelet porte à son bateau , bichonné et •
pouponné  comme un en f a n t .  I l  a f a i t  construire un petit camion qui •
lai va comme un gan t , et en prend lui-même, le volant lors de ses B
dé p lacements à travers le continent. •

Non, M.  Ramelet n'a pas volé son voyage à Tokio. C' est un •
excellent navigateur qui a des chances de gagner une médaille , a
doublé d'un phi losop he optimiste. Je ne puis m'emp êcher de relever o
ici une de ses phra ses merveilleuses : J— La voile est une école, de vie. Comme en régate , la partie ,=>
n'est jamais perdue avant le coup de canon. Je l'ai souvent exp é- •
rimenté.

FLOUPETTE.  J

La jeunesse et l'expérience
s'affrontent à Hauterive

Petit à petit , les footbal leurs  des sé-
ries inférieures de notre région repren-
nent le chemin du stade. Seuls les ju-
niors B et C auront encore droit à un
dimanche de repos. Dès cette fin de se-
maine, le groupe II de troisième ligue, la
quatrième ligue et les juniors A repren-
nent leur championnat. Le programme
prévoit quarante-deux rencontres répar-
ties de la manière suivante : deuxième
ligue , 5 ; troisième ligue , !) ; quatrième
ligue, 20 ; juniors A, 8.

Exempt de reproches
En deuxième ligue, on suivra avec in-

térêt la première apparition du néo-promu
Audax. Ceci d'autant plus qu 'Etoile , qui
s'en viendra aux Charmettes, a obtenu
un succès lors de son premier match.
Boudry, la victime des « Stelliens », vou-
dra faire payer dès que possible cet échec
initial et Couvet (si l'on tient compte de
ses prestations de l'an dernier) pourrait
bien représenter l'adversaire idéal pour ce
genre de réhabilitation. Hauterive - Saint-
Imier ? Deux vainqueurs de la première
journée. L'expérience (Hauterive) contre
la jeunesse aussi. Nous miserons sur l'ex-
périence. On prête à Xamax II l'inten-
tion d'accomplir un championnat exempt
de reproches. II l'a clairement manifesté
contre La Chaux-de-Fonds II. Son dé-
placement a Fleurier offre une belle oc-
casion de confirmer ses prétentions. Tous
les deux perdants lors de la première
Journée, Le Locle II et Colombier vou-
dront effacer ce mauvais souvenir. Le
Locle II jouant à domicile bénéficiera
d'un avantage Indiscutable.

Cantonal II saura-t-il
En troisième ligue, Auvernier accueille

Buttes. Le néo-promu est certainement
pins redoutable lorsqu'il évolue devant son

public. Il est donc permis de croire a
une victoire des « perchettes » ; bien que
leur match nul aux Verrières n'aie rien
de convaincant. Comète , encore à la re-
cherche de sa meilleure forme, recevra
Cantonal II. Les visiteurs sauront-ils ti-
rer parti de cet état de choses ? Serriè-
res devrait confirmer son premier suc-
cès. Cette fois-ci aux dépens de Fleurier
II. Parti du bon pied, Xamax III ne
devrait pas connaître déjà un temps
d'arrêt : Blue Stars est à sa portée. Cer-
tes, Saint-Biaise a souvent représenté la
« bête noire » de Cortaillod . Pourtant on
serait surpris que , pour leur premier
match , les protégés de Gerber ne par-
viennent pas à s'imposer.

Quelles possibilités I
Dans le groupe II, quatre rencontres

sont prévues. Les Geneveys-sur-Coffrane,
qui ont réussi l'exp loit d'éliminer Saint-
Imier en coupe de Suisse, vont-ils re-
nouveler cette fois (en championnat) leur
performance à Sonvilier ? On en doute
car les Jurassiens affronteront leurs ad-
versaires en gens avertis. Si l'on s'en ré-
fère à la saison passée, il est permis de
croire que Floria et Fontainemelon II sont
de valeur sensiblement égale. Le Parc et
Superga afficheront-ils les mêmes ambi-
tions que l'an dernier ? Pour le premier
nommé qui s'en va à la Sagne et pour
le second qui accueille Saint-Imier II,
l'occasion est toute trouvée de nous indi-
quer leurs possibilités.

Ca.

TROMPEUR. — Bien sûr puisque le
joueur d'Etoile ne parvient pa» à
arrêter son adversaire (malgré «es
bras menaçants I) alors que c'est
précisément Boudry qui a perdu ! Ce
week-end, Boudry ct Etoile joueront

peut-être les rôles inverses...
(Photo Avipress - Schneider)

Les Neuchâtelois
espèrent glaner des titres
aux championnats lomands juniors

C'est à la piscine de la Chaux-
de-Fonds que se dérouleront , de-
main, les champ ionnats de Suisse
de la jeunesse et des juniors , ré-
gion romande. Auront lieu parallè -
lement les champ ionnats de Suisse
de p longeons, aujourd'hui et de-
main. Toute la jeunesse de la Suis-
se romande aura l'occasion de na-
ger une f o i s  de p lus. Il est tou-
jours très agréable de voir avec
quel esprit sporti f  ces jeunes na-
geurs et nageuses se battent p our
tenter d' enlever un titre. Les res-

ponsables de Red Fisch de Neu-
châtel délégueront vingt-sept na-
geurs et nageuses, dont voici Iss
noms :

Garçons. — P. Neumann, D. Ith,
E. Sack , F. Calame, M.  Farine, G.
Lauber, M. Pellet , C. Auret, J .-C.
Rognon, E. Debernardi, P. Braun,
R. Jeanneret.

Filles. — M. Suivi, Ch. Buhler,
M.  Aubry, M.  Bourquin, L. et S.
Gunzinger, C. et M. Grimm, J.  et
K. Kelier. M.-L. Gruber, M. Zim-
mermann, A. Baltera, M. Richter,
A.-C. Maillardet.

Il y  aura d'autre part p lusieurs
équipes de rela is, soit deux équi-
pes f i l les  du 4 f o i s  50 m, 4 nages,
deux équipes garçons du 4 f o i s
50 m, crawl, deux équipes f i l le s
4 f o is 50 m crawl et une équipe
garçons du 4 fo i s  50 m 4 nages.

Parmi ces jeunes, certains, qui
ont fa i t  leurs preuves lors des ré-
cents championnats romands élite
et seniors à Monruz, ont des chan-
ces de s'imposer à la Chaux-de-
Fonds. Tous, bien sûr, espèrent
rentrer plu s ou moins triomphants
mais ils ne doivent pas oublier
qu'ils auront a f fa i re  à for te  par-
tie. T. S.

Sport et folklore demain
v I ' \ /  "' I i l  v :¦: y y l 'A -ya la Vue-des-Alpes ou a lieu

la Fête cantonale de lutte suisse
Cette année est dite « creuse » pour

les sections de gymnastique qui n'ont
à se préparer pour aucune fête Impor-
tante sur le plan cantonal, romand ou
fédéral. C'est la première année du cy-
cle de quatre ans, réservée aux mani-
festations régionales et à quelques com-
pétitions pour les individuels dans les
trois disciplines : artistique, nationaux
et athlétisme. Calme à peu près plat
durant les mois de juillet et août, mais
l'activité va reprendre dans les sections
masculines, féminines et de pupilles dès
la fin de ce mois. Il y aura la prépa-
ration des soirées annuelles, puis la mi-
se en chantier du travail des concoiirs
de sections, pour la Fête romande de
gymnastique qui aura Heu à Sion en
juillet 1965.

Lutte à l'honneur
Quelques compétitions sont encore

au programme des prochaines semaines.
Mentionnons tout d'abord la Fête can-
tonale de lutte suisse qui se déroulera
demain à la Vue-des-Alpes. Elle rem-
placera la traditionnelle « Fête alpes-

IDÊAL. — Oui , l'endroit est idéal pour organiser une fête de lutte. La Vue-
des-Alpes en a déjà vu d'autres. La preuve : notre document.

tre » des années précédentes, mais le
programme en reste le même. Elle est
organisée par le club des lutteurs de
la Chaux-de-Fonds. Outre les luttes sur
les t ronds » de sciure, un programme
folklorique est prévu : concert par un
club de jodlers, joueur de cor des Alpes
et lanceur de drapeau. Un tel specta-
cle est particulièrement bien placé
dans le cadre de la Vue-des-Alpes.
Quatre-vtagt chevronnés de la lutte à
la c culotte » viendront tenter leur
chance pour obtenir, sinon le titre de
« roi de la lutte » tout au moins, une
place d'honneur. Parmi les Inscrits à ce
jour , relevons les Vaudois Habegger et
Collet ; les Fribourgeois Roggli , Wyrsch,
WysmuMer, Genoud ; les Valaisans Mll-
hit et Martlnetti ; les Bernois Eggi-
mann, MtUilstein, Gasser, Fuhrer ; les
Neuchâtelois P. Kuenzl , Barfuss, De-
rungs et Mottier , qui a retrouvé tous
ses moyens après une Interruption due
à un accident de travail et qui a enle-
vé la première couronne à la Fête al-
pestre de lutte suisse, récemment au
Mont-Pèlerin.

Importante compétition
L'association dea gymnaste» a. l'artis-

tique a confié l'organisation de sa fête
cantonale à Môtiers. Sous la présidence
de M. Ph. Favarger, les dirigeants de la
société et une équipe de citoyens dé-
voués ont arrêté le programme de cette
importante compétition qui a été fixée
au dimanche 27 septembre. Le pro-
gramme comprend les concours des ca-
tégories Juniors et cadets, le culte tra-
ditionnel , un cortège et les concours
en catégories A et B. Comme de cou-
tume, une Invitation a été adressée aux
associations des cantons voisins. L'an
dernier, lors de la même fête, à Bou-
dry, nombre de chevronnés avalent ré-
pondu à cette Invitation. Il en sera de
même cette année. Signalons enfin le
concours de Jeunesse et le triathlon de
l'Association neuchâteloise d'athlétisme
léger qui se dérouleront sur le terrain
de Pierre-à-Mazel le samedi 5 septem-
bre, et une fête cantonale de. lutte li-bre le 13 septembre aux Ponts-de-Mar-
tel - B. G.

Action -surprise
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

DE JEUX D'ÉCHECS

Ci-après un» partie Intéressante du Hon-
Broli Bilok , qui M cloua clnqulèm» au
foumol International d» Bordeaux 1964.

Bordeaux 1964
I. Bilefc P. Limbos

Espagnole
1. «2 - «4, e7 - «5; 2. Cgi - f3,

Cb8 - e6; 3. Ffl - b5, a? - aô ; 4.
PbJ - o4, CgB - f6; 5. 0-0, FfS - e7 ;
6. Tfl - .1, b7 - bS, 7. Fa4 - b3, d7 - a6 -,
8. c2 - c3, 0-0 ; 9. h2 - h3, a6 - a5.

Une Intéressante continuation de Kérès.
10. a2 - a4.
D'après Euwo, ce coup n» procure aucun

avantage. Il recommande Immédiatement 10.
d4 avec comme suite possible 10.
• Xd4 ; II. e X d 4, a4; 12. F-c2, C-b4 ; 13.
d51, Cf - d7 ; 14. C - a3 avec un meilleur
lou pour les Blancs.

10. ... b5 - b4; U. d2 - d4, b4 X c3 ;
12. b2 X c3, e5 X d4 ; 13. c3 X d4,
Ta8 - bfl.

Bien qu'occupant une colonne ouverte,
la Tour est mal placée en b8. Les Noirs
obtenaient l'égalité par 13. ... d51 ; 14.
•J, C - «4; 15. T - e3, C - b4; 16.
C - c3, F - b7) 17. C - e2, R - h8 ; 18.
F - a3, f6; 19. C - f4, T - a6 ; partie
Castillo - Bolbochan, Mar-del-Plata 1950.

14. Cbl - c3.
Maintenant les Blancs peuvent développer

efficacement leur Cavalier-dame et obtenir
un contrôle direct des cases centrales.

14. ... Fc8 - a6; 15. Fcl - f4, Cc6 - b4 ;
16. Tel - e3.

Les Blancs préparent l'assaut final sur le
roque 1

16. ... Cf6 - d7.
A cause de la position malencontreuse

de la Tour b8, les Noirs ne peuvent pas
engager l'habituel contre-jeu commençant
par ... c5.

17. Cc3 - d5, Tb8 - b7 ?
17. ... C X d5; 18. F X d5, F - b7

était indispensable. Maintenant la Tour-dame
cesse de défendre la huitième rangée, ce
dont les Blancs vont pro-fiter avec brio.

18. e4 - e5l, d6 X e5 ; 19. Cd5 X e7t,
Dd8 X e7 ; 20. Cf3 X e5, De7 - d8 ?
SI les Noirs avaient prévu la brillante riposte

blanche, ils eussent échangé le Cavalier,
bien qu'après F X e5 ou même T X eî
leur position eût été critique.

21. Ce5 X f7 l  Tf8 X f7, 22. Fb3 X f7f,
Rg8 X f7 . 23. Ddl - h5f, Rt7 - f8.

Le seul coup. 23. ... R - g8 est interdit
à cause de 24. T - e8f (voir la remarque
sur 17. ... T - b7) ; 23. ... R - fo perd la
Dame après 24. F - g5f et 23. ... g6 se
heurte à 24. D X h7t avec une attaque
gagnante.

24. Ff4 - g5 I, Dd8 - c8 ; 25. Te3 - f3f,
Cd7 - f6.

Si 25. ... R - g8; 26. D - f7t, R - h8 ;
27. D X d7 et gagnent.

26. Fg5 X fé, g7 X f6 ; 27. Tf3 X féf,
Rf8 - g8 ; 28. Dh5 - g5t, Rg8 - h8 ; 29.
Tf6 - f7.

Les Noirs abandonnent. Le mat est iné-
vitable, car sur 29. ... D - g8 suit 30.
D - f6t. (S. Z. — Europe-Echecs).

Tournoi international de juniors
m Agnès Litzenberger » à Zurich

Organisé par la Commission suisse
d'échecs pour la jeunesse et par un club
de Zurich, ce tournoi, du nom de sa pro-
motrice Mme Litzenberger, groupait douze
jeunes joueurs de dix nations, dont trois
Suisses.

L'Allemand Pfleger, net vainqueur, se
signala sur le plan international l'année
dernière, en remportant le championnat
d'Allemagne conjointement avec le Grand-
maître Unzicker, ce qui nécessita d'ailleurs
un match de départage.

Voici le classement final : 1. Pfleger
(Allem. de l'Ouest) , 8 ' i ; 2. Lee (Angle-
terre), 7 \-2 ; 3. Kinnmark (Suède), 7 ; 4-7.
Holaszek (Autriche), Jakobsen (Danemark),
Janata (Tchécoslovaquie), Kurajica (Yougos-
lavie), tous 6 }•? ; 8. Zuidema (Hollande),
5 K ; 9. Markus (Zurich), 4;  10. Tej ero
(Espagne), 3;  11. Glauser (Zoug) , 2 Y- ;
12. Eîchhorn (Zurich), 2 points.

X X X
Peter Kobler d'Andwil vient de rempor-

ter le championnat suisse individuel juniors
1964, qui fut organisé à Bienne.

X X X
Championnat mondial des étudiants

à Cracovie
Une fois de plus, l'Union soviétique figure

en téta du classement final de cette épreuve
par équipe, devant la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, les Etats-Unis, la Yougoslavie et
la Pologne.

A. PORRET

Un concours de section décentralisé
de la Fédération suisse des tireurs
au revolver et au p istolet a été orga-
nisé à Saint-Aubin , canton de Neuchâ-
tel. Six sociétés du canton , représentées
par une cinquantaine de tireurs , y ont
partici p é. Au tir individuel , Robert
Grand p ierre ( In fanter ie  Neuchâtel) a
réalisé un résultat tout à f a i t  remar-
quable , obtenant U total maximum
de 100 points.

Résultats de sections i 1. Infanterie
Neuchâtel 92,686 points de moyenne ;
2. Pistolet Le Locle 92 ,317 ; 3. Armes
de guerre Cerneux-Péquignot 91,i97 ;
i. Armes réunies La Chaux-de-Fonds
90,366 ; 5. Amis du tir des Ponts-de-
Martel 89 ,868 ; 6. Pistolet Saint-Aubin
86,883.

Résultats Individuel s : 100 points
(maximum) Robert-Grandpierre P. ( N )  ;
99 Dubois A. (L )  ; 98 Galland P. ( N )  ;
97 Giroud E. (L)  ; 96 Pf ls ter A. (CF) ;
95 Maillard F. (L) .

Un Neuchtelois :
100 points sur 100

à Saint-Aubin !

L'apéritif estival
par excellence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eou

W-fojkq—¦—Rj-

Le fait mérite d'être signalé car
depuis bientôt trente ans aucune
manifestation haltérophile n'avait
été organisée dans notre ville.
C'est demain qu 'auront lieu à la
salle de la Rotonde les champion-
nats romands organisés par le jeu-
ne club local. Et pour ce coup
d'essai, la société organisatrice ris-
que bien de réaliser un coup de
maître puisque pas moins de cinq
des sept champ ions suisses (Tis-
sot , Philippe Lab, Freiburghaus,
Enzler et Fidel) seront présents.
Ceci d'au t an t  plus que les partici-
pants tenteront l'impossible pour ob-
tenir avant l'échéance (15 septem-
bre) leur qualification pour To-
kio. On suivra plus particulière-
ment l'exhibition du Chaux-de-Fon-
nier  Phili ppe Lab, auquel il suffit
de soulever une dizaine de kilos
de plus pour assurer son voyage
au Japon. Tel est également le cas
dans la catégorie des poids lourds
de l'hispano-loclois Armendariz.
Neuchâtel verra-t-il tomber des re-
cords d'Espagn e ?

Des records espagnols
battus à Neuchâtel ?
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CANTONAL - U.G.S.
Location : Tabacs Leschot,

Grand-Rue, Neuchâtel

Quatre pays, une même passion :
le football  I Nous venons de par-
courir quelque 5000 kilomètres. A
chaque détour du chemin, un ter-
rain de footbal l .  En terre battue,
en pierres, herbeux et broussail-
leux, gazonné comme le court cen-
tral de Wimbledon , il y  en avait
pour tous les goûts et toutes les
bourses.

Des grands noms : Lyon , Saint-
Etienne, Barcelone, Real Madrid ,
Benfica, Sporting de Lisbonne,
Porto... et j 'en passe !

Une multitude de « sans nom » :
Mèribel , Cré pieux-Lapatte, Fonte-
nac , Villa Nueva , Viano, Do Cas-
tella... Partout, une balle qui rou-
le, convoitise de milliers et de mil-
liers de footballeurs.  Et cela fa i t
diablement pla isir, en vacances,
que de se join dre à un groupe de
« mordus » pour caresser la bal-
le !

On a vite fa i t  connaissance ; les
visages s'éclairent ; l' e f f o r t  f a i t  du
bien et Ton se paie une p inte de
bon sang. Partout , des a f f i c h e s , des
fanions , des coupes , des insignes
à la boutonnière. Au Portuga l, les
« noces à Thomas » sont des têtes
de footballeurs qu'il f au t  « descen-
dre » par des tirs au but bien
ajustés si Ton entend of f r i r  une
f l eur  en pap ier à sa compagne !

Dans les bistrots, sur les p lages,
on s'inquiète de la nouvelle sai-
son, des chances de son équipe...

Ah, si tous les gars du monde
voulaient taper dans le même bal-
lon, qu'elle belle mêlée cela ferait !

THEWS.

Si tous les gars
du inonde...



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.

Pour des raisons de famille notre-

secrétaire de direction
nous quittera à fin septembre pro-
chain. Nous cherchons une rempla-
çante capable, de langue maternelle
française, avec de très bonnes con-
naissances de l'anglais et de l'alle-
mand , ainsi que sténodactylo dans
ces trois langues.

Nous sommes une importante entre-
prise industrielle et offrons à can-
didate capable un salaire intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite , avec curri-
culum vitae , copies de certi ficats et
photo, sous chiffres AS 80584 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA >, à
Bienne.

^4JÉu_ L'activité du garde-frontière fl__
_î Sy_|g3Bï_W es* intéressante ^m

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

recrues gardes- frontière I
Exigences : sont admis à postuler les citoyen suisses I
qui, le 1er janvier 1965, ont 20 ans révolus, mais i
n'ont pas dépassé 28 ans , sont Incorporés dans l'élite K_Jde l'armée, jouissent d'une bonne santé, ont les I
aptitudes physiques requises et une taille de 164 cm I
au moins. J _S
Nous offrons : place à vie avec bonnes possibilités j
d'avancement au sein du corps des gardes-frontière I
et dans les fonctions du service civil , bonne rému- Eâ
nération ; le service irrégulier , du dimanche et de BSE
nuit , est Indemnisé spécialement; Insti tutions sociales I
modèles, semaine de 46 heures. BH

Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, I
Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève donnent H
volontiers des précisions concernant les conditions d'ins- I
criptlon et d'engagement. ĵj l
L'Inscription définitive, accompagnée des documents exigés, jdoit être adressée dès que possible, mais au plus tard jus-
au 'au 23 septembre 1964, à la direction d'arrondissement
des douanes la plus proche. jjjB

Direction générale des douanes. $9

Désirant élargir notre rayon d'affaires, nous demandons
des

collaborateurs ou collaboratrices
pour visiter les tea-rooms, restaurants, fabri ques, ou la
clientèle particulière avec un articl e très estimé. Pas de
vente , pas d'encaissement. Nous offrons : fixe, commis-
sion , remboursement des frai s, semaine de 5 jours.
Nous demandons : expérience en tant que représentant
particulier, ne craignant pas de payer de sa personne,
travail assidu, bonnes manières, bonne moralité, permis
de conduire.
Adresser offres à Case postale 5, 3026 Berne, ou téL
1031)... 23 85 32.

-V. Kong cherchons K

ferblantier ou
mécanicien sur avions

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

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

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

Entreprise industrielle de Suisse romande en-
gagerait une

SECRÉTAIRE
de direction

Les personnes
— de langue maternelle française
— sachant bien l'allemand et ayant si possible

de bonnes notions d'anglais (ou inversement)
— possédant um« bonne culture générale
— bénéficiant d'une expérience profession-

nelle de plusieurs années
— habituées à travailler de manière indépen-

dante
— capables de seconder efficacement leur chef

sont priées de fa i re  des offres rie service dé-
taillées, avec photographie, et prétentions de
salaire, sous chiffres P 465-13 E, Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons une

secrétaire de direction
sachant bien le français et l'allemand et
pouvant s'occuper du central téléphonique
et de la réception , capable de travailler
d'une façon indépendante et de seconder
activement son chef.
Il s'agit d'une place stable. Nous prions
donc les personnes désirant faire un stage
seulement de s'abstenir.
Le salaire est fixé en fonction des qualités
requises et des aptitudes. Semaine de 5
jours. Caisse-pension.

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Nous cherchons un
' ¦ '' . -

' 
I 
¦
"

rep résentant
Une chance extraordinaire pour un collabor ateur
dynamique.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons un voyageur expérimenté, capable
de représenter d'une façon indépendante notre
marteau électrique K A N G O de renommée mon-
dial e, introduit en Suisse depuis 1937.
Rayon d'activité : entreprises de construction , ins-
tallateurs électriciens et sanitaires , entreprises in-
dustrielles et communales, dans les cantons de
Fribourg, Neuchâtel et Tessin , et dans le Jura
bernois.

Conditions : apprentissage
expérience de représentant
bon technicien
excellente connaissance du français et
de l'italien
réputation irréprochable
permis de conduire,

Age idéal : 27 à 35 ans.
Entrée : date à convenir.
Nous offrons : revenu intéressant et forte com-

mission
climat de travail agréable
caisse de prévoyance sociale.

Prière d'adresser offres et bref curriculum vitae
à la direction Elektrohammer A. G., Case postale,
8050 Zurich.

Entreprise commerciale en plein développement
engage

représentant
pour date à convenir.
Préférence sera donnée à candidat dynamique,
ayant formation d'électricien ou d'électro-méca-
nicien, avec expérience dan s le domaine de la
machine-outil, et possédant qualités nécessaires
aux relations avec la clientèle.

/ 
¦

Nous offron s activité variée, dans ambiance
agréable ; situation d'avenir, bien rétribuée
(fixe, frai s, commissions) .
Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous chif-
fres B. D. 3046 au bureau du journal.

Entière discrétion assurée I

I 

REPRESENTANT
EN MEUBLES

serait engagé pour important secteur j
industriel. Personnes désireuses d'ob-
tenir position et à fort revenu, sont ;
priées d'écrire à i

RICHARD , meubles, BIENNE

Nous engageons

un manœuvre
ainsi que

des ouvrières
de nationalité suisse. Travaux propres et inté-
ressants. — Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

MwwiiP: ̂ ,wkff|yffl p̂ 'jw^i_gBroBiBiH
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Aux jeunes gens qui s'intéressent 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 galvanopluste
pour le printemps 1965.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de
Métallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

^—i ¦— !
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] Nous engageons i

employé
de longue 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 \
¦. _ i ¦

habile dactylographe, de longue française ou allemande, aimant les
chiffres, pour l'établissement de factures commercîa'les 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.

r

JûrT/etidû&àùf a
cherche, pour ses départements :

ACCIDENT
souscription

1 CORRESPONDANT
de langue française , bonnes no-
tions d'allemand souhaitées ;

ACCIDENT
sinistres

1 CORRESPONDANT
de langue allemande , connaissant
le français ;

TRANSPORT
étranger

1 SECRETAIRE
de langu e maternelle française ,

! très bonnes notions d'anglais in-
dispensables.

Activités variées, semaine de 5 jours , caisse
de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites complètes
(curriculum vitae , photo, copies de certificats
et prétentions de salaire) à La Neuchâteloise ,
Compagnie suisse d'assurances générales , bureau
du personnel , 16, rue du Bassin , 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

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.

i i '

! Nous engageon s, pour entrée immédiate ou
à convenir, une

vendeuse de chaussures
Personne qualifiée, parlant si possible l'ita-
lien. Place très bien rétribuée.
Se présenter au magasin :

CHAUSSU RES

^mwAmW^m f̂ ^r^k^m^

Rue du Seyon, 10 BULOVÀ WATCH COMPANY, BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à con-
venir,

aide-employée
pour des travaux de bureau intéressants et variés.

Nous demandons personne capable possédant con-
naissances de la dactylographie. .

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, au chef du
personnel de la Bulova Watch Company, à Bienne.

. . __ X.X, y .X



iiiiiiiin MIGROS
c h e r c h e

pour son siège central à MARIN (NE), département de vente,

employé de commerce
qualifié , sachant travailler d'une manière indépendante et possé-
dant , si possible, de l'expérience dans la vente au détail. Bonnes
connaissances d'allemand désirées.

I A  

candidats actifs et intelligents, nous of- g
frons place stable et d'avenir , travail vari é 3
ct intéressant. Salaire avantageux , semaine ;a
de cinq jours , cantine d'entreprise. *3

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL , département du personnel , Case postale 228, Neu-
châtel 2-Gare.

é ¦
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CDMEGA

Nous engageons, pour notre dépar-

tement de oortes perforées i

1 programmeur
1 opérateur
1 opératrice-perforatrice

La préférence sera donnée à candi-

» dat (e) s, ayant déjà occupé avec suc-

cès emploi* similaires et familia-

risé.(e) % avec le système à cartes per-

forées I.B.M. Promotion possible en

cas de convenance. j

[ Nous invitons les personnes intéres- j. |

sées à soumettre! leurs offres, accom- gj

pagnées d'un curriculum vitae, à y

O M E G A , service du personnel, j
Bienne- Tél. (032) 4 35 11.

¦9H_S_|HHBS_7________HRP B __¦ I wÊÊ Hj ____L ^L_H H _̂H_ B fini '
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/ cherche, pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir,

MÉCANICIENS
de première force, pour un poste Intéressant
sur montage de machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de
se présenter personnellement à

IMPORTANTE ENTREPRISE BIENNOISE CHERCHE A ENGAGER :

CAL IBRISTE
de première force, habitué à un travail de haute précision et s'intéressant &
l'exécution de prototypes t

FAISEURS D tTAMPES
ayant quelques années de pratique, acquise, il possible, dans le domaine dea
•tampes d'horlogerie.
Les candidats, de nationalité suisse, sont Invités à adresser leurs offres détaillées
sous chiffres L 77991 U à Publicitas S. A, Bienne, 17, rue Dufour.
Discrétion assurée. ,

Hôtel du Cerf - Neuchâtel
chercha une

sommelière
• parlant deux langues

• étrangère acceptée

• entrée immédiate

• Se présenter à l'hôtel.

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

secrétaire
de direction

comme collaboratrice du directeur général.

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

Age minimum : 25 ans.
Salaire élevé, semaine de 5 J ours, prestations sociales inté-
ressantes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie sous chif-
fres PL 81393, à Publicitas, Lausanne.

¦¦

( Lire la suite des annonces classées en 18me page )

I FAVàS I
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 théoriques 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

engage

REMONTEUSES
¦ 

: i.

'¦
¦

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).

On cherche
jeune homme

pour porter la
viande, ainsi que

pour exécuter petits
travaux ; vélomoteur
à disposition. Paire

offres à la
boucherie-charcu-
terie C. Sudan,

avenue du Vigno-
ble 27, Neuchâtel.

Tél. S 19 42.

Hôtel - restaurant CITY
cherche

sommeliers (ères)
connaissant les deux
services. — Faire offres
ou se présenter.
Tél. 5 5412.

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.

Hasler
i . . .  ., ..

cherche

pour travaux de montage et de câblage (places sta-
bles) dans les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de Neuchâtel :

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

On demande, pour entrée immédiate,

PERSONNES
connaissant la dactylographie pour travaux d'adres-
ses, demi-Journée admise (à domicile exclu). Se
présenter au Bureau d'Adresses et de Publicité,
maisonnette place de la Gare, de 9 heures à 11
heures et de 15 heures à 17 heures.

JB Nous engageons |H

• mécanicien de précision I

!p ! Faire offres ou se présenter à : Mécanique de I
j t v l  précision , HENRI KLEIN, rue des Guches 4, I

Je cherche pour
mon bureau

employée
à la

demi-journée
au courant de tous
les travaux de bu-
reau (pas de comp-

tabilité). Qualités
requises : minutie,
conscience au tra-

vail, rapidité et une
bonne mémoire.

Place stable. Faire
offres , en précisant
les occupations an-

térieures, sous chif-
fres Hl 3031 au bu-

reau du journal.

1 \f
I Nous cherchons, pour en-

*ff51 trée immédiate ou date à
I convenir :

H mécanicien
18 mécanicien-
|B électricien
Hj tourneur

I soudeurHlIserruner-
Hj constructeur

i H magasinier-
H chauffeur

I 1 Se présenter ou faire offres
j 1 à HASLER FRÈRES,

&&¦ 2013 COLOMBIER.
| HÈa Tél. 6 31 01.

i _¦_¦_¦¦

f'à Nous cherchons pour notre service c Comptabilité » et
, f plus tard pour un vice-directeur , une

| secrétaire
| |i capable de se charger de la correspondance de ce dé-
| 4 portement et Ultérieurement de différents travaux de

^ 
|| secrétariat.

# Nous demandons i '
|| Apprentlsage commercial ou formation équivalente.
|| Travail rapide et soigné. Initiative et sens des respon-
11 sabi'l'ités.
|è Discrétion et caractère agréable.

H Langue maternelle française avec de très bonne* con-
|fc naissances d'allemand (ou vice versa) et d'anglais.

% s Nous offrons i
Travafl intéressant dans une ambiance jeune et dy-

§ fl namlque.

\ li Date d'entrée à convenir.

Prière adresser offres, accompagnées d'um curriculum

%_ vitae, copie de certificats, photo et références, a'U ser-
'Vv vice du personnel de

I ------ n
Nou» cherchon*

! VENDEUSES QUALIFIÉES i
'Â. pour nos rayons K
B CHEMISERIE - PARFUMERIE - BAS - ¦

m MERCERIE - CONFECTION DAMES -
H LINGERIE DAMES - TABLIERS - MÉ- I
¦ NAGE - DISQUES 

¦

I I
i VENDEURS QUALIFIES l
b pour nos rayon» j |

CONFECTION MESSIEURS - MEU-¦
ft BLES - TAPIS - ÉLECTRICITÉ |

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

j COUTURIÈRES j
pour notre atelier de retouches

¦ DÉCORATEUR qualifié ¦
" Entrée immédiate ou à convenir.
m Places stables, bien rémunérées. Tous |

les avantages sociaux d'une gronde f
maison.

X Faire offres au chef du personnel i
des grands magasins

i E55S-3 i
i i
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Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et iracfeurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

GRAND CHOIX DE JUMELLES
¦
»

Modèles suisses et étrangers - Prix CLAIRVUE

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir .
Machine à paille de fer. POXÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

—r—r i n i m \mt 

Fr. 1. 90 en pharm. et droguerie

t

ATTENTION S
FUMEURS ¦
Par Nicotexin

Pr. 12.— non
fumeur sans

peine, par
gargarisme
inoffensif.

Succès.
Dans phar-

macies et dro-
gueries.

Fabricant :
Dr DS Fisch,

Hérisau.

Fromage
tout gras Fr. 4.90

le kg.
'lt gras Fr. 3.90

le kg
O. Hess, fromages,

4511 Horriwlll/SO

Meubles

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

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Nuvan
C I B A
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Pas un survivant Wfi^%

grâce à Nuvan A ÊÊÊS
l'insecticide moderne.

Nuvan est en vente
dans les pharmacies I . Jfjjp
et les drogueries. KriU_7

Fr. 5.40 ^JZL»1
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'̂ . _^w£fl '̂ «̂B^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ _nF i« TT «  ̂ **i* .«s» 'Tp 3r fitffl HvifT.'"̂ vP ŷ-V 1̂'1'*̂  .* ¦' yyéifl ¦ - RN _SSP9
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* * vous «Early American» et constatez avec ravissement que
" caotain 's Saloon vivre dans le style «Early American» coûte bien moins cher,

Table à rallonges et 4 chaises, l' ensemble , et de loin, que VOUS ne le supposez.
seulement Fr. 455.- Découvrez la beauté naturelle et la chaleur de votre «Early

*Maî?s
n
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a
seuTe F!" 65 - American» en choisissant un nouveau tap is. Dans le riche

Vente exclusive Pfister-Ameubleme nts S.A. , l' ensemblier choix de PÛSter-AmeuMementS S.A., VOUS trOUVOZ tOUJ OUTS
d'avant- garde en Europe - La collect ion qu 'il faut avoir vul \e modèle jud ideUX à Un prix plus QU avantageux !
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1 fl catalogue en couleurs. 220 Illustrations I ^A F ^^^"^W^_P i_P^^^^ ŝ_^^ r^^V^^^^^«^Hî^isff^?iw:̂ *̂ iii5^MiE_.' ï 'J ..tjn ^ lf i— i^^ÇjPrit., a «nvoy.r voi - 'Om _V I ^̂   ̂ _̂ y _ ^ B̂ mmmmm ^̂ ^m^̂ iiJÊ Ê̂rAj ^̂ lSr m̂ t̂LA^̂ ^̂ ^ile^̂ 'Sii l̂ÊM• -. p.. t»<i. Q pro ^eecius de 'in n ncement  pour . _P ^̂  ¦ f̂c «̂ m m» B __. _2î _*<, ï̂'n_^W_ BÏ/ *" ' iTî : WAËA W B'"'̂ ^ T̂

O

C*> I »'S eu i«i ".« 3TJ __̂ mm\ R m. ^̂ ^̂ B̂ 3 [ff*» _
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Shakespeare par-ci, Shakespeare par- là,

Qui se croit-il , d'abord , ce Shakes-
peare ? (Smith est plus court et
conviendrait bien mieux au poète
anglais  par excellence). La plupart
de ceux qui se gargarisent de ce nom
ne pourraient même pas en lire trois
pages à voix haute, tant pour l'intem-
périe de ses épithètes, l'étirement de
ses discours que pour le risque de
tomber sur les sous-entendus les plus
grivois et le langage le plus salé qui
aient jamais  osé pénétrer dans un
honnête foyer anglais sous l'alibi d'une
couverture reliée.

* * *
D'abord, on no le lit pas, et quand

on le lit , qu 'arrive-t-il ? L'éminent
metteur en scène Peter Brook ne le
cache pas : « J e  m'ennuie p lus fac i -
lement avec Shakespeare et j' ai passé
p lus de soirées horri p ilantes avec
Shakespeare qu 'avec n'importe quel
autre dramaturge de ma connaissance. »

« * *
Et Napoléon donc ! Le grand Napo-

léon, qui é ta i t  tout de racine autrement
quelque chose que ce « branle-é pée »,
d isa i t  : « J e  l' ai lu : il n'y a pas
moyen de lire une de ses p ièces, elles
f o n t  p itié. »

« Somme toute ,  un écrivain médio-
cre » e s t i m a i t  le grand Tolstoï , et
propre à susci ter  des sensations que
rendent  fort  b ien cette parole du
grand poète  Lau t réamont .  : « Chaque
f o i s  que. j' ai lu Shakespeare ,  il m'a
semblé que je .  déchiquetais la cervelle
d' un jaguar .  »

En France on soupire parfois en
voyant la Joconde sourire sur des
torchons. En Angleterre , un mécanicien
qui  travaille au Shakespeare Garage
à Slratford-upon-Avon , laisse échapper
une pla in t e  : «J ' en ai assez des peti ts
malins qui viennent me dire : Alo rs ,
c'est là qu 'il garait sa voiture ? » Nous
n 'irons pas à Stratford , nous ne pren-
drons pas d'essence au Shakespeare
Garage , nous ne descendrons pas au
Shakespeare Hôtel , nous ne nous ra-
fra îchirons  pas au Judith Shakespeare
Tcaroom. N'est-ce pas là déjà une
faible lueur de réconfort ?

+ * *
Comme le disait  le grand Bernard

Shaw : « Avec la seule exception d'Ho-
mère , il n 'est pas d'éminent écrivain,
pas même Walter Scott,  que. je  mé prise
aussi totalement que je. mé prise Sha-
kespeare quand je mesure mon cer-
veau contre le sien... Ce serait vrai-
ment un soulagement de le déterrer
et de lui jeter des pierres. »

* * •

Dans tout Shakespeare , il n'y a
qu 'une c i ta t ion qui nous paraisse
vra iment  sa t i s fa isante  et comme nous
avons hâte d'y arriver :

« Tu as envie de dormir... C'est là
une bonne torpeur , laisse-toi aller ;
je  sais que tu n'en peux mais. » (La
Tempête)

Bonne nuit , Monsieur Shakespeare.

Les Anglais L -
en ont par-dessus JfiT
la tête f m O*
de Tannée... j'expire !

C'est ainsi qu 'est née
la p olka des bâtons blancs

LE S A V I E Z - V O U S  ?

des gardiens de la paix p arisiens

Les Frères Jacques, qui ont rendu célèbres dans le monde
entier les « petits bâtons blancs » des agents parisiens le savent-
ils eux-mêmes ?...

Qui imaginerai t un gardien de la paix parisien sans son
bâton blanc ? Mais qui connaît l'ori gine de cet attribut ?

Les gardiens de la paix , comme le soulignait Liaisons , le
bulletin d'informations de la Police parisienne, sont les héritiers
des sergents de ville créés en 1829 par M. Debellyme, préfet
de police. Alors qu 'en Angleterre la police n'employait encore
que des agents sans uniforme et sans signe distinctif , M. Debell yme
écrivait : « L'uniforme aura pour but de signaler au public la
présence des inspecteurs sur les points où ils seront de service,
de les forcer en même temps à intervenir et à rétablir l'ordre. »
Il ajoutai t : « Il est une considération morale peut-être plus
déterminante encore, ma fonction m'ayant mis à même d'observer
l'effet en diverses circonstances , c'est la répugnance manifestée
par le public d obtempérer, au moment où il s'y attend le moins;
à là réquisition d'un homme dont aucun signe extérieur n'indi-
que la! qualité. »

Le 12 mars 1829, une ordonnance créait le corps des sergents
de ville de Paris . Son article mentionnait :

« Les sergents de ville porteront , dans l'exercice de leurs
fonctions , un habit ou redingote uniforme, en drap bleu, boutons
aux armes de la ville, pantalon et gilet bleus , chapeau à cornes ,
une canne à pomme blanche , aux armes de la ville de Paris.
Dans les rondes de nuit , ils pourront porter, en vertu d'une
autorisation spéciale, un sabre avec ceinturon noir. »

Les sergents de ville, ancêtres des gardiens de la paix,
faisaient ainsi leur entrée dans le monde parisien. L'ordonnance
royale qui régla et arrêta -le budget de la ville de Paris pour
1829 approuva cette institution , qui représentait une dépense
de 25,007 francs, dont 1080 francs pour la fourniture de « cannes
en jonc, pomme plaquée en argent aux armes de la ville ».

Il semble pourtant que l'origine du bâton blanc soit un
peu plus ancienne. En effet , la loi du 21 septembre 1791, qui
créait les, off iciers de paix , mentionnait en son article 4 : Ils
porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main ; ils
diront à celui qu 'ils arrêteront : « Je vous ordonne, au nom de
la loi, de me suivre devant le juge de paix. »

L'article 5 de la loi du 12 mai 1796 précisait :
< Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc sur

lequel seront gravés les mots « Force à la l o i » ;  et sur la
pomme sera peinte la Surveillance , sous la forme d'un œil. Ils
diront à celui qu 'ils arrêteront : « Je vous ordonne, au nom
de la loi , de me suivre devant le juge de paix. »

Toutefois , le bâton blanc actuel possède une signification
différente. Il ne symbolise pas le pouvoir d'interpellation et
d'arrestation. En effet , c'est le 22 juillet 1896 que M. Lépine,
préfet de police , décida de doter les membres de la brigade des
voitures d'un bâton blanc comparable à celui dont étaient munis
les agents anglais. Ce bâton blanc devait remp lacer le sabre-
baïonnette que les policiers ne portaient p lus.

Ce bâton blanc était destiné à « faire lès signaux nécessaires
pour assurer la libre circulation des piétons et des voitures sur
les points de Paris les plus fré quentés » .

Ce qui provoqua des protestations, car il semblai t à certains
que eu égard à la densité de la circulation , les gardiens de la paix
n'avaient pas trop de leurs deux bras pour assurer cette « libre cir-
culation des piétons et des voitures ».

Déjà !...

«— Ben quoi !... Je me fais bronzer !¦„,

_» H fell «neritear «*.

y

«a Je ne rentrerai pas dîner ce soir, mon chou, je
serai en retard 'd'au moins trois ans !

s Non ! merci. J' ai déjà une très befle place au
«olfitf !

— Pas facile cette grille-là,_

— Don... je vois que vous continuez iouî droit... Moi je tourne par ici.
»SflSfr*

If PF H". IUBr«w * \L m̂\

W î̂mmmmmmmWm

• L'humour à la poi'nte du crayon

• Vot re page Madone

• Turmi« i tréior» d'art ert d'histoire
i

m Un repa-s CKJ vagon-restauramt i
morceau de vacance».



Castillo
Vivante, jeune, colorée, la collection de

Castillo est un succès. Ont été particuliè-
rement app laudis :

Les petits tailleurs de voyage aux vestes
doucement cintrées , aux basques archi-
courtes.

Pour le golf et la bicyclette les « panta-
jupes » que leur nom seul définit.

Des pantalons de longueur nouvelle à
mi-mollet , des manteaux appelés muscadins
à double boutonnage et à petit col.

Pour les grands soirs , des fourreaux très
souples à l'orientale accompagnés de pala-
tines brodées ou de fichus en pointes.

Quelques détails
Des blouses en jersey avec des bas-guê-

tres coup és dans le même tissu.
Des bottillons en tweed.
Des bas tissés dans les mêmes tons que

le tailleur écossais.
Des « bombes » de chasse ornées d'un

« suivez-moi jeune homme ».
Les bas de dentelle.
Pointes de tweed assorties aux tailleurs.
Détrônant les deux pièces, la robe

entière.
Cols roulés ct cols ronds.

Marc Bohan
La collection de Marc Bohan ne modifie

pas les points essentiels de la mode hi-
vernale :

La ligne demeure droite , extrêmement
mince.

Beaucoup de cols roulés.
Débauche de fourrures.
Bas fantaisie.
Pantalons pour toutes les heures.
Tailleurs. — Admirables dans des laina-

ges côtelés en diagonales ou droits, plu-
sieurs types de tailleurs nous sont propo-
sés : Tailleurs , confortables à vareuses lon-
gues, tailleurs à jaquettes carrées, jupes
croisées en portefeuille , tailleurs « garde-
chasse » juge droite , veste droite et longue ,
tailleurs à courtes jaquettes ajustées et bou-
tonnées haut.

Manteaux. — Les manteaux eux aussi
adoptent trois styles : manteaux tubes
longs, très croisés bordés de fourrure , man-
teaux volumineux, généreux , souples à
manches importantes. Le manteau d'intem-
péries se transforme cette saison en va-
reuse longue et en 7/8.

Les robes. — Pour le jour, les plus nou-
velles sont les robes tubes à encolure
naïve, aux manches raglan, pour le soir,
les robes « rococo » à décolletés naïfs et
brodées de ja is.

Comme tous les autres couturiers , Marc
Bohan propose des pantalons ; chez Dior,
ils font partie des tenues « pour recevoir ».
Ils sont amples et luxueux, en mousseline,
en velours ou en taffetas portés avec des
blouses genre moujik ou des vareuses.

Quelques détails
Créés par Alexandre, on voit de nouvel-

les coiffures à cheveux lisses, très courts,
destinés à disparaître dans la journée sous
des chapeaux très emboîtants.

Des fichus avec ou sans franges , dans
les tweeds du tailleur, et pour le soir , des
coiffures baroques et romantiques de plu-
mes d'autruche ou de chenille.

Des bijoux blancs et noirs, jais et perle
blanche en boucle d'oreille ou en clips.

Très grande variété de bas de sport : bas
jacquard en laine, bas pour la ville et le
sport en rilsan maille « étoile >.

Des boucles d'oreilles importantes en ca-
bochons.

Patou
Michel Coma propose une collection es-

sentiellement jeune. Nous retrouvons ici :
pour le week-end une série d'ensembles ;
pantalons et longs paletots. Nous avons
aimé : les tailleurs blousons à vestes sou-
ples pas apprêtées, à jupes légèrement en
forme ou à plis, les faux deux-p ièces, sorte
de longue veste 3/4 ourlée de fourrure
les manteaux dont les hauts sont blousés
sur les jupes clochées. Les robes d'après-
midi en velours noir éclairé de vison blanc
et les ravissantes robes du soir en,mousse-
line drapée complétées de hauts capuchons
posés sur des chignons.

Quelques détails
Portés avec les tailleurs en tweed, sui-

vant le temps, des capuchons ou des petits
calots de même tissu.

Garnis d'un lacet noir en trou-trous, des
escarpins en chevreau rouge.

Pour le soir , portées sur des j upes lon-

gues en satin lourd , des tuniques gansées
de broderies ou de vison.

Pierre Cardin
Jeanne Moreau, toute bronzée , jeune , res-

plendissante , vêtue de piqué rose et blanc ,
était , avec Mme H. Alphand , l'invitée d'hon-
neur de Pierre Cardin.

Le plus avant-garde de nos couturiers ,
s'inspirant des années 1920 - 1925, tout en
demeurant essentiellement Cardin , offre ,
comme toujours, une collection éblouissan-
te , fourmillante d'idées remarquables ,
d'idées « drôles ».

La silhouette est soup le, filiforme.
Plusieurs tailleurs ont des vestes allon-

gées à jupes légèrement évasées, un cein-
turon de daim placé bas passe dans des
coulants.

Les deux-pièces en gros tweed sont bou-
tonnés dans le dos.

Les manteaux légers , souvent croisés
sont enveloppants , bordés de fourrure.

De douillets manteaux de pluie ou de
neige en daim , ourlés de fourrure ou en
cloqué tombent jusqu 'aux chevilles.

Les robes habillées sont en mousseline,
ourlées de franges de plumes d'autruches,
les corsages du soir sont chamarrés de bro-
deries.

Quelques détails
Le retour des bas avec couture.

£es collections
parisiennes...

Quelques lectrices seulement pourront porter un jour les toilettes que nous
présentons ci-contre. Mais chacune de nous peut rêver devant de telles Image*.
Et même, pourquoi pas, choisir maintenant une des trois pièces que nous endos-
serons

^ 
si... un oncle d'Amérique nous lègue subitement ses millions de dollars.

Rêvons donc ensemble en regardant, à gauche, une veste longue en
« Empress Chincilla », au double boutonnage, ceinturée de même fourrure. Cette
veste fera sensation le soir, portée sur une robe courte ou longue.

• Au centre, une veste encore, mais imperméable. Ce duffle-coat, baptisé
« Midi-minuit » est en vison, il possède un capuchon pouvant se transformer
en col et il est, paraît-il, idéal tant pour les grand soirs que pour les sport s
d'hiver. Nous, on veut bien...

Troisième petite folie, à gauche, avec un manteau cette fois-ci , un manteau
soyeux et satiné, en « Lakoda », la vedette des fourrures plates. Il est encadré
de zibeline du même ton marron châtaigne et se porte avec une toque en
zibeline elle aussi.

Votre choix est-il fait ?
(Photos Chombert, fourreur, et Ginsbourger, Pari».)

De quoi rêver...
chaudement

...ont été vues po ur vous
p ar Renée Denn, qui f ait le p oint
Les bas de laine à dessins cachemires

assortis aux pullovers.
Le manteau du soir en mousseline our-

lé de plumes d'autruches.
Un capuchon tout ourlé de vison blanc

éclairant un tailleur en lainage noir.

Jacques Heim
Enfin une nouveauté qui fera parler

d'elle : les culottes que J. Heim a décidé de
faire porter à toutes, les femmes. Cette
amusante idée n 'est pas aussi excentri que
qu 'on pourrait le croire à première vue et
est , somme toute, portable.

La culotte est donc le thème de cette
collection jeune , amusante, réussie. Il y en
a pour toutes les heures, réalisée en lai-
nage, en dentelle , en jersey, bordée de vi-
son , de panthère, etc.

Sous une tunique qui s'arrête un peu au-
dessus du genou, apparaît la culotte qui
dépasse de 4 à 5 centimètres.

D'une coupe rigoureuse, les manteaux
sont droits et croisés. Pour l'après-midi ,
beaucoup de tuni ques et de fourreaux réa-
lisés en jersey très souple ou en grosse
résille en laine ou en soie.

Accompagnées de cape-cagoule, de pèle-
rines d'écoliers en chinchilla , ou en vison ,
les somptueuses robes sont brodées de
pierreries, d'or, de perles de cristal.

Quelques détails
Les béguins de tricot, les bérets et les

casquettes en fourrure, les gros bas de
laine accompagnant les tenues de week-
end, la longueur à mi-mollet des robes « à
danser » en tulle, en mousseline ou en den-
telle, le poncho de panthère.

Nina Ricci
Très en progrès, Gérard

Pipart présente chez Nina
Ricci sa deuxième collec-
tion.

On a particulièrement
a p p l a u d i  les ensembles
« week-end » manteau de
jersey et robe-anorack dont
l'encolure se prolonge en
cagoule , les manteaux « à
gros dos » qui révèlent une
technique très savante , la
nouveauté des tailleurs, aux
longues basques incrustées
sous une découpe qui rac-
courcit le buste , les robes
fuselées qui ont une taille
haute à petite ceinture in-
crustée , pour l'intimité les
merveilleuses robes de lai-
ne qui donnent l'impres-
sion d'être tricottées a la
main et les robes d'appa-
rat faites de faille de tulle
mêlé de dentelle qui évo-
quent le XVIIIe siècle.

Jacques Griffe
Comme toujours admirablement cons-

truits, les modèles que nous présente J,
Griffe semblent avoir été réalisés en vue
d'obtenir une silhouette d'une extrême fi-
nesse, aussi les manteaux, les tailleurs, les
robes sont-ils toujours droits.

Trois sty les pour le tailleur « globe-trot-
ter » : il est composé d'une veste et d'un
pantalon ; « écolier », il a un petit col sage ;
« miss chichi », il offre un boutonnage en
spirale. Les pardessus « étuis » boutonnés
de haut en bas sont doublés de fourrure et
s'agrémentent de cols « chinois » montant
droit sur le cou — de cols « fraisés ».
Les robes souples, souvent à manches lon-
gues, ont des cols officier.

Capucci
Une silhouette menue, fragile , précieuse,

comme une tanagra que Roberto Capucci
habille avec un soin méticuleux.

Redingotes à peiné .évasées Sont coupées
à la taille, le dos s'orne d'un pli double ou
en portefeuille. Tailleurs accompagn és de
blouses sans manches en crêpe ou en soie-
rie recouvertes de tulle point 'd ' esprit. Ro-
bes toujours souples parfois entièrement
plissées et aussi quelques robes culottes
bordées de fourrure ou de volants de den-
telle.

Quelques détails
Pour le soir d'assez surprenants corsa-

ges... en singe noir , des cols glacés et des
poignets amidonnés, portés même sur une
robe du soir, des manteaux du soir par-
semés de roses, de pétales...

Sur le chemin de l'école...
Dans peu de temps l'école va rou-

vrir ses portes. Pour cette date-là, les
écoliers vont nettoyer leurs cartables,
revoir leur équipement. Les mamans,
elles , pensent à la garde-robe des
grands et des petits , à tous les vête-
ments qu'il faudra acheter, à ceux qu'il
faudra remettre en état pour affronter
ces longs mois d'hiver.

Les magasins, les couturiers spécia-
lisés dans la « Mode des jeunes » , nous
offrent un choix considérable de man-
teaux , de blousons, de tabliers ; tous
ces modèles sont sensiblement changés
depuis la saison dernière. La mode en-
fantine , comme la mode des grands ,
évolue ; de plus en plus les jeunes ré-
clament :

9 des vêtements pratiques ,
• des tissus qui ne s'accrochent pas ,
9 ils veulent avoir chaud sans être

engoncés.
Les enfants sont très sensibles aux

détails et le grand chic pour eux sera
cet hiver de porter :

A des bas de laine,
% des bérets de laine et des écharpes

assorties,
9) le trio : béret + écharpe 4- longs

gants pour les juniors ultra-raf-
finés.

La mode scolaire n'oublie pas les ta-
bliers. Dans ce domaine la confection
spécialisée a réalisé un effort considé-
rable. Tout en respectant une certaine
forme classique elle a amélioré le dé-
tail en apportant certaines modifications
qui ont contribué au confort de l'en-
fant et ont personnalisé sa tenue. Il
en résulte un style écolier plus habillé ,
loin du débraillé et de l'uniformité de
naguère.

Nos modèles représentent :
A : Manteau en loden écossais ; B :

Long paletot en feutrine bleu marine ;
C : Tablier en coton bleu dur, plastron
écossais.

La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...

Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prix avantageux
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Tunisie :
¦r .Trésorsd art

et
d'histoire

Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

La « Joeoiiilo ne Cartilage » . Un visage noble et jeune, orne
d'une coiffure haute, serrée par un iliailènie.

(Plloto W. Hugentobler.)

Tunisie : Trésors d' art et d'histoire marque une
date , celle de la première grande manifestation
culturelle tunisienne en Suisse. C'est même la pre-
mière fois que la Tunisie entreprend de faire
connaître à l'étranger une partie de son patri-
moine culturel par l'exposition de pièces prove-
nant de collections uniques et originales, choisies
dans ses musées nationaux.

Par ailleurs , cette manifestation est la dixième
des expositions temporaires présentées par le Mu-
sée d' ethnograp hie (1). Aussi est-ce l'occasion de
donner brièvement une idée de l'intérêt que ces
expositions ont éveillé au cours de
ces huit dernières années.

Une gageure tentée...
et gagnée

Fin 1955, il pouvait paraître que
le directeur du musée, M. J. Gabus,
partait en pleine aventure avec

-l'inauguration d'une exposition con-
sacrée au Brésil. Un musée — d'une
petite ville de 30,000 habitants —
ne voyait-il pas un peu trop grand ? Pouvait-il
vraiment espérer recevoir un nombre de visi-
teurs suffisant et prouver ainsi que de sembla-
bles manifestations suscitaient une curiosité
réelle ?

Il s'agissait en quel que sorte d'une gageure. En
tout cas, elle fut tentée... et gagnée. En effet , les
visiteurs affluèrent.  Très vite on s'est d'ailleurs
montré enthousiaste au-delà des frontières can-
tonales et même nationales, non sans s'étonner
un peu de voir une petite ville suisse innover en
matière de réalisations ethnographiques.

Fait que bien des Neuchâtelois ignorent , la plu-
part des expositions temporaires préparées par le
directeur et le personnel du Musée d'ethnogra-
phie , furent  ensuite demandées par de grandes
villes étrangères. Bul gare , 2500 ans d'art fut , par
exemple, présentée à Rome , Paris , Munich et Lon-
dres. L' art artisanal en Chine s'en est allée aux
Pays-Bas , puis en Scandinavie. Lors de chacune
de ces présentations , il a été, pour le moins , fait
allusion à Neuchâtel. Dans certains cas — et
notamment lorsque Sahara 57 fut présentée à Ra-
bat (avant  Amsterdam) — une salle entière
fut réservée à la ville (tourisme, architecture,
établissements scolaires, etc.).

Deux grandes industries ont demandé à pou-
voir conserver le souvenir d'expositions par des
publications illustrées. L'une fait revivre A quoi
jouent les enfants du monde ? l'autre Parures
et bijoux dans le monde.

Le succès des manifestations temporaires or-
ganisées par le Musée d'ethnographie contribue
â étayer de façon heureuse la réputation que
s'est faite la ville sur le plan culturel grâce à
ses hautes écoles et ses cours de vacances.

Près de 150,000 personnes ont visité les neuf
expositions précédentes. Bon nombre d'entre elles
arr ivaient  d' autres cantons , voire de l'étranger,
et avaient choisi le Musée d'ethnographie pour
but. On peut ainsi af f i rmer  que , grâce à l'esprit
entreprenant  de M. .1. Gabus , le tourisme neu-
châtelois s'est enrichi d'un atout non négligeable.

Quand des musées
forment un « pool»

Lorsque S.E. M. Zouhir Chelli , ambassadeur de
Tunisie en Suisse , proposa de faire présenter son
pays au Musée d'ethnograp hie de Neuchâtel, M.
J. "Gabus émit le vœu de pouvoir montrer un
certain nombre de mosaïques romaines choisies
dans les plus célèbres collections des musées
tunisiens. Simultanément , des désirs identi ques se
manifestaient  aux musées de Leiden , de Bruxel-
les, cle Stockholm ct de Cologne.

Mais jusqu 'ici , les chefs-d'œuvre en question
n 'avaient jamais pu quitter la Tunisie. C'est que
le transport et la présentation de pièces extrê-
mement lourdes , volumineuses , précieuses et dé-
licates ne va pas sans poser de nombreux pro-
blèmes d'ordre techni que , juridique et financier.
Pour les résoudre , les musées intéressés décidè-
rent de former un « pool ». Ils exposeraient tour
à tour les mosaïques de la Tunisie antique et
se partageraient les frais de transport et d'assu-
rance.

D'Hannibal à Bourguiba
Si les mosaïques romaines de Tunisie ont

déjà été montrées récemment à Leiden et à
Bruxelles , leur présentation à Neuchâtel s'est en-
richie de nombreux autres objets , afin de pou-
voir évoquer une longue histoire qui , partant du
chef carthaginois Hannibal, s'étend jusqu 'à l'épo-
que d'un autre grand chef , le président Habib
Bourguiba.

Cette augmentat ion du volume de l'exposition
n 'est )ias t r ibu ta i re  uni quement d'exigences de
superf icie .  C'est que l' ethnograp he n'aurait pu
être pleinement satisfait d'une exposition dans
laquelle il se serait contenté d'une localisation à
caractère purement archéologique. Il s'agissait
pour lui d' associer les chefs-d'œuvre du passé à
l'ensemble du patrimoine culturel de la Tunisie.

Dans ce nouveau contexte , de merveilleux tré-
sors d'art et d'histoire évoquent le prolongement
de l 'Antiquité jusqu 'aux temps présents, mais

aussi l'originalité de la civilisation tunisienne ,
son génie propre façonné par de multiples in-
fluences , le tout repensé en fonction de l'his-
toire, du lieu et de l'ethnie tunisienne.

La mosaïque, un art consommé
et utilitaire

Quelques stèles votives , couvertes d'inscrip-
tions phéniciennes, quel ques monnaies en or et

La dixième des expositions
temporaires présentées
au public neuchâtelois

en bronze , de ravissants petits masques en pâte
de verre , sont des objets d'une telle qualité qu 'ils
suffisent à rappeler de façon x suggestive la gloire
et la richesse de la Carthage punique.

Mais dès l'entrée du musée, le visiteur est aus-
sitôt mis en contact avec le saisissant ensemble
qui constitue le clou de l'exposition : une qua-
rantaine de splendides mosaï ques de Tunisie
antique , cette province nommée A f r i que par les
Romains.

La Carthage reconstruite par l'empereur Au-
guste sur les ruines de l'ancienne ville punique
rasée par les Romains , fut l'une des plus grandes
villes de l'Emp ire. Dès le premier siècle de notre
ère, les Romains avaient mis en place dans la
région tunisienne un ingénieux système d'irriga-
tion qui permit de bonifier de vastes étendues et
de donner une extension considérable aux cul-
tures du blé , de la vigne et de l'olivier. Ainsi ,
au cours de ce premier siècle, la province d'Afri-
que devint le princi pal fournisseur en grains
d'Italie. Parallèlement à une romanisation de la
population d, Afr i que , le bien-être matériel s'ac-
crut rap idement ; on vit de nombreux villages
devenir ries villes prosp ères qui s'embellirent de
temp les et d'édifices de toutes sortes.

Bientôt , nombreuses furent  les villas et les mo-
numents qui s'enrichirent de somptueuses mo-
saïques et d'exquises .statues. Les sols, les murs ,
les voûtes et les fonds cle pièces d'eau furent
artisti quement recouverts cle petits morceaux co-
lorés de marbre , cle pierre ou cle verre, selon
une technique qui apparut en Afrique vers la fin
du 1er siècle de notre ère. Son plein épanouisse-
ment fut  at teint  dans le courant du siècle sui-
vant. Essentiellement romain d'abord , en Tuni-
sie, cet art s'émancipa peu à peu pour donner
naissance à des caractéristiques indigènes très
nettes , surtout dans le style. Avec l'ouverture de
nombreux ateliers locaux indépendants , l'insp i-
ration et l'exécution des motifs devinrent p lus
libres. Aux motifs idylli ques et mythologiques qui
dominaient antérieurement , succédèrent des thè-
mes plus réalistes.

La Joconde de Carthage
L'ensemble des mosaïques exposées constitue

un véritable album de la vie sociale romano-
africaine. Un éclairage excellent et le très heu-
reux fond de couleur lie-rie-vin sur lequel elles
se détachent leur restituent beaucoup du chatoie-
ment dont elles se teintent sous le ciel méditer-
ranéen.

Au gré des scènes peignant des processions,
des parties de pèche ou cle chasse, divers as-
pects rie la vie rurale et cle la vie domestique ,
c'est tout un genre de vie qui ressuscite.

Les sujets fixés par les mosaïques datant de
la fin du Ille siècle passent peu à peu du réa-
lisme au symbolisme ; ils reflètent les préoccu-
pations superstitieuses nées des croyances popu-
laires. Ainsi , on voit apparaître dans les com-
positions de cette époque des inscriptions telles
que « at dormiant tauri » à rapprocher de notre
formule d' avertissement « ne pas réveiller le chat
qui dort ». Elles rappellent qu 'il faut se garder
d'éveiller les forces destructives qui pourraient
menacer une entreprise.

Plus tardivement , deux tendances fondamenta-
lement di f férentes  apparaissent : d' une part la
tendance m o n u m e n t a l e  ct aristocrati que, dans la
ligne des traditions classi ques, ct d' autre part
un courant " chrétien populaire où se font jour
certains vieux éléments indig ènes. A cet égard ,
deux mosaïques riu Ve siècle sont particuliè-
rement s ignif icat ives.  Elles représentent l'une le
buste monumenta l  et abstrait d'une très belle
dame carthaginoise — véritable Joconde tunisien-
ne — portant un sceptre , l'autre , ornement funé-
raire , la figure naïve et enfant ine cle VEcclesia
Mater.

Ce sont là les dernières réussites d'un art qui
déclina rap idement à la suite de la conquête de
la province d'Afrique par les Vandales.

Un peu perdus dans l'ombre du fond de la
galerie d'exposition , quel ques très beaux « car-
reaux de revêtement » en terre cuite témoignent
d' un art tout aussi mûr et original. Exécutés au

Cette tête de Méduse, retrouvée dans des thermes datant du
Ille siècle, constitue l'une des plus belles mosaïques de l'expo-

sition.
(Photo W. Hugentobler.)

Ve et au VTe siècle, ils campent vigoureusement
quelques scènes tirées de récits profanes et sa-
crés.

Kairouan , haut lieu de l'Islam
Les conquérants arabes atteignirent la Tunisie

avant la fin du Vile siècle. Un groupe de leurs
cavaliers s'arrêta dans la plaine du Sahel, animés
par le désir de fonder un lieu saint et une place
forte dont les minarets se verraient à au moins

deux heures de grand galop, Kai-
rouan , aux murs et aux coupoles
étincelants rie blancheur , était née.
Elle devint rap idement un centre
important qui attira en foule les
marchands et les étudiants en let-
tres arabes. Son influence rayonna
au point de détourner pendant
deux siècles la Tunisie de la mer.

C'est dans ce centre saint entre
tous, puisque sept voyages à Kai-
rouan dispensent du pèlerinage à
la Mecque, que se fixa un certain
classicisme musulman. Les trésors
d'art et d'histoire qui ont été

choisis pour illustrer de façon suggestive la
finesse de l'art islamique kairouanais , sont les
quelques admirables pages de calligraphie cora-
nique datant du IXe au Xlle siècle, des manus-
crits du XHIe au XVe siècle et une riche reliure
d'un Coran du IXe siècle.

Des monnaies en or , accompagnées de leur
agrandissement photographique pour permettre
d'en admirer mieux la facture , évoquent quatre
importantes dynasties qui se sont succédé en Tu-
nisie du IXe au XVIIe siècle. Des croquis rappel-
lent l'étendue respective des terres contrôlées suc-
cessivement par la dynastie des émirs Aghlabi-
tes (800-853), des califes Fatimides (910-969), des
émirs Zirides (973-1130) et des émirs et califes
Hafcides (1228-1609).

Les arts populaires,
conservatoire des traditions

Les deux dernières sections de l'exposition pré-
sentent les arts populaires et l'artisanat , tout em-
preints de réminiscences classiques. C'est là le
résultat bien tangible d'un subtil phénomène de
rencontre des cultures puni que , grecque , romai-
ne, byzantine , vandale et andalouse sur un fond
arabo-berbère.

Dans des produits aussi divers que ceux du
tissage, des costumes, des pièces de mobilier , des
tapis , des carreaux de faïence , des bijoux , des
cérami ques, il est possible de retrouver des mo-
tifs ou des formes dont l'origine se perd jusque
dans la plus haute Anti quité. C'est le cas, par
exemple, pour le lion , pour le très vieux signe
phénicien cle Tanit , ou, plus près de nous, pour
la main de Fatma.

Que le visiteur ne soit pas trop surpris si son
attention vient à être distraite par des gazouillis
et des roucoulements. Un frais et délicieux petit
jardin tunisien est agrémenté cle quelques cages
de Sidi Bou-Saïri. Les courbes harmonieuses de
leurs barreaux blancs s'inspirent des arabesques
que l'on peut admirer clans les fers forgés des
fenêtres ornant les façades de palais de la Mé-
dina.

Des aiguières et des plateaux en cuivre , un
merveilleux costume brodé or d'une mariée de
Nabeul , la chaude atmosphère d'une « chambre
d'hôtes » tunisienn e , ornée de tap is anciens , les
bijoux et les coffrets incrustés de nacre , resti-
tuent  l'ambiance un peu féeri que de la vie orien-
tale traditionnelle.

Le témoignage d'une surprenante
vitalité

Ces objets anciens voisinent avec les produits
fort réussis de l'artisanat contemporain. A l'heure
d'une industrialisation intense , la Tunisie a su
comprendre et respecter la valeur de son patri-
moine. Accaparée par les tâches multi ples qu 'en-
traîne l'acheminement vers une forme de civili-
sation technicienne, elle a pourtant réussi à trou-
ver le temp s d' insuffler  un élan nouveau aux
arts traditionnels.

Dans les centres très actifs de Kairouan , Sfax ,
Nabeul , Den-Den (faubourg rie Tunis) , des artis-
tes s'efforcent de sauvegarder l' au thent ic i té  de
leurs créations. Tout en refusan t  rie s'abandonner
à la cop ie servile ries œuvres nées ries mains de
leurs aînés , ils con t inu en t  d ' inventer  en respec-
tant la nature et l'esprit rie la t r adi t ion artisanale
tunisienne.

Les efforts déployés par la Tunise en vue de
favoriser la con t i nu i té  rie sa culture  national e et
rie faire connaît re  son pat r im oine  culturel àl'étranger nous rappel lent  quel ques paroles du
directeur du Musée d' e thnograph ie  : « Quand un
peup le est obligé cle repenser sa terre , rie cons-
truire hâtivement... et qu'il trouve cependant  en-
core le temps rie parler  t ravai l , art et philosophie
par l ' in termédiair e  d' une exposition , il témoigne
d' une surprenante vi ta l i té  comme d'un sens élevé
de la conscience internationale. »

T. Y.

(*1) Du 5 juillet au 27 septembre

? L'opinion d un esthète
L'ensemble trèe complet que

présent» le Musée d'ethnographie
permet , d'une part , d'apprécier
l'étonnante souplesse de ces pro-
cédés, qui, en dépit d'une gamme
chromatique forcément réduite par
la matière elle-même, se prêtent
à toutes sortes de styles, aux
à-plats < primitifs » comme au
modelé € classique ». fait de lé-

gers dégradés , de nuances de tons
ct de valeurs qui créent l'illusion
du relief. Il permet surtout de
suivre l'histoire de cet art au long
de quelques siècles, et de remar-
quer en particulier le passage
qu 'il fait du sujet alexandrin à
la description de scènes vraies ,
c'est-à-dire de l 'idylle hellénistique
au réalisme romain.

Une figuration naïve
Il est vrai , toutefois que , comme

rien n'est jamais simple dans l'his-
toire de l'art et de l'esprit humain ,
deux des pièces principales dé-
mentent cette évolution. La pre-
mière est une réplique d'un sujet
créé à Pergame vers la fin du
Ile siècle avant J.-C, et qui re-
présente en un trompe-l'œil très
réaliste les restes d'un repas ré-
pandus sur un sol non balayé .
La deuxième , qui date du Ve siè-
cle, est la figuration naïve, mal-
adroite , mais fort intéressante ,
d'une basilique chrétienne : les
erreurs de perspective et les « tru-
quages » permettent  fort bien d'en
rest i tuer  les éléments , la façade ,
l ' In té r ieur  à trois nefs et son dé-
cor , l'abside.

Je signalerai aussi un beau frag-

ment de peinture (le dieu Soleil ?)
et l'Intérêt particulier des monu-
ments de pierre , de ceux surtout
qui ne sont pas strictement ro-
mains mais qui présentent des
survivances puniques ou libyennes ,
témoignant ainsi d'une espèce de
syncrétisme aussi bien religieux
qu 'ethnique ou artistique. Une
grande stèle, par exemple , repré-
sente sept dieux numides , mais
dont les noms sont gravés en
caractères latins et dont les attri-
buts sont en partie romains. (La
disposition de cette scène est cu-
rieuse : les dieux sont alignés

devant une tenture  au-dessus de la-
que l le  émergent des cimes d' arbres
et des personnages : toutes choses
égales d'ailleurs , on se croirait
dans l'Italie du Quattrocento...

Une charmante gaucherie
Parmi les objets de terre culte ,

mon a t t en t ion  a été retenue moine
par les vases élégants (ou gro-
tesques) que par quelques-uns de
ces carreaux de pet i t  format  dont
on revêtait  les murs  des basiliques
chrét iennes du Ve siècle ou du
Vie siècle — siècles de barbarie,
bien sûr,  puisque l 'Af r ique  du nord
est occupée par les Vandales , mais
l'Iconographie paléo-chrétienne ne
s'y reconnaît pas moins. L'exécu-
tion est gauche,  d' une c h a r m a n t e
gaucherie, mais les thèmes  viennent
d' ai l leurs ,  de par tou t  ailleurs. Le
monde  romain  et païen fourn i t  le
répertoire ornementa l  et quelques
a n i m a u x  symboliques — le lion ,
par exempl e , ou le paon — dont
II su f f i t  de mo difier  l ' Interpréta -
t ion en un sens chrétien. Le Pro-
che-Orient , la Syrie sur tou t , propa -
gent dans tou t  l 'Empire  une ima-
gerie sacrée toute  d i f f é ren te ,  plus
nar ra t ive ,  plus p a t h é t i q u e ,  et donc
plus aisément accessible : on en
trouvera ici trois échant i l lons  pré-

cieux , « Adam et Eve », « Le Sa-
crifice d'Abraham » et * La Mul-
tiplication des pains », — et on
constatera aisément qu 'on se trouve
pris entre les traditions hétéro-
gènes : la disposition classique et
claire des personnages , avec le
modelé vigoureux qu 'on leur voit,
par exemple, à la porte de Sainte-
Sabine , à Rome ; l ' incapacité où
l'on est , au Vie siècle, de rendre
cette vigueur ; d'autre part , By-
zance n 'est pas loin (lîélisaire et
.lustinien vont  revenir en Af r ique
du nor t l ) ,  ni les Barbares , ni ,
b i en tô t , l ' Is lam — ni non plus
le Moyen âge et les débuts de
l'art roman — et il n 'y a pas de
d i f fé rence  essentielle, en déf ini -
tive , entre le dessin de la basil ique
q ue j' ai ci té  et celui de telle église
sculptée sur un chapiteau de Saint-
Nectai re , en Auvergne , ou entre
ces bas-reliefs en terre cuite de
Tunis et les merveilleuses portes de
bronze de Monreale ,  en Sicile , ou
de Pise , ou même encore de A érone.

La Tunisie non romaine
St l'ensemble classique, dest iné

à parcour i r  l 'Europe,  présente une
certaine uni té ,  d i f f ic i le  mais réelle ,
le reste , fai t  d'un peu tout,  manque
de directives. Du moins pourra-
t-on admirer, au hasard ries vi-
trines , de belles pièces d' argent

ou de cuivre , de splendides cos-
tumes, de la céramique ou des ou-
vrages modernes dus aux ateliers
créés par l 'Office national tuni-
sien de l'ar t isanat .

Daniel VOITGA.



g Voici les provision s utilisées en =
g (jne année par les vagons-reslau- =
= ranfs : 2 millions de petits pains, =
1 100,000 kg de pain, 500,000 œufs , g
1 Ï75.O0O Ag- _e viande, 35,000 kg de g
H fromage , 30,000 kg de beurre , =
g 320,000 Wres de tait, 30,000 À-<7 rfe I
ff ca/é, 400,000 litres de boissons §
g sans alcool , iSO .000 litres de bière , _§
_| 147,000 litres de vin, et le reste... g
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| Des chiffres j
I imnressiannante I

L'art de la gastronomie
en roulant

Zouper un rS.i, cela art

as5ex simple, ma.s dans

un train , c'est une autre

question.
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Voyager à deux, c'est beau. Voyager à deux en vagon-restaurant, c'est presque on nouveau les clientes sent nombreuses et appréciant d'autant plus un repas qu'elles n'ont pas dû
voyage de noces I le préparer elles-mêmes

Le domaine du cuisinier : 2 m 50 sur 2 m. Mais admirai l'aménagement et l'ordre I

PHOTOS
J.-P. BAILLOD

Le chef de brigade s'oc-
cupe et des clients, et

des comptes.
«
' 

¦ ¦
.

¦
: ;

SI 
on vous demandait, Madame, de préparer

une centaine de repas dans votre petite cui-
sine, vous crieriez à l'impossible : vous au-

riez tort. Ce tour de force, quelques hommes
l'accomplissent journellement et même deux fois
par jour.
Leur domaine mesure 2 m 50 sur 2 m. Parcou-
rons-le rapidement : à notre gauche, une fri-
teuse, un gril puis un fourneau spécialement
conçu, électrique , massif . Au fon d à gauche
une armoire frigorifique et une armoire chauf-
fante pour tasses et cafetières, les assiettes se
trouvant au-dessus du fourneau. Un passe et,
dans le coin droit , une machine à café. Le long
de la paroi droite éclairée par de vastes fe-
nêtres, deux plonges et des buffets contenant
épicerie et différentes marchandises. Cet aména-
gement faisant le tour de la pièce, vous ima-
ginez facilement la place qu'il reste au centre
pour le cuisinier et son commis. Au plafond ,
pendent quelques casseroles et l'on voit les
énormes réservoirs d'eau, 1000 litres pour l'eau
froide, 600 litres pour l'eau chaude.

Petits trucs utiles
Nous nous trouvons, vous l'avez deviné, dans une
cuisine d'un vagon-restaurant. Le maître des
lieux, M. Frédéric, coupe une pièce de boeuf
fort appétissante, qui a mijoté pendant que les
voyageurs de la ligne Genève - Bâle buvaient
tranquillement leur café-crème ou leur apéritif.
Les pommes de terre et les haricots frais ont
été préparés et mis sur le feu pendant l'arrêt
de deux heures environ dans la ville du bord
du Rhin. Le train quittant Bâle à 11 h 24 pour
retourner à Genève, les clients peuvent ainsi
être servis dès les premiers tours de roues.
Curieusement, M. Frédéric appuie un de ses ge-
noux contre la tablette : ce qui lui donne un
équilibre et son gros couteau ne risque pas
d'entamer sa main plutôt que la viande si un
virage est amorcé.
Dans les plonges comme dans les casseroles,
des « brise-vagues » empêchent les inondations
qui ne manqueraient pas de survenir sans ces
précaution s Vous avez certaineement consta-

Une table qui vous attend...

té souvent avec effroi les vagues qui trans-
forment votre café pris au vagon-restaurant
en lac en furie !
C'est au cuisinier qu'il appartient d'organiser ses
repas et de prévoir le nombre de clients qui
seront servis.
— Il faiit de l'expérience surtout et on arrive
fort bien à calculer la marchandise qui sera
utilisée. On sait que tel jour sur telle ligne,
midi sera plus important que le soir, ou vice-
versa. Aujourd'hui par exemple, nous aurons
un voyage calme, j'ai compté environ trente-
cinq repas.
— Quel est le maximum ?
— Les vagons-restaurants ont 52 places et nous
servons souvent deux services complets, trois
même. Dans ce cas, si les provisions sont in-
suffisantes, nous avons la possibilité de nous
réapprovisionner dans certaines gares. L'orga-
nisation est parfaite, il y a des dépôts à Lau-
sanne, Bern e, Zurich, Bâle, Coire et Chiasso.

Un excellent repas
Laissons le cuisinier entrer dans le coup de
feu... et faisons-le travailler. Le repas servi est
excellent. Comme entrée, au choix, oxtail au

Madère, consommé froid ou jus d'oranges, puis
la pièce de boeuf rôtie déjà admirée qui a reçu
une copieuse garniture de chanterelles, des ha-
ricots étuvés, des pommes persillées et une sa-
lade verte.
Les vagons-restaurants ont une tradition qui sur-
prend souvent autant les Suisses que les étran-
gers : leur plateau de fromages. Plusieurs sortes
de fromages suisses sont ainsi offertes après cha-
que repas, chaque qualité portant son nom sur
une petite affiche : Emmental, Gruyère, Tilsit,
fromage d'Appenzell voisinent avec les portions
de fromage mou, les coquilles de beurre, le
pain blanc, le pain de seigle et les biscuits.
Beaucoup de tenanciers d'établissements publics
pourraient prendre une leçon au vagon-restau-
rant à ce sujet.. .
Ajoutons, avant de terminer notre repas, que
les prix ne sont nullement exagérés, bien au
contraire. Manger en roulant n'est pas seule-
ment un plaisir pour gens aisés, il l'est aussi pour
toutes les bourses.
Si le cuisinier n'est pas surchargé, le client peut
obtenir des mets à la carte, mais rares sont les
voyageurs qui ne trouvent pas le menu à leur
goût. |

Plus de mille bouteilles
En ces temps chauds, les armoires frigorifiques
pour les bouteilles de vin blanc, les eaux miné-
rales et la bière se vident rapidement, comme
celles réservées au vin rouge.
La carte des boissons est imposante. Les vins
proviennent de toutes les régions de Suisse, de
France et d'Italie, les boissons sans alcool sont
nombreuses aussi, comme les apéritifs et les
spiritueux. La consommation est forte et la
Compagnie suisse des vagons-restaurants dont
le siège est à Olten réserve régulièrement et
d'avance la provision nécessaire pour l'année
entière. Chaque vagon transporte généralement
un millier de bouteilles à tous les voyages. Il y a
36 vagons en Suisse, 5 buffets-cars, sans compter
les voiturettes qui circulent dans les trains. Fai-
tes le calcul !
L'office est lui aussi aménagé judicieusement :
un congélateur, des armoires pour les conserves
— on peut obtenir à toutes heures des mets
chauds ou froids qui ont un grand succès — les
piles d'assiette pour desserts, les soucoupes, l'ar-
genterie, etc. Tout est à sa place, tout est aligné,
tout est propre et net.

Des plats qui ne « tanguent » pas
La brigade comprend le chef , M. Biedermann
pour notre vagon et deux commis. Ces trois
hommes suffisent pour servir à boire et à man-
ger, débarrasser les tables, encaisser. L'habitude
joue un grand rôle pour ces maîtres d'hôtel et
sommeliers roulants heureusement car... le client
admet que leur tâche n'est pas facile, il n 'admet
certainement pas que le contenu d'un plat abou-
tisse sur son veston.
Comme dans tou s les corps de métier , le per-
sonnel manque. Pourtant , il nous semble que les
jeunes devraient être attirés par ce métier qui
fait découvrir du pays !
Il y a naturellement de la casse, provenant ou du
personnel , ou de la clientèle , ou... des virages.
Une pile d'assiettes mal posées ne résistera pas
à un tournant  prononcé : elle aboutira sur le sol
avec fracas . En une année, la Compagnie a enre-
gistré une dépense de 60,000 francs pour bris de
vaisselle...

En une année : 700 ,000 repas
Il est difficile d'obtenir des chiffres exacts au
sujet de la fréquentation des vagons-restaurants ,
certains clients se contentant cle boire une bière
ou un café. « Mais , nous déclare M. Paul Schei-
bler , inspecteur d'exploitation , qui s'est mis le
plus gentiment du monde à notre disposition ,
nous servons, pour l'ensemble rie la Suisse. 700
mille repas par an , sans compter les 350.000 pe-
tits déjeuners et les incalculables sanriwiches,
assiettes froides , charcuterie, portions rie fro-
mage, etc. ¦»
Moins de cent mjnutes après avoir quit té  Bàle ,
nous nous retrouvons à Neuchâtel en ayant
voyagé dans des conditions idéales : bonne table ,
belle cave, service excellent , un paysage enso-
leillé pour nous tenir compagnie ; que desire-t-on
de plus ?
Un repas en vagon-restaurant. c'est un merveil-
leux morceau de vacances... même pour les per-
sonnes qui travaillent.

Ruth WIDMER-SYDLER.

UN REPAS AU VAGON-RESTAURANT :
UN MORCEAU DE VACANCES...



Le cinéma d enseignement
Il ne faut pas confondre 1 enseignement du

otnéma avec le cinéma d'enseignement, deux
ehoses presque entièrement différentes. Le sta-
ge belge était surtout destiné à donner des
Idées aux participants pour l'enseignement du
cinéma. Est-ce un paradoxe que de consa-
crer quelques lignes au cinéma d'enseigne-
ment ? Non, et nous allons voir pourquoi.

M. Marcel Tardy est un professeur fian-
çais, chargé de recherches au centre de
Saint-CIoud, dans le domaine du film d'en-
seignement en particulier. Il a fait à Arlon
une brève communication, mais si importante
qu'elle mérite qu'on la résume.

M. Tardy a commencé par justifier l'inté-
rêt pour les recherches auxquelles 11 participe.
L'apparition du cinéma 8 mm modifie consi-
dérablement, par sa souplesse, l'utilisation du
cinéma en cours de leçon. La télévision, de
son côté, diffuse un grand nombre d'informa-
tions qui sont saisies par les élèves, d'une
manière souvent diffuse et incomplète. Do
plus, le cinéma habituel, dont les jeunes sont
de grands consommateurs, influence d'une
manière considérable leur façon d envisager
certains problèmes L'école doit donc étudier
le* problèmes liés à ces diverses sources d'in-
formation, les structurer.

Ainsi , jusqu 'à 11-15 ans (âge à partir du-
quel les jeunes comprennent un film comme
les adultes), les élèves perçoivent le film d'une
< manière sélective » (exemple : on montre une
route de montagne en lacets, pour expliquer
cette notion , ct les enfants se passionnent
pour la petite voiture qui gravit le 5me la-
cet ! ). De plus, les très jeunes « condensent »
certaines images (on montre l'explosion qui
détruit un rocher, après la trompette qui
avertit du danger. Les élèves imaginent que
la trompette provoque l'explosion). Ces deux
exemples, parmi d'autres, montrent qu 'il est
Indispensable d'étudier le processus de com-
préhension du cinéma par les jeunes.

M, Tardy a ensuite soulevé trois groupes de
problèmes, étudiés aux Etats-Unis et à Saint-
CIoud , entre autres : le processus de l'assimi-
lation de l'information ; l'utilisation des tech-
niques ; l'influence sur l'opinion. Il a cité des
exemnles intéressants.

Assimilation de rinformation
Un film décrit un phénomène. Un autre

décrit le même phénomène, mais s'arrête pour
poser une question sur ce qui vient d'être
montré et maintient quelques secondes sans
images pour laisser à l'élève le temps de pen-
ser à la réponse. Le film avec question donne
de bien meilleurs résultats que le film sans
question. De plus, si la réponse est donnée
dans le film même (troisième version), les
résultats semblent encore meilleurs.

Utilisation des techniques
Le spectateur , inconsciemment parfois, ébau-

che certains mouvements qui figurent sur
l'écran : cet effet du cinéma est bien connu
et peut être mesuré. Comment utiliser ce
« mécanisme » pour l'information ? Soit un
film montrant une opération médicale. Si la
caméra est placée « objectivement », comme un
témoin passi f , le résultat obtenu est moins
bon que si la caméra occupe la place d'un
chirurgien , car le spectateur devient alors par-
ticinant actif.

Influence sur l'opinion
Est-il possible, par le cinéma, de modifier

l'opinion d'un groupe ? M. Tardy cite alors
deux expériences américaines, faites sur des
groupes d'universitaires.

a) U est possible, en psychologie, d'étudier
le comportement à l'égard du racisme et de
le « mesurer » par des questions « piégées ». On
présente à ces étudiants un film qui montre
les Japonais d'une manière favorable. Leur
comportement n'est pas modifié. Un second
film transforme quelque peu leur attitude. Au
troisième film, leur attitude est modifiée d'une
manière statistiquement significative.

b) Une autre expérience permet de mesurer
la résistance à la persuasion. Un professeur
émet quelques idées, qui sont discutables. Le
premier film montre le professeur qui parle.
Un autre film conserve le même commentai-
re, mais sur des images différentes. Les étu-
diants ont plus d'arguments à opposer après
la projection du premier film qu'après celle
du second, qui a distrait, par l'image, leur
esprit critique

Conclusions
Les travaux présentés sont d'ordre scientifi-

que. M. Tardy ne cache pas le danger moral
impliqué par ces connaissances utilisées à des
fins de propagande par exemple. Il reconnaît
aussi que la liste des procédés n'est encore
que partiellement établie. Il rappelle aussi
qu 'il ne faut pas faire de la pédagogie —
qui doit agir avec le consentement des élèves
— un dérivé de la psychologie — qui doit
rester à ses yeux un instrument de mesure.
Il est certes possible d'apprendre à l'aide du
cinéma, de la télévision, mais il importe que
ce soit avec le consentement, la pleine lucidité
des élèves.

En résumé, le cinéma d'enseignement doit
d'abord être du inéma — et si possible du
bon — dont on connaît les effets ; l'étant, il
sera nédacoeiauc de surcroît.

Commentaires
Les expériences présentées par M. Tardy,

les travaux auxquels il participe (dans une
ligne indiquée en particulier en France par
les recherches filmologiques du professeur
Cohen-Séhat) sont passionnants. Mais le tout
fait peur. En effet , l'information est proche
de la propagande. Comment être sûr que le
cinéma, la télévision, les techniques audio-
visuelles restent de l'information et non de la
propagande ? Cette question concerne aussi
bien le film d'enseignement que les autres,
qu'il s'agisse de cinéma ou de télévision.

Parmi les moyens de c résistance », 11 en
est un ; et je reviens là au stage belge. Il
faut apprendre à lire l'image, la comprendre,
la critiquer , comme on apprend à lire ; com-
prendre et critiquer le mot . Cela devient ur-
gent. Sinon, que se passera-t-il ? Les hommes
de demain deviendront des robots auxquels
d'habiles et efficaces propagandistes donne-
ront, sans leur consentement, par des moyens
détournés qui agissent sur l'inconscient, les
idées qu 'ils veulent. Il faut que le spectateur
de tout âge soit actif face à l'écran (le grand
come le petit), non passif , n faut qu'il reste
lucide, critique. Il faut qu 'il soit doué d'un
« sens aigu du constat », pour reprendre une
expression de Claude Chabrol, parue Ici même

la semaine dernière. Tout cela 3 apprend , des
le plus jeune âge.

Or, que faisons-nous dans notre pays, en
Suisse romande ? Peu de chose. Les Genevois
accordent quelques facilités à de rares profes-
seurs chargés de s'occuper d'initiation au ci-
néma, comme les Valaisans. Les Vaudois or-
ganisent des cours d'initiation pour les mem-
bres du corps enseignant. Et chez nous ? Les
autorités scolaires et gouvernementales sou-
tiennent les initiatives prises par quelques-uns
(pour les groupes scolaires de cinéma, pour des
rencontres comme celles de Locarno ou les
semaines d'études cinématographiques). C'est
bien, mais insuffisant.

Nous mettons sur pied, dans notre canton,
une réforme. Le problème de l'utilisation et
de la compréhension des méthodes audio-vi-
suelles est certes posé, souvent sans rencon-
trer grand écho. U faut cesser de le poser et
commencer, maintenant, à le résoudre.

F. L.

Neuchâtel a vécu
sa « Semaine du western »

A l'écran, les « cow-hoys > ont la vie dure !

Neuchâtel a eu sa Quinzaine mu-
sicale.

Neuchâtel est en train de vivre
son Festival du théâtre.

Musique, théâtre... Le cinéma s'est
offert la « Semaine du western ».

Heureuse Initiative que celle-là !
Heureuse Initiative qui reçut l'appro-
bation de la foule des gens qui
hantent Neuchâtel - en - vacances...
Chaque séance voyait la salle plus
qu 'honorablement remplie !

L'ACTION TOUT COURT
De grands espaces, des vallées

perdues, de folles chevauchées, des
coïts, des aventuriers et, parfois —
quand la distribution est complète !
— des Indiens et une locomotive...
tels sont les éléments que l'on re-
trouve fatalement dans la majorité
des westerns — qu 'ils soient de qua-
lité ou non. Car le western magis-
tralement, commercialement ou ba-
nalement traité reste le western : le
seul genre cinématographique qui
probablement est apprécié par tous,
intellectuels, cinéphiles ou specta-
teur* «du - samedi - soir ». C'est

pour cette raison certa inement que
jamais le western ne mourra. 11
évoluera seulement, c'est-à-dire qu 'il
sera traité d'une manière moins con-
ventionnelle. C'est ainsi par exem-
ple que le héros de ces films s'éloi-
gne actuellement du surhomme pour
redevenir humain.

La seule erreur qui peut lui être
fatale est le mot, la pensée. Le hé-
ros de western ne doit pas penser,
il doit agir. Le western ne doit pas
devenir une action psychologique,
mais demeurer une action tout
court. Son héros n'a qu'une devise:
Le plus court chemin entre deux
points — c'est-à-dire le Heu de dé-
part et le but fixé — est une li-
gne, droite ou courbe, rigoureuse-
ment déterminée et infailliblement
suivie, malgré les Indiens, les ri-
vières et les faux aventuriers.

LE HÉROS DÉRACINÉ
Actuellement se produit une désa-

crallsatlon du héros. Alors que pré-
cédemment 11 Incarnait « Achille-
sans-talon », celui qui dominait tou-
tes les misères humaines, celui qui,

L'HOMME DE L'OUEST : un western qui pêche par son action
psychologi que.

par et pour l'action, réussissait à
dépasser les sentiments, ce héros est
devenu le « déraciné », l'« inadapté ».
S'il s'éloigne toujours de la « civili-
sation », c'est moins par désir d'In-
dépendance que par l'impossibilité de
comprendre une société où règne la
machine.

Parmi les westerns choisis deux se
distinguaient particulièrement : LES
DEUX CAVALIERS de John Ford

et LES GRANDS ESPACES de Wy-
ler. Ces deux films représentent le
western traditionnel. Il aurait été
bon de montrer deux westerns, de
la nouvelle tendance, tels SEULS
SONT LES INDOMPTÉS ou
COUPS DE FEU DANS LA SIERRA.
Une comparaison eût été possible et
les conclusions intéressantes...

L. M.

La Belgique
enseigne
le cinéma...

Quarante-cinq professeurs flamands , 110 wal-
lons, tous membres de l'enseignement secondaire ,
une trentaine de représentants étrangers (hollan-
dais, allemands , français et suisses) viennent
d'assister , du 17 au 23 août , dans la charmante
cité d'Arlon , au 5me stage d'éducation cinéma-
tographi que organisé par le ministère de l'édu-
cation nationale et de la culture , sous la direc-
tion de M, J.-J. van Hercke, secrétaire à la ré-
forme de l'enseignement moyen, que de nom-

Une image de MERE JEA NNE DES ANGES de Kawalerovicz, qui montre
bien le soin apporté dans la composition pla stique des plans par l' auteur.

Corinne Marchand dans CLEO DE 5 A 7 d'Agnès VARDA.

breux professeurs neuchâtelois connaissent bien.
(Signalons que la délégation suisse, dérigée par
l'auteur de ces lignes, comprenait des représen-
tants de chaque région linguistique du pays, trois
Suisses alémaniques, une Tessinoise, et deux cou-
ples romands, ce qui montre l'effort fait par cer-
tains milieux de cinéphiles pour une meilleure
compréhension entre Suisses.)

Avant de présenter le stage lui-même et cer-
tains de ses aspects, il faut dire le plaisir que
nous avons eu à retrouver nos amis belges, les
remercier de leur accueil aimable, naturel et gé-
néreux. Et signaler, sur un plan beaucoup plus
général , combien nous aurions intérêt, nous au-
tres Suisses, à aller voir d'un peu plus près ce
qui se fait en Belgique en matière d'enseigne-
ment et d'éducation , parce que les dimensions
du pays sont un peu les nôtres , parce que leurs
problèmes sont aussi semblables. Etre fasciné par
la France, Paris et la culture française, c'est bien.
Mais cette fascination reste parfois verbale. Les
Belges agissent, mettent souvent en pratique cer-
taines idées françaises. Ils parlent peu, sont ac-
tifs. Bel exemple pour nous...
Le stage

Ce cinquième stage, comme le précédent,
s'adressait à plusieurs catégories de professeurs.

Marcello Mastroianni et Jacques Perrin dans la scène la plus dramatique (la
seule !) du très beau f i l m  de Valério Zurlini , JOURNA L I N T I M E , Grand prix

au réfé rendum du stage d 'Arlon. (Photo M G M )

Un premier degré concerne les « novices », aux-
quels est donnée une initiation au cinéma. Un
deuxième degré, pour chaque groupe linguistique,
attire ceux qui animent des ciné-clubs scolaires,
donnent (dans le cadre d'un horaire qui fait
place à des activités complémentaires — une des
réussites spectaculaire de la réforme belge) des
cours d'initiation au cinéma. Enfin, les profes-
seurs de morale viennent y chercher quelques
idées pour renouveler, à partir de la projection
de films, leur enseignement.

A ces groupes différents, il faut ajouter le
groupe des délégués étrangers, qui « voyagent en
zigzag », dans un programme compliqué et s'ef-
forcent de voir ou de revoir des films devenus
indisponibles chez eux. Car les distributeurs bel-
ges ©t les services du ministère, offrent un grand
nombre de films en 16 mm, parmi les plus ré-
cents (exemple, pour nous aussi !!). Avec le sou-
rire, parfois un peu vert , MM. Lecomte et Verlin-
den, les directeurs culturels du stage, répondent à
nos multiples désirs (dont les miens, qui ne puis
« sentir » un film inconnu sans parvenir à le
voir...).

Une journée est consacrée chaque année à des
exercices de tournage par les stagiaires. Thème
d'un sujet de trois minutes : une rencontre, selon
le style de certains cinéastes ou écoles. Les ré-
sultats de 1964 furent assez décevants. Mais le
but est atteint , qui est de faire comprendre aux
professeurs les difficultés du cinéma, aussi dans
sa création
Les films

6 jours , 25 longs métrages, 27 courts métrages.
Un grand nombre d'introductions, quelques con-
férences et communications. Des discussions pen-

Quelque 150 personnes y ont participe
dant les repas et en fin de soirée. Voilà de quoi
satisfaire le plus avide des cinéphiles, le plus
curieux des professeurs (notons qu'il était im-
possible de tout voir , car plusieurs projections
avaient lieu en même temps).

Thème principal : le cinéma italien d'après-
guerre, représenté par Rossellini (ROME, VILLE
OUVERTE et VOYAGE EN ITALIE), Zavattini
(BONJOUR ELEFANT de Franciolini, LE VO-
LEUR DE BICYCLETTE et MIRACLE A MILAN,
de Vittorio de Sica), Fellini (LE CHEIK BLANC),
Visconti (BELLISSIMA), Monicelli (LE PIGEON),
Zurlini (LA FILLE A LA VALISE et JOURNAL
INTIME), Baldi (PORTRAIT DE PINA, LE BAR
A GIGI, LA MAISON DES VEUVES, trois courts
métrages), ensemble qui donnait une bonne idée
du néo-réalisme italien des années 1945 - 1950,
cle ses déviations (années 1950 - 1960) et de son
rpnonvean dès IQfifl '.

Plusieurs thèmes secondaires :
• cinéma français (LES VACANCES DE MON-

SIEUR HULOT, de Tati, MANON, de Clonzot,
CLEO DE 5 A 7 d'Agnès Varda) ;
• cinéma polonais (MÈRE JEANNE DES AN-

GES de Kawalerovicz , EVE VEUT DORMIR , de
Chmielewski, EROICA, de Munk, LES INNO-
CENTS CHARMEURS, de Wadja) ;
• le « free-cinéma » anglais (TOGETHER, de

L. Mazetti , et NIGE-TIME, de Tanner et Goretta)
et l'un de ses « descendants », LES APPRENTIS,
de notre compatriote et ami Alain Tanner (Tan-
ner se rendit à Arlon où il eut la j oie de voir
son film bien accueilli et compris comme il le
méritait, à tel point qu'il est fort possible que
LES APPRENTIS soient prochainement projeté
en Belgique) ;
• « moments » importants de l'histoire du ci-

néma (LE DERNIER DES HOMMES, de Murnau ,
LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE, de Buster
Keaton, UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN,
d'Abel Gance, LA PÊCHE AU TRÉSOR avec
les frères Marx, L'ESPOIR, de Malraux, courts
métrages de Max Linder, Chaplin, LES CONTES
DE LA LUNE VAGUE ET MYSTÉRIEUSE
APRÈS LA PLUIE, de Mizogushi ) ;
• l'homme et la guerre (LA JETÉE, de Chris

Marker, L'HOMME SEUL, de Patrick Ledoux,
L'ART ET LA MANIÈRE, de Georges Dumoulin ,
POZOR, de Jiri Bedreka, films de moyen et
court métrages) :
• le cinéma qui s'amuse de lui-même (YUUF1

LES COLLINES — HALLELUJAH THE HILLS
— d'Adolfas Mekas et LE TRIANGLE HEXAGO-
NAL, de Ohrlstopher Miles) ;
• travaux de l'école de cinéma de Lodz en

Pologne (LE JEU, d'après le premier chapitre
du roman de Vailland et PORTRAIT DANS UN
MÉDAILLON, de W. Leszczynski, RONDO, de
Maievsky, MANNIFERES, de Polansky) ;
• films réalisés par des professeurs avec leurs

élèves (dont le plus intéressant fut, de loin , LES
PLUS BEAUX JOURS DE LA VIE..., du Hollan-
dais Nico Crama) ;
• et divers inclassables (LE NEZ, d'Alexieff ,

LOUPS, de Gluscevic, et DU COTÉ DE LA COTE,
d'Agnès Varda).

Malgré sa diversité, ce stage était fort bien
structure. Il apparaît tel aujourd'hui plus qu'en
cours de rencontre ! Personnellement, j' ai fait
une « récolte » en films nouveaux moins abon-
dante que l'année dernière (11), mais ce fut
l'occasion de reconsidérer certaines idées, de
penser à de nouveaux problèmes.

A la fin de la semaine, un petit référendum
de qualité fut proposé aux stagiaires d'expression
française. Cinquante participants y ont répondu,
ce qui représente une fort honorable moyenne.
Le dépouillement hâtivement fait et qui doit en-
core être contrôlé donne le Grand prix du stage
au film italien de Valério Zurlini , JOURNAL IN-
TIME, son autre film, LA FILLE A LA VALISE,
étant fort bien classé.

Freddy LANDRY.

A Arlon
s'est déroulé
le 5" stage d'éducation cinématographique

cmEOM@R(_A_ini

Pour illustrer son exposé, M. Tardy a fait projeter
un film réalisé à Saint-CIoud, destiné à faire com-
prendre aux jeunes es qu'est un champ-contre-champ
au cinéma, c'est-à-dire une scène où des images
différentes montrent un personnage, puis un autre
qui sont ensemble (définition sommaire).

L* film montre donc comment on tourna un*
telle scène. Il s'agit d. deux jeunes femmes qui
caquettent d'un* manière superficielle i l'une est
une petite bourgeoise un peu Insatisfaite, fautra une
actrice prétentieuse. En six plans, leur conversation
doit être montrée : un plan d'ensemble, puis deux
plans de l'une de face, l'autre en amorce, puis deux
gros plans de l'une et de l'autre (deux exemples
de champ-contre-champ), enfin un plan d'ensemble
avec mouvement de caméra qui permet un dépla-
cement des acteurs et prépare la scène suivante.

le film montre bien la technique du découpage
de la scène, la recherche des positions de la caméra,
les répétitions des acteurs, leur travail. La notion
de champ-contre-champ devient claire.

Mais en même temps, on nous montre le tournage
de la scène dans sa continuité (c'est-à-dire dans
l'ordre logique). Ceci est regrettable et donne une
idée fausse du véritable tournage où les plans ne
sont pas, en général, tournés dans leur continuité.
De plus, le metteur en scène corrige une fois ses
acteurs... et tout va bien. Autre idée fausse, qui
rend le tournage d'une scène bien facile.

Je n'ai pas pu faire ces reproches à M. Tardy,
qui a participé au tournage du film mentionné. Donc
j'ignore à qui s'adresse un tel film, pourquoi — er
plus d'idées justes — d'autres idées, fausses, elles,
sont données par le film. Il y a peut-être une
explication.

Mais ces brèves remarques montrent combien est
difficile la construction même de films d'enseigne-
ment, pour expliquer une notion toute simple.

F. L.

CHAMP- CONTRE-CHAMP



Nous cherchons
pour noire maison de mode h Lucerne,

première vendeuse
Nous demandons i

personne de langue allemande, expérimentée, de
caractère gai, présentant bien.

Vous cherchez
une clientèle exigeante, des locaux de vente clairs
et modernes, un salaire adapté à noire temps et des

1 institutions de prévoyance avantageuses. Vous aimez

JM^̂ W EKGASSE — Téléphonez-nous I Nous serons heureux de vous

LUZEFLM "xer un rendez-vous.
Tél. (041) 3 88 22.

La Direction générale de la

cherche un*

jeune employée
de bureau

consciencieuse, de langue maternelle française,
ayant si possible des connaissances d'allemand
et capable de sténodactylographier en français.
Nous offron s bon salaire, travail Intéressant et
varié dans une ambiance agréable.
Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et photo, au Service du personnel de LA
BALÔISE, Compagnie d'assurances contre l'in-
cendie, 4002 Bâle, Elisabethenstrasse 46.

JâW  ̂ COMPAGNIE V̂ T c .
MW DES MONTRES Ĵf r>||,*> r

AW m%&^^if \

j f  ouvrières ^

H H pour BH BB

m m remontage, Jf M
v L mise en marche, M W

fim §k chassage de pierres A W
^H ""'̂ >i S'adresser à Elgin , __B l_r

N*ï JS__. Ecluse 67, Neuchâtel . ____¦ BW"*&. ^v Tél. (038) 410 41. t0 BW

Nous cherchons

aide-magasinier, livreur
(ayant , si possible, permis de voi-
ture) . |
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S. A.
Neuchâtel

Nous engageons un

dessinateur technique
(machines et pièces détachées)

pour l'établissement des dessins cle fabri-
cation et la préparation du travail.
Place stable et bien rétribuée donnant la
possibilité à un candidat efficient d'avancer
au poste de chef du bureau technique.

^%g> LA BÉROCHE S. A.
$oK} Fabrique de décolletages
ET Chez-le-Bart (NE)
* Tél. (038) 6 76 76

I rF
mWmm¦ Nous engageons

Ëmécanicien-
1 électricien

i pour le câblage et le mon-
I tage d'armoires de télé-
1 commande et d'appareils
I électroniques, ainsi que pour
1 le montage et l'entretien
B d'installations de pesage, en
I Suisse et à l'étranger.

! Ë Se présenter ou faire offres
I à HASLER FRÈRES,
¦ 2013 COLOMBIER.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

vendeuse - acheteuse
qualifiée , aimant les respon-
sabilités.
Nous offrons très bon salaire.
Semaine de 5 jours , caisse cle
retraite.
Faire offres au magasin
SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
Rue du Seyon 1, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
cherche

décalqueur (euse) g
qualifié (e]
ou ayant de bonnes connaissances de la
partie.

Faire offres sous chiffres P 11300 N à Pu-
blicita s, la Chaux-de-Fonds,

y w^% S HflPiB Sff g BB

cherche

secrétaire-dactylo
pour correspondance technique
générale en langue française.
Connaissances des langues al-
lemande et anglaise très sou-
haitables.

Adresser offre» détaillées, avec
curriculum vitae, certificats,
références, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, à
la

Direction des Ateliers de cons-
truction Burckhardt SA, 192,
Dornacherstrasse, Bâle.

FÀVÀ5
cherche
UN EMPLOYÉ
pour son serAÏce 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 techni que
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

N E U C H A T E L

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

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 cle retraile , 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 cle salaire, sous
chiffres M 13994, à Publicitas, Berne.

h ' ll"""1 ¦ ' i

MIGRfS
Nous cherchons pour notre bureau _ j yy>.
Martigny un M__

adjoint au % Wfo
chef de vente m L̂
Le candidat doit posséder i Bf ^̂

^̂
— Une excellente formation gêné- W J

raie. \ /
— Une forte expérience de la vente.

— Initiative et sens d'organisation.

— Aptitudes à diriger du personnel. i

— Connaissance parfaite de l'alle-
mand ot du fronçais.

Situation intéressante, offrant de réelles possibilités pour collaborateur dési-
reux d'assumer des responsabilités et de participer au développement d'une
entreprise en pleine expansion.

Toutes les offres seront traitées avec discrétion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur demande manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du personnel jï (026) 6 14 23

Case postale 358 1920 MARTIGNY

VALAIS
( Lire la suite des annonces classées en 19me page )

Et ienne  Mina ,  gravière du Malley,
sur Saint-Biaise , cherche :

un chauffeur de camion
un chauffeur de trax
un manœuvre
Téléphoner au 5 56 10 ou se pré-
senter.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel , tél. 4 01 51
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

GARÇON D'OFFICE
FILLE DE BOFFET

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

On clierche, pour cause de service
militaire, homme pour

conduire une camionnette
du 2 septembre au 19 septembre
1964. — Tél. 5 40 46.

MONTEURS eet XmtSr
sont demandés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel .
Tél. 5 14 77.

Le café - restaurant
DU THÉÂTRE, à Neuchâtel ,

demande pour entrée immédiate :

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
FILLE DE MAISON

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 29 77.

On cherche , pour le 1er octobre ou
pour date à convenir , clans maison
cle maître ultra-moderne , à 13 km
de Neuchâtel, en bordure du lac
(ménage cle deux personnes) ,

jeune fille
de 18 à 20 ans

pour aider au ménage (à côté de
femme de ménage) ou

DAME
active et de confiance pour secon-
der la maîtresse de maison. Ron sa-
laire , nourrie , logée cle façon indé-
pendante , congés réguliers , 1 mois
de vacances payé par an. — Faire
offres sous chiffres P 4617 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises cherche , pour le
courant cle septembre ou dé-
but octobre,

un (e) employé (e)
connaissant tous les travaux
de bureau ; travail indépen-
dant. — Adresser offre s écrites
à O. P. 3038 au bureau du
journal.

On cherche, pour famille de trois
personnes habitant  villa familiale , à
proximité du centre de Neuchâtel ,

CUISINIÈRE
qualifiée à côté de femme de ménage
et die jardinier. Salaire : 400 h 500 fr.
selon capacités, plus appartement
moderne et Indépendant de trois
pièces gratuit.

Faire offres sous chiffres L. N. 3058
au bureau du j ournal.

Les Ateliers
des Charmilles S.A,
109, rue de Lyon
1211 Genève

cherchent pour leur département
turbines

technicien
d'exploitation

ayant une certaine expérience.

Faire offre au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituelles.

Je cherche un

vigneron
à tâch e pour une vigne de 17,5
ouvriers, située aux Tires et
Goutte-d'Or, commune d'Au-
vernier. Cabinet de vigne, ac-
cès facile.
Faire offres à Etienne de Mont-
mollin , Auvernier (NE). —<
Tél. 8 21 59.
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_&_*_uH_H_______fl mBL ¦ m _ mu TL m9t _^-li BK__ 9_ m _fl wÊk v vi *™^  ̂ A mwL\ "_¦ _ A V _ _̂^ ^_L __ _^ _l E_fl_l MBi™J i H____j_tJ8_L__BL _db_A_n_IB

I !

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL
engagerait i

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES

de boîtes de montres

Nous offrons :
bonne rémunération
caisse de pension
semaine de 5 jours.

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



Anciens
meubles

en bon état , à ven-
dre Demander
l'adresse du No

3070 au bureau du
journal

DOCTEUR

Pierre Gabus
de retour

Nous offrons place à

employée de commerce
consciencieuse, pour travaux
variés et facturation.
Faire offres, avec curriculum
vitae , sous chiffres P 50,211 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Famille anglaise , à
Kenslngton/Lon-

dres, cherche

jeune fille
nu pair pour une
année. Téléphoner

à M. Stewart,
(039) 2 66 66, dès
le 1er septembre.

Pour le 1er octobre
ou date a convenir ,

nous cherchons

vendeuse
Congé le dimanche

et le lundi matin;
nourrie ; salaire à
convenir. Faire of-

fres à la confiserie
Ferrhaz , rue de
l'Hôpital 7, Neu-

chfttel.
Tél. 6 12 04.

On cherche

jeune fille
pour l'office et le
ménage ; congé le
dimanche et un

après-midi par se-
maine ; nourrie et

logée. Faire offres à
la confiserie Perrl-

raz, rue de l'Hôpi-
tal 7, tél. 5 12 64.

Atelier de la ville cherche,
pour décottages et pour secon-
der le chef de fabrication ,

HORLOGER
COMPLET

sachan t  prendre des responsa-
bili tés.

Faire off res  sous chiffres P
4892 N à Publicitas, Neuchâtel.

remonteuse
qualifiée

montres ancre à goupilles.

ARGO S.A., Nods, tél. (038)
7 97 92.

Pour entrée Immédiate ou date
à convenir , je cherche

ferblantier - appareilleur
Faire offres à N. Richard , fer-
blanterie - appareillage, Cres-
sier. Tél. 7 74 21.

Noua cherchons personne capable
d'assurer

LA DIRECTION GÉNÉRALE
d'une
ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
français et allemand nécessaires. —
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vltae , photographie, copies de
certificats , sous chiffres PO 41319

¦ & Publicitas, Lausanne.

On cherche

sommelier
Se présenter à l'ESCALE.

Maison de com-
merce privée de
Neuchâtel-vllle

cherche

employée
de bureau

minutieuse et con-
naissant la dactylo.
Travail varié. Place

stable. Entrée à
convenir. Ecrire à

case postale 1172 à
2(101 Neuchâtel.

Je cherche

personne
de bonne présen-

tation , libre la jour-
née et le soir , pour
aider lors de la pré-
sentation de films,
en septembre pro-

chain. Connaissan-
ce de l'allemand

Indispensable. Gain
Intéressant. Faire

offres sous chiffres
NR 3074 au bureau

du journal

On cherche , pour le
1er octobre, une

jeune fille
pour faire le mé-
nage et servir au

magasin. S'adresser
à la laiterie

Richard ,
Grand-Rue 10, ¦

Neuchâtel.
Tél. 5 13 08.

Dame âgée cherche
personne de toute
confiance, sachant

cuisiner , pour tenir
son petit
ménage

Jolie chambre tout
confort. — Adresser
offres sous chiffres
GH 3030 au bureau

du journal.

On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir ménage
de deux personnes.

(Logée ou non.)
Tél. 5 29 15, à partir

de 19 heures.

Deux
ouvriers
peintres

sont demandés par
entreprise de gypse-

rie - peinture.
Guy Perret , Cor-
naux. Tél. 7 73 02.

On cherche

sommelière
débutante

dans hôtel-restau-
rant à 10 km de
Neuchfttel. Bon

gain. Congés régu-
liers. Tél. 6 51 01.

Peinture
au pistolet

On sortirait travail
de peinture au pis-

tolet pour peintre
habile. Faire offre

à case 14,
Neuchâtel 4.

Nous cherchons un

jeune
cuisinier

Faire offres au res-
taurant des Halles,

tél 5 20 13

Nous cherchons une

fille de lingerie
libre le dimanche.
Faire offres au restaurant des Hal-
les. — Tél. 5 20 13.

On cherche
entrée immédia te  ou date à convenir

LAVEUR - GRAISSEUR
Situat ion stable . Salaire intéressant.
Adresser offres détaillées au Garage Jean Wu-
t h r i c h , Colombier (NE). Tél. (038) 6 35 70.

Pour Rome
début novembre , je
cherche jeune fille
capable de s'occu-

per d'un bébé. Tra-
vail à la demi-

journée. Adresser
offres écrites à RS
3040 au bureau du

journal.

1 garçon
de cuisine

1 fille
de maison
sont demandés,

pour entrée immé-
diate , à l'hôtel Du-
Peyrou, Neuchâtel

Françaisi

et Allemand
donneraient le-

çons privées le soir.
Adresser offres écri-
tes à GJ 3066 au
bureau du journal.

Secrétaire
de langue mater-
nelle française,

ayant de bonnes
connaissances en
allemand et des

notions d'anglais,
cherche emploi pour

le 1er octobre ou
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à LO 3072 au
bureau du journal.

Etudiante
suisse cherche

emploi à la demi-
Journée dans fa-
mille, contre pen-

sion , de mi-septem-
bre à mi-octobre.
Faire offres sous

chiffres F 4664 N à
Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme ayant
fait des études dans
une école technique

cherche emploi
comme

employé
technique
ou dessinateur.

Adresser offres écri-
tes à AA 3011 au

bureau du Journal.

Monteur
en chauffage

Je cherche installa-
tion à l'heure ou à

forfait.
Tél. (021) 25 30 12.

On cherche

travail
à domicile

Adresser offres écri-
tes à JK 3033 au
bureau du journal.

Extra
cherche place pour
tous les jours , ex-

cepté deux diman-
ches par mois.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres II
3019 au bureau du

journal.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons pour nos centres de télécommunications à Ge-
nève et a Cointrin , quelques

APPRENTIES
qui seront formées comme télégraphistes. Nous offrons la pos-
sibilité d'apprendre un métier intéressant avec responsabilités
et situation assurée.

Durée de l'apprentissage : une année avec bonne rémunération
Entrée : 2 novembre 1964.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire, quel-
ques connaissances de l'anglais et de
la dactylograp hie , bonne santé et ap-
titudes."

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo de passeport , acte de naissance, livrets des écoles suivies
et certificats de travail éventuels, jusqu 'au 10 septembre, à Ra-
dio-Suisse S.A., services des apprenties , case postale, 3000
Berne 25.

BULL
Nous cherchons, pour notre administration cen-
trale à Zurich , une

secrétaire expérimentée
Nous o f f r o n s  : — travai l  intéressant ct varié

— salaire élevé correspondant
aux capacités de la candi-
date

— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales

Nous demandons : — solide formation commer-
ciale (apprentissage ou éco-
le ce commerce)

— langue maternel le  : français
bonnes connaissances d'al-
lemand

<— esprit d' initiative

Si vous pensez remplir ces conditions, nous vous
prions de bien vouloir adtresser votre offre , avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo-
graphie, à
BULL LOCHKARTENMASCHINEN A. G.,
Lagerstrasse -17, Zurich. Tél. 23 67 60.

BULL

Jeune dams
cherche

travail
à domicile

confection ou dac-
tylographie. —
Adresser offres

écrites à OS 3075
au bureau du

journal .

Nous cherchons,
pour notre fils

(15 ans), une place
dans

une ferme
d'une certaine

Importance, pour
apprendre la langue

française. Vie de
famille désirée.

Ecrire (si possible
en allemand) à :

Boucherie Schenk,
Oberwil, près Bftle.

Demoiselle active et
débrouillarde , possé-

dant certificat de
l'Ecole complémen-
taire commerciale,

cherche place inté-
ressante comme

téléphoniste
ou autre. Ecrire
sous chiffres HJ

3053 au bureau du
journal.

Employé, possédant une formation commerciale
complète, ainsi qu'une excellente formation juridi-
que , langue maternelle française , bonnes connais-
sances des langues allemande, anglaise et italienne,
cherche dans la région de Bienne, Neuchâtel ou
environs une situation de

collaborateur commercial
d'une entreprise sérieuse.
(Eventuellement collaborateur du service extérieur.)

Faire offres sous chiffres AS 1418 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

Dame de confiance
garderait enfant
âgé de 5 ans. —

Adresser offres écri-
tes à AD 3060 au
bureau du journal.

Jeune homme dési-
rerait apprendre la

langue française
cherche place de

serviceman
ou de

chauffeur
catégorie A. Faire
offres à Hanspeter

Zwahlen,
Bernstrasse,

Schivarzenburg.

Avec des orteils pleins de cors,
Sur les toits ne marche pas fort !
La douleur part en peu de temps
En prenant rapidement « Va-t'en ».

Il s'agit, bien entendu, des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les
médecins. Emplâtres anticors (boite mé-
tal) et antidurillons (enveloppe) à
Pr, 1.75. Toutes pharmacies et drogue-
ries.
Contre les verrues, le nouveau « Va-t'en »
liquide.

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

ASPIRATEUR OU UNE CIREUSE

Electricité - Orangerie 4

PRÊTS
9 Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C ie

Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel

f i
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A&) LA DIRECTION
( / / )  D'ARRONDISSEMENT

vh  ̂ DES TÉLÉPH0NES
\ NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs
apprenties téléphonistes

ou télégraphistes
Entrée en service : 1er novembre
1964.
Les candidates doivent être de na-
tionalité suisse, âgées au maximum
de 20 ans, avoir une bonne instruc-
tion et des connaissances suffisan-
tes de la langue allemande. Appren-
tissage payé d'un an ; 1er semestre
environ 270 fr. par mois, 2me semes-
tre environ 500 fr. par mois.
Renseignements : tél. (038) 213 27.

HOTEL-
RESTAURANT
connu et très bien
Introduit, est à

vendre dans
grande localité sur
la ligne Lausanne
Neuchâtel. Com-
merce très bien
agencé, bonne si-
tuation commer-

ciale. Environ 10
chambres, jardin

et riche Inventaire.
Propre parc à voi-

tures. Chiffre
d'affaires annuel,
environ 100,000 fr.
Les intéressés sé-
rieux sont priés
d'envoyer leurs

offres sous chiffres
OFA 2674 Zq à
Orell Fussli-An-

nonces SA., 8022,
Zurich.

URGENT
A remettre, pour

raison de santé, à
la Chaux-de-Fonds,

épicerie - primeurs
très bien située, pe-

tit stock de mar-
chandise, patente
pour vins, éven-

tuellement apparte-
ment de 3 pièces à
disposition. Adresser

offres écrites sous
chiffres CF 3062 au
bureau du journal.

A remettre, pour
cause de maladie,

salon-lavoir
de 4 machines auto-

matiques ; affaire
Intéressante, acces-

soire. Faire offre
sous chiffres DC

3000 au bureau du
journal.

plastnf lnnr

silent
Nouveauté !

¦ Le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse
en matière synthétique sur un support en feutre de
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 : silen-
cieux, isolant thermi que, soup le et élastique, dura-
ble, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des ar des,
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 ton, est livrable en 21 dessins subdivisés en 2
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

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

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

Téléphone (038) 5 5912

Je cherche à acheter ou à I
louer

UNE PORCHERIE I
pour l'avancement d'un mini- I
mum de 250 porcs.

Appartement à proximité dé- I
siré. Téléphoner au No (021)
60 14 53.

I i

Madame
Droz-Jacquin

professeur

DANSE
GYMNASTIQUE

Hatha -Yoga
repren d ses le-
çons le mardi
1er septembre

Maladière 2
Tél. 5 31 81.

Pour cause
de départ

à vendre belle cui-
sinière électrique

avec four et chauf-
fe-plat , grand mo-

dèle, 1 commode, 1
table. S'adresser :

Beaux-Arts 21,
1er étage.

A vendre, pour
cause de double
emploi, un beau

buffet
de service

noyer, 185 x 125 cm,
avec vitrine.
Tél. 7 42 76.

A vendre
Ut d'enfant avec

matelas, 30 fr. ; une
table et 4 chaises,

80 fr. — Mme
Rlnchettl, Ecluse 61,

Neuchâtel.

A vendre
machine à laver,
semi-automatique
avec chauffage,

380 V ; 1 buffet de
service, 1 lustre, 1

gril Mélior.
Tél. (038) 6 47 73.

A vendre une

machine
à coudre

électrique, portative,
marque

Singer
Rœtlisberger,

Fontaine-André 34,
Neuchâtel.
Tél. 5 62 86.

Poêles à mazout
et à charbon

Toujours de
>elles occasions

en stock !
S'adresser à

Granum S. A.
cuvette de
Vauseyon.

A vendre splendlde

tapis
persan , Tébrlz ,

nœuds serrés, do-
minante rouge Prix

très intéressant
Tél 8 17 86

Madame Marlyse TREYVAUD-BLATTER,
Monsieur et Madame Robert TREYVAUD et familles,
les familles parentes et alliées,

profondément touchés par la sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours d'épreuve, remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur très grand deuil , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

La Chaux-de-Fonds, août 196-1.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame
Albert STÂMPFLI-DOUGOUD

sa famille pri é toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs , se
sont associées à son grand cha-
grin , de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à sœur
Suzanne, à Monsieur le pasteur
Février et aux personnes qui ont
bien voulu mettre leur voiture à
disposition.

La famille affligée.
L

La famille de monsieur Louis
HUGUENIN , profondément émue
par les marques d'affection et de
sympathie qui lui onlt été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.

BBmmmmmmBBBM « ¦_¦
î Monsieur Gustave HERTER ,

Madame et Monsieur Léon
GUYE-PERRENOUD, les familles
parentes et alliées, très touchés
des marques d'affection ct de
sympathie reçues, expriment leurs
sincères remerciements à tous
ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Colombier et Neuchâtel , le 28
août 1964.

______________¦

• 

CHER AMI du
SPORT-TOTO

Avez-vous déjà gagné au Sport-Toto ?
Sinon, le nouveau système

LEBA-SPQRT-TOT O
vous donne la possibilité de gagner
à 40 concours sur 50. Les résultats
varient entre 10 et 13 points et 11
est même possible d'arriver à faire
plusieurs colonnes le même diman-
che I
Ne laissez pas passer cette chance !
Expédition contre remboursement de
Fr. 7.— par MARIMEX, P. Leubln,
casa 17, 4122, Neuallschwil.

Baignoire
en bon état , 25 fr.

Sainte-Hélène 11.

A vendre
une machine à la-

ver automatique
avec essoreuse, un
radio pour auto

« Point Bleu », un
aspirateur « Tor-
nado », une pous-
sette, une robe de

mariée, taille 36, le
tout en parfait état

Tél 6 21 54

A vendre de parti-
culier un

magnifique

cheval
de selle

âgé de 5 ans, bien
dressé, garanti selle

et trait.
Tél. (038) 9 33 64.

Faute d'emploi, à
vendre, à l'état de

neuf , une

salle
à manger

(érable-palissandre) •
Prix Intéressant.
Facilités de paie-
ment. Ecrire sous .

chiffres IL 3068 au
bureau du journal.

PKBTB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________^___^__

Adresse: .„

Localité: .

! COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 QO

.— III — ¦¦¦.! I II III I «I "'¦¦ .¦¦¦ I I I I ¦ ¦¦ ¦¦¦Il

Pension AURORA
Torrepedrera/Rimini (ADRIA)
au bord de la mer — sans traverser la
route — plage privée — paro pour voi-
tures — confort moderne — Basse
saison Lit. 1500, tout compris.

DOCTEUR

D. DE MONTMO LLIN
Nez - Gorge

Oreilles

ABSENT
jusqu 'au

13 septembre

J'achète
pantalons d'infan-

terie (hors service)
et matériel d'offi-
cier en très bon
état P Roulin ,

Borde 49, Lausanne

PENDULES
ANCIENNES

Pour compléter
collection , on
demande à
acheter :

jPenduïes ancien-
nes

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

PENDULES
MURALES

Morbiers anciens
Pendules aveo au-
tomates ou musi-
que, pendules de
table ou de voya-
ge, horloges et
'pendules ancien-
nes, toute prove-
nance, montres

avec émaux ou dé-
cors

Toutes monitres
anciennes

Cages ou boites
avec oiseaux au-

tomates ou musi-
que.

LANTERNES
de pendules

(Mouvements an-
ciens

ARMES ET
VITRAUX ANCIENS
Faire offres écrites
sous chiffres B.L.

696, aux Annon-
ces Suisses,
Neuchâtel

A vendre
lits Jumeaux, table
de cuisine, chaises,
1 potager émalllé,
plaque chauffante,
etc. A. Merminod,

Salnt-Blaise.
Tél. 7 52 92.

On cherche, près d«
Neuchâtel ,

sommelière
remplaçante

samedi et dimanche.
Tél. 6 41 26.

Je cherche

personne
pour s'occuper d'une
enfant malade et lui

tenir compagnie.
Tél. 5 77 93 aux

heures des repas et
le soir.

Maître mécanicien
cherche changement de situation:
chef d'atelier ou responsable de
la formation des apprentis. —
Ecrire sous chiffres G. D. 3026
au bureau du journal.

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.

Jeune dame fran-
çaise possédant
B.E.P.C. et bac,
ayant quelques
connaissances

d'allemand , cher-
che emploi de

préférence

mathématiques
ou bureau dans la

région de Peseux-
Neuchàtel. Adresser

offres écrites à BE
3061 au bureau du

j ournal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de nationalité française , dactylogra-
phie, aide-comptable, correspondance,
cherche place à Neuchâtel , pour le
début de septembre. — Adresser
offres écrites à I. J. 3032 au bureau
du journal.

Jeune

employée commerciale
Suissesse allemande, cherche
place pour le début de 1965,
pour se perfectionner dans la
langue française.

Faire offres sous chiffres OFA
3446 A, à Orell Fiïssli-Annon-
ces S. A., 4001 Bâle.

Comptabilités
avec bouclement, gérance d'im-
meuble, seraient entreprises.
Travail consciencieux , prix
modéré. — Adresser offres
écrites à E. H. 3064 au bureau
au journal.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
1er Juin. Goth & Co S.A., à la Chaux-

de-Fonds, entreprise d'expéditions, etc.
avec siège principal à Bàle. Hans Baux,
à Riehen , a été nommé vice-directeur.
Il signe collectivement à deux pour l'en-
semble de l'établissement.

Adrien Mauron , à la Chaux-de-Fonds,
transports, déménagements, garde-meu-
bles. Le titulaire Adrien Mauron et son
épouse Simone-Marguerite, née Roth, ont
adopté par contrat le régime de la sépa-
ration de biens. William Bessire, à Neu-
châtel, exploitation de l'hôtel La Crotx-
Fédérale. Par jugement du 17 juillet
1963, le président du tribunal civil de
Neuchâtel a déclaré le titulaire en état
de faillite. La procédure de faillite étant
terminée, la raison sociale est radiée.

6. Dralze S.A., à Neuchâtel, exploita-
tion d'un atelier de mécanique Maurice-
Jean Frelburghaus, à Neuchâtel, a été
nommé fondé de pouvoir avec signature
collective à deux.

8. Radiation de la raison sociale A. Ca-
lame-Faivre, dorage de roues et argenta-
ge de mouvements d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

Humbert & Cie, société anonyme, fa-
brication et commerce de boîtes de mon-
tres métal et acier et tous articles si-
milaires, à la Ohaux-de-Fonds. Henri-
Auguste Humbert, président, est décédé :
sa signature est radiée. Philippe Humbert,
jusqu'ici secrétaire, devient président . Est
nommé nouveau secrétaire du conseil
d'administration, Henri Humbert, à la
Chaux-de-Fonds. La société est toujours
engagée par la signature Individuelle des
administrateurs.

Jean Humbert & Cie SA., fabrication
de boites de montres d'or et de produits
divers destinés à l'Industrie mécanique, à
la Chaux-de-Fonds. Henri Humbert, père,
président, est décédé ; sa signature est
radiée. Henri Humbert , fils, jusqu 'Ici se-
crétaire, devient président. Est nommé
nouveau secrétaire du conseil d'adminis-
tration, Philippe Humbert à la Chaux-de-
Fonds. La- société est toujours engagée
par la signature individuelle des admi-
nistrateurs.

Le chef de la maison André Gavillet,
agence générale pour le canton de Neu-
châtel de la « Zurich », compagnie d'assu-
rances, à Neuchâtel, est André Gavillet,
à Neuchâtel. Il confère la procuration In-
dividuelle à Charles Delacrétaz, à Neu-
châtel.

Willy Vuilleumier, fabrication et vente
de produits d'entretien, commerce de tex-
tiles, plastiques et appareils ménagers, à
Neuchâtel. Le titulaire Willy-Edouard
Vuilleumier et son épouse Thérèse-Antoi-
nette née Robert-Nleoud, ont adopté par
contrat le régime de la séparation de
biens. Nouvelle adresse : Guillaume-Farel
10.

Fondation en faveur du personnel de
Movomatlc SA., à Neuchâtel. Selon dé-
cision de l'autorité de surveillance du 4
mal 1964 et acte authentique du 2 juin
1964, la fondation a modifié et précisé son
but, qui est désormais de faire au per-
sonnel de Movomatlc, un don ou payer
une pension de retraite en cas de vieil-
lesse, d'Invalidité ou de maladie dont le
montant et les modalités seront fixés par
le comité de direction de la fondation et
par vole de règlement ; les fonds utilisés
à cet effet représenteront au minimum
20 % des capitaux de la fondation ; de
combattre le chômage, de servir des al-

locations de vie chère et de payer des
salaires auxquels Movomatlc S.A. n'est pas
tenue pendant les périodes de service mi-
litaire ou en cas de maladie. Les fonds
utilisés à cet effet représenteront au
maximum 80 % des capitaux de la fon-
dation. Les statuts ont été modifiés en
conséquence et sur d'autres points non
soumis à publication.

10. Union de Banques Suisses, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, société anony-
me avec siège principal a Zurich. Fritz
Rlchner, président du conseil d'adminis-
tration, est radié ; ses pouvoirs en tant
que tel sont éteints. Il devient président
d'honneur avec signature collective à deux
pour l'ensemble de l'établissement ; 11 por-
te le titre de docteur honoris causa. Le
Dr Alfred Schaefer, jusqu'ici président de
la direction générale, entre au conseil
d'administration en qualité de président,
avec signature collective à deux pour l'en-
semble de rétablissement.

SX Le Locle-Ouest, au Locle, société
coopérative. Suivant procès-verbal authen-
tique de son assemblée générale du 5
juin 1964, la société a décidé sa disso-
lution. Elle ne subsiste plus que pour sa
liquidation qui sera opérée sous - la raison
sociale : S.I. Le Locle - Ouest en
liquidation, par René-François Faessler, au
Locle, nommé liquidateur avec signature
individuelle. Les signatures de Jules Du-
vanel, et Ernest Battistolo, décédé, sont
radiées. Nouvelle adresse de la société en
liquidation : Grand-Rue 16, en l'étude de
Me Pierre Faessler, avocat et notaire.

S.I. Le Tertre S.A., au Locle. Nouvelle
adresse de la société : Grand-Rue 16, en
l'étude de Me Pierre Faessler, avocat et
notaire. Fondation Ferdinand Kriigel
S.A., à Travers. Le comité de direction
de la fondation est actuellement composé
de Marcel Kriigel, président, Mina-Estiher
Kriigel, née Schbpfer , vice-présidente, et
René Kriigel , à Travers, secrétaire, les-
quels signent collectivement à deux. Les
pouvoirs conférés à Charles-Ernest Jung-
Leu, membre du comité de direction, dé-
cédé, sont éteints.

Union de Banques Suisses, succursale
de Neuchâtel, société anonyme avec siège
principal à Zurich. Fritz Riohner , qui a
le titre de Dr h.c. jusqu 'ici président du
conseil d'administration, a été nommé
président d'honneur ; il conserve là si-
gnature collective à deux. Dr Alfred
Schaefer, jusqu'ici président de la direc-
tion générale, est nommé président du
conseil d'administration avec signature
collective à deux. .Les bureaux de la suc-
cursale sont transférés place Pury 5.

11. Bradorex S. à r. 1., à la Chaux-de-
Fonds, fabrication de bracelets métal, de
petite mécanique, articles de masse, de
plaqué or galvanique pour bijouterie et
boîtes de montres. \ Claude-Auguste An-
deregg ne fait plus partie de la société
par suite de la cession de sa part de
7000 fr. à l'associé Samuel Altyzer. La
part de ce dernier est ainsi portée de
9000 à 16,000 francs. La signature, com-
me directeur commercial , de Claude-Au-
guste Anderegg est radiée. Le capital so-
cial toujours de 21,000 fr. est, par con-
séquent, divisé en deux parts, soit : une
part de 16,000 fr., propriété de l'associé
Samuel Altyzer, une de 5000 fr., proprié-
té de l'associée Simone-Marie Altyzer, née
Blum. Suivant procès-verbal authentique
de rassemblée des associés du 9 juin 1964,
les statuts ont été modifiés en consé-
quence, ainsi que sur un autre point n 'in-
téressant pas les tiers.

Le chef de la maison Arnold Perrin,
aux Ponts-de-Martel, exploitation de l'hô-
tel du Cerf , est Arnold-René Perrin, aux
Ponts-de-Martel.

Caisse de Crédit Mutuel de la Côte-aux-
Fées, la Côte-aux-Fées, société coopéra-
tive. Suivant procès-verbal de son assem-
blée générale du 7 mars 1964, la société
a modifié ses statuts. Les parts sociale*
sont de 200 francs.

12. Fondation pour l'assurance du per-
sonnel de la maison Petitpierre & Grisel,
société anonyme, à Neuchâtel. Ensuite d«
démission, Henri Barfuss ne fait plus par-
tie du comité de direction, sa signature
est radiée. Il est remplacé par Willy
Fuchs, à Neuchâtel, représentant du per-
sonnel qui signera collectivement à deux.

Radiation de la raison sociale Louis
Sterzing, à Saint-Aubin, atelier de mé-
canique de précision, par suite de remise
de commerce.

Cattin, Bourquin & Cle S.A, & la,
Chaux-de-Fonds, la fabrication, l'achat et
la vente d'horlogerie, société anonyme
dissoute. Les autorisations fiscales, fédé-
rale et cantonale, ayant été délivrées, la
raison sociale est radiée.

Caisse de Crédit Mutuel Cerneux-Pé-
quignot, au Cerneux-Péquinot , société coo-
pérative. Suivant procès-verbal de son
assemblée générale du 27 février 1964, la
société a décidé de porter de 100 à 200
francs le montant nommai des parts so-
ciales. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Radiation de la raison sociale Marcel
Guélaz, exploitation d'un garage, d'un
kiosque et d'un bar à café , par suite de
remise de commerce.

13. Mission catholique italienne, à la
Chaux-de-Fonds. Sous ce nom a été cons-
tituée une association ayant pour but , non
économique, de travailler moralement et
matériellement au maintien et au déve-
loppement de la vie catholique romaine
dans le cadre de la Mission catholique
italienne, dans les districts de. la Chaux-
de-Fonds, et du Locle, en communion aveo
l'autorité religieuse dont dépend la mis-
sion et par ladite autorité avec le Saint-
Siège. Les statuts portent les dates des
29 décembre 1959 et 6 juin 1964. Les
ressources de l'association sont assurées
au moyen des dispositions que prend l'as-
semblée générale. Les sociétaires sont
exonérés de toute responsabilité quant aux
engagements de l'association , lesquels sont
uniquement garantis par les biens de
l'association. Les organes de l'association
sont l'assemblée générale, le comité com-
posé de trois membres au moins et le
contrôle. L'association est engagée par la
signature individuelle du président ou par
la signature collective des deux autres
membres du comité. Le président est Don
Giuliano Bonci, de nationalité italienne,
à la Chaux-de-Fonds. Le vice-président
est Alfeo Paci , de nationalité italienne,
à la Chaux-de-Fonds. Le secrétaire-cais-
sier est Céleste de Bona, de nationalité
Italienne, au Locle. Siège social : rue du
Nord 57.

15. Le chef de la maison Fiduciaire
Charles Aubert , à la Chaux-de-r'onds,
toutes affaires ayant trait à la profes-
sion d'expert-comptable et aux fonctions
de fiduciaire, est Charles-Henri Aubert,
au Locle. Avenue Léopold-Robert 8.

Le chef de la maison Entreprise René
Clémençon, à Lignières, entreprise de ma-
çonnerie, est René-Marcelin Clémençon,
a Lignières.
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ura-cunu SPRINT J

Segessemann & Fils m

JSSSSSSSSu I
Tél. 5 99 91 S

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 
j

A vendre un

cyclomoteur
Peugeot en parfait
état . Tél. 8 17 28,
heures des repas.

DU 51Sfl"3 *n
Belles occasions

A partir de 63OO.—

I 

BERLINE GRAND TOURISME

"*"- f -- ;1s,1 v t̂fc.

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 61. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 .

Alfa-Roméo
Spider, modèle 1959, moteur neu
peinture blanche, en excellent éta

GARAGE SPORTING
CORCELLES - Tél. 8 35 31

A vendre

OPEL CAPITAINE
modèle de luxe , 19(50 , en parfait éta
Facilités de paiement , reprise. -
Garage Beau-Site, Cernier, tél. (038
7 13 36.

A vendre

Tracteurs
Hiirlimann

Diesel D 80 SSP
Diesel D 80
Benz. Petr. H 12.
Walter Stettler,
service Hiirli-
mann , Morat.

Tél. (031) 7 20 51.

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-
nes 69, Neuchâtel.
Tél. 8 38 38.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 716 76.

A vendre

TAUNUS 17 M
1958, 90,000 km,
peinture neuve,

moteur en bon état,
3500 fr. Louis

Ferlisi, Orée 12,
Neuchâtel.

A vendre auto

Opel Record
1959, 61,000 km. 5
pneus neufs, parfait
état , belle occasion.

Tél. (038) 7 62 72,
après 18 heures.

A vendre

Ford
Fairlane

modèle 1963, impec-
cable, 6 - 7  places,
19,500 km, 8 cylin-

dres, 18 CV.
Tél. (038) 6 20 68.

A vendre

FIAT 1100
Peinture et moteur

neufs. Bas prix.
Se renseigner au

6 91 90.

_TO
\. * . 

¦

NM-_ _̂_^_

C r * v r

GOOD/ïEAR

K_________________________ B _ f̂l

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

ACHAT DE:

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

r _ ~\PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète 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 

Pfénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

V J

A vendre très belle

Floride S
modèle 1962, 26,000
km, hard-top. Prix

Intéressant.
Tél. (038) 6 65 32.

DS 19
i960, 74,000 km,
très bon état.

Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

Motogodille
Johnson 1962, à
vendre, état de

neuf (avec
rallonge).

Tél. (038) 5 13 52.

A vendre

MGA
modèle 1962,

Superbe
cabriolet 2 \places. Très

soigné. Très
bon état de

marche.
Essai sans

engagement. :
Facilités de ï
paiement.

Garage
R. Waser |

Rue du Seyon
34-38 ;

Tél. 5 16 28
Agence

MG MORRIS
WOLSELEY

A vendre

Taunus 17 M
1961, expertisée,
avec plaques et
assurances. Bas

prix. Tél. 7 71 94.

A vendre

VW
1957, tél. 7 71 94.

ID 19
1962, verte, ga-
rantie 3 mois.

Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

Particulier désire
vendre

voiture DS

modèle 1960.
Adresser offres

sous chiffres 283 -
943 au bureau du

journal.

A vendre, urgent,
pour cause de

départ,

BMW 700
modèle 1963

40,000 km, en très
bon état, 4 pneus
neufs. Impôt et

assurance payés jus-
qu'à fin 1964. Prix:

3200 francs.
Tél. (038) 5 95 22,

aux heures de repas.

Occasions «choc »
(FIN DE SAISON)

CITROËN DS 19 1960 3900.—
ID 19 1961 4500.—
AMI 6 1963 4600.—
FIAT 1800 B, freins à disques 5900.—
OPEL KADETT 1963 4900.—

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

MERCEDES 220 S 1960
LANCIA FLAVIA 1961-62
AUSTIN A 110, 1962
ALFA ROMÉO SPRINT 1959
TAUNUS 17 M LUXE 1961
AUSTIN 850 1961
BMW 700 1961
VW-GHIA KARMANN 1960
DAF 1960 - RENAULT 4 CV 1959 -
FIAT 1500 1962 - FIAT 1100 D 1963 -
FIAT 600 1961 - FIAT 1100 1961.
Echange et facilités de paiement.

GARAGE DU COLLÈGE
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 40 45 ou 2 60 46

Seulement 950 fr.
pour une

VW 1954
Etat impeccable.

Tél. 7 19 63.

A vendre ^É

Fr. 1600.-
V W

en parfait état
de marche. —
Embrayage et
freins neufs.
Essai sans en-
gagement. !

Garage R. Wa-
ser, rue du
Seyon 34 - 38,
Neuchâtel.

MG Midget
1963

15,000 km

Mercedes
220 S

Opel Record
1959 à 1962
Facilités de
paiement.
GARAGE

J. WUTHRICH
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70.

A vendre

MORRIS
850

modèle 1962
moteur à reviser

Pr. 1600 —
Agence MG,

Morris, Wolse-
ley,

Garage
R. Waser

Rue du Seyon
34-38,

Neuchâtel

Pick-up VW
1961

Caravan Opel
1962

Citroën 2 CV
Combi 1962
Facilités de
paiement.
GARAGE

J. WUTHRICH
Colombier (NE) j

Tél. (038) 6 35 70. I

Fourgon
Opel

Fr. 800 —
Garage

J. WUTHRICH
Colombier (NE)

Tél. (038) 6 35 70.

A vendre

Jaguar 3,4
en bon état , bas

prix. Se renseigner
au 6 91 90.

Panhard
PL 17

1962, révisée, em-
brayage et freins

neufs, 3500 fr.
Garage Apollo,

tél. 5 48 16.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

vélomoteur
Allegro, 3 vitesses,
en bon état ; bas
prix. Tél. 5 10 33,
heures des repas.

Miiftii 7̂ _R

Tél. (031) 31150

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

e des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

I des contrats
déjà signés.

! Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

&Co
case 199,

3000 Berne 7
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p̂ Tour de I Italie
ABA ^u 13 au 20 septembre 

^A^A^^Lv en train - croisière JU«/
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ÂWW dès Neuchâtel

_Jf Organisation : Quatre pays
Il Popuiaris par je raj| J7U.-
fl Tours dès Neuchâtel
fl fl du 27 septembre au 4 octobre

 ̂
Suisse - Autriche - Yougoslavie - Italie

fl Sftk i Inscrip tions - Renseignements : __)_r

[gea Marina - Rimini / Adriatique / Italie
PENSION VILLA PASQUA

Tél. 4 46 53. Près de la mer. Toutes les
chambres avec toilettes/douche, W.-C.
et balcon. Cuisine saine. Tranquillité
absolue. Parc à autos. Dès le 25 août
et en septembre, Lit. 1600.— tout compris.

bar
a

café
des
a'lées

Colombier Jean Meier

E

HÔTEL AL MAROCCO-MIRAMARE- RIMINI
(ADRIATIQUE)

Construction 1962, situation tranquille, à
10 minutes de la mer ; chambres avec
balcon , vue sur la mer ; douche et toi-
lette privées ; septembre : pension com-
plète Lit. 1500. Demandez prospectus.

/ ¦——%
I N0S EXCU RSI0IVÏ S
1 EXPO - LAUSANNE Fr. 9.50 j
B Fête fédérale des ct>stunies
sa suisses

Samedi 29 août \Spectacle folklorique
Dép. 13 heures, Ret. dép. 23.30

r Dimanche 30 août
Grand cortège

f.- Dép : 7 heures, ret. dép. 19 heures

f  BARRAGE DE LA Dimanche i
GRANDE-DIXENCE 30 août

Départ : 7 heures Fr« 30.-

DENT-DE-VAULION
j Lae de Jonx Fr. i5._
S Départ 13 h 30 p>

CHASSERAL
pr aller Val-de-Ruz
y retour Lignières pr_ «),_

Départ : 14 heures

SAINT-LOUP . Mercredi 2

j; Fête annueUe ' septembre

_ ? Départ : 8 heures Fr. 11.

f  EXPO - LAUSANNE Jeudl 3 |
Journées de la vigne septembre

ï et du vin _ _ __ .Fr. 9.50
,v Départ : 18 h 30 

^̂. Mercredi 9
>ï BlEKli septembre
ï Journée militaire Fr. f
ke. Départ 8 heures 14.50 "

JEUNE FÉDÉRAL

1 2  
Jours : 19 et 20 septembre.
BREUIL-CERVINIA

par le Grand-Saint- Bernard
Fr. 95.—

H Saint-Honoré 2, Neuchâtel â

—̂ 2me marché italien
£F%L de la bonneterie
|̂ 1er marché de la lingerie,

corseterie et chemiserie
MILAN — du 20 au 24 septembre 1964

au Palais du TEXTILE, dans l'enceinte de la FOIRE DE
MILAN, Piazza 6-Febbraio

Défilés journalier s à but démonstratif
Les deux marchés sont organisés par le COMIS
(Centre organisateur des marchés spécialisés
Internationaux) en collaboration avec l'Association
italienne des producteurs de tricots.
L'accès est réservé uniquement aux Industriels,
commerçants, acheteurs et opérateurs de la
branche.

Visitez ces salons à l'avant-garde
de la mode

Pour les cartes d'entrée et pour tous renseignements j
supplémentaires, s'adresser à :
COMIS - 29, via Turati - MILANO - Tél. 63 70 50 (Italie)

LA ROCHELLE - VAUMARCUS
Maison de repos et de psychothérapie chrétienne

Directeur : pasteur Maurice Jeanneret
Téléphone (038) 6 72 24

Médecin répondant : docteur Robert de Wyss
Saint-Aubin (Neuchâtel)

OUVERTURE MI-AOÛT 1964

Rua
¦ -u Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
;.' Edgar Robert

V. J

VOYAGES COOP
Dimanche 30 août

Belle course surprise en zigzag. Départ :
9 heures. Prix i 17 fr. 50. Tél. 4 02 02 ou
5 47 54.

Ecole Nouvelle de Musique
Reprise des cours : jeudi 3 sept. 1964
Bébé-orchestre : classes de violon et

violoncelle pour enfants dès l'âge
de 5 ans
Madeleine JOST ¦ Tél 8 19 37,
le matin
Mois de septembre gratuit pour
les débutant! (période d'essai)

Collaboration i
Marie-Lis» JOST
Théo LOOSLI

Classes de violon i . ... *¦ n .,--
degré moyen
Pia SCHCENENBERGER
degré avancé
Théo LOOSLI

Classes de piano : pour tous les âges
et pour tous les degrés
Daisy PERREGAUX - Tél. 5 58 52

Classes de guitare : pour tous les âges
et pour tous les degrés

, Madeleine Jost

Renseignements et inscriptions au secré-
tariat. Pare» 53. Tél. 4 04 67, le matin.

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500 —

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité

Bureau

Id e  
crédit S.A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « i
la minute » soi»
mes yeux, chez
R E Y M O N D , ru«
Saint-Honoré B, £
Neuchâtel.

Le Chalet
Montet-Cudre f in

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

f La bonne friture ]V au Pavillon. J

Riviera orientale - Chiavari
(Gênes-Italie)

Des vacances très agréables au bord de
la mer bleue - Séjour chea ZAOOARO à
proximité de la mer. Pension complète
i, Lit. 1650, tout compris.

Renseignements : Mme Zaccaro - Cor-
so Dante 152 - Chiavari - Tél. 28 107.

Ouvert toute l'année.

Pension AURORA
Torrepedrèra/Riniini (Adria)

Au bord de la mer — sans traverser la
route — plage privée — parc pour voi-
tures — confort moderne — Basse saison
Ut. 1500.— tout compris.

HOTEL AJROS-TORREPEDRERA
RIMINI - ADRIATIQUE

Dé* la 30 août, chambre* libres aveo
douche privée, balcon et parc à voiture».
Prix spécial Lit. 1600/1300. — Pour ren-
seignements : HORLOGERIE RUPRECHT
Tél. (038) 41566, Neuchâtel.

DIMANCHE 30 AOUT

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 15 Fr. 27.—

j LAUSANNE EXPO
FÊTE DES COSTUMES

Départ i 7 h 45 Fr. 9.50

GRUY ÈRES
BARRAGES DE SCHIFFENEN

j ET ROSSENS - FRIBOURG
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Départ ; 8 heures Fr. 11.——SAMEDI 5 ET MERCREDI **""
9 SEPTEMBRE :

Bière (Journées militaires) Fr. 14.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ™rin
755 21

on Voyages et Transporta {
(Sous les Arcades) !

E__ _B9 &_¦__ I ___B l̂iH îrvï if I

*-̂  AB Or MÈA H BE) pyÉjjWA J. ** A i. * MÊEÈr ÊÊA Xiï iyy*[ ^£&_ïi

nÇM
j £|ï3Ër- ET î - l̂ ^̂ ^̂ »_Hr̂ H-B''* f"v»_s

Montagne " .'."" .

CORALLO
Le litre + verre

alimentation WMM%0%LW

^—MBI

VISERBA - RIMINI (ADRIA)
HOTEL ADR1ATICA

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 voi-
tures. On parle français.

Autocars C. J., Tramelan

Voyages d'automne
et de fin d'année

Jeûne fédéral
19 - 21 septembre, 3 jours
Merano, lac de Garde, Milan , tunneil
du-  Grand-Saint-Bernard Fr. 162.—
19 - 20 septembre, 2 jours
Tyrol, Alpes bavaroises Fr. 105.—

Automne
26 - 28 septembre, 3 jours
Fête de la bière, Munich Fr. 150.—

Nouvel-An à Paris
31 décembre - 3 janvier, 4 jours
Visite de la ville avec guide,
Fr. 230.— tout compris, ou voyage
seul Fr. 76.—.

Autocars C. J., Tramelan - Tél . (032)
97 47 83.

Voyages & Transports S. A., Neu-
châtel - TéL (038) 5 80 44.

0à va Arthur?..
... remercier les personnes
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur Amande, nous passons à
domicile. Tiliphum (038) 51306

Bmmm¦____9B__H—9H—IM—(M—HK8R

A CS.
AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
SECTION DE NEUCHATEL

ZONE BLEUE
Depuis plusieurs années, le comité central d«
notre club a mené une active campagne poui
l'introduction de la ZONE BLEUE dans 1«
principales villes de Suisse.
A Neuchâtel, le comité de l'A.C.S. a fait d«
nombreuses démarches auprès des autorités e
se réjouit des résultats enfin obtenus.
Il demande à ses membres, quels que soient le*
inconvénients mineurs et particuliers que ce;
nouvelles mesures occasionnent, de facilite]
l'introduction de ce système, ainsi que le tra
vail de la police, en observant scrupuleusemen
ces prescriptions nouvelles pour notre ville.

Le comité

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24
Assiettes
froides

à toute heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.



ME *®- ^ÊA V-l _i ÉPm Fba du Lac 27 
De Jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 tpP ,

M eàmWhvA K I ¦¦ x"? _ oo oo Samedi , dimanche , U h 45 U¦
'4'fW ftP«%r Tel. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h g

I ' l&||fc- CARTOUCHE 8
Ĵ|F«P|k -% Jean-Paul BELMONDO - Claudia CARDINALE Lj

;; ' J§|r ||| . dans le merveilleux film en couleurs de Philippe de BROCA M

P_T~WlWgWFfy_Tl_ f̂cJ_B  ̂« BON FILM > Lundi, mardi , mercredi , 20 h 30 £j

1 ^W .WUjgfJ LE 7mo JURÉ S
H 16 ans Un . film de Georges LAUTNER d'après le fameux roman de Francis DIDELOT H
Q L —_J avec Bernard BLIER - Danielle DELORME ¦ Franc is BLANCHE ¦ Maurice BIRAUD j2

^ ĵ -auj^- „r i ' -5=-_5s__5s-gg_

Hostellerie
des Platanes

CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac . Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses
Au Carnotzet, fondues et raclette
Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96

Famille E. GESSLER

I ^V FERNANDEL
I |̂>S*V DANS

I DON CAMILLO...
i Monseigneur !
y ]  D'après «̂BS Ŝ "̂̂  

M'IISS

m les histoires tfcmmtf&XiJÈW' en icèn'e <*e

I LE DERNIER ET LE MEILLEUR DE LA SÉRIE

|j LA PRESSE.

1 CIN éMA arcades 0 szs rs

I ' Tous les soirs Samedi, dimanche
1 Mil nn et mereredi |
1 | | matinées à 15 heures

CABARET-DANCING . HL
Neuchâtel, fbg du Lae 27 fj  |L
Tél. 5 03 47 II 

^̂

| RÉOUVERTURE
I mardi 1" septembre 1964
g*w \BB Sol l̂ fl_l «a^|ll€T vous présente

1 ILA MARIA SELVA FONDANY
pN La jeune vedette Cocktail des danses !
HKJ 

internationale

I ANA - BERTA
ïjm Sex-Appeal de Casta-Rica

I MARITA RELA MENASSY
SB du Théâtre Un bonjour de Vienne
Syl National
•** de Belgrade

111 ...et vous danserez au son des meilleurs

H orchestres d 'Europe et d'Amérique
f MARIAGE ^
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.

V J
.®mfiLmtimW& R A P P E L  i—B

S iûPOLLOl I• imiTél. 5 21 12 ^̂ 1 1

11 Tous les jours à 15 h et 20 h 30 m
Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 Ë|

|| VADIM présente M

1 ...et Satan I
i conduit le bal I
| Françoise Catherine I

BRION DENEUVE I
Bernadette LAFONT '¦

m¥- S^H_j_PHIWW^^HWP-M---fffSB^ _̂B *fc  ̂c-H '̂̂ iV'*~~r m^̂ ^r*̂ T^  ̂ I

ris r _: T Samedi v ..- , nn II EN 5 a 7 tache a 17 h 30 g
Dans le décor grandiose des il

Alpes suisses |fci

¥IA MALA I
d'après le célèbre roman 1|

de JOHN KNITTEL S

GËRT FRÔBE S
CHRISTINE KAUFMANN 1

JOACHIM HANSEN 1
Une famille isolée du monde m

souffre et subit m
s la loi d'un monstre ! I

MARIAGE
Agriculteur dans la

quarantaine , avec
beau domaine, cher-

che demoiselle ou
fille mère de 30 à

40 ans. aimant la
campagne. Pas sé-
rieuse s'abstenir.
Paire offres sous

chiffres KN 3071 au
bureau du journal.

DAME
dans la cinquan-

taine, sentimentale,
aimant la vie de

famille et la nature,
aimerait faire la

connaissance d'un
monsieur d'âge en
rapport et ayant

son existence assu-
rée. Ecrire sous

chiffres MO 3059
au bureau du

Journal.

CINÉMA STUDIO 9 5 30 00
Samedi et dimanche . . , ._ .

matinées à 15 h Soirées à 20 h 30

Parlé fronçais Adnris dès 16 gns

Un western
de tout grand style et de haute tradition

Réalisé en Technicolor par un maître du genre

JOHN STURGES

FORT BRAV O
avec

. WILLIAM HOLDEN
JOHN FORSYTHE ELEANOR PARKER

UN TOUT GRAND FILM D'ACTION
ROD TAYLOR - KEITH MICHELL

Dès
lundi don!5

«*. LE CORSAIRE DE LA REINE
M—HNRBNM—IHI

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont

Civet de
chevreuil
Raclette

[PRêTS!
H sans caution |jÇj
I jusqu'à Fr.tOOOO. — accordés facilement ¦
I depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ¦
¦ ouvïïer .commerçant.agricutteuretàtoute ¦
m personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦
¦j boursements échelonnés jusqu'en 48 ¦
H mensualités. Discrétion. gm Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30. ¦

I BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE I
H Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) I
H Passage St-François12 (Bâtiment Migros) 1

i!

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

¦gMB-H-Wai i|IIÉIIMIIMIIIBE_-MM-Ma-BB«B-_MBB ' lll̂ uiMM
Il 
IW-«----M-t-li-l --'l-IJII III! „l,'l!' l- lill l 

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux G^  ̂- lRjy *& Cinéma «LUX» Colombier gU
Tél. 819 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 29 août , à 20 h 15 18 ans

j Un film somptueux
Sa

LES
1 

PETITS ' MATINS
3" a"S Du vendredi 28 au dimanche 30 août , à 20 h 30 VIVE HENRI IV, VIVE L'AMOUR

Une aventure inoubliable, avec mille péripéties Le chef-d'œuvre de C. B. de Mille avec vingt vedettes internationales
Toutes les grandes vedettes SAMSON ET DALttA Dimanche 30 août , a 14 h 30 

Dimanche, à 14 h 30 et 20 h 30 - Lundi 31 août , avec Victor MATURE et Hedy LAMARR LA VENDETTA DI URSUS
S à 20 h 30 - Mardi 1er et mercredi 2 septembre Technicolor , parlé français 16 ans Parlato ltaliano - Sous-titres français-allemand |

16 ans LES DENTS DU DIABLE (scope couleur) Dimanche 30 août, mercredi 2 septembre , à 20 h 15
Un sujet palpitant , sans ménagement pour personne MarcU ler et mercredi 2 septembre , à 20 h 30 

PRESLEY 
" QUI ÊTES-VOUS , MONSIEUR SORGE ?

Domenica, aile ore 17.15 16 ans dans son nouveau succès
LA VENDETTA DI URSUS ...l'espion dont l'action changea le cours de la guerre LE cHÉRIF DE CES DAMES

Parlato ltaliano (scope couleur) Parlé français mondiale ! 16 ans avec Arthur O'Connell - Anne Helen 16 ans

Dès Jeudi 3 septembre, tous les soirs à 20 h 30 Dès vendredi prochain : Dès jeudi 3 septembre, à 20 h 15
LE PONT VENGEANCE AUX DEUX VISAGES CHALEUR D'ÉTÉ 18 ans

____________s_s_______________________^^

îr-tj -^A t̂ yy'- . l '.^ - r'\ *.1 »?_ r ^^TEApwç& f̂f lâ&mwmB&Ktl&ï'. &_=£__3ra_
,£&.':£Jy±:£A-y ? tMySÊÊt mmi i ï -  - ' ''-''"̂ Mù. " t*****.1T''̂ ïf*?^'2yyS' _¦ viVM&y :_Hï* _?$!&£_25_M'3?v3!!al
O ¦ \** T ~^ a |J| j j  i T l ]  I I I  r »-_¦• "•' '\  iêm vX " i^m̂

r U N  

GRAND FILM $>âj |
POLICIER ^Ê

Tél. 5 56 66 ¦̂¦%_ _̂»s ¦¦¦ »^?_i
Parlé ièyal

français Tous ]<M soirs à 20 h 30 
|̂ |

Samedi et dimanche [ ~yf* 3
à 15 heures f ' - iSS

E8HR WBBËËlLWMÊm

Boucherie D. Musy
FAHYS 1

fermée pour cause
de vacances

du 31 août au 12 septembre

Cycles et motos R. Mayor
CHATEAU 11, COLOMBIER

FERMÉ
pour cause de vacances
du 31 août au 19 septembre ]M!_fiBBl__________j_________BBS^BB̂  ̂ **** -m f̂f_Kjwl_ _̂B BBWWWJ

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perche - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 44 51

i) Chaque dimanche à midi

\\ Le soir fermé

ftestnaront )c la 6rtfft _ ^*m SOUVenBZ-VOOS ))

£a Couvre ^̂ ér̂  ̂

rfe vos 
vacances ))

D' BUGGIA ï^^fci SPÉCIALITÉS )
0 516 54 l̂ PIPS-MJ ITÛI IPMMFQ ((

Réservez votre table •"¦ ¦ m^ l lnLILilIlLO )|

\\ ^̂ 0̂ B̂BBBMmm  ̂ ^a r "
le r!p bœuf

))  -Am m̂̂BÊm\ l_ .̂ ^
es scankP ^s f lambés

\\ Â_fl Wm\ ^'a f on
'lue Bourgui-

I lli "̂  |P » » "Il W r qnmne
IV ^l|^É__*_t_^* W Le veau saumoné
}) ^^^-̂ Sprff^JP^1 ' et toujours  notre
Iv ^-̂ -_^^^-»-r fameuse « entrecôte
l) Tél. 5 54 12 Gerle »

%\ __¦___________-_¦ I i l - - —  m i l  i l  ___¦—¦ Il ¦- —!~---— WW!B---- ^̂ --l

Restaurant de r
L̂ nîrec

TÏ
6te. ff« Café de Pans » VV

L E C L U S £ Raclette - Fondue ((
tous les jours //

Famille B. CORDY-MUUER , 
J (l

nouvea u tenancier ?? 5 0600 Nos assiettes ((
Jeux de quillet automatiques valaisannes... comme \l

pour Valaisan.» [f

ff Hors-d'œuvre maison
1J .  ̂ Filets de perches
[/ ^t 

mA 
ÇjU Beefsteak tartare

\\ 'm  t m j w^  ̂ PUets mignons, sauce curry,
// ^j  

.- I ̂ r' riz créole
*\ Jr O. ** Tête de veau vinaigrette
// JêAS Pieds de porc
v\ Fondue g Escargots
JJ Tél. 5 14 10 et touJ ours
\\ W. Monnier-Rudrich notre service sur assiette

// tf Toujours ses spécialités
Y) HÔTEL /U. JS»DES à la carte

Il S *t (*wè Vkr/f iXr l — Fondue bourguignonne
\\ j f .  V^T 

W~̂  
F*V — Entrecôte Café de Paris

Il I __M O^ T _ \ — Emincé au curry
j) r* ¦¦¦——î ^ŝ fe ^^o. — Filets de perches

(( DEUX-COLOMBES DIMANCHE :' beau ' menu.
|) Petite et grande salle pour
// Colombier <f i 6 36 10 banquets

W Le Délice de Lucullus f m n w rwB M m m B^Sm u i  \\
g Le Tournedos Voronoff ^ _Vjii__aM__KK î_iS_l I //l La fondue bourguignonne Ç s> v<_ mmmVlri lNtâmy &y^̂ ' \\

E. ROTH-TROGER ^547 65 ((

PAVILLON p aHH"ie
pavillon dea \\

Sr\  FAI AI\F\ dans un cadre ))
ULO I flLnlULU de toute beauté il

)) "tfLV Tél" 7 51 66 Filet de bœuf
(( C î aux ^ champignons
)) n &?Çgûk&&a *fff î ' Entrecôte Mexicaine
\\ O» Mi l f̂f Uriénn /̂ Dimanche,
(I ¦ exceptionnellement,
)) Saint-Biaise Pas de restauration

l\ ir~a m J . n xi (Ee lundi soir : pas de
)) l__) Place de la gare B' N" restauration)

. .Arn rvn Notre service sur assiette (lHOTEL DU et à la carte ))
k A j ,  M gmt a i  K Nos spécialités : (t
M A R v n E  Assiette hors-d'œuvre )1

T ', K -in 51 Cordon-bleu maison (I
Tel. 5 30 31 Entrecôte Jean-Louis )l

PLACE DES HALLES ^,
u"es

, 
de rl^ère ((

NEUCHATEL *"« )
dimanche des 15 h II

FERMETURE HEBDOMADAIRE : et lundi toute la Journée ))// POUR LE GOURME T

^̂ T 4
 ̂

CfiILLES SUR

( Téi 5 48 53 Pommes chips

Samedi soir ; Il
UflTn  ^\hh/) eOj l Tournedos ^lnU I L L <^^'''''̂ %r «Ross in i » 11
n r u T i i i n niT J "̂ V"^-» —^

C%? Entrecôte « Café de (l
RESTAURANT du UB?\fc% paris » ))

^5- w 
^^ 

Filets de perches (f
Tél. 5 25 30 ^>/ 7Z\̂  

meumèrei VI
^aOAkWMy* Noiset te  de chevreuil /#

salle à manger ^T(jWV» forestière \\au ler étage Dimanche : ) )
Coq aux bolets II

_̂_ ^-  ̂ IP————_ _̂ _̂ _̂^̂ _^—^MP^WI— /#

/Ï t̂iëE^P  ̂Les fru 'ts ^ n,er flam ŝ
)) \̂ ^P /̂\ La fondue bourguignonne

i( t̂e_?5_â  ̂ '¦es scani'1's au curry
j ) j f f l f fWjfà k. LGS f 'lRts lle veai1 aux mor '"ES

Les hôteliers et les restaurateurs //
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. 11

Ils les font exécutei , Il
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE )1

par L'IMPRIMERIE CENTRALE j
4, Saint-Maurice Neuchâtei \V



Le Conseil fédéral a longuement discuté un projet d'arrêté
Pour la construction de logements à caractère sociaJ

Le contrôle des loyers sera-t-il partiellement maintenu ?
De notre correspondant de Berne :
Hier, le Conseil fédéral a tenu deux séances, l'une le matin, l'autre l'après-midi

et pourtant , il n'en est rien sorti , pour le grand public , qu 'une réponse à la question
d'un député. On sait cependant qu 'une grande partie des délibérations a porté sur un
projet d'arrêté devant permettre à la Confédération d'encourager la construction de
logements à caractère social. Puisqu 'aucune communication n'a été faite à la presse,
II faut admettre que le collège gouvernemental n'a pas encore formulé sa décision.
Mais cela ne saurait tarder.

Le problème est d ' i m p o r t a n c e  et .  se
t ient  en rappor t  étroit, avec le projet
constitutionnel concernan t  le contrô le
des loyers. On le sa i t , les d i s p o s i t i o n s
actuel les  perdent  leur va l id i té  le 31
décembre prochain .  Cela s ign i fi e - t - i l
que , dès 1965, le marché du logement
retrouvera une complèt e liberté ?

Le Consei l  fédéra l  es t ime qu'une l ibé-
ra t ion to ta le  serait  non seu lement  pré-
ma tu rée, mais  dangereuse, qu 'en revan-
che il est temps de f a i r e  un pas dé-
cis i f  dans  cette d i rec t ion .  Il a donc
proposé de supprimer le cont rô le  des
loyers pour les immeubles réputés an-
ciens — ceux qui  é t a i e n t  habitables
a v a n t  le ler j a n v i e r  1947 — et de lui
s u b s t i t u e r  le système de la « s ur v e i l -
lance ». La d i f f é r ence , je le r appe l l e ,
réside en ceci que le régime du con-
trôle exige u n e  autorisation o f f i c i e l l e
pour tou te  hausse  de loyer , t a n d i s  que
celui de la s u r v e i l l a n c e  permet au pro-
p r i é t a i r e  d' a u g m e n t e r  le loyer ma i s  ou-
vre au l oca t a i r e  la poss ib i l i t é  d'un
recours s'il juge l'augmentation i n j u s -
t i f i é e , en son pr inc i pe ou dans  son
a m p l e u r .

Toutefois, le contrôle  serait  mainte-
nu jusqu'à la f i n  If l f i f i  dans les ré-
gions  où la p é n u r i e  de logements  reste
p a r t i c u l i è r e m e n t  aimic, c'es t -à-dire  d a n s
les villes de Zurich , Bâle, Berne, Oe-
nève et L a u s a n n e  et leur  aggloméra-
t ion .

SURVEILLANCE DES LOYERS

En j u i n  dernier, le Conseil des E t a t s
a p p r o u v a i t  ce p r o j e t .  En vain les deux
députés  genevois , MM. Borel et Choisy,
avaient  t en t é  d'obtenir , pour les can-
tons, le pouvoir de soumettre au ré-
g ime de la survei l lance les logements
« n e u f s », c'es t -à -d i re  ceux qui é ta ient
habi tab les  après le ler j a n v i e r  1947.

La p r o p o s i t i o n  pour t an t  se j u s t i f i a i t
ple inement .  N'a-t-on pas dû constater,
en effe t , que le con t rô l e  des loyers,
censé rédui re  progressivement la marge
entre le prix des logements  « a n c i e n s »
et celui des logements « neufs », a été
complètement  faussé  par la cons tante
et souvent considérable augmentat ion
des loyers exigés pour les logements
« neufs  » eit qwi a toujours dépassé
celle que le Conseil  fédéral a u t o r i s a i t
pour les logements  anc iens  ? En fa i t ,
au cours de ces dernières années, cette
marge s'est encore élargie.

Dans ces condit ions, le gouvernement
lui-même, d'accord en cela avec ses
conseillers et ses experts , est d'avis
qu'un retour par étapes à urne plus
grande liberté ne sera possible que si
on prend des « mesures positives ». Il

faut  en tendre  par là qu 'on s'efforcera
de favoriser  la c o n s t r u c t i o n  de loge-
ment s  à loyer r a i s o n n a b l e  et accessi-
ble aux fami l l e s  à revenus modestes.
La « l ibe r t é » ne serait en effe t  qu 'un
leurre si l'o f f r e  devai t  rester bien au-
dessous de la demande.

RÉTABLIR
UNE CERTAINE CONCURRENCE

Le Conseil des Eta ts  s'est contenté
des assurances très générales qu 'a don-
nées M. Scha f fne r  à ce propos. M a i s
nul ne se le d i s s i m u l e , la pa r t i e  sera
beaucoup p lus  d i f f i c i l e  au Conseil na-

t iona l .  Lundi  prochain devant la com-
mission, le chef du dé par tement  de
l'économie publi que devra préciser les
in ten t ions  du gouvernement  et donner
des renseignements détail lés sur les
moyens qu 'il compte mettre en œuvre
pour ré tab l i r  une certaine concurrence
sur le marché du logement.

La discussion de vendredi au Conseil
fédéra l  et les décisions de princi pe
qui , croyons-nous savoir, ont été prises
déjà permet t ron t  à M. Schaffner de
satisfaire la légitime curiosité des
commissa i res .

Mais il n 'est pas certain du tout que
le projet du Conseil fédéral concernant
la construction de logements suff i ra  à
désarmer une opposition qui voit dans
un nouvel et décisif  assouplissement
du contrôle des loyers un vigoureux
coup de pouce à la sp irale des prix et
des salaires.

G. P.

Le cortège
schaffhousois

A près six semaines de vacances ,
les Lausannois ont renoué avec la
grande tradit ion des cortèges can-
tonaux. Hier matin , le pub l i c  a f ê t é
S c h a f f h o u s e , qui a présenté sa jeu -
nesse dans tes rues de ta ville.
Sept  cents  part ic i pants  ont composé
ce ruban mult icolore.

Si le cortège de la jeunesse
s c . h a f f h o u s o i s e  a f a i t  oubl ier  la
morne parade des j eunes  Vaudois ,
il n 'a cependant pas at te int  les
sommets auxquels s 'étaient hissés
les Valaisans , les Fribourgeois  ou
encore les Glaronnais. I l  manquait
un peu de couleur, un peu de musi-
que et un peu d 'imag ination pour
en f a i r e  une grande réussite .

X X X
Mais Scha f fhouse  a tout  de même

su chanter ses indus tr ies , ses cul-
tures, ses cou tumes  et ses beautés
na tu re l l e s  en présen tan t  quel ques
tableaux fort app laudis .  Tout d'a-
bord , le vin  s cha f fhouso i s .  Il n 'est
pas si « p e t i t »  que cela. Un g rand
panneau in d i q u a i t  f i è r e m e n t  que les
vignerons en reg i s tr a i en t  souvent  95
à 101 degrés Oechslé. Ce n'est pas
si mal. Mais pour y arr iver , quel
labeur 1 Le t ravai l  est dur. Aussi ,
les Schaf fhouso i s  ont-Ils présenté
une nouvel le  machine très perfec-
t ionnée , avec bras ar t iculés , comp-
teur Geiger à la place de la tête,
m a c h i n e  à en reg is t r e r  et tout et
tout , capable de f a ir e  tous les tra-
vaux de la vigne.  E l le  a une  a l l u r e
t i ngue l ine sque .  C'est d i re  qu 'el le
tourne , t o t a l e m e n t  à vide , et qu 'elle
ne sert s t r ic tement  à r ien , sinon h
d i v e r t i r  les spectateurs.

X X X
Peut-être , Lausanne va-t-elle se

trans former  en champ de blé. Des
agriculteurs des bords du Rhin ont
semé avec zèle l'avenue de la Gare ,
l'avenue du Théâtre et toutes les
autres  rues conduisant à l 'Exposi-
tion. On saura e n f i n  si le macadam
est un sol idoine pour la cul ture
du blé.

X X X

Les grandes industries schaffhou-
soises se sont présentées au public.
Les soupes « X »  ¦— que connaissent
toutes les ménagères — ont pro-
mené une immense soupière fuman-
te et odorante au travers des rues ;
derrière , avançaient  les légumes por-
tés par de gracieuses jeunes filles,
moins rougissantes que leurs to-
mates. Une fabrique de jeux de
cartes pour le jass a présenté ses
valets, ses rois et ses reines, et
môme des fillettes vêtues de cartes
à jouer; la fameuse laine de Schaff-

house n'a reculé devant  aucun sa-
crifice. . .  h u m a i n  : de jeunes  f i l l e t tes
é ta ient  vêtues d 'énormes écheveaux
de la ine  ayant  la forme d' une robe
à corolle ; elles n 'ont pas eu froid ,
sous le br i l lant  soleil des bords du
Léman.

X X X
E n f i n , les entreprises du f e r , de

l' acier , des chaussures ou encore, des
appare i l s  électrit it ies étaient présen-
tes au rendez-vous.  C' est ainsi que
l' on a vu avancer une douzaine
d'isolateurs géants , desquels  ne dé-
passaient que deux pe t i t e s  paires de
jambes .  Le moins que l' on puisse
dire est que ces enfants-sandiviches
d'un jour  étaient bien isolés du
monde.

X X X
Pour clore ce cortège, les Schaf f -

housois  ont présenté le fus i l  d'as-
sau t , qui  est fabr i qué h Neuhausen .
Un modèle géant , monté sur rou-
l e t t e s , s'est promené dans  les rues
lausannoises .  Un vrai modèle pour
G u l l i v e r , à moins  que ce ne fû t
un canon de « 70 » déguisé.

X X X
Le cortège a abouti  aux arènes,

pour la m a n i f e s t a t i o n  o f f i c i e l l e  du-
rant laquelle M .  Gabriel Desp lands ,
président -  de l'Expo , e t M.  Erwin
l l o f e r ij ,  prés ident  du Conseil d'Etat
schaffhousois, ont pris la parole.  Le
délé gué tles bords au Rhin a anal gsé
les poin ts  de ressemblance et de
divergence entre Vaud et S c h af f h o u -
se. f .u d i f f é r e n c e  fondamentale :
« Tandis que les Vaudoises peuvent
exercer une in f luence  directe  sur
les dest inées de leur canton par le
bullelin de vote , les S c h a f f h o u s o i s e s ,
elles , ne peuvent  agir encore sur
les af f a i r e s  de l 'Etat , que par les
bons conseils et les adroites insi-
nuations qu 'elles prodiguent  à leurs
maris ».

Cela devient de la démocratie in-
directe.

A la f i n  de la man i f e s ta t i on  o f f i -
cielle , le président  du gouvernement
s c h a f f h o u s o i s  a remis au Conseil
d 'Elat  vaudois une gravure ancienne
de Léonard Tri ppe l , représentant  les
chutes du Rhin.

X X X
Après le repas de mid i , la deuxiè-

me partie de la présentation schaff-
housoise s'est donnée dans la g rande
halle, sous forme d'un fest ival .  Pour
la première fois , des décors ont été
plantés sur la piste centrale. Jeux
scéni ques , ballets, éléments descrip-
t ifs  du pays, tout a passé sur ce
plateau pour dépeindre ce petit can-
ton d'outre-Rhin. Ce festival, heu-
reux et bien monté, avait pour
titre i « L'Expoète ».

Les orateurs ont souligné
la nécessité pour la Suisse

d'entreprendre des réfo rmes

A LAUSANNE, ouverture des 42 mes Journées des Suisses de l'étranger

De noire correspondant :
Les 42me Journées d'os Suisses à

l'étranger, qui groupent quel que 900
par t ic i pants, se sont ouvertes hier soir
au théâtre muni ici pal de Lausanne par
dieux séances pliônièrcs. Les congres-
sistes poursuivront leurs t ravaux au-
jourd'hui et auront l'occasion , notam-
ment d'entendre un exposé du oom-
seilller fédéral F. T. Wablien ,

Hier soir, deux exposés oint été pré-
sentés par  M. Théo Chopard , • président
central die la Nouvellle Société helvét i -
que , et par M. Nicolas Stoll , die Par i s ,
les d.eux orateurs ont visé le même
but : la nécessité devant  laquelle se
trouve la Suisse d'entreprendre des
réformes — réforme de l'état d'esprit
et aménagements matériels,

M . Chopard a renouvelé la ponposi-
tion de la N.S.H. : à savoir que le
Conseil fédéral présente chaqu e année
uin message sur l'état de la Confédé-
ration, aussi bien à l'iirotérieur qu 'à
l'extérieur de nos frontières. Ces mes-
sages, qui seraient des sommes, cons-
titueraient des cadres et s implif ieraient
l'auto-analyse que l'on se doit d'entre-
prendre sans tarder. Car « ume interro-
gation généraile politique au sens large
diu terme sur nos destin s » est mainte-
nant indispensable. Ces rapports du
Conseil fédérai! permettraient aussi de

dresser, « a t i t r e  d i n d i c a t i o n , une sorte
de comptabi l i té  nat ionale qui opposerait
aux avantages attendus de certains pro-
grès techni ques leur coût politi que et
leur coût humain. Situant chaque pro-
blème, chaque préoccupation, chaque
projet nouveau dans le contexte géné-
ral , ces messages anwuels pourraient
être un instrument  efficace de cette
information die la nation dont on dé-
plore  si souven t les défaillances ».

Le président de la N.S.H., a repris la
question jurassienne à la fin de son
exposé. Il a invité les Suisses de l'étran-
ger à faire entendre leur voix et à
faire sent i r  aux responsables du R. J.
les dangers qu 'ils courent et font  courir
à la Suisse en fl ir tant avec les pays
éfrangens. L'opinion publique est main-
tenant saisie de ce débat , a poursuivi
M. Chopard , et des groupements de
bonne  volonté  tiravaillilent à u.ne paci-
f ica t ion.  Aussi le président de la
N.S.H. a-t-il émis le souhait que la
journée bernoise à r"Ex.po se déroule
dans un bon climat . Dels incidents ne
pourraient  qu 'alimenter et fouetter les
passions. La minorité jurassienne, a dé-
claré pour terminer M. Chopard, n 'a pas
besoin die recourir aux moyens déses-
pérés des opprimés.

M. Nicolas Sfolll a annoncé ensuite-
que des groupes d'étudiés helvéti ques
ont été créés à Pari s, dams le dtesiseim
d'analyser les problèmes de fond qui se
posen t à la Suisse. Les Suisses de
Franee «ont kiiquiiets. Ils ont exprimé
leurs siantlimiefnès diâj iis un manifeste,maintenant publié, qui « expriment leurs
iiniquiét-udiells dievamit la bonne cons-cience helvétique, la nécessité d'uneparticipation de tous les citoyens auxaffa ires du pays et les espoirs que l'onpeut fonder sur un regain d'activitécivique parmi nos communautés deJi étranger ».

G. N.

UNE SPLENDIDE INTERPRETATION
DE LA «CRÉATION » DE HAYDN

Les Semaines internationales
de musique à Lucerne (II)

De notre envoyé «péaial !
« Voilà trois jour s qu'a eu lieu cet

heureux soir, et il résonne encore dans
mes oreilles, d'ans mon cœur... > Ainsi
s'exprimait le correspondant viennois
du « Nouveau Mercure allemand », après
la première exécution de la « Créat ion »
«n 1798, chez le prince J . de Sobwar-
ienbei-g. Cent septante «nus se sont écou-
lés depuis et pourtant le .  chef-d'œuvre
de Haydn a si peu vieilli que c'est en-
core cette phrase qui résume le mieux
nos impressions, après le concert de sa-
medi dernier à Luoeme.

Tant il est vrai que cette mus ique
exerce sur l'auditeur un effet  véritable-
ment tonique et b ienfa isant .  L'opt imis-
me foncier cni i faisait écrire à Haydn
des messes < joyeuses » , nous le retrou-
vons ici , dans cette foi  robuste et se-
reine qui nous invite sans cesse à louer
Dieu à t ravers les grands mystères de
la Création du Monde , de la Nature et
de l'Amour.

Ce mélange de spi r i tua l i té  et de réa-
lisme um peu naïf (rappelons ici le fa-
meux a i r  znologique de la seconde par-
tie avec ses tigres , ses gazelles et ses
insectes) est évidemment  un des char-
mes de cet te  partition. Ma is n 'oublions
pas l'essent ici : la pure beauté formel-
le de l'œuvre, ses proportions parfai tes ,
l'art souverain avec lequel Haydn ob-
tient ses « effets  » , qu 'il s'agisse de
l'éclatante apparition de la tanière
après le mystérieux Chaos init ial , ou
encore de cette impressionnante pro-
gression lyrique, à la fin de l'œuvre,
dîne au dialogue toujours plus « serré »
entre Adam ct Eve. Ajoutons une con-
ception déjà romant ique de la couleur,
du timbre de cer ta ins  instruments : f l ù -
tc , cor ou hau tbo i s .

Un excellent rfief :
Knrl Riehtcr

Eminen t organiste, Karl Richter  est
bien connu à Lucerne. A ce titre, Il a
été à plusieurs reprises (et cette année
encore) l'hote du festival. En revanche,
c'est la première fois qu'il appara issait
au pupitre de direction.

Disons d'emblée que sa façon de di-
riger la « Création » a remporté tons les
suffrages. A l'on tracte déjà , la fin de la
première partie fut  saluée par une bon-
ne demi-douzaine de rappels.

Vrai chef d'orchestre (à la différence
de tant de directeurs de chorales) H a
réalisé sans peine cette transparence,
ce parfait équilibre sonore qui laisse sa
place au moindre trait expressif de
l'al to ou du violoncelle , qui donne l'im-
pression d'une  réelle fusion (et non
simple juxtapos i t ion)  des chœurs, des
solistes et de l' orchestre. Des mouve-
ments  très différenciés,  un éventail
par t icu l iè rement  riche de nuances —
avec de magnif iques  entrées de chreur
pianissimo — donnaient  à l'ensemble
de l'œuvre une vivacité, un relief sur-
prenants.

Il est vrai que M. Richter avait af-

Récital de Peter SERKIN

Pendant le concert, au premier plan, à côté du directeur, les solistes Franz
Crass , Agnès Giebel et Ernest Hàfliger .

' ¦ (Photo Wyler)

faire  à des collaborateurs de choix : am
splendi r ie  chœu r luoernoiis dm fest ival
t préparé par Guido Faessler) ; à l'Or-
chestre su isse dm fest ival  ; enfin à un
t r io  de solistes de grande classe et ad-
mirablement  assortis. Si Agnès Giebel
Fût b r i l l a n t e  dans le douille rôle de Ga-
briel et d'Eve, la palme revien t sans
doute à Ernst Haefliger.  inoubl iable
Uriel aux accents tantôt  tendres et cha-
leureux, t an tô t  d'un prophétiqu e éclat ,
et à la basse Franz Crass, nouveau ve-
nu à Lucerne, dont le timbre except ion-
nel, la pu issance, ' l'art intelligent et
sensible expliquent s*ns peine que les
théâtres de Rer l in , de Cologne, de
Francfort , de Hanovre et de Beyrouth
lui nient ouvert leurs partes.

ï n jeune pianiste t
Peter Serkin

Nous avons assisté au récital de Pe-
ter Serkin , prem ier jeune talent à ten-
ter sa chance nu Fest iva l de Lucerne.
Agé de 17 ans , fils (tu célèbre pianiste
Rudolph Serkin , il a fait toutes ses
études musica l es à Phi ladelph ie comme
élève de son père et de M. Honszowski.

Peter Serkin n 'a manifestement pas
hérité de la puissance, de la fougue pa-
ternelles. Son jeu se complaît dans la
douceur, et de la part d'un jeune hom-
me, cette absence <ie panache, d'éclat,
n'est Pas sans surprendre. En revanche.

une  belle sonorité , une technique, unie
éga l i t é  de toucher impeccables, une ap-
titude exceptionnelle à différen cier 'les
voix. Enfin une musical i té  remarqua-
ble, mais entachée si j'ose d ire d'unie
certaine myopie : en effet , si le moin-
dre déta i l  est mis eu valeur, si chaque
phrase est. finement ciselée, il manque
cette vue d'ensemble, oe sens de la cons-
tru ction et du développement qui seul
aissure la continuité nécessaire à nue
œuvre d'unie certain e envergure.

L'Impression d'ennui due à ce perpé-
tuel découpage, était encore renforcée
par un programme composé avec une
rare maladresse. Qu'on en juge : d'abord
quatre fugues de Schumann — dont
trois lentes — d'où intérêt d'ailleurs
discutable et qui n 'ajoutent rien à la
gloire de l'auteur du « Carnaval » et des
« Phantastesturke » . Puis la t Sonate-
Fantaisie en sol > de Schubert , admira-
ble sans doute, mais don t les « divines
Ion gueurs » apparaissaient ici , du fai t
de tempi trop lents, nettement fasti-
dieuses. Enfin la « Sonate en si mi-
neur » de Chopin , très bien jouée certes
ma is qui perdait un peu de son intérêt,
faute d'um contraste suf f isant avec
l'œuvre précédente.

Dommage, car P. Serkin, avec les
moyens qu'il possède déjà , aurait pu ,
«ans doute, nous donner une ima'ge bien
plus complète de son talent dans un
programme plus varié.

M.-L. de Mv.

Le point de vue
des officiers

des troupes d'aviation

L'affaire des Mirages

ZURICH (ATS). — Le comité eemtiral
de l'A .V.I.A., société des officiers des
trompes d'aviation, a f ixé son a t t i tude
à l'égard des reproches formulés par
une partie die la presse à l'égasrd desdits
officiers, attaques inadmissibles contre
les décisions auxquelles on peut s'at-
tendic» de la pairt de la comimission
d'enquête sur l'affaire des Mirages.

Les déclarations citées, qui ont trou-
vé leur chemin vers la presse, prove-
naient d'une feuille d'information pu-
rement initenne d'une section de l'A.V.I .A .
et constituaient une estimation de la
situation en tenant compte dies diverses
conclusions possibles die la commission
d'enquête. Les desseins de prévenir lie
rapport die la commission ou de l'in-
fluencer de quel que manière que oe
soit , n 'a jamais existé.  Le comi té  cen-
tral de l'A.V.I.A. appuiera en tout
temps tout jugement objectif et adop te
le point de vue qu 'il! ne saurait empê-cher que les membres die ses sections
forment leur opinion sur des exposés
compétents. Pleinement confiants dans
e grand travail  de nos parlementa ires,1 A.V.I.A attend le rapport final de lacommission.

Le corps
in solitaire
in Cervin
retrouvé

(c) On se souvient qu'au cours du
dernier week-end, un alpiniste français,
M. Jean-Michel Terrien, a fait une chute
de plusieurs centaines de mètres sur la
paroi est du Cervin, où 11 s'était aven-
turé en grand solitaire. On avait pensé
à Zermatt ne plus jamais retrouver son
corps, qu 'on croyait avoir disparu dans
une crevasse. Or, hier, en survolant les
lieux où les trente centimètres de neige
tombés récemment avaient en partie dis-
paru, il a été possible de découvrir le
cadavre accroché à la montagne. L'en-
droit étant des plus dangereux, il est ce-
pendant impossible pour l'instant de ris-
quer la vie des guides pour le ramener.
On a repéré soigneusement l'endroit et
dès qu'il fera plus froid et que les chu-
tes de pierres seront moins nombreuses,
une colonne partira pour être sur place
avant l'aubè. Ajoutons que le frère de M.
Terrien se trouvait hier à Zermatt, pour
voir ce qui pouvait être fait pour rendre
le corps à la famille.
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NOUVEAU DRAME

À L ALFHUBEL

Une cordée (zuricois.)

Un mort , deux blessés
(c) Les drames continuent à s'enchaîner
dans les Alpes. Hier , l'Alphubel, où M.
André Corswant, député de la Chaux-de-
Fonds, trouva une fin tragique la se-
maine passée a été à nouveau le théâ-
tre d'un grave accident. En cours d'es-
calade, en effet, une cordée suisse alle-
mande de trois alpinistes a dévissé. Les
trois hommes ont basculé dans le vide
d'une hauteur de quinze à vingt mètres.
L'un d'eux, M. Hans Weibel , de Zurich,
marié et père de deux enfants, a été tué
sur le coup. Ses deux compagnons ont
été blessés. Les secours se sont organisés
de la cabane r«e Taesch où l'alerte fut
donnée. Tous les guides qui s'y trou-
vaient accompagnés d'alpinistes volontai-
res se sont rendus sur les lieux de l'acci-
dent. Ils ont descendu les trois victi-
mes au pied du massif à portée d'avion.
Geiger devait atterrir un peu plus tard
avec un hélicoptère. Les deux blessés ont
été hospitalisés à la clinique Saint-Théo-
dore à Zermatt et M. Weibel déposé à
la morgue de la station.

DÉVISSE

* Me Henri Monfrlni, avocat à Lau-
sanne, conseiller national socialiste, va
succéder à un fonctionnaire français, M.
Marcel Crolsier, au poste de chef du
bureau d'assistance technique de l'ONU
au Gabon, annonce-t-on à l'ONU, à
New-York, où Me Monfrini se trouve
d'ailleurs depuis quelques mois.

L'Union nationale
des étudiants de Suisse

et ia hausse
des tarifs ferroviaires

L'Union nationale des étudiants  desuisse a pris connaissance avec éton-nement et amertume des nouveaux ta-rifs  des Chemins de fer fédéraux , quientreront  en vigueur  le ler novembrei.l()4. Les abonnements  pour é t u d i a n tsaccusent en effe t une hausse a l l a n tjusque 30 % pour les abonnements  destrie 2.6, abonnements  qui  s'app l iquentprécisément aux é tu d i a n t s  qui  habi tentJe p lus  lo in  du l ieu de leurs étudeset dont par conséquent, les étudescoûtent  le plus cher.

Au moment où la Confédérat ion estsur le point de prendre des mesures(par des subventions aux cantons) enfaveur de jeunes gens qui , de parla s i tua t ion  sociale de leurs parents ,ou de par leur Heu de domicile ,ne peuvent encore accéder à l'univer-sité , il est décidément paradoxal queles CFF prennent des dispositions qui
vont en sens contraire.

Les frais de transport grèvent par-fois lourdement le budget des é tud ian ts
(ils en représentent souvent le 1 0%) .
De ce fa i t , la pol i t i que ta r i fa i re  des
CFF pourra i t  jouer un rôle impor tan t
dans le cadre des mesures que prend
la Confédéra t ion  pour faci l i ter  l'accès
aux études supérieures. Dans ce do-
maine, PUNES espère voir s'instaurer
une politi que globale cohérente de la
Confédération, par une meilleure coor-
dination entre les organismes intéres-
sés.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 août 28 août
SW/o Fédéral 1945, déc. 99.70 99.70
3'/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.10 d 99.25
3 •/» Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2I/i% Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3°/. Fédéral 1955, juin 90,90 91 _
8Vi CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3430.— 3435.—
Société Bque Suisse 2530.— 2595.—
Crédit Suisse 2860.— 2875. 
Bque Pop. Suisse 1635.— 1635.—
Electro-Watt 1840.— 1835.—
Interhandel . 4200.— 4225. 
Motor Columbus 1440.— 1430,—
Indelec 1100.— d 1120.—
Italo-Suisse 373.— 372. 
Réassurances Zurich 2360.— 2365.—
Winterthour Accid. 835-— 830.—
Zurich Assurances 5150.— 5200.—
Saurer 1780.— d 1790.— d
Aluminium Chippis 6070.— 6050.—
Bally 1840.— 1840.— d
Brown Boveri 2225.— 2245.—
Fischer 1725.— 1760.— d
Lonza 2385.— 2390.—
Nestlé porteur 3515.— 3490.—
Nestlé nom. 2090.— 2085.—
Sulzer 1 3525.— d 3575.—
Aluminium Montréal 123.— 124.—
amencan lei «a Tel au-s.— JU<S. —
Baltimore 166.— d 164.— d
Canadian Pacific 187.— 187.50
Du Pont de Nemours 1109.— 1121.—
Eastman Kodak 545.— 552.—
Ford Motor 222.— 224.50
General Electric 356.— 359.—
General Motors 405.— 412.—
International Nickel 337.— 341.—
Kennecott 368.— 368.—
Montgomery Ward I6IV1 161.—
Std Oil New-Jersey 365.— 366.—
Union Carbide 499.— 503.—
U. States Steel 248.— 250.—
Italo-Argentlna 19V» 19.25
Philips 183.— 183.50
Royal Dutch Cy 195.— 195.50
Sodec 117.— 117.—
A. E. G. 561.— 567.—
Farbenfabr Bayer AG 646.— 659.—
Farbw. Hoechst AG 581.— 590.—
Siemens 623.— 624.—

BALE
ACTIONS

Clba 7450.— 7450.—
Sandoz 6525.— 6525.—
Gelgy nom. 20975.— 21400.—
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 50300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1300.— d 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 950.— d 950.—
Rom. d'Electricité 630.— 625.— d
Ateliers constr. Vevey 760.— d 750.— d
Lft Sulsse-Vle 3900.— 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 121.—
Bque Paris Pays-Bas 300.— 302.—
Charmilles (Atel. des 1210.— d 1225.—
Physique porteur 620.— 615.— d
Sécheron porteur 505.— 500.— d
S.K.F. 347.— d 347.—
Oursina 6075.— 5950.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 août 28 août

Banque Nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1350.— 1350.—
Appareillage Gardy 320.— 315.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12300. — dl2300.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3150.— d 3150.— d

Ciment Portland 6275.— o 6300.—
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— o 1550.— d
Suchard Hol . S.A.«B» 9200.— d 9400. 
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580. — d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vsl932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. S'/sl945 99.75 d UO .'.'n d
Etat. Neuchât. 3'/!l949 97.— d 97. — d
Com. Neuch. S'A 1947 94.— d 94.— o
Com. Neuch. 3D'° 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. 3'/, 1951 93.— d 93. — d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'M946 9 4 —  d 94.—
Paillard S.A. 3'/î i960 90.— d 9(1 - d
Suchard Hold3'/< 1953 94 .50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/! 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 "lu
, )  

Cours des billets de banque
étrangers
28 août 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .os — . .'OVi
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7 35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11 95 12 15
Belgique H 50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 10 .">0 42.50
Pièces américaines 178.— 184. 
Lingots 'S8C5.— 4915.—

Communiqués à titre indicatiî
par la Barque Cantonale Neuchâteloisa
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Les troubles continuent ù Suigon
lundis que les trois généraux

luncent un appel ù lu populution
SAIGON (ATS-AFP-Reuter). — La situation demeure for t  t rouble au

Viêt-nam du Sud , où l'ancienne capitale impériale de l'Annam , Hué, et sa
région , ne reconnaî t ra i t  plus l'autorité de Saigon et aurait  proclamé son
autonomie.

Cette dissidence aurai t  à sa tète le
doyen de la facul té  de médecine de
Hué, le professeur Le Quac Guyen , qui
a remis au consul des Etats-Unis une
lettre destinée au président Johnson
et lui demandant  de cesser d'apporter
son aide à l'actuel  gouvernement dont
il réclame la déchéance.

A Saigon même, la reprise d'inci-
dents sanglants  comme ceux d'hier me-
nace.

BAGARRES
De violentes bagarres ont éclaté hier

à midi dans  un quart ier  catholique si-
tué entre Cholon et Saigon. Des grou-
pes de jeu nes gens qui seraient boud-
dhistes, armés de gourdins  et d'armes
blanches, ont  envahi  les rues du quar-
tier.. Us ont  lap idé la façade  de l'im-
meuble du quo t id i en  catholi que « Xay
Dung » , arraché les grilles et les volets.

L'enseigne d'une école voisine a été
également arrachée et t ra înée dans la
rue, tandis qu'une camionnette était
incendiée.

Des dé tachements  armés de la police
se sont rendus sur les lieux pour ten-
ter de protéger  les catholiques, mais
ils n'ont pu empêcher des heurts de se
produire entre les deux parties.

. . . ASSASSINAT
Une horr ible  et sanguinai re  exécu-

tion a eu lieu hier en plein Saigon ,
devant la police qui y a assisté sans
broncher bras croisés.

Une foule de bouddhistes déchaînés,
armés de haches et de- machettes, a
mis à. mort dans d'atroces conditions
un jeune garçon catholique. Après
l'avoir promené dans les rues de Sai-
gon en ne lui ménageant  ni les ho-
rions ni les coups de p ied , les boud-
dhistes se sont mis à frapper sauva-
gement l'enfant  sur la place du Mar-
ché; il devait succomber sous les
coups.

' Les nouvelles en provenance des vil-
les du nord indi quent qu'un calme
relatif règne aujourd'hui à Da-Nang.
En revanche, les étudiants sont en grè-

ve à Quant Tn, vil le  située a 25 km
au sud du 17me para l lè le .

Appel des généraux
Les trois généraux Duong Van-minh,

Nguen Khanh et Tran Thien Kiem ,

Khanh et le pouvoir :
Washington

commence à douter !
WASHINGTON, (UPI) .  — Les mi-

l ieux officiels de Washington ne
cachent p lus leur inquié tude  devant
l'évolution de la s i tua t ion  à Saigon.
On reconnaît  que la lut te  pour le
pouvoir est en cours et que son
issue est incertaine.

Le général Khanh est toujours
considéré comme le président du
conseil en exercice, mais ceux qui
assuraient, mercredi encore, qu 'il
avait réussi . à -conserver la réalité
du pouvoir n 'en sont plus aussi
sûrs aujourd 'hui .

composant  le « comité directeur pro-
visoire de la n a t i o n  et de l'a rmée  »,
créé jeudi  après-midi  par le conseil mi-
litaire révolut ionnaire, ont lancé un
appel à la populat ion qui déclare no-
t amment  :

« Dans le but de réaliser la solida-
r i té  nationale, d'éviter tout confl i t  san-
glant entre l'armée et la popula t ion ,
d'empêcher une guerre de rel igion qui
irait  jusqu 'au massacre en t re  frères et
à ; la destruction de la n a t i o n , le con-
seil mi l i t a i re  révolut ionnaire  a décidé
de concrétiser la solidarité entre l'ar-
mée et le peuple en créant un « prae-
s idium » ou « comité d i recteur  provi-
soire de la na t ion  et de l'armée pour
faire  face d'urgence à la s i t u a t i o n  par-
t icu l iè rement  grave de l'heure pré-
sente.

« Nous demandons Instamment à
tous les compatriotes de placer les in-
térêts de la patrie et du peuple au-
dessus de tout , de s'aimer les uns  les
autres , de soutenir les forces armées,
de mettre f in  à toutes les manifesta-
tions, de reprendre leurs activités nor-
males, de rester vigi lants, de s'oppo-
ser à toute manœuvre de sabotage et
de division des communistes.

PLUS D'ÉCOLES A SAIGON
Tous les établissements scolaires de

Saigon, écoles publiques et privées, ly-

cées et facultés, sont provisoi rement
fermés, annonce dans un communiqué
publié vendredi soir, le minis tère  de
l 'éducation.

Cette décision s'app li que également  à
tous les é tab l i s sements  re levant  du
service cul ture l  de l'ambassade de
France.

Le généra l  Maxwell  Taylor , ambas-
sadeur des Eta ts-Unis  au Viêt-nam du
Sud , s'est en t re tenu  avec les trois mem-
bres du t r iumvi ra t  mais  l'ambassade a
refusé  de donner  des précisions sur la
teneur  de ces en t re t i ens .

Les rebelles de Sonmaalot
s'accrochent à Albertville

1,'A.N.C. STOPPÉE DANS SON AVANCE

LÉOPOLDVILLE (AFP). — Les combats  c o n t i n u a i e n t  hier mat in  a
Albertville, où les forces de l'A.N.C. rencontrent une  vive résistance de la
part des troupes de Soumialot, apprend-on à Léopoldville.

Of f i c i e l l ement , on a f f i r m e  que les
troupes régulières sont « dans les meil-
leures condi t ions  » pour reprendre la
ville.

On a f f i r m e  e n f i n  à Léopoldville que
Gaston Soumialot aurai t  demandé un
bateau pour embarquer sur le lac Tan-
ganyika , a f in  de permettre à ses hom-
mes de se replier sur Bujumbura .

Cinquante mercenaires
ont quitté Johannesbourg

Un groupe d'une c inquanta ine  de
mercenaires s'est envolé de Johannes-
bourg à dest ination du Congo-Léo. Cinq
de ces mercenaires étaient des Sud-
Africains blancs et les autres  des Rho-
dêsiens. A Salisbury, l'of f ic ier  recru-
teur rhodésien , t ravail lant  pour le
compte ¦ de M. Tchombé, a annoncé
qu 'un nouveau groupe de mercenaires
blancs prendrait, jeudi prochain , le che-
min du Congo-Léo.

L'O.U.A. va peut-être étudier
l'affaire congolaise

Dix-neuf JEtats af r ica ins  ont donné
leur accord pour réunir le 5 septembre,
à Addis-Abeba , le conseil des minis t res
de l'O.U.A. a f in  d 'étudier la situation
au Congo. Il en manque encore trois
pour que le quorum soit atteint.

Dans les mil ieux diplomatiques de la

capitale é th iop ienne , on pense que le
prés ident  Kasavubu assistera en per-
sonne à l' o u v e r t u r e  de la session
ex t raord ina i re .

Lettre de « K » et de Tito
au négus

On apprend , d'autre part , que le pré-
s ident  Khrouchtchev ct le président
Tito ont tous deux écrit au négus pour
lui faire  part de leur i n q u i é t u de  con-
cernant  l ' évo lu t ion  de la s i tua t ion  au
Congo. Le négus leur a répondu en leur
d o n n a n t  l'assurance qu 'il fera i t  tout  ce
qui est en son pouvoir pour régler les
d i f f i c u l t é s  actuel les .

Nouveau parti de Gizenga
M. A n t o i n e  Gizenga a présenté son

nouveau parti , le < PALU » (parti  lu-
mumbiste un i f i é ) ,  rassemblant  un cer-
tain nombre de groupements lumum-
bistes , mais auquel le « M.N.C. Lu-
mumba », le plus grand par t i  de gauche
du Congo , ne s'est pas a f f i l i é .

« Nimbus »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les 'Savants américains évaluent of-
ficiellement, à plusieurs mil l iers le
nombre des installations météorologi-
ques au sol qui seraient nécessaires
pour la fourniture d' informations com-
parables à celles q^i'on' attend d'un
seu l . « Nimbus » . Ce satel l i te  ressem-
ble à un papillon géant d'une enver-
gure die trois mètres et dont les « ai-
les > seraient recouvertes de plus d'e
dix mille cellules solaires alimentant
sept batteries au. nickel-cadmium.

Placé suir une orbite quasi-polaire,
si tout se paisse bien , ce. 'satellite de
373 kilos sera à môme die photogra-
phier chaque jour les nuages au-des-
sus de la totalité de la terre.

UNE INNOVATION
Autre innovation à laquell e la NASA

attache la plus haute importance, c'est
à l'aide d'un appareil à infra-rouge
à haut, degré de sensibilit é que le
premier . Nimbus » sera capable de
fonctionner la nuit.

Washington propose à Moscou
un accord international
sur les armes nucléaires

MOSCOU (AFP) .  — Les Etats-Unis
proposent à l'URSS la conclusion d'un
accord in te rna t ional  sur la non-dissémi-
na t ion  des armes nucléa i res .  Cette pro-
pos i t ion  est contenue dans la note re-
mise h ie r , par l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou , au minis tè re  soviétique
des a f fa i res  étrangères,  en réponse à la
note soviétique du 11 ju i l l e t  concernant
le projet de création de la force multi-
latérale de l'OTAN.

Aff i rmant  que cet accord « a été le
but p e r m a n e n t  des E ta t s -Unis  au cours
de discussions b i la téra les , à la confé-
rence du désarmement  de Genève », la
note américaine déclare :

« Si l'Union soviét ique croit sincère-
ment  que la force mu l t i l a t é r a l e  ne doit
être qu 'un marchepied vers le transfert
de la propriété  et du contrôle des armes
nucléaires  à une puissance  non nu-
cléaire donnée, la s i g n a t u r e  d'un accord
i n t e r n a t i o n a l  tel que les Etats-Unis  l'ont
proposé apporterai t  des assurances sup-
plémentaires  à l'Union soviétique. »

Quant à la Grande-Bretagne, elle a
rejeté vendredi la protestation soviéti-
que contre le projet de créat ion d'une
force atomique multi la térale  de l 'OTAN
et l'a invi tée  à signer un traité de non-
disséminat ion  des armes atomiques.

SEGNI :
l'inquiétude
augmente

ROME (UPI). — Le dernier bulle-
tin de santé concernant l'état de M.
Segni mentionne l'apparition de symp-
tômes nouveaux — fièvre, troubles
gastriques, ralentissement des réac-
tions sensorielles et insuffisance ré-
naje — qui traduisent un affaiblis-
sement général de l'organisme du ma-
lade.

Frappé d'une attaque cérébrale le 7
août dernier, le chef de l'Etat italien
avait -eu une rechute le 15 et était
resté trois j ours dans le coma. Il
avait paru ensuite se remettre pro-
gressivement, mais mercredi les mé-
decins signalaient qu'il n'y avait pas
dé nouvelle amélioration et hier ils
ne cachaient plus leur inquiétude. Le nouveau dauphin

de Khrouchtchev : BREJNEV
Anastase Mikoyan , en devenant

président de l'Union soviétique a
ravi, sur ordre de Khrouchtchev , la
place de Léonid Brejnev. Mais pour
ce dernier , il ne s'agissait pas d'un
limogeage. Au contraire, il a ren-
forcé ses chances de succéder à
M. « K ».

Avec ce changement aux postes
directeurs et ces nouvelles nomi-
nations, Khrouchtchev a voulu
d'abord se protéger contre ses en-
nemis et, après sa disparition , ne
laisser aux leviers de commande que
trois hommes  dont l'un prendra
sa succession : Brejnev , son ad-
joint .  Kosynguine , à la tête de
l'exécutif du gouvernement , et Mi-
koyan , président du Soviet suprême
(ou par lement).

On sait bien peu de chose de la
vie privée de Brejnev. Pareil aux
autres membres de l'exécutif so-
viétique. U a pris soin de se met t r e
à l'abri  de la curiosité des diplo-
mates étrangers, et même des sim-
ples citoyens soviétiques. II habi te
avec sa femme Victoria dans  un
appar tement  d' une des six villas ré-
servées aux hommes poli t iques sur
les collines Lénine , qui  d o m i n e n t  la
Moskova et la capitale.  On sait
que sa f i l le ,  âgée de 20 ans, est
très jolie , et que son f i l s  Your i ,
un jeune  ingénieur ,  est marié. Sa
belle-fi l le est professeur d'anglais ,
et a récemment passé plusieurs  mois
a Londres.

Léonid I lyi tch Brejnev était un
garçon de 11 ans lorsque éclata la
révolution soviétique. Son père était
ouvrier d' une aciérie dans la pe t i te
vil le minière  de Kamcnskoye, re-
baptisée depuis D n e p r o d z i c r z h i n c k ,
sur la Dniepre. Comme son père ,
il t ravail la  quel que temps dans  une
aciérie mais par la suite il devint
arpenteur.  Venu à Moscou pour
étudier  à l ' Inst i tut  d'agriculture,  il
devint membre  du parti communis te
à 25 ans.

Au début  de sa carr ière  de fonc-
t ionna i re  du par t i ,  II fu t  maire  de
sa vil le na ta le  jusqu 'en 1938, année
où II occupa l'ancienne place de
Khrouch tchev  comme premier se-
crétaire du par t i  communis t e  ukra i -
nien. Depuis lors , 11 fut  toujours  lié
à l' actuel premier secrétaire du part i
communis t e  soviétique.

Durant  la guerre, il fu t  nommé
commissaire pol i t ique  de la 18me
armée , pour reprendre à la f in  du
confl i t  la tête du parti communi s t e
ukrainien  d'abord , puis  rie celui rie
Moldavie.

En 1052. avant  la mort  rie Staline ,
la carrière rie Brejnev é ta i t  à un
tournan t  décisif : il fut  nommé

membre  du secrétariat du Comité
central , et membre  candida t  du
praesidium. A peine Khrouch tchev
eut-il  occupé la place de premier
secrétaire du par t i , disposant  dé-
sormais de tout le pouvoir , que
l'une rie ses premières n o m i n a t i on s
fut celle de Brejnev , qui  devint
commissaire pol i t ique de l'armée et
plus tard commissaire en chef du
minis tère  de la défense.

Dès que Khrouchtchev , en 1054,
lança sa po l i t ique  agricole du dé-
f r i chemen t  des terres vierges au
Kazakhs tan .  Il f i t  à nouveau appel
à Brejnev qui rent ra  à Moscou
avec une solide répu ta t ion  d'a d m i -
nis t ra teur  ct de protégé rie M. « K ».

Après l ' incident  en 1060 , il dut
abandonner  le secrétar ia t  du Comité
central  pour occuper la place de
de président  que venai t  de q u i t t e r
Vorochi lnv ,  l imogé .  Mais t rois  ans
après , en juin 1003, il revenait au
secré tar ia t  pour  • r e m p l a c e r  ce t te  fois
Frol Kozlov , nu i .  . cons idéré  comme
le dauphin de K h r o u c h t c h e v  vena i t
à son tour  d'être l imogé  pour s'être
opposé à la po l i t ique  du « numéro
un » soviétique.

Trois raisons fon t  a c tue l l ement
considérer Brejnev comme l'éven-
tuel successeur de K h r o u c h t c h ev .
D'abord il a été le premier secré-
taire  du part i  dans trois régions
différentes  où il s'est ce r ta inement
assuré de solides appuis. Ensuite,  il
s'est montré  un excellent  admin i s-
t ra teur  au sein du parti. Enf in ,  il
semble exercer un  cer ta in  contrôle
sur la police , et depuis qu 'il a été
commissaire, il compte des amis
i n f l u e n t s  dans l'armée. C'est le
seul d'ailleurs , à part  K h r o u c h t c h e v
qui , parmi  les hommes  po l i t iques , a
le grade de l ieutenant-généra l .

Jean-Paul MELLET.

vH AL EU H
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

0 BELGIQUE.  — Par un ciel sans
nuages et un vent nul , l' atmosphère
est devenue lourde et é t o u ff a n t e .  Sur
les plages  de la côte , les estivants ont
pu qui t ter  les é c h a u f a u d a g e s ' de toile
qu 'ils avaient dressés la semaine der-
nière pour  se proté ger du ven t ,

9 PA YS-BAS.  — Les rares bai gneurs
étaient  il y a encore trois jours , tran-
sis de f r o i d .  Mais  ac tue l l emen t  les p la-
ges sont  pr i ses  d'assaut après  cette
nouvel le  vague  de chaleur .

9 GRANDE-BRETAGNE. — Le beau
temps règne à nouveau sur tout le sud
du . pays . A Londres  on a enregis tré
une température  de 27 degrés .

Les stat ions balnéaires de la côte
sud , qui avaient été quel que peu dé-
ser tées  la semaine dernière , ont de
nouveau été envahies  par les est ivants.

WILLY BOGNER ACQUITTE

Une lettre de la femme de Bnd werner
et un témoignage identique des patents
de Brarbi Henneberger l'ayant innocenté

SAMADEX, (UPI) .  — Le champ ion de ski oues t -a l l emand  Wi l l y Bogner ,
inculpé d'homicide par négligence, à la suite de la mort  de Barbi Henneberger,
sa fiancée, et de l 'Américain Bud Werner, pris dans une avalanche alors qu 'ils
tournaient un film au-dessus de Davos , le 12 avril dernier , a été acquit té
par le tribunal de district de la Haute-Engadine, s iégeant  à Samaden .

La detense avait  lu une lettre de
la femme de Bud Werner , déclarant
qu'elle ne considérait  pas que Bogner
fut responsable de la mort de son
mari. Les parents de Barbi Henneberger
avalent également témoigné dans le

même sens.
En outre , la défense s'est attachée

à prouver que c es. :ie deuxième
avalanche, i ndé pendante  de la premiè-
re, qui a causé la mort des deux
champions.

JOHNSON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le sénateur Humphrey a mis en joie
jeudi  soir le congrès démocrate en
prononçant un discours « d'accepta-
tion » qui consti tuait  une violente
charge contre le « porte-parole tempo-
raire du parti républicain » , c'est-à-dire
le sénateur Goldwater. Le discours a
été in ter rompu trente-cinq fois par les
applaudissements.

La « Pravda » voter Johnson !
• Le programme de Johnson , bien

qu'il ne promette pas à l'Amérique de
« nouvelles frontières > de paix , rejette
au moins les appels bellicistes de Gold-
water, écrit la « Pravda » . Comme le
dit un journal américain, les électeurs
qu'inquiètent ces cris de guerre n 'ont
pas d'autre choix que de voter pour
Johnson. »

Est-ce un attentat
manqué contre de Gaulle?

Explosion à Toulon

Une explosion suivie d'un incendie
a mis en alerte hier en fin d'après-
midi la police et les pompiers de Tou-
lon.

C'est au musée du débarquement
que l ' incident s'est produit .  Un ar t i f i -
cier mandé par les enquêteurs a dé-
couvert une charge de deux  kilos de
plastic T.N.T. munie d' un système
d'allumage à retardement dans une
urne déposée au bas rie l' escalier rie la
Libération au Mont-Faron.

L'hypothèse d' un a t tenta t  contre le
général de Gau l l e  a été évoquée. En
ef fe t  le chef de l'Etat, a visité ce mu-
sée le 15 août dernier lors de la com-
mémoration du 20me ann iversa i re  du
débarquement,  en Provence. Pour l' ins-
tant  ce n 'est qu 'une supposition , mais
les . inspecteurs chargés de l'enquête
(dont rien ne f i l t re )  semblent y ac-
corder une importance qui  permet de
croire que la piste pourra i t  être sé-
rieuse.

Quand on prend le mal à la racine...

NICE (UPI). —Dans la guerre des bandes qui fait roge depuis deux mois
à Nice, et qui a déjà fait deux morts et huit blessés parmi les membres du
milieu , les policiers ont à leur tour déterré la hache de guerre.

Les gros bras ne sont pas tous au carnaval. (Archives)

Des opéraitionis de contrôle on t  été
menées avec énergie dans la nuit die
jeudi  à vendredi dans le centre de la
vil le où déambulont  les prostituées et
dams les établissements fréquentés pair
les « mauvais garçons » . /

• Nous ne pouvons pas supporter ,
disent les policiers , quie les truands
règlent leurs comptes à coups de re-
volver ou de mitraillettes au mil ieu
de la place Masséna. »

Pour les amener à un peu plus de
modérat ion , les policiers ont décidé de
leur c couper les vivres » en s'atta-
quant à leur principal e source de re-
venus : la prostitution.

Voilà pourquoi , une cinquantaine de
belles die nu i t  ont été interpellées, et
conduites dams les Jocau x de la police
où elles ont passé une nuit fort peu
rémunératrice avant d'être relâchées
le ma t in .

SENTIMENTALEMENT VOTRE.. .
Voilà pourquoi aussi de nombreux

hommes en quête d'affection , oint vu
surgir dans des meublés réputés dis-
crets des escouades d'inspecteurs de
police qui leur ont demandé de jus-
t i f ier  cle leur identité.

La même m é s a v e n t u r e  est arrivée
aux consommateurs  de cert a ines boi-
tes de nuit. I nt e r r o m p a n t  la dégusta-
tion de l eu r  scotch, ries inspecteurs ,
en civil , mais sérieusement armés , leur
ont demandé  d' exhiber  leurs paipiers.
Quelques i n d i v i d u s  à l ' é l égance  voyante
ont  été conduits dans les locaux de la
police.

Aucune arrestation n 'a été mainte-
nue. Une dizaine de meublés un peu
trop accueillants von t cire fermés par
mesure administrative. On peut s'at-
tendre  que d'autres le soient  égale-
ment  dans  les jours qui v iennen t ,
car les policiers ont bien l ' in tent ion
de poursuivre leurs opérations de
c représailles » .

La police va couper les vivres
aux mauvais garçons de la Côte
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YACHTING. — Championnat -d'Eu-
rope des snipes à San Remo :

4me régate : 1. « Mataf s » (Fragniere-
Kêliler S) 2. « Gamma » (Grego You) ;
3. « Chico 5 » (Monstad No) ; 4. « Lo-lo »
Blomquist Su) ; 5. « Skipper » (Herlev-
sen Dan).

Classement général : 1. « Garnira a »
(You), .5721 p ;  2. « Chico 5»  (No),
5565 p ; 3. « Lo-lo » (Su),  5195 p ;
4. «.Mataf s»  (S), 4891 p ;  5. « Agua
perla (Su),  4802 p ;  6. « Mandriol »
(It), 4442 p.

-FOOTBALL. — Champ ionna t d'An-
gleterre, première division : West Ham
United- No t t ingham Forest , 2-3.

Surprise aux championnats
de Suisse de tennis

La cinquième journ ée des champion-
nats de Suisse, réservée aux quarts de
finale des épreuves de doubles, a été
marquée par la défaite de la paire clas-
sée No 1 en double messieurs. En effet ,
face à Studer - Bertschinger, Spielmann
et Blondel ont dû s'incliner en cinq sets.

Forfait
L'athi'ète Italien Ottollna , détenteur du

record d'Europe du 200 m. ne participera
pas au match Italie - Suisse - Yougosla-
vie. U souffre d'une inflammation mus-
culaire à la jambe gauche.
+, A. Kiev, dans le cadre des champion-
nats d'URSS, Irina Press a égalé le re-
cord mondial du 80 m haies, en 10"5.

Snipes
les Suisses gagnent

LA CAISSE EST VIDE ANNONCE M. THANT

Papandréou : «Si les Turcs veulent la guerre ils l 'auront »
ATHÈNES (UPI). - « Noire but est l'ENOSIS (union de Chypre avec la

Grèce). Le moyen à mettre en oeuvre pour atteindre ce but , c'est la pacification
de l'île. Mais si les Turcs veulent la guerre , ils l'auront », a déclaré jeudi soir
M. Georges Papandréou, président du conseil grec.

« C est une poli t ique commune adop-
tée avec Mgr Makarios », a ajouté M.
Papandréou.

Dans le but d'éviter une nouvelle
crise à Chypre, le gouvernement grec
a « recommandé » au gouvernement
turc de retarder d'un mois au moins
la relève des troupes turques à Chy-
pre, apprenait-on hier à Athènes.

Cette recommandation a été trans-
mise par les voies diplomatiques et
l'on attend à Athènes la réponse du
gouvernement turc.

La Turquie a menacé d'employer la
force au cas où le gouvernement de
Nicosie persisterait dans son intention
d'empêcher la relève de 335 soldats
et officiers représentant un peu plus
de la moitié du contingent turc sta-
tionn é à Chypre en vertu des accords
de Zurich.

APPEL BRITANNIQUE
M. Robert Mcloskey, porte-parole du

département d'Etat , a déclaré hier que
le gouvernement américain considérait
que l'a Turquie avait le diroit de rele-
ver ses troupes à Chypre, aux termes
du traité de 1960.

La Grainde-Bretagne a fa it discrète-
ment appel à la Grèce et à la Turquie
pour qu 'elles fassent montre de modé-
ration dans la question de la relève
du contingent turc à Chypre et s'est
tenue con stamment en contact avec
les autorités de l'ONU dans l'Ile à ce
suj et .

PLUS D'ARGENT
M. Thant a annoncé, dams un rap-

port au conseil de sécurité, que les
fonds versés par des membres de
l'ONU pour l'intervention des « bérets
bleuis » à Chypre , étaient épuisés et
que depuis vendredi , le financement

de la Corée militaire de I U M U dan s
l'île n 'était plus couvert.

EXPULSIONS EN TURQUIE
Le ministère de l'intérieur a donné

l'ordre aux autorités de la police de
ne pas renouveler les permis de sé-
jour des H000 ressortissan ts grecs éta-
blis à Istamboul.

Cette décision s ignif ie  qu 'il ne res-
tera plus de ressortissants grecs on
Turquie, à la fin de 19B5 , a déclaré
un porte-parole de ce min istère. Sur
les 12,000 Grecs qui vivaient en Tur-
quie, plus d' um millier ont été expul-
sés et 5000 autres ont quitté le pays
de leur propre gré, d'après une esti-
mation turque.

« YANKEES GO HOME »
Vingt mille manifestants  ( étudiants

et civils) ont manifes té  hier devant
l'ambassade américaine d'Ankara aux
cris d'e « Yankees go home » .

Des étudiants brandissaient égale-
ment des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire ces mots : « Vous ne nous
achèterez pas avec vos dollars » et
« Etats-Unis, ne jouez pas avec notre
fierté » .

Un cordon de police qui avait tenté
de les empêcher d'aipprocher de l'am-
bassade, a été débordé. Les étudiants
qui ont décidé de mani fes te r  chaque
jour jusqu 'à ce que les Américains
changent de politique à Chypre, ont
annoncé qu'une nouvell e manifestation
aurait lieu aujourd'hui.

MAKARIOS A ALEXANDRIE
L'agence du Moyen-Orient annonce

que le président Makarios est arrivé
hier soir à l'aérodrome de Nouzha à
Alexandrie. Il a été reçu à sa descen te
d'avion par le président Nasser.

La relève du contingent turc
à Chypre s'annonce diff icile
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