
La Suisse définit sa position
dans la compétition atomique

« Atomes pour la paix » à Genève

Nous ne sommes pas en mesure de produire
du combustible nucléaire par manque d 'argent

GENEVE (ATS). — La délégation suisse à la 3me conférence internatio-
nale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques a tenu, ven-
dredi, au siège de l'U.I.T, à Genève, une conférence de presse que présidait
M. Hochstrasser , délégué du Conseil fédéral aux questions d'énergie atomi-
que et chef de la délégation.

Au cours de cette conférence on a
évoqué l'intérêt que porte notre pays
au développement de l'énergie atomique
à des fins pacifi ques, de même que sa
contribution à l'actuelle conférence ato-
mi que. La Suisse y présente déjà une
série de rapports. Elle participe en outre
à l'exposition scientifi que. Le dévelop-
pement de l'institut de recherches de
Wuremlingen , la construction de la sta-
tion exp érimentale d'énergie nucléaire
de Lucen s, le développem ent des com-
posants nucléaires, les laboratoires de
recherche en matière de physique dm
plasma , notamment , y sont présentés.

Notre position
Le chef de la délégation suisse, a

exposé la pos ition de notre oays dans
le domaine de l'én ergie atomique. Il
a souligné les efforts de développement
qui sont fa i t s  dans ce domaine. Il a
relevé que des éléments ayant trait à
la techni que nucléaire sont déjà livrés
à l'étranger par l'industrie de notre
pays, mais qu 'en revanche nous ne som-
mes pas en mesure de produire le com-

bustible nucléaire. On n'envisage pas ,
d'autre part , de faire en Suisse l'enri-
chissement de l'uranium , les moyens
financiers faisant défaut ...

Les avantages que présente la cons-
truction de centrales nucléaires, au
point de vue de l'indépendance, a éga-

lement été souli gné , rie même que les
mesures à prendre pour proté ger la
population contre la pollution de l'air.

La question est ri e savoir si nos
centrales pourront entrer en compéti-
tion avec l 'étranger , compte tenu des
encourageants progrès réalisés à YVu-
renlinge n et à Lucens.

Autre constatation enf in , le bilan éner-
géti que suisse se présente  plus lour-
dement que ce/lu i de l 'Europe et M est
certain que pour l'avenir , notre pays
sera amené à faire appel à l'énergie
atomi que.

Train
postal :
nouvelle
alerte!

LONDRES (ATS).
— Alerte hier ma-
tin , à l'aube , à la
prison de Worm-
wood Scrubs, à
Londres , à la sui-
te de rumeurs pro-
venant du « mi-
lieu » selon les-
quelles des con-
damnés de l'affai-
re du train pos-
tal Londres - Glas-
gow prépareraient
une évasion. D'im-
portants renforts
de police , certaing
accompagnés de
chiens pol ic iers ,
ont établi un cor-
don de sécurité
autour dé la pri-
son. J
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DE GAULLE
Â MOSCO U
EN DÉCEMBRE ?
Au Kremlin, on ignore
tout de cette invitation

>

PARIS (Reuter) .  —¦ On apprenait vendredi à Paris de source
généralemen t bien informée, que le président de Gaulle a été
invité par le gouvernement soviéti que à visiter Moscou en dé-
cembre prochain.  Ceci à l'occasion du 20me anniversaire de la
s igna ture  du traité d'amitié franco-soviétique. On croit savoir
que l'invitation a été suggéré par Moscou avant qu'il ait été
annoncé que M. Khrouchtchev fut prêt à se rendire à Bonn.

MOSCOU : ON IGNORE TOUT
Commentant  cette nouvelle, le ministère soviétiques des af-

faires étrangères af f i rm e officiellement ne pas être au oourant
d' une  invi ta t ion adressée, au général de Gaulle de se rendre en
URSS au mois de décembre. Il a déclaré en substance : « Nous
ignorons tout de cette invitation *, a répondu , en l'absence de
M. L. Zami-atine , chef de ce service, le responsable du service de
presse du ministère , interrogé par l'agence Franoe-Presse.

De même, dans les mi-
lieux autorisés de la ca-
pitale frainçaiise, on dé-
ment c a t é g o r i q u e m e n t
d'information selon la-
quelle le président de
Gaulle aurait été invité
par M. Khrouchtchev

Saigon installé
dans le désordre

L 'oie hongroise
connaît la loi...

(Voir dernières dépêches)

Les lois hongroises sur la circulation donnent la priorité aux piétons sur
les chemins de campagne. Ces oies ont l'air tout à fait au coûtant de
cette loi et traversent d'un air indifférent la route, alors que l'automo-

biliste doit s'arrêter. (A.S.L)

Washington demande à Alger
des précisions sur les mesures
prises envers les diplomates

WASHINGTON (UPI). — Le département d'Etat a chargé l'ambas-
sade des Etats-Unis à Alger de demander au gouvernement algérien
des éclaircissements au sujet des restrictions apportées aux déplace-
ments des diplomates américains en Algérie.

Un porte-parole du département d'Etat a déclaré qu 'il n'apparais-
sait pas clairement comment ces restrictions devaient être appliquées,
et qu 'en tout état de cause, les Etats-Unis étaient hostiles « par prin-
cipe » à toute restriction de ce genre.

Quatorze sociétés de transporta ont été nationalisées à Oran, et
placées sous la tutelle de l 'Office national des transports.

Après les exécutions
« Alger Républicain » écrit hier matin sous le titre « Just ice»:

« Les révolutions authentiques comme la nôtre n 'ont jamais tué que
par légitime défense , et quand elles le font c'est parce qu 'on ne leur
a plus laissé aucun autre choix.

U y a deux ans , descendant des maquis ou sortant des prisons,
après de longues années de souffrance , les révolutionnaires algériens
étaient nombreux à penser sincèrement que notre révolution , nous la
ferions des plus humaines , sans faire couler de sang, voire sans pri-
sons. S'il n'en a pas été ainsi c'est parce que la contre-révolution ne
l'a pa voulu. i

L I R E  EN D É P Ê C H E S  •

Le Parc national a cinquante ans
On célèbre cette année le cinquan-

tenaire du Parc national. Et pas seu-
lement en par oles,  comme nous al lons
le. voir , puisqu e des pr oje ts  de déve-
loppement  s ont  à l'étude, dont le peu-
p le suisse sera le béné f i c ia i re .

C' est e f f e c t i v e m e n t  depu is  19l 't (an-
née où les Chambres votè rent  l' arrêté
de bnse)  que notre grande réserv e
nature l le  a une existence o f f i c i e l l e  cl
légale ; mais c'est en 1906 déjà que
ses promoteurs se mirent à l 'œuvre.
On étai t  alors dans une é poque cie
grand essor économi que et tourist i que.
et l'on avait de bonnes raisons de

trembler pour les beaut és naturelles
du pays .  On p arlait  d' un fun icu la ire
au Cervin , par exemp le ! C' est sur
l' initiative de Fri tz  Sarasin , de Bâle ,
que f u t  créée la « Commission suisse
pour la protect ion de la nature », qui
commença par obtenir  de tous les
cantons des mesures en faveur  de. la
f l o r e , puis  se préoccupa de créer une
grande réserve nationale , où la f l o re  et
la f a u n e  f u s s e n t  laissées â elles-mêmes ,
à l' abri de toute intervention humaine.

C.-P. B

( Lire la suite en 23me page)

Us derniers aroles do Buffolora. Au fond, le pii Murlarol.

LA SUISSE

Les chocs entre catholiques et bouddhistes sont toujours spectaculaires. (A.S.L.)

troisième
importatrice de vins

BONIS' (ATS). — L'Allemagne occidentale a importé l'an
dernier 447 millions de litres de vins étrangers. Elle se place
ainsi au second rang après la France, qui a acheté 984 mil-
lions de litres , en majeure partie à ses anciennes colonies.
La Suisse occupe U t rois ième place on Europe avec 154 mi l -
lions de litres.

Cinquante ans après la mort de Pe'guy
CHRONIQUE

La mort héroïque de Péguy sur
e champ de bataille , le 5 septem-
bre 1914 , a en comme consé quence
le lui assurer cette gloir e qu 'il avait
>ainement cherché ' à arracher de
ion vivant. Elle a eu aussi comme
consé quence de f i xer  l' attention
sur les œuvres de la dernière pério-
de , marquée de traditionalisme , de
nationalisme et de catholicisme . Si
bien qu 'aujourd'hui , dès que l'on
parle de. Péguy,  on pense à Sainte
Geneviève et à Jeanne d'Arc , aux
blés de la Beauce et à la cathédrale
de Chartres, et :'est très beau, très
irand , mais aussi un peu limité.

C'est pour quoi, si les cœurs pieux
restent f i d è l e s  à Péguy,  les esprits
avides de liberté se détournent par -
fo i s  de lui pour chercher leur nour-
riture ailleurs.

C' est de leur part une erreur, car
nous savons aujourd'hui que cette
image de Péguy  ne correspond que
partiellement à la réalité. On se f i -
gure que Pé guy,  si intransigeant du
côté de la pureté et de la chasteté ,
ne f u t  qu 'une moitié d'homme , ou
du moins qu 'il ne f u t  jamais tenté.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 23me page)

Test américain
Sans incendie
un accident
d'avion ne cause
que peu
de victimes

PHŒNTX, Arizona (UPI) . —
Si un incendie n 'éclate pas, un
accident d'avion ne fait prati-
quement pas de victimes : telle
est la conclusion à laquelle ont
abouti des experts américains,
mercredi , à l'issue d'une expé-
rience, la seconde de son genre,
conduite sur un terrain d'essais
de Phœnix.

Pour les besoins de la cause,
un avion « Super-Constellation »
a été acheté par l'« Agence fé-
dérale d'aviation ». L'appareil-
cobaye a été utilisé au cours
d'un essai simulant les condi-
tions d'un accident.

La première expérience dn
même genre avait été tentée en
avril. _

«Dune extrême
gravité... »

LES iDÉES ET LES FAITS

Il convenait de laisser s'écoulet
quelques jours avant de commenter
les incidents des Rangiers . Les pre-
mières réactions , forcément épidermi-
quej , sont toujours dangereuses. Et la
presse , si elle se veut fidèle à sa
mission , se doit de les éviter , car elles
incitent à une formation hâtive et ,
par conséquent , peu honnête de l'opi-
nion.

C' est l'aventure qui est arrivée à
trop de confrères dans leur commen-
taire précipité de l'événement. Ils ont
crié au scandale soi's le coup de l'in-
dignation: on les comprendra. Mais
ils ont proclamé aussitôt et bien haut
que la question de l'indépendance ju-
rassienne était définitivement liqui-
dée, que la cause en était à jamais
discréditée et , pour tout dire , mise
« hors la loi » devant l'opinion pu-
blique suisse. Or, pour un observa-
teur lucide, c'est exactement lp con-
traire qui se perçoit. La manifestation
des Rangiers démontre que le pro-
blème se pose avec plus d'acuité que
jamais.

« D'une extrême gravité », c'est
ainsi que M. Chaudet, ayant ouvert
le» yeux, ayant été trompé par les
organisateurs d'une cérémonie qui, à
tort ou à raison, apparaissait comme
une provocation au regard de toute
une fraction de la population et qui
t'est heurtée à l'hostilité des Eglises
— qui n'ont pas fait sonner les clo-
ches — des unités jurassiennes — qui
s'étaient retirées de l'organisation —
et de toute une je unesse — qui croit,
car elle a le droit de le croire, au
destin autonome du Jura dans le ca-
dre de la Suisse — c'est ainsi, disons-
nous, que M. Chaudet a qualifié, dès
le soir même, la question j urassienni
à l'intention de nos lecteurs.

Ce faisant, l'éminent magistrat,
tout houspillé qu'il ait été, a su re-
garder la réalité en face. Il s'est
montré infiniment plus perspicace que
les thuriféraires lausannois qui, ou
reste , trois jours après, devaient de
nouveau le lâcher dans l'affaire des
« Mirage » revenue à la surface par
suite de la publication du rapport de
la commission d'enquête.

X X X
Dans les incidents des Rangiers

dont on doit déplorer la tournure, il
faut en effet distinguer deux cas :
celui de M. Chaudet, d'une part ; ce-
lui de MM. Moine et Alfhaus, de l'au-
tre. Ces deux derniers qui ont pro-.
cédé au limogeage du prértiierilieu-
tenemt Berberat , pour délit d'opinidn,
sont mal venus de se plaindre
d'avoir été à leur tour l'objet d'une
manifestation antidémocratique. L'in-
justice provoque d'inévitables réac-
tions de force.

Le chef du département militaire
fédéral , quant à lui, est aujourd'hui
la cible de toute la propagande anti-
militariste, pacifiste , progressiste et
comtnunisante qui sévit dans notre
pays et qui le met en danger. Il est
malheureux, dès lors, qu'il ait été vic-
time d'une manifestation d'où pou-
vait se dégager la plus fâcheuse des
confusions, et cela de la part d'un
mouvement qui,\ dans sa doctrine,
s'inspire du fédéralisme et du patrio-
tisme puisqu'il 'end à donner à la
Confédération suisse une patrie de
plus, celle dont elle a été indûment
privée par le Traité de Vienne de
1815 . Iniquité originelle , lourdement
ressentie par nombre de Jurassiens
depuis 150 ans et qu'il convient de
réparer.

René .BRAICHET.
(Lire la suite en dépêches)
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Madame et Monsieur
André CORDEY - CHATELAIN an-
noncent la naissance de

Mary lin - Monique
Pas de visites avant lundi

Bevaix Clinique
2 septembre 1964 du Crêt

(c) En raison de profondes excavations
prévues sur la berge sud de l'Areuse,
en face du quart ier  de Belle-Ile, pour
la construction de la Nationale 10, des
« témoins » ont été posés de façon à
contrôler la s tabi l i té  du sol et de pré-
venir d'éventuelles mauvaises surprises.
Jusqu 'à présent , ces témoins n'ont rien
révélé d'anormal.

Un cyclomotoriste
se blesse en tombant

(c) M. Giani  Vassali qui circulai t  à cy-
c lomoteur, a f a i t  une chute  et s'est
cassé le pouce de la main  gauche. Il a
dû recevoir des soins médicaux et sus-
pendre son t r ava i l .

Une collision
(c) Vendredi à 10 h 45, une col l is ion
s'est produite  au car refour  de l'hôtel
de la Poste entre un camion p i lo té  par
M. E. P. d'Orny qui c u r c u l a i t  clans la
G r a n d - r u e  et qui n 'a pas accordé la
p r i o r i t é  de d ro i t e  et une  a u t o m o b i l e
a r r i v a n t  de l'a v e n u e  de la Gare  et con-
d u i t e  par M. G. B. de Morat. Il n'y a
pas eu cle blessé . Les deux véhicules  ont
subi des dégâts.

FLEURIER
On ausculte le sol...

Inspection militaire
Doivent se présenter lundi  7 septem-

bre, au stand de Pierre-à-Bot, à 8 heu-
res : classe 1923, classe 1924 (lettres A
à L) ; à 14 heures : classe 1924 (lettres
M à Z), classe 1925.Une interpellation

sur 3e choix
des signaux lumineux

Avant la séance
du Conseil qénéral

En supp lément à l'ordre du jour de
la séance que tiendra lundi  le Conseil
général , f igure une interpellation de
M. Charles Castel la , ainsi  conçue :

« Le soussigné prie le Conseil com-
munal de bien vouloir éclairer le
Conseil g énéral sur les m o t if s  qui
lui ont f a i t  ad juger  à la Maison
Hasler, la pose des signaux lumineux,
alors que le système retenu est celui
de la Maison Westinghouse.

» Ne s 'expose-t-on pas ainsi à des
d i f f i c u l t é s  d' exécution qui risquent par
la suite de nuire au p a r f a i t  fonct ion-
nement des installations ? »

Concert
La société de musique Union Tessi-

noise, dirigée par M. Salvatore Piccini ,
donnera un concert demain dimanche
dès 11 h 10 au quai Ostertvald.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

La commission scolaire de Neuchâtel
s'est réunie le 1er septembre pour la
première séance de la nouvelle législa-
ture, sous la présidence de M. Henri
Verdon , conseiller communal, directeur
de l'instruction publique. .Onze membres
ont été confirmés dans leur mandat et
quatre nouveaux membres ont remplacé
les démissionnaires. Le conseiller com-
munal exprima à chacun ses remercie-
ments pour l'intérêt porté à la vie sco-
laire de notre ville. Puis il fut procédé
à la nomination du bureau qui sera
eomposé comme suit : président, M.
Sam Humbert ; vice-président, M. Paul
Tschann ; secrétaire, M. Maurice Jacot-
Guillarmod. Les autres membres de la
commission sont : Mme Juliette Bon-
hôte, M. Charles Castella M. Bertrand
Houriet, Mme Lucette Huguelet, Mme
Biaise Junier, M. Max Laborn , M. Jac-
ques Meyrat, Mme Suzanne Micol, Mme
Amélie Noverraz, M. Francis Nicollier,
M. Ernest Pasche, M. Fritz Steudler.

M. N. Evard, directeur de l'école pri-
maire, a signalé que M. John Robert,
secrétaire de l'école primaire, vient de
fêter ses vingt-cinq ans d'activité au
service de l'école. Au nom de l'autorité
scolaire, le directeur lui a exprimé les
félicitations de la commission scolaire
et ses vœux pour la suite de sa car-
rière. La commission a pris acte da
succès de la vente des mrbaros de la
Fête de la jeunesse dont le bénéfice est
attribué à la Société des colonies de
vacances. La prochaine séance aura lieu
le 15 septembre prochain.

PENDANT QUINZE JOURS

Un adolescent
de Pontarlier

condamné
à ne pas s'asseoir !

Vêtu d'une culotte de nylon,
Il s 'était laissé glisser sur un

toboggan surchauffé et...
L'image « avoir le f e u  aux chaus-

ses » est devenue une réal i té  pour
un j eune  garçon de li  ans... l.e
jeune  André , ori g inaire de Pontar-
lier , avilit accompagné ses paren t s
en vacances à A iidincnurt , dans le
Doubs.  Désœuvré, il imag ina , pour
se distraire , de se laisser g l isser
sur le. toboggan é d i f i é  à l' usage
des e n f a n t s  de la rue de. Vulenti-
g n e y .  Las... l.e solei l  avilit dardé
toute la journée  ses rayons sur  le
toboggan qui étai t  bri l lant et A ndré
n'avait couvert  ses part ies  charnues
que d' un lé ger short de ny lon ! Au
p lus f o r t  de la descente , on enten-
dit  hurler  l' adolescent , dont la cu-
lotte s'était e n f l a m m é e  sous le dou-
ble e f f e t  du f r o t t e m e n t  et de la
chaleur  solaire.  La matière p las t i -
que colla à la peau de la victime
et il f a l l u t  qu 'un médecin , appelé
¦l'urgence ,enleva un à un les débr is
de ny lon  incrus tés  dans les chairs.

Pendant  15 jours , A n d r é  est con-
damné à ne pas s 'asseoir...

Samedi 5 septembre
NEUCHATEL

CINÉMAS — Arcades, 14 h 30 et
20 h : Le Cardinal

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Grand
Bluff;  17 h 30 : Il terrore délia mas-
chera rossa.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Les trois épées
de Zorro.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Ruée vers
l'Ouest. 17 h 30 : Rewak, 10 schiavo di
Carthagine.

Apollo , 14 h 45" et 20 h 30 : Une ra-
vissante Idiote. 17.30 , Certains l'aiment
chaud.

Palace , 15 h et 20 h 30 : Des frissons
partout .

Pharmacie de service. — G. Montandon,
Epancheurs (jusq u 'à 23 h ; cle 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposi-
tion)

Dimanche
Même programme que samedi.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château,

20 h 30 : Samson et Dalila.
Dimanche 6 septembre

CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :
Samson et Dalila. 20 h 30 : Qui êtes-
vous Dr Sorge.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Chaleurs

d'été.
Dimanche 6 septembre

CINÉMAS. — Lux , 14 h 30 : Il Sepol-
cro del Re 20 h 15 : 2me Bureau contre
Terroristes.

VAL-DE-RUZ
CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :

Un cheval pour deux (16 ans) .
Pharmacie de service. — Marti (Cernier)
Permanence médicaleet dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
Dimanche 6 septembre

CINÉMAS. — Etoile (Cernier), 15 h et
20 h 15 : Un cheval pour deux. (16ans)

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

tre médecin habituel.
PESEUX

CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,
20 h 30 : Le Pont.

Dimanche 6 septembre
CINÉMA. — Cinéma de la Côte,

14 h 30 et 20 h 30 : Fenêtre sur cour.
17 h 30 : Il sepolcro dei Re.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Ven-

geance aux deux visages (16 ans)
Dimanche 6 septembre

CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 :
Vengeance aux deux visages (16 ans)

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Mélodie en sous-sol (18 ans)
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Vénus im-

périale (16 ans)
Mignon (Travers), 20 h 30 : Héros sans

retour (16 ans)
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Les Sur-
vivant.^ des Monts lointains (16 ans)
EXPOSITION. — Fleurier , ancien stand,

16 h : vernissage de l'exposition des
« peintres du dimanche »

Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-
rj er)

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

Dimanche 6 septembre
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h S0

et 20 h 30 : Mélodie en sous-sol (18
ans) .

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : La
Vénus impériale (16 ans)

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Sur-
vivants des Monts lointains (16 ans)

EXPOSITION — Salle du stand, Fleurier,
10 h - 12 h et 14 h 30 - 22 h : « Les
peintres du dimanche »

Pharmacie de service — Schelling (Fleu-
rier)

Vous noterez aussi — Les Verrières :
dès 8 h „ concours hippique

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

SoSission entre un camion
et une voiture

Hier, à 13 h 45, à l 'intersection de
l'avenue de la Gare et de la rue de la
Serre, un chauf feur  de camion fa i sa i t
une marche arrière quand il heurta une
voiture neuchâteloise. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

El entre en Suisse
<¦ illégalement
et est arrêté

Un ressortissant f rançais  A. M., était
entré en Suisse illégalement. Arrêté il
a été entendu par le juge d'instruction,
puis écroué à la prison de Neuchâtel .

Collision d'autos :
quatre grands blessés

Sur la route du Simplon

(c) Un grave accident s'est produit hier
soir BUT la route cantonale Iîex-Saint-
Maurice. Une machine valaisanne qui
venait de quitter un « stop » pour se
rendre sur Lavcy a été balayée par une
machine française roulant à vive allu-
re sur l'artère principale. Quatre per-
sonnes ont été conduites dans un état
grave à l'hôpital de Saint-Maurice soit
Mme et M. François Chenevard , 69 ans ,
propriétaires du Cinéma Roxy à Saint-
Maurice, souffrant  tous deux d'une
fracture du crâne et Mme et M. Geor-
ges Schaeffer, Industriel , couple alsa-
cien occupant la voiture française.

Concours hippique
N aux Verrières

Demain se déroulera aux Verrières le
12me concours hippique au cours duquel
auront lieu 8 courses. Une participation
record est d' ores et déjà assurée, puisque
130 Inscriptions sont parvenues au comité
d'organisation. Des cavaliers sont annon-
cés d'un peu partout. A part ceux du can-
ton de Neuchâtel, relevons des partici-
pants de Genève, Lausanne et du canton
de Vaud, du canton de Berne, une forte
délégation du Jura bernois, etc. Les dra-
gons et sous-officiers seront au nombre
de 40.

Communiquém

Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-
tembre. Température : moyenne : 18,2 ;
min. : 14,0 ; max. : 23,4. Baromètre :
moyenne : 719 ,8. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : calme. Etat du ciel :
pluie de 4 h 20 à 5 heures.

Niveau du lac du 3 sept, à 6 h 30: 429 ,15
jfiveau du lac, 4 sept, à 6 h 30 : 429,15

Température de l'eau 19°

Nord des Alpes, Valais et Grisons : Ce
soir quelques orages accompagnés d'aver-
ses. Pour le reste, ciel variable. Tempé-
rature en plaine comprise entre 12 et
17 degrés tôt le matin , voisine de 25 degrés
dans l'après-midi. En montagne, traînées
de brouillard et vent du secteur sud à
sud-ouest.

Sud des Alpes : nébulosité variable , en
général forte. Quelques précipitations en
partie orageuses. Températures en plaine
comprise entre 20 et 22 degrés dans
l'après-midi.

Observations météoro logiques

Elut civil cie HeiiclsÉtel
NAISSANCES. — 2 septembre. Jacot ,

Marie-Laurence, fille de Daniel-Edgar,
maçon à Peseux, et d'Henriette-Monique,
née Barbezat ; Mosimann, Anne-Lise, fille
de Roger-Emile, agriculteur à Cudrefln ,
et de Lucette, née Enz ; Dessiller , Jean-
Paul-Charles, fils de Marcel-Paul-Jean ,
vendeur à Champion, et d'Yvette-Hen-
riette, née Rutter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2
septembre. Cornaz , Pierre-Jean , méeni-
cien , et Cand, Janine-Emma-Lucienne, les
deux à Auvernier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3 septem-
bre. Gobba, René-Plerre-Achille, aide-
monteur, et Morax, Huguette-Rina, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er septembre Seitz, Boris,
né en 1895, professeur retriaét à Cor-
celles, épous d'Arme-Marle-Elisabeth, née
Stalé ; Grlvel née Rosselet, Berthe-Loul-
sa, née en 1881, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Grivel, Pierre-Henri. 2. Frlge-
rio née Muller, . Martha, née en 1888,
ménagère à Peseux, veuve de Frlgerio,
Charles-Josué.

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J. Vi-

vien.
Temp le du Bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladiàre : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. A. Gygaxi
Cadolles : 10 h , M. A. Junod. '
Chaumont : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Temple du Bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenier;

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

DEUTSCHSPRACH1GEKIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr.

Welten) ; 10 h 30, Klnderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predlgt , Pfr . Jacobl.
Les Verrières : 14 h , Predlgt, Pfr . Ja-

cobl.
Le Landeron : 20 h , Predlgt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eg lise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

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

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène M. Roger Cherix.
20 h, évangélisatlon M. Jacques Blo-
cher.

Colombier : 9 h 45, culte M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, 6 avenue J.-J.-

Rousseau. — 15 h, Gemeinschaftsstunde
mit Heil. Abendmahl. 20 h 15, Gott.es-
dienst von der Jugend gestaltet. SAINT-
BLAISE, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dlenst. CORCELLES, chapelle, 20 h 15,
Gottesdlenst.

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, 19 h ,
réunion sur les quais, ; 20 h, réunion
de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-

pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, Jeûne et témoignages.

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

Culte du 6 septembre 1964
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Paroisse de la Coudre-Monniz
INSCRIPTION

des catéchumènes
à l'issue du culte du matin

GRAVEUR - CISELEUR
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

H.-C MESSERLI
Rue des Moulins 25

Tél. 5 49 62

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la, Gare

Dimanche 6 septembre, à 20 heures,

L'Evangile dans l'Afrique
d'aujourd'hui

par le pasteur J. Blocher
Chacun est cordialement Invité

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la branche ali-
mentaire. — Faire offre à ÉPICERIE
ZIMMERMANN S.A., rue des Epan-
cheurs 3, Neuchâtel (tél. 5 2G 52).

Dimanche 6 septembre

Terrain des Chézards
à 8 h 30, Auvernier II - Colombier n,
à 10 h 15, Fleurier I - Colombier I,
à 13 h 30, Boudry - Colombier J.A.

Buvette

(̂ Sfî ' -I  ̂
Stade  de 

Serrières

\SSr5ï8' D i m a n c h e  à

Ir l4 h
? VEVEY I - XAMAX I

12 h 10

AS! flUDflX ¦ XMM n

Salon des 3 dimanches

Octave MATTHEY
est ouvert à Cressier

Le BAR du
MÉTROPOLE
Neuchâtel , en face de la poste

est ouvert

La kermesse folklorique
annuelle

LA SUISSE JOYEUSE
de la paroisse catholique de Saint-Biaise
à la grande halle couverte près du collège
aura lieu non pas, comme annoncé par
erreur , les 5 et 6 décembre 19G3 , mais
les 5 et 6 septembre 1964, dès 20 heures.

SOIR é ES î D'éTé 64 Demain, à 20 h 30,
„ *-»»&—» dans la cour
5 'a y V du château

1 j t J )  CONŒKT
Z 

X-̂ ËP' v' de l'O r chestre de
r̂fÇ^^/ chambre de Neuchâtel

Location chez Hug & Cle et à l'entrée

HÔtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE
La Tine Plage - Marin

Ce* DANSE
orchestre PERDIDO CREOLE STOMPERS

se recommande : W. Berner

BEVAIX
Ce soir Grande fête d'été

au verger communal

Orchestre A&EX'SON Lausanne

(6 musiciens)
(En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion se déroulera à l'hôtel de Commune.)

LE GRAND BLUFF
Amicale belge de Neuchâtel
Assemblée générale, ce soir, à 20 h 30,

au CERCLE NATIONAL
Invitation à tous

Renseignements : (038) 5 8416

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Samedi 5 septembre 1964, dès 21 heures,

grand bal de l'Amitié

^Aéu^a^ic^s

FA/y - ^
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 30 sept. 1964Fr. 3.—
jusrni'au 31 déc. 1964 Fr. 14.50

I

Nom : 

Prénom : 

Localité :
1 

Rue : No :

Adressez ce bulletin lisiblement
rempli , en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte , affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

du jeudi 3 septembre 1964

Pommes de terre . . le kilo —.— — .40
Raves » —. .60
Choux-pommes . . .  » 1.— 1.20
Haricots » 2.— 2.20
Courgettes > —.60 1.80
Fenouils » —.— 1.20
Carottes » —.70 —.80
Aubergines > 2.40 2.60
Côtes de bettes . . .  » —.60 1.—
Poireaux verts . . . .  > 1.— 1.30
Laitues > 1.— 1.20
Choux bl'ancs . . . .  » —.70 —.80
Choux rouges . . . .  » —. .90
Choux marcelln . . .  > —. .90
Choux-fleurs . I . . . » —.— 1.40
Céleris » —.— 1.60
Tomates . . . . i . . . » —.80 1.80
Ail 100 gr —. .60
Oignons le kilo —.80 1.—
Concombres > 1.20 1.40
Radis » —.40 —.60
Pommes > —.80 2.40
Poires > 1.— 1.80
Pruneaux » 1.40 1.60
Pêches » 2.— 2.40
Bananes > 2.20 2.40
Grape fruit la pièce —.50 —.60
Melons le kilo 3.20 3.60
Oranges » —.— 2.20
Raisin » 1.60 3.20
Oeufs du pays . . . .  la doua —.— 3.40
Beurre de table . . .  le kilo —.—j 11.40
Beurre de cuisine . . » ¦—.— 9.—
Promage gras . . . .  » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.— ,
Fromage maigre . . .  » —.— | 4.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 7.50 10.^-
Vache » 6.— 9.—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval . . .' » — .— 4.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

Jusqu'à vos cheveux blancs J»
vous porterai.

Mademoiselle Alice Thiébaud , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jacques Steiger-
Thiéhaud, à Bienne, et leurs enfants  l

Monsieur Michel Steiger ,
Mademoiselle Mary-Claude Steiger,
Monsieur Patrick Steiger ;

Monsieur et Madame Pierre Thiébaud-
Strausak, à Neuchâtel, et leur fi ls  i

Monsieur Olivier Thiébaud ;
Monsieur François Thiébaud, a Neu-

châtel, et son fils :
i Monsieur Alain Thiébaud, à Genève ;

Madame Amélie Galland, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri Thiébaud- Petit p ierre
leur cher père, beau-père, grand-père
et ami, que Dieu a repris à Lui
aujourdhui, dans sa 77me année.

Ne crains pas le soir de la vie ;
ton Dieu te , soutiendra pas à
pas jusqu'à ce qu'il t'ait fait
aborder au rivage où tous les
orages ont cessé.

Neuchâtel, le 4 septembre 1%4.
(Vleux-Châtel 21)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 7 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Charles Richard, à Boudry j
Monsieur et Madame Marcel Ribaux-

Richard , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Richard Biihler-

Richard , à Peseux , leurs enfan t s  et
petite-fille, à Vullierens ;

Madame Lucette Burgat-Richard et
ses enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Henri Perroud-
Riehard et leurs enfants, â Boudry ;

Monsieur et Madame Emi l e  Streit-
Roul in , à Boudry, leurs enfan t s  et
pet i ts -enfants  ;

Monsieur et Madame Ulysse Dub y-
Roul in , à Pull y, leurs enfants  et peti ts-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame Edward Thié-
baud-Richard , à Bevaix , leurs e n f a n t s
et pet i ts-enfants  ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de fa i r e  part

du décès de

Madame Charles RICHARD
née Léa ROULIN

leur bien-aimée épouse , maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, parente et amie , en-
levée à leur tendre a f fec t ion, dans
sa 68me année, après une longue
et douloureuse maladie, supportée avec
foi et patience.

Boudry, le 4 septembre 1964.
(Rue" Louls-Favre 58)

Heureux dès à présent ceux q\.
meurent dans le Seigneur ! Oui .
dit l'esprit , car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
lundi 7 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famil le  à 13 heures, au

domicile mortuaire, rue des Lièvres 23.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Otr t̂tUà*'̂

m OIJBUM8 «-g
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Je te supplie, 6 mon Dieu , d'or-

donner pour moi ce qui me rendra
assez riche pour me passer de qui que
ce soit sauf de Toi. »
Prochaine réunion : mardi 8 septembre,

20 h 15, à Beau-Rivage

PAROISSIENS ET AMIS DE L'ERMITAGE
LÀ VENTE DE QUARTIER
a lieu aujourd'hui. Ne manquez pas d'y
participer avec vos parents et amis.
8 h 30, marché ; 10 h, ouverture des
comptoirs ; dès 11 h 30, repas amical s'il
en est, puis, après-midi, thé et attractions.

Un enfant se casse un bras
(sp) Jeudi , Denis Perrin , âgé de 10 ans
qui  se t rouvai t  en m o n t a g n e, a fa i t  une
chute et s'est cassé le bras gauche. 11 a
été condu i t  à l'hôpital. Cet enfan t  joue
de malheur  car il n'y a pas très long-
temps il s'était  déjà f rac turé  la clavi-
cule.

A NOIRAIGUE
Promeneurs, respectez la flore I
(sp) La rive dro ite des gorges de
l'Areuse, enitre Noiraigue et Combe-
Garot , s'incorpoire dams l'aire de la
réserve neuchâteloise du Greux-du-
Va-n. Cette réserve présente diûs con-
diitionis de végétat ion d'u n e  très
grande variété ; on y trouve, en effet
des plantes  tant  d'or ig ine  a lp ine  ou
nordique , que méridionale.

La Société dos senitiers des gorges
de l'Areuse vient de lancer un appel
pour que ces r ichesses naturelles ex-
ceptio.n'iM41os, qui front la joie des
amis de la nature et des botanis tes
ot parent si magni f iquement  les ré-
glons desservies par les sentiers, ne
soient pas compromises pair les pro-
meneurs qui s'approprient sans discer-
nement toutes les fleurs qu'ils rencon-
trent , qu 'elles soient d'espèce rare ou
commune.

La Société des sentions des gorges
de l'Areuse demande à la populat ion
de cult iver le respect dû à notre f lore ,
même au-delà des dispositi ons légales
actuelles. Souhaitons que cotte heu-
reuse initiative recueille un écho favo-
rable  et unanime.

COUVET



Le «troisième citoyen du monde »
avait accusé le préfet d Orbe
d'abus de pouvoir !

ANARCHISTE BIEN QUE THURGOVIEN...

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de simple police d'Orbe

a jugé hier une a f f a i r e  peu banale :
M. Joseph Bruniger , 44 ans , marié et
père d'un enfan t , vit  éloigné dé sa
f a m i l l e  (celle-ci réside en France) et
fai t  profession d'anarchis te  et cle troi-
sième citoyen du monde , modeste-
ment , les deux premiers  n 'é tant  pas
connus ! Thurgovicn , M. Bruniger  n 'est
pas un homme à se laisser faire.

Le samedi 20 avril  1003, inc i tan t  des
ouvriers espagnols à s' insurger contre
leur patron — cela se passait  bruyam-
ment dans un café de Chavornay — il
fu t  convoqué par le préfet du district
qui le mit  en garde en termes énergi-
ques (i l  n 'en était pas à son pr emier
éclat). Br uniger  ne t in t  aucun compte
de cet avertissement et , le samedi sui-

vant , reprit de plus belle son discours
séditieux , appelant à la révolte les no-
bles fils de Castille et d'Aragon.

Le préfet , M. Auguste Reymond , las
de ce scandale , le f i t  arrêter et incar-
cére r aux prisons d'Vverdon , où Bruni-
ger put cuver  son vin en ruminan t
vengeance. L'office cantonal  anti -al-
coolique v in t  le cueil l i r  deux jo urs plus
tard et Bruniger , apparemment  calme ,
fut remis en liberté le 1er mai. Il ac-
cusa aussitôt le préfet d'abus de pou-
voir et déposa plainte contre lui.

La plainte suivit son cours... normal
et le préfet a dû comparaître devant le
juge informateur .  MM. Guisan et Schu-
macher , conseillers d'Etat , ont égale-
ment été a t taqués  en justice par l'anar-
chiste procédurier, pour des raisons

qui importent peu ici et cpi 'il serait
trop long d'expl i quer.

Accusé à son tour , de chantage  et de
propos ca lomnia teur , par le préfet  Rey-
mond , B r u n i g e r  s'est donc trouvé in-
culpé à son tour... L'affaire a passé
cette semaine devant  le tribunal d'Or-
be, qui n rendu son jugement  hier ma-
t i n , l i b é r a n t  le préfet , les actes  lui
é tant  reprochés résu l t an t  d ' i n t e n t i o n s
honorables , exempts  de tout caractère
dolosif.  Mais M. Reymond devra payer
les f ra is  d'enquête en ce qui le con-
cerne.

Bruniger a été retenu coupable de
d i f f a m a t i o n , le chan t age  et la dénon-
cia t ion calomnieuse n ' é t an t  pas r etenus.
Il paiera 5(1 francs d'amende , ferme ,
et les frais de l'enquête qui  le concer-
nent.

« Solidaire des paysans valaisans »,
Bruniger f i t  un « p è le r inage  » à Sail-

lon, en ju in  1961.
Avipress - B. Eo.)

AU TRIBUNAL
Di POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier
matin sous la présidenc e de M. G. Beu-
ret, assisté de Mme D. Pfur ter , qui
remplissait les fonctions de greffière.

Il s'agissait tout d'abord rie deux
séances préliminaires du t r ibun al  cor-
rectionnel : J.-P. T. et W. N. passeront
prochainement devant  ce t r i b u n a l  pour
d i f f é r e n t s  vols et escroqueries. Ils re-
connaissent  les faits qu 'on leur repro-
che , mais  ne désirent pas , semble-t-il ,
rie témoins de moral i té .  Le présid ent
du tr ibunal  a ensuite tiré au sort les
noms des jurés qui fonct ionneront
dans cette cause. Il s'agira probable-
ment rie Mme V. Verrion et de M. B.
Junier .

Le tribunal s'est ensuite occupé d'une
affaire de police : à plusieurs reprises ,

Elle volait de la nourriture
pour se venger
des vendeuses

L.-M. Z. a dérobé de la nourriture au
magasin de la Treille , et ceci pour se
venger des vendeuses qui paraissaient
la surveiller tout spécialement ! Inter-
rogée par le tribunal , Z. reconnaît les
fa i t s  mais déclare ne plus saisir le 'mo-
tif de ses vols. Ceux-ci sont en ef fe t
incompréhensibles  rie la part d' une
personne d'âge mur et dont le casier
jud ic ia i re  est vierge. Comme la préve-
nue parait regretter ses actes et qu 'el-
le a dédommagé le magasin , le tribunal
la condamne au minimum de la peine
prévue en cas de vol , à savoir trois
jours d'emprisonnement. Le sursis lui
est accordé pou r une période de deux
ans. Elle paiera en outre 10 francs de
frais de justice.

« L'affrontement de dimanche aura
contribué à faire connaîtr e à tous
la gravité du problème jurassien »

LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN :

A la suite de la séance qu 'il a tenue
mercredi dernier k Delémont , le Ras-
semblement a fait d i f fuser  hier un long
communiqué  dans lequel il prend posi-
tion après les événements  des Rangiers .
P lus ieur  po in t s  de ce communiqué ayant
déjà été développés dans ces mêmes

colonnes , en particulier lors ¦ d'inter-
views de M. Roland Béguelin , nous nous
bornerons à le résumer et à en donner
la conclusion.

Le Rassemblement  jurassien rappelle
tout d'abord que personne ne pouvait
plus ignorer que la prétendue commé-

moration des Rangiers était devenue
une « entreprise de provocation entre
les mains de quelques colonels qui vou-
laient la maintenir  à tout prix. Puis il
se défend d'être l'auteur de voies de
fait  et se dit conscient d'avoir accom-
pli son devoir.

Les séparatistes déplorent que le Con-
seil fédéral semble ignorer complète-
ment l 'état d'esprit du Jura. Il fait re-
marquer  au président de la Confédéra-
tion que « si des événements tels ceux
des Rangiers se produisent  pour la pre-
mière fois en Suisse, c'était aussi la
première fois que l'on voyait dans ce
pays un gouvernement cantonal trahir
sa parole donnée (allusion à la vente
des terrains de la place d'armes des
Franches-Montagnes).

Le droit du Jura
à conquérir son autonomie

Le Rassemblement jurassien poursuit
en déplorant le manque de sens politi-
que du gouvernement bernois et , s'agis-
sant des concessions accordées , 11 a f f i rme
qu 'il luttera de toute son énergie pour
conserver au Jura les droits sacrés qu 'il

a acquis depuis 1917 et pour les ren-
forcer.

En conclusion , le comité directeur du
R.J. aff i rme qu 'il cont inuera son action
dans les limites de la légalité. 11 a pour
lui le droit du Jura à conquérir son
autonomie. Il souhaite sincèrement que
l'avenir ne l'oblige pas à de nouveaux
affrontements . Celui de dimanche der-
nier , pour déplaisant qu 'il a pu appa-
raître aux Confédérés , mira au moin»
contribué à faire connaître à touB la
vérité et la gravité du problème juras-
sien. Depuis trop longtemps, cette vé-
rité et cette Rravité ont été voilées par
les mensonges de la propagande ber-
noise et les rapports complaisants  des
serviteurs du régime.

Aux autorités fédérales de prendre
dès maintenant , et en connaissance de
cause, les mesures qui s'imposent , libé-
rer les Franches-Montagnes de la me-
nace qui pèse sur elles , et aider eff i-
cacement à trouver au problème juras-
sien une solution qui satisfasse les
droits du peuple jurassien et qui soit
conforme aux principes du fédéral isme
helvétique. i

Le professeur Boris Seifz

Brusquement  arraché à l'a f fec t ion
des siicns , à l'aftachemeiii t de ses pro-
ches et à l'estime de chacun , le pro-
fesseur Boris Seifz , Dr es sciences ma-
thématiques de notre Univensii ité , s'est
éteint en pleine act ivité , au soin- d'une
carrière pédagogiqu e exceptionnelle.

Fils du professeur Geoi-ges-A. Scitz ,
émigré rie chez nous vers la Grauide-
Rjussifl à la fin du siècle dernier , et
diurne mère russe, le j eun e Boris ,
comme ses trois frère et sœurs, a

choisi très tôt , avec passion , la voca-
toin pédagogique. Il est professeur au

lycée d'Orel lorsque la révolution bol-
chevique obl ige  la famille Sei.tz ,
comme t aui t d' au lires , à ren t re r  au
pays, où il devra renouveler les ti tres
univers (tairas conquis à Moscou , aux-
quels la législatio n niBtiehàteloise, à
l'époque, ne reeoui ia iL  aucune équiva-
lence.

Après (liiivcirs stages cri Suisse ro-
maindc , c'est oss'OU'tk 'lleniciU à Cernier
et à Neuchâtel  que  le professeur Seitz
consacrera , eu véritable apôtre rie
rcn.seignemenit , breunl c-cri.nr[ anis rie son
ta lent , die son savoir, rie lui-même...
Pédagogue cxccpUoiviKi, ami aîné de
ses t o u t  jcuuicis aimis : ses élèves, le
professeuir laileintiuciix , leinrirc et bmiil-
lainf à la fois , a , tour à tour  non seu-
lement ins t ru it , mais en uni.imites oc-
casions cri t iqué des millions rie gairçoots
et rie f i l l es  de prè s de trois généra -
tions.

Passionné a u t a n t  par sou in i lu i i l ion
pénétirainte que par son implacable lo-
gique , le mai lhénuil icion qu 'était Boris
Scitz puit damner libre cours ;'i son
esprit de recherche dan s  ses travaux
un ive r s i t a i r e s .  L 'héri tage sp i r i tue l  slave
du défunt lu i  valut une apt i tude  par-
ticulière à la spéculation intellectuelle
et philosophique , u n e  sensibil i té Inha-
bi 'tuielle , ainsi qu 'une  conversat ion
pleine rie relief.

On mesurera l'impression profonde
que fit le péd agogue salir ses élèves
et l'a f fec t ion  que l'homme répandait
autour rie lui , à la fidélité de ses in-
nombrables amis et anciens élèves
chaque fois  réjouis de retrou v er leur
ancien nialtre.

Le souvenir du défunt est lumineux;
la place vide qu'il laisse est grande.

J.-L. A.-D.

Le Conseil fédéral demande
l'ouverture d'une instruction

pénale dans le Jura
Dans sa séance de vendredi matin ,

le Conseil fédéral a pris une décision
formelle concernant l'ouverture d'une
instruction pénale dans le Jura dans
l'affaire des Rangiers. En application
des articles 14, 1er alinéa et 105 de la
loi sur l'instruction pénale fédérale,
et 344, 1er alinéa du code pénal , le
ministère public fédéral est chargé :
— de re quérir  le juge d'instruction fé-
déral compétent , d' ouvrir  une instruc-
tion préparatoire du chef des infrac-
tions commises au cours de la mani-
festation commémorative des Rangiers
dn 30 août.

Un des télégrammes
de sympathie

adressés à M. Chaudet
émanait d'une association

QUI n'existe plus !
(c)  Il  a été largement f a i t  usage
à la radio et dans la presse
d' un message de sympathie  adressé
à M.  Chaudet , par l' association
des jeunes  catholiques f r ibourgeois ,
à la suite aes événements des
Rang iers.

Après avoir clamé son indigna-
tion, l' association « condamnait sé-
vèrement les actes des sé paratistes
jurassiens , qu 'elle considérait com-
me une atteinte à notre démocra-
tie. » Or , nous apprenons de source
certaine que la prétendue asso-
ciation n'existe p lus depuis  p lu-
sieurs années. Ainsi , une ou p lu-
sieurs personnes ont-elles utilisé
son titre, de manière abusive et
illé gale, trompant et le conseiller
f é d é r a l  Chaudet , l'Agence télé gra-
p hi que suisse et le peup le suisse !

— Les procédures sont jointes en
main de l'autorité fédérale.
— La poursuite judiciaire des délits
politiques entrant en ligne de compte
est autorisée.

CRESSIER vernissage du salon

des «Trois Dimanches»

(sp)  Le ISme  salon des « Trois-Dimanchcs » a ouvert ses portes hier soir
à la maison Vullier, à Cressier. L 'exposition est consacrée , cette année, au peintre
Octave Mat they .  il. .-Indre Ruedin, président des Vignolants de Cressier , souhaita
la bienvenue aux invités , avant que M. Jean-Pierre Baillod ne remercie chaleureu-
sement le Conseil communal de Cressier , la Corporation de Saint-Martin et les
Vignolants  de Cressier , qui patronnen t ette exposition. E n f i n ,  M. Octave Mat they
p résenta son exposition. Nous y reviendrons.
* (Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Pour une solution négociée
du problème jurassien

Y a-t-il eu des faits
délicieux au cours de

la contre-manifestation?
Mardi dernier , lors d' un premier

échange de vues sur les événements du
30 août , aux Rangier s , le Conseil fédé-
ral a n n o n ç a i t  son i n t e n t i o n  de charger
le minis tère  publ ic  rie la Confédé ra t i on
d'ouvr i r  une  instruction prépara to i re
a f in  d ' é t ab l i r  les fai ts  et les respon-
sabi l i tés .  Il a pris , hier mat in , une dé-
cision formelle .

Le caractère p r é l i m i n a i r e  de cette
in s t ruc t i on  ressort c l a i r emen t  du fa i t
que, dans la communication o f f i c i e l l e ,
la chancel ler ie  ne se réfère à aucun ar-
ticle du code p énal  qui pourrai t  ind i -
quer la na tu r e  précise de l ' i n f r ac t ion
que l'on entend reprocher aux per tur-
bateurs .  L'ar t ic le  3 1t "n 'cst invoqué qu'à.
l'appui  rie la décision rie conf ier  à la
jus t ice  fédérale le jugement d'un éven-
tuel déli t .  Cette d i spos i t ion  donne en
ef fe t  au Conseil fédéral le droit  de
jo ind re  les procédures, lorsqu 'il s'agi t
rie dé l i t s  dont  les u n s  relèvent rie la
j u r i d i c t i o n  fédérale cl les autres rie la
j u r i d i c t i o n  cantonale ,  pour les soumet-
tre soit à l'une soit à l'autre ries juri-
dict ions.

Quant  à la référence à l'article 115
de la loi sur la procédure pénale , elle
s igni f ie  s implement  que la poursuite
est autorisée si l'enquête pré l iminai re
fai t  apparaî t re  uii dél i t  de na ture  po-
l i t i que. Il ne reste donc qu 'à at tendre
le rapport du juge d ' ins t ruc t ion  pour
savoir si . dans la cont re -mani fes ta t ion
des Rangiers  .on trouve des fa i ts  délic-
tueux , au sens du code pénal.

G. P.

Nous avons reçu une longue et
intéressante lettre de M. Georges
Cap itaine , docteur en droit à Ge-
nève sur le problème jurassien.

Faute de p lace , nous en pu-
blions la dernière par tie qui nous
parait être l' essentiel parce qu 'elle
contient une proposition concrète
laquelle , nous semble-t-il , devrait
pouvoir être approuvée par les ob-
servateurs impartiaux de cette
douloureuse a f fa i r e  :

Qu'on le veuille ou non , la plaie faite ,
il faut la recoudre. Berne croit avoir le
beau .jeu pour vitupérer et menacer. Son
gouvernement , une fois de plus , vient de
démontrer son aversion et sa totale inca-
pacité de régler amiablemcnt l'affaire ju-
rassienne. Toutes concessions sont d'avan-
ce refusées et l'on va même jusqu 'à envi-
sager de revenir sur celles qui furent fai-
tes au cours des dernières années ! M.
Chaudet, après ce qu 'il a vu et entendu
aux Rangiers, a cependant lui-même dé-
claré, « que le problème jurassien était
devenu d'une extrême gravité ».

Pcnse-t-on en Suisse et particulière-
ment dans les sphères fédérales qu'en-
suite des erreurs commises par tous les
milieux intéressés, il soit possible d'en
rester là « de laisser pourrir l'affaire »
en attribuant aux seuls Bernois le soin de
mater les Jurassiens ? Ce serait en Suisse
la plus grande erreur politique du siècle.

C'est en tout cas l'avis de journaux qui
ont su se pencher un peu plus assidûment
sur ce problème, que d'aucuns ont quali-
fié de plus importante de notre généra-
tion (La Tribune de Genève , La Suisse,
Le Courrier cle Genève, La Feuille d'avis
de Neuchâtel , pour ne citer que ceux qui
tombent chaque jour sous nos yeux).

L'heure de la Confédération a mainte-
nant sonné. Elle doit intervenir entre Ber-
ne et le Jura pour qu'une solution dis-
cutée puisse être trouvée. Il importe
de donner au Jura la preuve que la Suis-
se n 'est pas indifférente mal gré tout , au
sort dont se plaint une grande majorité
de ses véritables ressortissants. Le Jura ,
pour ne pas sombrer dans d'autres catas-
trophes , doit se sentir soutenu par le peu-
ple suisse dans son ensemble pour voir
renaître chez lui cette solidarité fédérale
à laquelle il a toujours cru. Et peut-être
que cette heute sera-t-cllc spécialement
celle de M. Chaudet qui , ainsi que l'écri-
vait M, E. Perron dans la Suisse du 2
septembre 19G1 : t M. Chaudet qui a
prouvé par ses déclarations de dimanche
soir qu 'il est capable de surmonter sa lé-
gitime Irritation et de garder sa sérénité
de jugement , s'applique maintenant , avec
son sens inné de la justice , à faire com-
prendre à Berne qu 'une pure et simple
politique de répression ne peut aboutir à
aucun résultat heureux , non plus qu 'une
paresseuse négation de la gravité du cas.
Il ferait ainsi acte c"e grand homme
d'Etat. »

Les deux époux étaient en kimono...

Mariage touchant et en tout cas
p eu commun hier à Neuchâtel

L 

' O F F I C I E R  d'état-civil Grand-
pierr e  a sans doute célébré hier
le mariage le p lus étonnant de
sa carrière : tes deux époux

étaient en kimono . Comme tétait
aussi la mère de la mariée .

Onze unions f igura ien t  au pro-
gramme de la journée , et à 15 h il)
ce f u t  nue not e peu banale qui gravi t
len teme nt  les t ren te -hu i t  marches qui
mènent à la salle de la Charte. Là-
haut , les deux kimonos s 'assirent à
gauche de M.  (irtind p ierre , [ace. à leurs
deux  témoins .  Le rite f u t  celui  de tous
les jours  :

< ...A ujourd 'hu i  com pal (l issent pour
être unis par le mariage Kyburz , Fré-
déric-Pierre-Siegfried ' et Oohi gashi
Mi y oshi, les deux à Neuchâtel... »

Pendan t </ ue son f u t u r  mari lui tra-
duisa it  un par un les actes d'état-civil
lus par M. Grand p icrre , la jeune  épou-
sée regardait t imidement ses mains ,
e f f l e u r a n t  à peine le grand tap is vert ...

Une histoire d'amour
Dans les p lis de ces kimonos se

cache Une charmante histoire d'amour.
Un beau jour , un j eune  Neuchâ te-
lois , par ail leurs champ ion suisse de
judo , parlai t  pour un stage de deux
uns à l 'Universi té  de Tenrl , au Japon.
Les études et les f ra i s  ombrages des
cerisiers en f l e u r  et des p ins lui
f i r en t  connaîtr e une j eune  f i l l e , Mi yo-
shi . Ils  s 'aimèrent cl décidèrent de se
mar ier .

Comme. Frédéric Kyburz était l'un
de ses meilleurs élèves , le maître de
l' universi té  le prit en amitié et décida
de lui fo i re  cadeau , à l'occasion de
son mariage , d' un superbe kimono.
C' est relui qu 'il par la i t  hier après-
midi et que sa belle-mère , g lissant
si lencieusemen t  sur ses zoori — les
sandales de bois que. l' on porte avec,
des socquet t es  blanches — rajusta
'l' un geste doux , jus te  avant que son
f u t u r  gendre ne s 'asseye à la grande
table . Le kimono était arrivé l'avant-
veille dans les valises des parents
Oohi gashi qui appor ta ien t  en même
temps l'habit de mariage de leur f i l l e ,

richement brodé , et la f l e u r  blanche et
f r a g ile qu 'elle se p iquerai t  dans les
cheveux jus t e  avant lu cérémonie .

Un des rares mots de français
La mère de Frédéric K yburz  à qui

l' on avait caché l'histoir e du kimono
en f u t  peut -ê tre  é tonné e.  Mais  el le le
f u t  moins que M.  Oohi gashi  dont
l ' impassibi l i t é  cachait mal l'émotion ,
et qui conf ia i t  par  la bouche de son
gendre tout n e u f  :

«¦ Au début , lorsqu 'ils se connure nt ,
je  pensais que ce mariage serait  d i f -
f i c i l e  à réaliser . Mais  ma in t enan t . je
suis bien persuade  que Mi goshi esl
la p lus heureuse de mes trois en-
f a n t s .  »

/.r/ voix de l' o f f i c i e r  d' cl i i t -c 'wil
s 'éleva sous le grand lus tre  de verre :

— Frédéric K y b u r z , déclarez-vous

Seul le père de la mariée éta i t ,  h ier , en « civil »...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

vouloi r prendre pour f emm e Mii / oshi
Oohi gashi ?

— Oui ! dit te j eune homme .
— Et nous , Mi goshi Oohi gashi , dé-

clarez-vous...
— Oui ! dit la jeune f e m m e  en fer -

mant les yeux.
Ce « oui » est l' un des rares mots

f rança is  qu 'elle connaissait . Elle
l' avait gardé  précieusemen t tout au
f o n d  île son cœur pour  le jour  de son
bonheur et il sonna bien f o r t , ' cou-
vrant presque le t ic-tac routinie r  de
la grand e pendu le  neuchâteloise cor-
set èc dans ses dorures.

Alors , au f o n d  de la salle , le grand
fourneau de faïenc e blanche se donna
soudain des airs du Bou ddha de
Kamaktira : impassible , avec, juste ce
qu'il fallait  de sourire et de comp li-
cité...

Cl.-P. Ch.
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Entreprise de transports du canton de Neuchâtel
cherche

chauffeur
avec permis poids lourds. Travail varié (chan-
tier, route, livraisons). Excellentes prestat ions
sociales.
Tél. (038) 6 71 34.

Nous cherchons pour notre fabrique
de Broc un

AGENT DE MÉTHODES
auquel nous confierons : l'analyse d'u
travail, la détermination de* métho-
des, l'élaboration de* itandards et
los études de rationalisation.

Les candidats à ce poste devront :

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

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

Prière d'adresser offre «manuscrites,
avec curriculum vitae, copies do cer-
tificats et photographia à
NESTLE — Service du personnel
Réf. FN - Vevey.

week-end
région la Tourne -

la Chaux-du-Milieu.
(Eventuellement

achat d'une an-
cienne ferme.)

Adresser offres écri-
tes à JT 3165 au

bureau du journal.

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

r FM .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints 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 heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis tic naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment, et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.

I 

Passé ce délai et jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames 88 o.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité ,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

WÊ V I L ^ E 
DE 

N E U C H A T E L

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture,

5, faubourg du Lac, 3me étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 10 septembre 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux, sont informés qu 'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Cette vaccination est recommandée dès le 4me mois et dans
le courant de la première année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école
publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été
vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations du 28 février 1961, prévoit en
outre que les enfants doivent produire également un cer-
tificat de revaccination contre la diphtérie 5 ans au moins
après la première vaccination. A l'âge de 11 ans, E» doivent
produire à l'école un certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination
sont priées cle le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
Jeudi 17 septembre 1964, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que
n'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le
6me et le lOme mois cle la vie, mais en règle générale pas au-
delà du 18me mois, et la revaccination 7 ans après la pre-
mlère i vacination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout

âge. est spécialement recommandée aux enfants d'âge pré-
scolaire.

Les persones qui désirent se faire vacciner, ou faire - accl-
ner leurs enfants, sont priées de s'adresser à la Police des
habitants, hôtel comunal , bureau No 9, jusqu 'au 25 septembre
1964 , où elles pourront se faire inscrire en présentant le car-
net de vaccinations. Nous nous chargeons de procurer ce
carnet aux intéressés qui ne le possèdent pas encore.

La finance de vacination de 3 fr , pour les deux prises par
voie biiccale, sera encaissée au moment de l'inscription ; ce-
pendant , les Intéressés qui seraient empêchés de payer ce
montant, pour des raisons justifiées, seront vaccinés gratuite-
ment.

Ultérieurement , les personnes Inscrites seront convoquées
en temps et Heu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE.

m VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Le poste de

secrétaire de direction
est mis au concours pour une époque à
non venir.

Exigence : diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité ou titre équi-
paient. Plusieurs années de pratique.
Sens de l'organisation , esprit d'initiative,
îapacité de travailler seule : habile sté-
nodactylographe ; orthographe sûre.

Traitement : classe 8, 7 ou 6 suivant
iptitudes et activité antérieures. Alloca.-
tions réglementaires. Caisse de retra ite.

Les offres manuscrites, accompagnées
fle curriculum vitae et de copies de
certificats doivent être adressées à la
îirection des Travaux publics, jusqu'au
18 septembre ' 1964.

Neuchâtel , le 3 septembre 1964.
Direction des Travaux publics.

I!!!!! COMMUNE DE
W&W FONTAINES

Le Conseil commu-
nal met en soumis-

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

champs, à Fontai-
nes. Début du bail:

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

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

ou au bureau
communal. Les sou-

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

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

Conseil communal.

m A vendre à GENÈVE, du propriétaire, sans inter- m.
¦ médiaire, actions de société immobilière ,

( CENTRE VILLE!I i
P assurant l'entière ' propriété de locaux neufs, cli- p
| matisés, insonorisés — avec -Aie sur le port aux M
f| étages supérieurs — conçus pour bureaux , études g
!H d'avocats, cabinets rie médecins, logements de luxe, m
m Disponibles dès fin 1964. M
HP m
I A verser après hypothèque : 200,000 fr . par étage M
1 ou 105,000 fr. par demi-étage. Location-vente envi- m

U sagée. - m

I Faire offres sous chiffres B. 250.826 - 18, Publi- i
M citas, Genève. m
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

CHÂUMONT
Joli chalet

meublé, de 4-5 pièces, cuisine,
douche, jardin ombragé, vue, pro-
che du funiculaire.

Bungalow
meublé, 7 pièces , cuisine , bains,
chauffage mazout et cheminée,
beau terrain clôturé de 2500 m2,
situation tranquille.

Terrain
diverses parcelles en nature de
prés et bois, surfaces à convenir ,
au Grand-Chaumont.

ROCHEFORT
Terrain

de 12,000 m2, en nature de prés,
entouré de forêt, belle situation
tranquille, proche de la route can-
tonale, conviendrait à terrain de
sports , constructions de cha'lets, etc.

VÂUFFELIN sur Bienne
Pavillon

de 2 pièces , cuisine, situation tran-
quille dans la vallée de Plagne,
à 15 minutes de la plage de
Bienne.

BEVAIX
Familiale

de 5 pièces, confort, central
mazout, verger, vignes, vue très
étendue sur le lac.

&£&] Ecole supérieure
YMM\ de jeunes filles
§̂fp> Neuchâtel

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 7 septembre, selon l'horaire que

les élèves voudront bien consulter au
préalable au tableau d'affichage.

Les nouvelles élèves se présenteront
au secrétariat , collège latin , 3, place
Numa-Droz, à 8 h, ou, de préférence,
au courant de la semaine précédente,
sur rendez-vous. LE DIRECTEUR.

111311 COMMUNE DE
j**  ̂ FESEUX

MISE AU
CONCOURS

Organiste
Par suite de la dé-
mission de la titu-
laire, le poste d'or-
ganiste de la pa-

roisse cle Peseux de
l'Eglise Réformée
Evangélique Neu-
châteloise est mis
au concours. Les

candidats (es 1 vou-
dront bien adresser
leurs offres de ser-

vice au Conseil
communal cle Pe-
seux d'ici au 15
septembre 1H64.

Le cahier des char-
ges peut être con-
sulté à l'adminis-

tration communale
qui se tient égale-
ment à la disposi-
tion des intéressés
pour donner tous
renseignements

utiles concernant
ce poste.
Peseux,

le 2 septembre 1964
Conseil communal.

A louer aux Parcs

chambre
indépendante
avec confort et

balcon.
Tél. (038) 5 06 66.

A louer

jolie
chambre
dans quartier

tranquille au nord-
ouest de la ville.

Tél. 5 45 46.

Magnifique
chambre

à louer à la Cou-
dre, tout confort,
bains à volonté.
Tél. 4 15 00 , aux
heures des repas.

Colombier
i. louer à employé

de bureau belle
grande chambre

indépendante avec
salle de bains.
Tél. 6 37 59

A louer tout de
suite, aux Parcs,

chambre
indépendante

meublée
Cabinet de douche.
Chauffage général
au mazout . Etude

Clerc , notaires,
4, rue du Musée.

Tél. 5 14 68.

On cherche à
acheter à

Lignières
terrain pour cons-
truction de chalet

Adresser offres écri-
tes à 59 - 953 au
bureau du journal.

COLOMBIER
avenue de la Gare 16 B, 3 piè-
ces et cuisine, 2me étage ,
chauffage et eau chaude. Con-
fort. Parc. — Pour visiter ,
s'adresser sur place à M. Chail-
lot , concierge, escalier 2, ou
Service immobilier de la Bâ-
loise-Vie, 3, quai du Mont-
Blanc, Genève.
Tél. (022) 32 50 55.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites

cle Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, le j eud i  10 septem-
bre 1964-, dès Vh heures, au local des
ventes à Neuchâtel, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

1 machine à écrire électrique Oli-
vetti Lexikon 80E, 1 machine à cal-
culer électrique Olivetti , 1 machine
à écrire Halda , grand chariot, 1 ma-
chine à écrire et comptable Conti-
nental , 1 machine à écrire portative
Underwood, 2 bureaux 2 corps bois,
2 bureaux combi, 2 chaises tournan-
tes métal, 4 chaises dactylo, 4 rayon-
nages bois, 1 meuble-classeur acier
3 tiroirs Nova , 1 table de machine
à écrire, 1 table de bureau, 1 table
d'exp édition , dessus zinc, 1 table
pieds métal, dessus cuir, 5 chaises
tissu , pieds métal, 3 fauteuils, 1 pe-
tite table carrée, 2 tableaux métal
pour statistiques, classeurs, échelle et
divers accessoires de bureau ; 2 por-
tes-bagages occasion , 9 pneus regom-
més et 17 pneus divers usagés, 44
chambres à air , 1 chariot pour tubes
acéty lène , 1 cuisinière électrique 3
plaques, 1 frigo Bosch , 1 meuble-
vidio Schaub, 1 tour de lit,. 2 lits
doubles modernes, 1 cuisinière à gaz
Le Rêve, 1 canap é et 2 fauteuils tissu
vert, 1 frigo AEG Junior, 4 fauteuils
tissu couleur, 1 lit de repos , divers
petits meubles, vêtements neufs pour
enfants , un peu de lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter jeudi
10 septembre 1964, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et faillites^

A louer, au centre de la ville,

MAGASIN DE 200 m2
pour exposition. Grandes vitrines, accès fa-
cile , excellente situation , toilettes , garde-robe.
Disponible rap idement. Faire offres sous chif-
fres LR 3093 au bureau du journal.

On cherche, à partir de la fin
de septembre,

FAMILLE
de professeur, pasteur ou ins-
tituteur disposée à recevoir en
pension j eune homme de 24
ans travaillant à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres M. W.
3168 au bureau du journal.

Au centre
à louer chambre à

2 lits, part à la
salle de bains , avec

ou sans demi-pen-
sion. Tél. 5 91 84.

Belle
chambre

confort , avec bonne
pension , pour mon-
sieur, . à 5 minutes

de la gare et du
centre.

Tél. 5 33 87.

A louer

logement
de 2 pièces, confort ,

dans maison pri-
vée ; préférence
sera donnée à
couple pouvant

s'occuper du jar-
din. Libre dès le

24 septembre. Faire
offres sous chiffres

FO 3161 au bureau
du journal.

A louer pour le 24 octobre pro-
chain , à proximité immédiate
du centre de la ville, à Neuchâ-
tel ,

MAGASIN
entièrement rénové, 73 mètres
carrés, arrière-magasin 58 mè-
tres carrés, cour 17 mètres car-
rés.
Pour tous renseignements,
s'adresser à case postale 31189,
Neuchâtel 1.

CHALET
de vacances meu-
blé. 3-4 lits, dans
joli site du Jura,

près de la Chaux-
de-Fonds, libre en
septembre et octo-
bre, à louer. Prix

avantageux. Rensei-
gnements par

tél. (039) 2 33 91.

A louer

PESEUX
tout de suite ou

pour date à conve-
nir, appartement
meublé tout con-
fort , à deux per-
sonnes propres et

solvables.
tél. 8 26 42.

A louer, pour le
printemps 1965,

appartement
de 5 i* pièces, sur

à-pic avec grande
terrasse, et

appartement
de 2 y .  pièces sur
à-pic aussi. Quar-

tier des Saars,
Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres RA

3173 au bureau du
journal.

Vacances
en Gruyère
A louer apparte-
ment neuf , meu-
blé, à 900 m d'al-

titwde. Tranquillité.
Tél. (029) 3 95 53.

lemonteuse de
finissages
est demandée par Jaccard Frères,
Sablons 48, Neuchâtel. Tél. 514 82.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage de com-
merçants. Congés réglés ; gages selon
entente. Faire offres sous chiffres
SA 6429 B aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Berne.

Jeune secrétaire de nationalité an-
glaise cherche joli studio ou

APPARTEMENT
meublé de 1 pièce (où elle aura i t
la possibilité de cuis iner) , avec dou-
che ou salle de bains , région Saint-
Biaise , Comaux de préférence. —
S'adresser à la Cie de r a f f i n a g e
Shell suisse , Cressier. Tél. 7 73 53.

Hauterive
A louer 2 garages ,
libres tout de suite

ou pour date à
convenir. Tél. 7 56 62

entre 10 et
12 heures.

A louer à Peseux

local
de 70 m?

très clair et sec.
Accès facile. Prix
200 fr. par mois.

Libre le 1er octobre
1964. Tél. 8 42 55.

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.

un
appartement
meublé de 3 à 4
chambres, du 15

septembre 1964, à
fin mars 1965, à

Neuchâtel. ou aux
environs. — Faire

offres à : Dir. Lizell,
Luzernerstrasse 68,
6010 Kriens (LU).

Etudiante cherche
à louer, pour le 10

octobre

chambre
avec confort
(chauffage central)
éventuellement part

à la cuisine, de
préférence aux en-
virons de l'univer-

sité. Faire offres à
A. Ketterer , Herren-

rebenweg 8,
Winterthour 8.

On cherche à louer,
pour fin septembre
ou début octobre,

villa
ou appartement de
4 à 6 pièces dans

villa , avec confort.
Situation en dehors

de ville. Adresser
offres écrites à GP
3162 au bureau du

journal.

On cherche, pour la
période du 27 juin
au 11 juillet 1965,

appartement
de vacances

ou petit
chalet

(4 ou 5 lits) avec
accès direct au lac,

dans la région :
lac de Bienne -

lac de Neuchâtel.
Faire offres à H.

Caracotsu , Unterer
Graben 41, 9000

Saint-Gall.
Tél. (071) 24 07 16.

On cherche à louer ,
à l'année ,

appartement de

A louer , aux
Poudrières,

appartement
de 4 pièces et hall,
tout confort. Prix
370 fr., tout com-

pris. Adresser offres
écrites à EN 3160

au bureau du
journal.

A louer à Neuchâ-
tel, pour le

24 septembre
appartement

3 pièces
tout confort,

271 fr., tout com-
pris. Tél. 4 00 61.

A louer

garage
individuel, chauffé,

50 fr. par mois.
Av. de Beauregard,

Cormondrèche.
Tél. 8 49 22 (10 h à
19 h sauf samedi) .

H. B. 2919
LOUÉ
MERCI

Monsieur cherche

chambre
indépendante

tout confort , à
Neuchâtel ou aux
environs, côté est.

Adresser offres écri-
tes à 59-957 au

bureau du journal.

On cherche

CHAMBRE
avec chauffage et
part à la salle de

bâtas, en ville,
pour le 15 sep-

tembre ou le 1er
octobre. Adresser

offres écrites à
59 - 961 au bureau

du journal.

Jeune couple sol-
vable cherche

appartement
de 3 à 5 pièces,
éventuellement

maison familiale ou
conciergerie. Adres-

ser offres écrites à
YF 3140 au bureau

du journal.

Secrétaire
cherche, pour le 26

septembre, en ville,
chambre non meu-
blée de préférence.

Tél. 5 49 92 pendant
les heures de

bureau.

On cherche un
grand garage
ou entrepôt

d'accès facile , 50 à
60 m2, à Neuchâtel

ou dans les envi-
rons. Téléphoner

entre 7 et 9 h du
matin au 5 31 18.

Viticulteur cons-
cieux cherche

à louer

vignes
Adresser offres

écrites à LV 3167
au bureau du

journal.

Nous cherchons une
*

secrétaire
pour la correspondance française.

Place stable, travail intéressant et varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Un logement de 2 chambres pourrait être mis
à disposition.

Faire offre à la Direction de

L'administration fédérale des contributions, division de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, à Berne, cherche pour le
service interne, pour entrée immédiate ou à convenir, des

collaborateurs
On demande :

appretissage commercial complet ou diplôme équiva-
lent d'une école de commerce ; plusieurs années de
pratique dans 'l'industrie ou le commerce ; habitude de
traiter, verbalement ou par téléphone, avec le public.
Langue maternelle : français (éventuellement allemand).

On offre :
activité intéressante et variée, salaire adapté aux con-
ditions actuelles, caisse de pension, semaine de 5 jours
par alternance.
Bonnes possibilités d'avancement pour personnes qua-
lifiées.

Les offres, manuscrites, accompagnées d'une photographie
et d'u>n curriwlum vitae, doivent être adressées, sous chif-
fre 10, au survice du personnel de l'administration fédérale
des contributions, Berne 3.

P T T
La Direction d'arrondissement pos-

tal , à Neuchâtel , engagera prochai-
nement un grand nombre

d'agents en uniforme
Les candidats  doivent être de na-

tionalité suisse , en p a r f a i t e  santé
et jouir d'une réputation irrépro-
chable.

Age : entre 16 et 30 ans .
Les offres d' emploi peuvent être

adressées jusqu'au 25 septembre 1964
à la Direction d' arrondissement pos-
ta l ,', Neuchntel.

Elles seront accompagnées d' un
acte de na i s sance  ou d'o r ig ine , de
tous les ce r t i f i ca t s  scolaires el . le
cas échéant ,  des ce r t i f i ca t s  relatifs
à l'activité professionnelle.

LA MAISON DES JEUNES
de Neuchâtel  cherche

employée de maison
salaire selon capacités. Chambre
personnelle avec eau courante,
chaude et froide ; bains.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à la direction , Tertre 2.
Tél . (038) 5 47 47.

On cherche

fille
de cuisine

pour le 1er octobre
ou date à convenir

Bon salaire. Libre
le samedi et le

dimanche.

URGENT
Couple solvable

cherche

appartement
de 3 à 4 pièces au

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

fort ou sans con-
fort. Adresser offres

écrites à PV 2868
au bureau du

journal.

Famille suédoise
(3 personnes)

cherche à louer

OVRONNAZ (VS)
Station été-hiver , 1400 mètres.
A vendre plusieurs

C* H £k li E M, S
neufs. Belle situation et prix avantageux.
Eventuellement terrain.
Pour tous renseignements, faire offres
écrites sous chiffres P 12922 - 33 à Pu-
blicitas . Sion.
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A vendre

machine
à laver

semi-automatique,
Ellda , en parfait
état de marche.

Tél. 7 03 53.

A vendre, pour
raison de santé,

droit de

terminage
Tél. (038) 8 35 00.

î . , , 5
J Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle et

|| nombreuse clientèle que nous avons été agréés comme 
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vous donnera satisfaction

Newchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Beau choix de cartes de visite â l'imprimerie de ce journal

Par leur coupe impeccable

nos tailleurs
sont imbattables

' ¦ ¦ T
Toutes les dernières

nouveautés

p l a s t nf l n n r

silent
Nouveauté !

¦ le Plastofloor silent est un revêtement de sol suisse
•n matière synthétique sur un support en feutre de
jute servant d'isolation phonique et thermique.

¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé- '
Heure en PVC colorée intégralement dans la masse
•t le support en feutre de jute.

¦ Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/fe'utre les propriétés suivantes : si'len-
cieux, isolant thermique, souple et élastique, dura-
ble, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des ac '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 'X
et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

AU PARADIS DU CUIR!...
La tenue «sport-chic» idéale pour l'automne, en
cuir nappa ou peau de daim de qualité.

i

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier.
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Veste sport en daim, très allurée, Manteau 7/8 en cuir nappa, ou daim
de coupe étudiée, col recouvert de haute mode, coloris actuels,

tricot. Coloris mode.

Tai lles 36 à 48 de 129." à 19 8." Tailles 36 à 48 de I O 9." à 2 89."

A NOTRE RAYON Ier ÉTAGE

4U7LOUVRE
Tél. 5 3013 NEUCHÂ TEt

Fromage
tout gras Pr. 4.90

le kg.
'!. gras Pr. 3.90

le kg
G. Hess, fromages,

4511 Horrivrtll/SO

VISION 
J^^L DÉPANNAGE

DISQUES 
^

A  |̂ .

j t f tÊ fÊ L  TU
J& l̂ "*̂ ^  ̂ Dans les 24 heures
Neuchâtel — TéL 4 17 18 Saint-Biaise - Tél. 7 42 50

A VENDRE
une robe de mariée,
longue, taille 38-40.
S'adresser, de préfé-
rence après 17 h, a
B. Leuba-Lauper,

Parcs 129,
tél. 5 35 42.

A vendre 70 m3 de

fumier
de bovins, bien con-

ditionné. Adresser
offres écrites à BK

3157 au bureau du
Journal.

A vendre

poussette
moderne très peu

utlisée. S'adresser à
Mme Droz, Parcs 41,

Neuchâtel.
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La cuisinière électrique
moderne , élégante et pratique
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se trouve chez

Electricité - Orangerie 4
TéL 5 28 00

(¦¦§ avec les meubles ERCOL
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mCildSBZ 1S Faites contrôler vos verres par le service

9péol'ai| oré-é par CLAIRVUE, Portes-Rouges

VUS 9 163, Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09

jCllA f Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

im ¦¦¦ ' ¦!¦¦ i mm n ¦—m ¦ il ni ¦«mu ii

Ça doit gazer, Pour moi aussi , ça gaze...
une voiture comme ça. Et comment, Jean-Louis ! quand je fume ma VIRGINIE.

Cigarette de goût français, ! ||||| !
avec ou sans f iltre. ] Kll

Un produit Burrus. 11111 M W

A vendre

BOUTEILLES
VIDES

20,000 bouteilles
7/ 10, bourgogne

fond plat ; 15,000
bouteilles 3/8,

bourgogne fond
plat ;' 2500 bouteil-
les 2/ 10, scellées
bague bourgogne !

6000 bouteilles
5/10, scellées ba-

gue couronne.
Tél. (022) 44 77 37.

f Prêts
rapides
discrets
sans caution

ri&L Talslr.DB, Zurich
KSi  ̂ Tél. OSt 238778

CITERNES A MAZOUT
Citerne de ménage, contenance 1000 5,
en tôle d'acier extra-forte de 2 mni,
avec attestation d'usine, complète aveo
pompe, jauge automatique, pieds régla-
bles ; forme ovale, larg. 72 cm, haut,
150 cm, prof. 110 cm. Prix Pr. 309.— !
pour paiement comptant Fr. 300.—.
Citerne de ménage, comme ci-dessus,
mais modèle plus léger , Fr. 257.— j pour
paiement comptant Fr. 250.—.
Citernes pour jumelage, en 1.61e de 2 mm,
avec attestation d'usine, larg. 72 cm,
haut. 150 cm.
Cont. 1000 1, prof. 110 cm Fr. 275.—*
Cont. 1500 1, prof. 102 cm Fr. 347.—*
Cont. 2000 1, prof. 213 cm Fr. 398.—*
* sans accessoires. Livrables du stock.
Demandez nos prospectus détaillés pour
accessoires, pompes , etc.

U. Schmutz - Citernes en gros
FLEURIER (NE) - Tél. (038) 9 19 44

KURTH - RENENS
Renens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU , VEN D BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90 x 190 cm, avec mate-
las crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) Fr. 145—.

ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

TABLE CUISINE 60 x 90 cm, des-
sus couleurs , pieds en tube , 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon, vitrine et secrétaire

Fr. 495.—
COMMODE bois dur, 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud , 120 x 160

cm Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE , dessins Orient

sur fond rou ge ou beige, 190 x
290 cm Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou belge
moquette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé , 2 fauteuils , tissu
rouge ou bleu . 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet , 4
chaises, 1 table 2 rallonges

Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec literie

à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE , avec deux matelas &
ressorts (garantie 10 ans) Fr. 265.—

LIT D'ENFANT, 70 - 140 cm, avec
matelas Fr. 125.—



Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir première. 8.30,
route libre. 10.15, reportage du cor-
tège de la vigne et du vin . 12 h , le
rendez-vous de Vidy et miroir-flash.
12.20 , départ des championnats du monde
cyclistes sur route. 12.30, ces goals sont
pour demain. 12.45, informations. 12.55,
Quatre-vingt-treize. 13.05, plein soleil.
13.40, Romandie en musique. 13.55, miroir-
flash. 14.05, championnats du monde cy-
clistes sur route. 14.10, le lexique de la
rentrée. 15 h , trésors de notre discothè-
que.

16 h , miroir-flash, 16.05, championnats
du monde cyclistes sur route. 16.10, mo-
ments musicaux. 16.25, keep up your En-
glish. 16.40, per 1 lavoratori italianl in
Svizzera . 17.10, arrivée des champion-
nats du monde cyclistes sur route. 17.30,
miroir-flash. 17.65, avec ou sans paroles.
17.45 , bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 18.50 ,
championnats du monde cyolistes sur rou-
te. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le quart d'heure vaudois. 20.05, des deux
côtés de la rue. 20.30, en attendant le
concert . 20.35 , septembre musical de Mon-
treux 64 : œuvres de Beethoven, par l'or-
chestre de la Philharmonie de Prague.
22.50 , informations. 23 h , entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, Expo 64. 20.15, Qua-
tre-vingt-treize. 20.25 , à dire et à chanter.
20.40 , Stratonice, opéra de E. Lovreglio.
21.30, échos et rencontres. 21.50, solistes.
22.10, Festival de la Société Internationale
cle musique contemporaine 1964 : musique
de chambre. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert récréa-

tif. 7 h, Informations. 7.05, concert
Strauss. 7.20 , chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30 , suggestions pour
dimanche. 8.40 , musique. 9 h , université
Internationale. 9.10 , quatuor , Beethoven.
9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h , scien-
ce et politique . 10.15, opérettes de Lecoq.
11 h, l'orchestre de la radio . 12 h , piano.

12.20 , nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, fanfare . 13 h , la griffe du
critique. 13.15, succès en vogue. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h,
bulletin du jazz. 14.30, échos de Roman-
die. 14.45, rltmos latino-americanos. 15.20,
au pays de la technique antique.

16 h, informations, aujourd'hui à l'Expo.
16.10, disques nouveaux. 16.45, Boston Pops
Orchestra. 17.25 , pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h , l'homme et . le tra-
vail. 18.20, concert popualire . 18.40 , radio-
magazine des sportifs. 19 h, actualités.
19.15, cloches de Muhlruti. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, musique de concert et d'opé-
rette. 20.25 , calehdrier musical. 21.40, mu-
sique de danse. 22.15 , informations. 22.20 ,
aujourd'hui à l'Expo. 22.25 , S. Distel et
l'orchestre G. Gustin.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , Expo 64, journée de la vigne et

du vin, cortège. 16 h , Eurovislon , Sal-
lanches, championnats du monde cyclis-
te. 17.45, Remous, une aventure sous-
marine. 20 h, téléjournal. 20.15 , carre-
four international. 20.55 , Mandy, film de
A. Mackendrick , avec P. Calvert. 22.25 ,
c'est demain dimanche. 22.30, dernières
informations. 22.35 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h , Expo 64 , journée de la vigne et

du vin. 16 h , Eurovision . 17.30, magazi-
ne féminin. 20 h, téléjournal . 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20 , La Prin-
cesse blanchisseuse, comédie populaire
musicale. 22.25 , informations, téléjour -
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, les aventures de Roy Rogers.

13 h , actualités télévisées. 13.15 , je vou-
drais savoir. 16 h , Eurovision , champion-
nat du monde de cyclisme à Sallanches.
18.30, dessins animés. 18.35, à la vitrine
du libraire. 18.55, Magazine féminin.
19.40 , actualités télévisées. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30 , le théâtre de la
jeunesse : L'Ile mystérieuse. 22.30 , mee-
ting international d'athlétisme à Monaco.
22.50 , hommage à Péguy.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20 , sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.35, départ du championnat
du monde cycliste sur route. 8.45, grand-
messe. 9.50, instantanés sportifs. 10 h ,
culte protestant. 11.10, instantanés spor-
tifs 11.15, les beaux enregistrements.
12 h , le rendez-vous de Vidy et miroir-
flash. 12.15, terre romande. 12.45, infor-
mations 12.55, Instantanés sportifs. 13 h,
disques sous le bras. 13.30, musiques de
chez nous. 13.45, souvenirs du temps
passé. 14 h, miroir-flash. 14.05, instan-

tanés sportifs. 14.10, auditeurs, à vos
marques. 14.55, instantanés sportifs.

15 15, reportages sportifs. 17.30, l'heure
musicale. 18.20, vie et pensée chrétien-
nes. 18.30, sonate, Scarlatti. 18.35, l'ac-
tualité protestante. 18.50, commentaires
du championnat du monde cycliste sur
route. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19 25, le miroir du monde.
19.35, aux XIXes rencontres internationa-
les ' de Genève. 20 h , les oubliés de l'al-
phabet. 20.30, à l'opéra , Le Barbier de
Séville, opéra-comique de Sterbini, d'après
Beaumarchais, musique de G. Rossini.
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, concert symphonique. 15.40, de

l'Alaska à la Terre-de-Feu, émission de
J.-Ch. Spahni. 16 h, il était une fols.
17 h, disques sous le bras. 17.30 , folklore
musical. 17.45, musique populaire du Ca-
nada. 18 h , mélodies peu connues, inter-
prètes célèbres 18.30, orchestre à cordres
Hans-Georg Arlt. 19 h, divertimento. 20 h,
fantaisie transalpine. 21 h, images musi-
cales des Pays-Bas. 21.15, sept chansons
populaires espagnoles, M. de Falla. 21.25,
confrontation . 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Z. Beck, or-
gue. 9.30, messe. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.20, une journée à Uqd , docu-
mentaire. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , les championnats du
monde cyclistes sur route. 12 50, musique
de concert et d'opéra. 13.30, émission pour
la campagne. 14 10, échos de la fête
champêtre sur l'Alpe de Schonblil.

15.30, sport et musique. 17.30, panorama
de la musique suisse. 18.30, écrivains
suisses à l'Expo, 18.50, les sports du di-
manche. 19.25 , communiqués. 19.30, Infor-
mations. 19.40 , musique variée. 20.15 , la
bataille de la Marne, évocation. 21.15,
musique symphonique. 22.15, Informations.
22.20 , pages du roman de Max Frisch

« Meln Name sel Gantenbeln ». 22.55 , ren-
dez-vous dans le vieux Vienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
14.30, relais direct de Vevéy, cham-

pionnats suisses de natation. 16 h, Euro-
vision, Sallanches, championnats du mon-
de cyclistes. • 17.45, Grangalo et Petitro :
dessins animés. 19 h, sport-première.
19.20 , Papa a raison. 19.45, présence pro-
testante. 20 h, téléjournal. 20.15, mélo-
dies en noir et blanc , divertissement mu-
sical. 20.30 , Le Grand Bluff , film de P
Daily, avec E. Constantine. 22 h, sport.
22^0, dernières informations et commu-
niqué de l'Expo. 22.35, téléjournal. 22.50,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14.30, en relais direct de Vevey, cham-

pionnats suisses de natation 16 h, Euro-
vision Sallanches, championnats du mon-
de cyclistes. 18 h , résultats du sport-toto.
18.05, de semaine en semaine. 18.35, re-
flets sportifs. 18.45, expo-mosaïque. 20 h,
téléjournal. 20.15, Rafale à travers la fe-
nêtre, film de S. Breuer 21.45, chroni-
que suisse. 21.55, informations. 22 h, les
sports du week-end, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, émission Israélite. 10 h, présence
protestante. 11 h, messe. 12 h, la sé-
quence du spectateur. 12.30, les aventures
de Roy Rogers. 13 h, actualités télévisées
13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 16 h , Eurovision. Sallanches,
championnats du monde de cyclisme
17.45, un coin de paradis. 18.15, cérémo-
nie solennelle pour le 50me anniversaire
de la bataille de la Marne. 18.30, allocu-
tion du général de Gaulle 18.50," l'ami
public No 1. 19.45, histoires sans paroles.
20 h, actualités télévisées. 20.30 , Mission
diabolique, film de Paul May. 22.05 , Fes-
tival de jazz d'Antibes. 22.35 , actualités
télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20 50, grande

chasse, grande pêche. 21.05, la route des
rodéos.

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

Il O IH A N
par 30

It \ K U A R \ C A R  T M A N R

Le clair de lune dessinait la forme des cabanes ,
le faite pointu des tentes dans le camp désert. Les
ouvertures des grottes , au f lanc  de la montagne , res-
sembla ien t  à de grands yeux noirs , guettant du haut
de la pierre massive. Un chien aboya , rompant  le si-
lence un instant .  Skye leva les yeux vers les rochers
et songea qu 'ils lui rappelaient  les tombeaux d'Egypte.

Elle frissonna. Il était troublant de penser que ces
grottes é ta ien t  là depuis des siècles, que des généra-
tions d'hommes étaient nées et avaient disparu et que
la montagne demeurait immuable. Et pourtant , un chant
joyeux résonnait dans srjn cœur et lui disait que de
telles réf lexions ne sont pas forcément tristes.

Sans savoir pourquoi , ce soir tout particulièrement,
elle croyait à l'immortalité. Machinalement, elle mon-
ta les marches, traversa la terrasse, franchit  la porte
qu 'El Diablo tenai t  ouverte pour elle. Tandis qu 'il al-
lumai t  les bougies, elle alla à la fenêtre et contempla la
nui t ,  écoutant  les échos assourdis de la musique.

— Je suis heureuse d'avoir vu cela , dit-elle à voix
basse, oubl iant  un instant  à qui elle s'adressait , uni-
quement consciente du rythme accéléré de son cœur
et d'une sensation étrange , jamais ressentie encore,
qui vibrai t  dans tout son être.

— Un verre de vin ? proposa El Diablo.
Elle prit le verre qu 'il lui apportait. Ses boucles

d'oreilles scintillaient à la lumière , mais ses yeux de-
meuraient fixés sur les ténèbres, au-delà du grillage
de la fenêtre. • , !.

— Je vais tirer les rideaux , dit El Diablo, sans quoi
les insectes nous envahiront.

Il fit comme il disait et , soudain , ce fut comme si
Skye s'éveillait d'un état de transe qui l'ensorcelait
depuis des heures. De nouveau, elle était seule avec
El Diablo.

Elle but quelques gorgées de vin et reposa son verre.
Sans regarder son compagnon , elle savait qu'il la dé-
visageait.  Elle traversa la pièce, le jupon de soie, sous
sa robe , crissant doucement à chacun de ses pas.

— Il est tard , dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait
de garder naturelle.

— Avez-vous peur ?
Le ton ironique lui fit instinctivement relever la

tête.
— Non , dit-elle sèchement.
— Je crois que vous vous êtes amusée, ce soir, dit-

il. Pour la première fois, je vous ai vue chaleureuse
et animée : une femme et non un glaçon.

Skye essaya de prendre un air froid , mais le charme
de la danse la submergeait encore. Elle s'assit sur le
divan , et retira ses boucles d'oreilles. Les diamants
brillaient auprès des aigues-marines dont le bleu très
doux rappelait un ciel du printemps anglais.

— Voulez-vous que j 'allume une bougie dans votre
chambre ?

Dans la voix, elle décela la note profonde qui l'avait
si souvent effray ée et elle savait que si elle levait les
yeux , elle verrait brûler son regard. Ce soir serait-il
di f férent  des autres ? Elle sentit son cœur battre à
l'étouffer.

Il n 'avait pas attendu sa réponse et cherchait dans
sa poche.

— Où ai-je mis ces allumettes ?
Skye entendit le tintement de pièces de monnaie

dans sa poche ; puis il en retira un petit revolver, un

trousseau de clés et un mouchoir de soie qu'il mit sur
la table.

— Non , elles ne sont pas là ! grommela-t-il. Ah !
les voilà !

Il apercevait la boîte sur le bras d'un fauteuil. Im-
patiemment, il alla la chercher, mais tandis qu'un ins-
tant il tournait le dos, Skye bondit. Avec une rapidité
désespérée, elle saisit le revolver. El Diablo se retour-
na vivement, mais il était trop tard.

La jeune fille contourna la table de manière qu'elle
fût entre eux deux.

— Restez où vous êtes, haleta-t-elle.
Il mit ses mains dans ses poches et s'adossa à la

cheminée.
— Voici une belle étourderie, remarqua-t-il.
— En effet , confirma Skye brièvement. Et mainte-

nant , je vais vous tuer.
— Très bien. Permettez-moi de vous prévenir : cette

arme tire un peu sur la gauche, et si vous voulez en
faire un bon usage, vous ferez bien de viser à trente
centimètres plus bas que votre objectif , à cause du
recul.

— Je me suis déjà servie d'un revolver, déclara la
jeune fille.

— Parfait. Je n 'aimerais guère n 'être qu'estropié.
Il prit une pose plus confortable et demanda d'un

ton moqueur :
— M'accordez-vous le temps de dire ma prière ?
— L'avez-vous accordé à l'homme que vous avez

pendu ?
— Qui cela ? L'espion d'Alejo ? Figurez-vous que

oui. Il jurait qu 'il était catholique, bien que j' en doute,
mais nous lui avons laissé cinq minutes pour faire la
paix avec Dieu.

— Alors je vous donnerai cinq minutes aussi. Vous
feriez bien de commencer à prier.

— Ne souhaitez-vous pas entendre ma confession ?
El Diablo rit tout bas.
— Non.

— Pourquoi ? Craignez-vous d'être scandalisée ?
— Pas le moins du monde, mais vous ne semblez

pas prendre tout ceci sérieusement. J'ai vraiment l'in-
tention de vous tuer.

— Je le crois, dit El Diablo , vous êtes extrêmement
féroce. Voyez combien vous avez lut té  contre moi,
déjà.

— La flatterie ne vous sauvera pas , gronda Skye.
— Je n 'en doute pas, mais si un homme ue peut

dire ce qu'il pense aux derniers instants de sa vie,
quand le fera-t-il ? Je vais vous avouer  quel que chose :
vous êtes très d i f f é r ent e  de ce que j'attendais.

— Qu 'attendiez-vous donc ?... demanda Skye, cu-
rieuse malgré elle.

— Je vous prenais pour une jolie , mais assommante
petite Anglaise, farcie de clichés , d'enthousiasmes pué-
rils et de pudibonderie ridicule.

Skye ne put s'empêcher de sourire.
— Je regrette de vous avoir déçu.
— Au contraire. Vous m'avez procuré plus de plai-

sir que je n 'en ai connu depuis bien longtemps. Faut-
il vous dire une autre chose qui m'a surpris ?

— Si vous voulez... Mais vous n'avez plus beaucoup
de temps.

— Eh bien ! en tenant compte du milieu de vie et
des vastes ressources de la riche et gâtée miss Stan-
dish , je crois, et j'en suis étonné, que contrairement à
la plupart de ses contemporaines , elle n'a jamais eu
d'aventure amoureuse.

Fermement Skye regarda El Diablo en face , mais mal-
gré _ ses efforts , elle ne put s'emp êcher de rougir jus-
qu'à la racine des cheveux. Pour dissimuler son em-
barras, elle déclara brusquement :

— Il vous reste deux minutes.
— Que vous dirai-j e d' autre ? demanda El Diablo.

Que vous êtes ravissante ? Qu 'un jour vous tomberez
amoureuse ? Mais , au fait , dites-moi donc comment
vous pensez partir  d'ici ?

(A suivre)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Allons bon ! s'écria l'inspecteur . Monsieur Holmes s'est déjà
formé une opinion soit ! Nous verrons qui sera d'accord avec lui,
que chacun donne son avis ; moi, je parie pour le sud, de ce
côté la région est assez déserte. » — « Moi , pour l'est », dit Ha-
therley. « Et moi, pour le nord , où 11 n'y a pas de hauteurs,
déclara Watson. Monsieur Hatherley nous a dit qu 'il avait remar-
qué que la voiture n'avait jamais eu à grimper les côtes. »

« Bien , fit l'inspecteur en riant. A qui apportez-vous une voix,
monsieur Holmes ?»  — « Personne, répondit-il. Vous vous trom-
pez tous , l'endroit auquel je pense est ici. » Il posa son doigt
au centre de la circonférence et ajouta : « C'est là que nous trou-

« Copyright by Cosmospress > , Genève i

verons le colonel. » — « Mais que faites-vous du trajet , souvenez-
vous qu'il a duré une heure. » — « Dix kilomètres en avant , dix
en arrière. Rien de plus simple.

» Monsieur Hatherley peut vous dire que le cheval était frais
et bien lustré quand il est monté en voiture, comment aurait-il
pu l'être , s'il lui avait fallu , pendant une heure , sur une mauvaise
route , trotter pendant vingt kilomètres ? s. — « Peut-être , observa
Bradstreet songeur , quoi/qu 'il en soit nous avons affaire à de faux
monnayeurs. Ils se servent de la presse pour fabriquer un amalgame
ressemblant à de l'argent . Il y a quelque temps , nous étions sur
la piste d'un gang dont nous avions retrouvé les traces jusqu 'à
Reading, mais pas au-delà... »

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1964
Journée favorisant les travaux Intellectuels de

toute sorte. Naissance» : les sujets de ce Jour se-
ront calmes et d'une Intelligence vive. /

Santé : Très forte vitalité et résis-
tance. Amour : Sentiments ardents et
généreux. Affaire» : On réussira à la
bourse et dans les spéculations.

Santé : Force et vigueur, mais n'en
abusez point. Amour : Beaucoup de
solidité et de fermeté de sentiments.
Affaire» : Terres et immeubles sont
favorables.

Santé : Assez bonne condition mais
efforcez-vous de bien respirer. Amour :
Relations agréables et empreintes de
sentiments affectueux. Affaires : Vous
pourrez miser sur divers tableaux.

¦uMsjjiUfli
Santé : La fin du signe est assez

favorable mais exposée à des acci-
dents. Amour : Passion et fougue. Af-
faires : Occasions nombreuses de
transactions.

Santé : Très bonne condition mais la
vue est à examiner. Amour : Senti-
ments nobles et généreux très expan-
sés. Affaires : N'hésitez point à voir
et à faire grand.

Santé : Nervosité très poussée.
Amour : On se formalisera pour des
riens. Affaires : Beaucoup d'occasions
mais pas toujours faciles à saisir.

Santé : Bonne condition malgré
quelques migraines. Amour : On re-
cherche l'entente. Affaires : Réussite
assez aisée.

Santé : Beaucoup de difficulté à
garder un rythme de vie. Amour :
Beaucoup de tendances à compliquer
les choses. Affaires : Résultats assez
encourageants.

Santé : Très solide et robuste .
Amour : Sentiments francs et directs.
Affaires : Bonne marche générale.

>JJ.lJ:IM.I:iJIJ
Santé : Digestions lourdes. Amour :

Querelles fréquentes. Affaires : Des
obstacles nombreux.

Santé : Médiocre , cœur à ménager.
Amour : Divergences de sentiments.
Affaires : Oppositions puissantes.

Santé : Etat très déficient , asthénie
très marquée. Amour : Manque de
rayonnement et de confiance . Affai-
res : Peu de mouvement et d'activité.
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^Retard des règles?

I

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

Th. Lehmann-Amreln , spécialités =™
WëM pharmaceutiques. OslBrmundlgen/BE âg^^Hramra^^fP

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Port-Royal en fut un foyer.
2. Traite à fond. — Pied de picpoule.
3. Dépourvu d'attrait. — Clair et per-

çant.
4. D'une série de sept. — Un homme

engagé.
5. Vilain. — Domaines.
6. L'affiche lui fait une belle place. —

Pour avoir une belle ligne. — Ad-
verbe.

7. Un homme sans fol.

J. Pronom. — Son niveau équivaut au
standing. — Passa sous silence.

9. Rivière de France. — Administration
pontificale.

10. Moyens peu sérieux de divination.

VERTICALEMENT
1. Pronom . — Il ne change pas sou-

vent de chemise.
2. Part de l'associé dans l'actif social.

— Dévorée peut-être.
3. Personne. — Grande peine. — Cours

élémentaire.
4. Royaume de l'Asie méridionale. —

Châteaux en Espagne.
5. Fit appel au bras séculier. — Ad-

verbe.
6. Eclos. — Borné.
7. Ce qu 'on étend de gerbes sur la cour

de battage. — Note.
8. Couper avec les dents. — On se serre

autour cle lui l'hiver.
9. Préfixe multiplicateur. — Soucis.

10. Dans l'attirail du pêcheur.
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Humpal estime son équipe capable
de déchirer le rideau des brodeurs

saint-gallois

H2 | Déplacements difficiles pour les clubs neuchâtelois
de ligue nationale B

Il y a tout lieu d'être satisfait des
débuts de Cantonal. Battre le préten-
dant déclaré qu 'est ou était Urania re-
présente un succès encourageant.

— Un encouragement nécessaire, nous
déclare Humpal, l'entraîneur des « bleu > ,
car l'obstacle genevois franch i, il s'en
présente un tout aussi difficile sur la
route qui mène à la ' victoire, le plus
difficile de tous ceux que nous pour-
rions rencontrer dans cette première
moitié du championnat.

— Vous considérez donc le match
contre Bruhl comme important ?

— Certainement. Il a pour moi la va-
leur d'un véritable test. Un test qui me
permettra , presque à coup sûr , d'établir
les possibilités de mon équipe. Les
Saint-Gallois ont tout ce qu 'il faut pour
faire échec à mes hommes, c'est-à-dtre
pour leur poser un problème ardu. Non
pas qu 'intrinsèquement, les Brodeurs
nous soient supérieurs , non... mais il
y a le fait qu 'ils jouent chez eux et il
n'est pas facile de vaincre au Krontal.
Et puis, c'est un adversaire qui nous a
toujours donné du fil à retordre : vo-
lonté, puissance, voire hargne (licite),
travail acharné sont des atouts qu 'il
convient de prendre au sérieux.

Une attaque percutante
— Votre défense sera-t-elle particu-

lièrement mise à contribution ?
— Oui, si l'on s'en réfère aux résul-

tats acquis à ce jour : dix buts en deux

rencontres... Il est vrai qu 'il y en a
déjà six au passif de Baden , le Benja-
min... mais malgré tout , cela laisse sup-
poser que la ligne d'attaque saint-gal-
loise est particulièrement efficace et
que notre défense aura affaire à forte
partie. Un bon test , comme je vous le
disais...

— On en revient à l'exigence classi-
que : non seulement, il faudra éviter de

UN DE TROP ? — Pepi Humpal va
au-devant d' un problème sérieux : si
Keller et Savary sont tous deux aptes
à jouer , il aura six attaquants à
disposition. Lequel sacrifier ? Il y a
des moments où les entraîneurs doivent

souhaiter avoir des blessés...

recevoir des buts, mais encore en mar-
quer.

— Oui , et j'espère bien que mes atta-
quants ne se contenteront pas de créer
les occasions de buts, mais encore qu 'ils
les exploiteront à fond , même s'ils se
heurtent à une défense rugueuse. Ce
qu 'il faudra , c'est jouer vite , précis , fai-
re courir le ballon , travailler avec en-
semble et discipline , évitant le plus
possible de ne porter le débat que sur
le plan physique.

— Pour atteindre ce but , nous sup-
poson s qu'en ce qui concerne la forma-
tion , vous vous en tiendrez à la sagesse
populaire qui veut que l'on ne modifie
rien quand cela va ?

— C'est probable , bien que Keller ,
blessé dimanche passé, me donne quel-
que souci, mais Savary, par contre est
rétabli. Et puis j'ai quelques craintes
pour Baumgartner dans un combat qui
s'annonce dur... Ce qui est certain , c'est
que j'alignerai la formation que je pen-
serai la plus apte à nous rapporter
deux points de ce long voyage... même
un seul représenterait pour moi un ré-
sultat acceptable. Mais l'objectif , ce
sont les deux points et je crois que
mes hommes sont capables de se les
approprier.

Alain MARCHE.

BATTU. — Non, pas ici. Mais Thiébaud l'a été trois fois, dimanche, contre
Cantonal. Les attaquants loclois , que l'on dit en excellente condition, iui

feront-ils connaître le même sort ce soir !

Le comité central de l'Asso-
ciation nationale d'éducation
physique (ANEP) a institué une
commission d'étude pour l'en-
couragement du sport de com-
pétition. Cette commission
s'est réunie en séance consti-
tutive le 14 juillet. Un comité
directeur et douze groupes de
travail ont été désignés à cette
occasion. Le comité directeur,
qui dirige l'activité de la com-
mission , présentera un premier
rapport sur l'activité des grou-
pes lors de l'assemblée des
délégués de I'ANEP, dans une
quinzaine de jours, à Lausan-
ne. Lors de l'assemblée de
1965, il soumettra son rapport
final ainsi que les propositions
de la commission. Le comité
directeur comprend 8 mem-
bres et les groupes de travail
sont composés de 4 à 7 per-
sonnes. Au total, 73 personna-
lités font partie de la commis-
sion, à laquelle on ne pourra
pas reprocher d'avoir manqué
de personnel si, d'aventure,
elle devait se révéler impuis-
sante à remplir son rôle...
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Kernen est très optimiste
DEÇU FAR... LA TACTI QUE SCHAFFHOUSOISE

Battu dimanche dernier, sur son
terrain , Le Locle enregistrait sa deu-
xième défaite consécutive. Son entraî-
neur Willy Kernen a été déçu... des
Schaffhousois. Face aux Neuchâtelois
nouveaux promus, les Rhénans, qui
viennent tout droit de la ligue A, ont
adop té une tacti que défensive. Visible-

ment , ceux-ci se sont rendus au stade
des Jeannerets dans le but de sauver
un point et d'en glaner éventuellement
un second.

Que vouliez-vous
qu'ils fissent 1

Durant la majeure partie de la ren-
contre , les visiteurs ont offert aux Lo-
clois une défense formée de huit hom-
mes. Malgré toute leur bonne volonté ,
ceux de Kernen ont f ini  par s'user les
ongles et, à leurs deux buts , les avants
schaffhousois restés très frais (et pour
cause 1) ont répondu par trois autres.

Cette deuxième défaite n 'a, toutefois ,
pas entamé le moral des Loclois , qui
reste excellent. Kernen est , d'ailleurs ,
très optimiste. Devant le chef de fi le ,
ses « poulains » ont bien joué . L'équi pe
est en excellente forme physi que , les
nouveaux joueur s sont maintenant: bien
assimilés au reste de la formation.
Kernen est persuadé qu 'en l'état actuel
des choses, Le Locle est capable de se
comporter très bien en championnat.

Confirmation aujourd'hui !
L'entraîneur souhaite en avoir la

confirmation ce soir déjà , contre Ura-
nia. Ainsi qu'elle l'a prouv é dimanche
dernier, l'équi pe genevoise n'est pas
imbattable et c'est le cœur plein
d'espoir que les Loclois se présenteront
sur le terrain de Frontenex , dans la
composition suivante : De Blairville ;
Dietlin , Veya; Kapp, Huguenin , Kernen ;
Hotz, Dubois , Thimm, Jaeger , Bosset ;
remplaçants : Etienne et Maring.

F.-PAHUD.

KER NEN. — On y va !

Il se méfiera du Locle
URANIA AVAIT SOUS ESTIMÉ CANTONAL

Les Genevois ont été déçus par leur
défaite devant Cantonal. Leur entraî-
neur Châtelain les avait avertis du dan-
ser que représentaient les hommes
d'Humpal, mais tous ne l'avaient pas
cru. Une bonne partie des joueurs
d'Urania ont donc affronté Cantonal
avec une certaine légèreté d'esprit , qui
fut fatale à l'équipe genevoise. Mais M.
Châtelain ne discute pas le résultat :

— J' ai été moi-même surpris en bien
par la prestation des Cantonaliens, qui
ont tout à fa i t  mérité leur victoire ,
même si les buts furent chanceux et
évitq bles.

Et l'entraîneur genevois de préciser :
— Tout n'a pas fonctionné pour le

mieux dans notre équipe qui croyait
dominer et qui dut , en fa i t , se défendre
dès les premières minutes, car les hom-
mes du milieu du terrain ne purent pas
remp lir le rôle que l'on attendait d' eux.

II jura, mais un peu tard...
... qu'on ne l'y reprendrait plus. La dé-
faite de la Maladière a servi d'avertis-
sement aux Genevois. Il ne viendra
plus , avant longtemps , à l'idée des « vio-
let » de sous-estimer un adversaire. Au-
tant dire qu 'ils prennent leur rencontre
de ce soir, contre Le Locle, au sérieux.
Pour ce match, que les Genevois doi-
ven t gagner à tout prix s'ils veulent
conserver le contact avec le groupe de
tête, Châtelain a prévu les douze hom-
mes suivants : Thiébaud , Griess , Martin ,
Collu , Abbondanzieri, Châtelain , Roth ,
Favre, Anker , Merlin , Babel et Robbiani .
L'équipe subira donc de légères modifi-
cations par rapport à celle qui a perdu
face à Cantonal.

Si Châtelain avait su...
On peut être étonné de constater que

le match Urania - Le Locle aura lieu en
nocturne, alors que les « violet » ont
refusé de venir rencontrer Cantonal sa-
medi soir dernier. M. Châtelain nous a
appris , à ce sujet , que bien qu'étant
favorable aux matches en nocturne, il
s'est vu forcé de venir à Neuchâtel di-
manche après-midi, plusieurs de ses

joueurs , qui travail lent  le samedi après-
midi , n 'ayant pu obtenir congé de leur
patron. Parmi ceux-ci se trouvait,... Mer-
lin, qui fut l'auteur d'un but contre
son camp. Et Urania a tout de même
perdu. Si Châtelain avait su...

F. PAHUD.

EBsaa Le G.P. de Moitié
une affaire de moteurs !
Quelle est la voiture de formule un

la plus puissante et la plu» rapide ac-
tuellement ? Telle est la question qui
retient l'attention des spécialiBtes à la
veille du 35me GP d'Italie, huitième
manche du championnat du monde des
conducteurs, qui aura lieu demain sur
l'anneau routier de l'autodrome de
Monza, long de 5 km 750, que les con-
currents devront boucler 78 fois.

En effet, les sept premières courses
du championnat n'ont pu, par suite de
la variété des circuits sur lesquels elles
ont eu lieu, d'une part, et de la prépa-
ration parfois sommaire de certains
moteurs, d'autre part, fournir une indi-
cation précise à ce sujet. Seul le cir-
cuit de Francorehamps possédait tous
les éléments permettant de répondre à
cette question mais, ce jour-là, les
« Ferrari », qui n'étaient pas encore au
point , ne furent pas en mesure de lut-
ter contre les voitures anglaises.

On estime que le GP d'Italie devrait
enfin permettre de désigner la voiture
la plus puissante et la plus rapide. Le
circuit routier de Monza, comme celui
de Francorehamps, est très complet et
très rapide. D'autre part, tous les mo-
teurs sont aujourd'hui parfaitement au
point comme ceux des « Lotus > , des
« BRM i> (qui ont été perfectionnés),
des « Cooper » (en nette reprise) et en-
fin des « Ferrari > (qui ont remporté
des victoires significatives dans les
deux derniers Grands Prix.

Tiendra-MI !
Sur le papier, le moteur le plus puis-

sant sera celui de la « Honda > japo-
naise, dont ce sera la deuxième sortie
en Europe. Il est équipé de douze cy-
lindres et peut développer 220 chevaux.
Mais tiendra-t-il 450 kilomètres ?

Logiquement, on devrait assister à
une lutte serrée. G. Hill (BRM), ac-
tuellement en tête du classement pro-
visoire du championnat du monde, ne
compte que 2 points d'avance sur Clark
(Lotus), 13 sxrr Surtees (Ferrari) et 17
sur Ginther (BRM) et Bandini (Ferra-
ri). Quand on aura ajouté à ces noms

BERLIN. — Le boxeur britannique
Cooper, qui s'est blessé à la main gau-
che à l'entraînement, ne pourra pas dé-
fendre aujourd'hui le titre européen des
poids lourds qu 'il détient. II devait
rencontrer l'Allemand Mildenberger.

LONDRES. — Le boxeur cubain « Su-
gar » Ramos, champion du monde des
poids plumes , mettra son titre en jeu
le 24 novembre, à Londres, contre le
champion britannique Wlnstone.

NEUCHATEL. — En raison de I'ab-
Bence de Alice Wavre, la finale du
championnat de Suisse féminin de ten-
nis de série A entre TC Genève et
Mail Neuchâtel a été reportée au 19
septembre. Elle aura lieu à Lausanne.

PHILADELPHIE. — Les Etats-Unis, la
France , la Grande-Bretagne et l'Austra-
lie se sont quallfliées pour les demi-
finales de la coupe internationale fé-
minine de tennis par équipes.

BALE. — En remplacement de Karl
Weiss, démissionnaire, la commission
nationale du handball a choisi le Bâlots
B. Hartmann comme entraîneur de
l'équipe nationale.

NEW-YORK. — L'Association mon-
diale de la boxe a désigné le poids
lourd américain Daniels comme meil-
leur boxeur du mois , en raison de sa
victoire sur son compatriote Jones.

ZURICH. — Le tirage au sort du pre-
mier tour préliminaire de la coupe d'Eu-
rope des clubB champions de handball
a désigné Flamelois Liège comme ad-
versaire des Grasshoppers.

HELSINKI. — Le spécialiste finlan-
dais du marathon Oksanen a réalisé un
excellent résultat en courant les 20 km
en 1 h 01'55"6. C'est le record national
de la distance.

Décision
sensationnelle
de «Ferrari »

L'usine Ferrari a annoncé qu'elle re-
noncera à prendre part à toute compéti-
tion en Italie après la conclusion du
G. P. d'Italie. S'estimant lésée par le
refus du comité organisateur de la course
de Monza d'homologuer la voiture 250
Le Mans, la maison de Maranello ajoute
qu'elle est victime « d'ambition et de
manœuvres encore jamais vues contre un
constructeur ». En conséquence, à la fin
de la course de Monza, Ferrari présentera
sa démission de l'Automobile Club d'Italie
et déposera sa carte de concurrent italien.

ceux de Brabham et de Gurney, on au-
ra les principaux protagonistes de cette
huitième manche du championnat mon-
dial car il ne semble pas que les Suis-
ses Siffert (Brabham-BRM) et Rudaz
(Cooper) soient capables de se hisser
aux places d'honneur. Mais sait-on ja-
mais...

Dois 35 jours, la flamme olympique s'allumera à Tokio
Ce tableau récapitulatif de tous les records d'athlétisme vous sera utile. Conservez-le !

Faites le compte : dans trente-cinq jours, la flamme olympique s'allumera
à Tokio. De nouveaux Jeux de l'ère moderne, sans précédent par l'ampleur
de la participation, se dérouleront jusqu 'au 25 octobre pour la première fois
en Extrême-Orient. Nous en reparlerons plus longuement d'ici au 10 octobre.
Pour aujourd'hui , voici le tableau récapitulatif de tous les records mondiaux,
européens, suisses et olympiques de toutes les disciplines de l'athlétisme,
tableau mis à jour au 4 septembre par notre spécialiste de l'athlétisme, Jean-
Pierre Seiler, qui fait également quelques remarques :

1. Certains records mondiaux établis en 1964 ne sont pas encore homolo-
gués par la Fédération internationale.

2. Les Etats-Unis, à eux seuls, détiennent une série impressionnante de
records mondiaux et olympiques, ce qui prouve leur incontestable suprématie.

3. L'URSS ne dispose que de trois détenteurs de records mondiaux : Bru-
mel, Kuts et Ter-Owanessian dont les records sont en danger, en tout cas
pour les deux derniers cités.

4. En valeur absolue, les deux plus prestigieux records semblent être
celui d'Elliott sur 1500 m et celui de Brumel en hauteur.

5. La Belgique, avec Roelants et Moens, détient une place honorable
parmi les grands.

6. Le Tiers-Monde prend de l'importance avec Jérôme, Snell Elliott
Clarke et Yang-Kwang.

7. Sur le plan international, les records de Laeng (20"7 et 45"7) sont de
bonne valeur.

8. Certains records de Suisse sont d'une grande faiblesse : triple sautdisque, hauteur, 10,000 m et 3000 m obstacles.

Disci- \
nlines Records mondiaux Records olympiques Recorda européens i Records Baisses

Hary (Ail. O) „ ,,, n,
100 m Jérôme (Canada) 10" *%£* VK TT -, 10-2 Hary ( An - °) 10 ° Muller 10.3

Esteves (Venez.) ilime CB.-U0

200 m Carr (E.-U.) 20"2 Berruti (Italie) 20.5 Ottolina (Italie) 20.4 Laeng 20.7

O. Davis (E.-U.) n . ,_ ...
100 m Kaufmann (Ail. O) 44"9 ,. u; Uavis ) ^Ç.U ? 44.9 Kaufmann (Ail. 0) 44.9 Laeng 45.7

Plummer (E.-U.) Kaufmann (Ail. O)

800 m Snell (Nonv.-Zél.) l'44"8 Snell (Nouv.-Zél.) <1M,3 Moens (Belf.) 1.46.7 Wftgli 1,47 .8

1500 m Elliott (Austr.) 3'35"6 Elliot (Austr.) -3.35.6 Jazy (France) 8.37.8 MWk SM '3

obst.
m Roelants (Belg.) 8'29"6 Kryskoviak (Pol.) «.34.2 Roelants (Belg.) 6.29.6 Kammermann 9.02.4

5000 m Kuts (URSS) 13'35" Kuts (URSS) 13.39.6 Kuts (URSS) 13.35.0 Hiestand 14.16.8

10,000 m Clarke (Austr.) 28'15"6 Bolotnikov (URSS) 28.32.2 Bolotnikov (URSS) 28.18.2 Frledll 30.10.6

110 m Laucr (AIl. O) .„„„ Calhoun (E.-U.) ,., . T ,,„ „, ,„„
haies Calhoun (E.-U.) 13 2 Davis (E.-U.) 13'5 Lauer (Ail. O) 13.2 Schiess 14.1

"
haies 

C
Morâîe'

S 
(ifaïiO 49'2 G' Davis (E-"U- ) 49-3. Morale < Italie) «'2 Galliker 51,0

Discl- _ ., „ i I
pllnes Record» mondiaux Records olympiques j Records européens j Records suisses

. Ter Owanessian
X BJS??&U0 8'31 B0St °n W0 8-12 TCr SSw """ 8'31 Scheid^

Cr 7.54
Brumel (URSS)

Hauteur Brumel (URSS) 2.28 Shavalakadze 2.16 Brumel (URSS) 2.28 Maurer 2.03(URSS)

Ferche Hansen (E.-U.) 5.28 Bragg (E.-U.) 4.70 Preussger (AILE) 5.15 Barras lëÔ"

s
r
aut

e 
Schmidt (Pol.) 17.08 Schmidt (Pol.) 16.81 Schmldt (Pol.) 17.03 Muller 15.10

Poida Long (E.-U.) 20.68 Nieder (E.-U.) 19.68 Rowe (Angl.) 19̂  E. Hubacher T6J5
~

Javelot Pedersen (Norv.) 91.72 Danielsen (Norv.) 85.71 Pedersen (Norv.) 87.12 Von Wartburg 77J0
Disf lue Danek (Tehéc.) 64.55 Oerter (E.-U.) -59.18 Danek Tchéc.) 64J56 M^hT ôlÛT

Marteau Connolly (E.-U.) 70.67 Rudenkov (URSS) 67.1P Zsivotsky (Hong.) 70
~

42 Jolt 6L93
~

100 m Etats-Unis 39.1 Allemagn e 39-5 France 39.2 Equipe nationale 40.5

400°m Etats-Unis 3'02"2 Etats-Unis 3.02.2 Allemagne 3.02.7 Equipe nationale 3.07.0

Décath . (^rmoTe
1
)
8 9121 | Johnson (E.-U.) 8392 Kulcnko (URSS) 8360 Tschudi 7298
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Le monde sportif a les yeux tournés vers
Sallanches, où se déroulent les championnats
du monde cycliste sur route. Ce matin,
épreuve féminine sans intérêt, qui sera suivie
par la course individuelle des amateurs.
Quant aux professionnels, ils lutteront demain
sur le très dur circuit français. A Genève,
les championnats du monde de pétanque,
qui ont débuté hier, se poursuivront aujour-
d'hui pour prendre fin demain. Les gymnastes
annoncent un match triangulaire Luxembourg -
Suisse - Allemagne, dans la capitale du Grand-
Duché. Demain : la petite ville de Kirchberg
attend les concurrents du championnat de
Suisse de marathon, tandis que Zurich reçoit
ceux du championnat national de patinage
artistique sur roulettes. Pour les passionnés
d'automobilisme, Monza sera le lieu hebdo-
madaire de rendez-vous. A Aarau et Bienne,
se dérouleront les finales du championnat
de Suisse d'athlétisme interclubs. Des régates
auront lieu à Glarïsegg, une course cycliste
pour amateurs à Locarno, un concours hip-
pique à Zurich et des courses de chevaux
à Frauenfeld. Des marcheurs tenteront de
gagner le billet pour Tokio à l'occasion du
championnat de Suisse des 50 km, à Genève,
et des 100 km, à la Chaux-de-Fonds, alors
que les joueurs de tennis neuchâtelois lutte-
ront dans la capitale, pour le titre cantonal.
Et ce sera, bien sûr, la troisième journée
du championnat de Suisse de football ; à
cette occasion, Cantonal et Le Locle iront
rencontrer Bruhl (demain) et Urania (ce soir),
respectivement, alors que La Chaux-de-Fonds
attend Servette.
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mm STADE DE SERRIÈRES
W Dimanche à 14 h

¥EVEY I - XAMAX I
à 12 h 10 A SI Audax I - Xamax II

- , 

Incertitude à Chantemerle
où Comète reçoit son voisin

F Of t T .  — Oui , Ilauterlve est f o r t .  Deux matches, une bonne demi-
douzaine île i i i t t s  dont 4 contre St i in t - l imier  (notre p hoto) , i i taig
que ïera le club banlieusard f a c e  aux « ténors » fin groupe ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

^ i—^̂
WÊÊÊÊÊBÊS  ̂au soleil pour les «sans grade » .

Feu vert pour tous les footballeurs
des séries inférieures de notre région.
Dès cette fin de semaine, M. Gruber ,
préposé au calendrier de l'A.C.N.F.,
aff iche : complet. Pas moins de 65
rencontres réparties de la manière
suivante  : deuxième l i ffue , 5 ; troisième
ligue , 9 ; quatr ième ligue , 20 ; juniors
A, S ; juniors  B, 15 ; juniors  C, 8.

CONFIRMATION
En deuxième ligue (c'est compré-

hensible) la situation est encore con-
fuse . Certes, Hauterive a déjà obtenu
deux succès et devrait confirmer ses
prétentions à la Chaux-de-Fonds contre
la seconde garniture des « Meuqueux ».

Mais n 'oublions pas que les protégés
de Péguiron n 'ont pas encore affronté
les « ténors ». Après avoir subi une
surprenante défaite , Le Locle II s'est
repris contre Colombier. Il devrait con-
firmer à Couvet que son échec initial
n 'était qu 'un accident , Saint-Imier -
Boudry ? Pour chacun , jusqu 'à main-
tenant , une victoire et une défaite. Et
pourquoi pas cette fois-ci un match
nul ? Que vaut FleUrier ? Son départ
à demi-raté contre Xamax II ne nous
permet pas de le juger. A moins qu 'il
ne revienne battu de Colombier. Dans
ce cas, il faudra admettre qu 'il ne
tiendra pas le rôle de l'an passé. Res-
te Xamax II - Audax. Pronostic diffi-
cile s'il en est. Mais une affirmation
tout de même : il y aura de l'ambian-
ce, demain , à Serrières.

DÉPART LABORIEUX
En troisième ligue, Xamax III se

rendra à Buttes. Sauver un point cons-
tituerait déjà un exploit pour les vi-
siteurs et nous doutons qu 'ils y par-
viennent. Serrières ne cache pas ses
ambitions et Blue Stars, qui bénéficiera
pourtant de l'avantage du terrain , en
fera à son tour l'expérience. Rossé à
Serrières, Fleurier II va-t-il accuser le
coup ? Dans ce cas, Cortaillod devrait
à son tour réaliser un « carton ». Au-
vernier ne faillit pas à la tradition :

chaque année , il connaît un départ la-
borieux. Cantonal II , qui l'accueillera,
saura-t-il en profiter ? Qui dit derby
dit incertitude. Elle régnera à Chante-
merle , où Comète aura la visi te cle son
voisin Corcelles.

LÉGER AVANTAGE
Dans le groupe II , il sera avant tout

intéressant de suivre l'entrée en lice
du relégué Ticino. Ceci d'autant  plus
que, pour leur premier match , les Tes-
sinois rencontrent un des favoris de
l'an passé, Superga. Champion de
groupe, Le Parc a dû se contenter , lors
de son premier match , d'un seul point.
Fera-t-il mieux contre Sonvilier ? De
Saint-Imier II et Floria on sait une
chose : ils sont tous les deux capables
de gagner. Ils l'ont prouvé dimanche
passé. Mais opposés l'un à l'autre , le-
quel se montrera supérieur ? Après
avoir contraint Le Parc au partage
des points, La Sagne s'en ira affron-
ter la seconde garniture de Fontaine-
melon sur ses terres. Nous accorderons
un léger avantage aux visiteurs.

Ca.

NOMS DE RUE
// m'arrive souvent de f e u i l l e t e r

un plan de Paris. Les noms des rues
Constituent à eux seuls loin un
programme . La poésie voisine avec
les champs de bataille , les g énéraux
avec les hommes de science. Il
manquait quelques rues évoquan t
les noms des grands spor t i f s .  Cette
lacune est comblée . Seize personna-
lités du monde spor t i f  donneront
leur nom à une rue .

Souhaiton s à la rue Georges Yalle-
rey, ancien nageur , de ne pas être
innondêe par les crues de la Seine.
Quant à l' avenue Michel  Croz , l'al-
ptnis le , nous la voyons grimpante,
du moins dans un sens ! Pour la
rue Charles Bozon , nous esp érons
que les agents ne verbaliseront pa s
si quel ques poulbots  s 'aventurent à
la descendre à ski.

Et en Suisse. ? Rue des Alpes ,
rue du Lac, rue de l'Hô p ital . C' est
bien mieux, n'est-ce pas !

Jeanma.Les Romands semblent armés pour soutenir
la comparaison avec les meilleures équipes

Championnat de Suisse de groupe au pistolet

Le championnat de Suisse do groupes
au pistolet est entré dans sa phase
la plus spectaculaire, celle des tirs
princi paux , dont le premier tour a
valu à ses animateurs des destins
fort divers. On a vu , par exemp le,
la très bonne équipe de Lucerne-ville
II subir l'af f ront  de l 'élimination en
dé pit d'un résultat très convenable
de 459 points. Il en alla de même
pour Langenthal (458), pour Sion-La
Cible II (457), pour Genève-Arquebuse
II (456), pour Beckenried et Thaï
(455), Klosters et Viège (454). Fri-
boûrg-ville n'a pas été épargnée et a
dû s'incliner devant ses adversaires
malgré ses 450 points, qui lui donnent
cependant encore droit à la distinction.

Les Romands, dont on vient cle ren-
contrer pnrml les plus glorieux éli-
minés quel ques représentants pourtant
des plus agressifs, ont perdu passa-
blement de leurs effectifs dans ce
premier engagement. Sur les 21 grou-
pes qu 'ils alignaient, il ne leur en
reste plus que huit pour le second
tour. Espérons que ces treize disparus
porteront chance aux rescapés dans
fa suite des opérations. Voici la liste
des équipes mises hors cle combat et
leur résultat : Sion II 457, Genève-
Arquebuse II 456, Viège 454, Fribourg-
villo 450 , Bulle 447, Martlgny 445,
Sion I 444, Moutier 440, Lausanne- ,
Carabiniers II 438, Sainte-Croix 496, •
Yveidon-Carabiniers 4-84, Les Brenets
432, Vouvry 430.

UNE BELLE ÉQUIPE
Il n'est pas excessif de désigner

la formation de Zurich-ville II par
ces termes. Tout au contraire . Car, bien
qu'elle porte le numéro deux , elle
n'en demeure pas moins la meilleure
équi pe — pour aujourd'hui en tout
cas — de l'Helvétie entière. Sa déno-
m i n a t i o n  ne constitue , en fait , qu'un
trompe-l'œil pour la simple raison
qu 'elle est constituée de... trois inter-
na t ionaux  et de deux mnteheurs bien
connus. On l'aura compris peut-être :
il s'agit de Kllngler, Stoll et Russ
d'un coté, de Menzl et Sonderegger cle

l'autre. A eux cinq, ils sont parvenus
à l'excellent total de 473 points , que
personne n'a pu égaler. Certes , Stoll
ne sera pas là pour défendre les cou-
leurs de sa société à la f ina le  cle
Saint-Gall , le 11 octobre. Les Jeux
olympiques l'absorberont tout ent ie r .
Mais il ne sera pas très di f f ic i le  cle
lui trouver un remp laçant « valable ».
si l'on sait de quelles réserves dis-
posent les sections des bords de la
Limmat. Son successeur n 'obtiendra
peut-être qu'un ou deux points  cle
moins.

ET LES NEUCHATELOIS
Sur le plan individuel , la palme

est revenue à trois concurrents , soit
Hirschi , de Thoune, Walter , d'Aarau
et Vuffray,  de Lausanne, dont les 98
points ont fait merveille. Ils sont
suivis de 10 tireurs avec 97 points
et de 14 autres avec 96 points.

Derrière les Zuricois , une vingtaine
de groupes ont réalisé de bons résul-
tats eux aussi. Il n 'est que cle consi-
dérer le palmarès cle ce tour pour

s en convaincre. Le voici donc : 1.
Zurich-ville II 473 ; 2. Coire-ville I
471 ; 3. Berne-Transports 471 ; 4.
Zweisinnnen 468 ; 5. Lausanne-Sports
467 ; 6. Balsthal 466 ; 7. Brougg II
466 ; 8. Zollikon/ZH -Hifi ; !). ¦. Zurich-
Netimunster I 466 ; 10. BUmp litz 465 ;
11. Solcure-ville 464, etc.

CHANCES ROMANDES ?
Quant  aux groupes romands qui se

sont qualifies pour la seconde manche,
ils ont nom : Lausanne-Sports (467),
Genève-Police (463), Bienne-ville (458),
Genève-Arquebuse I (456), Lausanne-
Carabiniers I (454), Fleurier et Le
Locle (45( 1), Châtel-Saint-Denis (446).

Lu lutte va devenir passionnante.
Jusqu'il maintenant , les Romands ne
sont guère parvenus en finale , mais
des exceptions ont confirme la règle.
Or, ils disposent d'excellentes forma-
tions qui soutiennent avantageusement
la comparaison avec certaines fina-
listes. Il est temps qu 'elles se mani-
festent avec toute la vigueur voulue.

L. N.

SILENCE, ON JOUE !
Après Tristan et Iseult , Daphnis et Chloé, Roméo et Juliette

un « coup le » d' un genre particulier a fai t  sourire bien des spor t i f s  :
Cantonal et Schaf fhouse.

On les a vus, la main dans la main, franchir les ligues avec
allé gresse ou tristesse. C'était touchant. Toutefois , si la discorde ne
régnait pas entre eux, l'harmonie n'était pas parfaite non plus. Ils
avaient des hauts et des bas, mais pour se retrouver finalement au
même niveau , après deux saisons de passes et d'impasses.

Depuis quinze jours le « couple » est parfait .  Dimanche dernier ,
ils ont pu être fiers l' un de l'autre. Vainqueurs sans discussion, ils
peuvent se regarder les yeux émus et le cœur battant.

Le dimanche précédent , tout le monde s'en souvient , on les a
vus se disputer doucettement. C'était gentil. Vous n'auriez pus voulu
qu'ils se battent , un match nul était tout à leur... amour , n'est-ce pas ?

Alors, si vous êtes de mon avis, pourquoi avez-vous lu avec un
petit serrement de cœur « Cantonal n'a pas su forcer la victoire qui
était à sa portée ? » Je ne veux pas retourner le couteau dans la
plaie. Mais , à propos , savez-vous que le journal de chez « elle » titrait
dans ce style ; « Notre équipe n'a pas su prof i ter  de ses moments de
supériorité ? » C'est amusant, non ?

Ils sont fai ts  pour s'entendre, il n'y a pas de doute. Alors , au
lieu de les soumettre encore à de nouvelles épreuves , sadiquement ,
ne pourrait-on pa s tes laisser tranquilles jusqu 'à l'été prochain ? Ils
pourraient ainsi continuer leur petit chemin ensemble...

FLOUPETTE.

Les Suisses battus par la concurrence
et étouffés par un nuage h poussière

l̂ î iir̂  Au Trophée des Mations , en Hollande

Si l'équipe de Suisse de motocross a
remporté une brillante 4me place au mo-
tocross des Nations (500 cm3), en Angle-
terre, elle n'a pas eu le même succès au
Trophée des Nations (250 cm3), à Mar-
kelo en Hollande. De l'avis du coureur
Lutz, qui a participé aux deux épreuves,
le Trophée s'est couru à un rythme
très rapide et la concurrence, hommes et
machines était certainement plus forte.

Le circuit tracé sur des dunes de sable

et en forêt , s'est vite trouvé enveloppé
dans un nuage de poussière ce qui aug-
mentait considérablement les risques de
collisions entre coureurs. Les représen-
tants suisses ont eu, à leur décharge,
quelques ennuis. Morf , le meilleur d'entre
eux, a grippé son moteur dans la Ire
manche et , dans la seconde, il a été ac-
croché au départ et a perdu un tour et
demi à ce moment déjà. Langel n'a pu,
pour son compte, terminer la course à la
suite d'ennuis de carburation dûs à la
poussière. Quant à Lutz, il fit de son
mieux malgré une chute lors des essais.
Seul Gerster a terminé les deux manches.
C'est l'équipe suédoise qui a remporté de
nouveau ce Trophée, malgré les atta-
ques incessantes des Tchécoslovaques
(Valek en particulier) , du Britannique
Bickers et du Russe Grigoriev Hallmann,
Petterssson et Johansson sont les arti-
sans de la victoire du pays aux 3 cou-
ronnes. J.F.

Les Suissesses
éliminées à Philadelphie
La nouvelle championne suisse de

tennis, la jeune Veveysanne Anne-
Marie Stader (19 ans), ainsi que l'an-
cienne détentrice du titre , Alice Wavre ,
ont plutôt mal commencé la Coupe de
la Fédération internationale réservée
aux équipes féminines. Il est vra i que,
compte tenu de la valeur cle notre ten-
nis et de celui qui se prati que ailleurs,
le contraire eut été une surprise. Les
deux Suissesses ont donc perdu 0-3 con-
tre l'équipe française formée cle Mlle
Françoise Durr et de lime Jacqueline
Rees-Lewis. Il s'agissait du premier tour
éliminatoire.

I (talie) comme imbattable

V R A I M E N T .  — Ces dernières années, souvent les « amateurs »
italiens ont f a i t  mieii.v que les vrais professionnels  transal pins.
Jeudi , sur les 100 kilomètres du circuit d'Albertvi l le. Oella Bona,
Manxa, Guerra et Andreoli (de gauche à droi te) ,  ont roulé à
près de 48 kilomètres à l'heure, distançant l'Espagne, deuxième,

de 3' 47". I ls  étaient vraiment imbattables.
(Photopress)

Point vulnérable

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

Bordeaux 1964
P.-H. Clarko K. Durga

Gcunbit Dame
1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. Cgi - M, d7 - dS ;

3. c2 - c4, 07 - e6; 4. Cbl - e3, c7 - c5 ;
5. o2 - e3, Cb8 - c6 ; 6. a2 - a3, c5 x d4 ;
7. e3 x d4, Ff8 - e7 ; 8. Ffl - d3, 0 - 0 ;
9. 0 - 0, àS x c4; 10. Fd3 x c4.

La position obtenue est , avec un temps de
moins pour les Noirs, une position con-
nue de la Nimio-lnclienne considérée comme
douteuse pour ces derniers. Avec , un temps
de plus , cotte varianta doit être parfaite-
ment jouable pour eux.

10. ... b7 - b6; 11. Tfl - el , Fc8 - b7 ;
12. Fc4 - a2, Ta8 - c8 ; 13. Ddl - d3.

Uno méthode d'attaque typique dans do
semblables positions. Avec F - g5 et F - bl
les Blancs peuvent forcer les Noirs à affai-
blir leurs pions du roque.

13. ... Tf8 - o8 ; 14. Fcl - g5, Cfé - dS ;
15. Fg5 x e7.

Un coup sans prétentions qui n'occasionne
aucune difficulté aux Noirs. Meilleur était :
15. F X d5, F s

 ̂ g5 ; 16. F - e4 ou même
15. h4 , F X g5 ;  16. C X B5, C - f6 ; 17.
Ce - cl.

15. ... Cc6 X e7.
Les Noirs ont maintenant grâce au con-

trôle de cl5 et à la mobilité de leur pièces
légères , un très bon jeu.

16. Toi - dl ?
Ce coup naturel est uno faute Les Blancs

devaient se contenter de 16. C X d5,
C X d5 ; 17. D - d2.

16. ... Cd5 - f4 I ; 17. Dd3 - e3.
Les Blancs ne s'aperçoivent pas de la com-

binaison suivante . Mais 17. D - d2, F X f3 ;
18. g X f3, Ce - g6 n'était pas précisé-
ment agréable.

17. ... Cf4 X g2l
Un coup désagréable , les Noirs ne gagnent
pas seulement un pion mais obtiennent une
attaque décisive.

18. Rgl - g2, Ce7 - f5 ; 19. De3 - M.
SI 19. D-d3, C - h4f ; 20. R-f l, F X f3 j

21. T-cl , D-g5, etc.
19. ...g7 - g5!
Plus fort que l'Immédiat 19. ... C-h4t

qui eût laissé après 20. R - fi , C X f3 . 21.
T-e3 certaines contre-chances aux Blancs.
Après le coup du texte la Dame Blanche
n'a plus de bonnes cases.

20. Df4 - cl.
Si la Dame choisit une autre case, elle

est victime après 20. ... C - h4 t d'une four-
chette du Fou ou du Cavalier.

20. ... Cf5 - h4t ; 21. Rg2 - fi, Fb7 - a6 t ;
22. Tel - e2, Ch4 X f3.

Le reste ne présente plus de problèmes
car outre le pion, les Noirs encaissent en-
core la qualité.

23. Del - e3, g5 - g4 ; 24. De3 - h«.
Les Noirs menaçaient de 24... D-h4 suivi

de D-h3 mat.
24. ...Dd8 - g5; 25. Dhô X g5 f,

Cf3 X g5j  26. Fa2 - bl, Fa6 X e2t ;
27. Rfl "X e2, Rq8 - g7 ; 28. Re2 - e3,
f7 - f5; 29. Cc3 - e2, Tc8 - d8 ; 30.
Tdl - cl, Rg7 - f6 ; 31. Tel - c6, Td8 - c8;
Ls Blancs abandonnent. (K. Darga)

A. PORRET.

Le fisc américain lui réclame
plus d'un million de dollars

WËsSMÊÈË I- Johansson avait usé d'un stratagème

La cour d'appel du 5me district fédéral américain a rejeté l'appel de l'ancien
champion du monde des poiidls loumcls Iuigiamair Johaesson, s'opposant à la décision
du goaLvernieimenit dos Etatis-Uiniis qui lui irécilaime le veiisemeint de plus d'un million

de dollars d'arriéré d'impûts sur les bourses touchées lors de ses championnats du
inonde aux Etats-Unis contre Floyd Patterson.

La cour s'est fondé sur le fait que le boxeur suédois était un résident suisse et
qu'il n 'était que l'employé d'une société helvétique qui louait ses services. Dans ses
attendus, le président de la cour d'appel a fait remarquer que, pendant les 18 mois
durant lesquels Johansson prétend avoir établi résidence en Suisse, le boxeur n'a passé
que 79 jours dans ce pays contre 120 en Suède et 218 aux Etats-Unis.

Stratagème
Examinant les rapports entre Johansson et la société suisse qui l'employait, la

Cour d'appel considère cet accord comme un «stratagème » utilisé par Johansson
pour tenter de divertir pendant un moment ses revenus personnels gagnés aux Etats-
Unis afin de les soustraire au régime fiscal américain. La cour d'appel remarque que
Johansson était le seul employé et la seule source de revenus de la société men-
tionnée. Le bureau des impôts directe fédéraux américains réclame à Johansson le
paiement de 598,181 dollars pour 1960 et 411,820 pour la période de Janvier à mars 1961.

lia Chaux-de-Fonds - Servette
Pour la 3me journée du championnat

de Suisse de football , le F.-C. La Chaux-
de-Fonds reçoit demain Servette. Derby
romand très important qui vient au mo-
ment ou les deux équipes affichent une
très belle forme. En effet , Servette vient
de battre Zurich qui reste un des grands
favoris de cette saison et La Chaux-de-
Fonds s'en est revenu de Chiasso avec un
résultat qui en dit long sur ses prétentions
a la veille d'aller à Saint-Etienne pour y
affronter le champion de France.

Communiqué®
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Quand le ballon est-il
hors du jeu ?

a) lorsqu'il a, à terre ou en l'air , dé-
passé la ligne de touche ou la ligne de
but ;

b) lorsque le jeu est interrompu par
un coup de sifflet de l'arbitre.

Au sujet de la lettre a, précisons que
le ballon qui roule ou s'arrête sur la li-
gne est encore en jeu , les lignes limitant
le terrain faisant partie de ce dernier.
Pour être hors du jeu , le ballon doit
franchir dans sa totalité la ligne de tou-
che ou la ligne de but.

Il est également bon de savoir que la
balle qui rebondit d'un piquet de coin ou
d'un j juge de. touche se trouvant sur la
îigne . et encore en jeu.

t i^ir^'^' -^iW i

Les cadets neuchâtelois
ont de bonnes jambes !

L'omnium 1964, réservé aux jeunes cou-
reurs cyclistes, a pris fin à Genève. Cette
douzième épreuve était consacrée à une
course contre la montre. Dans l'ensemble,
les Neuchâtelois se sont bien comportés,
particulièrement ceux du VC du Vignoble,
de Colombier. Voici les derniers résultats.

Coursé en ligne : 1. Henrloud, VC Vi-
gnoble, Colombier ; 2. Neuenschwander,
Francs-coureurs, La Ohaux-de-Fonds ; 9.'
Gyger, VC Vignoble, Colombier.

Course contre la montre : 2. Neuensch-
wander, Francs-coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 7. Henrioud, VC Vignoble, Colom-
bier ; 10. Gyger, VC Vignoble. Au classe-
ment général, G. Gyger est 2me, derrière
Masini de Lausanne.

Classement Interclubs : 1. Roue d'Or,
Renena ; 2. Vignoble, Colombier.

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

—¦—¦=4-j—
sec ou à l'eau

Parc des Sports-La Chaux-de-Fonds
Dimanche  G septembre 1964,

à 17 heures,

grand derby romand

La Chaux-de-Fonds
SERVETTE

Prix habituel  des places
A lô heures : réserves



Nous offrons à une jeune

correspondancière
de langue française

possédant — bonne formation professionnelle
— caractère agréable

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, références et photo, à la

Société suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine

8022 Zurich
Case postale 740

[

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 SERVICEMAN
qualifi é, de confiance.

Faire offres ou s'adresser au
GARAGE DU ROC
Opel - Chevrolet - Buick -
Alfa Romeo
Rouges-Terres 22-24
Hauterive
Tél. 7 42 42
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Hasisr
engage des

ouvrières
pour travaux de soudage et câblage, propres et
intéressants. Lieu de travail : centraux de télé-
phone automatique , groupe de construction de
NEUCHATEL.
Le personnel sera instrui t  sur place , par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
S'annoncer par écrit ou par téléphone à

M. P. Gendre, de la maison Hasler S. A.,
central téléphonique Neuchâtel.
Tél. (038) 5 39 94, ou à

HASLER A. G., Berne,
Schwarztorstrasse 50, tél. (031) 65 23 82.

Nous cherchons une

secrétaire de direction
sachant bien le français et l'allemand! el
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 E
jours . Caisse-pension.

> L A  
BÉROCIIE S. A.

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

s A '̂LVANA
FABRIQUE D'HORLOGERIE, TRAMELAN

cherche un (e)

employé (e) supérieur (e)
— sachant travailler de façon indépendante.
— A même de prendre des responsabilités.
— Ayant si possible déjà travaillé dans l'indus-

trie horlogère ou les branches annexes,
(nous n'en faisons pas une condition).

Aurait la possibilité, après une période de
mise au courant , de se faire une situation
intéressante en dirigeant notre département de
boîtes de montres. Ultérieurement, et en cas
de convenance, le (a) candidat (e) sera ap-
pelé (e) à occuper une importante fonction
dans l'organisation interne de notre entreprise :
acheminement des commandes, coordination
des secteurs boîtes , cadrans et fabrication.
Adresser offres , avec curriculum vitae et co-
pies de certificats , à la Direction de la Fa-
bri que d'horlogerie SILVANA S.A. à Tramelan.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
charron
tôliers-formeurs
peintre en voiture
qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables , salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.
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MÉTAUX PKÉC1OTX S.A.
H à Neuchâtel , engagerait

i aides-mécaniciens
pour son département de métaux rares et ate-

»P lier de mécanique.
Nous offrons bonne rémunération , caisse de
pension , semaine de 5 jours.

H| Prière de se présenter , ou de téléphoner au
j (038) 5 72 31.
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FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plu*
tôt

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

Faire offres écrites détail-
lées.

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

Téléphoniste PTT¦ (Suissesse alle-
mande) cherche
place pour le 1er
octobre 1964 en

qualité de
téléphoniste-
demoiselle

de réception
et pour travaux de

bureau faciles, à
Neuchâtel ou aux
environs. Paire of-
fres sous chiffres

GN 3120 au bureau
du journal.FÀVÀS

cherche:

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes modernes
et rationnelles de fabrication.

mécaniciens-électriciens
pour le montage, le câblage et le réglage
d'appareils électromécaniques.

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, courants

¦> i fort et faible (téléphone A et B).

mécaniciens-outilleurs
pour la fabrication des outils de contrôle,
gabarits de perçage et étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 60 01

On cherche pour le 15 septem-
bre :

fille de cuisine
fille d office

nourries, logées, congés régu-
liers. — Se présenter à l'hôtel
du Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

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 une 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 faire des offres de service dé-
taillées, avec photographie, et prétentions de
salaire, sous chiffres P 465-13 E, Publicitas,
Lausanne.

BULOVA 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.

Importante entreprise de Zofingue cherche

comptable qualifié
de langue maternelle française, capable d'assumer la gérance

> d'une comptabilité de succursale et de liquider de manière
indépendante la correspondance française s'y rapportant.

Nous demandons : bonnes notions de la langue allemande
connaissances pratiques de la comptabilité
et si possible des machines comptables

Nous offrons : travail intéressant et varié, poste en
grande partie indépendant
conditions de travail agréables,
rémunération en rapport avec les exi-
gences
semaine de 5 jours
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Faire offre détaillée, avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres SA 2059 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
5001 Aarau.

engage

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

!
; , \ i

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

m
ENTREPRISE DE LA MÉTALLURGIE (Nyon] £

A offrant les avantages d'une société solidement établie,
cherche 

^

# SECRÉTAIRE •

• DE DIRECTION *
•

™ capable de rédiger en français d'une manière indépen-
dante, possédant de bonnes connaissances d'allemand et â&

j^ d'anglais.

La titulaire de ce poste de confiance doit être au béné- ,«*
fice d' une bonne formation de base ; elle bénéficiera de 9

Ê|) prestations et d'un climat de travail en rapport avec les
exigences fixées.

• 
Les candidates que cette place intéresse sont invitées à ™
faire leurs offres détaillées à l'adresse indiquée ci-
dessous. A

A Elles sont assurées d'une entière discrétion.

û  *

Shamponneuse
diplômée cherche
place à Neuchâtel

pour le 1er octobre.
Paire offres sous

chiffres EL 3118 au
bureau du journal

Jeune homme libéré des écoles
serait engagé comme

aide-magasinier
Bon salaire.
Adresser offres écrites à JP
3104 au bureau du journal.

On demande jeune homme comme

porteur
et aide au laboratoire. Nourri et logé,
congé le dimanche.
Adresser offres à la boulangerie-
pâtisserie Francis Monney, 21, rue de
la Ronde , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 27 74.

Electricien sur machines-outils,
possédant qualités requises
pour relations avec la clientèle
artisanale et industrielle , trou-
verait emploi de

représentant
Travail intéressant , situation
d'avenir et bien rétribuée. Can-
didat connaissant l'allemand en
plus du français aura la préfé-
rence. Faire offres manuscrites
accompagnées de copies de cer-
tificats sous chiffres DL 3146,
au bureau du journal.

Bureau d'architecte d'Yverdon cher-
che, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

secrétaire
connaissant parfaitement le fran-
çais, habile dactylo , au courant de
tous les travaux administrati fs et
comptabilité simple.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P 12499 E, à Publicita s, Yver-
don.

REPRÉSENTANT
est cherché pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Avenir assuré
par le placement de produits tou-
jours plus demandés par les par-
ticuliers. Nous aidons efficacement à
à la vente et garantissons dès le
début un gain très élevé. Grand
rayon de travail à disposition ; les
commandes reçues directement sont
attribuées sans exception au repré-
sentant, dès son premier jour de tra-
vail. Mise au courant sérieuse et sou-
tien spécial pour débutants ; pas de
charges à porter. Nous préférons col-
laborateurs d'âge moyen, avec famille,
possédant si possible, des connaissances
de langue allemande. Prière d'adresser
offres , avec photo sous chiffres AS
18311 Lo Annonces Suisse ASSA, 6600,
Locarno.

On cherche
femme

de ménage
pouvant s'occuper

du linge et du re-
passage 2 ou 3

demi-journées par
semaine. S'adresser
au café-restaurant

La Prairie ,
Neuchâtel.

Aide-
ménagère

est cherchée à la
journée. Non logée.

Quartier du Mail. '
Tél. 5 60 26.

Nous cherchons
d'urgence, pour

MILAN
volontaire

ou
jardinière
d'esifaisifs

pour deux jumelles
de 3 ans, dans fa-

mille de médecin.
Ecrire à : Dott

Zanetti . Via Eusta-
chl 5, Milan

(Italie).
Je cherche , pour

entrée immédiate,
aide

de buffet
Faire offres , avec
prétentions de sa-

laire , au Bar
Alba, Flandres 5.

On cherche
jeune homme
débrouillard, si pos-

sible avec permis
de conduire.

G. Etienne , bric-à-
brac, Moulins 13.



Nous engageons un

dessinateur technique
(machines et pièces détachées)
pour l'établissement des dessins de 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.

> L A  
BÉROCHE S. A.

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

VOTJMARD MONTRES S.A., 4, place de la Gare, Neu-
châtel, engagerait :

horlogers complets
pour décottages, rhabillages et retouches ;

poseur de cadrans - emboîteur
pour pièces ancre.

Faire offres ou se présenter 4, place de la Gare, à Neu-
châtel. Tél. (038) 5 05 05.

¦

BULL
Nous cherchons, pour notre administration cen-
trale à Zurich, une

secrétaire expérimentée
Nous offrons : — travail intéressant et 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 die commerce)

— langue maternelle : français
bonnes connaissances d'al-
lemand

— esprit d'initiative
Si vous pensez remplir ces conditions, nous vous
prions de bien vouloir adresser votre offre, avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo-
graphie, à
BULL LOCHKARTENMASCHINEN A. G.,
Lagerstrasse 47, Zurich. Tél. 23 67 60.

BULL

¦DngBHB̂ nî B«HaBBniî nB*nMun HnHi i

Nous cherchons

une employée de bureau
bilingue , pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Travail varié et intéressant, ambiance
agréable.
Faire offres sous chiffres CI.  3097 au bureau
"'• 

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. 

HOTEL-RESTAURANT CITY,
NEUCHATEL,
cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir :

1 portier de nuit
1 portier de jour

Faire offres ou téléphoner au
5 5412.

FAVÀ5
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 :

FAVÀG
SA

NE UCHATEL
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

Importante fabrique du Jura neuchâteloia
cherche

INFIRMIER
DIPLÔMÉ

comme inf i rmier  d'usine en remplacement du
t i tu la i re  actuel qui prend sa retraite. Logement
disponible. Caisse de retraite.
Faire offre complète , avec prétentions de sa-
laire , sous chiffres P 50,213 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

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.

Nous engageon s

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

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

Pour des raisons de famille notr e

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 offron s à can-
didate capable un salaire intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

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

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

employée
de langue maternelle française pour la correspon-
dance française, traductions de l'allemand en
français et travaux généraux de bureau.
De bonnes notions de la langue allemande sont
indispensables.

Semaine de cinq jours et ambiance agréable. Sa-
laire adapté aux capacités et belles allocations - ,
supplémentaires.

Kilchberg est une localité pittoresque située tout
près de Zurich, sur la rive gauche du lac.
Prière d'adresser offre, avec prétentions de sa-
laire, à notre département des employés.
Fabri ques de chocolats Lindt & Sprungli S. A.,
,8802 Kilchberg (ZH).

I !

yAT///_y.V-yTr#77/J_lcherche: /

secrétaire-dactylo
pour correspondance tecbniiqu«
générale en langue française.
Connaissances des langues al-
lemande et anglaise très sou-
haitables.

Adresser offres 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.

Institut de jeunes gens, près de Lausanne, cherche
pour le 21 septembre :

MAÎTRE
(si possible interne)
langues (français , anglais, allemand).

PROFESSEUR
de mathématiques (ou physique et chimie) et
sciences naturelles.
L'un des professeurs interne, universitaire, éner-
giqu e (éventuellement couple) comme vice-direc-
teur de l'internat.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, références et prétentions sous
chiffres PK 41623 à Publicitas, Lausanne.

Importante caisse d'assurance - maladie cherche,
pour son siège central à Berne, une

i

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française. Travaux variés de
correspondance et traductions d'allemand en français.

Noua offrons : conditions de travail modernes, un
samedi entièrement libre sur deux,
caisse de retrait e, régime de va-
cances progressiste.

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de
l'allemand et, éventuellement, de
l'italien.

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, avec copies de certificats,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres M 13994, à Publicitas, Berne.
i

La fabrique des montres et chronomètres
ERNEST BOREL, Maladière 71, Neuchâtel,
engagerait immédiatement, ou pour époque à
convenir,

visiteuse de réglages
de première force pour qualité très soignée.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae,
ou se présenter.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier. Se présenter, le
matin de préférence, chez Kyburz & Cie, fabri-
que de verres de montres, rue des Gouttes-
d'Or 9, Neuchâtel, tél. 5 04 22.

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'horlogerie Ber-
nard Steff en, 16, rue des Bor-
nelets, le Landeron , téléphone
(038) 7 93 41.

Manœuvre magasinier
possédant si possible permis de
condui re  A , serait engagé tout
de suite ou pour date à con-
venir.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à KR
3105 au bureau du journal.

Clinique du Crêt, Neuchâtel
cherche

infirmière diplômée
connaissant la salle d'opéra-
tion ou désireuse de se former.
Entrée immédiate ou à conve-
nir ; congés réguliers, salaire
selon contrat.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 79 74.

UNION de BANQUES SUISSES SW\
YVERDON V̂ P8;
Nous cherchons

secrétaire qualifiée
pour travaux variés et indépendants, forma-
tion bancaire souhaitée. Ambiance de travail
agréable , semaine de 5 jours, caisse de re-
traite. Place stable et d'avenir pour personne
compétente.
Prière d'adresser affres, avec curriculum
vitae détaillé , photo et copies de certificats,
à l'Union de Banques Suisses, Yverdon.

Sténodactylographe
ayant bonne expérience des travaux de secrétariat
trouverait travail intéressant et varié dans une
importante entreprise montreusienne.
Nous demandons : connaissance parfaite du fran-
çais, facilité de réd action, sténographie rapide.
Place stable et bien rémunérée en cas de con-
venance.

Prière de faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, sous chiffres
215-158 au Journal de Montreux.

Nous cherchons

chef
mécanicien

pour le contrôle de l'entretien et des répara-
tions de notre parc de machines sur les chan-
tiers et dans les dépôts.en puisse romande.
Activité intéressante et conditions d'engage-
ment avantageuses.
Faire éffre à la Direction de la H. R. Schmala
S.A., construction de routes - travaux publics,
Spitalgasse 9, Berne.

i

tatiBSI
Pour notre

département de comptabilité

service DÉBITEURS, :
:

nous cherchons '
I

un collaborateur
Ce candidat doit posséder plusieurs
années de pratiqu e comptable, con-
naître le contentieux et être à même
d'assumer des responsabilités.

Il est appelé, en outre, à distribuer
et contrôler le travail du personnel de
bureau placé sous ses ordres.

Il trouvera à l'Innovation une place
stable, bien rémunérée, un travail
intéressant et varié, ainsi que les
avantages sociaux d'une grande maison.
Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références, photographie et
prétentions de salaire, au chef du

i personnel des

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt, une

secrétaire
de langue française, habile sténodactylographe,
consciencieuse et précise. Poste de confiance,
exigeant une discrétion absolue.

Prière d'adresser les offres détaillées, accompa-
gnées des copies de certificats et d'une photogra-
phie, à

CHOCOLAT SUCHABD S. A., 2003 NEUCHATEL.

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



On cherche :

fille de maison
garçon de cuisine
Semaine de 5 j ours.
Bon salaire. Téléphoner au (039)
518 43.

La maison

Jardillets 18 HAUTER1VE

cherche , pour entrée immédiate  ou
à convenir ,

TOURNEUR
pour de petites séries sur tour Schau-
blin.
Place stable et d'avenir pour personne
capable et consciencieuse.
Semaine de 5 jours ; caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous. Tél. 7 53 23.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-
Imier , engagerait , pour son service de chronomé-
trage sportif ,

sténodactylographe
qualifiée , de langue maternelle française ou alle-
mande , capable de correspondre en langue
anglaise.

Prière d' adresser offres , avec curriculum vitae, à
la direction commerciale.

Fabrique de ciment cherche, pour entrée immédiate os
date à convenir,

collaborateur
pour comptabilité d'exploitation. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue allemande. Semaine de 5 jours,
caisse de retraite , salaire selon normes actuelles.

Prière d' adresser offre , curr iculum vitae et ce r t i f i ca t s  à
Fabri que de ciment PORTLAND S. A., 4600 OLTEN.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à con-
venir, jeune

employé (e)
commercial (e)
pour la comptabilité ; personne capable et cons-
ciencieuse, ayant quelques années de pratique.
Nous demandons le diplôme d'une école de com-
merce ou d'un apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous chiffres
SA 80589 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA ».
2501, Bienne.

Médecin den t i s te  cherche , pour
le début d'octobre, jeune fille
comme

demoiselle de réception
débutante. Apprentissage sé-
rieux et place stable. — Faira
offres manuscrites sous chif»
fres L, U. 3154 au bureau du
personnel.

URGENT
Nous cherchons

chauffeur de taxis
libre tout de suite ou pour date j
convenir.
Tél. Taxis-Moderne, Nyon,
(022) 61 47 47.

Entreprise de transports cher-
che, pour un remplacement de
deux mois environ ,

chauffeur poids lourds
pour chantiers.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres VB
3177 au bureau du journal.

L

Pour l'immédiat ou pour date à convenir , à des conditions intéressantes :

3 UN CÀISSIER âungsèreSlservice des monnaies

SOCIété ^^ CAISSIER r;q:n e e b~ de

Ho XL UN CORRESPONDANT
¦ ¦M  »™M 

Je5/nft)t§  ̂ c'e langue maternel le française , pour son dé parlement des crédits ,

Banni IA UN EMPLOYÉ QUALIFIE
B &Ê Br ^KF t LM H ~|M| ŵnQ 8̂™ pour l' une de ses agences de quartier ,

SuiSS6 UNE PERFOREUSE
i m système I.B.M., pour son département automat ion.

_^̂  B r_  _^̂  iïfléPbii fi^fe î _̂ Nationalité suisse exi gée.
K j | B«!_»H V_4&D I «__r Fa '' e °"re5 détai l lées au secrétariat du personnel de la Société de Banque
™8̂ — î Hr ï "HP'IB B ~É̂  Suisse , 2, rue de la Confédération , Genève , ou prendre contact par télé-

phone (022) 26 62 11 , interne 206.

On cherche pour
tout de suite

femme
de ménage

Tél. 8 25 98.

Pour traiter les affaires , aussi nombreuses que variées , qui
touchent la formation professionnelle dans l'artisanat de
l'automobile, nous cherchons à engager, à notre secrétariat
central, un

secrétaire pour la formation
professionnelle

appelé à succéder à l'actuel titulaire de ce poste.

CHAMP D'ACTIVITÉ :
Traiter de façon indépendante et en faisant preuve d'initia-
tive toutes les questions de formation professionnelle en
liaison avec l'artisanat de l'automobile ; conseiller les sec-
tions ainsi que les membres, établir et maintenir  tous les
contacts nécessaires avec les autorités et les organisations
professionnelles apparentées ; rédiger des rapports et pré-
parer des mémoires.
EXIGENCES REQUISES ou tout au moins prises en consi-
dération dans le choix d'un candidat qualifié :
— possession des langues allemande et française ;
— bonne formation générale ;
¦— bonne élocution orale et écrite ;
— caractère bien équilibré, sens du devoir et conscience

des responsabilités, attitude calme et digne.
— A qualification égale, la préférence sera donnée aux

candidats ayant déjà des connaissances et de l'expé-
rience dans le traitement des problèmes concernant la
formation profesionnelle en général ou dans une bran-
che particulière.

NOUS OFFRONS une activité intéressante, variée et indé-
pendante, des conditions de travail modernes, avec l'assu-
rance du personnel et les autres prestations sociales que
cela comporte. Le candidat engagé sera mis au courant par
les soins de l'actuel secrétaire pour la formation profes-
sionnelle de l'UPSA.
ENTRÉE EN FONCTIONS : dès que possible ou selon
entente.
LES OFFRES DE SERVICES, ÉCRITES A LA MAIN, avec
curriculum vitae, copies dé certificats, photos , références
et indication des prétentions de salaire, doivent être
adressées à :

UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE
Offres de service
Mittelstrasse 32
3001 BERNE

Gain
accessoire

facile , pour jeune
homme ou jeune
fille. Gain appré-
ciable de 100 fr.

environ par mois.
Adresser offres écri-
tes à NX 3170 au

bureau du Journal.

Nous cherchons.

dame
disposée à s'occu-

per d'une personne
âgée , à la campa-

gne. Adresser offres
écrites à KU 3166

au bureau du
journal.

Personne
ayant expérience
des enfants est

cherchée pour s'oc-
cuper d'un garçon-
net . de 18 mois et

aider au ménage.
Bons gages. Réfé-

rences exigées.
Ecrire à Joseph

Staroblnskl, 18, rue
Crespln , Genève

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.,
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,

engagerait

un aide-magasinier
Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours. Se présenter au
bureau de l'imprimerie.

On cherche pour le 21 septembre
1964

jeune institutrice
(éventuellement diplômée commerciale)
pour enseigner le français et l'anglais â
petite classe d'élèves étrangères. Poste
Intéressant. Veuillez écrire à l'Institut
Carmen , la Neuvevllle, ou téléphoner
avant midi au 7 91 07.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche

employée de bureau
à la demi-journée, pour tra-
vaux de comptabilité simple,
correspondance et devis.
Date d'entrée : 1er ou 15 oc-
tobre.
Faire offres sous chiffres M. V.
3155 au bureau du journal.

Nous cherchons gentille

jeune fille
pour garder un garçon de 4 ans et
pour aider au ménage. Beaucoup de
temps libre et bon salaire. Prière de
faire offres , avec photo, à Mme G.
Weber , institutrice, Landoltstrasse 61
Berne.

On cherche ,

secrétaire
pour remplacement, du 5 au 16 oc-
tobre 1964, pour toute la journée ou
tous les après-midi.
Faire offres sous chiffres WF 3178
au bureau du journal.

Etes-vous dynamique ?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements et gagnez 100 fr. à
200 fr. ou plus par mois. Pas de
caution. Pas d'engagement.
Faire offres sous chiffres AK 3182
au bureau du journal.

Employé
qualifié
sérieux et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise, 22-25 ans, bonne formation professionnelle (ap.
prentissage ou école de commerce et quelques annéei
de pratique), aimant l'exactitude et capable , après pa-
tiente mise au courant , d'accomplir sa tâche de façon
indépendante, trouverait dans notre département immo»
bilier romand

place stable
et bien rétribuée
Travail varié et intéressant dans climat agréable. Se.

A

maine de 5 jours. Caisse de pension. Date d'entrée à

Faire offres, avec prétentions de salaire, .  curriculum
vitae et photo, à la Direction de PATRIA, Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Saint-Alban-
Anlage 26, 4002 Bâle.

JÊÈF* Nous cherchons ^^̂
JB&r pour un rayon de Suisse romande ^̂ Bk

^^S  ̂ (entrée immédiate ou à convenir) 
^W^

/ REPR éSENTANT X
M DAME OU MONSIEUR H
! Nous offrons :
\^CÀ Place stable dans une maison mondialement connue, ayant des produits j j
T0'A de marque bien introduits. Bonne atmosphère de travail, salaire fixe JyBjJ
^H 

et 
provision, frais fixes, frais de voiture, etc. ^H

%fi& Nous demandons : m *$
nfl> Formation commerciale et qrande expérience de !a représentation, Bïï
1H& candidat introduit, si possible , auprès des pharmacies, drogueries , BB
yfâk parfumeries et salons de coiffure, possédant une voiture de classe BÊ
^n^moyenne. 

Age 
idéal : 24 à 35 

ans. 
JÊW

i|suk Prière d'adresser offre comp lète, ÂSÊF
^BS^, avec curriculum vitae , photo, copies jflr

Ĥflb  ̂
de certif icats et références , sous jÈB?

^Hfetv chiffres PW 20496-40 à Publicitas, ^ÉBr
^^^̂ . Lausanne. s^KSÊ^

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentante.

Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions.
Vous serez int rodui ts  de manière approfondie dans votre tâche et bénéf ic ierez
auprès de la clientèle rie. notre appui constant grâce à des adresses choisies.
Notre méthode de vente moderne qui a fait ses preuves vous permettra d'a t t e in -
dre des chiffres d'affaires élevés et , par tant ,  un gain de loin supérieur à la
moyenne. Fixe et frais , frais de voiture, commissions, salaire de base important ,
caisse de retraite, ainsi qu'une collaboration agréable vous donneront la sécu-
rité matérielle pour une activité sans défaillance.
Les débutants sont également priés de s'annoncer. Discrétion garantie.
Envoyez-nous vos offres , avec photographie et renseignements sur l' act ivité
exercée à ce jour , sous chiffres B L 3183 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour notre département exportation,

SECRÉTAIRE
habile, de langue maternelle française et possé-
dant de bonnes notions d'allemand.

Adresser les offres, avec certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à la
DIRECTION DE LA SCHOLL S. A., Zofingue.

| j Nous cherchons

¦ VENDEUSES QUALIFIÉES i
I I= pour nos rayons

¦ 

CHEMISERIE - PARFUMERIE - BAS - B
MERCERIE - CONFECTION DAMES -
LINGERIE DAMES - MÉNAGE ¦

j VENDEURS QUALIFIÉS . j
I

pour nos rayons _

MEUBLES - TAPIS - ÉLECTRICITÉ

[ EMPLOYÉES j
I , ~ - I
I DECORATEUR qualifié i
! j Entrée immédiate ou à convenir.

Places stables, bien rémunérées. Tous

I

les avantages sociaux d'une grande : ;
maison. ' I

I 

Faire offres au chef du personne!
des grands magasins

I l;IJ.. I.IIIJI,L4 I| frMIffiffll i



ALPINA
Compagnie d'assurance S. A.,
Zur ich , agence générale à Neu-
châtel , cherche,

collaborateur
pour son service externe.
Les % du salaire garanti.
Caisse de retraite. Nous trai-
tons toutes les sortes d'assu-
rances. Pas de porte à porte.
Méthode de vente moderne. Si-
tuat ion intéressante  pour mon-
sieur d y n a m i que , ambitieux,
t rava i l l eu r  et sérieux.
Un débutant aurait  une  chance
d'acquér i r  une  fo rmat ion  adé-
quate.  Les offres sont traitées
confidentiellement.
Les adresser à R. A l l i m a n n ,
agent  général , 11, fbg du Lac,
Neuchâtel. Tél. 51414.

Nous cherchons

carrossier
Nous offrons place stable , bien rétribuée. Caisse de pension.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire o f f r e s  à A M A G  Automobiles et Moteurs S.A. ,  Le Dey ,
Yverdon. Tél. (024) 2 24 15.

Garage de moyenne impor-
tance, région de Montreux
(agence VW), cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

chef d'ateliei
énergique et pouvant assumer
les responsabilités de son
atelier. Salaire en rapport
avec les capacités. Libre un
samedi sur deux. Apparte-
ment de 4 pièces, ensoleillé , I
mi-confort, à disposition. — g
Faire offres écri tes, avec cur- i
rlr -uhim vitae , sous chiffre s 1
PR S1433 L, Publicitas, Lau- I
sanne.

V„„. pu,,,, ——/
La LIGUE CANTONALE CONTRE LA
TUBERCULOSE engagerait

une secrétaire
pour son Centre de radiophotographie
Faire offres manuscr i tes , avec curri-
culum vi tae , au secrétariat de la
L^N.T. 8, avenue DuPeyrou,
Neuchâtel.

Nous cherchont

mécanicien
capable de travailler seul. Bon sa-
laire. Tél. 5 81 17 ou 5 81 20.

HOPITAL DE MORGES
engagerait :
A) pour entrée en service à convenir

t veilleuse
( In f i rmiè re  di plômée)
B) pour remplacement de 6 mois dès
le 15 novembre 1964

1 laborantine
(hématologie, chimie)
Faire offres , avec prétentions, à la
direction administrative.

MENUISIER
qualifié est demandé par l'en-
treprise Bôhlen, Vy-d'Etra 53,
Neuchâtel. — Ecrire ou télé-
phoner au (038) 5 71 58.

Famille à SALZBURG cherche gen-
tille

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux fillettes et
aider au ménage.
Dipl. Ing. I. Holz - Dahrenstaedt,
Stelzbamerstrasse 14, Salzburg (Au-
triche).

Restaurant du Jura, au centre
de la ville, demande

garçon ou fille d'office
Tél. 514 10.'

Pour deux jours par semaine,
environ , on demande

représentante
Travail très facile ; sera ac-
compagnée avec voiture. Bon

gain. — Faire offres  détaillées
sous chiffres H. R. 3163 au
bureau du journal.

Maison de confection cherche

auxiliaire
pour deux ou trois demi-
journées par semaine.
Adresser offres écrites à A. J.
3156 au bureau du journal.

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

garçon d'office
fille de buffet
sommelier (ère)
connaissant les deux services. En-
trée â convenir. S'adresser à la
direction.

I

Jeune fille de
18 ans. Suissesse

allemande, cherche
place dans un

bureau
connaissance de la
dactylographie et
pratique de 1 %
an de travaux de

bureau faciles.
Charlotte Schulthess

Beuzlingen , Vor-
demwald près

Zofingue

Maçon
Homme de con-

fiance entreprend
travaux de maçon-
nerie, spécialement
travaux fins. Faire
offres sous chiffres

DA 2968 au bureau
du journal.

M" Richard BOUE
et

Claude GENTIL
AVOCATS ET NOTAIRE

annoncent au public qu'ils se sont
associés en vue de . l'exercice du
barreau et de la pratique du nota-
riat , Neuchâtel , rue de l'Hôpital 19,
tél . 416 64.

iiiiiiiiii i iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiir
Salon de coiffure du centre cherche
une : i

apprentie coiffeuse
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres R. Y. 3131
au bureau de la Feuille d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous engageons, pour le printemps 1965, quel-
ques

APPRENTIS MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
avec contrat de 4 ans, au terme duquel il est
délivré le diplôme fédéral de mécanicien.
Les jeunes gens les plus doués auront, par la
suite, la possibilité de devenir monteurs au
service de la clientèle.

Les candidats sont priés de présenter leur offre
de service manuscrite à Edouard Dubied & Cie
S.A., Couvet, qui donnera volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

Téléphoniste PTT
(Suissesse alle-

mande) cherche
place pour le 1er
octobre 1964 en

qualité de

téléphoniste-
demoiselle

de réception
et pour travaux de

bureau faciles, à
Neuchâtel ou aux
environs. Faire of-
fres sous chiffres

GN 3120 au bureau
du journal.

Employé
de bureau

cherche emploi à la
demi-journée. Faire
offres sous chiffres

MU 3127 au bureau
du journal.

Sommelière
connaissant les

deux services cher-
che à faire rempla-

cements ou à tra-
vailler 5 jour par
semaine, à Neuchâ-
tel ou environs ; li-

bre le 10 octobre.
Faire offres sous

chiffres OY 3171 au
bureau du journal.

Chauffeur
cait. a, c, et d
cherche travail.

Adresser offres écri-
tes à 59 - 958 au
bureau du journal .

Monsieur seul , dans
la soixantaine , céli-

bataire , robuste et
en bonne santé ,
travaillant dans

l'hôtellerie depuis
35 ans, cherche

place de

portier-
concierge

dans petit hôtel ou
chez dame ayant

commerce analogue ,
afin de trouver vie

de fa mille. Salaire
et date d'entrée à
convenir. Faire of-
fres détaillées sous

chiffres HO 3121 au
bureau du journal.

Institutrice
donnerait

leçons
particulières

Tél. 5 37 00.
Dame , commer-
çante , cherche

poste de confiance
avec responsabilité.
Réception , vente,
correspondance

français - allemand.
Entrée 1er octobre

ou à convenir.
Adresser offres écri-
tes, à IS 3164 au bu-

reau du journal.

Tapissier-décorateur
cherche place à

Neuchâtel , si possi-
ble avec chambre.

Adresser offres
écrites à 59 - 955

au bureau du
journal.

Femme de ménage
cherche travail de

14 à 17 heures.
Adresser offres écri-
tes à 59 - 954 au

bureau du journal.

Métreur
maçonnerie , béton
armé , facturation ,

surveillance de
chantier , même
pour architecte .
cherche " emploi.

Adresser offres écri-
tes à JS 3152 au
bureau du journal

Voyages d'automne
et de fin d'année

J E U N E  F É D É R A L
19-21 septembre, 3 jours
Merano, lac de Garde, Milan , tunnel
du Grand-Saint-Rernard Fr. 162.—
19-20 septembre, 2 jours
Tyrol , Alpes bavaroises Fr. 105.—

A U T O M N E
26 - 28 septembre, 3 jours
Fête de la bière, Munich Fr. 150.-~
NOUVEL-AN A PARIS
31 décembre - 3 janvier, 4 jours
Visite de là ville avec guide

Fr. 230.— tout compris
et voyage seul . . . .  Fr. 76.—

AUTOCARS C. J., TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83
Voyages et Transports S.A.,
Neuchâtel - Tél. (038) 5 80 44

PRÊTS |
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolus

Banque Courvoisier & Cie 1
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel

HOTEL AROS-TORREPEDRERA
RIMEVI - ADRIATIQUE

Dès le 30 août, chambres libres avec
douche privée, balcon et parc à voitures.
Prix spécial Lit. 1600/1300. — Pour ren-
seignements : HORLOGERIE RUPRECHT
Tél. (038) 41566, Neuchâtel.

Igea Marina - Rimini / Adriatique / Italie
PEttSÏOïV VHAA 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.

On demande à,
acheter

armoire
à 2 ou 3 portes, en

bon état.
Tél. 8 18 31.

On cherche à
acheter

vélo
de dame

en bon état , pour
fillette de 10 ans.
Tél. (038) 5 71 69.

Très émue pat les innombra-
bles témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Samuel POYET
exprime ici sa vive reconnais-
sance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leur dévouement, leur envol de
fleurs ou leur touchant message.

Neuchâtel, septembre 1964.

On cherche

tableaux
de l'école

neuchâteloise
XXe siècle
Adresser offres,
avec noms des
peintres et di-

mensions des ta-
bleaux, sous chif-
fres P 50'218 N à

Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à ache-
ter un

parc d'enfant
et une

chaise
se fixant à la table.

S'adresser à Mme
Yvette Rupil, Saint-

Sulpice (NE) ou
téléphoner à midi

au 9 51 54.

*??????? ???'? ?
? L'Armée ?
? du Salut J
^ remercie »
> la personne ?
? anonyme de ?
? son don ?
T spécial . T
? E. Robert ?
t °ff- t
^ commandante +
^?????????? ^

A remettre, pour
cause de décès,
dans localité du
Jura bernois, à
proximité d'un
grand centre

industriel,

boucherie-
charcuterie

bien agencée, sans
concurrence sur
place ; affaire

intéressante pour
personne active.
Possibilités pour

boucher désirant se
créer une excellen-
te situation, sans
investissements •

importants.
Paire offres sous
chiffres PZ 3172

au bureau du
journal.

EPICERIE - MERCERIE
A remettre à la Sagne (NE) au centre du vil-
lage, excellent commerce d'épicerie-mercerie.
Conditions avantageuses. Appartement communi-
cant de 6 .hambres, cuisine, chauffage central.

S'adresser à Samuel Matile, affaires immobilières
et financières, Fontainemelon (NE).
Tél. (038) 7 00 45.

La bonne affaire que vous cherchez !
A remettre

grande distillerie
avec concessions pour plus
de cincpiante communes. Ma-
chine récente, très perfec-
tionnée. Nombreuses possi-
bilités.
Faire offres sous chiffres
A. S. 38900 F., aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA >,
1701 Fribourg.

Dr Michaud
Médecin-
dentiste

de retour
Tél. 519 50.

Madeleine

LINDER
Fbg du Lac 5

Tél. 5 15 82

DE RETOUR

DOCTEUR
N. de BUREN

Chirurgien
de l'hôpital

cle la Providence

ABSENT
du 4 au

14 septembre

i I
Pour cause de cas urgent, à
remettre, à la Chaux-de-Fonds,

commerce de
meubles d'occasion

avec grand stock. Magasin ,
deux entrepôts, camion , le
tout en bloc pour 55,000 fr.
Affaire très sérieuse et de
très bon rapport, tenue depuis
25 ans par la même person-
ne ; facile à diriger. On met-
trait au courant. Pas sérieu x
s'abstenir. Paiement comptant.
Tél. (039) 2 38 51.

Docteur

J-P: CLERC
ABSENT

jusqu 'au
1er octobre

Tourneur qualifié
cherche t r a v a i l  intéressant
pou r tout de suite ou date à
convenir. — Adresser offres
écrites à 59 - 959 au bureau du
journal.

Je cherche emploi
de

commissionnaire
dans fabrique ou

autre. PERMIS DE
CONDUIRE. Adres-
ser offres écrites à

59 - 956 au bureau
du journal .

Chauffeur
avec permis a, d,

débutant , de natio-
nalité italienne,
cherche place.

Adresser .offres écri-
tes à ZI 3181 au

bureau du journal .

On cherche, pen-
dant l'hiver, pour

une

jeune fille
de 16 ans, une
place dans une

bonne famille pro-
testante avec en-
fants. Elle devrait

avoir du temps
libre pour prendre

des leçons de
français et Jouer
du piano. Ecrh'e

sous chiffres UD
3176 au bureau du

journal

¦maBHaiBHBiaMn

Jardinier
connaissant les

trois branches , ma-
rié , cherche place
de concierge ou
aide-magasinier

dans fabrique . Per-
mis pour auto.

Adresser offres écri-
tes à YH 3180 au
bureau du journal.

Dame dans la cin-
quantaine cherche

place de
gouvernante

chez monsieur seul,
sérieux, ou dame
seule. Adresser

offres écrites à XG
3179 au bureau dU

journal.

Chauffeur
poids lourds, llbr«

tout de suite, cher-
che emploi. Adres-
ser offres écrites à
AI 3143 au bureau

du journal.

Industriel
Designer

expérimenté cher-
che contact avec

entreprises indus-
trielles. Ecrire sous

sous chiffres
30602-42 à Publici-
tas S. A., Lausanne.

, Homme cherche ,
dans la région de
Neuchâtel, emploi

comme

ouvrier
de campagne
Ecrire sous chiffres

P 26197 - 33 à
Publicitas . Sion.

Shamponneuse
diplômée cherche
place à Neuchâtel

pour le 1er octobre.
Faire offres sous

chiffres EL 3118 au
bureau du Journal

I .
I

K8 Nous cherchons, pour entrée ira- ¦

wÇ\ ' ' ^W médiate ou date à convenir, un m

\ B| OUVRIER MAGASINIER \
pour notre dépôt de Saint-Biaise. I
Nous offrons : place stable, salaire m
approprié, fonds de pension et au- **
très prestations sociales de pre- I
mier ordre.

1
Prière de remplir le questionnaire ci-dessous et de
le renvoyer à SHELL (Switzerland), département I

I personnel, Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich, m

|
m Nom et prénom : - ¦

Date de naissance — I

| et état civil : -
H Adresse «t tél. : ¦ 

!

1 ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ V̂ iHV Ĥ^̂ aMaMaB^̂ BWBMMMi HHHaiHBHHMHMHMn B

Fabrique W. Dickson
Décolletages DEKO
Rue de la Chapelle 24
2034 - Peseux (NE) Tél. 8 28 01.

engage :

1 décolleteur qualifié
sur machine M-7 ou équivalent ;

2 ouvrières
seraient formées pour travail en ate-
lier, horaire partiel exclu ;

2 apprentis mécaniciens-
décolieteurs
entrée : printemps 1965 ;

I apprenti de bureau
entrée : printemps 1965 ou à conve-
nir. Exigence : école secondaire.

! / ;
I 

¦ La manufacture de réveils

1 LOOPING SA. 1
I i engagerait :

I HUILEUSES 1
sur grandes pièces

I OUVRIÈRES I
habiles et consciencieuses

j seraient éventuellement mises au courant I
sur cette partie.

' Entrée : immédiate ou à convenir.
i Se présenter ou téléphoner au 8 16 03

Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
de réception.
Nous demandons personne

de bonne présentation
de langue maternelle allemande
ayant  d'excellentes connaissances écrites et par-
lées du français et éventuellemenu d'autres lan-
gues
aimant les chiffres

Nous offrons :
travail intéressant
semaine de 5 jou rs
prestations sociales
cadre jeune et moderne

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire , à

D E R B Y  S. A.
Avenue de la Gare 1
NEUCHATEL

Caravanes ROCHAT
Nous cherchons :

un menuisier
capable, ayant si possible de
l'expérience.

Nous offrons : travail intéres-
sant , salaire en rapport avec
capacités, prestations sociales
élevées.

Faire offre ou se présenter à
CARAVANES ROCHAT
Saint-Biaise

Employé (e
Dans grand co
fonnier on engag
bureau , habile s't
indépendant : facl
certain contrôle,
bien rétribuée,
mais pas indispe
S'adresser à :
Léopold-Robert
Fonds.

Quelle personne
donnerait

des leçons
de français
à un débutant

(Suisse allemand) ,
chaque mercredi

après-midi ?
Tél. (033) 3 48 46,
H. Willcneggcr,

Thoune.

Aide-j ardinier
est cherché ans

établissement mixte
Faire offres à G.
Schiesser, 2014

Bôle (NE),
tél. (038) 6 34 23.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Détaillants !
Si vous cherchez un premier vendeur
diplômé, bilingue , bien au courant de
la branche alimentaire, honnête, tra-
vailleur , bon organisateur ; décorateur,
ayant quelques années de pratique ,
pouvant entretenir de bons contacts
avec votre clientèle,' faire offres sous
chiffre J.R. 3124 au bureau du journal.

Institutrice
qualifiée cherche situation intéres-
sante dans internat, pour époque à
convenir. Adresser offres sous chif-
fres PG 14689 , à Publicitas,
Lausanne.

Jeune couple reprendrait la gérance
d'une

station-service
ou éventuellement kiosque.
Faire offres sous chiffres W 21611 U
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

Jeune employé dB Gonimlrce
Suisse allemand, Sachant le fran-
çais et possédant de bonnes con-
naissances d'anglais, cherche place
stable à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à D. M. 3159 au bu-
reau du journal, 

Homme marié cherche

2 à 3 jours par semaine. Accepte-
rait responsabilités.
Faire offres détaillées sous chif f res
P. 4730 N.. à Publicitas. Neuchâtel.

Jeune fille parlant parfaitement l'ita-
lien et l'allemand, possédant bonnes no-
tions de la langue française, sténo al-
lemande, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
à Colombier ou Neuchâtel .

Adresser offres écrites à 59-960 au
bureau du journal.

Je cherche deux
gentilles

jeunes
fi!!es

pour le magasin et
le ménage. Entrée à
convenir. S'adresser
à la boulangerie-pâ-
tisserie Ed. Jacot,

le Eocle.
Tél. (039) 5 45 G9.i) de bureau

immerce chaux-de-
era employé (e) de
énodactylo. Travail
:uration et tenue de

Place stable et
Allemand désiré,

nsable.
Fiduciaire Vigilis,
46 , la Chaux-de-

On cherche

comptable
ou

aide-
comptable

à la demi-journée.
Adresser offre à
case postale 143,

Neuchâtel 2, gare.

Famille parlant
l'allemand , propre

cherche

jeune fille
pour s'occuper de

deux enfants et du
ménage (machines

à laver , à repasser ,
à laver la vaisselle ;

télévision). Belle
chambre avec eau
courante et radio.

3 semaines de va-
cances. Dr Cackett,

Reinach (Bàle-
Campagne), Lan-

griittiweg 4.
Tél. (061) 82 73 09.

Importante entre-
prise de cons-

truction cherche :

1 chauffeur
possédant si possi-

ble, permis poids
lourds ;

un menuisier
un mécanicien
Ecrire sous chiffres
SB 3174 au bureau

du journal

La famille de
Madame Odette DEBROT

a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui l'a frappée.

Les visites, les messages, les fleurs
reçues ont été de précieux encou-
ragements dans ces jour s de sépa- Jration.

Elle prie toutes les personnes qui I
l'ont entourée de croire à ses sen- I
timents très reconnaissants.

Colombier, Sentier 17a, septem- I
bre 1964.
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D'AUTOMNE :
R A Î T Y  ?
XJ X X  JL*J JL *d JL • • • • • • Avant tout aux talons !

Ce qui au printemps n'était que tendance, est aujourd'hui mode
j / ¦ mondiale : les talons sont moins hauts, mais en revanche plus

;; ¦¦/jàj ÊÊÊB^rr- solides, plus larges - en nombreuses variétés. Enfin, des talons
dÊ^^^^L, ' avec lesquels vous pouvez vous «présenter».

f j >  -y - "" y ;- \W\ Le nouveau talon - le label de la chaussure élégante
¦ • • ¦ &£./  ; %MA, -à .moderne- a été. pour les créateurs Bally le point de départ décisif
jrf \ I pour leurs nouvelles créations.

Jf/ 'S^ Forme, matières et revêtement sont combinés individuellement
"' 11̂  * p our le talon. Et tout nouveau modèle Bally possède aussi exactement

I le talon qui lui convient au point de vue mode. Le résultat: une parfaite

h ^ ^ , ;% Pour l'élégance d'après-midi et de la soirée classique, on
j£É§§jjg \ / /  ,y garde également les formes élancées avec les fins talons en vogue.

5 l̂ fc - ^^m^^^ '̂ r^^ La ligne fondamentale de tous les nouveaux modèles Bally
X f & f  " V ^JPâr d'automne atteint le charme de la juvénilité.
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NĈ f BALLY AROLA
yyÉfsapjL Angle Rue de l'Hôpitaï/Rue des Poteaux, Neuchâtel

BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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» PAS TROP GALANTS —
DE PAR LA LOI

Le gouvernement italien vient de s'aper-
cevoir que les « papagalli » ces
jeunes gens en scooter, indisposaient les
touristes féminines par leurs sifflets
admlratifs ou leurs compliments un
peu audacieux. Désormais, les agents
de police veilleront...

• FRAUDE A LA FOLIE
(ET AU VEUVAGE) A NAPLES

Une enquête de la Sécurité Sociale,
dirigée par le ministère de la santé
vient de découvrir une étrange affaire.
A Naples plus qu 'ailleurs, on comptait
parmi les dockers de nombreux fous et
des veufs en série. C'est le nouveau stra-

. tagème qu 'avaient découvert une cen-
taine de paresseux pour ne pas tra-
vailler tout en touchant subsides et
pensions.

• LES RUSSES VEULENT
DES JOLIES FEMMES

Petite révolution à Moscou : les « Iz-
vestia », austère quotidien du soir, con-
seillent aux jeunes femmes d'être belles...
sans oublier de rester soviétiques. « Une
citoyenne de l'Union soviétique doit por-
ter des talons aiguilles, se faire des yeux
de biche et arranger ses cheveux à la
mode occidentale », conseille notre con-
frère. Elles doivent tenter de dépasser en
beauté les Llz Taylor et autres Brigitte
Bardot , il y va de l'honneur du pays...

Mieux vaut en rire

— Demande, peut-être qu'on peut monter des flotteurs a la
place des roues ?

—Ne bouges pas. je finis ma reprise î...

— Epatante -ee+fe rivière où il n'y a qu'à se laisser
aller !

Qu'est-ce qu'elles sont mal fléhues leurs notice* }*»,

— Vous n'auriez pas un peu d'huile ?
— Pour le moteur ou pour la salade ?

— J'aime le vrai confort , j 'ai fait Installer le té.
léphone, l'eau, le gaz. l'électricité et le tout à l'égout !

— J'ai l'impression qu'il va falloir chercher une
chambre d'hôtel...

*=- 'Un «toHet démontable ! ! ! Alors qu'une?tente
est si facile i ,

— J'habite toute l'année i la campagne, alors de temps en temps ça fait
plaisir de se retremper dons l'atmosphère des villes...

— Chérie, viens voir, ce n'est pas par le grand air que nous avons été
assommés hier soir...

— Tu peux me croire, le camping ça va
nous reposer !

ùôytMC -^

— Cette tente est peut-être très confortable, mais
son insonorisation laisse à désirer...

—- Il y en a encore beaucoup & arriver ?

LE
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Le savez - vous ?

Tous les peuples sont superstitieux ; quel-
que soit le pays abordé , son folklore se ré-
vèle bientôt riche en légendes et croyances
de toutes sortes. Nous n'allons donc pas pré-
tendre que la Grande-Bretagne se distingue
plus qu 'une autre dans ce domaine. Nous di-
rons seulement que les superstitions britanni-
ques ont souvent un cachet particulier, un
rien d'étrange , d ' inattendu , de... bri tannique ,
en un mot.

Le chat est un citoyen britannique à part
entière. Il est donc naturel qu 'il joue un rôle
important dans la vie de ses concitoyens. Il
est non moins naturel , l'Angleterre étant le
pays de « derrière le miroir » cher à Lewis
Carroll , que le chat noir , apparition de très
mauvais augure dans les autres pays, soit
considérée comme portant chance, le rôle op-
posé étant réservé au chat blanc. Si le chat
de la maison clernue lires de la mariée le
jour de son mariage, elle sera heureuse en
ménage. Parfois l'éternuement du chat signifie
qu 'il va pleuvoir , et s'il éternité trois fois,
toute la famille sera enrhumée avant peu. Où
trouverait-on pareils présages ailleurs qu 'en
Angleterre ?

Un bon mari doit être affligé de divers
maux pendant la grossesse de sa, femme ; en
Grande-Bretagne il s'agit en général de rages
de dents. Si ce n 'est pas le cas, c'est un
signe que le mariage n 'est pas heureux. « Un
bon mari a toujours mal aux dents à ces
moments-là », déclarait une habitante de l'Qx-
fordshire en 11536. Vice-versa , les malheureux
affligés de rages de dents se voient souvent
demander par leurs amis si leur femme est
enceinte. Jadis dans le Yorkshire, si une fille
avait un enfant illégitime et ne voulait ou ne
pouvait pas nommer le père , ses parents cher-
chaient dans toute la paroisse un homme
malade dans son lit . Cette maladie coïnci -
dant avec la naissance était considérée comme
une preuve certaine de paternité.

' Ces signes à quoi
l'on reconnaît

un ménage heureux
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9 L'humour à la pointe du crayon

• Votre page Madame

• Do Manet à Picasso

9 Téléspectateurs à voj postes I
9 Le cinéma



Pique-niquez gai
Le temp s du «beau temps » n 'a qu 'un temps
profitez -en...

Sandwich aux œufs durs
Coupez des tranches de pain de mie
de un demi centimètre d'épaisseur.
Beurrez une tranche de pain , salez,
poivrez. Disposez quelques feuilles
de salade, un œuf dur coupé en
rondelles , des tranches de tomates.
Pressez quelques gouttes de citron ,
recouvrez avec une tranche de pain
de mie beurrée.

Sandwich à la sardine
La tranche de pain de mie beurrée,
salée, poivrée. Quelques feuilles de
salade, placez deux sardines entières
sur la salade, pressez quelques
gouttes d'un citron , remettez une
couche de salade et recouvrez le
tout avec une tranche de paine de
mie beurrée.

Sandwich frais-frais
Sur une tranche de pain de mie,
étendez une couche épaisse de fro-
mage blanc mêlé de persi l, de ci-
boulette , salé et poivré. Garnir de
fines rondelles de concombres, de
noix, d'olives ou de radis roses.

Sandwich à l'espagnole
Frottez dès tranches de pain de mie
avec une moitié de tomate bien
mûre. Salez , poivrez et mouillez
d'huile d' olive.
Garnissez de fines rondelles de sa-
lami ou de jambon de Parme.

Sandwich à la hongroise
Bien mélanger du fromage blanc
avec du paprika , de la moutarde , du
cumin , des câpres et de la cibou-
lette finement hachée. Etendre sur
du pain beurré et garnir de ron-
delles d'oignons.

L'été est encore là po ur vous servir, Mesdames, prof i tez-en
au maximum, ses plaisirs sont sans limites, gorgez-vous des
joies du soleil sans entraves et sans réserves.
Il vous o f f r e  surtout la possibilité de changer , pour quel que
temps encore, le rythme de votre vie, laissez-vous aller et
rejetez avant qu 'il ne soit trop tard les inutiles et tradi-
tionnelles corvées de la ménag ère.
Renoncez au fourneau , rompez avec la vaisselle , vivez de-
hors, vous briserez avec l'asp irateur et le c h i f f o n  à pous-
sière.
C' est le temps du p ique-ni que , des sandiviches sur la p lage
ou à l'orée de la forêt . Mais ne succombez pas à la facilité
de la tranche de jambon ou de la boite de sardines ouverte
à la va « va-vite ». Etudiez la question, imag inez des mélan-
ges , souvenez-vous que l'œil goûte avant l' estomac et
essayez ces recettes de sandiviches variés , ils émerveilleront
vos pique-ni queurs.

Catherine CHARBON.

Club-sandwich
Coupez en tranches un pain de mie
et faites-les griller au four . Sur
chacune d'elle , disposez : un lit de
feuilles de laitue , une tranche de
jambon , de la mayonnaise , des ron-
delles d'œufs durs , une demi-tran-
che de bacon grillé , un lit de lai-
tue , des tranches de tomates, de la
mayonnaise, des morceaux de pou-
lets et recommencez... laitue, tomate,
jambon , etc.

D'autres idées
pour pique-niquer gai ?
La pizza , les quiches, les tartes au
fromage, aux oignons, les tomates
farcies de riz, de thon, d'œufs durs.
Construisez à peu de frais un bar-
becue et sans oublier les herbes
provençales faites griller sur la
braise des tranches de bœuf « à la
Tom Jones », des petites saucisses,
des côtelettes , de Pandouillette ou
du boudin. C'est la meilleure mé-
thode pour vous décharger des cor-
vées de cuisine, les hommes, en-
thousiasmés de se redécouvrir trap-
peurs, y pourvoiront.

Sandwich à la Tartare
Bien mélanger de la viande de bœuf
finement coupée avec un jaune
d' œuf , de la moutarde, des câpres,
des oignons hachés, du persil , de la
ciboulette , un jus de citron et de la
sauce anglaise.
Etendre en couche épaisse sur une
tranche de pain beurré en. prenant
soin de strier le mélange au moyen
d'un couteau pointu.

Sandwich géant
au pain de mie
Coupez un grand pain de mie en six
tranches dans le sens transversal.
Sur l'une des tranches mettez de la
crème de chester, beurrez la sui-
vante et étalez-y des tranches de
jambon du pays ; sur la troisième
une purée de jaunes d'œufs durs et
mayonnaise, sur la quatrième des
des feuilles de cresson hachées et
enfin sur la cinquième des rondelles
de tomates.
Rassemblez vos tranches qui pren-
dront alors l'aspect d'un gros pâté.
Etalez une épaisse couche de purée
de jaunes d'œufs , décorez avec des
piments, des lamelles de cornichons
ou du concentré de tomates.
Coupez votre sandwich - chef-d' reu-
vre en tranches verticales au fur et
à mesure de la consommation.
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« Il était écrit qu'un certain jour
entre deux et trois heures
les deux hommes de l'amour s'entretueraient »

Garcia Lorca « Noces de sang ».

« Campo de Nijar » : des kilo-
mètres dans la poussière. Par-
fois une chèvre, un corbeau
survolant un champ de pier-
res, parfois un homme monté
sur un âne ou sur un mulet.
Des bosquets de palmiers entre
des étendues ocre et roses. Au
bord des chemins, des aloès,
fleurs géantes. Des figuiers de
Barbarie. Vers Alméria , une
frange sombre dominée par les
derricks à eau. Tout proche,
étincelant de blancheur , étage
au pied de la Sierra, le village
de Nijar , sur un tapis de ver-
dure. Une ferme basse, rectan-
gulaire et blanchie à la chaux :
on dirait une casbah comme
toutes les fermes de la région.
Elle est seulement plus petite
et écrasée par l'ombre d'un
palmier. C'est la maison de
« Paca la boiteuse ».

A la terrasse d'un café de Ni-
jar, nous avons innocemment
prononcé son nom. Les gens ont
souri ou haussé les épaules.
Quelqu'un entama une phrase

sans l'achever. « Il y a si long-
temps... », murmura le maire. Le
silence s'établit. Puis un mon-
sieur genre-qui-sait-totit s'appro-
cha de notre table : « Je suis
bien placé pour raconter », dit-
il, soucieux de produire son ef-
fet. « Cela arriva , il y a trente-
ans... » •— « Non , 40 ans , coupa
un des docteurs du canton , j' en
suis sûr... » Et les langues se
délièrent.

Ce sens irréversible
de la destinée

Chacun raconta sa version sur
Francisca Canadas , fille d'un ri-
che fermier qui , le jour de ses
noces, s'était enfuie avec son
cousin, abandonnant son mari...

On connaît la suite : « Les
Noces de sang », de Garcia Lor-
ca.

Le poète vivait alors en An-
dalousie et il eut sans doute
vent de l'histoire et du crime
qui s'ensuivit par ces feuillets
de romance que l'on distribuait

)

dans les bals de campagne, le
dimanche, et qui - s'inspiraient
de faits vécus. Probablement , il
ne connut pas les personnages ;
il fut seulement fasciné par ce
sens irréversible de la destinée

puis de la mort qui , du Grec à
l'Espagnol, en passant par le
Maure , a toujours obsédé l'es-
prit  méditerranéen. , 11 écrivit de
l'a f fa i re  sa version personnelle ,
c'est-à-dire poéti que , et elle
avait bien peu de rapports avec
les faits véritables.

Mais le poète est un alchimis-
te et ses mots lui servent à
créer un univers dense , où la
réalité revêt des couleurs écla-
tantes et sauvages,où le quoti-
dien est noble ou ignoble mais
jamais mesquin . De faits de
boue , il fait un drame de sang

et or et de quelques individus
rapaces ou aveuglés , il fait des
figures éternisées clans l'horreur
ou dans le sublime , dans
l'amour comme dans le crime.
Depuis Eschyle, la recette n'a
pas changé. La vérité du poète
finit  par être la vérité tout
court et parfois se confond avec
l'histoire.

Alors, direz-vous , pourquoi
remuer d'aussi tristes cendres ,
pourquoi savoir qu 'à l'origine
de « Noces de sang », il n'y
avait qu'un sordide drame pay-

san ? Pour essayer de compren-
dre ce fragile mais tenace mi-
racle qu 'est la création.

« Et je suis montée
sur sa mule...»

Francisca était laide et boi-
teuse, dit la romance, et c'est
pour cela que son père la dota ;
il cédait en outre à son futur
mari l'administration des terres
familiales. Afin que l'argent ne
sorte pas de la famille, le mari
de sa sœur, José , parle un jour
à son frère Casimir : « Tu vas
te marier avec Francisca , ma
belle-sœur. »

Mais le soir de ses noces, la
mariée disparut.

Sa sœur et le mari de celle-ci
partent à sa recherche avec
leurs mulets. A hauteur d'un bos-
quet de palmiers , sur la rouie
princi pale (pourquoi la route
principale ? C'est l'énigme qui
fait penser que ces deux êtres
ne craignaient point d'être dé-
couverts et cherchaient à ac-
complir leur destinée jusqu 'à la
mort...), ils l'aperçoivent qui
s'enfuit  avec un de ses cousins:
jeune et beau garçon plein
d' allant.

Une brève lutte s'engage : le
fugi t i f  est assassiné et Francisca
abandonnée sur le bord de la
route , à moitié étranglée.

Au juge qui l'interrogea , Fran-
fit cette déclaration : « J'ai tou-

jours aimé mon cousin et je
n'aimais pas mon futur mari
mais j' avais donné à mon père
ma parole. J ' invitai mon cousin
à ma noce, il parla un peu avec
moi. Je lui dis : « Rends-moi
» heureuse. » Il me répondit :
« Viens avec moi. » Remplie de
bonheur , je lui dis : « Attends-
» moi dans la rue. » Et je suis
montée sur sa mule... »

Pour venger l'honneur
Pour la plupar t  des gens de

la région , le mot i f  est limp ide:
Francisca représentait et une
dot et une position puisque son
mari devait  administrer les ter-
res, ce qui , en Andalousie , re-
présente une puissance. Sa
sœur et son beau-frère avaient
arrangé le mariage et ne vou-
laient à aucun prix céder tant
d' avantages.

D'aucuns disent même que ce
serait la sœur de Francisca qui
aurait  assassiné, mais qu 'on au-
rait  incul pé son mari à sa place
car elle avait  un enfant  de quin-
ze mois à l'époque... D'autres
prétendent qu 'une seconde noce
était préparée dans la famille
du cousin et qu 'on l'attendait ,
lui, la fiancée et l'argent... Cer-

tains ne parlent que lutte de
pouvoir et honneur : le bel en-
leveur était un audacieux qui
voulait évincer José et sa fa-
mille de la hiérarchie familiale
et gagner du prestige par un
acte d'éclat...

Pour venger l'honneur et ri-
poster à une aussi grossière
provocation , José tua , poussé
par sa femme.

Une seule certitude : les deux
sœurs vivent à cent mètres de
distance et ne se parlent plus
depuis lors !

« Il faut voir cousine...»

J' ai pourtant trouvé quel qu 'un
pour me dire : « C'est un drame
d' amour. Le cousin de Francis-
ca est entré clans sa chambre
quand elle se préparait ; il l'a
regardée et a murmuré rêveu-

' sement : « Il faut voir , cousine,
» comme tu m'as toujours plu!
» Cela fait des années que tu me
plais ! »

Et Francisca de sauter sur
l'occasion ou plutôt sur la mule
du cousin.

C'était quel qu 'un qui préférait
aux faits-divers la mythologie
d'un poète.

par Danielle Provansal.

Du fait divers
à la mythologie du poète,
la romance andalouse
de «Paca la Boiteuse»



TROIS cent cinquante chefs-d'œuvre ?
Non, sans doute, et peut-être que
si l'on avait voulu n'envisager

que les critères esthétiques, que la seule
< délectation > comme disait Poussin, on
aurait réuni an »©mbl« des plus pres-
tigieux encore.

Mais les organisateurs, fort judicieuse-
ment, ont préféré quelques principes de
sélection qui , bien entendu , n'excluaient
pas la qualité, ' mais qui insistaient sur
d'autres éléments : le caractère assez
particulier des collections suisses, faites
en bonne partie d'achats aux artistes
eux-mêmes — et l'aspect en quelque sor-
te didacti que qu'on en pouvait dégager.

L'ordonnance même des œuvres le
mon Ire clairement : de Manet à Picasso
(et à quel ques peintres plus « moder-
nes »),  c'est bien une démonstration
qu 'on nous présente, une leçon magis-
trale qui porte sur un siècle d'art. Au
surplus, les œuvres de Manet , de Degas,
des impressionnistes, de Cézanne , de
Gauguin et de van Gogh ont été choi-
sies de manière à représenter les étapes
de leur évolution ; et la richesse des
collections suisses est telle que chacune
de ces étapes a pu être illustrée par un
tableau (au moins) caractéristique. C'est
dire que les salles , admirablement amé-
nagées, cie neauueu n un rem pas au lotu
F« exhibit ion » qu 'on pouvait craindre ,
mais un musée exceptionnel , un musée
comme il n 'en est pas d'autre. C'est dire
aussi que la meilleure façon de visiter
ce musée consisterait moins à exercer
son sens criti que qu 'à se disposer à sui-
vre la leçon.

Comme je ne puis ni me contenter
d'une ènumération, ni m'engager dans
des commentaires qui seraient trop
longs , je ne ferai ici que quelques re-
marques, en suivant les salles.

Il existe en Suisse de plus séduisants
Manet (je pense à telle nature morte , à
telle « Rue de Reni e » qui nous aurai t
m a g n i f i quement montré le Manet impres-
s ionnis te ) .  Mais « Le Port de Bordeaux »,
« Le Jardin de Rueil  » et les noirs de
« L'Amazone » témoignent  p lus claire-
ment  de ce que fut l'effort  essentiel de
Manet : le refus de toute recette , de toute
la « cu is ine  » enseignée clans les ateliers ,
et le recours à la peinture pure , sans
ar t i f i c e  ni techni que ni intellectuel. Son
« Chiffonnier » (hors'catalogue : sa pré-
sence en Suisse a bien failli demeurer
ignorée) surprendra peut-être : il date
de 1865, c'est-à-dire d'une période où
Manet  se sentai t  volontiers at t iré par le
réalisme pittoresque des Espagnols du
« siècle d'or » et davantage encore par la
probité absolue de leur métier.

Une bonne place pour Degas
Avec vingt-sept numéros à lui seul , De-

gas est l'artiste le mieux représenté à
Beaulieu. Serait-ce que son esprit criti-
que, son non-conformisme, sont de na-
ture à p laire au caractère suisse ? On
l' aurai t  bien demandé à Gulliver — si
Gulliver avait  été autorisé à poser ses
vraies questions et à établir le bilan des
réponses... Toujours est-il que nous voici
devant  un des sommets de l'exposition,
avec ces huiles , ces pastels et ces petits
bronzes — ces six extraordinaires  sta-
tuet tes  de chevaux en particulier. Du
« Départ pour la chasse » (1868), avec
sa merveilleuse harmonie chromati que,
aux deux portra its, du « Vicomte Lepic »
à d'incomparables pastels comme « La
Conversation », on se rendra compte que
Ticins est en somme méconnu : bien loin

En marge
de l'Exposition
nationale

Di !!a'i : « Oanseuse au repos »
(18»2 - 1895).

Bron*o appartenant
à un particulier genevois.

Derain : « Bateaux dans le port » (1906).
Collection particulière , Berne.

d être le dessinateur des danseuses et de
la grâce , il est le peintre de l'instant qui
passe, quel que soit l'angle sous lequel
oh le voit passer — et , au surp lus, l'ar-
tiste le plus libre, peut-être, qui ait ja-
mais été.

Si je faisais un palmarès, je devrais
m'arrêter longuement auprès des impres-
sionnaistes ; faute de temps (et parce
que aussi j' ai déjà parlé ici de l'impres-
sionnisme il y a peu), je ne ferai que
signaler la qualité exceptionnelle de cha-
cune des « séries » : Monet , Renoir , Pis-
sarro et Sisley —¦ Renoir surtout , me
semble-t-il , car l'ensemble important
qu 'on nous présente ici ne comporte au-
cune de ces défaillances auxquelles il
est arrivé à Renoir  de succomber. Au
prix de quel que at tention — et de pas
mal d'allées et venues — on pourra se
faire une juste idée de l'histoire même
cle l'impressionnisme : itinéraires à peu
près convergents jusque vers 1875, après
quoi , au gré de son tempérament , cha-
cun suit sa voie , Renoir restant le plus
naturel lement pe in t re , Monet le plus au-
dacieux , cependant  que Pissarro et Sis-
ley s'égarent un peu.

«Les pères de 1 art moderne»
C'est le titre que le catalogue donne

à la section suivante , qui groupe Cézan-
ne , Gauguin et van Gogh. Et l'appellation
se jus t i f i e  par celle s imp le constatation
qu 'ils furent  les premiers (à leur épo-
que) à se permettre des déformations
plasti ques : le bras trop long du « Gar-
çon au gilet rouge » cle Cézanne (qui
équi l ibre  la construct ion ) ,  les torsions
f lamboyantes  de van Gogh , ou les cou-
leurs arbi t ra i res  de Gauguin.  Mais là
n'est pas l'essentiel , car ni Cézanne ni
van Gogh (pour Gauguin , c'est moins
certain) ne se préoccupaient d'innover ,
mais bien de créer — ou , plus simple-
ment , de peindre, de peindre selon leurs
exigences profondes. Aussi convient-il de
donner p lus d'a t tent ion aux œuvres
qu 'aux théories — et ici en part icul ier
à quelques tableaux (les paysages de Cé-
zanne et son admirable « Dame à l'éven-
tai l  », les paysages bretons ou exotiques
cle Gauguin , « L e  Jard in  f leuri » et «Le
Parc de l'hô p ital Saint-Paul » de. van
Gogh), et tout particulièrement à la belle
collection des aquarelles de Cézanne :
clans la discipline classique qu 'il s'impo-
se ou dans le lyrisme baroque qui réap-
paraî t  parfois , on y verra comment quel-
ques traits  p lus ou moins appuyés, quel-
ques indicat ions  à peine posées su f f i -
sent à af f i rmer  non seulement les cou-
leurs et les valeurs , mais les formes dans
l'espace , les plans et toute une compo-
si t ion .

Avec Bonnard , Vuillard et Val lol ton
l'exposition se maintient au niveau
qu 'elle at teignait  avec les impressionnis-
tes (il n 'est , pour s'en convaincre , que
de comparer ces Vallotton-ci avec ceux
que nous présente en même temps le
palais de R u m i n e ) .  Qu 'ils procèdent par
à-plats , sous l 'influence des estampes ja-
ponaises — comme souvent Vallot ton et
parfois Vuil lard — ou par touches fon-
dues et vibrantes , leurs harmonies sont
d' une subtilité et d'une profondeur in-
comparables. El sans doute doivent-i l  i
quel que chose à l 'impressionnisme, mais
leurs noirs, leurs gris et leurs bruns , et
l'emp loi qu 'ils font des comp lémentaires
jaune-violet (surtout Bonnard )  sont tout
à fait étrangers à la gamme impression-
niste. Au surplus, leur poétique est fon-
damentalement différente, en ce sens que

Albert Marquct :
Le Port de nanabourg » (1909)
Collection particulière, Lausanne

Cézanne : « Autoportrait » (18941

Antoine B ou r délie s « Héraclès » (1900) .
Collection Paul Dreyfus cle Guurhiirg, Bâîe

Chefs -d'oeuvre
des collections

suisses

Au Palais de Beaulieu

Félix Valloton : « La Plage d'Etretat ».
Collection particulière, Lausanne.

celle des Nabis est beaucoup plus inté-
rieure , et capable par conséquent de
transfigurer n'importe quoi : la poésie
n 'est pas dans l'objet , mais dans la fa-
çon de le considérer et de le rendre.

Entre parenthèses...
Il est clair que l'exposition ne pouvait

se maintenir constamment sur des som-
mets aussi élevés, sans que d'ailleurs ni
les collectionneurs ni les organisateurs
y puissent quoi que ce soit. Le « divi-
sionnîsme » de Seurat, qui prétendait lui
aussi , mais d'une manière plus systéma-
ti que , « faire de l'impressionnisme quel-
que chose de solide comme l'art des mu-
sées » (Cézanne), n'est représenté que
par deux précieuses mais toutes petites
études pour « La Grande Jatte ». C'est
que l'œuvre de Seurat , mort à trente-
deux ans, se réduit à quelques très rares
tableaux — et que, malgré leur tempé-
rament , ni Cross, ni Luce, ni même Si-
gnac n'ont réussi à se dégager d'une
discipline qui ne leur était pas innée.

De très beaux tableaux fauves (De-
rain , Rraque , Matisse , Friesz , Marquet ,
Manguin , Valtat — et des Vlaminck en
surnombre) préparent à la surprise de
l'exposition : une trentaine d'expression-
nistes allemands (ou du moins germani-
ques).  Prétendre que cette surprise soit
de nature à combler de joie , ce serait
sans doute excessif , car s'il est vrai que
la libération et l'exaltation de la couleur
leur soient communes avec les fauves ,
les effets qu 'ils en tirent sont absolu-
ment différents : le monde est livré à
la violence, à l'outrance , l'homme est
mis en accusation — mais avec tant
d'excessive brutalité que cela ne le con-
cerne plus, que le langage qui le con-
damne est un langage étranger , inintel-
ligible. Et sans doute pourrait-on trou-
ver là une des formes du tragi que de
notre temps, du tragique à la manière
de Kafka ; je ne le crois pas cependant ,
car les perpétuelles victimes que pré-
sente Kafka , si elles ne savent ni qui
les condamne , ni au nom de quoi , ni
pour quoi, consentent néanmoins à leur
culpabilité : peut-être les mots n'avaient-
ils pas de sens , mais c'étaient leurs mots,
leur réalité , leur vie.

Je serais tente d en dire autant des
Rouaul t  qu 'on nous présente ici (sauf
« Le Christ et les pêcheurs »),  parce que
je ne crois pas à l'efficacité de la cari-
cature , ou plutôt de la laideur , aussi
poussée, aussi coupée de ce qui peut
demeurer proche et accessible. Le cas
de Soutine est différent , parce qu'on a

l'impression que , loin de se complaire
en un bouleversement vindicatif , il ne
peut , douloureusement , faire autrement :
la réflexion ni la colère — ni la Vérité
— n'y ont de part , mais peut-être le
sen t imen t  de l ' in jus t i ce , et surtout l' af-
frontement tragi que de l'homme et de
son destin.

Après ces œuvres-là , et après de beaux
Modigliani , des Utrillo fort inégaux , les
quelques représentants cle ce que l'on
est convenu d'appeler l'Ecole de Paris
souffrent  un peu , en dépit d'incontesta-
bles chefs-d' œuvre , de ne servir ici que
de transit ion ; leurs aquarelles — celles
surtout de Dunoyer de Segonzac — leur

rendront  leur juste part.

Le cubisme
La section des cubistes est sans doute

la plus discutable. D y avait en Suisse ,

avec la donation Rupf au musée de Berne
et la donation La Roche au musée de
Bâle (sans compter d'autres apports), de
quoi illustrer toute l'histoire du cubisme
et toute l'évolution des peintres qui fu-
rent plus ou moins cubistes, y compris
Gleizes, Metzinger , Ozenfant et Le Cor-
busier. Or on nous offre à Beaulieu un
ensemble confus de Braque, cle Picasso
et de Juan Gris au milieu desquels un
esprit non averti aura de la peine à se
retrouver. Je mets à part les admirables
dessins de Picasso —¦ et la série des car-
tons que Léger exécuta pour l'église de
Courfaivre et où je verrais volontiers ,
pour nia part , ce que Léger a fait  de
mieux depuis ses « Contrastes cle for-
mes » de 1913 - 1914.

Si, poursuivant le circuit , on revient
ensuite à l'Ecole de Paris, c'est pour y
trouver Chagall — un merveilleux Cha-
gall («Le  Juif en vert », «Le Juif en
noir et blanc », « Le Juif en rouge », tous
trois datés de 1914, ou « La Fenêtre à
l'île de Bréliat », 1924) d'avant le temps
où il s'est mis à « chagalliser »...

Les courants contemporains
Et c'est ensuite pour s'aventurer par-

mi « les grands courants contempo-
rains »... au risque de s'y perdre. On
s'y perdrait cependant plus facilement à
Rumine (ou n 'importe où), parce que ,
ici on s'en est tenu à un principe qui
ne comporte que deux exceptions : puis-
qu 'on annonçai t  « cle Manet à Picasso »,
on ne dépasserait pas les contemporains ,
approximatifs , de Picasso. C'est ainsi
qu 'on nous offre  Miro, une œuvre « fu-
turiste » de Boccioni (« Les Forces d'une
rue », qui , en 1911, voulait  transcrire
« l'activité frénétique d'une grande mé-
tropole ») ,  une œuvre de Chirico (1914)
qualifiée de « métaphysi que », mais qui
vaut surtout parce qu 'elle est onir ique ,
et donc , si je puis dire , présurréaliste ;
et quel ques huiles de Klce, à la vérité ,.,
pas très convaincantes... Je ne généralise
pas, bien sûr , ni ne prétends poser ici
un jugement de valeur , mais j' avoue pré-
férer le dépouillement des natures mor-
tes de Morandi aux élucubrations mi-
littéraires, mi-plasti ques d'un Klee ainsi
présenté.

Kandinsky et Mondrian ne montrent
guère ici, l'un et l'autre , qu 'un aspect
de leur art comp lexe. C'est pourquoi j' ai-
merais mieux insister  sur les deux ex-
ceptions que je s ignala is  plus hau t ,  sur
les deux seuls artistes nés après 1900
qu 'on ait admis : Wols et Nicolas de
Staël. Wols , c'est quelque chose comme
le romantisme inné — le vrai , le plus
grave , celui de Lautréamont , par exem-
ple , celui qui ne peut s'accommoder de
rien et qui souffre cle tout , sous des
dehors de révolte et cle fanta is ie , ou
d'une vaine dérision. Nicolas de Staël ,

Russe autant que Français , c'est la sen-
sibilité mise au service du classicisme ;
et il su f f i t  cle. comparer ses paysages
méditerranéens au laborieu x « Litidos »
de Ben Nicholson pour comprendre ce
qu 'il a tenlé  — et ce qu 'il a réussi : de
merve i 11 euses syn ! hèses.

Et le circuit s'achève sur un magni-
fi que ensemble de grandes scul ptures —
Rodin .  Maillot , Despiau, Bourdelle —¦
d' autres p ièces se t rouv an t  réparties
dans les salles, de la sculpture cubiste
de Duchamp-Villon aux sty lisations de
Laurens , Marini et Moore, et à la quasi-
abstraction de Rrancusi : bref panorama ,
mais fort judicieux.

Daniel VOUGA.

DE MANET
A PICASSO



LE CARDINAL

Romy Schneider et Peter Week dans une scène du C A R D I N A L .
• (Photo Vlta-Fllm Genève)

Film américain d'Otto Preminger. Scénario : Robert Doyier, d'après
un roman d'Henry Morton Robinson. Musique : Jérôme Moross. Images :
Léon Shamroy. Interprétation : Tom Tryon (Stephen Fermoyle), Raf
Vallone (cardinal Quarenghi), John Huston (cardinal Glennon), Romy
Schneider (Anne-Marie), Peter Week (von Hartmann), etc.

Le 22 février (voir FAN), à propos de ce film, nous avions examiné
certains problèmes liés à une grande production internationale. Deux
exemp les avaient alors permis de montrer comment Preminger posai) cer-
tains problèmes, avec courage, vigueur, fermeté, mais aussi comment ,
par une scène nouvelle, il s'efforçait ensuite de « désamorcer » ces pro-
blèmes. Nous y voyions là la « technique » même de la grande produc-
tion internationale , destinée à tous les publics de tous les pays, qui pour
plaire à tous doit « chatouiller » l'esprit, sans le déranger. Ces procédés
sont intéressants a mettre en évidence.

Ces réserves ne si gnifiaient pas que le film manque d'intérêt. Loin
de là. Passons sur le récif , vaste, ample, qui s'étend sur une longue
période, auquel le film doit une bonne partie de son charme.

Les qualités de l'œuvre sont suffisantes pour retenir l'attention. Pre-
minger , producteur, prend les précautions rappelées plus haut. Mais le
metteur en scène — il compte parmi les grands du cinéma américain —
sait être brillant.

Il faut tout d'abord signaler la qualité de l'interprétation. Tom Tryon
(c'était là un de ses premiers rôles sinon le premier) ne se montre pas
extraordinaire. Mais il y a Romy Schneider, désormais grande actrice,
étrange, sèche, acidulée et belle, à la sensualité lointaine mais attirante.
Côté hommes, à remarquer tout particulièrement John Huston, le grand
réalisateur américain, qui campe un étonnant cardinal Glennon.

Et Raf Vallone, interprète souple, subtil, précis. Maintenant que nous
le connaissons mieux (après Locarno et l'entretien publié récemment),
nous savons qu'il est semblable à lui-même à travers ce personnage de
prêtre plutôt progressiste.

Un film de Preminger, surtout lorsqu'il s'agit d'un récit atteint de
« gigantisme », coule lentement, sûrement, comme un fleuve calme ef
puissant. Cela est dû aussi bien à un découpage précis qu'à un montage
rigoureux.

Il faut enfin signaler la beauté des images du grand opérateur Léon
Shamroy, qui sont parfois aussi belles que celles de Rofunno dans « Le
Guépard ». F. L.

Tom Tryon dans LE CARDINA L d'Otto Preminger.
(Photo Vlta-Fllm Genève)INGRID BERGMAN :

lucide ef prudente a la fois

Ingrid Bergman, vieille dame rajeunie dans LA RANCUNE
de Bernard Wicky.

(Photo 20e TH FOX, Genève)

On savait depuis longtemps que
Bernard Wicky, cinéaste suisse,
préparait une adaptation de la piè-
ce la plus connue de Diirrenmatt,
LA VISITE DE LA VIEILLE DA-
ME. On pouvait esp érer en une cer-
taine fidélité. Mais le film est pro-
duit par une grande firme améri-
caine ; la vedette principale est In-
grid Bergman. Alors...

Ingrid Bergman est actuellement
en Suisse, à l'occasion de la pre-
mière du film LA RANCUNE à
Genève. Elle a été interrogée par
Claude Mossé pour la TV romande.
Nous l'avons écoutée, regardée, pris
quelques notes.

Ingrid Bergman est charmante,
élégante, vive. Elle s'exprime dans
un assez bon français, agrémenté
d'un accent à la fois anglais et
suédois. Elle respire la gentillesse.
Elle est pleine d'humour ; lucide et
prudente à la fois.

L 'HUMO UR
Mes projets ? Je retourne en Suè-

de, après 25 ans d'absence, tourner
un f i l m  avec mon premier metteur
en scène. Je m'en réjouis. Ce sera
la visite de la vieille dame.

Pourquoi m'a-t-on doublée en
français ? Je sais cinq langues : le
suédois, l'italien, l' allemand , le
français , l' ang lais. Mais vous avez
entendu ma prononciation françai-
se.

LA LUCIDITE
Suis-je une star ou une comédien-

ne ? Une star, c'est un peu p éjora-
t i f ,  et cela ne concern e que le ci-
néma. Non , je suis une comédien-
ne, à cause cle ma carrière an théâ-
tre, que je  poursuivrai tant que le
p ublic viendra me voir.

Tournerai-j c un f i l m  avec Jean-
Luc Godard ? Il faudrai t  qu 'il me
le demande. J 'aime beaucoup son
travail de. metteur en scène. Mais
j 'aimerais aussi lire son scénario
avant d'accepter un rôle (chacun
sait que Godard n'écrit pas des
scénarios très pr écis ! F.L.)

Pourquoi le f i lm  s'appelle-t-il LA
RA N C U N E ? la vieille dame a 65
ans. Elle a été rajeunie  au cinéma.
Li f i l m  ne s 'appelle  p lus LA V I S I T E
DE LA V I E I L L E  D A M E , par gentil-
lesse. LA V I S I T E  est déjà le titre
d'un f i l m  italien alors le f i l m  est
devenu LA R A N C U N E .

LA P R U D E N C E
Le f i l m  est f idè le  h ce que vou-

lait dire Diirrenmatt , même, si le
scénario aménage certaines situa-
tions. Dans 15 ans , peut-être , j 'ai-
merais jouer ce rôle , sans rajeu-
nissement. J 'aimerais bien connaî-
tre Durrcnmatt dont j 'admire l'œu-
vre. Mais il ne sera pas présent à
la première. Je  ne sais pourquoi.

Si j 'aime les fes t iva ls  ? J 'y vais
rarement. I ls  sont utiles pour  1er

jeunes acteurs qui veulent se fa i re
connaître. Ils permettent de voir des
f i lms  de pays  inconnus, des rétros-
pectives. Mais ils sont surtout im-
portants sur le p lan commercial.
Venise est aussi important que Can-
nes. Non, je ne vais plus assister à
aucun festival.

Il sera peut-être intéressant, un
jour , de tenter d' interroger Dùren-
matt sur LA RANCUNE cinémato-
graphique...

F.L.

Un ravissante idiote
Il est faux <le prétendre que ciné-

philes et critiques soient opposés au
film commercial de divertissement.
Simplemen t, ils exigent de ceux-ci
qu'il soient bien faits, pas trop dé-
magogiques, sans prétention.

Une ravissante idiote remplit ces
conditions. Voici un film commercial,
divertissant et parfaitement honnête.
Une intrigue touffue conduira le spec-
tateur certains rebondissements d'ail-
leurs assez prévisibles. On sait bien
que B. B. est ravissante, mais on se
doute assez vite qu'elle n'est pas
aussi idiote que le titre le veut faire
oro ire.

B. B. telle qu'elle apparaît dans
UNE RAVISSANTE IDIOTE.

Film français d'Edouard Mollnaro.
Scénario et dialogues : Edouard Mo-
linaro et Georges André Tabet ,
d'après un roman de Charles Ex-
brayat. Musique : Michel Legrand.
Interprétation : Brigitte Bardot (Pé-
nélope), Anthony Perkins (Harry) ,
Grégoire Aslan (Bagda), Denise Pro-
vence (Barbara), André Luguet (Sir
Réginald), etc.

On sent, dans ce f i lm , qu'auteurs
et acteurs ont eu du plaisir à le
tourner, qu 'ils ont dû bien s'amuser
sur le plateau. Ce sentiment de joie
finit par déteindre sur le spectateur,
qui s'amuse avec eux. Il y a des
scènes terrifiantes, des cadavres en-
combrants : mais les acteurs chargent
leur jeu font presque une
parodie du genre. Le sérieux
fait  semblant d'être présent,
mais le sourire est derrière.

Molinaro a tourné quelques
films commerciaux déplora-
bles. Au début de. sa carrière,
il avait réalisé quelques court»
métrages parodiant les films
comiques du muet. Il utilisait
alors une gamme complète de
trucages : ralentis, accélérés,
etc. Il retrouve cette verve , par
moments, dans Une ravissants
idiote, et ce sont assurément
les meilleures scènes du film.
Il utilise aussi avec un réel
bonheur les < tartes à la crè-
me >, qui continuent de faire
plaisir... au moins au spectateur.

Seul regret : ces scènes sont con-
centrées dans la première moitié
du film et Molinaro a quelque peu
manqué d'imagination pour la seconde
partie. Peut-être a-t-il cru pouvoir
se reposer alors entièrement sur se»
Interprètes. Espion russe à l'allure
anglaise, Anthony Perkins est certes
élégant. Mais son jeu manque de
variété et il finit par passer un peu
inaperçu. Heureusement, B.B., d'un
bout à l'autre du film, se révèle, une
fols de plus, une charmante, amu-
sante, vive, gaie comédienne. C'est
un personnage, et sa voix est bien
à elle. Mais elle sait j ouer.

Ce film charmant , plaisant mais
inégal fait pourtant passer une
agréable et divertissante soirée.

F. L. Brig itte Bardot p hotograp hiée pour
une a f f i c h e  annonçant la sortie

d 'UNE RAVISSANTE I D I O T E

AVANT-PREMIERES
Le samedi 25 juillet, nous avions Jeté

un coup d'oeil sur la prochaine saison,
en utilisant l'émission de la télévision
française, A VOUS DE JUGER. Nous
avions justifié cette méthode d'Informa-
tions sur les films à venir et estimé pos-
sible de l'utiliser avec une certaine pru-
dence. Nous continuerons donc de re-
courir à cette source d'Informations, tant
qu 'elle ne nous vaudra pas trop de dé-
boires. Et si elle nous conduit à de trop
grossières erreurs, nous le dirons... et y re-
noncerons.

ÉCHAPPEMANT LIBRE
de Jean Becker

Monique Chapelle rappelle combien 11
est difficile d'6tre cinéaste, fils d'un
grand cinéaste. Mais elle croit en Jean
Becker, aussi précis que son père dans
la direction d'acteurs. Avec Belmondo et
Jean Seberg, il a une tâche assez facile.
C'est l'histoire d'un mauvais garçon qui
transporte de l'or caché dans une voi-
ture, sans qu'il sache exactement où.
Nous non plus ne le savons pas... mais
le titre, peut-être...

H est certain que l'interprétation est
d'un bon niveau, Jean Sebert parlant
avec son exquis accent ahglai3 et Bel-
mondo étant désormais sûr de lui. La
séquence présentée permet de croire en
un film rapide, vif , assez amusant par
moments. L'accompagnement musical lui
donne un « climat » qui l'apparente au
film noir américain.

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME
d'Howard Hawks

Il s'agit d'un employé d'une maison
spécialisée dans les articles de pêche. Il
a écrit un traité important sur ce
« sport », mais n 'est qu'un théoricien. Un
beau jour, d'exquises « femelles s> l'obli-
gent à participer à un concours, qu 'il fi-

Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo s e .  retrouvent, après A BOUT DE
SOUFFLE , dans le f i l m  de Jean Becker É C H A P P E M E N T  LIBRE.

nlra par gagner à force de hasards heu-
reux. Hawks renoue donc avec la comé-
die. Monique Chapelle lit peut-être trop
les Cahiers du cinéma lorsqu'elle prétend
voir dans ce film « un homme en action
qui lutte contre le destin ». Une excellen-
te Idée : accompagner la présentation
parlée par La Truite de Schubert.

L'extrait présenté fut malheureusement
trop court. Il permet pourtant de se ren-
dre compte du rythme du film, où le»
gags se suivent plutôt lentement. Mais 11
semble drôle et assez réussi. Ce ne sera
peut-être pas un très grand Hawks, mais
l'ensemble paraît assez divertissant

LA CHARGE DE LA 8me BRIGADE
de Raoul Walsh

Walsh est un cinéaste spécialisé dan»
le film d'aventures et le western. Il est
de ceux qui ont donné au cinéma améri-
cain son haut niveau moyen. Monique
Chapelle eut une heureuse formule !
« Walsh aime la vie aveo une brutale
simplicité. »

Des troupes gouvernementales luttent
contre des Indiens. Un jeune officier
tente de faire cesser le carnage. Il ob-
tient certaines promesses de son supé-
rieur, et parvient ainsi à obtenir d'un
chef indien qu 'il cesse le combat et re-
gagne ses anciennes terres. Mais son chef
a été déplacé. Le nouveau commandant,
raciste , empêche la réalisation des pro-
messes du jeune officier.

Un film en cinémascope « perd » beau-
coup sur le petit écran. Aussi est-11 dif-
ficile de se rendre compte cle la valeur
des Images, de la présence des larges et
immenses paysages de l'ouest. En revan-
che, la violence des oppositions entre
hommes reste très percutante. Il semble
donc que ce nouveau western mérite une
grande attention.

P L.

ROGER VADIM,

Vadim songe-t-il à son p rochain
f i l m  où à son prochain

mariage '.'

metteur en scène et Pygmalion
En 1956, un scandale éclatait. La première oeuvre de Vadim

était née : ET DIEU CRÉA LA FEMME.
Vadim avait « fabriqué » Brigitte Bardot et, déjà , avait créé sa
propre légende. Car il existe une légende et même un malaise
Vadim.

Il est difficile de définir Vadim, car il n'appartient à aucune
école, à aucun monde. Il est metteur en scène, mais il est aussi
homme et en tant qu 'homme il joue un rôle dans la vaste comédie
humaine.  En tant que réalisateur il a été reconnu par les ciné-
philes pour deux films : ET DIEU CRÉA LA FEMME et SAIT-ON
JAMAIS. Aujourd'hui, après la critique violente, la déception , Va-
dim et ses films ne rencontrent plus que mépris de la part des
gens de cinéma. Il est vrai qu'aucune de ses dernières réalisations
cinématographiques n'est bonne. Mais il n'est pas vrai que chaque
film soit dénué d'intérêt. Car Vadim a suffisamment de goût et
d'intelligence pour sauver quelques instants des plus mauvais de
ses films.

Il est diff ici le  de rejeter systématiquement la totalité des der-
nières réalisations de Vadim, car l'arme principale du metteur
en scène du REPOS DU GUERRIER est la séduction. Il est impos-
sible cle nier la fascination qui émane de ses œuvres. Fascination
qui  n'efface pas tous les défauts que comportent ses œuvres mais
qui t ient  en baleine et qui maintient un certain intérêt.

Plus célèbre par son personnage élégant et br i l lant , de l iber t in
de salon , Vadim , aujourd'hui, s'est laissé enchaîner par les servi-
tudes commerciales, car il se refuse vivre sans une certaine
aisance. Il va même jusqu 'à donner son nom aux op érat ions publi-
citaires. Ainsi  les af f iches  de ET SATAN CONDUIT LE BAL , pre-
mier f i lm de Grisha Dabat , portent en caractères importants  le
nom de Vadim. « Vadim présente »... le regard s'arrête, la curiosité
s'éveille, le public se précipite au cinéma ! Et pourtant Vadim
n 'a absolument pas participé au tournage de ce film !...

Un des derniers aspects importants de Vadim , c'est son côté
Pygmalion. Il a ime la femme. Il aime modeler celle qu 'il aime. Par-
fois même il l'épouse, mais toujours il la marque. La « patte »
de Vadim est probante — que ce soit dans les films ou dans les
femmes qu 'il crée. Son empreinte est incontestable, mais il serait
souhaitable qu'elle puisse, à l'avenir, marquer des réalisations
moins discutables.

L. M.
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Claude Evelyne - TV SUISSE

LES
COULISSES
DE
L'IMAGE

Les très pointus et légendaires
coin-coins du « Canard enchaîné »
n'allaient pas seulement le 26 août
dernier à Mongénéral et à sa cour,
mais aussi aux « femmes-tronc des
étranges lucarnes », entendez les
speakerines de la télévision.

Ces dames se sont vu adminis-
trer par la plume rongée d'esprit
de Clément Ledoux, une volée de
coin-coins dont elles garderont
longtemps le souvenir.

Ouvrant le bec, ayant pondu en
guise de titre : « Où ces dames
vont se faire tutoyer », le canard
Clément Ledoux y va de sa mélo-
die et ça fait mal, vous allez le
voir :

« Inutilité fofolle »
Speakerines chéries, f i n e s  mou-

ches aux yeux de cloportes , demi-
portions de sirènes dont nous ne
saurons jamais en quelle queue de
merluche s'achève la beauté , non
seulement vous êtes inutiles, d' une
inutilité f o f o l l e , extravagante , mais
encore vous dites « j e -», ce qui est
tout à fa i t  incongru de votre par t,
tant vos attributions sont infini-
ment p lus modestes que vous ne
le semblez croire.

On passe la rengaine de votre
sourire ; les ambitions poéti ques de
vos c o i f f e u r s  ; le mauvais goût
f r é quent de vos toilettes ; les f l eur s
artificielles auprès de quoi vous
posez comme pour un p hotographe
d' art 1900 ; bre f ,  toutes les nigau-
deries d' un éternel fémin in  de Pri-
sunic, propre à peup ler de songes
florianesques les nuits de collé-
g iens las de tricher au bac.

On vous passerait même votre
inutilité si vous aviez le tact de
la voulo ir discrète. Or ce n'est pas
le cas.

« Le « je » au vestiaire »
Quelle femme de chambre, quel

huissier s'aviserait d'in troduire un
visiteur en

^ 
se blasonnan t d' un

« je », et en se donnant le genre
d'être pour quel que chose dans
l' a f f a i r e  ? Vous n'êtes, mes printa-
nières, que les p ipelettes super f lues
du petit  écran. Absolument rien de
p lus. On ignorerait vos noms, que
cela n'aurait aucune importance.
Vous n'êtes pas dans le coup. Louis

Anne-Marie Peysson - RTF

Merlin (1),  qui pourtant est la ga-
lanterie même, et qui en sait un
bout sur l' art de présenter la came-
lote , se demande ce que vous f i -
chez là.

Suit un « adagio» de coin-coins
où il est question de la publicité
intensive que se font ces clames et
qui se fait  autour d'elles.

Et Clément Ledoux de pour-
suivre :

Tout cela est passionnant. N' em-
p êche, divines, que votre renom-
mée s'arrête là ; que la télé , qui

Jacqueline Canrat - RTF

n'est pas grand-chose (sic),  ce
n'est tout de même pas vous, et
que vous êtes priées, quand vous
entrez chez nous, de laisser votre
« je » au vestiaire.

X X X
Eh bien !
Dites-moi, mesdames... Ce ca-

nard-là vous a, comme l'on dit,
« un rien volé dans les plumes » !

Voulez-vous savoir ce que j'en
pense ?

Il a raison.
Enfin , presque, à un coin près.

Où est le rêve ?
Dans l'« Express » du 14 mai

dernier, sous le titre : « Messieurs
les tueurs de' rêves » je consacrais
un article à une speakerine infir-
me de la TV allemande :

« Mademoiselle Krauss — disais-
je — avait un rôle à remplir : ap-
porter chaque soir au téléspecta-
teur, la beauté de son visage, la
fraîcheur de son sourire, en un
mot, ouvrir une fenêtre sur le
rêve. Elle y parvenait, ce n'est pas
le cas de toutes les «speakerines».

Je suis, mesdames, au regret de
vous dire ceci : vous ouvrez une
fenêtre, mais pas sur le rêve. Seu-
lement sur votre visage revu et
corrigé par le musée Grévin. Un
visage d'une mortelle fixité, d'une
réfrigérante inhumanité, abîmé en
son milieu par un sourire-cicatrice
condescendant et impérialement
bête qui rendrait invendable la
plus insignifiante poup ée de paco-
tille.

Prisonnière d'un mythe
Les speakerines, baptisées par

Louis Merlin : « femmes-tronc ».

Catherine Langeais - RTF

« inutil i tés cle la TV », constituent
un « Gotha » de « créatures », dont
la notoriété atteint une dimension
aberrante qui ne correspond en
aucune façon à leur rôle de réci-
tantes d'horaires et de noms.

Pourquoi ? Comment ?
Par quel mythe est-elle empri-

sonnée cette race particulière qui
confond le mot « écran » avec le
mot « écrin », et ce faisant s'ins-
talle, porteuse d'une vie artificielle
qui fait mourir d'ennui, alors qu'il
serait si simple de paraître et de
vivre ?

Ce mythe, nous tenterons de le
définir la semaine prochaine, afin
d'être en mesure de le détruire.

Parlant plus haut cle l'optique de
Clément Ledoux, je lui donnais
« presque » raison. Tout comme
Louis Merlin, il affirme : « Les
speakerines sont les inutilités de
la télévision. » Ce mot « inutilité »
n'est pas exact selon moi.

Le vrai problème est Celui-ci :
Il faut jeter loin la speakerine-

poup ée-chef de gare, enfermée
dans sa chrysalide de noms et
d'heures. Elle est inutile.

Il faut chercher la femme.
Elle n'est pas utile.
Elle est indispensable.

' / J. B.
(A suivre.)

(1) Louis Merlin (directeur d'Europe
No 1), «Le Vrai Dossier de la télé-
vision », Hachette.

Jacqueline Huet - RTF

Quand «le canard »
canarde un brin

les «speakerines »

LES GRANDS INTERPRETES
Télévision française

Cet artiste espagnol
est né à San-Sebastian.
H commence ses études
musicales à 7 ans et,
deux ans plus tard, se
présente au public. Puis
il s'installe à Paris où
il continue à se perfec-
tionner.

Madrid, Paris, Lon-
dres, Vienne, Salzbourg,
Berlin, New-York, Ro-
me, , Rio-de-Janeiro,
Buenos- Aires, Amster-
dam, Stockholm, ainsi
que la plupart des cen-
tres musicaux du mon-
de ont eu la révélation
de son art.

Zabaleta s'est égale-
ment consacré à la re-
cherche — dans les bi-
bliothèques européennes
— de musique originale
pour la harpe

Il a constitué une
importante littérature
C'est ainsi qu'il a dé-
couvert des œuvres très
intéressantes, d'auteurs
espagnols et portugais
des XVIe et XVIIe siè-
cles, sans oublier des
mélodies de Bach ,
Beethoven, Haendel ,
Schubert.

Figurent au program-
me de cette soirée des
œuvres de J.-S. Bach,
M. Albeniz et très par-
ticulièrement la chaude
et chatoyante « Danse
espagnole No 4 » de
Granados.

Une émission de Bernard Gavoty
Nacanor ZABALE TA, harpiste

8 septembre à 33 h

Nacanor ZABALETA
Dé passant son humaine condition , il marie

ses doigts aux cordes et fa i t  surgir
les béatitudes. (RTF)

L'ILE MYSTERIEUSE
Télévision française Théâtre de la jeunesse

adaptation de Claude Santelli d'après le roman de Jules Verne
5 septembre à 20 h 30

Avec « Rudt Carrel Show ». nous posions, il y a quinze jours le pied sur une île déserte.
Ce soir, je vous suggère, de poser sur une autre île, déserte elle aussi, l'autre pied...
L'été vous le voyez, en est vraiment la saison.

Jules Verne laisse en chacun de nous une telle soit d'aventure, qu 'il est souvent très
difficile de n 'aller point lui dire bonjour même lorsqu 'on le sait travesti par un réali-
sateur de télévision ou un metteur en scène de cinéma.

De bons comédiens parmi lesquels je distingue Michel Etcheverry, Jacques Grello et
Armand Mettre nous ramèneront, ce soir, cent ans en arrière , en pleine guerre de
Sécession. Un groupe nordiste est fait prisonnier mais réussit à s'échapper en ballon.
Survient une tempête , le ballon fait des siennes, et tout ce petit monde se retrouve
sur une île déserte... Nous y revoilà !

Pierre Badel qui a réalisé ce film pour la télévision dans des décors naturels corses
nous présentera — sinon une œuvre impérissable — tout au moins des images de
bonne qualité. « Maman !... » (RTF)

Les étés pourris
de la télévision

Ecrits sur l'écran

Les lecteurs écrivent :
J' ai pris connaissance avec sou-

lagement de votre article intitulé :
t Les étés pourris de la télévision. »
Vous attendez nos lettres , voici
donc la mienne. Bien que je  ne
sois pas pessimiste de nature , je
ne pense tout de même pas que
ces quel ques lignes vont améliorer
en quoi que ce soit les program-
mes de la télévision.

Tout ce que je  pense sincèrement
sur celle-ci , vous l' avez relevé ,
avec justesse , dans votre article.
Que puis-je faire  de p lus ? Si
j'écris en ce moment , c'est que
j' ai la conviction que c'est à vous ,
et à la presse que vous repré-
sentez... de taper sur le clou.
L'idée m'est venue maintes fo i s
de réclamer directement à Genève ,
mais une lettre isolée n'a certai-
nement de poids que si elle a des
milliers de sœurs...

Norbert BONJOUR ,
€ Les Ravlères »
Llgnlères, Neuchâtel.

Au sujet de votre article du 22
août relatant les émissions p lus
que médiocres de la télévision ro-
mande , je tiens à vous dire que
beaucoup de téléspectateurs sont
de votre avis.

Au cours de cet été , les seules
émissions « potables » ont été cel-
les présentant les cortèges de
l'Exposition nationale...

Home mixte Bellevue
Le Landeron .

* Suivent dix signatures.

Votre article du 22 août confir-
me le jugement que je porte sur
tes programmes d'été de la TV
romande.

Mais s'il vous p laît , ne critiquez
pas d' une façon g énérale les f i l m s
« made in USA ».

Si notre TV romande voulait
dé penser quatre sous de p lus, on
pourrait avoir de très bons pro-
grammes.

Merci de protester.

René STEBLER,
rue du Stand 18, Peseux
Neuchfvtel.

Je remercie les auteurs de ces
lettres —¦ et les autres qui me
pardonneront de ne les avoir p oint
cités — d' avoir ré pondu avec une
promp te vigueur à mes lignes du
22 août dernier.

Je verrai bientôt les responsables
des programmes de la télévision à
Genève et vohs rendrai compte à
mon retour de nos conversations.

A tous ceux qui ne m'ont pas
encore écrit je  demande de le
faire , même brièvement.

Monsieur Bonjour le dit : il f au t
taper sur le clou. A vos marteaux.

J .  B.

REPORTAGES
« Carrefour international » . . . .
« Madère, île sans hiver » . . . . S sept. 20 h 15 Suisse
« Salut à l'aventure » 
« La guerre des Sénans » (habitants

l'île de Sein) 7 sept. 20 h 30 France
Journées militaires de Bière . . .  9 sept. 13 h 30 Suisse
Journées militaires de Bière . . .  9 sept. 22 h 00 Suisse
« Continents sans visa » 11 sept. 20 h 30 Suisse

THÉATRE-CIIVÉMA
« Théâtre de la jeunesse »
« L'île mystérieuse » 5 sept. 20 h 30 France
« Mission diabolique » (1958), film

de Paul May 6 sept. 20 h 30 France
« Maître Don Gesualdo » (Feuilleton,

premier épisode) . : 7 sept. 20 h 30 Suisse
« Les Incorruptibles » (7) 11 sept. 20 h 30 France

VARIÉTÉS
« Mélodies en noir et blanc » . . .  6 sept. 20 h 15 Suisse
« Le cinq à six des jeunes » . . . . 9 sept. 16 h 45 Suisse
« La piste aux étoiles », Gilles Mar-

garitis 9 sept. 20 h 30 France

ARTS ET MUSIQUE
« Les grands Interprètes », Nacanor

Zabaleta, harpiste ¦ ¦ i • ¦ i 8 sept. 22 h 00 France

« Le Valais chante et danse » . . .  10 sept. 20 h 15 Suisse
« La Flûte enchantée », opéra de

Mozart 10 sept. 20 h 30 Suisse
s Terre des arts » 11 sept. 21 h 20 France

SPORTS
\

EUROVISION — Sallanches :
Championnats du monde cyclistes

(amateurs) 5 sept. 16 h 00 Suisse
En direct de Vevey :

Championnats suisses de natation. . 6 sept. 14 h 30 Suisse
EUROVISION — Sallanches :
Championnats du monde cyclistes

(professionnels) 6 sept. 16 h 00 Suisse
En relais direct de Saint-Etienne :
Match éliminatoire de football pour

la coupe d'Europe des champions:
Saint-Etienne-La Chaux-de-Fonds,
commentaire : Gérald Piaget . . 9 sept. 16 h 45 Suisse

Commentaire : Gérald Piaget, relais
différé, 2me mi-temps 9 sept. 22 h 30 Suisse

EUROVISION — Paris :
Championnats du monde cyclistes :
Poursuite amateurs sur piste, % fi-

nale et finale 10 sept. 18 h 55 Suisse
Poursuite amateurs sur piste, % fi-

nale et finale . . . . . . . .  11 sept. 18 h 30 Suisse

jj | Les émissions vedettes ^^
du 5 au 11 septembre Ml

jjjp n Suisse et en France ^=

Télévision suisse

7 septembre à 20 h 30
Coproduction RAI-ORTF
Feuilleton de G. Vaccari

Premier épisode

Don Gesualdo Motta — Enrico Donna Bianca Trao — Lydia
Marin SALERNO. ALFONSI.

Roturier et argenté , il désire — Elle est pauvre mais riche
Bianca la pauvre et noble. d' amour limpide.

(RTF ) (RTF)

Distribution : Don Gesualdo Motta : Iînrico-Maria Salerno. Donna Bianca
Trao : Lydia Alfonsi. Le chanoine Lupi : Turri Ferro. Deodata : Franca
Farisi. Don Diego Trao : Sergio Tofano. Don Ferdinando Trao : Romolo
Costa. Musique : Lucciano Chally.

X X X

Lorsqu'en 1922, Giovanni Verga, l'auteur de « Maitre Don Gesualdo »,
mourut, à l'âge de 82 ans, il fut enfin reconnu comme le plus grand roman-
cier italien du XIXe siècle, après Manzoni. Cette gloire rejaillit sur la
Sicile, son pays natal. Ami de Flaubert , puis de Zola, il considérait la
littérature comme la plus noble carrière qu'on puisse choisir : « Le travail
le plus sacré de l'homme » afflrmalt-il.

Verga, toute son œuvre le révèle, éprouva toute sa vie l'impérieux besoin
de se rapprocher des humbles, des « vaincus de la vie ». On le traduisit
dans de nombreux pays, dont le Japon, et il obtint des voix au prix Nobel.
Pirandello participa à la célébration officielle de son quatre-vingtième anni-
versaire, l'année où 11 fut nommé sénateur.

X X X

« Maître Don Gesualdo », c'est une fresque de la vie aristocratique et
bourgeoise en Sicile au cours du siècle dernier. La vie d'une famille, celle
de Don Gesualdo, à travers les événements politiques et sociaux de l'époque :
révolutions des années 1820 et 1848, épidémie de choléra qui ravagea la
Sicile.

Don Gesuldo riche quadragénaire roturier lorsque débute le récit est la
clef de voûte du film. Nous le verrons vivre — depuis son mariage jusqu 'à
sa mort — continuellement en butte à la haine ou au mépris des nobles
et des paysans, à cause de son ascension sociale et de son extraordinaire
réussite. Diego et Fernandlno Trao lui en voudront toujours d'ailleurs, d'avoir
obtenu — grâce à son argent — la main de leur sœur Bianca, bien qu'elle
en aime un autre et qu'elle soit noble.

X X X

Bianca — la Sicilienne déshonorée qui deviendra l'épouse de Don
Gesualdo — c'est Lydia Alfonsi. Grande et belle femme, ruisselante de
cheveux, éclairée d'un regard bouillant , elle a jailli des terres brûlantes
de l'Italie du sud. Grande comédienne aussi qui a laissé un souvenir rare
au théâtre de la Fenlce de Venise, avant d'être engagée au Plccolo Teatro
de Milan.

Je vous laisse le bonheur de la découvrir et vous reparlerai d'elle.

MAITRE DON GESUALDO

Cette page a été conçue et réalisée

par Jérôme BELLAIGUE

CONSULTEZ CHAQUE JOUR
VOTRE PROGRAMME HABITUEL
DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

i

Télévision Suisse

LA FLÛTE
ENCHANTÉE

opéra en deux actes de
W.-A. MOZART

10 septembre, à 20 h 30,
EUROVISION - FESTIVAL

DE GLYNDEBOURNE



CONTROLE GRATUIT ET ESSAIS
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulementgratuits-ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!

Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

Contrôle gratuit : du 1er au 4 septembre et du 7 au 11 septembre 1964
aux GRANDS GARAGES ROBERT, 36 - 38, Champ-Bougin, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 31 08

Les soucis
du chauffage
sont-ils votre
cauchemar

d'hiver?
Offrez à votre famille le confort et la sécurité du chauffage
SVEN et les pannes ne seront pour vous plus qu'un sou-
venir! Le chauffage fonctionnant, vous pourrez alors vous
adonner au ski ou au curling, jouer aux échecs ou vous
délasser dans une partie de bridge.
SVEN - le chauffage à mazout, doté d'une installation d'eau
chaude — le neo plus ultra pour la maison familiale - et
pour votre maison de vacances.
SVEN Représentation générale et Service:
Paul KolbSA, Berne, 73,Thunstrasse,tél.031 441411/12

gjMJ^

G8
ll||g|r Sécurité

GOODYEAR
I . . - ¦ '¦:. ' ¦ !¦

m k^V WJm m JxJÈ
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage
S

Pour réussir, apprenez i

rang-lais en Angleterre
A t'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Coure dte3à&mota — Cours spéciaux de 6à8semalnes - Coursdevacancesenjulllet,aoÛt I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputatloti Internationale. |
Proapechis et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

aeefektetrasse 46, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 1
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Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

1101*1 1)1*009 Partout les gens de tous métiers
|ISii IUI Cvi# se mettent à la page
f jp» __^̂ T̂̂ m^̂ ^ M̂ car les Possibilités de dévelop-

Le seul institut ayant déjà formé plus de Miiitarstrasseioe. tél.051/23os06 Zurich 4
1000 spécialistes f^^^aem,^
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\̂Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes ¦ lentallOn g âXU le
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est! a rlnstltut Culture, Mltltarstrasse 106, Zurich 4
né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste I ?B c'esire recevoir gratuitement et sans engagement 9
«,,» in nlJ;» ' !„..„„*:„ i n  'u-nt - n • c i i. , • H In documentation sur votre crmrs concernant a for- ssur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. ¦ malj 0n rl6 spécialistes en cartes perforées.Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Cela H
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure J 
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OU va Arthur?..
...remercier les personnes
qui donnent à CÂRITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur tf aiisinttt , nom pan ons à
domirilt. Ttliphnt (038) }1308

Cuisinière
électrique

4 plaques, Therma ,
excellent état ;

char à bras, pont
60 x 95 cm, à ven-

dre. Tél. 5 31 31

A vendre beau

salon
4 pièces, recouvert

de tissu couleur
tabac , comprenant
un divan-couche

avec coffre , 2 fau-
teuils clubs et une
table dessus miroir.
Bas prix. S'adresser
à Mme René Vau-
cher, rue à Jean 5,

Corcelles, ou
tél. 8 16 36.

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

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

Téléphone (057) 6 23 70



Cultivez votre « hobby », faites de la PHOTOGRAPHIE
et confiez-nous tous vos travaux de laboratoire qui seront exécutés soigneusement et à des prix Migros !

TRAVAUX EN COULEURS TRAVAUX NOIR-BLANC
Développement des films négatifs couleurs de toutes marques
4 1/2 x 6 6 x 9  24 x 36 Fr. 2.25 Développement des films de formats habituels Fr. —.90
Grandes copies en couleurs sur papier : Copies 7 x 7 ou 7 x 10, la pièce Fr. —.25
Format 7 x 10, la copie Fr. —.75 Copies 9 x 9 ou 9 x 13, la pièce Fr. —.35
Format 9 x 9 ou 9 x 13, la copie Fr. 1.— Cartes postales, la pièce Fr. —.80

. 1

ï̂ft qourmandise !
repas Bîanbec: à - ménage votre ligne!

Union Laitière Vaudoise , Jf boîte bleue 180 g : pâte fraîche à base de lait écrémé
V. _^r

PAA-2f

Pantène crée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage)

-«•*¦ 

^un After-shave Sous forme d'onctueuse émulsion (etnonpas
une simple eau à raser) % un Achevé qui rafraîchit sans irri-
ter % Un After-Shave O £>CJSe (fe V/t0fT7/ne $? Un After-Shave qUl C/éS/71-
fecte sans cependant brûler * un After-shave spécial pour les
peaux sensibles * un After-shave qui flatte par son parfum viril!

2—3 gouttes suffisent! ||p

Dans un généreux H Hu|, % \
flacon incassable

en matière plastique • WjËËË

AFTER
SHAVE

JLWEl Trorfe Mark

PANTENE 

Studio
Très jolt en-

semble compre-
nant : 1 entou-

rage de divan
avec coffre à
literie, 1 divan
métallique, 1
protège-mate-
las, 1 matelas
à ressorts (ga-
rantie 10 ans),
2 fauteuils, 1

guéridon, 1 je-
té de divan, les
8 pièces pour

Fr. 470.—

KURTH
Avenue

de Morges 9
LAUSANNE
Tél. (021)

24 66 66
Livraison

franco
V J

La propreté est synonyme => Mimhw ~
UUij ../" brûlewj ij nazout NNff-iïABSAM'

&$$.'¦ ' * ' ftjT j $  M Rendementthermiquo:12000otl8000kc.T l/h

/ y ' Installant un brûleur KREBS-UNI-GARANT

/ " Fort

EE8̂ B1 /•¦
•
¦¦ W en chaud Prix c!" fr- 875.—SatÈaaÊBaÉm à̂mm _i- et froid

Documentation technique, conseils sans
fleprésentation générale 3097 Llebefeld-Berne tél. 031 6354 01 engagement

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

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

3950."VOLVO
121 122S
,4 portes 10550.- 2 portes 11100.-
Combi 11950.- 4 portes .11700.-

Vents - Service - Places de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-do-Tra-
vers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39
i

/v Discrets Prm

PR FTS Rapides
r !\ L I J sans caution

^̂̂  ̂
BAN QUE EXEL

I IriAX r*\b i R°usseau 5
^*^tT if̂ »"̂  Neuchâtel

A vendre

cuisinière
à gaz

émaillée grise,
4 feux, four, cédée
pour 50 fr. S'adres-

ser : chemin des
Pavés 67, Neuchâ-

tel. Tél. 5 50 74.

7̂~i
La poterie

de
« Heimberg »

Céramique
Trésor 2

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

A vendre

cuisinière
à gaz

en parfait état.
Tél. 5 74 19.
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AROMÂT Knorr en cubes
pour tout assaisonnement à la cuisson^
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...un condiment parfait, moderne - si facile à doser!
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La Winterthur-Accidents baisse les |
primes de l'assurance 'les occu- i- Jf
pants d'automobile de 20 'k. m 1
Tout automobiliste qui a souscrit une K

1 telle assurance auprès de là Winter- j m
i'illr 111111 thur-Accidents bénéficie de cette jr I
% I 1 1 ^r *|8i|| réduction — même si son contrat |:v ;

jWÏ \ fH n'expire que plus tard. [ * '  >
1 I ^ *J M i Celui qui n'a pas encored'assurance ^ ÊÉII

C * j  « Jllf , occupants d'automobile pourra pro- gg
MLI ^ vOf 1 M mfl fvrP, fiter de la baisse P°ur combler cette

! t-V s^ ï î MH | f 
IC ^tli I |i' l̂|li||H'fll lacune. ! H

Chaque fois qu'il sera possible d'off- V
rir une assurance à des conditions P'J

W^B p'us avanta9euses. Ia Winterthur-

î |ï-  fffi Pi W 
Accidents le fera. I I ;

• ' I wM WT LHm I «Mlif»ï * 'f ! l î8 »,^3Mn lit' Société Suisse d'Assuranr
3J|< hh\\ 1 f* 11 Vis j  cont, © les Accidents à w : WB }
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Prêts
d* R; 600.— à Fr. 10000.-
npUMi et discrets
conefmons favorables
remboursements mensuels
corrrmodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

I5|| Banque
lui Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

I Un, deux, trois, vos . 2. Etendez une mince couche Quelle épatante simplicité! Servidor, ami et serviteur
I chaussures éclatent de de crème (de préférence Les chaussures légèrement de toute la famille!
I propreté... en tube) directement sur la sales n'exigent pas un usage Demandez la documentation
I 1. Pour le décrottage, chaussure. régulier de produit. auprès des magasins

maintenez le soulier contre la 3. Introduisez de nouveau le La poussière se dépose dans spécialisés ou directement à:
brosse rotative. soulier dans l'anneau de le boitier de l'appareil. Zinguerie de Zoug SA, Zoug,

brosses et il reluira en un clin tél.(042) 4 0341
• I d'œil.

Ç «M iiAnr nettoie les
nK l illll n chaussures
W,;;̂  à votre (

I - WÈf s x
| i ™̂«—«L. ~-_» —•' ' ' 
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Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

>elles occasions
en stock !

S'adresser à

Granum S. A.
cuvette de
Vauseyon.

m B^yrXrpW
iHI "̂ XJO  ̂ CY\ S

En vente chez votre détaillant V en pwtduitB feKHers

A vendre

habits
d'hiver

en très bon état ,
pour garçon de 8 à

10 ans. Prix
intéressant.
Tél. 5 90 70.

Anciens
meubles

I en bon état, à ven-
dre Demander
l'adresse du No

i 3070 au bureau du
journal

A vendre

guitare
en parfait état.

Tél. 5 66 39.



CAFÊ-RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

• Son café
9 Ses apéritifs
© Ses menus sur assiettes

• Ses spécialités au fromage
9 Ses truites au vivier

• Ses poissons frais du lac,
filets de perches et brochets

... dans un cadre sympathique
Brigade française

Après la mort de Péguy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est f aux .  Il pouvait bien dire lui-
même : « Je ne travaille pas dans le
p éché », c'était encore faux .  A la
suite de la grande crise qui s'abat-
tit sur lui lorsque , marié et p ère de
famil le , il tomba amoureux d' une
jeune juive , nous savons combien il
f u t  secoué. Et s'il réussit à tenir bon,
ce f u t  de justesse ; il vit se dresser
devant lui le spectre du p éché , de
la dé fa i te  et de la honte, et son cœur
en savoura toute l'amertume. Il  le
dit dans ses Quatrains :

Le sang était ta sève,
O furieux ;

La vie était ton rêve,
Luxurieux.

// ne f u t  pas vaincu , mais le mal
avait mordu pro fondémen t  dans sa
chair :

Et la tempête vint,
Qui n 'a pas pu

Te mettre par le fond ,
O corrompu.

En réalité , la vie de Péguy  f u t
celle de bien des hommes, qui com-
mencent par nourrir un idéal d'inno-
cence et de pureté — que l'on songe
au jeune Dickens ! — et qui ensuite ,
lorsqu 'ils découvrent la bassesse de
la vie et des hommes, résistent mal
à la mélancolie , à l' accablement , et
se laissent gagner par une certaine
misanthropie.

La carrière de Péguy commence
par un éloge de la « cité harmonieu-
se ». Dans cette cité utop ique et ra-
vissante , tout est bien. « Les citoyens
de la cité harmonieuse n'ont que les
sentiments de la santé.  » Ils ne sa-
vent pas ce que c'est que ce que
nous nommons lu haine , l 'envie et
la jalousie. Ils ignorent également ce
que c 'est que le mérite , « parce que
c'est déjà démériter que désirer
ou que vouloir mériter ». Les artis-
tes y travaillent librement, sans
souci de renommée ou de g loire,
par ^ î que c'est là un souci bas et
qu'il les dérangerait dans la libre
création de leurs œuvres harmonieu-
ses. B r e f ,  dans la cité harmonieuse,
tout est libre et tout le monde est
philosophe, parce que chacun y est
sage et heureux. (Cet humour exquis
se retrouve dans les dialogues De
la gi'ippe, Encore de la grippe, Tou-
jours de la grippe , entre le « ci-
toyen malade » et le « citoyen doc-
teur »j

Au fond , Péguy est un homme qui
n'a jamais pu pr endre son p arti de
l'homme et du monde têts qu'ils
sont. Alors il s'est moqué. Il s'est

moqué de ces p hilosophes qui . or-
fjamsii . . .i , , i i  agrès de philosophie
en marge de l 'Exposition universelle,
parce qu 'ils voulaient eux aussi « ex-
poser ». Exposer leurs systèmes, et
mieux encore leurs « personnes p hi-
losophiques». Il  s'est retourné contre
ceux qui l' avaient déçu , contre ses
anciens amis socialistes, contre ses
professeurs  de Sorbonne ou d' ail-
leurs, et il les a haïs avec viru-
lence , avec rage, et sans doute avec
une certaine injus t ice .

Mais le f o n d  de Péguy ,  ce n'est
pas la haine , c'est la f o i '. Il a tenté
de se surmonter,  et à f o r c e  de sacri-
f i c e  et de prière , de devenir un
saint . Il y a p eut-être réussi , vers la
f i n .  Quoi qu 'il en soit et quoi qu 'on
pense de lui , il est un poin t sur le-
quel il n'a jamais varié : 'servir la
vérité , telle qu 'elle lui est apparue
dans les diverses étapes de sa vie :
d'abord socialiste , formée  à l'école
de la libre pensée ; puis traditiona-
liste , et surtout catholi que.

En fa i t , aucune éti quette ne re-
couvre la pensée et le comportement
de Péguy ,  grand f i l s  entièrement
soumis et entièrement rebelle de
l'Eg lise. Penser par lui-même , quoi
qu il en coûte, puis s'engager et agir
en consé quence , quoi qu 'il advienne,
telle a été la voie de Péguy.  Mais
l 'homme a s o u f f e r t  et il a été déchi-
ré , c'est ce qu 'il ne f a u t  pas non
plus oublier. Cela nous le rend d'au-
tant p lus cher.

P.-L. BOREL.

Le Parc national a cinquante ans
C'est en 1908 que les eontaets furent

pris avec la communs de Zernez , en
vue de la prise à bail pour 25 ans du
val Cluozza.  Comme il fa l la i t  trouver
des f o n d s , on eut l'idée de fonder  une
€ Ligue pour la protection de la na-
ture », dont les membres étaient invités
à fourn i r  une modeste contribution
annuelle de 1 f ranc .  Lors d' une mémo-
rable assemblée communale , le 2 no-
vembre 1909, les citoyens de Zernez
ratifièrent par 47 voix contre 2 le
contrat de bail , qui concernait ce
modeste territoire de 21 km2. Le
Conseil f é d é r a l  n'était pas i nd i f f é ren t
an projet  d' une participation de la
Confédérat ion.  Mais il tenait à traiter
avec des personnes juridi ques. Aussi
la Ligue , de s imp le soutien f inanc ier
qu 'elle était jusque là , devint-elle en
1913 une association en bonne et due
forme .

Le contrat rat i f ié  par les Chambres
l'année suivante était une solution ori-
g inale et typiquement helvétique,  qui
n'a son pareil nulle part ailleurs, et
qui réalisait une véritable collabora-
tion de l'initiative privée et des pou-
voirs publics : ta Confédérat ion re-
prenait 1) son compte le contrat de
hall et de paiement des annuités : la
T.i gue pour la pr otection de la nature
se chargeait des dé penses d' entretien
et de surveillance ; et la Société suisse
des sciences naturelles de la recher che
sc ien t i f i que.

I, " / \ thn\nns1rat\on
C'est ainsi que le Parc national

est administré par une commiss ion
tripart i tc ,  dont le Conseil f édéra l  dé-
signe le p résident .  Depuis de longues
années , c est l ' inspecteur fores t ier  f é -
déra! en chef  qui occupe cette charge.

Il n 'a a pas dans le Parc national
d ' imp osants  gl aciers , de grands névés ,
de majestueux « quatre mille », nï
même de vastes espaces dans le sty le
de la I lanle-F.ngndine.  Mais cela même
était une raison d. - choisir ce terri-
toire que l'on voulait mettre ù l'abri
du grand t ra f i c .  De p lus, il était par-
ticulièrement intéressant du point de
vue sc ien t if ique ,  aussi bien par sa
structure nèologiqu e, très variée, que
par ta richesse de sa f l o r e  et de sa
faune .  A u cours des ans. plusieurs
territoires ont peu r) pe u arrondi le
domaine. Le Parc totalise aujourd 'hui
1C>S,7 fcmS. C'est loin d'être un espace
comp lètement « vierge », puis qu'il est
traversé p ar la route de l 'Ofenpass ,
et qu 'on y trouve encore les vestiges
de l' exp loitation de mines de f e r ,
d' argent et de p lamh qui f u r e n t  en
activité, entre le Xle et le X Y I l e  siècle.
Plusieurs anciens fours  et galeries ,
ainsi que des noms comme Ôfenberg
et II Fnorn. rappellent cette époque
où de très importantes coupes de bois .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

surtout d' arolles et de mélèzes , anéan-
tirent de grandes étendues de forê t s .
C'est le p in de montagne qui les a
surtout remp lacés , et la réimp lanta-
tion d'arolles se révèle d i f f i c i l e .

Plus récemment , il y a eu l' a f f a i r e
du Spiil  : un barrage a été construit
à la frontière italienne, et l' usine
électri que d'Ova Sp in est actuellement
en chantier. Cette grave atteinte à
l'intégrité du Parc n'a pas eu que
des inconvénients : un nouvel arrêté
f édéra l  a été pris , et la Confédérat ion
a passé de nouveaux contrats avec
les communes , interdisant toute nou-
velle utilisation des eaux, et qui ne
peuvent pas être dénoncés.

Finalement , le but des promoteurs

Aigle royal dans son aire du Parc national.

da Parc est atteint. C'est avec recon-
naissance et admiration que l'on songe
aujourd'hui à quel point ces hommes
avaient vu grand et loin. C'est le
territoire le mieux étudié au monde.
11 a éveillé te respect de la nature
chez des milliers de gens. On y trouve
actuellement , en été , quel que 1200
cer fs , venus à l' origine du Pràttigau.
L' e f f e c t i f  des chamois atteint environ
1500 bêtes. Après de longs e f f o r t s , on
a réussi à réacclimater le bouquetin ,
qui a choisi de se f i x e r  dans le val
Trupchiim , aux pentes bien exposées.
Chevreuils , marmottes, renards , pros-
p èrent en sécurité , ainsi que l'aigle
royal et une foule  d'autres espèces
d' oiseaux.

Si l' existence du Parc national en
tant qu 'institution est désormais as-
surée , il reste beaucoup à fa i re  pour
y garantir la disci p line nécessaire et
en faire  comprendre aux visiteurs toute
la signification. Un règ lement strict
y était nécessaire , qui n'est pas tou-
jours accepté de bon cœur. Il  est
pourtant dans l'intérêt de chacun , car
qui pourrait encore observer les bêtes
sauvages si tout le monde pouvait
y circuler à sa guise ? Il  y a des
itinéraires prescrits ; les cueillettes
sont naturellement interdites , de même
que les f e u x  de camp.

Un centre d'inf ormation
Cependant, la Ligue pour la protec-

tion de la nature et la commission
fédérale , conscientes de la nécessité
d'informer les visiteurs et de les aider
à apprécier ce gui leur est o f f e r t , ont
l'intention de r insp irer de p lusieurs
exemples étrangers et-  de créer à
Zernez , au seuil du Parc , un Centre
d'information et de documentation.
Là, par une adroite présentation , l'ami
de la nature sera instruit sur l'histoire,
les trésors naturels et le règ lement
du Parc , ainsi que sur les résultats
de la recherche scienti f ique et sur
l'importance de la protection de la
nature. Une salle pour conférences
et f i l m s  devrait être aussi à dispo-
sition, ainsi qu 'un bureau de rensei-
gnements où tes visiteurs seraient
in formés  sur les meilleurs itinéraires.
et pourra ient se procurer des guides
imprimés , des cartes, des livres , des
clichés , etc. Des laboratoires et de la
documentation g seront à la disposi-
tion des savants nui travaillent dans
le Parc.

E nf i n ,  quand les travaux de cons-
truction de l' usine éleetrig ue seront
terminés, la soriété remettra à l'ad-
ministration du Parc le bâtiment sa-
nitaire, éd i f i é  pour les ouvriers. F.l
l'on y aménagera le centre de jeuness e,
souhaité depuis longtemps,  qui per-
mettra de loger les jeunes visiteurs.
Actuellement,  maintes classes d'écoles
et autres groupements cherchent en
vain un abri pendan t la saison d'été ,
les dortoirs et te ^blockhaus Cluozza
étant occup és par les touristes.

Telles sont les persp ectives d' avenir
qui se précisent à l'occasion de ce
cinquantenaire. Les f r a i s  sont déjà
évalués à un million de francs. La
base financière de dé part sera fournie
par la vente de f'Kcu d'or de cette
année , sur le produit de laquelle une
somme de 100.000 f r .  sera a f f e c t é e
an développement du Parc national.
Ainsi , le public saisse pourra-t-i t
contribuer à la réalisation d'un beau
projet qui a été conyn dans son
propre intérêt.

C.-P. B.

C'y ,: I coûtant seulement * Jg&

OU G. pour les enfants f -y :

I ¦* l U  G. pour les adultes m/K  ̂ ^s-«:> . . '"̂ ' 'l

jH Notre p hotographe
%': y !.trf c'\ vous attend l

A, Lundi 7 septembre
\ y% dès 14 h 30

V. ' -'k Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et
¦̂j %, samedi 12 septembre, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

v- ĵ£ , ï '̂ *3i ¦HHfiHflEÉH99HHiH
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L'AUTO MIRACLE
4/37 CV, traction avant, 4 places confortables, coffre
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950.-
Repr.générale: J. H.Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33
\gence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du
ieyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
ious-agences : Le Loale, garage des Monts, tél. (039) 5 15 20,
Dlau'de Guyot — Couvet, garage Grand Jean, Soimt-Gervaiis 12,
él. (038) 9 61 31.
itation de service : E. Tsohudiin, garage de l'Abeille, la
Zhauxide-Fands, tél. (039) 2 18 01.

THÉATRE DE NEUCHATEL
Samedi 12 septembre à 20 h 30

Un événement extraordinaire

LE t GRAND SHOW
D'AFRIQUE NOUE

avec

Les Ballets africains
Ensemble national de la république
de Guinée. Fondateur : Keita Fodeba
« Une bombe atomique » (New-York)
« Spectacle fantastique » (Moscou)
« Une orgie de couleur et de frénésie" s
(Venise)
Location : Agence Strubin, tél. 5 44 66
ATTENTION ! L'ENTRÉE EST IN-
TERDITE AUX JEUNES DE MOINS
DE 18 ANS.

Le triomphal succès 3 mois à l'« Al-
hambra », Paris ! Un spectacle fan-
tastique !

§

Champ-du-Moulin
HÔTEL DE LA TRUITE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

GRANDE
KERMESSE

organisée par le CLUB DES ACCORDÉONISTES « HELVETIA »

Concert apéritif à 11 h.
Renvoi à huitaine Se recommandent :
en cas de mauvais temps la société et le tenancier

SAMEDI 5 ET MERCREDI
9 SEPTEMBRE :

BIERE (Journées militaires)
Dép. 8 heures Fr. 14.50

1 Mercredi 9 :
Les trois cols 31.—

Vendredi 11 : Lausanne Expo
(Journée bernoise) 9.50

Samedi 12 : Lausanne Expo 9.50

Courses da Jeûne fédéral
Dimanche 20 : Colmar - Riquewlhr

28.50
Dimanche 20 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) 30.50
Dimanche 20 : Le Piilon - Lac Retaud

21.—
Lundi 21 : Lac des Quatre Cantons 26.—

Festival d'opéras italiens
(Théâtre de Beaulieu : Lausanne)
Samedi 10 octobre : Départ 18 h

MADAME BUTTERFLY
Fr. 10.—

Vendredi 16 octobre : départ 18 h
Fr. 10.—

« LA FORCE DU DESTIN »
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISBHER San"521

ou Voyages et Transports
(Sous les Arcades)

Salon Hasler
FONTAINE-ANDRÉ 2

le salon messieurs est fermé

Plan-Jacot, sur Bevaix

Dimanche 6 septembre 1964,
dès 12 heures,

FÊTE D'ÉTÉ
du Parti libéral neuchâtelois

CANTINE - PIQUE-NIQUE - JEUX

En cas de temps incertain , appeler le
No 11.

! E N S E M B L E S  S

tûœt~(kMticf ue
J Confection italienne sur mesure i
\ Grand choix de coloris i

Couture Stettler p.-c. de Marvai i t
| Tél. 5 28 43 i
i Reçoit sur rendez-vous ou présentation à domicile f

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU
à CHAUMONT

Tél. 7 5910

Nos bonnes
soéciolités :

Petits coqs
Rcclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien
servi... à des prix
doux, dans un
cadre sympathi-

que
Mme L. Rognon

f >METS
depuis SO 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'envoyor la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

localité 

Canton 

V J

Hôtel È
Vieux-Bois

Chaumont

Civet de
chevreuil
Raclette

TJn coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

MONSIEUR
de 48 ans, sérieux,

bonne présenta-
tion, possédant voi-
ture, désire rencon-
trer dame de 38 à
48 ans, pour rom-
pre solitude. Ecrire

sous chiffres P
6882 E, Publicitas ,

Yverdon.

f  La bonne friture >
V an Pavillon. J

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de
vos annonces pour
notre

©ran«it(I|flTci'4BIatt
Langnau BE, le
journal' reconnu

pour les offres de
places. 36,476 abon-

nés. Je vous ré-
ponds sur le No
(035) 2 19 11.

FLEURER
Grande salle

du Stand
du 5 au 13
septembre

exposition
des

peintres
du

dimanche
huiles - goua-

ches - pastels -
porcelaines -

céramiques
Tous les jours
de 19 h 30 à

22 h. Les samedis
dès 14 h 30.

Les dimanches
de 10 h à 12 h

en plus.
Entrée libreAuberge

du Chasseur
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes
froides

à toute henre
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

Stoppage
artistique

« M0RGSA »
Invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-

lures, etc.) sur
étoffes de tout gen-

re et vêtements
militaires.
STEIMER

Pâquis 1 - Morges
Tél. (021) 71 20 70

[i'AJPPAIRE DU JOUR

avec dises Fr. 390.-
une Singer zig zag

autres machines a coudre
d'occasion, de toutes marques.
Machines à coudre « Elna »

Tavaro Représentation S.A.,
Immeuble Saint-Honoré 2, Neu-
Jhâtel. Tél. (038) 5 58 93.

Le nouveau catalo-
gue, édition 1963,

DES
TRAINS
Mtirkîïn

vient d'arriver. Il
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout

achat de 30 fr. —
Agent officiel :

Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

A vendre

trombone
à coulisse

en très bon état.
Tél. 7 53 21.

A vendre
veste de daim taille
38 ; robe térylène et

laine, à manches
courtes ; manteau
d'été, bleu ; beau
manteau d'hiver
taille 40 ; blazer

taille 38 ; idem pour
garçon de 14 ans.

Tél. 8 45 52.

A vendre longue
robe de mariée,

taille 40-42. Télé-
phoner au 5 67 00 ,

A venare

cage
à oiseaux

1 m sur 40 cm, ain-
si qu'un lit d'en-
fant. Tél. 8 21 51.

Belle
maculature
en vente au bureau

du journal

Hr**********t

Louez cet automne
une

machine
à écrire

à raison de 20 fr.
par mois, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

A vendre

radio-pick-up
stéréo portatif ,
courant continu
et piles. Etat de

neuf , cédé à moitié
prix. Demander
l'adresser du No

3169 au bureau du
journal.

On offre souches
de vigne à prendre

sur place.
Tél. 7 57 72.

On donnerait contre
bons soins

setter
de 1 an. Téléphoner

au 7 64 19, chenil,
Coffrane.

Ropraz
(Vaud), près Mé-

zières. Venez y voir
la petite-fille de feu
Jean-Louis, herbo-

riste. Madame
Nelly Devaud.

A louer

caravane
Tél. 6 35 06.

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stâhli
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.
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La nouvelle "Glflâ ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, H»©M
pour la couture des toiles de renforcement. t . n
La nouvelle -elna a | i i |
- championne toutes épaisseurs 11 « \ i S
- rapide et sûre „ g | j j j
- extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) ( S g g j i j
- points pratiques incorporés (faciles à choisir par une | g \ \ j |

molette de sélection) § g g i I f- ravissants motifs interchangeables. 111 j \ i
Aujourd'hui encore plus que jamais : "Si vous trouvez = 11 j |.J
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que | • ,¦» j j |
peut faire l'-eina supermatic * nous vous la payons!" a B » i ; 1
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¦ Lunettes acoustiques OTARÏON Rx 88 à. conduc-
tion osseuse = plus rien dans l'oreille!
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER u

\ L70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière

l'oreille. ^
Reprise de toutes marques d'appareils ¦ acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil - ¦
Service de réparations — Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration PHARMACIE MONTANDGN - NEUCHÂTELsans engagement  ̂̂  Epancheurï „ . Jé[ $ ^ ̂
\\ mardi 8 septembre, de 10 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

KfĤ T^PR f° *Ê Bouvier Frères
IKSIÉt $ Appareils et lunettes aoons«ques ,
'
|W 

V 
43bis, av. de la Gare

m |', \f lv S:P'.,.sil Lausanne S

Faites refaire vos
CLEFS

en 30 secondes
voiture - yale - appartement

2^ seulement
rayon talon - minute

à notre Ier étage

MONZA (province de Milan )

XIXe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
dn 18 au 27 septembre 1964

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du
meuble et de l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, cé-
ramiques, argenterie, cristaux, etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour informations : Segreteria Générale délia Mostra |Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale — Monza, (prov. I
Milan) Italie.

Pierre JeflUBS
cycles et motos

ABSENT
du 4 au 19
septembre
service

militaire
Ouvert tous les

jours dès 17 heures

Dans la production rL<A
de matières plastiques 4 ̂ \T '

l'ITALIE occupe la septième place g àf
dans le monda \//l

Dana la capitale industrielle , MILAN
d'Italie, dans le mois de la enceinte de la Foire
reprise des activités, le mar- Septembre
ché mondial se trouve & du 19 au 27

PLAST'64

SALON EUROPÉEN DES MATIÈRES PLASTIQUES
— 50,000 mètres carrés
— 500 exposants
— 20 .nations

CONGRÈS EUROPÉEN' DES MATIÈRES PLASTIQUES j
20 - 23 septembre 1964

Four renseignements, prière de s'adresser à : PLAST' 64
Viale Teodorlco 19/2, MILAN
Tél. 314.573/314.117/314.225

PIANOS

Accordages, réparations,
polissages, locations

achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

SOS...
Aralditê

Aralditê colle: fer caoutchouc (durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Aralditê depuis

iH» 

des années,

SÉIË Aralditê est indis-
I P pensable aux bricoleurs.
JP**g Aralditê a sa place
ip î dans tous les foyers.

HRH ^n trouve Aralditê dans
H&̂ [ les drogueries 

et les rna-
^C  ̂ gasins d'articles ménagers.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____^______^_____
Adresse: -
Localité: , : .

COFINANCÉ"
-««TEWIO,.-™», .J»—.,) I.L^ ..»»IIMM

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

wÊmÊ fonctionn 'aira H_ W
°̂ ,C'e ^ 1

rlSw ^̂ '̂'-"i<S?̂ sSfo^PP̂ »K^̂ rcT'̂ ^
aS"^ ;̂

-ERfe^̂  ̂ A -

/ f ' If isSsiM < i f ' flsSSffli _ grâce aux accords AELE

ÊÈÈÊfâ-Ŝ̂ ^  ̂Fr.4950.-

Reprôsemeflon géflérate' pour la Suisse : EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich A32

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix, DOMBRESSON : Garage A. Javet
& Fils, FLEURIER : R. Dubi'ed, Garage Moderne, MORAT : Garage Théo Lu-tz,
NEUCHATEL : Garage Comtesse, rue des Parcs 40, PRAZ : Garage du Vully,
Paull Dubied, LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile,
LA NEUVEVILLE : Grand Garage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage
Steimeir et Silerro.
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A vendre deux

caravanes
Bluebird, 4 et B
places. Bon état.

Prix 4500 fr. cha-
cune. Paiement

comptant. S'adres-
ser au Camping

d'Yverdon.
A vendre

Morris 850
crème, combinée,

35,000 km, très bon
état. Tél. heures des
repas (038) 5 11 63.

Belles occasions
A partir de 6300.—

| BERLINE GRAND TOURISMEJ

Il /' Ĵ B i

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L Segessemann & Fils

Pierre-à-Mazel 5J. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

ALFA-
ROMEO

SPRINT 1600, 1963, 15,0^0 km
GIULIA TI 1600, 1963, 50,000 km
GIULIA TI 1600, 1964, 3800 km.

G A R A G E  DU R O C  • Tél. 7 42 42

I

JUM-OIUUA SPRINT ¦

Segessemann & Fils ¦%
PA R AGE DU LITTORAL gjg

pS^Snazel 51, Neuchâtel M
Tél. 5 99 91 E

Bxposltton m vUle : Place-d'Armes 3 
|

ijffli OCCASIONS OR* f
^* ^:*, f m T  Toujours un beau choix de %

$ V^XvdïSr voitures impeccables. Essais M
//^—X ^ W sans engagement.

^ \y Occasions Renault - P1
- Occasions Robert.

GRAND GARAGE ROBERT I
NEUCHÂTEL
Quai Champ-Bougin 46 - 48 g ']

WËÊË |

RUNABOUT
canot automobile t Bœsch >, modèle 560, Deluxe,
1955, moteur remis à neuf , 110 PS, Gray marine,
coque acajou, entièrement remise à neuf. Paie-
ment comptant. A voir à Saint-Aubin (NE). Ren-
seignements : tél. (039) 2 58 45 aux heures des
repas. *

i FORD TAUNUS 17 M 1960 1
-t Voiture en parfait état. Hg
' ' Essai sans engagement. JyÈ

' * Prix intéressant. jri-

I <©> HUBERT PATTHEY i
f *4 v' 1» Pierre-à-Mazel Qj

¦¦¦MIIIM 1"
A vendre BK

PEUGEOT 404
modèle 1961, de
Ire main, super-
be occasion en
parfait état de
marche, de cou-
leur verte. Prix

Intéressant.
Essai sans enga-
gement. Facilités

de paiement.
Garage R. Wa-

ser, rue du
Seyon

84 - 38
Neuchâtel

I — 

A vendre, pour
cause de départ,

Vespa
revisée, moteur
neuf , en parfait

état. Taxe et assu-
rance payées,
année 1964.
Tél. 7 72 28.

A vendra

Opel Rekord
1958, bon état de
marche. Facilités

de paiement.
Garage du Roc,

tél. 7 42 42.

FIAT 500
39,000 km. Intérieur
neuf , décapotable, à
. vendre. Adresser

offres écrites à BG
3082 au bureau du

journal.

A vendre

Vélosolex
1964, peu roulé.
Prix Intéressant.

Tél. 8 92 05.

Entreprise de
maçonnerie

entreprendrait immédiatement
tous travaux de construction,
bricoles ; travail rapide.
Adresser offres écrites à TC
3175 au bureau du journal.

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de

•fr Montres
-jlr Pendules
-fr Réveils
¦fr Bijouterie
f r  Argenterie

C O U R S  D ' O R G A N I S A T I O N
DU T R A V A I L

'
; V

Formation d'employés
d'exploitation

Instruction fondamentale reconnue, intéressant tous les
techniciens, les praticiens, les spécialistes des méthodes de
travail , de l'ordonnancement et les contremaîtres de l'in-
dustr ie  de mécanique; de petite mécanique et d'horlogerie.

Lieux de cours : Genève. Lausanne , Moutier , Neuchâtel.

Début de cours : fin octobre 1964.

Demandez le programme détaillé du cours.

Tous renseignements sans engagement.

CITROËN 2 CV
bleue, 1961, 37,000 km, en par-
fait état. I

GRAND GARAGE ROBERT
S NEUCHATEL

Champ-Bougin 46 - 48

1 DKW Junior 800 Luxe 1962 9
Sj Voiture impeccable vendue RS
jj«l avec garantie . Prix très (p
ffël intéressant. &jj

1 Wb HUBERT PATTHEY 1
H \ç?/ si
!m| ^^ 1, Pierre-à-Mazel By
m Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 'Il

MHÊsmm^mm
A vendre ^0 \

FIAT 1100
E parfait état de
marche. Moteur

révisé. Em-
brayage et •

freins
neufs

de couleur grise
Prix de vente '.\

Pr. 2400.—
Essai sans en-

gagement 5
Facilités yt

de paiement âj
Garage R. Wa- H
ser, rue du I
Seyon 34 - 38, ¦

Neuchâtel y

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1959,

3200 fr. Tél. 9 03 9S
ou s'adresser à

Christian Blaser,
rue de Buttes 6,

Fleurier.

VW
1958, impeccable,

' toit ouvrant, radio,
housses, accessoi-
res ; expertisée.

Tél. 4 12 20,
dès 12 h 30.

A vendre, pour
cause de départ,

Fiat 1100 D
1963

45,000 km, très bon
état ; prix intéres-
sant. Adresser of-
fres écrites à KT

3153 au bureau du
journal.

A vendre

Renault
Gordini

1962, 40,000 km,
état impeccable,
prix intéressant.
Garage du Roo,

tél. 7 42 42.

Cabriolet
2 CV

Citroën 1959, car-
rosserie sport,

rouge, plastique,
40,000 km, 1500 fr.

Tél. (038) 5 06 66.

SUISSE-IRLANDE
Football, match international

A. veridre, pour Belfast (Mande du
nord), deux billets d'avion du 12 au
15 octobre. Il sera donné en supplé-
ment : frais d'hôtel, billet d'entrée au
match et divers. Réduction sur prix
d'avion. Tél. (038) 8 25 09.

VISERBA - RIMINI (ADRIA)
HOTEL ADRIATICA

sur la plage — sans traverser la route —
eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres, en partie avec douche
privée — cuisine renommée — Septembre
Lit. 1600 tout compris — Parc pour voi-
tures. On parle français.

FERNAND AUBRY
Visagiste Paris

8a représentatrice voue invite à titre
paoleux à l'institut de beauté Mad.
Luiti, Tereaux 7, pour vous conseiller
le nouveau maquillage d'automne et
l'entretien «Je votre épidémie. Hfttez-
vous de prendre rendez-vous, tél. 5 68 44.

A vendre, pour
cause de double

emploi, un

motocycle
léger, marque Zun-

dapp, 4 vitesses,
modèle 1961, en

parfait état.
Tél. 7 59 19.

A vendre

Vespa
modèle 1960, 15,000

km. Tél. 6 43 85.
Particulier vend

Austin A 55
modèle 1958-59,

65,000 km, 4 portes,
toit ouvrant, batte-
rie neuve, 7,5 CV,

très bien soignée,
expertisée en 1963 ;

1500 francs. —
R. Baour, E.-Boé-
chat 30, Delémont.

A vendre

BSA 650
Golden Flash, ex-

pertisée. Tél. 6 68 42
aux heures des

repas.

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion, avec
garantie. Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Dral-
ces 09, Neuchâtel.
Tél. 8 38 38.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fera, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 76.

A vendre

Opel Rekord
1962, 60,000 km, 4
portes, couleur gri-
se, ceintures de sé-
curité. Prix intéres-

sant Garage du
Roc. Tél. 7 42 42.

A vendr*

Opel Kadett
1963, 43,000 km,
pneus neufs, état

impeccable, garantie
OK. Garage du Roc

tél. 7 42 42.
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Attention horaire spécial
Samedi, dimanche, Tous les soirs

mercredi, à 20 heures
matinées à 14 h 30 précises

UN FILM DE
OTTO PREMINGER

16 ans

fis* "Jm\ H B

UN FILM DE
OTTO PREMINGER

3 h 15 DE PROJECTION
PRIX ORDINAIRES

DES PLACES

UN FILM DE
OTTO PREMINGER

PARLÉ FRANÇAIS
PANAVISION TECHNICOLOR

LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE j me r|L„rM d* 40 CONCURRENTS
ESSAIS de 10 à 11 h - COURSES de 14 à 16 h * * VU! 3C UC?

Cmm i||l|||A||§ ÇH ÂKè Hlmù J^ &J\w \mf N * 
En cas de mauvais teni ps rel ,voi au 13 se PtembrE l964

O LE N© 11 RENSEIGNERA
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fH ¦M̂ Ê *'̂ ^  ̂ D Edouard r j
M ™ MOLINARO Faveurs suspendues V

I É| UNE RAVISSANTE I
a| avec pour la première fois S &Q& £̂E'V ' 1
fpj Brigitte réunis à I écran, .> „ V i
¦ BARDOT Anthony JÈfMm 1

||j dans une sensationnelle affaire d'espionnage §1

JH et de suspense, bourrée de gags et d'esprit ! ! H

i r„ r ; i Samedi ^ 
-n L nfi i 18 ANS 1 ]¦En 5 a 71? a 1/11 30 —1

N Le meilleur film américain 1959 avec l'inoubliable

IMARYLIN Î 
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CINÉMA DE LA CÔTE ¦ Peseux Qjinima - j Rj p a L  Cinéma <LUX> Colombier gU
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 5 septembre, à 20 h 15 18 ans

; r~. ;—r ~—TZ 71 Un film français de Jeunes pour les coeurs jeunes,amedl 5 septembre, à 20 h 30 16 an, 
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l'œuvre de la nouvelle génération. BBAWUU IL SEPOLCRO DEI RE——— ;——— VENGEANCE AUX DEUX VISAGES . Parlato iteliano - sous-titres français-allemandDimanche, à 14 h 30 et 20 h 30 . lundi 7, mardi 8 et avec KARL MALDEN Plna PELLICER mercredi 9 septembre , a 20 h 30 16 ans „ ,. franpal, Fn ._,.,.„_ ' ifi «n« Dimanche 6, mercredi 9 septembre , à 20 h 15FENÊTRE SUR COUR Fane irançals. frn couleur 16 ans , ' 16 ansAlfred Hitchcock vous offre un sujet osé magistrale- ~ 
mercredi 9 seDtembre à 20 h 30 Les aventures fabuleuses de l'Agent Z 32ment filmé avec James Stewart. Grâce Kelly. Marm 8 et mercredi 9 septembre, a 20 n 30 
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Un conseiller d'Etat tessinois
se tue en montagne

BELLINZONE (ATS). — Le conseiller
d'Etat tesinois Franco Zorzi, chef du dé-
partement des travaux publies et du dé-
partement militaire, s'est tué en montagne

hier après-midi. Il étai t parti en excur-
sion sur le Basodino. Il glissa, fit une
chute de deux cents mètres et ,fut  tué sur
le coup. Un hélicoptère a ramené son
corps dans la soirée à Ascona.

M. Franco Zorzi , marié et père d'une
fillette, était âgé de 41 ans. Né à
Bel l inzone, il suivi t  le gymnase et
l'école de commerce cantonale, puis ob-
t in t  à Bâle son t i t r e  cle docteur en droi t .

Rentré au Tessin , il fut  d'abord juge
des mineurs, puis procureur du Sopra-

ceneri , charge qu 'il occupa jusqu 'en
1959, année où il fut  ¦élu consei l le r
d'Etat en tant que représentant du
parti radical.

Franco Zorzi lutta constamment en
faveur de la modernisation des routes
cantonales et notamment pour la cons-
truction du tunnel  rout ier  Goesehenen-
Airolo. Au mi l i t a i r e, il é tai t  cap i t a i n e
d'ar t i l le r ie  de forteresse.

Sa mort subite a soulevé une vive
émotion dans tout  le tessin.

Faut-il renforcer le contrôle parlementaire ?
Oui, mais le parlement lui-même aurait pu

s'en aviser plus tôt
De notre correspondant de Berne :
Que l' a f f a i r e  des « Mirage » jette une  lumiè re  crue sur les lacunes du

contrôle p a r l e m e n t a i r e, nu l  ne le conteste. Aussi , la c o m m u n a u t é  de t ravai l ,
dans son r a p p o r t , ne se borne-t-elle pas à déplorer  des insuf f i sances  aujour-
d 'h u i  mani fes tes  ; elle signale les moyens  propres à y remédier.

Il serait judicieux , pcnse-t-elle, d'éten-
dre les pouvoirs de la commission de
gest ion en lui d o n n a n t  le droi t  de faire
appel  à (les exper ts  et d'organiser des
« hearings », ce qui  s i g n i f i e , en f r ança i s ,
qu 'elle serait habi l i tée ', à interroger les
chefs responsables de tel ou tel service
adminis t ra t i f , mais déliés pour l'occa-
sion du secret de fonct ion.

Elle juge uti le  de coordonner, a l'ave-
nir, l'activité des deux commissions de
gest ion — celle du N a t i o n a l  et cel le  des
Etats  — et d ' i n s t i t u e r  une  . d é l é g a t i o n
de gest ion » , comme on a déjà une  « dé-
légat ion  des f i nances  », puis  de créer
un secré tar ia t  permanent, avec un nom-
bre s u f f i s a n t  de collaborateurs pou r
m e t t r e  les con t rô l eu r s  en mesure de
travailler r ap idemen t .

Il f a u d r a i t  aussi établir une meilleure
c o o r d i n a t i o n  entre les commissions des
f inances  et les commissions de gestion
et , pour cela , réunir  les quatre  prési-
dents  en un « col lège prés ident ie l  » don!
le secrétariat  serai t  conf ié  au secrétaire
généra l de l 'Assemblée fédérale.

En outre , le pa r l ement  devrai t  avo i r
a sa d ispos i t ion  un  « service juridique
et de d o c u m e n t a t i o n  » qui l u i  serai t  di-
rectement  subordonné et où les dépu-
tés et les commissions t rouvera ien t  les
lumiè res  rpii parfois  leur fon t  d é f a u t
pour une jus te  appréc ia t ion  des « ques-
t i ons  r e l a t i v e s  à la c o n s t i t u t i o n n a l i t é  et
à l ' i n t é g r a t i o n  (sic)  de nouvelles dispo-
s i t ions  dans la l ég i s la t ion  » .

Enf in  pourquoi la loi sur les rapports
en t re  les conseils n 'accuei l le ra i t -e l le  pas
une d i s p o s i t i o n  d o n n a n t  une assise per-
m a n e n t e  à cet o rgan i sme  occasionnel
que f u t  la « communau té  de t rava i l  »
chargée d'élucider  l'a f f a i r e  des « Mi-
rage » ? Sachant qu 'en cas de besoin ,
leur a c t i v i t é  pourrait  être examinée non
plus par les commiss ions  ord ina i res  aux-
quelles il n 'est pas toujours très d i f f i -
cile de cacher ce qu 'on veut d i s s imule r
( « l e  commissaire est bon e n f a n t » ) ,
mais par des députés munis de vérita-
bles pouvoirs  d'enquête, certains princi-
plcules de la féodal i té  bureaucratique
rev iendra ien t  peut-être à une plus juste
no t ion  do la hiérarchie  pol i t ique.

Une j u r i d i c t i o n  adminis tra t ive
Reste ce que le rapport nomme c le

développement de la juridiction admi-
nistrat ive » et qui devrait être plutôt
l ' inst i tut ion d'une Juridict ion adminis-
trative digne enfin de ce nom , parce
qu'en dernier ressort Indépendante de
l'administrat ion elle-même.

Selon lo régime actuel, le contentieux
administrat i f  se règle pour ainsi dire
•n famille, en tout cas dans l'esprit et
1* climat de la < maison » puisque c'est
}• Conseil fédéral qui se prononce en
dernière Instance, sur l'avis d'un chef
A» département Informé lui-même par
tel de ses collaborateurs Immédiats.

Une autorité extérieure au Palais fé-
déral semble nécessaire maintenant pour
trancher certains différends d'ordre In-
terne. Elle aurait de plus le grand avan-
tage do décharger le gouvernement
d'une tâche qui lui prend une bonne

partie de ce temps qu 'il devrait  consa-
crer à une étude plus approfondie et
plus m i n u t i e u s e  de cer ta ins  problèmes.

Si judicieuses toutefois  que soient les
propos i t ions  présentées par la commu-
nauté  de travail , on ne peut se retenir
de penser que si le parlement lui-même
avait manifesté plus tôt le souci de son
a u t o r i t é , il n 'a u r a i t  pas aujourd'hui i
se demander comment il peut redresser
une situation dont il est pour une part
responsable le tout premier.

Combien de fois déjà , en ce qui con-
cerne les constructions su r tou t , n 'a-t-il
pas dû constater que  ses décisions
n 'étaient pas observées ? il me souvient
de ces crédits pour  l 'Ecole polytechni-
que fédérale , pour  l'ambassade de Suisse
à Washington , pour  le nouveau bâ t iment
des poids et mesures, pour  la gare pos-
tale de Lausanne , pour  les construct ions
du premier  p rogramme d'a rmemen t  qu i
se révélèrent bientôt  i n su f f i s an t s  parce
qu 'une fols le vote acquis , les « exécu-
tants  » ont fait sauter  le cadre dans le-
que l  Ils au ra i en t  dû se t en i r  s'ils avaient
observé s t r i c tement  la décision du par-
lement .  Et chaque  ;fois aussi , ce m ê m e
par lement  a dû accorder des crédits
a d d i t i o n n e l s  pour ne pas compromet t re
dé f in i t i vemen t  l'œuvre déjà entreprise.

La tentation é t a i t  lovte...
On ne s'en est pas ému outre mesure.

Quelques regrets , quelques démarques
désabusées et ce fut  tout.  Sans cloute,
ne s'agissait- i l  que de deux , dix ou v i n g t
m i l l i o n s , alors que, pour  les « Mi rage  » ,
c'est par cen ta ine  de m i l l i o n s  qu'il fau t
compte r .  Ce n'est plus la gout te  qui a
fai t  déborder la coupe , c'est l'averse.
Cependant , la dés invol ture  de l'adminis -

tration a été la même dans chacun de
ces cas et puisque le parlement se mon-
trai t  débonna i re  dans les petites cho-
ses , ne pouvai t -on  pas pousser plus
avant  sans lui faire  perdre sa longani-
mité ? La t en ta t ion  était d'au tan t  plus
forte qu 'il s'agissait  de problèmes tech-
niques , d'une extrême compl icat ion , dont
les données exactes échapperaient à la
p l u p a r t  des élus.

C'était tout  de même trop présumer
de la représentation nat ionale  ; il ne
reste pas moins que sa patience à sup-
porter certains camouflets  n 'encouragea
guère l'administration à retrouver la
nette conscience de son rang. G. P.

Deux frères
et un guide

se tuent
uu Mont-Rose

Sa fiancée est
gsrsèvesnent blessée

De notre correspondant du Valais
La liste des vict imes de l 'Alpe conti-

nue à s'al longer d'une manière inquié-
tante. Hier , trois al pinistes payaient de
leur  vie une escalade dans le massif
du Mont-Rose.

Les trois hommes avaient qui t té  le
versant i ta l ien des Alpes valaisannes
pour se rendre avec le téléférique de
Breuil jusqu 'à la frontière.  Ils s'atta-
quèrent  ensuite à l'une des pointes du
Mont-Rose, la Roecia Nera , un 4000
tout par t icu l iè rement  fréquenté par les
spécialistes transalpins.

La cordée conduite  par le guide ita-
lien Gian Carlo Fosson dévissa , faisant
une chute  de plus de 500 mètres dans
un couloir de glace. Les trois hommes
furent  tués sur le coup et leurs corps
atrocement  mutilés.

Les débr is  humains a r r ivè ren t  près
du glacier Noir où la co lonne  de se-
cours se rendi t  dès que le drame fut
connu.

Les guides i tal iens cependant , devant
les d i f f i cu l t é s  que présentai t  ce sauve-
tage déc idèrent  d' en appeler à Geiger.

C'est a i n s i  que dans  l'après-midi
d'hier, le pilote sédunois accompagné
d'un de ses collègues gagna le Mont-
Rose en hélicoptère. Les deux hom-
mes entreprirent  dès lors une opéra-
tion dél ica te  pour « repêcher » les
corps ou tout  au moins  ce qu 'il en res-
tait , car des membres avaient  été dis-
persés, dans la neige-. L'hélicoptère ne
pouvant  se poser tant  l'endroi t  était
tou rmen té , Geiger le ma in t i n t  à quelques
mètres du sol. Son collègue Saxer des-
cendit près des corps à l'aide d'une
échelle de corde. On tira de l'appareil
un filet relié par cabl e et c'est de cette
façon en stabil isant  l'appareil sur les
lieux du drame que le « sauvetage »
s'effectua sous les yeux ébahis des al-
pinistes attardés dans  la montagne.

Les trois corps furent descendus par
la voie des airs jusqu'au plateau Rosa
et de là conduits jusqu 'à Breuil , sur le
versant i talien , par téléférique.

Des contradict ions subsistaient hier
soir encore au sujet de l ' identité des
deux alpinistes qui accompagnaient le
guide -Fosson. On disait cpi'il s'agissait
•dtîls'"'deux- frères,» . Vigorelli, de Milan.
Nous apprenions pour notre part que
si effectivement l'un des clients était
Jean . Vigorelli,' 22 ans , célibataire, de
Milan , la troisième vict ime serait Ju-
lio Cicogna, 21 ans, célibataire égale-
ment. Il faudra peut-être attendre au-
jourd'hui pour en savoir plus long. Les
causes de l'acc iden t  sont d i f f i c i l e s  à
connaître.  Les trois hommes sont par-
t i s  dans le vide lors de la traversée de
l'un des couloirs les plus dangereux du
massif.  Manuel FRANCE.

ECHDS
U DE
LEXPD

Bravo l 'Aryouie . Votre cortège a
été p a r f a i t  en son genre. Il a été le
p lus amusant , le p lus gai que les
Lausannois ait app laudi depuis le
mois d' avril.  Et pour tant , le publ ic
a t t enda i t  avec un brin d'nnxiélé
cette présentation de la jeunesse ar-
govienne. I l  se souvenai t  encore de
la jeunesse uaudoise et de la mono-
tonie de son d é f i l é .  Mais  voilà : les
Vaudois n 'avaient choisi que les f o r t s
en thème , les premiers de classe ,
tandis  que les Aryov iens  ont pré -
senté la jeunesse  telle qu 'elle est .

X X X
La tète et la queue du cortège

argovien n'ont rien eu d'a f fo lan t .
Elles ont présenté les districts du
canton, avec tous les drapeaux com-
m u n a u x .  Un peu fade . Mais la pa r t i e
centrale, quelle réussite ! Ce n 'était
pas un cortège orthodoxe , certes cela
n'ava i t  pas l'ordonnance du cortège
genevois, cela n 'avait pas le jeu des
couleurs valaisannes mais il y avait
les idées et des t rouva i l les .  Il y ava i t
aussi une réa l i té  bien caricaturée et
une mise au point  bienvenue.

X X X
Le début  de cette p artie centrale

a été une pe t i te  exposition avec p our
ti tre : « Nous  autres jeunes, ce que
nous sommes ». Premier tableau :
les « fana » de la motorisation. Une
ving taine de jeunes gens juchés  à
2, 3 ou k sur des motos, des scooters
et des vélomoteurs tournent en rond
dans une p étarade de gaz et dans un
nuage de f u m é e  bleue. Les f i l l e s  en
blousons et pan talons, ci garette pen-
dante aux lèvres, tiennent leur mo-
tard par la taille et je t ten t  des re-
gards hautains et méprisants sur le
public.  Derrière, les écoliers — vêtus
de py jama — qui s 'endorment sur
leur livre d'études et qui g lissent des
romans policiers dans les œuvres
d'Ovide pour en allé ger la lecture.
Et passe ensuite le groupe des don
Juan qui tiennent tous par la taille
des coquettes, vêtues excentriquement
qui ne peuvent avancer sans f a i r e
des ronds de jambes. Pour clore
cette première séquence, «.-las 1 jeunes
gens en colère ». Ils tiennent des
œuvres de Marx à ta main, des ta-
bleaux fu tur i s t e s  et portent des te-
nues à la Saint-Germain-des-Prés.
Tout cela est animé , plein de vie,
p lein d'humour, p lein de sève et
bien observé.

x y x
Mais voici le deuxième volet du

di ptyque : « Nous autres les jeunes,

Bravo
a la j eunesse
argovienne

ce que nous fa isons ». C'est la réha-
b i l i t a t i on  complète d' une  cer ta ine
jeunesse qui sait s'a f f i rmer  et qui
prouve sa valeur. Des apprentis de
tous le* corps de métiers commen-
cent à défiler. Des pâtissiers qui ont
confec t ionné  un mésoscaphe en su-
cre, des té léphonis tes  qui ont cons-
truit un apparei l  géant , de jeunes
paysans qui présentent  les fermes
d'hier, couvertes de chaume, avec la
vieille charrue de bois, et l'exploi-
ta t ion moderne avec les machines
perfect ionnées, toute  la vie profes-
s ionnel le  se déroule ainsi  dans une
atmosphère ext raordinai re .

Mais  le t ravai l  n'est pas tout , il y
a les loisirs. « Nous chan tons  » : des
chorales d é f i l e n t  en c h a n t a n t  à
pleine voix . « Nous voyageons» :
un groupe po r t an t  des va l i ses  avance
p é n i b l e m e n t  en f a i s n n t  le s i^ne hfl-
hiibuol 'de Flautostoppeur qui 'temtc
de prendre  au passage u n e  voiture.
« Nous faisons de la pe in ture » : ta-
bleau de style très moderne. « Nous
pensons»  : "des grands hommes pas-,
sent t irail lés par une demi -douza ine
de jeunes gens. « Nous f ê t o n s »  : un
bateau glisse qui porte un orchestre
de jazz au son duquel une c inquan-
taine de jeunes gens avancent en
twistant, ou en dansant  le rock. .

X X X
Et ce f u t  ainsi pendant près d'une

heure et demie. Un rythme endiablé ,
une ambiance juvénile, une joie de
vivre qui écla tait. Sept  f a n f a r e s  ron-
f l a n t e s  ont donné le pas à ces 2300
jeunes gens qui ont e f f a c é , dans le
canton de Vaud , la p énible impres-
sion laissée par le vote né gat i f  de
leur canton.

Ils se sont d' ailleurs moqués d' eux-
mêmes en lançant dans la f o u l e  des
moines pour fa i re  la quête et en
présentant une série de panneaux
ainsi conçus et disposés : «Autono-
mie + anarchie = Argovie ? », « Aa-
rau-Sp argau *, « non-non *, « Aaraà-
spendegau », et c.

X X X
Une manifestat ions a clos ce cor-

tège sur l'esplanade des communes
Pour une fois , le protocole a été
bouleversé. Si M. Gabriel 'Despland
a pris la parole, comme d'habitude,
la réponse ne lui a pas été donnée
par un conseiller d'Etat, mais par
deux enfants : une petite Vaudoise
a parl é en allemand et une petite
Argovienne en français, après quoi ,
un chèque d'un demi-million —¦ le
montant  de la collect e argovienne —
a été remis à M. Desplanas par une
fillette minuscule.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 sept. 4-sept.
3'/J°/« Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.60
3'/4 n/o Fédéral 1946 , avr. 99.10 d 99.10
S 'il Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2Vt'/» Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3'/» Fédéral 1955, juin 91.— 91-25
3'/» CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3445.— 3450.—
Société Bque Suisse 2535.— 2570.—
Crédit Suisse 2850.— 2860.—
Bque Pop. Suisse 1620.— 1620.—
Electro-Watt 1810.— 1810.—
Interhandel 4270.— 4290.—
Motor Columbus 1380.— 1400.—
Indeleo 1110.— d 1115.—
Italo-Sulsse 368.— 368.—
Réassurances Zurich 2310.— 2300.—
Winterthour Accid. 830,— 825.—
Zurich Assurances 5150.— 5125.—
Saurer 1750.— d 1770.—
Aluminium Chippls 6125.— 6120.—
Bally 1840.— d 1855.—
Brown Boveri 2200.— 2205.—
Fischer 1710.— 1680 —
Lonza 2385.— 2400.—
Nestlé porteur 3455.— 3455.—
Nestlé nom. 2085.— 2090 —
Sulzer 3500.— 3450.—

' Aluminium Montréal 125.— 126.—
American Tel & Tel 301.— 302.—
Baltimore 163.— 161.— d
Canadlan Pacific 191.50 197.—
Du Pont de Nemours 1119.— 1116.—
Eastman Kodak 557.— 555.—
Ford Motor 228.— 229.—
General Electric 370.— 374/ 
General Motors 419.— 422. 'international Nickel 344.— 342. 
Kennecott 372.— 357. 
Moritgomery Ward 159.50 160V<
Std OU New-Jersey 365.— 365.—
Union Carbide 521.— 531] 
U. States Steel 255.— 254'4
Italo-Argentlna 19.— 18.75
Philips 187.— 188.—
Royal Dutch Cy 195.— 195.—
Sodeo 117.50 117.—
A. E. Q. 574.— 578.—
Farbenfabr Bayer AG 663.— 662.—
Farbw. Hoechst AG 598.— 597.—
Siemens 635.— 635.—

BALE
ACTIONS

Clba 7325.— 7260 .—
Sand z 6425.— 6450.—
Geigy nom. 21360.— 21400.— ,
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 50O00.—

I
LAUSANNE

ACTIONS

B.C. Vaudoise 1315.— 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 910.— d
Rom. d'Electricité 630.— 0 610.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— 750.— d
La Suisse-Vie 4000.— d' 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 133-H
Bque Paris Pays-Bas 296.— 295.—
Charmilles (Atel. des 1200.— d 1200.— d
Physique porteur 600.— 600 d
Sécheron porteur 515.— 505-—
S.K.F. 350.— 350.— d
Ourslna 6025.— d 6025.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 sept. 4 sept.

Banque Nationale 595, d 595.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 725.— . 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225. d 1225.— d
Appareillage Gardy 325 325.— 0
Câbl élect. Cortaillod 12400]— 12000.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4600. d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & CieS.A 3200.— 3150.— d

Ciment Portland 7300.— o 7000.—
Suchard Hol. S.A.«A» 1500.— d 1500.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9300.— 0 9300.— 0
Tramways Neuchâtel 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2"/ !l932 97.— d 97.50
Etat Neuchât. 3V.1945 99. 75 cl 99.75
Etat Neuchât. 3V,1949 97.— d 9 7 —  d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.25 94.25 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V» 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 88.50 d 88 50 d
Tram Neuch 3'/ !l946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90 - d
Suchard Hold3'/.1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2Vj %

Cotirs des billets de banque
étrangers

du 4 esptembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .'lO'lt
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—

» Autriche 16.60 . 16.90

marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L'INDICE DES PRIX
A LA CONSOMMATION A LA FIN

D'AOUT 1964
L'Indice suisse des prix à la consomma-

tion calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux articles de consommation et
services entrant dans le budget des fa-
milles de salariés s'inscrivait à 208,3 à la
fin d'août (base 100 en août 1939). H
accuse une augmentation de 0,2% par
rapport à son niveau de fin juillet
(207 ,8) et de 3,0 % en regard de celui
d'une année auparavant (202 ,2).

L'Indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme 11 suit à la fin
d'août : aîimentation 220 ,7, chauffage
et éclairage 157,6, nettoyage 242 ,0,
« divers » 190,5. Les chiffres ont été
repris tels quels pour l'habillement
( = 248 ,6) et le loyer (= 179,3).

Si l'on compare l'évolution de l'indice
au cours de cette année avec celle qu 'il a
subie ces deux dernières années, on cons-
tate que le mouvement de hausse des
prix à la consommation a nettement ra-
lenti pendant les huit premiers mois de
l'année en s'inscrivant à 1,6 pour cent con-
tre 2,4 pour cent et 2,8 pour cent durant
la période de correspondante de 1963 et
1962.

La hausse de l'Indice des prix à la con-
sommation que l'on constate cette année
est la résultante de diverses hausses par-
ticulières qui n 'ont pu être entièrement
compensées par les baisses qui se sont
produites dans d'autres cas. Le renchéris-
sement est donc limité à certains secteurs.

L'INDICE DES PRIX DE GROS
A FIN AOUT 1964

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit l'évo-
lution des prix des principaux produits
alimentaires non travaillés ainsi que des
principales matières premières et auxiliai-
res non transformées, s'établissait à 235,1
(août 1939 = 100) à fin août. Il s'est
élevé de 8% au regard du mot' précé-
dent (235 ,1) et de 3,8 % depuis la fin du
mois d'août 1963 (226.4).

La hausse de l'Indice général s'explique
avant tout par les augmentations de prix
notées par les œufs, le plomb, le cuivre*
la laine, les céréales fourragères, les sco-
ries Thomas, le foin et la paille. Les prix
du café, des fèves de cacao , des grainer
oléagineuses, du fer , du zinc , de la soie et
de l'huile de chauffage ont au contraire
un peu fléchi.

A propos du prix
du chocolat

BER NE, (ATS).  — Ces derniers mois ,
le système des prix imposés en Alle-
magne de l'Ouest pour les chocolats
notamment, a été s i n g u l i è r e m e n t  ébran-
lé par des forces é m a n a n t  du marché
libre même. Les r éduc t ions  de prix
accordées par le commerce sur les prix
de vente  au détai l  f ixés par les fabr i -
cants de chocolat se s i tua ien t  entre
26 et 30 pour cent.

On s'est posé la quest ion de savoir
si , en Suisse également , l ' i m p o s i t i o n
des prix de v e n t e  pour les chocolats
de marque a l l a i t  être mise en discus-
sion et si , par la su i t e , on devait
s'attendre à une pression sur le prix
des produits  chocolatiers.

Dans les mi l i eux  de l ' indus t r ie  suisse
du chocolat, on ne voit pas une pareille
perspective, la structure des deux mar-
chés étant complètement dif férente .

D'un long communi qué publ ié  hier,
il ressort que ce sont avant  tout les
marges de bénéfice surfa i tes  (50 %)
qui ont sapé l'édifice des prix Imposés
en Allemagne de l'Ouest. Il serait in-
exact , dit le communiqué , de prétendre
qu'en Suisse la marge de base de 20 %
accordée aux revendeurs de chocolat de
marque est également s u r f a i t e , d'a u t a n t
plus que le commerce de gros ne joue
pas un rôle Important dans la dis-
tribution de ces produi ts  part iculiers.
Il est à relever en outre que ce gain ,
plutAt modeste, ne revient point entiè-
rement au commerce de détai l  suisse,
la prati que d'accorder des rabais  et des
ristournes é tant  largement ré pandue
chez nous. Cette polit ique ra i sonnable
de marges et de prix confère au sys-
tème suisse des prix Imposés une base
beaucoup plus normale.

Une femme
a vaincu
l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Une femme a vaincu la paroi nord de
l'Eiger, performance réalisée pour la
Première fois. Il s'agit  d'une Municoise,

'aisy Voog, âgée de 32 aus , que l'on
avait signalée sur  la paroi dans la jour-
née de jeudi en compagnie d'un autre
Municois, Werner Bittner, âgé de 26 ans.
Au cours de la nu i t  de jeudi  à ven-
dredi , la cordée mixt e a bivouaqué à
une c inquanta ine  de mètres en dessous
du sommet de l'Eiger. Daisy Voog et
son compagnon ont a t te int  la cime si-
tuée à 3975 mètres, .yendredi à l'aube.
Ils ont regagné 'là" station d'Eigérgle-
tscher vers midi. Ils avaient commencé
leurs ascension mardi matin, progres-
sant très rap idement, au grand étonne-
ment des observateurs qui suivaient
leur escalade à la longue vue depuis
la Petite-Scheidegg. En 1962, la Gene-
voise Loulou Boulaz et la Neuchâ t e -
loise Yvette A t t i n g e r , cette dernière  bien
connue par ses exploi t s  de parachut is te,
avaient tenté les premières l'ascension
de l'Eiger en compagnie  de Michel Vau-
cher et de Michel Darbelay, le seul à
avoir par la suite esca ladé  ent ièrement
la paroi en solitaire. Mais le mauva is
temps les avait  contraintes à renoncer
à leur ten ta t ive  alors qu'elles ava ien t
a t t e in t  l'« Araignée  ».

LU CERNE, (ATS). — Le Conseil
d'Etat lucernois soumet au Grand con-
seil un projet de décret sur le lance-
ment d'une in i t i a t i ve  fédérale, modi-
f iant  les articles 36 ter, 57 alinéa 2
de la constitution fédérale, et l'arrêté
sur l'emploi des droits de douane sur
l'essence. Tous ces articles concernent
le réseau routier. Le Conseil d'Etat lu-
cernois voudrait que la Confédération
participe non seulement aux frais de
construction, mais  aussi aux frais d'en-
tretien des routes nat ionales .

Cette initiative propose d'augmenter
les montants répartis aux cantons de
la recette douanière sur l'essence. Cette
répart i t ion passerait de 60 à 80 pour I
cent. En outre, on devrait tenir compte
de la situation financière du canton
en ce qui concerne cette répartition.
La participation fédérale aux frais
d'entretien ne serait plus limitée à
certains cas mais valable pour toutes
les routes nationales.

RESEAU ROUTIER

Le Conseil d'Etat lucernois
propose de lancer

une initiative fédérale

BERNE , (ATS) .  — Dans  sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral  a pris acte
que ses membres on t  reçu le rappor t
de la c o m m u n a u t é  de t r ava i l  ch argée
d'enquê te r  sur l'a f f a i r e  du «Mirffge ».
Le Consei l  fédéral  examinera  ce rap-
port. Il présentera également un rap-
port sur cet te  a f f a i r e .

D'au t re  par t , le Conseil  fédéral a
accepté  un  message conce rnan t  la
f a c i l i t é  du vole .  Un projet  anté-
r ieur  ava i t  échoué eu 1952 , à la su i t e
de la résistance du Conseil des Eta t s .
Le projet actuel , qui sera publ ié  plus
tard , porte sur le vote de c iv i l s  et
de m i l i t a i r e s  malades  ou inva l ides .

E n f i n , le Conseil  fédéra l  a n o m m é
chef de sec t ion  l a  (chef de la section

'juridique et de la presse) au dé parte-
ment  de l ' i n t é r i e u r , M. Walter Ruser ,
Dr en droit , de Baet twi l  (Soleure) ,  à
Bremgarten , près de Berne.

Le Conseil fédéral
présentera aussi un rapport

sur les « Mirage »
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(GPS) L'Association suisse pour l'amé-
nagement des eaux a siégé jeudi et
vendredi à Saas-Fee, en présence de
M. Eonvin , conseiller fédéral .  Les dé-
bats étaient présidés par M. Obrecht ,
de Soleure, qui a fa i t  l'éloge du Vala is ,
considéré comme le château d'eau de
la Suisse. Il a évoqué l'u t i l i s a t i o n
future de l'énergie atomique pour l'ap-
provisionnement en élect r ic i té .  Après
10 ans, M. Obrecht qu i t t e  la présidence
de l'Association. M. AV. Rohner, d'Alt-
staetten (Sain t -Gal l ) ,  lu i  succède.

La journée de vendredi a été consa-
crée à la vis i te  du barrage de Matt-
marlc.

L'Association suisse
pour Faménagsuteni

des eaux
a siégé à Saas»Fes



«D'une extrême gravité »
LIS 6DEIS ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Assurément, M. Chaudet fait
preuve, au sujet de la place mili-
taire des Franches-Montagnes, d'une
obstination que, personnellement, nous
estimons regrettable. Ce n'était pas
une raison pour donner à des élé-
ments douteux l'occasion de se dé-
chaîner contre ce magistrat en se mê-
lant à la foule des protestataires ju-
rassiens. Là le Rassemblement eût ga-
gné en précisant de manière plus
neiîe ces positions avant la contre-
manifestation.

X X X
Telle est notre opinion sur les évé-

nements eux-mêmes . Mais cela ,dit,
l'on doit rappeler que la responsabi-
lité première du pourrissement de la
question jurassienne — et de son ex-
trême gravité, pour reprendre le mot
de M. Chaudet — n'incombe nulle-
ment au Rassemblement jurassien. Elle
revient à l'Etat de Berne qui n'a
eersé cie pratiquer le plus strict im-
mobilisme.
Il y a un an — pour ne pas re-

monter plus haut — un autre conseil-
ler fédéral, M. Wohlon, en appelait
au dialogue entre les deux parties.
C'est l'heure du Jura, affirmait-i! à
Saignelégier. Le principe du dialogue
a aussitôt été accepté par le Rassem-
blement un mois plus tard dans sa
iTcinifasîatïon de Delémont. « Du bout
des lèvres », a-t-on dit dans l'autre
camp. Rien de plus scandaleux que
de faire ainsi un procès d'intention
à l'adversaire.

Nous connaissons assez les promo-
teurs du Rassemblement jurassien
pour savoir s'ils acceptaient, au con-
traire, avec joie cette perspective
d'un dialogue au cours duquel ils au-
raient exposé leurs thèses concernant
la nécessité pour le Jura d'être à
même de s'exprimer en tant qu'entité
politique au dedans du canton de
Berne et au-dehors.

C'est sur les rives de l'Aar qu'on
n'a pas bougé, qu'on a méprisé l'ap-
pel de M. Wahlen, qu'on s'est réfugié
dans le mutisme le plus comp let et le
plus hautain. Pire encore : on a in-
fligé un nouveau camouflet au Jura
en lui refusant, à lui considéré
comme un « peuple » par la constitu-
tion bernoise, sa journée à l'Exposi-
tion nationale. D'aucuns s'alarment à
cette heure de sa présence annoncée
à la journée du 11 septembre. Et
d'aucuns encore proclament que cette
présence est une nouvelle provoca-
tion.

Quand donc dès lors les malheu-
reux Jurassiens pourraient-ils s'affir-
mer dans le cadre de notre grande
manifestation patriotique qui, au de-
meurant, émet la prétention d'être le
miroir de tous les « problèmes » suis-
ses en suspens ou à venir ? On les
refuse en tant que Jurassiens, et on
les refuse en tant que Bernois ! C'est
les prendre à coup sûr pour des ci-
toyens de seconde cuvée. C'est sur-
tout derechef alimenter leur colère.

X X X
A la vérité, c'est le silence de

Berne qui a tout gâté. Et voici que
le Conseil exécutif de ce grand can-
ton qui pourtant, par son génie
passé, contribua tant à faire de la
Suisse ce qu'elle est devenue aujour-
d'hui, aggrave encore son cas . Il me-
nace de revenir sur les «concessions»

faites il y a quinze ans ! Qu'est-ce à
dire sinon que, d'un trait de plume,
on entend supprimer ce « peuple ju-
rassien » dont on a reconnu la réa-
lité historique en même temps que
l'emblème ? Ces méthodes répressi-
ves, jointes à tant d'incompréhension,
c'est ce qu'on appelle la violence.
Qu'on ne s'étonne pas que la contre-
violence finisse par en résulter !

Il subsiste un recours , celui que
tous les Suisses raisonnables appel-
lent de leurs vœux, celui qui
s'adresse au Conseil fédéral pour
qu'il établisse les données du dialo-
gue. D'un dialogue véritable, qui
metra enfin face à face les représen-
tants de cotte quasi-moitié du Jura
qui, en 1959, vota en fait pour la
séparation et les représentants de
cette autre moitié qui l'emporta de
justesse.

On serait surpris alors , si le débat
est dirigé loyalement par l'arbitre
fédéral, qu'une expression commune
de l'âme jurassienne ne s'en dégage
pas par delà les tris*es malentendus
du moment, expression dont Berne
pourra et dpva tenir compte . Du
moins si ce carton entend rester fi-
dèle aux plus génévevses et aux plus
suisses de se traditions.

René BRAICHET.

Officiellement l'Occident se réj ouit, mais...

Selon les avantages p'en obtiendrai! l'UESS les liens prmano-amérkains
pourraient se détendre quelque peu

WASHINGTON (UPI). — Après l'annonce  fai te  jeudi après-midi à Bonn
de la venue en Allemagne f édé ra l e  de M. K h r o u c h t c h e v, les commenta i res
vont, bon train dans les capitales.

En f a i t , on ignore encore à quelle
date M. « K » fera sa v i s i t e .  Il est im-
probable  qu 'e l l e  a i t  l ieu  cette année, et
l 'époque la plus généra lement  avancée
est celle de février-mars 1965.

Les A m é r i c a i n s  f o n t  va lo i r  que cette
v i s i t e  ne pour ra  f i n a l e m e n t  profiter
qu 'au n u m é r o  « un  » sovié t ique  et que
l'Occident, n 'en tirera rien cle bon. Cer-
tains observateurs e s t imen t  même que
la venue de M. « K » r isque rie relâcher
que l que peu les liens qui existent  entre
Bonn et Wash ing ton .

Les objections américaines
Les a rguments  avancés sont les sui-

vants :
— Alors que Wash ing ton  a refusé

d'accorder des prêts à long terme qui
seraient bien utiles à l'économie sovié-
tique et en particulier à l'ambitieux
plan agricole de M. Khrouchtchev, il

n 'est pas exclu que Bonn adopte  une
pos i t ion  d i f f é r e n t e .

— Le chancel ier  Erhard est considéré
comme moins  « a n t i c o m m u n i s t e »  que son
prédécesseur,  le c h a n c e l i e r  A d e n a u e r .

— M. • K » , qu i  est assez largement
impopu la i r e  en A l l emagne  fédérale ,
p o u r r a i t  avo i r  là une excel lente  occasion
d'impressionner favorablement l'opinion
al lemande .

— E n f i n , si M. Khrouchtchev vena i t
à Bonn , comme il est venu à Berl in-Est ,
il y a quelques mois,  cela signifierait
e x p l i c i t e m e n t  que Bonn admet  d'être
placé sur lé même plan que Pankov.

Mais , o f f i c i e l l e m e n t , les capitales occi-
den t a l e s  déclarent  se réjouir de ce qui,
somme toute, peut devenir une nouvelle
cont r ibu t ion  à la détente.

Rien sans rien
A Bonn , en tout cas , on déclare que

les fameux prêts à long terme pour-

raient  bien être accordés en retour de
subs tan t i e l l e s  s a t i s f a c t i o n s  p o l i t i q u e s .  Ce
que bon nombre d'Allemands souhai-
ten t ,  c'est ce qu 'avai t  proposé Konrad
A d e n a u e r  en 19fi3 : une sorte  d'armis-
tice e n t r e  Moscou et Bonn , avec des
négociat ions pour la r éun i f i ca t ion  dans
les dix ans ,  et- en a t t endan t , la libre
c i rcu la t ion  des biens, des personnes et
des journaux  d'un côté à l'autre de la
l igne Orier-N 'eisse.

Les Sovié t iques , pour leur  part ,  sout
soumis aux pressions rie leurs  salel l i -

Erhard- Brandi:
vues opposées

MUNICH (DPA) .  — M. Erhard,
qui réside à son domicile du Te-
gernsee, s'est déclaré satisfai t  de la
perspective d'une visite en Allema-
gne de M. Khrouchtchev. On dé-
clare d'ailleurs dans son entourage
que le chancelier s'attendait à une
réponse positive du chef du gouver-
nement soviétique.

Quant à M. Willy Brandt , maire
de Berlin-Ouest, président du parti
social-démocrate allemand, M s'est
prononcé contre un tête-à-tête ger-
mano-soviétique en vue de résoudire
le problème allemand et Ja question
de Berlin.

Le chef de l'opposition a exprimé
cependant sa conviction qu'avec de
la persévérance et de la patience un
dialogue pourrait s'in stituer entre
soviétiques et allemands. Mais selon
lui , il faut éviter de croire au ml-
raole...

tes qui réclament l'annulation du pacte
de Munich de 1938, toujours en vigueur.
Il y a, sur le papier, de quoi procéder
à un accord , mais les Occidentaux ont
leur mot à dire, et c'est sans enthou-
siasme qu'ils verraient Bonn et Moscou
se passer d'eux pour parvenir à un
accord politique.

Washington craint que la venue
de M. «K» à Bonn ne profite

finalement qu'à ce dernier

Tandis que les combats reprennent

SAIGON (Reuter) .  — Un porte-parole du gouvernement  sud-viet-namien
a déclaré vendredi qu 'un violent combat avait eu lieu dans la région de
Guang-Ngai.

Un batai l lon de rebelles communis tes
a at taqué , soutenu par (tes tirs de mor
tiers, trois villages fort i f iés , avan
l'aube. Les forces régulières ont pi
repousser l'a t taque et ont réclamé des
renforts .  Les troupes gouvernementa-
les ont ensuite at taqué avec de l'artille-
rie et des tanks, et ont mis eu fuite
les rebelles après un combat de neul
heurs. Les communis tes  ont perdu 7!
hommes, tandis  que les forces réguliè-
res déplorent  six morts et 2fi blessés.

Dans un communiqué publié vendre-
di , le comité rie sa lu t  publ ic  rie Hue
déclare « considérer  toujours comme il-
légal  » le gouvernement  du généra)
Nguycn Khanh.  En revanche, ce comi té
reconnaî t  « la bonne v o l o n t é  » du gé-
néral  Duong Van M i n h  et se déclare
s a t i s f a i t  ries explications q u a l i f i é e s  de
« s u f f i s a n t e s  » que M i n h  a fournies  jeu-
di sur sa position à l'égard des problè-
mes actuels du Viêt -nam.

Entretien Taylor
avec les bouddhistes

Le révérend Quang On , porte-parole
de la h i é r a r ch i e  b o u d d h i s t e , a révélé
que l'ambassadeur  ries Eta ts -Unis  à Sai-
gon, M. Maxwell Taylor , s' é t a i t  entre-
tenu jeudi  soir durant  deux heures et
lemie avec des chefs  bouddhistes, mais
n 'a rien révélé quan t  aux sujets évo-
lués.

Un porte-parole militaire américain a

démen t i  les informations d'après les-
quelles 200 chiens policiers allemands
achetés et en t r a înés  (coû t 100,000 dol-
lars)  pour la protection des village;
sud-viet-namiens, auraient été mangé;
par les villageois.

Si la chose étai tvraic , le contribua-
ble américain aurait payé six dollar;
50 cen ts  pour une livre de viande de
ch ien  au lieu de 20 cents  seulement
c'est-à-dire le prix couramment prat i -
qué au marché  rie Saigon !

Déclaration Khan
Après  a v o i r  repris  ses fonc t ions  de

premier  m i n i s t r e , le général Khanh i
n o t a m m e n t  déclaré : « Sur la demande
ries p r i n c i p a u x  généraux et des grou-
pemen t s  rel igieux et poli t i ques du
Viêt-nam , je reprends mes responsabi-
lités à la tête riu gouvernemen t , a f i n  de
diriger le pays dans les difficiles cir-
constances  actuelles , bien que ma santé
ne soit pas encore rétablie ». Il a con-
f i r m é  a i n s i  les déc l a ra t ions  de la radio
de Saigon.

« Tous les ministres militaires mem-
bres du gouvernement, ont  remis leur
démiss ion » , a a jouté  le général.

« Je  promets  d' a b a n d o n n e r  le pouvoir
rlès que t o u t e s  les c o n d i t i o n s  de la
démocratie seront rétablies » , a déclaré
encore le général.

De leur  côté les bouddhis tes , qui ne
veulent  toujours pas du général  Khanh
lui ont n é a n m o i n s  accordé , un délai de
leux jours  pour reprendre en main la
s i t u a t i o n .  Ils sursoient ainsi à la grève
généra le  n'ont  ils menaa ien t  le gouver-
n e m e n t .

Enfin il faut noter que les Améri-
:aius jugent  que l'act ivi té  riu Vie tcong
peut être considérée comme assez net-
:ement ra lent ie , sans que l'on connaisse
au juste les causes rie cette accalmie.

La Chine « exécutée »
DERNIER DISCOURS A PRAGUE

PRAGUE, (UPI). — M. Khrouchtchev
s'est livré à une violente attaque con-
tre Pékin, probablement la plus vio-
lente de toutes celles entendues jus-
qu 'à présent.

Le président du conseil soviétique a
accusé les Chinois  de vouloir influencer
les autres partis communistes dans le
monde  en leur f a i san t  mitoiter une
scission.

M. « K a> a reconnu que les relations
en t re  Moscou et Pékin  a l l a i en t  en se
détériorant depuis quelque temps déjà.
« Les choses sont a l lées  si loin que
m a i n t e n a n t , les Chinois revendiquent
des ter r i to i res  sovié t iques .  »

M. Khrouchtchev  a f a i t  ces remar-
ques au cours rie la cérémonie  de
la signature du c o m m u n i qué commun
soviéto-tchécoslovaque qui clôt la visite
faite -par M. « K » à Prague.

Sans nommer les Ro u m a i n s, M.
Khrouchtchev a fa i t  allusion à certains
partis communistes qui ont « exprimé
des doutes » sur l'oppor tuni té  d'un
« sommet » communi s t e  et qui préconi-
sent des con t ac t s  p ré l imina i res  entre
Moscou et Pékin.

« Leurs i n t e n t i o n s  sont bonnes, a-t-il
dit , mais  on ne peut les mettre en
pra t i que ,  par suite de l' a t t i t ude  chi-
noise. »

Les Tchèques d'accord
pour le « sommet » communiste
« Nous sommes d'accord sur la né-

cessité de convoquer une conférence
des partis communistes pour discuter
de la s i tuat ion actuelle dans le mou-
vement communis te  », a notamment
déclaré M. Novotny, président de la

Képublique et premier secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque.

Togliatti n'en voulait pas
Le parti communiste italien doit

prendre part  aux réunions prépara-
toires d'une conférence de tous les
part is  communistes, mais il n'est pas
par t isan de la réunion même de cette
conférence. Tel est le sens du mémoire
écrit par Palmiro Togliatti à Yalta ,
juste avant  d'être f rapp é d'embolie.
Telle est aussi , annonça i t  hier  M. Lon-
go, secrétaire du P.C.I., la ligne adop-
tée par le parti communiste italien.

L'URSS dévoile l'étrange génie
de son James Bond: le Dr Sorge

Vingt ans ap rès sa pendaison à Tok io

MOSCOU (AFP). — Vingt ans après sa mort, les Soviétiques reconnais-
sent le docteur Sorge, pendu au Japon comme espion en 1944, comme un de
leurs agents secrets.

« Qui ètes-vnus Dr Sorge » , le film du
metteur en scène français Yves Ciampi,
va bientôt sortir sur les écrans de Mos-
cou. A cette occasion la < Pravda » pu-
blie un article consacré au « Héros Ri-
chard Sorge, dont le nom sera pour les
générations à venir un symbole de

loyauté envers la grande cause de h
paix > .

C'est la première fois qu'un hommag<
public est rendu en URSS à ce célèbn
combattant de la guerre de l'ombre.

Allemand, de mère russe, né à Bakou
mais élevé à Berlin , membre du P.C. al-
lemand dès 1919, Richard Sorge se ren-
dit à Moscou en 1925 où , précise h
« Pravda », il devint membre du part
communiste soviétique. En 1929. il dé-
cida de s'engager dans les services se-
crets de. l'URSS. Arrivé en 19.13 à Tokic
comme correspondant de deux journau?
allemands, il réussit à gagner la con-
fiance de l'ambassade du Reich , et l
avoir ainsi accès aux informations le;
plus confidentiel les.

STALINE S'EN MOQUE...

C'est ainsi qu 'il put avertir Moscou
ie l'intention d'Hitler d'envahir la Po-
logne, puis, en 1941, de ses p répa ra t i f s
l'attaque contre l'URSS. « Mais , ajoute
la « Pravda » , Staline ne prêta aucune
attention à ces rapports, ainsi  qu 'à d'au-
:res » .

En 1941, il informa rie nouveau Mos-
:ou que le Japon s'app rê t a i t  à riéclen-
:her une guerre dans  le Pac i f i que. Cela
sermit le transfert de plusieurs divi-
sions soviétiques d 'Ex t rême-Or ien t  où
îlles étaient can tonnées , au f r o n t  rie
'ouest où elles a r r ivè ren t  à po in t  pour
contenir  l'avance a l l emande .

La « Pravda » avant de faire le récit
ie la mort courageuse du Dr Sorge , si-
male qu'il fu t  aidé dans sa tâche par
5 des patriotes japonais  qui  rompre-
laient .  le mal que f a i s a i e n t  à leur pays
es militaristes nippon s en se l iant  de
dus en plus é t ro i tement  arec l 'Allema-
rne. nazie et en le poussant sur la voie
le l'agression » .

Certains «grands industriels »
prennent parti pour Johnson

Ayant les élections américaines

WASHINGTON (AFP). - Un groupe de 26
hommes d'a f fa i res  américains parmi les
plus en vue s'est réuni jeudi  à Washing-
ton pour off r i r  un appui inconditionnel
au président. Johnson et au sénateur
Hubert  Htimphrey en vue des élections
de novembre prochain. Le groupe s'est
cons t i tué  en « comité  n a t i o n a l  ind épen-
dant pour le président Johnson  et le
sénateur Humiphrey » , avec pour , tâ-
che princi pale  d'informer le grand pu-
blic, amér ica in  du soutien cpi e ces
mi l ieux  d'a f f a i r e s  t r a d i t i o n n e l l e m e n t
r é p u b l i c a i n s  accordent au chef de
l' exécutif  et au cand ida t  démocrate,  à
la vice-présidence. Au nombre des
membres du comi lé , on relève spécia-
lement les noms de Henry Ford , Marion
Foisom, directeur de la compagnie Ko-
dak et Henry Fowler , anc ien  sous-se-

crétaire au trésor, qui servira d'agent
de liaison entre le comité et la Mai-
son-Blanche. Le comité comprend
trente-c inq membres au total  dont  plu-
sieurs n'avaient pu être présents à
W a s h i n g t o n , et doit établir son quar-
tier général à New-York.

lin procureur couragiux
en Géorgie

DANIELSVILLE (Géorg ie) ,  (UPI ) .  —
Le procureur Clete Johnson a demandé
la pe ine  rie mort  contre , deux membres
du Ku Klux Klan , qui a v a i e n t  tué
récement un Noir . « C'est un assassinat ,
s'est écrié le procureur, tout comme
celui du président Kennedy. »

Nicosie et Athènes réaffirment
leur but national commun

Le cessez-le-feu étant de nouvea u rompu

N I C O S I E  ( A FP - U P 1 ) .  — La journée de vendredi  a été marquée  à Ch ypre  par
deux nouvelles v iolations sérieuses de l' accord de cessez- le- feu .

En effe t , plus de deux cents coups
de feu ont  été tirés avan t  l' aube à
queil ques k i l o m è tr e s  à l'ouest de Ni-
cosie, près du village de Yerolakko, en-
tre Cypriotes turcs et grecs. On ne
sait qui a déclenché le tir. Un autre
incident a eu lieu près du village de

Vretsia , à la l imite de la forêt d(
Pap hos , où cinq oents coups de fer
ont. été échangés entre les deux com-
munautés .

Entretien-fleuve cyprin-grec
On annonce d'autre part que le gé-

néral  Grivas est arrivé à Athènes
venant de Nicosie.

Enf in , après un entretien de quat r e
heures avec M. Papandreou, Premier
ministre grec, M. Kyprianou . min i s t r e
cypriote des a f f a i r e s  é t rangères , a dé-
claré que « l a  Grèce et Chypre ont une
l igne  commune  et un but na t iona l  com-
mun , sur la base duquel ils coordon-
nent leurs efforts. Mais , a-t-il ajouté
ceci n 'exclut pas les in i t ia t ives  indi-
viduelles à l ' intérieur du cadre com-
nun. »

Grèce pacifique
Répondant pour sa part aux décla-

ra t ions  fartes jeudi  à l'assemblée na-
tionale turque par M. Inonii, premier
m i n i s t r e  turc, M. Papandreou , prési-
dent, du conseil grec, a souligné que
« l a  Grèce poursuit une po l i t ique  paci-
fique,  et recherche une solution du
problème cypriote par des moyens  pa-
cif i ques. » Si la Turquie désire la
guer re , a poursuivi  l'homme d'état
hellénique , elle devra en assumer l'en-
tière responsabilité.

Acheson optimiste
L'ancien secrétaire d'Etat américain

Dean Acheson, qui vient de participer
aux négociations de Genève sur Chy-
pre, a déclaré à son arrivée à l'aéro-
drome de Dulles, près de Washington,
que les conversations ont permis de
rapprocher très sensiblement les vues
des gouvernements  turc et grec, et
qu 'elles reprendront très probablement
après un temps de réflexion.

Atlontic-City devait-il
être le Dallas de Johnson ?

AUSTIN, Texas (ATS-AFP). — Un
plan visant à l'assassinat du président

Johnson pendant le dernier jour de la
convention démocrate, qui vient de se
tenir à Atlantic-City,  a été découvert à
temps par le F.B.I. et les services se-
crets, a affirmé hier M. Frank Erwin ,
membre du comité national du parti
démocrate , dans un discours prononcé
devant  la Chambre de commerce « ju-
n i o r »  d'Austin (Texas).

M. Erwin a ajouté que de nombreu-
ses arrestat ions avaient été opérées, no-
t amment  celle d'un Porto-Rlcain de
New-York, qui aurait avoué à la police
son intention de se . rendre à Atlantic-
City afin d'y assassiner le président
Johnson.

« Une très vive appréhension a régné
pendant  le dernier jour  de la conven-
tion », a dit M. Erwin.

A Washington , la sûreté fédérale
(F.B.I.) , interrogée , a déclaré qu 'aucune
arrestation n'avait été faite et qu 'au-
cune enquête n'était en cours.

Les frères Waser à Tokio
A l'issue des trois épreuves tests argonl-

sées par la fédération suisse sur le Rot-
see , à Lucerne, les frères Adolf et Hugo
Waser et leur barreur Werner Ehrensper-
ger ont obtenu leur qualification pour les
Jeux olympiques cle Tokio.

;;;©:ip|||

Ouverture
du «sommet

arabe
ALGER (UPI-ATS-Reuter) . — Le pré-

sident Ben Bella a q u i t t é  Alger  hier
m a t i n  pour Alexandrie  où il pa r t i c ipe ra
au 2me sommet  arabe, qui s ouvre au-
jourd 'hui .

D'après l'agence riu Moyen or ient , qui
cite des sources d ignes  de foi , la RAU
a l ' i n t e n t i o n  rie soulever  à la confé-
rence la question de la présence de
personnel et d'avions militaires améri-
cains en Arabie séoudite,

La RAU d e m a n d e r a i t  l'évacuation de
toutes les troupes étrangères se trou-
vant en te r r i to i re  arabe.

La paix, bal
des socialistes

mondiaux
BRUXELLES (AFP).  — La lutte poui

la liberté de l 'homme et la paix dan;
le monde continue, proclame la décla-
ration adoptée à l'unanimité par le
conseil général de l ' Internationale so-
cialiste, qui a terminé ses travaux à
Bruxelles.

« Dans de nombreux pays en effet,
le totalitarisme règne et le mur  de
Berlin en est un exemple t ragi que , tan-
dis qu'ailleurs un n a t i o n a l i s m e  étroit,
et agressif agit comme un élément de
division dans un monde voué à la
coop ération * poursuit  le texte, élaboré
par les représentants des partis socia-
listes de 49 pays, groupant douze mil-
l ions  d'adhérents.

Tchombé s'envole
vers Âddis-Âbeba

BIEN QUE « TRES OCCUPE »

Les rebelles y seront !
LÊOPOLDVILLE, (UPI-ATS-AFP). —

M. Tchombé est parti hier soir pour
Addis-Abéba; où le conseil des minis-
tres de l'O.U.A. a été convoqué en
session extraordinaire, afin d'examiner
la crise congolaise.

Le chef du gouvernement de Léo-
poldvil le  essayera de faire  approuver
par l'O.U.A. sa ten ta t ive  de « récon-
ciliation nationale » et de faire con-
damner  ceux qui , comme le Burundi
ou le Congo-Brazzaville, donnent  appui
à la rébellion au Congo-Léopoldville.

Les rebelles du Congo-Léopoldville
seront représentés à Adri is-Abéba par
M. Christophe Gbenye, un des diri-
geants  du « Comité na t iona l  de libé-
rat ion » et ancien m i n i s t r e  de. l ' inté-
rieur du gouvernement Lumumba.

Alber tv i l l e , qui  por te  encore les
stigmates des récents combats, a ré-
servé à M. Tchombé un accueil triom-
phal , l'auréolant  de la reconnaissance
que l'on doit à un libérateur.

Le Chili
à l'heure
du choix
SANTIAGO-DU-CHILI, (UPI). — L<

Chil i  a voté hier. Le scrutin, ouver
à 8 heures du matin, a provoqué dan;
la cap itale,  de longues files d'attent*
devan t  les bureaux de vote. Les dépê-
ches en provenance de Val paraiso, d<
Chillan et des autres villes de pro-
vince s ignalent  une participation élec-
torale  i m p o r t a n t e  et exempte d'inci-
dents.

Le choix des électeurs chiliens aura
une  influence dé terminante  sur l'atti-
tude  rie Wash ing ton  envers le C h i l i
M. A l l e n r i e  é tant  sens ib lement  plus â
gauche,  que M. Frei : il a inscri t  à
son programme la na t i ona l i s a t i on  de
l ' i n d u s t r i e  du cu iv re , t a n r i i s  que son
adversa i re  préconise seulement un con-
trôle plus serré du gouvernement chi-
l i en .

^PTOPIÎ ç'S rdsçw^****!
D' après les premiers  résultats o f f i -

cieux des élections, M , Eduardo Frei
( c h r é t i e n - d é m o c r a t e )  a ob t enu  181,945
v o i x , M. Salvad'Ore A ' i lenr ie  (socialiste-
c o m m u n i s t e)  105 ,1511 et M. Ju l io  Duran
( rad ica l )  14,00.1.

Dans la vil le minière rie Sewe.il, où
¦st située la m i n e  de c u i vr e ,  « El Te-
ic i c n l c », M. A l l e n r i e  a reçu 1,490 voix,
contre 961 à M. Frei , d'après des résull-
:ats o f f i c i e u x .

as i';::1:"*™"" , i '. . ,.TrT*g—;*

OBEKTïïl
dans le magasin spécialise
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I T A L I E . — Un carabinier a été tut
jeudi  soir pa r des terroristes à Se lva
dei Molini.

On rappelle  à ce propos  que les mi-
nistres des a f f a i r e s  étrang ères d 'Italie
et d'Autriche doivent se réunir cette
semaine , à Genève , pour de. nouv.au
essayer de trouver une solution au pro -
blème du Haut -Ad i ge , qui oppose les
gouvernements  de Rome et de Vienne.

Peu avant son départ pour Addis
Abéba , M. Tchombé a tenu  une confé-
rence de presse au cours de laquelle -il
a déclaré : « Notre  po l i t i que  est un ique-
ment  afr icaine.  Nous n'avons pas fait
appel aux Sud-afr ica ins  pour rétabl i r
l'ordre ,et ceux qui sont venus de leur
propre initiative seront renvoyés dans
leurs foyers. »

1. Tchombé
n'en veut plus


