
Les Etats-Unis envoient à Bruxelles
leur représentant en uranium enrichi

// a tenté de montrer qu 'une normalisation
du combustible nucléaire était prof itable

BRUXELLES (AFP). — Les Etats-Unis veulent vendre à l'Europe des cen-
trales électriques alimentées en uranium enrichi, et pour répondre à l'argu-
mentation des partisans européens de l'uranium naturel, ils promettent de ne
pas « fermer le robinet » du combustible , dont ils sont actuellement les seuls
ïaurnkcaurt.

C'est cette , promesse que le président
de la commission de l 'énprgic  a tomique
des Eta ts-Unis , M. Glenn T. Seaborg,
est venu répéter , vendredi , à Bruxelles ,
où il avait rencontré la veille le prési-

dent de la commission de l 'Euratom , M.
Pierre Chàtenet .

Dans une conférence qui a consti tué
le but essentiel de sa visite à Bruxelles ,
et l'une des péripéties de la guerre des

¦ filières » , M. Seaborg a réfuté quel-
ques-unes des thèses des partisans del' u r an ium naturel .  Ceux-ci , et en parti -
culier les Français , considèrent que laconstruct io n de centrales de type amé-ricain , brûlant l'uranium enrichi , pla-cerait les uti l is ateurs (producteursd é lec t r ic i t é)  prat iquement à la mercides fourni sseurs  de combustible d'ou-tre-Atlan ti que.

Nationalisme
ou désir d'indépendance

M. Seaborg a regretté cette identifi-cation de. certains types de réacteurs àcertains pays, et il a qua l i f i é '  de déplo-rable cette int rusion du . nationali smeéconomique dans le domaine électro-nu-cléaire ». Les usines américaines de sé-paration de l'uranium 235 peuvent ga-ran t i r  qu 'elles feront face aux beso insde tous les réacteurs consommant de1 uranium enrichi , qui pourront êtreconstruits aux Etats -Unis , et ailleurs,au moins  jusq u 'en 1070.
Argument à double tranchant

La d iminu t ion  de la tension interna-tionale a permis aux Etats-Unis de ré-duire de 40% leur prod uction d'u ran iumenrichi pour les besoins militaires. Cet-te capacité de production inemployéepeut évidemment, être mise au service
des demandes d'u t i l i sa t ion  à des finspacifi ques. (Réd. — Mais cette propor-
tion pourrait-elle être maintenue en
cas sinon de guerre , du moins de crise
mondiale aiguë ?)

Les disposit i ons prises par le congrès
permettent aux Etats-Unis de fournir
jusqu 'à 70,000 k ilos" d'uranium dans les
trente prochaines années à la commu-
nauté européenne , son plus important
partenaire dans le domaine nucléaire.

Rappan mis à pied !
A leur retour de Budapet .,, les footballeurs lausannois ont eu la
mauvaise surprise de ne pas trouver de taxi à la sortie de
l'aéroport de Cointrin. Les chauffeurs genevois sont en effet en
grève depuis deux j ours. Quelques joueurs et leur entraîneur
attendent en vain une voiture. On reconnaît, de gauche à droite,

Rappan , Armbruster, Eschmann, Hosp et Kerkhoffs.

De Gaulle présent aux obsèques
de l'amiral d'Argenlieu

Hommage à un de la première heure

AVRECHY (UPI). — Le général
de Gaulle a assisté hier aux obsè-
ques de l'amiral Thierry d'Argenlieu ,
dans la petite église d'Avrechy en
Seine-et-Oise.

Arrivé à 10 h 30, le général de Gaulle
a assisté à la messe de requiem dite
par l'abbé Bélat, en présence de hautes
personnalités civiles et militaires.

Les discours ont été prononcés de-
vant la petite église, face au cercueil
que six marins avaient transporté jus-
que-là, devant les dignitaires de l'ordre
de la Libération, généraux, ministres et
personnalités invitées. Un détachement
des trois armes défilait ensuite.

Debout , ayant à ses côtés les mem-
bres de la famille, le général de Gaulle
a écouté les orateurs, puis il s'est en-
tretenu quelques instants avec le père
Paul d'Argenlieu.

L'éloge funèbre
En éloge au disparu, M. Messmer,

ministre des armées, a évoqué les dif-
férents épisodes de la vie du soldat
qui, plus d'une fois, laissa le moine
dans l'ombre : l'évasion du capitaine
de corvette d'Argenlieu, en juin 1940,
alors qu'il faisait route vers l'Allema-
gne, son départ pour l'Angleterre —
où il rallie un des tous premiers le
général de Gaulle— son arrivée dans
un Dakar hostile, dès le début de son
action dans les « Forces françaises
libres » alors qu'il cherchait à entraî-
ner l'Afrique noire dans la lutte pour
la libération du territoire français.

A l'issue de ses funérailles, le corps
de l'amiral a été inhumé dans une
chapelle de l'église.

ENFIN AU CHAUD !.
Nous avons relaté hier l' extraordinaire  odyssée de ces deux familles est-alle-
mandes qui ont gagné la Républ ique  fédérale cachées sous le chargement de
viande que transportait un semi-remorque frigorifique. Voici les héros de ce
fait divers dû le courage l'a disputé à l'ingéniosité. Les enfants sont en sur-
vêtements , ce qui est compréhensible après leur traversée à zéro degré...

(Photopress)

Licenciée
après
son exploit
à TEiger...

MUNICH (UPI). —
On apprenait hier au
tribunal de Munich
que la maison « Jun-
ker 's Metalworking Co »
avait d é p o s é  une
plainte contre Mlle
Daisy Voog, la pre-
mière femme à avoir
vaincu la face nord
de l'Eiger, il y a quel-
ques jours.

Le directeur de cet-
te entreprise où Mlle
Voog travaillait en
qualité de secrétaire ,
a licencié son em-
ployée. On croit sa-
voir que cette meBure
est due à des inexac-
titudes de comptabi-

lité.

Bons joueurs
mais mauvais
arbitres...

TRENTON ( UPI).  —
La cour d' appel de
l'Etat de New-Jersey a
ordonné l' ouverture d' un
nouveau proc ès pour
un médecin , le Dr Do-
minick Russo , condam-
né l'année dernière pour
prati ques abortives.

Cette décision est mo-
tivée par le fa i t  que le
j u r y  écoutait , à la ra-
dio , les résultats d' un
champ ionnat de base-
ball , au moment de ren-
dre son verdict ! La
cour d' appel précise que
certains jurés  pariaient
même des sommes sur
des équi pes , au moment
le prendre leur décision .

Le ju ry  avait conclu
à la cul pabilité du Dr
Russo.

Devant l'attentisme britannique

Le Brésil
lutte
contre la crise

Le général dr Gaulle , pr ésident de
la Ré p u b l i que  française, doit se ren-
dre prochainement en vis i te  officiel-
le au Brésil. Sans doute , la première
i n v i t a t i o n  qui lui avai t  été faite éma-
nai t -e l le  de Joào Goulart qui fut
chassé de la présidence par un coup
de force militaire le ler avril 1964.
Goular t  est un grand a d m i r a t e u r  du
général de Gaul le  don t  il s'e f força i t
d ' i m i t e r  le s ty le  po l i t i que. Son suc-
cesseur actuel , le président Humber-

to Castello Branco , a renouvelé cette
invitation. Mais il est bien évident
que c'est dans un climat tout nou-
veau qu 'il recevra son hôte. Le gou-
vernement français , en effet , n 'avait
pas dissimulé son regret de l'efface-
ment de M. Goulart et la presse à sa
dévotion n 'avait pas manqué de voir
dans le coup d'Etat qui l' avait écarté
de la présidence une manœuvre des
autori tés  amér ica ines .
(Lire la suite en 27me page)

BRUXELLES (UPI). — M. Paul-Henri Spaak, ministre belge des affaires étran-
gères, a déclaré, à la télévision, que le nationalisme renaissant était en train d'en-
terrer l'idée d'une Europe unie sur le plan politique. C'est la raison pour laquelle
il a lancé, avant-hier, un appel en faveur de nouveaux efforts pour réaliser l'har-
monie politique du continent.

RELANCE DU NATIONALISME
L'idée d'une Europe unie est en baisse et de nouveaux efforts doivent être dé-

ployés pour la relancer. Le nationalisme a gagné du terrain , depuis un certain
temps. Plus il avance, plus l'esprit européen est perdant dans l'histoire, a déclaré
M. Spaak. Le ministre des affaires étrangères a ajouté : « Nous ne pouvons pas
attendre indéfiniment la Grande-Bretagne. » II a affirmé qu 'il était évident que
le parti travailliste n 'était pas favorable à l'Europe. Si le parti conservateur rem-
porte les prochaines élections générales, il mettra peut-être deux ou trois ans avant
de se décider à se joindre ou non à l'Europe, a déclaré le ministre.

M. Spaak a toutefois ajouté qu 'il a toujours été favorable à la participation
britannique et qu 'il n'a pas changé d'avis à ce sujet . L'organisme communautaire
politique, dont il a proposé la création, sera une expérience d'une durée de trois
ans. Il comprendra des « hommes politiques indépendants » et sera comparable à
la commission du Marché commun .

M. Spaak a précisé qu 'il a examiné son projet avec le chancelier Erhard, à
Bonn, le mois dernier , mais il n'a pas dit s'il l'avait aussi examiné avec le gou-
vernement français, avant de le présenter , avant-hier, à Paris, devant l'Union de
l'Europe oocidentale.

M. Spaak : il faut sauver
l'Europe
du nationalisme

(Lire nos informations en dernière page)

Procès
d'Aoschwifz

Sadique ou charitable ?

UNION TOTALE CONTRE ISRAËL
I_p création d'une armée « s,Xcstinienne » est le résultat le plus concret du « sommet arabe s d'Alexandrie.
Ci-dessus les principaux chefs de cette conférence : le rot Hussein de Jordanie , le président libanais Hélou.
le président irakien Alef. le président Ben Bella. le président Nasser , le cheik de Koweït , et le roi Faiçal

d'Arabie. (Photopress) . (Voir nos informations en Dépèches) .

Cette charrette de CharterAWOS 9E-090S

— Alors , dit le comte, d' accord ?
— D' accord , dirent les bourgeois.
Et le chapelain , qui faisai t  f lamber  la cire

depuis  un moment , app li qua le grand sceau
au bas du parchemin.

— A la votre , dit le comte , courtoisement.
— A la votre , dirent les bourgeois , en le-

vant leur gobelet , où le vin blanc fo rma i t
une étoile.  Et ils claquèrent la langue , se
regardèrent dans les yeux , regardèrent le
comte et dirent : « l' va bien ».

— C' est du Serrières , dit le comte. Du neu f .
— Pas tant n e u f ,  dit un bourgeois .
— ,Von, dit le comte . Cinq ans que je  l'ai,

je  voulais dire . Il n'a pas tourne , celui-là.
— Vous le mettez en bouteille ? Moi , vous

savez , ces nouvelles méthodes...
— Essayez , dit le comte. Maintenant  que

vous aurez des vins d'honneur à donner, à
la commune...

— Pas avant l'année prochaine , toujours t

Pour inaugurer cette sacrée comtale 5 que
vous voulez nous mettre au bordu , pour em-
bêter les p êcheurs avec tout ce t ra f ic  qu 'il
y aura de chars à bœufs , de chevaux de
somme , et puis tout ce commerce t

— Moi , vous savez , qu 'elle passe , en ville ,
je  serais d' accord , mais allez voir dire au
Perrod Tornarre , au Quinquyril y ,  ou bien
au Gorgoyon d' enlever son tas de f u m i e r ,
vous verrez ce p étard ! Et p our le fa i re  des-
cendre en bas du Pommier , les p êcheurs
poussent de ces ciclées , à cause de leurs
f i l e t s .

— Ça me fa i t  penser , dit un bourgeois.
On a amené la bondelle pour votre dame.

— Ça tombe, bien , dit la comtese qui tri-
cotait une cotte de maille bien chaude pour
son mari, j' avais jus tement  oublié de passer
à la boucherie ce matin.

— Faudra les vider , dit le bourgeois , on
n'a pas eu le temps : tout droit du lac,

qu 'elles sortent .
— Videz aussi vos gobelets , dit le comte ,

et goûtez voire mon treize . Mais pour la
route , on peut quand même pas la faire
éviter la ville par les Parcs ! Et puis le
tourisme , alors ?

— Le tourisme ? Vous savez , c'est p lus
comme avant quatorze , maintenant . Avec la
vie tré p idante d' aujourd'hui , ils seront tout
contents de pouvoir encore jouer aux cuches
dans nos rues , et de trouver une eau claire
pour se baigner (sauf  à la sortie, du Seyon ,
parce qu 'alors là .') .  Et puis , où c'est qu 'i'
pourraient parquer ? Le seul coin p lat, c'est
le cimetière sur la terrasse de la Collé giale ,
ou bien le Cloître, qu 'est plein de chanoines.

— Ma f i , dit le comte , débrouillez-vous .
C'est vos oignons, à présent.

— Charrette , dirent les bourgeois , vous
nous avez bien eus I

OLIVE.

Neuchâtel
et la charte

de 1214

Les idées et l'histoire

Comment te présente l'Europe au
début du Xllle siècle ? En France , le
roi Philippe-Auguste élève le château-
fort du Louvre (1200). Il défait l'em-
pereur d'Allemagne Otton IV à Bou-
vinos (1214) .  Dans le Languedoc sévit
la sanglante croisade des Albigeois.
En Angleterre , Jj an sans Terre tente
en vain d'asseoir son pouvoir contre
les barons révoltés , qui obtiennent
en 1215 la Grande charte . En Italie ,
c'est la guerre dos Guelfes et des
Gibelins. Innocent III donne la victoire
à la papauté . Les Croisés ont pris
Constantinople en 1204 . La cinquième
croisade prend le chemin de la Terra
sainte on 1217.

Sur la rive nord du lac de Neu-
châtel , une petite ville s'est créée au-
tour d'un rocher fortifié , position stra-
tégique barrant la route entre la
Bourgogne et le Plateau suisse. Des
dynastes de Fenis , dans le Seeland,
habitent le château , dont la première
mention date de l'an 1011. Au début
du Xllle siècle , la population de Neu-
châtel semble aveir été suffisamment
nombreuse pou- prendre conscience
de ses droits et obligations envers le
seigneur. On pou-rait prétendre tout
ausis bien que le comte Bertold et son
oncle Ulric jugèrent utile pour eux ot
la défense de leur forteresse d'obte-
nir la collaboratoin de leurs sujets.

En avril 1214 , Bertold, encore mi-
neur , et Ulric octroient aux bourgeois
de Neuchâtel um charte de franchises.
Les comtes de Neuchâtel ne font en
cela que suivre un mouvement qui
s'était généralisé au Xlle siècle dans
les pays qui nous entouraient, en
France, en Allemagne et en Italie. La
féodalité commençait à craquer ; les
villes profitaient de l'état d'impécu-
niosité des seigneurs , nobles ou évê-
ques , pour s'émanciper . Neuchâtel sui-
vit l'évolution et il est significatif que
son premier acte de droit écrit se ré-
fère à la coutume de Besançon et non
à celle des villes suisses. Nous étions
tournés vers la Bourgogne.

X X X
Nos premières libertés écrites ne

«ont pas un vague souvenir surgissant
des ténèbres du Moyen âge. Au con-
traire, on relève dans la charte i de
1214 des principes qui entreront dans
notre droit moderne. On ne sera pas
étonné de constater que c'est le droit
fiscal qui s'est maintenu le plus long-
temps, puisque malgré la révolution
de 1848 , qui a aboli tous les actes
et coutumes de l'ancien régime, une
institution s'est fortifiée : ce sont les
lods , soit l'impôt sur les ventes immo-
bilières I

La charte n'accorde pas la liberté
politique ; elle ne crée pat une « com-
mune », douée d'organes. Mais elle
octroie aux bourgeois des droits per-
sonnels essentiels , qui à l'époque
étaient considérés comme plus impor-
tants , sans doute, que des droits po-
litiques . Ulric et Bertold signent ces
promesses :

« Nous nommons nos bourgeois de
Neufchâtel libres et quittes de toute
exaction, extorsion et tailles. Nous
ordonnons et permettons qu'ils ven-
dent librement les biens qu'ils possè-
dent , savoir maisons , vignes, champ»,
prés. Nous ne procéderons à l'arres-
tation de personne au château, ni en
ville sans l'ordre d'un juge , sinon
larrons , homicides et insidiateur» ma-
nifestes » (c'est-à-dire pris en flagrant
délit).

Daniel BONHOTE.

(Suite en de rnières dépêches)



FOI MONDIALE BAHA'IE
O Fils de l 'Existence !
Ton cœur est ma demeure. : sanctifie -

le pour que j' y descende. Ton esprit est
ma face : purifie-le pour que j 'y  appa-
raiste.

Ecrits baha 'is ,

i XMPH™ CENTRAL*et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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René Braichct
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EXPOSITION

M A R I X A
PEINTRE ESPAGNOL

du 13 septembre au 3 octobre 1964
Galerie des Amis des ar ts

Mu sée des beaux-arts, Neuchâtel

Madame Mau rice Comtesse-Moeschler, à Areuse ;
Madame et Monsieur Gilbert Diischer-Comtesse et leur fils Fran-

çois, à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Laeng-Comtesse et leurs e n f a n t s

Philippe et Dominique, à la Chaux-de-Fonds.
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de .

Monsieur Maurice COMTESSE
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me année, après une courte
maladie.

Areuse, le 11 septembre 1964.
(Lea Isles 27)

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
la course, j 'ai gardé la fol.

H Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Piesrsre WYSS
médecin-dent is te

ABSENT
jusqu'au 22 septembre

| La Direction et le Personnel de la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul-F. de PURY
ancien directeur

: Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 52
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P. LAVANCHY
Exposition rétrospective

du 13 septembre «u 3 octobre 1964
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
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Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul-F. de PURY
conservateur du Musée d'histoire depuis
1904.

Le comité du Chœur d'Hommes de
Saint-Aubin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Charles C0END0Z
Culte au temple à 13 h 30, diman-

che 13 septembre.

jHp[ bar à café
i f̂flJHBi 9iaciep

RUE COULON S NEUCHATEL
Samedi soir : DANSE
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Le comité du Cercle l ibéral a le pro-
fond regret de porter à la connaissance
de ses membres le décès de

Monsieur Paul-F. DE PURY
membre du Cercle.

Samedi soir 12 septembre

DANSE
Orchestre « THE TILD »

Restaurant du Commerce
CHÉZARD

Hôtel ROBINSON, Colombier
CE SOIR

DANSE

Restaurant de l'Ecluse
Dimanche :

LAPIN avec POLEfSTÂ
Réservez votre table au 5 06 00

ô̂A CHAMPIONNAT

\nÀ/ ûMT0ML
TH^W Finales dès 14 heures,

\H / sur les courts dea
^S Cadolles.

Le comité de l'Union tessinoise a
le triste devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Marcel AGNAN
membre honoraire de la Société.

t 

Terrain du F.C. Hauterive
Dimanche

13 septembre 1964, à

HAU TYRIVE I -
ETOILE I
Coupe suisse
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Le Groupement  des Vétérans de l'ASF,

section de Neuchâtel-le-Bas, a le regret
d'annoncer  à ses membres le décès de

Marcel KRATTIGER
L'incinération aura lieu samedi 12

septembre, à 10 h 45.

Le comité du Cercle Tessinois de
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Marcel AGNAN
membre à vie de la société.

L'ensevelissement aura Heu oe ma-
tin à 11 heures*, au cimetière de Beau-
regard.
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Salon des 3 dimanches
à Cressier

Octave MATTHEY
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L'Amical e des contemporains de 1899
a le pénible devoir d'annoncer  le dé-
cès de

Monsieur Marcel KRATTIGER
membre du groupement.

Pour le service funèbre , prière de
se référer à l'avis de la famille.
¦)HMKHBHnMDMM iMHHu|B M̂BeB -̂_

ÛLa 
G.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

L'entreprise Meystre & Cie S.A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel AGNAN
qui, pendant plus de 15 ans , fut un
employé consciencieux.

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

^g  ̂ À 15 HEURES

Cunfonal-Baden
A 13 h 15, match d'ouverture

La Li gue suisse de la Représentat ion
commerciale, section Neuchâtel , a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel KRATTIGER
membre actif depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
i—^W ,̂1^MMCT—« —¦..¦¦ ¦¦I»
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Les membres du personnel de l'en
treprise Meystre & Cie S.A. ont le re-
gret d'annoncer le décès de leur col-
lègue

Monsieur Marcel AGNAN
Neuchâtel , le 12 septembre 1964.

SALLE DES SYNDICATS

DANSE
dès 20 h 30

ORCHESTRE DYNAMIQUE

Ce soir, la séance de 20 h 30
est reportée après la fête

n i  h nn D A R R Y  C O W L
C I  11 »8 M L E  P ' T I T  P R O F
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Madame Marcel Agnan-Ol t c r  ;
les en fan t s  et petits-enfants de feu

Auguste Piazza ;
Monsieur et Madame Joseph Otter, à

Morat , et f a m i l l e  ;
les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa i re  pa r t  du

décès de

Monsieur Marcel AGNAN
leur cher époux, frère, beau-fils, licau-
frére , oncle , parent  et ami , en levé  à
leur tendre a f fec t ion  dans sa 53me
année , après quelques  heures de ma lad i e .

Neuchâtel , le 10 septembre 1964.
(Parcs 109)

Venez à mol. vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 12 septembre , au c imet ière
de Beauregard , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
uiniflffSMMMBBi ^^MHnt^nmHnniaEm

Madame et Monsieur
Pierre MURY-BARRAUD et Philippe
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Eliane
11 septembre 1964

Boudry Maternité, Neuohatel

Monsieur et Madame
R. CHALLANDES ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Nathalie-Claude
11 septembre 1964

Maternité Trésor 1
Neuchâtel Neuchâtel

NEUCHATEL
Samedi 12 septembre

CINÉMAS. — Rex, 14 h 45 et 21 h 30 :
Le P'tit Prof.
17 h 30 : Il segno di Zorro.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Péché d'amour.
Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : U 153 ne ré-

pond plus.
17 h 30 : I Delflni.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Une ravis-
sante Idiote.
17 h 30 : Certains l'aiment chaud.

Arcades, 15 h et 20 h 30 : 4 du Texas.
Palace, 15 h et 20 h 30 : L'Epée du Cid.
Pharmacie de service. — Kreis, Seyon-

Trésor (jusqu'à. 23 h. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
Indique le pharmacien à disposition).

DIMANCHE. — Même programme que
samedi.

CINÉMA. — Rex, 14 h 45 et 20 h 30 :
Le P'tit Prof.
17 h 30 : Il segno dl Zorro.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 12 septembre

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Tulipe noire (16 ans) .

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Hud, le plus
sauvage d'entre tous (18 ans).

Mignon (Travers), 20 h 30 : Des filles
pour un vampire (18 ans).

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Une fée
pas comme les autres (16 ans).

EXPOSITION. — Fleurier, stand, de
14 h 30 à 18 h et 19 h 30 à 22 h :
« Les peintres du dimanche ».

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Môtlers et
Buttes, en soirée, Couronnement des
fontaines.

Dimanche 13 septembre
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30

et 20 h 30 : La Tulipe noire (16 ans) .
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

Hud, le plus sauvage d'entre tous (18
ans).

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Une fée
pas comme les autres (16 ans) .

EXPOSITION. — Fleurier , stand (de
10 h à 12 h et 14 h 30 à 22 h, « Lee
peintres du dimanche ».

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Le Secret du chevalier d'Eon (16 ans) .
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 11 renseigne.
dimanche 13 septembre

CINÉMAS. — Etoile (Cernier), 15 h et
20 h 15 : Le Secret du chevalier d'Eon
(16 ans) .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Repos du guerrier.
Dimanche 13 septembre

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :
Le Repos du, guerrier.
17 h 30 : Toto contre Maciste.
20 h 15 : Espions en uniforme.

COLOMBIER
Dimanche 13 septembre

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Toto contre
Maciste.
20 h 15 : Le secret des valises noires.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Vengeance aux deux visages.
Dimanche 13 septembre

CINÉMA. — Cinéma du château, 15 h 1
Ursus.
20 h 30 : Vengeance aux deux visages.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'œil du

monocle.
Dimanche 13 septembre

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 I
L'œil du monocle.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQ UE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph, Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. de

Montmollin,
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. G.

Deluz.
Maladière : 9 h 45, M. J. Vivien.
Valangines : 10 h , M. J.-S. Javet.
Cadolles : 10 h , M. M. Held.
Chaumont : 10 h 45, M. J. Loup.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 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 Maladière, 1.1 h ; la Coudre,

. 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette), 9 h ;
Serrières , 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.
9 h , Journée paroissiale.

DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE

10 h 30, Familien-Gottesdients auf dem
Chaumont, mit Besammlung ab 10 h
auf Wtese neben Seilbahn). Zusam-
menseln bis gegen 4 h. Bel ungiïnsti-
gem Wetter Gottesdlenst um 9 h lm
Temple du bas. Kinderlehre um
10 h 30 in den Gemelndesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt und Abendmahl,
Pfr. Jacobl.

Travers : 14 h 45, Predigt und Abend-
mahl, Pfr. Jacobl.

Bevaix : 20 h , Predigt und Abendmahl,
Pfr. Jacobl.

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

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

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 & 9 h 45.
Chapelle de l 'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHR É TIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlguler.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène M. Roger Cherlx.
20 h , mission M. et Mme Standrldge
de Giustina.

Colombier : 9 h 45, culte M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, 6 avenue J.-J.-
Rousseau. — 13 h 30, Schlffahrt nach
Murten fur aile Gruppen.
20 h 15, Gottesdlenst.

Saint-Biaise, Vlgner 11, 9 h 45, Gottes-
dlenst.

Methodistenkirche, Beaux-arta 11. —
9 h 15, Gottesdlenst, 20 h 15, Jugend-
bund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h 30, service divin.

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

Armée du Salut. — 9 h 45, culte présidé
par la brigadière Dubois ; 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,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jour» (Mormons) , fbg de l'Hô-

pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte-
cène.

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

Culte du 13 septembre 1 964

Kermesse des Eclaireuses
de Neuchâtel

« Toujours prêtes » ! Les éolaireuses
de Neuchâtel le seront plus encore
dimanche, lors de l'inauguration offi-
cielle de leurs nouveaux locaux du
Crêt-du-Plan. Les travaux ont débuté
à la fin de l'année dernière, peu après
que les eclaireuses eurent été priées
de chercher ailleurs et de planter
plus loin la « tente » qu'elles avaient
jusque-là à Monruz.

Le terrain fut parfaitement choisi i
en-dessous de l'hôpital des Cadolles,
en pleine verdure et à quelques pas
de la forêt de Chaumont. Leur secon-
de baraque, les eclaireuses — aidées
par un comité actif dirigé par M.
P.-A. Micol — l'ont achetée à la Ville.
Elle se trouvait à Champ-Monsieur, et
les bûcherons ne l'utilisaient plus.
L'eau, l'électricité y ont été installées,
et dimanche, une joyeuse kermesse
marquera l'inauguration de ces nou-
veaux locaux.

A. Sz.

Communiqué»
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Béni soit le Seigneur qui nous
comble chaque jour de ses bien-
faits : le Dieu fort est notre
délivrance.

Psaumes 68 : 20.

Monsieur et Madame Georges Perrin-
jaquet , au Landeron , leurs enfants  et
pe t i t s -enfan ts  ;

Monsieur  et Madame Paul Perr inja-
quet et leurs enfants  à Neuchâte l  et
au Landeron ;

Monsieur et Madame Roger Perrin-
jaquet  à Vilars , leurs e n f a n t s  et peti ts-
en fan t s  à Vilars , Bàle et Nyon ;

Monsieur et Madame Jean Perr inja-
quet à Fontainemelon, leurs enfants
et pe t i t s -enfants  aux Geneveys-sur-
Coff rane  ;

Madame et Monsieur Paul Berger à
Fontainemelon ;

Monsieur  et Madame Jean Héri t ier  et
leurs en fan t s  à Sion ;

les en fan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s -en fan t s  de feu James Luscher ;

les e n f a n t s , p et i t s - en fan t s  et arrière-
petits-enfants de feu Paul Perr in  ja-
quet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de.

Madame

Georges PERRINJAQUET
née Juliette LUSCHER

leur chère et bien-aimée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amis que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui dans sa 85me année.

Fontainemelon, le 10 septembre 1964
(Avenue Robert 22)

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 septembre à 15 heures. Culte de fa-
mille à 14 h 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Krattiger ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Krat t iger-Huther  ;
Madame Jeanne Thiébaud-Krattiger,

à Bienne , ses enfants et peti ts-enfants ;
Madame Henriette Chautem s-Kratti-

ger, à la Chaux-de-Fonds, ses enfants
et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur  et Madame Georges Krat t i -
ger-Ducoininun et leur fils, à Bienne ;

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
René Kra t t i ge r , à Genève ;

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

Monsieur Marcel KRATTIGER
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent  et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , ce jour , dans sa 66me année.

Corcelles, le 10 septembre 1964.
(Avenue Soguel 8)

Que Ta volonté soit faite.

L ' incinérat ion sans suite aura lieu sa-
medi 12 septembre 1964.

Cul te  à la chapelle du crématoire
à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir et jusqu 'à 4 heures

B A L  D E  L A  C H A R T E

Ambiance des tous grands jours !

Dimanche, à 15 heures
Parc des sports, à Fontainemelon

Championnat de première ligue

Fontainemelon I
contre Breitenbach .

/̂VaMa^icei\

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 4 septembre. Schreyer,
Sandrine-Chantal, fille d'Eric-Arthur, vi-
ticulteur à Cortaillod, et de Jacqueline-
Renée, née Bornay. 5. Frei, Caroline-An-
ne-Elise, fille de Werner-Emile, représen-
tant à la Neuveville, et de Mathilde-
Jeanne, née Kruth ; Veuve, Pierre-André,
fils d'André, électricien à Corcelles, et de
Georgette-Andrée, née Cornu ; Croatto.
Nadia-Ariana , fille de Primo, manœuvre
à Neuchâtel , et de Rosa-Angela, née To-
mat ; Lermurier, Sibylle-Evelyne, fille de
Serge-Jean, doreur à Neuchâtel , et de
Mina , née Marti ; Ryser, Nathalie-Marie-
France, fille de Bernard-Jacques-Armand,
fraiseur à Marin , et de Nicole-Margue-
rite-Paulette, née Chabod ; Iencinella,
Imerio-Cesare-Alfredo, fils de Tersilio,
polisseur à Hauterive, et de Marta , née
Centanni. 6. Kâhr , Fabienne, fille de
Francis-Henri, mécanicien de précision ,
à Colombier , et de Nicole-Ghislaine, née
Pfurter. 7. Grandjean-Perrenoud-Contes-
se, Marina-Laure, fille de Francis-Char-
les-Ulysse, fondé de pouvoirs à Neuchâ-
tel, et de Paule, née Ortoli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
Septembre 7. Mesot, Louis-Théophile, ma-
chiniste au Châtelard , et Colin , Lillane-
Aimée, à Corcelles. 8. Francey, Germain-
Emile, ouvrier CFF à Neuchâtel , et Ber-
nadette-Germaine-Agnès, à Domdidier.

DÉCÈS. — 7 septembre. Guelbert née
Devenoges, Henriette-Juliette, née en
1879, ménagère à Lausanne, veuve de
Guelbert , Paul-Arnold.

La SFG de Fontainemelon a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès subit de

Madame

Georges PERRINJAQUET
mère de son président d'honneur M.
Jean Perrinjaquet et belle-mère de son
membre honoraire M. Paul Berger.

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

Prends en ta main la mienne
et conduis-moi.

Madame Charles Cœndoz-Chatelain ;
Madame et Monsieur  Charles Rognon,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
Madame et Monsieur René Médina et

leurs f i ls  ;
Monsieur et Madame Georges Cœndoz-

Noyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame  Jean-Jacques

Cœndoz et leurs enfants  ;
Madame  et Mons i eu r  Henri  Biïrki  et

leur f i l s  ;
Monsieur  Henri Cœndoz, ses enfants

el pet i t s -enfants  ;
Les enfan t s  et pe t i t s -enfants  de feu

Monsieur et Madame Charles Domhald ;
Madame Veuve Ernest Méroz et ses

e n f a n t s  ;
Madame et Mons ieur  Alber t  Courvoi-

sier, leurs enfan t s  et pe t i t s -enfan t s  ;
ainsi  que les f ami l l e s  parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur  de fa i re  part

du décès de

Monsieur Charles CŒNDOZ
leur cher époux , papa , grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère , on-
cle, cousin et ami , que Dieu a repris à
Lui, à l'âge de 74 ans.

Chez-le-Bart, le 11 septembre 1964.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course .
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le dimanche 13 septembre.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Culte de famil le  au domicile , à 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Roland Mange ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Irène de Pury ;
Monsieur et Madame Edgar Tavel et

leurs fils ;
Madame Pierre Beau, ses enfants  et

petits-enfants ;
Madame Jacques Beau-Carbonnier ;
Madame Robert de Murait ses enfants

et petits-enfants ;
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul-F. DE PURY
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncl e, gramid-
oncl e et parent, que Dieu a repris à Lui
le 9 septembre 1964, dans sa 90me
année.

Colombier
Poschiavo (Grisons),

le 11 septembre 1964.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

Suivant le désir du défunt , l'enseve-
lissement a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Madame Marcel Wiilti-Carrel ;
Monsieur et Madame Marcel Wâltl-

Golay et leurs en fan t s , à Morges ;
Madame et Monsieur André Gattolliat-

WSIti et leurs enfan t s  ;
Madame Ida Krahenbuhl, à Neuchâ-

tel ;
Madame Juliette Haeberli , ses enfants

et p e t i t s - e n f a n t s , à Mett ;
Mons ieur  Ernest Wii l t i , à Laufon ;
Madame Jeanne Bula , ses enfan t s  et

pe t i t s -enfan ts, à la Neuvevil le  ;
Madame et Monsieur Willy Stucker-

Wâlti, leurs enfants  et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Mons ieur  Eric Marmier-
Wâl t i , leurs enfan t s  et petits-enfants,
à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame Emile Carrel et
leurs en fan t s, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean Bhend-
Carrel , leurs enfan t s  et petits-enfants,
à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Robert Carrel,
leurs enfants  et petits-enfants, à Gran-
ges ;

les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont la douleur  de faire part du dé-

cès de

Monsieur Marcel WALTI
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle , parrain et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 61me
année , après quel ques jours de maladie

supportée avec courage et résignation.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10 sep-

tembre 1964.
(Guérite-Le Vanel)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Repose en paix ,
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura Heu samedi
12 septembre.

Culte au temple de Coffrane, à
11 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mor tua i re, à 10 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.



Un enfant
de trois ans
se noie dans

un bassin

A Mann-Epc gnier

(c) Un enfant  de trois ans , le peti
Tonino Stella , s'est noyé hier en fir
d'après-midi dans le bassin d'une pro
priété de Marin-Epagnier. L'accidenl
s'est produit  sans témoins et ses cir
constances n 'ont pu être reconstituée;
que par hypothèses. Le drame a et
lieu dans la propriété de M. Schor , oi
le père de l' en fan t  est employé comme
ouvrier- jardinier .  Le petit Tonino était
placé sous la surveillance de sa sœur
plus âgée et l' on suppose que prof i t an t
d'un moment d'inattention de celle-ci
il a pu enjamber le rebord , haut d'en-
viron 50 cm du bassin et est tombé
dans l'eau , profonde d'environ 40 cen-
timètres.

Le corps de l' en fan t  est demeuré une
demi-heure  dans l'eau. Dès qu 'il le
découvrit , son père pratiqua le bouche-
à-bouche mais ses efforts , comme ceux
pratiqués par les médecins de l'hôpi-
tal de la Providence quelques instants
plus tard , demeurèrent malheureuse-
ment vains.

Neuchâtel a accueilli
l'Union suisse de la presse

technique et professionnelle

Pour la première fois

C'est avec le soleil que Neuchâtel a
accue i l l i , pour la première fo is , les ré-
dacteurs et les collaborateurs de
l'Union suisse de la presse technique
et professionnelle. Hennis à l'hotcl Ter-
m i n u s , sous la présidence de M. Keel ,
ils ont rapidement épuisé les différents
poin ,l,s inscrits à l'ordre du jour .  M.
Wily Naeggli , secrétaire, l u t , ' ensu i t e ,
le rapport annuel pour 1963-1964 , et re-
gre t t a  le peu d ' impor tance  accordée à
la presse technique et professionnelle
par los journal is tes  de la presse quot i -
d i enne .  L'amertume «le cette remarque
est compréhensible quand on sait que
la Suisse , qui possède environ quatre
cents journaux d'information générale
ne compte pais m o i n s  d' un  m i l l i e r  de
journaux spécialisés et professionnels,

Après avoi r adop té  los comptes an-
nuels pour 1963, ceux du Fond de pré-
voyance pour la même année et arrêté
le prix des cotisât ions annue l l es , les
membres de l'U.S.P.P. ont réélu leur
président en la personne de M. Keel.
M. Rohnor , de Renn e, succède à M.
W i l l y Naeggl i  qui devient membre
d'honneur.

Pour terminer , l'assemblée a débat tu
la question des rentes et aides f inan-
cières accordées aux anciens membres ,
aux veuves et aux survivants.

Les participants s'accordèrent ensuite
un moment  de détente  sur la terrasse
de l'hotcl où un cordial apéritif pré-
céda le repa s . Au cours du diner, M.
Fernan d M a r t i n , consei l ler  communa l ,
apporta le salut des autorités neuchâ-
teloises , et M. Francis Gauda ird , pré-
siden t de l'Association de la presse
neuchâteloise, exprima la sympaithie de
l'Assocition de la presse suisse qui
l'avait délégué à cette réunion.

L'après-midi ,  les membres de la
presse technique et professionnelle se
sont divisés en dcu.. groupes pou r vi-
siter qui , la fabrique de chocolat de
Serrières, qui , le Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

A. Sz.

LES CLOCHES DU CAMPANILE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE
SONT ARRIVÉES HIER SOIR A PESEUX

f . C nl  n o n, ,  i B 1 n nn t a m  r.^ r- r.  c * A t r . i t  , . . ¦ . . , . . ¦( sp )  Depuis  long temps on s 'était préoc-
cupé dans la paroisse catholique de
Peseux de fa i re  l' acquisition des clo-
ches pour animer le campanile haut
de 22 mètres et construit  à f i n  195H
Due à l ' initiative du Cercle d'hommes
Nicolas de Plue , celle préoccupation o
abouti à une. réalité pu isqu'hier, toute
la Côte neuchâteloise accueillait le con-
voi à l' entrée du village de P eseux et
l' accompagnait j u squ 'au parvis de
l'ég lise. Aussi , la joie  de cette commu-
nauté est grande et il nous parait ju s-
tifié de lui consacrer un instant en se
remémorant quelques dates essentiel l es
de sa vie.

Tout d' abord rattachés à la p aroisse
de Colombier , il apparaît en 1916 que
les fidèles habitant lu Cote neuchâte-
loise sont au nombre de p lus de 300.
Il est décidé alors de célébrer la messe
dès octobre 1917 à Peseux , à l'aula de
la maison de commune mise, bénévole-
ment à disposit ion par les autorités
civiles . En 1936 , p lus exactement le
21 novembre , nous assistons à l'inau-
guration de la chapelle sise au-dessus
de l'actuel hangar des, pompes. Puis, en
1930 , achat du terrain pour la f u t u r e
é g lise à la rue E.-Roulet  8. 1938 . érec-
tion de la paroisse par Mgr  Resson
évêque du diocèse de Lausanne , Genève
et Fribourg. En 1958, commence In
construction de l'église dédiée à Noire-
Dame de la Compassion et consacrée
le 27 novembre 19n/ f par Mgr  Charrière.
évêque du diocèse.

Au travers de ces étapes essentielles
de la vie de la p aroisse , nous arrivons
demain , à ce dimanch e 13 sep tembre
196b, date à partir de laquelle le cam-
panile sera animé par Irais  cloches.

L'Eglise , qui doit garder toute sa
p lace au sein de nos communautés , n 'a
pas seulement un message à adresser du
haut de la chaire à des par oissiens,
pour la p lupart convaincus. Son mes-
sage , elle se doit de le f a i r e  connaître
par l 'intermédiaire des cloches qui ont
un langage, propre ,  dont le. son ne. sort
pas du hasard mais qui a été choisi
oar un maître. Harmonieux, il s'ada p te
iu pays  à travers lequel il retentit , à
'c voix des cloches des voisins avec les-
iv el les  elles ont été accordées. Doréna-
vant , la Côte écoulera un carillon non
tans émotion en pensant  aux rhoses
j u 'il annonce. Message tantôt j oyeux,
'antôt plaintif,  faisant partager le bon-
heur et compatir au malheur.

MAIS QUE DISENT-ELLES
ENCORE ?

Mais il y a un langage de la cloche
qui est très peu connu . C'est celui qw
est gravé en lettres d'airain sur chaque
cloche.  La première de 900 kg,  note f a
ist dédiée , comme l'église, à Notre-Dame
(le la Compassion.  Autour du bord su-
p érieur , on trouve les paroles qui cor-
respondent  au sens de. sa sonnerie :
s Soyez  béni , Sei gneur , en l'honneur de
la vierge Marie . » Précisons qu'en ce
'emps de renouveau liturg ique , il était
compréhensible que le iexte fran çais
fpx ï choisi. Le manteau de' cette cloche
ist orné d' un très beau bas-relief 'de
W. André. Ramseyer , Chaque cloche est
'gaiement dotée d' une p hrase qui mar-
tue la reconnaissance. Comme un bap-
'isé, la cloche a des parrains et des

marraines . Ainsi , sur l'autre face de la
cloche dont nous p arlons, nous trou-
vons ces mots : « J 'ai pour parrains et
marraines les f idèles de la paroisse ca-
tholique de Peseux . »

La seconde cloche de. 530 kg, en la
bémol , est dédié e aux apôtres Pierre
et Paul. C' est la seule qui soit ornée
d inscrip tions latines pour rappeler que
malgré tout , le. latin est la langue
officiell e de l'Eglise occidentale . Mar-
quée du si gne , de la clef  de Saint-
Pierre et du glaive de Saint-Paul, dessi-
nes par M. Ramseyer , elle était parti-
cul ièrement  apte à porter sur son man-
teau la datation exacte servant de guide
aux historiens. Voici la traduction de

(Photo Avipress - J.-p. Baillod).

ce texte : « En l'an 1964, sous le règm
de i.S. Paul VI , pendant que le deu
xieme concile du Vatican restaurait k
sainte Eg lise , j' ai été f a b r i quée , comme
f i l l e u l e  des f i dè l e s  d' un mérite parti-
culier. » La paroisse a pensé à Mg\
hlassan , aux prêtres qui ont œuvré dam
la paroisse, aux conseillers paroissiau a
anciens et actuels , aux personnes qu;
se sont spécialement dévouées.

LA CLOCHE DE LA PAIX
La troisième, pe tite cloche de 380 kg

note si bémol , a pour patron saint Ni-
colas de Fine , l'un des plus vénérés
dans la paroisse de Peseux . Le. désil
aes autorités de l'Eg lise était, de faire
de cette cloche une messagère de la
paix , de la bonne entente dans la pa-
roisse et du souci d' unir les chrétiens,
iu bord sup érieur , on lit : « J e  ras-
semble tous les hommes pour l'unité
'A la paix. »

Comme p our les deux précédentes, la
nention des parrains et marraines a
été apportée : « Le Cercle Nicolas de
^lue et M.  An to ine  Bardone , parrains ,
Mme Math i lde  Bardone , marraine. » Sur
le bord inférieur , le nom de la fon-
ierie.

Un tel événement ne s'était p lus pro-
luit, à la Côte neuchâteloise depuis
rois décennies . Il marque, aussi le bon
¦csultat d' une communauté vivante et
irête à de nombreux sacrifices.

A.V.

Chaleureuse réception
Hier , à 20 heures, la paroisse cath o

lique de Peseux a donc accueilli le
trois nouvelles cloches destinées i
l'église. Les eclaireuses et , 1a fanfari
ouvraient le cortège formé des auto
rites civiles et religieuses et suivi pa:
un très nombreux public. Devant 11
temp le de Peseux , les nouvelles mes
sagères furen t  saluées par leur;
« soeurs », qui sonnaient à toute volée
Le curé Cosandey présenta les nouvel
les cloches destinées au campanile qu
les attend depuis neuf ans : « Puissent
ces cloches sonner toujours l'entent)
p a r f a i t e  qui peut exister entre de!
?ens de confession rel igieuse différen-
te » , termina le prêtre.

Après ces paroles fraternelles , le
îortège regagna l'esp lanade de l'église
ie Peseux. C'est là , devant des cen-
:aines de personnes, que le présideni
le la paroisse , M. Boillat , salua les
lutorités civiles et religieuses des deux
communes de la Côte , et remercia tous
:eux qui avaient permis cette réalisa-
ion et tout particulièrement le cercle
l'hommes Saint-Nicolas-de-Flue.

La fanfare P« Echo du Vignoble » et
e choeur mixte  de la paroisse , prêtèrent
eur concours à cette manifestation.
Test au tour  d' une collation que se
ermina la cérémonie, prélude , a la
ournée de demain qui verra la béné-
liction et la montée des cloches dans
eur campanile.

t Paul-F. de Pury
M. Paul-F. de Pury, qui vient  ne s'en

aller clans sa DOme a n n é e , était né k
IB octobre 187-1 à Neuchâtel. Après
avoir suivi l'Ecole supérieure de com-
merce, il parfait ses études en Alle-
magne  et à Paris , puis  f i t  un stage
à la légation de Suisse à Londres , avan t
de fa i re  carr ière dans les a f fa i res  ban-
caires.  Il fu t  fondé  de pouvoir et asso-
cié à la Banque Pury et Gie, à Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonds et par lu
suite directeur de la Société de banque
suisse a Neuchâtel , siégeant par ailleurs
dans plusieurs conseils d'administration.

Il f u t  vice-con sul de Grande-Breta gne
pour  le canton de Neu châ te l .

Homme aimable, f in  et modeste , il
s' in téressa  beaucoup au passé neuchâ-
telois , ce qui engagea la Ville de Neu-
châtel  à lui confier le poste de conser-
vateur de notre Musée d'histoire. Il
était  membre du Rotary-club de Neu-
châtel et nous ne saurions taire qu'il
é ta i t  un lecteur attentif  de notre jour-
nal.

Une réception en Thonneui
des auteurs et exécutants
des «Voix de la forêt »

A l'hôtel de ville, hie r soir...

Hier  soir , la répét i t ion générale des
«Voix de la forêt » terminée, les au-
teurs ot les exécutant s de la cantate
ont quitté le Temple du bas pour se
¦rendre â l 'hôtel de ville où une récep-
tion é ta i t  donnée en leur honneur par
l'Associa lion des sociétés de la ville
de Neuchâ te l .  DaTlis la salle du Grand
conse.il, richement fleurie , des chaises,
\m piano  h queue et surtout une grand ie
table hien garnie avaient été disposés.

M. Paul Richè .me, président de l'As-
sociation des sociétés locales de la
ville de Neuchâtel, prit la parole et
salua M. .Junior , président du Conseil
général, aims-i que JIM. Mayor et Mar-
tin , conseillers communaux. U fél ici ta
ensuite MM . Marc Eigeldinger et Sa-

muel  DiK'ommun ,  auteurs du poèm e et
de la musique de la cantate ; M. Ro-
bert Fallet a dir igé , à cette occasion ,
l'Orchestre de la Suisse romande et les
chorales du Locle et de la Ghaux-de-
Fonds. Il présenta ses remerciements
à M. Pienre Mollet , soliste, pou r sa
participation, cl. regretta l' absence de
Mme Maria Stader, qui chantait à
Montreux.  Il présenta ses voeux pour la
« première » qui a lieu aujourd'hui, à
Neuchâtel , pour les exécutions qui au-
ront l ieu  â la Chaux-de-Fonds eit au
Locle et enfin pou r la grande journée
qui  se déroulera,  vendredi  prochain ,
dan s le endre de l'Exposition .nationale ,
à l'occasion de la Journée neuchâte-
loise. M . François Borel, président de
la Chorale de la Chaux-de-Fonds , suc-
céda à M. Richème ot remercia la ville
de Neuchâtel pou r son aiccucii chaleu-
reux. M. Borel formula l' espoir que
ces échanges entre « le haut et le bas i
se reprodui ron t  souvent à la joie des
uns et des autres.

L. M.

Delémont se fait belle
pour la plus grande

fête du JURA...

Après les événements des Rangiers ,
après les commentaires qu 'ils avaient
entraînés, après les décisions du gou-
vernement vaudois , la Fête du peuple
jurassien aura dimanche, à Delémont,
une signification toute particulière. Ce
sera plus que jamais la grande mani-
festation « nat ionale » des Jurassiens.
La ville , déjà , s'est faite belle et a
sorti tous ses drapeaux jurassiens.

Si 1'.. Expo » avait perdu , hier , la
plupart des Jurassiens, le gouvernement
vaudois , par contre , a gagné quelque
chose. A l' occasion du festival célébré
dans les arènes de l'« Expo » 64, le pré-

c^viSR,- DIX,?0SITI0N' ^S JURAS-
SIENS DE GENÈVE. — Sous la signature
de son président , M. Gaston Aubry,
1 Association des Jurassiens de Genève
a publié hier un communiqué dans
lequel elle s'insurge contre la décision
des autorités vaudoises d'interdire aux
Jurassiens de participer en corps et
avec leur drapeau à la journée bernoise
de l' « Expo » : « Ce geste, dont les con-
séquences sont encore incalculables,
foule aux pieds les principes démo-
cratiques dont notre vie politique pré-
tend s'inspirer ».

Les Jurassiens de Genève rappellent
également que le droit des peup les à
disposer d'eux-mêmes est aujourd'hui
mondialement  reconnu et que « violant
l'esprit du Pacte de 1291, les cantons
confédérés s'accordent pour dénier au
Jura un droit qu 'ils gardent jalouse-
ment pour eux-mêmes ».

A DELÉM ON T, dix-sept instituteurs
dés écoles primaires qui avaient de-
mandé l'autorisation à la commission
scolaire de se rendre à l'Expo hier
sont revenus sur lenr décision et ont
tenu leuri olaue* eo jour-14,

(Photo Avipress - 1.)

sident du gouvernement bernois , M.
Schneider , a remis au président de
l'Exposition nationale suisse, le conseil-
ler aux Etats Gabriel Despland , un acte
de fondation doté d'une somme de
«0,000 fr. en faveur de l'Université de
Lausanne. Cela avec prière d'affecter
le rendement du capital de la fonda-
tion à l'attribution de prix littéraires
ou scientifiques , en témoignage d'ami-
tié entre Romands et Alémaniques. Le
canton de Berne espère ainsi contri-
buer de la sorte au raffermissement des
liens fraternels qui existent entre la
Suisse romande et la Suisse aléma-
nique et répondre ainsi au sens pro-
fond à donner à l'Exposition nationale.

Les fêtes
neuchâteloises

à la TV et à la radio
Il faut souligner l'effort  particulie

qu'ont fait la télévision et la radi(
romandes pour évoquer le l .ïOme anni
versaire de l'entrée de Neuchâtel dan
la Confédéra t ion , et le 750me anniver
saire de la charte de franchise. Samcd
soir , de 20 h 15 à 20 h 45, le pet i
écran d i f fuse ra  une  émiss ion spéciale
réalisée par Raou l  Sicgrist ,  au cour:
(le laquel le  Alex Bi l l e te r , avec l ' humou i
èrudit qu 'on lui connaî t , â lui et è
son fusa in , racontera l'histoire de notre
cille et de notre canton. La réalisation
i duré plusieurs jours. Elle fera alter-
ner dessins, f i lms et images , sur un
scénario dont on est cer ta in  qu 'il ne
,era pas protocolaire , même si on verra
e président du Conseil d'Etat.

Pour sa part , la radio r omande di f -
"uscra, samedi à Kl h 40 des extraits
le « Neuchâte l  suisse ? de Ph i l i ppe
j odet et Joseph Lauber. A 18 h .'10,
ine émission spéciale du micro dans
a vie sera consacrée à un documen-
airc de Daniel Favre. Au second pro-
[ramme, à 22 heures, on pourra enten-
Irc des couvres de trois compositeurs
îcuchâtelois ,  René Gerbcr , Paul Ma they
't Samuel Ducommun.

Les participants à la Fête du
peuple jurassien ne pourront pas
applaudir , dimanche, l'Union ins-
trumentale de Bienne et ses 74
musiciens. Celle-ci a dû se désister
au dernier  moment à la suite ,
murmure-t-on, de certaines pres-
sions exercées à son égard. On au-
rait , entre autres, menacé la so-
ciété de lui couper les vivres si
elle se produisait à Delémont.
Toujours est-il que le président
de l 'Union instrumentale a préféré
donner sa démission hier soir,
précisant même que « son sens de
l'honneur lui interdisai t  de conti-
nuer à diriger cette musique ré-
putée >.

Des musiciens biennois
« empêchés »

de se poduire dimanche
à Delémont ?

LA SUISSE EST PARTOUT
.... ET AUSSI À NEUCHÂTEL

Cette année 196b aura été l' an-
née de l'« Expo », et, de lointaines
val lées ,  les C o n f é d é r é s  accourent
à Lausanne, pour voir leur image
dans ce vaste, miroir montrant le
Suisse qui t r av a i l l e , qui pe nse
qui s 'amuse.

Tout cela est f o r t  bien , mais
l 'Expo aura vécu et la Su isse
demeure , avec ses p articularités ,
ses coutumes, ses traditions. Par-
mi celles-ci , quoi de p lus at-
trayant, de plus jus ti f ié que
l 'hommage rendu à la vi gne , aux
vendanges et au vin ? C'est là
une de nos p lus anciennes cul-

tures et , si haut que remonte
notre histoire , on la trouve asso-
ciée à la vigne. A Neuchâte l
une abbaye de moines vignerons
f i t  connaître , voici mille ans
le nom du pays .

Aujourd'hui , Neuchâtel g lor i f i e
toujours cette noble culture ; elle
le f a i t  par un cortège dont le
thème t Rires , sourires , f o u s  rires»
nous assure que la tradition sera
respectée.

C'est une ville en liesse qui,
'e li octobre, prochain , accueillera
le prestig ieux cortèg e des ven-
innges.

JBÈ BB^̂ ^Ŝ 
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Hier, vers midi , une automobiliste de
Peseux , Mme S. S., circulait  rue de
Bourgogne. Arrivée à la bifurcation des
rues de Bourgogne-Drai7.es, elle stoppa
son véhicule avec l' intention de prendre
la rue des Carrcls. Elle se trouva alors
derrière un tram qui circulait en di-
rection de Peseux. La voiture de Mme
S. S. fut alors heurtée par une auto-
mobile roulant en direction de Neuchâ-
tel. Gros dégâts matériels aux deux
véhicules mais pas de blessés.

COLLISION AU CARREFOUR
BOURGOONE-DRAIZES

(c) Le tribunal de police du Locle a
tenu une audience jeudi après-midi ,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanet .

Une habitante de la rue des Eroges
laissait marcher sa radio à toute volée
un soir de vacances horlogères à 17
heures, fenêtres ouvertes. Intervention
de la police sur demande d'un voisin
qui vaut à cetet ménagère une amende
de 5 fr . et 5 fr. de frais. J. St., reconnu
coupable de vol , d'avoir induit la jus-
tice en erreur et d'une dénonciation ca-
lomnieuse est condamné, par défaut , à
trois mois d'emprisonnement ferme et
à. 150 fr. de frais. A. S., de la Chaux-de-
Fonds, est venu dans les environs du
Locle pour régler une « affaire de chien
acheté puis rendu mais à une heure
tardive et avec un petit « plumet » . Il
y eut dispute et scandale , mats le prési-
dent ne peut retenir ces deux chefs
d'accusation (la ferme est isolée et au-
cune plainte n'a été déposée), et il li-
bère purement et simplement. S. mais
lui met une partie des frais , soit 25 fr.,
a. sa charge , le rest e étant payé par
l'Etat.

Le président libère également un mo-
tocycliste loclois, Chs J.. contre la ma-
chine duquel un vieillard presque aveu-
gle était venu s'accrocher et tomber , se
blessant très légèrement à une cheville
mats qut. hospitalisé, devait décéder peu
après , sans doute de vieillesse. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat. Un
agriculteur de la Chaux-du-Milieu , M.
G., ne surveille pas assez son étalon
qui va quelquefois se balader chez le
voisin. « aidé » en cela souvent par les
promeneurs qui ouvrent les clédars sans
les refermer... Il est donc Inculpé d'in-
fraction à l'A.CE. concernant le droit
de faire pâturer. Le Jugement sera rendu
h huitaine.

Au tribunal de police
du Locle

Hier après-midi , un automobil is te  de
Corcelles circulait  chemin de l'Orée
en direction de Saint-Biaise. Arrivé à
la hauteur  de l ' immeuble No 40 son
véhicule renversa le petit Pierre-Alain
Egger , 3 ans , de Neuchâtel , qui  traver-
sait la chaussée. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe , Pierre-Alain Egger a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Un enfant est renversé
par une voiture

Le Conseil fédéral a accordé au can-
ton de Neuchâtel une subvention pour
des travaux d'améliorations foncières et
de drainage dans la vallée des Ponts,
communes de Brot-Plamboz et des
Ponts-de-Martel.

SUBVENTION FÉDÉRALE
POUR DES TRAVAUX

DANS LA VALLÉE DES PONTS

(c) Tout le Val-de-Ruz rhabille ses
couleurs de neuf  : après Cof frane  et
Lontainemcl on , Engollon, à son tour, a
inauguré sa nouvelle bannière commu-
nale , celle qui accompagnera la délé ga-
tion du village , vendredi prochain , à
Lausanne et qui remp lace la bannière
de 1891. Au cours de la manifestation
sur la Place-d'Armes , on entendit tout
d' abord M. Philippe Comtesse, pré sident
de commune , qui souhaita la bienvenue
aux représentants des autorités de Fe-
nin-Vilars-Saules et rappela le symbole
de la cérémonie.  I l  parla du chêne qui
f igure sur la bannière el qui symbolise
la commune , « bien enraciné dans ce
sol accueillant, il s'élève droit et puis-
sant ».

Puis la bannière f u t  présentée par le
banneret avant qu 'un repas cuit à la
broche ne soit o f f e r t  à tous les partici-
pants . Une seconde allocution f u t  alors
prononcée par M. Paul Désunies, pré-
sident de commune de Fenin-Vilars-
Saules , qui souli gna les liens d'amitié
qui existent entre, ses concitoyens et les
habitants d'Engollon. Cette mani fes l ion ,
f o r t  réussie , prouve , s 'il le falleii t  en-
core, qu 'Engollon désire conserver bien
en mains les rênes de sa destinée .

La nouvelle bannière
d'Engollon :

une preuve de foi
en î'avenir de la commune

La très sérieuse Agence télé grap hi que
suisse a publié le texte suivant, cette
nuit : Pendant la journée bernoise, le
trafic aérien a été soumis à une sur-
veillance accrue. L'Office fédéral de l'air
avait avisé les chefs des aérodromes de
Suisse romande de veiller à la stricte
observation de l ' interdiction déjà pro-
mulguée de survoler l'Exposition. Les
chefs responsables de ces aérodromes
ont aussi été invités à appliquer l'in-
te rd ic t ion  promulguée par la police de
l'air  de larguer d'avions, des imprimés
politiques ainsi que de remorquer des
banderoles portant des slogans.

Les « parachutages »
de l'Expo :

confirmation à peine voilée.

(c) Dans la journée de jeudi, M. Cre-
lier, banneret de la section biennoise
du Rassemblement jurassien , avait pa-
voisé son balcon de la bannière, cra-
vatée de noir, de la section, dr, le
lendemain matin , il devait s'apercevoir
que le drapeau avait disparu. Durant
la nuit , des inconnus l'avaient dérobé,
après avoir dressé une échelle contre
la façade de la maison, plainte a été
déposée et la police a ouvert une
enquête.

BIENNE : le drapeau
était-if parti à Lausanne ?

(sp) Le Conseil général de Buttes a
tenu vendredi soir, au collège, sa troi-
sième séance de la législature , sous la
présidence de M. René LardelU (rad).
Seize membres étalent présents.

Deux crédits ont été votés : l'un de
17,000 fr. pour le surfaçage de la cour
du collège , l'autre de 8000 fr. destiné
à la réfection — déjà commencée au
petit rot ! — des locaux du bureau
communal. La commission des eaux pré-
sentera prochainement un rapport trai-
tant des recherches faites.

NOIRAIGUE
Mort d'un ancien

conseiller général de Travers
(sp) Jeudi est décédé subitement, à l'âge
de 62 ans , M. Henri Grisel, gérant d'im-
meubles, domicilié à Roche-Fleurie sur
Noiraigue. Ancien agriculteur aux Œillons
M. Grisel, homme attaché aux choses du
passé, fit partie pendant plusieurs années
du Conseil général de Travers ou il re-
présenta le parti libéral.

Le Conseil général
de Buttes vote 25,000 fr.

de crédits



On cherche à acquérir , à Neu-
châtel , un

petit Immeuble locatif
Faire offres sous chiffres P 4893
N, à Publicitas, Neuchâtel.

Bill Commune
Il M de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin met au concours un
poste de

garde police , huissier et aide
auxiliaire aux services

de la voirie
Entrée en fonction : immédiate-

ment ou date à convenir.
Traitement : à convenir.
Les candidatures manuscrites, avec

pièces à l'appui (eurriculum vitae et
certificats d'employeurs), devront
être adressées au Conseil communal
jusqu 'au 19 septembre 1964, avec
la mention « postulation ».

i Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur
communal.

Chézard-Saint-Martin, le 8 septem-
bre 1964.

Conseil communal.

Lire la suite
des annonces classées

en dixième page

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

à LIGNIÈRES
i Le je udi 29 octobre 1964, dès

15 heures, à l'hôtel de Commune, à
Lignières, il sera procédé, sur la ré-
quisition d'un créancier saisissant , à
la vente par voie d'enchères publi-
ques des immeubles ci-dessous dési-
gnés , appartenant à MM. Arthur
Feutz et André Feutz , tous deux do-
miciliés aux Prés-sur-Lignières, sa-
voir :

Cadastre de Lignières. — Immeu-
ble de Arthur Feutz. Article 1800,
.plan folio 50, Nos 59, 60, LA CHAU-
DIÈRE, logement, grange, écurie,
jardin et champ de 2506 m2. Esti-
mation cadastrale *ï. 2315.—. Esti-
mation officielle Fr. 10:000.—. Assu-
rance incendie Fr. 16,625.

Cadastre de Lignières. — Immeu-
ble de André Feutz. Article 975, plan
folio 50, Nos 52, 53, 54, LES CER-
GNES, jardin , grange, écurie , cave,
grenier et champ de 3915 m2. Esti-
mation cadastrale Fr. 1545.—. Esti-
mation officielle Fr. 9000.—. Assu-
rance incendie Fr. 22.750.—

Pour les servitudes grevant ces
immeubles ou constituées à leur pro-
fit , ainsi que pour la désignation plus
complète (limites, subdivisions, etc.)
on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office.

Par la présente, les créanciers ga-
gistes et les titulaires de charges fon-
cières sont sommés de produire à
l'office soussigné, dans le délai de
20 jours , dès la date de la première
publication du présent avis dans la
« Feuille officielle », soit jusqu au
2 octobre 1964 , leurs droits sur les-
dits immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais , et
de faire savoir en même temps si la
créance en capital est déjà échue ou
dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant  et pour
quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la ré-
partition , pour autant qu 'ils ne sont
pas constatés par les registres pu-
blics.

Devront être annoncées dans le
même délai , toutes les servitudes qui
ont pris naissance avant 1912, sous
l'empire du droit cantonal ancien et
qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servi-
tudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne
foi des immeubles, à moins que,
d'après le Code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle
même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Les conditions de la vente , qui au-
ra lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et
la faillite , et l'état des charges , se-
ront déposés à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 17
octobre 1964.

Donné pour trois insertions à sept
jours d'intervalle dans la « Feuille
officielle ».

Neuchâtel,
9 septembre 1964.

Office des poursuites
Le Préposé,

Ch. MATHYS.

Enchères publiques
d'immeubles

«GIRL-CEKTER »
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ROBE-CHASUBLE
que nos girls sauront apprécier, chic ef pratique, se porte
avec un pull à col roulé ou avec un chemisier , et offre ainsi
une grande possibilité de variétés.

Se fait en écossais , pied-de-poule et uni. Coloris mode.

3980

PULLOVER col roulé en fibre Haxon. Coloris mode.

1780
NATURELLEMENT

/iu7lOUÏRE
Tél. 5 3013 NEuCHÀTEt

j - F A N  v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice i
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis do naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
! mortuaires sont reçus à notre bu-

reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
j ment et Jusqu 'à 23 heures , ils peu-

vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
:' Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et

Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGE» t
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames 88 c.
, Naisances, mortuaires 36 o.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A!, <t ASSA »
agence de publicité, Genève, ; Lau-

1 sanne et succursales dans toute la
Suisse.

mm «f DÉPARTEMENT
« || DE L'INSTRUCTION

I PUBLIQUE

^Lr MISE AU CONCOURS
Le poste de

1er SECRÉTAIRE
au département

de l'Instruction publique
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classe 4 ou 3.
Entrée en fonction : à convenir.
A qualités égailes, la préférence sera
accordée à une personne possédant
une formation pédagogique.
Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un eurricu-
lum vitae, doivent être envoyées
à l'Office du personnel, le château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 septem-
bre 1964.

Le chef du département
Gaston CLOTTU

^H 
p-m DÉPARTEMENT

I i DE L'INSTRUCTION
II I PUBLIQUE

Ĵr MISE AU CONCOURS
Un poste de

préposé à la recherche et à,
l'information pédagogiques
est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Titres exigés : les candidats devront être

porteurs des titres légaux exigés pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res ou secondaires du canton .

Traitement : classe 3 ou 2.
Entrée en fonction : à convenir.

Les demandes de renseignements con-
cernant l'activité qui sera confiée au ti-
tulaire de ce nouveau poste peuvent être
adressées au secrétariat du département
de l'Instruction publique, tél. (038) 5 68 01.

Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un eurriculum
vltae, doivent être envoyées à l'Office
du personnel , le château , 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 25 septembre 1964.

Le chef du département,
Gaston CLOTTU.

A vendre

vîlla
à la Costa-Brava
(Malgrat) , grand living, 3 chambres
à coucher , cuisine moderne , salle de
bains , grande terrasse couverte. Com-
plètement aménag ée et meublée pour
six personnes. Construction 1964 ; li-
bre, pour date à convenir.

Prix 60,000 francs .

Adresser offres écrites à IZ 3271 au
bureau du Journal.

ËJ VILLE DE NEUCHATEL

FÊTE DE NUIT
12 septembre 1964

En raison de la Fête de nuit qui aura
lieu le 12 septembre 1964 , nous nous voyons
contraints de restreindre le trafic et de
modifier les sens de circulation sur certai-
nes artères , dès 19 heures et cela jusqu'à
22 h 30 environ.

L Détournement de la circulation
La circulation de transit sera détournée

par le nord de la ville comme suit :
Sens ouest-est
dès le carrefour du Dauphin ,, à Serrières ,
par les rues Martenet - Maillefer - les
Parcs - les Sablons - fbg de la Gare - les
Fahys - chemin des Mulets - Monruz.
Sens est-ouest
dès le carrefour Monruz - Falaises par le
chemin des Mulets - les Fahys - le Ro-
cher - rue de la Côte - rue Bachelln - ave-
nue des Alpes - Maillefer - rue Martenet.
Transit en provenance des Cadolles - direc-
tion ouest
par avenue de6 Alpes - Maillefer - Marte-
net - carrefour du Dauphin.
Transit en provenance des Cadolles - direc-
tion est
par rue du Plan - Cassarde - Rocher -
Fahys - chemin des Mulets - Monruz.
Transit en provenance de la route des Gor-
ges ou de Feseux en direction est
par la rue des Parcs - les Sablons - le fbg
de la Gare - Fahys - chemin des Mulets -
Monruz.

2. Interdiction de circuler
La Circulation des véhicules sera interdite

dans les rueè comprises à l'intérieur du sec-
teur situé entre les rues du Seyon, de l'Hô-
pital , fbg de l'Hôpital et la rue Coulon.

Seuls les médecins, les taxis et les trans-
ports publics seront autorisés a circuler à
l'intérieur de ce secteur.

Par avance, nous remercions les conduc-
teurs de véhicules qui respecteront les
ordres susmentionnés et se conformeront
aux directives de la police.

Direction de la police.

M VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Finances de la
Ville engagerait

employé de bureau
qualifié (classes commis I) au ser-
vice des Contributions.

EXIGENCES :
— diplôme d'une école de com-

merce, certificat de capacité ou
titre équivalent

— langue maternelle française ,
bonne connaissance de l'alle-
mand. X y y y .- ' ¦ ¦.. r',,,-

L'attribution &june classe de traite-
ment, l'étendue des responsabilités
confiées ainsi que lès possibilités de
développement seront à la mesure
des qualités du candidat.
Les offres manuscrites avec référen-
ces, accompagnées d'un eurriculum
vitae et d'une photographie, doivent
être adressées à la Direction des Fi-
nances, hôtel communal, Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1964.

||f VILLE DE NEUCHÂTEL

Cours de français
organisé par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande qui sont

en place à Neuchâtel
Durée des cours : 5 mois à raison rie

4 heures par semaine, soit au total
80 heures,

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heu-
res, au collège du passage Max-
Meuron , le lundi et le jeudi.

Inscriptions : mercredi 16 septembre
1964, de 15 à 17 heures, au collège
de la Promenade, rez-de-chaussée,
salle No 2.

Les cours commenceront jeudi 24
septembre 1964.

Ecolage Fr. 30.— pour les élèves
suisses.
Fr. 45.— pour les élèves étran-
gères.

Direction des écoles primaires.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Avis aux usagers
des lignes 7 et 8
A partir de lundi 14 septembre 1964, les
trolleybus passeront par la rue Saint-
Maurice.

.
L'arrêt unique prévu primitivement à la

! rue du Bassin est reporté à la

EUE SAINT-MAURICE (Vêtements S.A.)

La direction.

jïyŒ] VILLE DE
FfP NEUCHÂTEL

Demande de
Monsieur Rico

Hasler de cons-
truire une maison
d'habitation et des
garages à la rue
Emer-de-Vattel
(article 9091 du

cadastre de Neu-
châtel) . Les plans
sont déposés à la
police des cons-
tructions, hôtel

communal , jusqu 'au
25 septembre 1964.

Police des
constructions.

VaS d'Annmers
à vendre

CHALET
neuf , meublé, 6 pièces, cuisine, bains,
toilettes, garage. Prix: Fr. 87,500.—.
Faire offres sous chiffres P 1345 -1
à Publicitas, Sion.

A vendre
à Cudrefin , au bord du lac de Neuchâtel,
dans situation tranquille et ensoleillée,

30 ares de terrain
éventuellement en parcelles. Bonne voie
d'accès.
Renseignement : tél. (065) 8 65 79.

CÀFÉ-HiSTAURÀNT
avec alimentation générale

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

A vendre immédiatement

jolie maison
de vacances

avec confort , 4 chambres, cuisinette,
douche, grand balcon , auvent et
garage. Endroit tranquille et vue
étendue sur les lacs et les Alpes, à
20 minutes de Neuchâtel en voiture,
alt i tude 850 m. Adresser offres
écrites à HU 3202 au bureau du
journal.

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

CHALETS
neufs. Belle situation et prix avantageux.
Eventuellement terrain.
Pour tous renseignements, faire offres
écrites sous chiffres P 12922 - 33 a Pu-
blicitas, Sion.

^P COFFRANE

La Commune de
Coffrane met au
concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonction :
ler décembre 1964

ou date à convenir.
Le cahier des char-

ges peut être con-
sulté chez le pré-
sident de commu-
ne , tél. 7 61 63, où

les postulations de-
vront parvenir jus-
qu 'au 23 septembre

1964.
Conseil communal.Bip COMMUNE DEIBl F0NTAINES

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. Frits
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.

A vendre, pour
cause de décès,

immeuble
avec boulangerie.

Bon passage.
Prix intéressant.
Adresser offres à

Mme veuve André
Gimmel, Orbe (VD)

Tél. (024) 7 21 49.

A vendre en
Gruyère

chalet
ancien avec dépen-
dances , 30,000 fr. ;

pourrait être trans-
formé en maison de
vacances. Très bien
situé dans un en-
droit magnifique.

Tél. 7 59 67.

A vendre, près de
la gare de
Colombier,

villa
familiale

sur plan, avec 800
ou 1000 m2 de

terrain. Vue dégagée
sur le lac. Adresser
offres écrites à AR
3263 au bureau du

journal.

A louer à Marin locaux à l'usage de

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

dans un immeuble en construction.
Situation de premier ordre , sans
concurrence sur la place. Affaire
intéressante pour boucher désirant

s'établir. Prix et bail à convenir.
Adresser offres à la Société immobi-

lière du village, à Marin.

A louer , pour le
24 septembre ,

appartement
de 2 pièces, tout
confort ; location
230 fr. + charges.

S'adresser à
M. Schober , avenue

des Alpes 28,
Neuchâtel.

A louer deux petits

locaux
indépendants

comme entrepôt ou
garage pour motos ;
libres tout de suite.
H. Brissot , Ecluse 38

tél. 5 26 56.

Appartement
meublé

4 chambres, cuisine,
bains , chauffage
central , Neuchâ-

tel, avenue du 1er-
Mars 18, 1er étage.
Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat et

notaire , à Colombier

A louer, à Neuchâ-
tel, rue des Parcs,
pour le 24 octobre

ou date à convenir ,

appartement
de 3

chambres
sans confort , rez-
de-chaussée. Faire

offres écrites à
149 - 985 au bureau

du journal.

A louer à

NEUCHÂTEL
(Quartier des Valangines)

immédiatement ou pour date à con-
venir ,

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort ; as-
censeur ; service de concierge.
Loyer mensuel Fr. 426.— plus char-
ges.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neu-
châtel , faubourg de l'Hôpital 13.
Tél. 5 76 71.
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vous voudrez bien nous témoigner et vous assurons que 
^

i 
^̂ *A \ m|Kp''l_ " -•̂ BB&̂ M&"' ' ll liî
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I Table
avec 2 rallonges ef 1 tiroir

grandeur : 100 X 65 cm, ou-
verte : 160 X 65 cm, recouverte
de Pan-Pla, rouge, bleu, vert,

jaune et gris.
Piétements : cylindriques ou
coniques en acier chromé sur

nickel. Garantie 5 ans.

Fr. 186.-
Chaise assortie Fr. 35i—
Tabouret f f m 23.-"
(carré, 4 pieds coniques)

au
Magasin spécialisé

en mobiliers de cuisine

La Ménagère Moderne
A. SAVOY

Vauseyon 15 - Tél. 5 95 90
Neuchâfel

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

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

Téléphone (057) 6 23 70

Beaux plants

fraisiers à gros fruits
(Mme Moutot)

fraisiers 4 saisons
plantes bisannuelles et vivaces

Oignons de tulipes
S'adresser à Détraz, horticulteurs,

Dîme 79, la Coudre,
ou téléphoner au 5 46 70

Les nettoyages sont un plaisir
avec un

ASPIRATEUR OU UNE CIREUSE

PBQgCESS ĵg ĝfea.

Electricité - Orangerie 4

Voici la nouvelle

UNDER WOOD
électrique

avec rubans tissu et carbone
Ecriture toujours uniforme

HX x&r-xr '¦¦¦-•¦ <- "-- - - - -:-y-y.-.- -,y.- . . • :ï/^^

Demandez une démonstration
sans engagement :

AGENCE UNDERWOOD

HENRI DRAPEL
Hôpital 2, tél. 5 70 90

NEUCHATEL

2 casques
2 manteaux

simili, pour motocy-
cliste, en parfait
état, à vendre.

Tél. 5 50 93.
Pour cause de

départ, à vendre
guitare

électrique, encore
sous garantie.

Adresser offres écri-
tes à CR 3232 au
bureau du Journal.

RADIO ^^TéLéVISION A W\. DEPANNAGE
DISQUES JLm Wma. 

j f W ^a  TV
^̂ gL^m â^^̂̂ Dans ]es 24 heures
Neuchâtel — Tél. 417 18 Saint-Biaise . Tél. 7 42 50
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HORIZONTALEMENT
1. Jeune homme qui fait ridiculement le

galant.
2. Symbole. — Infidèles et idolâtres.
3. Repose. —¦ Sur le bout du doigt. —

Dépôt de fond.
4. Ville thermale de l'Allier. — Habitu-

de fâcheuse et ridicule.
5. Il ne vise qu'au cœur. — C'est un

ami donné par la nature.
6. Cour intérieure d'une maison. — Ils

se conservent longtemps dans la
bière.

7. Sur des cartouches bien français. —
Déférence.

8. Nous fait assister à un échange de
balles. — Devant le nom de l'élu. —>
Infusion.

9. Garnir de fils d'un alliage de cuivre
et de zinc.

10. Du suspense en Corse.
VERTICALEMENT

1. Ils nous ont habitués à leurs succès.
2. Héros danois. — Un peu piqué.
3. Excès. — Pour ceux qui font des

cuirs.
4. Pronom. — Rivière d'Allemagne. —

Evite une répétition.
5. Ils soignent des cracks. — Prépara

sa succession.
6. Vit près du Grand Lac Salé. — Elève

officier de première année à. l'Ecole
navale.

7. Participe. — Adverbe. — Linguales.
8. Ancienne contrée de l'Asie Mineure.

— Il fume et crache.
9. Difficulté qui arrête.

10. Bon pour le rebut . — Plaidera.

Solution du No 373

> Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de Vidy,
miroir-flash. 12.30, ces goals sont pour de-
main. 12.45, informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, demain dimanche,
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14 h, Romandie en musique.
14.10, itinéraire. 15.30, plaisirs de longue
durée.

16h, mlrolr-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italianl in Svizzera. 17.10 ,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35 ,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, édi-
tion spéciale du micro dans la vie à l'oc-
casion du 150me anniversaire de l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, villa ça
m'suffit. 20.05, discanalyse. 20.50, les
rendez-vous de l'histoire : il y a cinquante
ans... La Marne, évocation de Gérard Val-
bert. 21.35, le cabaret du samedi. 22.30 ,
Informations. 22.35 , entrez dans la danse.
24 h, hymne national.

Second programme
19 h , Tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , Expo 64. 20.16, Quatre-
ving t-treize. 20.25 , à dire et à chanter.
20.40 , Les Surprises de l'amour, divertis-
sement, Jean-Philippe Rameau. 22 h, trois
compositeurs neuchâtelois. 22.30, Strato-
nice, opéra de Eiovreglio, livret de M. di
Saint-Sever. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, compositeurs

nordiques. 7 h, informations. 7.05 , nou-
veautés musicales. 7.30 , pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.30, quelques suggestions pour
vos repas du dimanche. 8.40, intermède
musical. 9 h, université internationale.
9.10, les pianistes célèbres. 9.55, aujour-
d'hui à New-York, 10 h, entretien , 10.15,
chansons et succès Italiens. 11 h, l'or-
chestre de la radio. 12 h, départ en
week-end en musique. 12.20, nos compli-
mente. 12.30 , informations. 12.40 , cartes
postales sonores de Broadway. 13 h , mon
opinion , ton opinion. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, invitation au
jazz. 14.30, du foyer du soldat au res-
taurant moderne , reportage. 15 h, l'or-
chestre de mandolines de Winterthur.
15.40, mes souvenirs de jeunesse.

16 h , informations, aujourd'hui à l'Ex-
po. 16.10, l'harmonie d'Usted. 16.30, dis-
ques nouveaux. 17.25 , pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail . 18.20, mélodies de films.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.15, cloches. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre B. Bertinat. 20.30, une déclara-
tion d'amour à la Bahnhofstrasse de Zu-
rioh . 21.30, promenade musicale. 22.15,

Informations. 22.20 , aujourd'hui à l'Ex-
po. 22.25 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h, relais différé de Bière : journées

militaires. 17.30, Eurovlsion , Paris : cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
20 h , téléjournal . 20.15, histoire du can-
ton de Neuchâtel. 20.46, Une vie de chien,
film de M. Cammange, avec Femandel.
22 h , Expo 64 : danses populaires don-
nées dans le cadre de la Fête des cos-
tumes suisses. 22.20 , c'est demain diman-
che. 22.25 , dernières informations et com-
muniqué de l'Expo. 22,30 , téléournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
15 h , clans le cadre de l'Expo : jour-

née militaires de l'armée. 17.30, Eurovl-
sion, Paris : championnats du monde de
cyclisme sur piste. 18.40, magazine Inter-
national des jeunes. 19 h , jazz , made in
Switzerland. 20 h , téléjournal. 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20, Une journée
riche en péripéties, flim . 21.20, Fête des
costumes suisses, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, histoire du siècle. 13 h. actua-
lités télévisées. 13.15, je voudrais savoir.
14 h , Eurovlsion , White-City : athlétisme.
15.58, Intervision , Budapest : natation.
17.30, Eurovlsion. Parc des Princes :
championnat du monde de cyclisme sur
piste. 18.40 , à la vitrine du libraire. 19 h ,
magazine féminin. 19.40 , actualités télé-
visées. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , la vie des ani-
maux. 20.50 , au nom de la loi. 21.20, Fes-
tival de la Rose d'or de Montreux 1964.
22.10, aventures dans les lies. 22.45 , ac-
tualités télévisées.

Deuxième chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , grande

chasse, grande pèche. 21.05, L'Huître et
la perle, pièce de William Saroyan . 21.45 ,
portrait , d'orchestre : André Popp. 22.15
ici Interpol. 22.40 , actualités télévisées.

Dimanche
JOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 7.40, les belles cantates de Bach.
8.10, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, les grands bal-
lets. 12 h , le rendez-vous de Vidy et mi-
roir-flash. 12.15, terre romande. 12.45 , in-
formations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, miroir-flash. 14.30, di-
manche en liberté.

15.30 , reportages sportifs. 17 h , l'heu-
re musicale. 18 h, l'émission catholique .
18.10, sonate d'église, Mozart. 18.15, l'ac-
tualité protestante. 18.25, menuet , R.
Strauss. 18.30, le rendez-vous de Vidy .
18.45, les championnats suisses d'athlé-
tisme. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , la gaieté lyrique ou
les amoureux de Peynet jouent avec Ca-
det Roussel, musique de Claude Arrleu.
20.30 , Tokio à la veille des Jeux olym-
piques. 21.05, grandeur nature : Pierre
Mac Orlan. 22 h , les souvenirs de Wil-
liam Aguet. 22.30 , Informations. 22.35,
l'anthologie de la musique suisse. 23.30,
hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.15,

chasseurs de sons. 15.45, Itinéraire.
17.05, un trésor national : nos patois.
17.25, les chansons de l'après-midi. 18 h,
sport-flash. 18.15, Festival de Bayreugh
1964 : audition Intégrale de Tristan et
Iseut, texte et musique de Richard
Wagner. 22.30 , hymne national.

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

mations. 8 h , musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique
sacrée. 9.50, prédication catholique ro-
maine. 10.20, l'Orchestre de la radio.
11.30, textes choisis. 12 h, solistes. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, musique de concert et d'opéra.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,
concert populaire. 14.45, les écrivains
suisses à l'Expo. 15.15, marches.

15.30, sport et musique. 17.30, panora-
ma de la musique suisse. 18.30, documen-
taire sur la Résistance. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, chants et danses
d'Israël. 20 h , évocation. 20.30 , FERA
1964. 22.15, informations. 22.20, pages du
roman de Max Frisch « Meln Name Ist
Gantenbeln ». 22.50 , suite, J.-Ph. Rameau.

TELEVISION ROMANDE
10 h , messe. 14.30, Eurovlsion : Paris,

championnats du monde cyclistes sur pis-
te, vitesse professionnels. 15.15, Lausan-
ne, en relais du stade olympique de la
Pontaise : championnats suisses d'athlé-
tisme. 17 h, découverte de la Suisse.
17.30, Eurovlsion, Paris, championnats
du monde cyclistes sur piste, demi-fond
professionnels. 19 h, sport-première.
19.20 , Papa a raison. 19.45, présence ca-
tholique. 20 h, téléjournal . 20.15 , un sin-
gulier touriste, d'après l'œuvre de Leslie
Charterls, avec Roger Moore dans le rô-
le du « Saint ». 21.05, Pygmallon, opéra-
ballet de Jean-Philippe Ranieau, livret
de A. Houder de la Motte. 22 h , sport.
22.30 , dernières informations. 22.35, té-
léjournal. 22.50, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe. 14 h, chronique agricole.

14.30, Eurovlsion : Paris , championnats
du monde de cyclisme sur piste. 15.15,
relais direct de Lausanne, championnats
suisses d'athlétisme. 18.15, résultats du
sport-toto. 18.20, de semaine en semaine.
18.50 , reflets sportifs. 20 h, téléjournal,
20.15, Sans laisser d'adresse, film de
Jean-Paul Le Chanois. 21.40, chronique
suisse. 21.50 , informations. 22 h, les
sports du week-end et téléjourn al.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du
spectateur. 12.30 , histoire du siècle. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, expositions.
13.30, au-delà de l'écran. 14 h , une étoile
m'a dit. 14.30, Eurovlsion : championnats
du monde de cyclisme sur piste, au Parc
des Princes. 15.30, championnats d'aviron.
17 h , natation. 17.30, Eurovlsion : Parc
des Princes, championnats du monde de
cyclisme sur piste. 18 h , La Maison du
fond de la mer , film de Pierre Goupil
et Gilbert Duhalde. 19.05, actualité théâ-
trale. 19.25, un coin de paradis. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , Nous sommes tous des as-
sassins, film d'André Cayatte. 22.25 , cé-
rémonies en mémoire des déportés. 22.55 ,
actualités télévisées.

Deuxièm e chaîne
20.30 , actualités télévisées. 20.50 , Sa-

fari en Afrique. 21.05 , Hong-Kong. 22.05 ,
renaissance de la guitare. 22.30 , édition
spéciale.

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Par-dessus l'épaule de Sherlock Holmes, Watson examina le pa-
pier jauni à récriture décolorée. L'entête portait : « Baskerville Hall
1742. » « C'est le récit d'une légende qui a cours dans la famille
des Baskerville », expliqua le docteur Mortimer. « Mais je suppose,
déclara Holmes, que c'est d'une chose plus actuelle que vous
voulez m'entretenir ? »

« Bien sûr, répondit le docteur Mortimer ; cependant, dans l'af-
faire actuelle, ce récit a son importance ; si vous le voulez bien,
je vais vous le lire. > Holmes s'adossa à son fauteuil, croisa les
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mains et ferma les yeux d'un air résigné. * Sur l'origine du chien
des Baskerville, commença Mortimer, plusieurs versions ont circu-
lé. Toutefois... comme je descends en ligne directe de Hugo
Baskerville , et comme je tiens l'histoire de mon père, de même que
lui la tenait du sien, j'écris tout ceci , en croyant fermement que
les choses se sont passées comme elles m'ont été racontées. Je
souhaite que cette histoire vous enseigne, mes enfants, que les
passions mauvaises, dont notre famille a tant souffert , ne doivent
plus redonner libre cours et faire notre malheur.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

NIMBUS

FERDINAND

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau, le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,7 S). Demandez-le chei
votre pharmacien.

La chronique T ? de 'a quinzaine
Sous ce titre, nous examinerons,

tous les quinze jours , les produc-
tions de la Télévision (suisse on
française)  jugées p lus particulière-
ment sur leur contenu politique ,
économi que et social. Nous dirons
ici ce que nous pensons de l 'infor-
mation télévisée et des servitudes
qui la feront  toujours complémen-
taire — et complémentaire seule-
ment —. de l'information écrite. Il
s'agit là d' une rubrique importante
de la Télévision romande, puisque
le lèlèjournal et l ' information
générale représentent actuellement
le 22 % de l' ensemble des émissions
(Suisse allemande : 23 %).

Il va de soi que nous nous préo c-
cuperons du contenu politi que des
programmes et , notamment , des
tendances soùs-jacentes de certaines
émissions. Et nous toucherons là
un aspect très importan t de la ques-
tion. Notre Télévision doit , entre
antre , selon l'article 9 de la Con-
cession fédérale sur le service pu-
blic des programmes de télévision
« servir l'intérêt du pags , renforcer
l' union et la concorde nationale,
dé fendre  et développer les valeurs
sp irituelles et culturelles du pags,
contribuer à l 'éducation et à la. f or -
mation spirituelle, artistique, morale
et civique des téléspectateurs ». Il
g aurait peu à redire à un tel pro-
gramme. Il y aura, en revanche,
p lus à écrire sur la façon dont il
est on n'est pas app liqué dans le
travail quotidien de notre TV.

X X X
Les choses vont à la Télévision

— à la radio, il en est de même ¦—
comme si l'on avait pris toutes les
préca utions af in d'éviter que nos
ondes fussen t  au service d'un point
de vue o f f i c i e l , d' une pensée gou-
vernementale en omettant, en re-
vanche, de prendre assez de pré-
cautions contraires pour que le
po int de vue. de certains particu-
liers ne bénéf iciât  indûment de tous
les attributs d' un monopole de fa i t
sur ces mêmes ondes. Cela est d'au-
tant p lus dangereux que les e f f e t s
du « copinage »,• dans le recrutement
du personnel parlant de la Télévi-
sion sont très sensibles. Les possi-
bilités o f f e r t e s  par ce « copinage »
n'ont pas échappé à ceux pour qui
l ' infil tration est la recette première
de l'e f f i cac i t é .  C' est pourquoi la
présentation de certaines émissions
politiques trahit souvent les incli-
nations idéologi ques particu lières
de ces accapareurs d'antenne. Ainsi
peut-on nous dire d'un homme po-
litique mal vu de la « confrérie »
qu'il est « dangereusement conser-
vateur » (Lacerda ) alors que ja-
mais, absolument jamais , nous
n'avons entendu préciser — même
po ur un farouche collaborateur at-
titré des Staliniens (d'Astier) —
qu 'il pouvait être « dangereusement
progr essiste ».

X X X
Nous serons aussi amené à dire

ce que iwis pensons d 'émissions

dont , à première vue , on pourrait
croire qu 'elles n'ont aucun lien avec
la politique. Ainsi, une heure de
« variétés nationales » d i f f u s é e  à
l' occasion du premier août , par
exemp le, ne devrait susciter aucune
réserve, à tout le moins, politique-
ment.

Tel ne f u t  pourtant pas le cas
celte année. On s'étonnera que le
présentateur — d'ailleurs étranger —
se soit proposé de p lacer son émis-
sion « sous le sign e d' un esprit sa-
tiri que » ainsi qu 'il le précisa lui-
même. Imagine-t-on les émissions
du premier mai placées par nos stu-
dios sous le signe de la satire ?
Alors, p ourquoi le faire à l'occasion
de la f ê t e  nationale ? Pour provo-
quer sottement ceux qui sont atta-
chés à leur patrie et pour qui le
premier août n'est pas , comme le
chantait quel que Gréco de basse-
cour , le jour que l' on choisit pour
je ter  son bonnet par-dessus les
moulins ? Pour scandaliser la tota-
lité des téléspectateurs à qui jamais
— en dépit de ce que chantait un
instant après une équipe de mous-
quetaires en chemise — l 'idée ne
viendra de confondre  dans la même
admiration les « Waldstaetten » lut-
tant pour leurs libertés avec les
guérilleros de Fidel Castro faisan t
régner sur l'Ile du sucre leur san-
glante et dictatoriale oppression ?

De beaux esprits dont nos ondes
répercutent trop comp laisammeni
les bavardages vers les quatre coins
de notre terre ne peuvent  p lus par-
ler du pags sans un parti  pris —
très conformiste aujourd'hui — de
dénigrement ou de satire. Ce be-
soin quasi morbide de « salir le
nid » n'a rien à voir avec l'analyse
lucide de notre réalité — rfe ses
ombres et de ses lumières ¦— et
avec la recherche de solutions
respectant les constantes nationales
aux vertus desquelles notre pays
doit encore d' exister, prospère et
libre, dans un monde, dur aux pe-
tits Etats.

X X X
D 'aucuns croient que l 'image ap-

porte un supplément d'objectivité au
reportage. Nous n'en sommes pas
du tout convaincu, bien an con-
traire. Un exemple ; interviewé par
un reporter de « Cinq colonnes

à la une » (vendredi k septembra
1964) Gaston Soumialot, le chef des
hordes de pillards occupant une
portion du territoire congolais , ré*
pond à la question : «D' où recevez»
vous vos armes ? » en exhibant une
mitraillette d'origine américaine
prise par les rebelles à l'armée Na <
tionale congolaise. Cette. « preuve
visible » tendant à faire  croire que
les rebelles ne sont armés par per *
sonne — et surtout pas par la Chu
ne — est aussi contestable en f i n
de compte qu 'un simp le témoigna-
ge écrit ou parlé. Elle ne peut dis-
simuler que les troupes rebelles re-
çoivent des armes tchécoslovaques
et russes achetées par les Chinois
(la brouille n'empêche pas le com-'
merce d' armes) et passées en con-
trebande par le Burundi. La sé-
quence congolaise, de celte émission
eut de gran ds moments : l 'interview
du « ministre rebelle » d' opérette
Kassongo et celle de ce Congolais
prolixe qui disait avec la nostalgie
de l'administration belge, son espoir
de voir un gouvernement qui re f e -
rait la situation « comme avan t &,

Eh oui ! Le « sens de l'histoire »
en A f r i que , dussent les partisans de
la décolonisation à tout prix s'en
o f f u s q u e r , n'a souvent rien de com-
mun avec le bon sens !

X X X
Dans la même émission, une

étonnante confrontation entre un
sénateur démocrate et une de ses
collègues du parti  républicain.

Parlant de M. Goldwater, le sé-
nateur démocrate le présente , comme
un candidat très sérieux et comme
une « personnalité attrayante ». Sa
collègue républicaine du Sénat par-
le de M.  Goldwater et des
« excès » qu 'on lui prête et résume
la question en une phrase éloquen-
te : « On a beaucoup exagéré
des choses qu 'il n'a pas dites ! »
Elle ajoute que le sénateur de l 'Ari-
zona est très ouvert à la science
et an monde moderne.

Un interview-catastrophe pour
les informateurs de chez nous qui,
dès les premiers instants , ont em-
bouché, les trompettes de la calom-
nie à propos du candida t républi-
cain. Le débat de ces deux séna-
teurs laissait une impression de sé-
rénité dans un a f f ron tement  dont
l'issue — les deux interviewés
l'ont assuré — est loin d 'être con-
nne.

Télémarc
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Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon IB — Tél. 6 43 88

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1!)G4
Ambiance assez triste et agitée. Naissances : les

sujets de ce jour seront souvent taciturnes et mé-
fiants, ergoteurs mais ayant bon fond.

Santé : Excellente condition , beau-
coup de vitalité. Amour : Sentimentt
forts et généreux. Affaires : Peu de
difficultés à redouter.

Santé : Bonne ferme mais ménagez
le foie Amour : Soyez généreux et
indulgent. Affaires : Gros gains à
réaliser.

Santé : Surveillez les bronches,
pas de tabac I Amour : Quel-
ques contrariétés dues à des caprices.
Affaires : Beaucoup d'imprévus sou-
vent déplaisants.

Santé : Se méfier des accidents par
eau. Amour : Se concentrer sur la vie
du foyer. Affaires : Beaucoup de lut-
tes et d'efforts.

Santé : Très bonne condition.
Amour : Sentiments affectueux et
puissants à votre égard. Affaires :
Beaucoup d'occasions chanceuses.

E0KHÏ1IO
Santé : Grande nervosité. Amour :

Moins de paroles et plus d'actes. Af-
faires : Evolution dans un sens favo-
rable.

Santé : Bonne condition. Amour :
Beaucoup de gentillesse et de rêverie
romantique Affaires : Occasions dans
le domaine du luxe.

Santé : Le foie à ménager ; évitez
les graisses. Amour : Vues un peu
chimériques. Affaires : Risque de vol.

Santé : Excellente surtout pour les
femmes. Amour : Sentiments très ar-
dents et sincères. Affaires : Réussite
grâce à des voyages.

Santé : Digestions un peu lourdes.
Amour : Risque de heurts assez vifs.
Affaires : Oppositions assez dures.

Santé : Fatigue nerveuse et mau-
vaise circulation. Amour : Querelles
sentimentales. Affaires : Beaucoup de
dépenses.

Santé : Faiblesse générale. Amour :
Trop d'incompatibilité d'humeur Af-
faires : Activité peu fructueuse et
manquant de hardiesse.

m£*W.m b) tl9j i {é[ 9]mW^mm
m Om**n*X~Z .̂ mE-Mm ^M



ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

Pour la mi-saison !...
Le pullover est indispensable
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ADOPTEZ NOS :

PULL-SHIRT pure laine ou nos
pulls COL ROULÉ et ENCOLURE
en POINTE, en dralon, cashmirlon
et lambswool
dans les coloris de saison.

2280 et 1980
à notre rayon «MESSIEURS» rez-de-chaussée

^ÇlOUÏRE
Tél. 5 3013 w»€*Àr»

9950.-
VOLVO

121 122S
4 portes 10550.- 2 portes 11100.—
Combi 11950.- 4 portes .11700.—

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-dc-Tra-
vers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

MONZA ( province de Milan )
XIXe EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT

du 12 an 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.
Milan) Italie.

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

R O H A N
par 36

B A R B A R A  C A R T L A N D

Aveo une énerg ie décuplée par l'horreur , Skye se
dégagea et, comme elle se relevait p éniblement , elle
vit une silhouette se profiler au seuil de la grotte ,
aisément reconnaissable à la puissance des larges épau-
les, au port orgueilleux de la tête. Sans hésiter, elle
comprit qu 'il l'avait  sauvée.

Trébuchant , haletant , sanglotant à demi, elle courut
à lui. Son cœur battait à tel point qu'elle put seu-
lement balbutier : ,

— Vous êtes venu... Dieu merci ! vous êtes venu !
Elle s'accrocha à lui , cachant son visage contre son

épaule. Le cauchemar des dernières minutes l'avait
anéantie , elle tremblait tant qu 'elle pouvait à peine
se tenir debout. Et pourtant , El Diablo ne l'entou-
rait pas de ses bras.

— Voyez si cet homme est mort, dit-il d'une voix
brève à quelqu 'un derrière lui. Et sellez ces chevaux.

Vaguement , tandis qu'elle s'appuyait contre lui et
cherchait à dominer ses nerfs affolés , Skye comprit
qu 'il était très en colère et qu 'il l'avait capturée à
nouveau , mais tout lui était égal. Elle était seulement
heureuse, bien plus qu 'elle n'aurait su l'exprimer, de
ce qu 'El Diablo était arrivé à temps.

X
Skye claquait des dents et , pendant plusieurs minu-

tes, elle ne fut même pas capable de penser claire-
ment. Elle ne pouvait que se cramponner à El Dia-

blo, avec la conviction qu'il représentait la seule cho-
se saine et solide à demeurer dans un monde d'hor-
reurs et de dangers, qu'elle n'avait jamais imaginé
au cours de sa vie tranquille.

Pourtant, dans une sorte de brume, elle se rendait
compte de ce qui se passait autour d'elle. Elle enten-
dit une voix dire :

— Oui , il est bien mort.
Puis les sabots des chevaux résonnèrent sur le che-

min.
El Diablo lui prit le bras : c'était la première fois

qu'il la touchait depuis son apparition. Il la fit pivo-
ter et elle se trouva face au feu et aux gauchos. Elle
distingua les regards curieux qui se fixaient sur elle
et, tout à coup, elle prit conscience de sa tenue, de
son chemisier déchiré. El Diablo l'entraina vers les
chevaux et prit sur la selle du sien le poncho qu'il
emportait toujours avec lui. Il en enveloppa les épau-
les de la jeune fille. Avec reconnaissance, elle serra
autour d'elle le vêtement de laine fine qui , déjà , la
pénétrait de sa douce chaleur . Puis elle fut soulevée
de terre et mise sur sa selle. Un homme vint prendre
la bride de la jument pour la conduire.

Un instant, Skye se demanda comme ils réussi-
raient , en pleine nuit , à suivre le sentier tortueux et
bordé de profonds ravins, mais elle s'aperçut bientôt
qu'ils descendaient de la montagne en suivant le ruis-
seau. La lune se levait, les étoiles brillaient davantage.
Peu à peu, la jeune fille, s'accoutumant à l'obscurité,
distingua les formes des buissons et des arbres décou-
pées sur l'indigo lumineux du ciel. El Diablo allait
le premier : lui et ses hommes avançaient sans hésiter,
trouvant comme les chats la place de* leurs pas.

Les buissons devinrent plus épais et, après environ
vingt minutes, la petite troupe atteignit la plaine.
Ainsi , Pedro avait presque réussi dans son entreprise,
songea Skye. Jacara ne pouvait être très loin mainte-
nant.

Mais, brusquement, elle se sentit exténuée et com-
prit qu'elle ne pourrait pas aller plus loin. Déjà, elle

ne se tenait en selle qu'au prix d'un suprême effort de
volonté. Soudain , la perspective d'une longue route lui
devenait impossible à envisager.

Elle n'avait à peu près rien mangé de la journée ;
des heures de cheminement difficile sous l'ardent so-
leil, l'inquiétude et, enfin, l'épouvante de ce qui avait
suivi, la laissaient sans force d'un seul coup. Elle
s'était retenue des deux mains à sa selle pendant que
le gaucho conduisait la jument ; mais voilà que ses doigts
se relâchaient sans qu'elle pût l'empêcher. Elle ouvrit
la bouche pour dire : « Je ne peux pas continuer »,
mais les mots moururent sur ses lèvres. Elle s'affais-
sa en avant, avec l'étrange impression que la nuit
l'absorbait.

Longtemps après cela, lui sembla-t-il, elle sentit de
l'eau fraîche couler sur ses lèvres ; quelque chose de
froid et de mouillé se posait sur son front. Elle aurait
aimé bénéficier encore de cette bienheureuse incons-
cience, mais la main qui la faisait boire insistait.

— Buvez ! dit une voix autoritaire.
Elle était trop faible pour désobéir. Elle entrouvrit

les yeux et vit El Diablo penché sur elle. Son bras
entourait ses épaules.

— Je... je suis désolée, murmura-t-elle.
— Vous sentez-vous mieux ?
Elle se sentait à peine vivante. Son évanouissement

restait si proche qu elle pensait pouvoir y retomber à
volonté, mais il y avait en El Diablo quelque chose de
si impérieux qu'elle se força à dominer sa faiblesse.

— Je... vais très bien, mentit-elle.
Avec désespoir, elle pensa qu'elle allait remonter à

cheval. Comment tiendrait-elle ? Mais elle n'avait pas
besoin de s'inquiéter : El Diablo la prit dans ses bras
et, comme si elle ne pesait pas plus qu'un bébé, il la
déposa sur le devant de sa selle et monta derrière
elle. Il mit son bras gauche autour d'elle et la tint
serrée contre lui. Ainsi la portait-il quand elle avait
tenté de lui échapper, après l'avoir arrachée de son
cheval en plein galop.

Elle se souvint de sa répulsion d'alors. Comme elle

avait détesté cette proximité et ce bras qui la tenait
prisonnière ! Maintenant, il était le bienvenu. Elle posa
sa joue contre l'épaule d'El Diablo et ferma les yeux ;
la veste de tweed sentait le cigare et un vague par-
fum de bruyère et de tourbe qui semble attaché dé-
finitivement au tweed écossais dans le monde entier.
Ce parfum lui rappelait son père, quand il l'empor-
tait, enfant dans son lit et, plus tard aussi, lorsqu'elle
se précipitait dans ses bras en rentrant de l'école ou
en revenant de ses séjours en Amérique. Elle eut
l'impression soudaine que ce parfum masculin lui avait
manqué depuis qu'elle était orpheline. Et il était là
de nouveau.

Les chevaux avançaient rapidement, mais elle ne
souffrait pas des cahots. Une seule chose importait
pour le moment : le bras d'El Diablo signifiait la sécu-
rité. Comment et pourquoi , elle n'avait aucune envie
d'y réfléchir. Elle était sauvée, cette seule pensée s'im-
posait.

Elle dormit sans doute. Beaucoup plus tard, elle
eut conscience d'être enlevée du dos du cheval. Une
crampe dans la jambe qui touchait à là selle lui arra-
cha un cri. Elle s'aperçut qu'El Diablo la portait dans
l'escalier qui montait à la terrasse.

Elle voulut dire : « Nous sommes arrivés à la mai-
son ». Mais ses lèvres ne réussirent pas à former les
mots. Ses paup ières pesaient comme du plomb, elle
ne pouvait les relever. Très vaguement, elle se rendit
compte d'être allongée sur son lit, sentit qu'on la
déshabillait. Ses bottes furent retirées de ses pieds,

de douces mains lui enlevaient ses vêtements. Elle
gémit faiblement pour protester , mais déjà une légère
couverture s'étalait sur elle et elle s'abandonna comme
une enfant à la douceur de son oreiller. Il lui sem-
bla que des lèvres effleuraient sa bouche, sans qu'elle
en fut certaine. Elle avait l'impression d'être plongée
dans un sombre et long tunnel et tout le reste se
perdait dans le lointain.

(A suivre)

LE SOUVENIR DE L'EXPO
Combien de personnes souhaiteraient retourner à l'Exposition Nationale
pour revoir en détail chacun de ses secteurs, revivre son animation et admirer
à Aais'tr la splendeur die son cadre. C'est à leur intention qu'a été édité le)
« Livre de l'Expo » — seul ouvrage populaire officiel. Un texte vivant et cloir,
abondamment illustré, en couleurs et en noir, retrace par le menu le dé-
veloppement de cette gigantesque réalisation. On le trouve dans l'en-
ceinte de l'Expo, dam (es kiosques et, bien entendu, dans toutes les li-
brairies. Deux éditions, textes français - italien ou allemand - anglais. Prix
Fr. 10.—. Edition» Payot Lausanne et Hatlwag Berne.
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Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
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Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout.
A partir de Fr.228.-

HBUTAGAZ
U. SCHMUTZ Grand-Rue 25

Fleurier, tél. (038) 9 19 44

avec mode de culture. JfW. M

r«— T- -=r»srr i£ s «- 1,
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MEUBLES
neufs, d'exposition,
à enlever avec fort

rabais :
1 armoire 2 portes,

bois dur, rayon et
penderie, 165 fr. ;

1 superbe combiné
3 corps, 500 fr. ;
1 très beau salon,
1 grand canapé ,

côtés rembourrés,
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rouge
et gris, 550 fr. ; 1

tapis moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 260 x 350

cm, 190 fr. ; 20 di-
vans-lits avec mate-

las à ressorts, du-
vets, oreillers et

couvertures laine,
le divan complet,

soit 5 pièces,
198 fr. ; 200 draps
pour lits 1 place,

coton extra , 9 fr. 50
pièce, par 10 pièces
9 fr. ; 1 lit d'enfant,
70 x 140 cm, avec
matelas, 125 fr. ; 1

magnifique salle
manger de luxe

avec buffet , 1 table
à 2 rallonges, pieds
colonne et 6 chai-

ses, 1200 fr. ; 1
meuble de cuisine,
formica, 2 portes,
rayons et 2 tiroirs,
215 fr. ; 1 entou-

rage de divan avec
coffre à literie, 2

portes à glissières et
verre doré, 215 fr. ;

10 couvre-pieds
pour lits à 1 place,
tissu imprimé, 29 fr.
pièce ; l tour de lit,

3 pièces, beige et
brun, 65 fr. ; 1

grande armoire 2
portes, teinte noyer,

2 lits jumeaux, 2
sommiers tête mo-
bile, 2 protège-ma-

telas et 2 matelas
à ressorts (garantie

de 10 ans) , les 9
pièces 790 francs.

KURTH, RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43.

A vendre 1 Tna^.hin»
à laver Elan, 1 ar-

moire ancienne.
Le Plan 18,
1er étage. 



lisdliilm, l'entraîneur de TAC Milan
a inscrit, dans son calepin, les noms
de... lionda, Ruggeri et Pellanda !

E^^1
 ̂ H s'intéresse aux jo ueurs suisses

Nous avons eu , dern ièrement , la
chance de rencontrer l'é quipe de l'AC
M i l a n .  Une pléiade de grands  noms du
football mondia l  qui , tels des poussins
a u t o u r  de leur  mère-poule , entourent
le prestigieux Liedholm. liais ces gar-
çons sont tous très simples et il nous
a été possible d'en interroger quelques-
uns.

Nous avons commencé par demander
à l'entraîneur suédois ce qu 'il pensait
du footbal l  suisse :

— Dans le monde du foo tbal l  inter-
national , on sous-estime trop souvent
les équi pes suisses . Pourtant , dans les
principales confrontat ions internationa-
les ( je  pense à la coupe d 'Europe) ,  Zu-
rich et Yonne/ Boys se sont souvent
distingués . Récemment , j' ai assisté à
l' entraînement de Bell inzone.  Je  pui s
vous dire que cette équi pe est soumise

CADEAUX. — S'il n'en fait que très rarement à ses adversaires, Maldini les
accepte, en revanche, bien volontiers. Au second plan, on reconnaît Noletti

(à gauche) et Amarildo.

a une préparat io n très sérieuse , diri g ée
par l' excellent Sartori. J' y ai remarqué
des garçons comme Bionda , Ruggeri  et
Pellanda. Regardez , je  les ai notés sur
mon agenda . Je leur donne rendez-vous
dans deux ans, lorsqu 'ils auront acquis
un peu plus de maturité . La Suisse
compte d 'excellents joueurs . Je  pense ,
toutefois , que la pré paration n 'est pas
su f f i sammen t  axée sur la rapidité.  D' au-
tre part , condition p hysi que s ign i f i e
trop souvent acharnement . Un joueur
en bonne condition p hysi que, est capa-
ble de t remp lir » un match durant une
heure et demie , non seulement par
saccades , mais intensément .

IL FUME... PARFOIS
L'avis de M a l d i n i  nous in t é re s sa i t

également.  Nous lui avons demandé à

quel régime il s'as t re ignai t  quant  à la
nourr i ture  :

— Chaque semaine , nous recevons de
notre entraîneur des directives en fonc-
tion des e f f o r t s  èi f o u r n i r . Nous man-
geons passablemen t de poisson ( j ' aime
beaucoup le branz ino) , êtes grillades,
des salades , des f ru i t s  de mer...

— Buvez-vous de l' alcool et fumez-
vous parfois des cigarettes ?

— Lors des principaux repas , il
m'arrive de boire un bon verre de vin
el je  ne vous cache pas qu 'après chaque
rcjms , et même p lus souvent , je  f u m e
une cigarette.

Pendant que nous bavardons avec
M a l d i n i , Amarildo vient se mêler à
notre discussion. Nous avions  déjà pas-
sablement de d i f f icu l tés  à nous expri-
mer en i talien avec les Milanais .  Avec
le Brésilien , les mains  deviennent né-
cessaires pour nous fa i r e  comprendre.

— M. Amar i ldo , si vous deviez com-
poser la mei l l eure  équi pe du monde ,
quels  joueurs ehoisiriez-vous ?

— Je choisirais : Yachine ; Santos ,
Maldini ; Masopust , Sanlamaria , Iler-
bin ; Ja ïr , Sivori , Combin , Rivera , Gento .

— Il y a quelque temps , vous avez
vu les joueurs  de Lugano à l'œuvre.
Que pensez-vous de cette équipe ?

— Je ne l' ai vue. jouer  que deux fo i s .
J' ai particulièrement remarqué Pros-
peri , Terzaghi el Mungai . Je pense que
ces Irais  joueurs  ne d é f i gureraient pas
certaines équipes italiennes. Tou te fo i s ,
comme vous l' a dit notre entraineur ,
j' ai trouvé Bell inzone plus f o r t .  Le.
champ ionnat me dira si j' ai raison ,
mais je  crois que la jeunesse de Bellin-
zone s 'a f f i r m e r a , surtout  au seconel
tour.

UN CERTAIN BERTSCHI
— Et vous , Mald in i , croyez-vous qu 'une

équi pe comme La Chaux-de-Fonds au-
rait  des chances en coupe d'Europe
contre  l ' Inter  de Milan ?

— Je n'ai jamais  vu jouer l'é qui pe
chaux-de- fonniêre , mais d' après ce que
nous en disons dans nos discussions
entre footbal leurs , elle possède d' excel-
lentes individuali tés . On m'a parlé d' un
certain Bertschi . Cependant , vous sa-
vez , contre l 'Inter , il ne f a u t  jamais
se faire  trop d'illusions . Son système
d é f e n s i f  est un t. rideau de f e r * et ce
n'est surtout pas une. individualité qui
le mettra en miettes . Demandez à Di
S t e f a n o ...

— M. Liedholm , quels sont vos pro-
nostics pour le champ ionnat  d'Italie î

— Celte année toutes les équi pes ita-
liennes sont très fo r t e s , p lus particuliè-
rement les milanaises , les turinoises et
la holognaise. I l  reste à savoir à quelle
sauce la chance, les apprêtera.

Jean-Marie THEUBET.

L'entraîneur argentin
critique le jeu italien

Après Independiente-Milan Inler

POUR UNE FOIS, HERRERA SE TAIT
« Trop statique », tel est le jugement

porté sur l ' In ternazionale  par le direc-
teur technique de ITndependiente, après
la victoire (le cette équipe (1-0 ) sur
celle de Milan  en match al ler  de la fi-
nale intercontinentale des clubs cham-
pions , à Buenos-Aires.

— L'Internazionale marque très bien ,
a Hit  Manuel Giudice. C'est une équipe
très difficile.  Cependant , bien que nous
soyons restés avec seulement dix hom-
mes. A aucun moment , les Italiens ont
su nous créer de véri tables di f f icul tés .

— Comment  l' expl iquez-vous ?
— Je vous dirais qu 'ils ne connais -

sent qu 'une seule tactique. Il n 'y a pas
d'autre explication. Cette position stati-
que , un homme en arrière qui ne mar-
que personne , je ne la comprends pas.
J'aurais fait autre chose. J'ai réalisé au
cours du match quelques changements.
Ferreiro est allé marquer Jaïr et Ace-
vedo Corso, ce qui les a pas mal décon-
certés. Au vestiaire , nous avons arrangé
cela et , même avec le désavantage nu-
mérique , j' ai essayé de maintenir  une
forte attaque.

—¦ Mais pendan t  la première mi-
temps...

— Je l'admets.  Nous n 'avons pas ren-
du comme je l' espérais. Les nerfs...

— Quels joueurs  de l'Internazionale,
vous ont  le plus  plu '.'

— Je ne fais jamais  de personn ali-
tés. Ils ont joue avec crainte.  Ils ne
le font pas toujours .  Ils étaient venus
chercher un match nul. Leur statisme
leur  a porté préjudice ainsi  que Suarez ,
qui ne s'est jamais porté en avant. Ils
sont habi tués  à une façon de jou er et
s'y t ienne nt  aveuglément. Nous , nous
faisons feu de tout  bois et, avec no t re
plus grande mobil i té , nous avons com-
pensé la perte d' un h o m m e  comme Ro-
lan.

Quant au dir ecteur  technique du club
mi lana i s . Hclcnio Herrcr a , il s'est refu-
sé à toute déclaration : «Je  n 'ai rien
à dire , a-t-il  seulement déclaré. Inrie-
pendi ente a hien gagné. L'Inter... hon.
Ce sont des choses dont je dois parler
avec les joueurs. Il nous reste encore
une  par t ie  à jou er » . Et ce fu t  tout  ce
que les journal is tes  puren t  appr endre
de la bouche du célèbre Herrera.

D'agréables souvenirs devraient
inciter Cantonal à récidiver

Les équipes neuchâteloises de ligue B jouent sur leur terrain

La venue de Baden à la Maladière
doit  remuer bien des souvenirs.  D'aucuns
ne pourront s'cmpèehcr de penser, en
effet , à un certain dimanche après-mi-
di alors que les Cantonal iens arra-
chaient une victoire décisive qui , 20
minutes avant la fin de la rencontre ,
était encore problématique. Depuis, les
Argoviens ont réussi ce qu 'ils n 'avaient
réussi auparavant : l'ascension.

Bonne manière
Voici donc à nouveau face à face Can-

tonal et Baden. Un Cantonal qui , en ce
début de championnat , procure moult
satisfactions à ses supporters optimis-
tes. Non seulement en gagnant ses

,matches , mais en y mettant la forme.
U suffi t  de penser à la victoire arrachée

aux Saints-Gallois de Bruhl. Contre un
adversaire peu habitué à perdre sur son
terrain (ce d'autant  plus qu'il fallait
remonter loin en arrière pour retrou-
ver une vic toi re  neuchâteloise au Kron-
tal ) , les hommes de Humpal ont rem-
porté la victoir e grAce surtout à un jeu
d'équipe très acceptable. Chacun a tra-
vai l lé  sans cesse, dans la discipline et
avec plaisir. Bref , vigilance, volonté e.t
en ten te  ont forgé le succès.

Un succès qu 'il s'agit de rééditer con-
tre Baden qui n'est pas un adversaire
facile.  Il compense son manque com-
préhensible de maturité par une géné-
reuse débauche d'énergie , sans pour au-
tan t  renier les qualités techniques de
quel ques-uns de ses joueurs. Témoin la
net te  victoire obtenue contre Porren-

truy qui , pourtant , n'a pas la réputat ion
d'être une mauvaise équipe. Il s'en faut
même de beaucoup.

Efficacité
Donc pas question pour les Cantona-

liens de sous-estimer l'adversaire de de-
main. La rapidité de Cuendet et Ram-
seier, la routine de Leuenberger et la
techni que de Sandoz devrait suffire à
bien protéger le gardien Gautschi , com-
me à Bruhl. Au centre du terrain , Goelz
et Burri , chacun à sa manière , peuvent
produire du bon travail , alors que les
attaquants ne se contenteront pas de se
créer des occasions de buts, mais sau-
ront les réaliser. Peut-être sera-ce enf in
le jour de Keller ?

Qui «ura la charge de récolter les
deux points ? A première vue, il parait
logique de reconduire l'équipe qui joua
en seconde mi-temps à Briïhl, soit
Gautschi ; Cuendet , Ramseier ; Sandoz ,
Leuenberger, Goelz ; Savary, Burri , Pi-
gueron , Baumgartner et Keller. Certes ,
il manque un véritable ailier droit à
l'équipe, mais un tourbillon bien or-
donné peut pallier cet inconvénient. Le
mot d'ordre : discipline , rapidité dans la
transmission du ballon. S'il est respecté
comme lors des matches précédents , si
d'autre s que Pigueron suivent l'exem-
ple de l'avant-centre dans la réal isat ion ,
on imagine mal Cantonal ne pas gagner.

Alain MARCHE.

« Ford » va tenter de détrôner
(enfin) «Jaguar » et « Ferrari »

| S { i s Le Tour de France est parti

Cent seize véhicules ont satisfait aux
obligations du pesage et du plombage
de certains organes des voitures qui ont
pris, hier soir, le départ du Tour de
France. La première étape, Lille-Reims,
longue de 191 km, réunissait donc cin-
quante-sep t équipages en catégorie tou -
risme et cinquante-neuf en grand tou-
risme.

L'événement de cette treizième édi-
tion de la grande épreuve française est
la venue massive des « Ford » avec trois
« Cortina », quatre «Mustang » et une
« Galaxie » en tourisme et avec quatre
« Cobra » en grand tourisme. La « Ga-
laxie » de sept litres est p ilotée par les
Britanniques BaiUie - Jopp, tandis que
les Français Greder et Delalande et les
Suédois Ljungfeld et Sager sont notam-
ment au volant des « Mustang» . Ce sont
des concurrents capables d'inquiéter et
peut-être de battre l'immuable vain-
queur de ces dernières années, le Pari-
sien Constcn et sa «Jaguar». En grand
iourisme, les quatre « Cobra », confiées
aux Français Simon , Vincent et Trinli-
gnaut , ainsi qu 'à l'Américain Bondu-
rant , tenteront de battre les « Ferrari »
et par conséquent , le vainqueur de
l'an dernier , le Marseillais Guichet
et. l'éternel malchanceux , le Belge Bian-
chi.

Epreuves sp écia les
Ce treizième Tour de France com-

prend dix-sept épreuves spéciales :
Circuit de Reims (1 h 30), course de

côte du Bramont  (7 Um), circuit de
Rouen (1 h), circuit du Mans (2 h),
circuit de Cognac (1 h), course de cote
de l 'Aubisque (12 km) , course de côte
du Tourmalet (10 km 500), circuit de
Pau (1 h), course de côte de Miniers ,
circuit d'Albi (1 h), épreuve à moyenne
spéciale de la Chevalerie de Lapleau
(6 km),  circuit d 'Auvergne (1 h 30), cour-
se de côte du Mont-Ventoux (21 km 600),

circuit de Monza (1 h 30), course de
côte de Chamrousse (17 km 200), course
de côte de Turini (11 km 700) et course
de côte de Braus (7 km 150).

Les Suisses
Neuf pilotes suisses ont pris le dé-

part de cette édition. Ils s'alignent tous
en catégorie grand tourisme. Ce sont :

Rudaz - Pagnon (S-Fr) sur « René
Bonnet Djet » , Thuner - Gretener (S)
sur « Triump h », Berney - Biscald i
(S-It ) sur « Alfa-Romeo », Muller - We-
ber (S) sur « Porsche », Muller - Wal-
ter (S) sur « Porsche » et Siffcr t  - Pi-
per (S-G-B)  sur « Ferrari ».
• Demain , vingt-deux p ilotes seront au
départ du 22me Grand prix d 'Albi , qua-
trième manche des grands pr ix de
France de formule IL Cette épreuve se
déroulera sur quatre-vingt-cinq tours
de 3 km 636, soit sur une distance to-
tale de 309 km. Actuellement , Jim Clark
est en tète du classement proviso ire.

La victoire est possible contre Bruhl
LE LOCLE:  zéro point , ce n'est pas catastrophique

A près la t rois ième journée , Le Locle
reste seul en queue de classement . Zéro
point.  Il y aura i t  de quoi décourager
bien des équ i pes. Mais celle de Kernen
garde la tète froide . Elle réagit positi-
vement . Les Loclois , d' ailleurs , auraient
tort de désarmer. En début de cham-
p ionnat , on est v i t e  en bas , certes , mais
vite en hau t  éga lement .  Trois ou quatre
points  de retard (car Le Lodle n 'esp é-
rait  cer tainement  pas gagner tous ses
matches) après t rois  journées , ça frappe .
Au milieu du champ ionna t , on n 'y atta-
che pas une aussi grande importance.
Le retard de l 'équi pe de Kernen est
donc loin d'être catastrop hi que . Il doit ,
cependant , se corriger.

ÇA CHANGERA
Il semble que les choses ne devraient

pas tarder a évoluer favorablement
pour Les Loclois. Chaque dimanche ,
leurs joueurs mont ren t  des progrès. De-
vant L'rania , encore , ils ont  développ é
un footbail qui au ra i t  dû leur mériter
un résultat moins sévère. 11 a su f f i
d' une légère blessure de leur gardien
une minu te  après qu 'ils eurent ouvert
la marque , puis  d'u n e  ina t t en t ion , puni -
que leurs espoirs s'envolent . Péché de
jeunesse. Le Locle doit faire ses armes.

Avec la conscience et l ' intelligence
qu 'on lui connaît , Kernen s'at tache à
corriger les défauts .  Il a beaucoup de
joueu r s  à sa disposition. Peut-être trop?
Pour rencontrer Bruhl , l'en t ra îneur  neu-
châtelois  modifiera sensiblement «ton
équi pe. Le jeune gardien De Blalrville ,
b r i l l an t  l'an dernier , semble s'accoutu-
mer d i f f i c i l emen t  au jeu de la ligue B.
Plus exp ér imenté , E t ienne  le rempla-
cera . De son côté, l' ex-Ghaux-de-Fon-
nier Ehrbar jouera son premier match
off ic ie l . C'est Kapp qui fera les frais
de cet te  arrivée. En l igne d'at taque ,
Henry retrouvera son poste, si bien que
l'équi pe looloise évoluera dans  la com-
posit ion suivante :

E t i enne  ; Lhrbar , Dubois ; Huguen in ,
Veya , Kernen ; Joray, Ja?ger , Thimm,
Henry,  Bosset.

Avantagé par un terrain relativement
pet i t , par le public aussi , Le Locl e est
en mesure de glaner ses deux premiers
points . Ne nous leurons pas : Bruhl
pra t i que un jeu vir i l , mais ce n 'est
pas, jusqu 'à preuve du contraire, un
foudre  de guerre.

F. PAHUD.

fini A Forest Hills :
Coupe Davis avant l'heure

L'Australien Emerson et l 'Américain
McKinley seront opposés , en demi-fi-
nale du simple messieurs des champion-
nats internationaux des Etats-Unis, qui
se déroulent à Forest Hills , au cours
d'un match qui promet d'être un prélu-
de à ceux de la coupe Davis , qui débu-
tera le 24 septembre, à Clevcland. Emer-
son et McKinley ont tous les deux rem-
porté leurs victoires en trois sets , mais
non sans diff iculté.  Le champion de
Wimbiedon a eu raison de son compa-
triote Roche (13-11, 8-6, 6-2) et Mc-
Kinle y  a battu le gaucher bri tannique
Taylor (13-11, 9-7, fi-1).

Chez les dames , la Brési l ienne Maria-
Esther Bucno , tenante du t i tre et pre-

mière tète de série , s'est qualifiée pour
les demi-finales en battant l'Australien-
ne Robyn Ebbern , septième tête de
série, en deux sets , 6-4, 6-1.
9 Tournoi international profession-

nel de Paris : Simple : Rosewall (Aus)
bat Buchholz (E-U), 6-3, 6-4, 6-0 ; Ro-
sewall-Hoad (Aus) battent Gonzalcs-
Olmedo (EU-Pérou), 6-2, 4-6, 7-5.

ERFURT. — De nombreux abandons
ont été enregistrés (dont celui du
champion du inonde de motocross Ro-
bert) au cours de la quatrième épreuve
des Six jours internat ionaux de moto-
cyclisme. Actuellement , l 'Allemagne de
l'Est est en tête au classement général ,
devant la Grande-Bretagne et l'URSS.

BILBAO. — Le pilote suisse d'aviation
H. Ruesch s'est classé lOme dans la pre-
mière épreuve du championnat du mon-
de de voltige. Son compatriote Wagner
occupe la 9me place au classement gé-
néral.

BUDAPEST. — Au cours des cham-
pionnats d'Europe féminin de basket-
Blll, la Bulgarie a bat tu la Tchécoslova-
quie 54-46.

BB3B
Première sélection

des nordiques suisses
Le seoond cours de mise en condi-

tion dos skieurs nordiques suisses, qui
aura lieu du 24 au 27 septembre, aai
Petit-Sommairtel (Neuchâtel), réunira
pluisieuips espoirs. Votai la liste des
skieurs retenus pour ce stage.

Fond. — Equipe nationale : A. Baume,
R. Boillat , B. Brandit , G. Dubois, J.
Haas, K. Hischier, F. Kiilin , H. Kreu-
zer, D. Mast et M. Rey. — Espoirs :
A. Aronux , A. Cajoeri , M. Blondeau,
J. Démêlais. G. Hischier, J.-P. Jeanne-
ret , W. Junod , H.-P. Haisper, F. Koch,
F. Kreuzer, R. Kreuz&r, V. M-aranta,
J.-C. Pochon , C. Rosat , J. Rietmamn,
U. Wenger et K. von Salis.

Combiné nordique. — Espoirs : P.
Christcn , R. Gentsch, K. Loretz, J. Ro-
ohat, K. Schaad, J. Schaerer et J.
Wolfsb^rgeir.
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9 Le Comité internat ional  olympique

a off ic ie l lement  admis le Congo-Brazza-
vil le à participer aux Jeu x de Tokio.
Cette inscri ption porte a nonante-hui t
le nombre  des nat ions  qui seront re-
présentées au Jaipon.

9 Le champ de tir de Tokorozawa ,
où se dérouleront les épreuves de tir au
pigeon d'argile , a été inauguré par les
membres du comité d'organisation des
Jeux. Situé à 100 kilomètres de la ca-
pitale , ce ohamp de tir a coûté un mil-
lion de dolîlars . Ht dispose de deu x plate-
formes de tir et de trente machines.

9 L'hôtel de la presse a été inauguré
par M. Ichiko Kono, minis t re  olympi-
que. C'est un immeuble de six étages,
qui dispose de sent soixante-hui t  cham-
bres dotées de quatre l i ts , de sept cham-
bres à six lits et de vingt  et une cham-
bres à huit lits. Toutes les chambres
seront équipées de la radio et du télé-
phone. Elles no disposeront toutefois
que d'un confort relat if .  Les repas
pourront être servis dans un grand res-
taurant, construit en face de l'hôtel. Les
fralj  d'hébergem ent seront très modi-
ques, car il n'en coûtera que 5 do'Mars

(27 fr.) par jour  pour la chambre et
les trois repas. Environ 1000 journal is-
tes sont a t t endus  à Tokio pendan t  la
durée des Jeux.
9 1,'Indouésie a été admise à partici-

per au tournoi préolympique de basket-
hall de Yokohama (25 septembre - 4
octobre) , qui  qualif iera les trois der-
nières équi pes pour le tournoi  ol ymp i-
que de Tokio,
• Le yacht du roi Cons tan t in  de

Grèce, un dragon , avec lequel il fut
champ ion olymp i que à Rome , est arriva
à Yokohama à bord d'un cargo japo-
nais . Le roi Constantin ne sait pas en-
core s'il ira à Tokio , mais une chose
est certaine : c'est qu 'il ne partici pera
pas aux Jeux. Son bateau sera barré ,
dans les épreuves olymp iques , par un
concurrent grec.

9 Le comité olymp ique de Formose
a annoncé que son équi pe de basketbail l
ne palrtici pernit pas au tournoi pré-
olymp ique de Yokohama. Cette décision
a été prise en raison du refus du C.I.O.
de reconnaître cette formation sous la
dénomination de «Républi que de Chine».
9 Le tournoi olympi que de waterpolo

ne réunira que treize nations. En effet ,
la Suède et l 'Argentine ont renoncé à
défendre leurs chances. Voici la liste
des partici pants  : Australie , Belgi que ,
Brésil , Allemagne, HoMande . Hongrie ,
Italie, Japon , Roumanie, URSS , RAU ,
Etats-Unis et Yougoslavie.

La Suisse
éliminée

en poursuite
par équipes

A Paris :

A Paris , la quatrième journée des
champ ionnats du monde sur piste , qui
se déroulent au Parc des Princes , a
débuté par la poursuite amateurs par
équipes. Quinze nat ions  é ta ient  enga-
gées. Elles ont toutes effectué un essai
solitaire sur 4 km 090. Les huit  meil-
leures se sont qua l i f iées  pour les
quar t s  de f ina le .

Quatorze d'entre elles n'ont été sé-
parées que par 12 secondes. Seule , la
Turquie a élé ne t t emen t  distancée. Le
mei l leur  temps de la journée a été
réalisé par l 'Allemagne , dont les cou-
leurs étaient défendues par Claesges,
Strcng, Henrichs et Link. Ces quatre
coureurs se sont montrés plus rapides
que les représentants italiens , qui ont
couvert la distance en trois secondes
de plus. La lutte pour accéder aux
quarts de f inale  a été très serrée.
C'est ainsi que la Tchécoslovaquie ,
dernière formation qualifiée , a battu
l 'Afri que du Sud , neuvième, que de
cinq centièmes de seconde !

Quant aux quatre représentants suis-
ses, Rutscbmann , Pfenninger , Helne-
mann et Luthi , ils ont dû se conten-
ter du 12me meilleur temps en 4'51"23,
étant ainsi éliminés.

LES QUALIFIÉS
L Allemagne 4*41"78 ; 2. Italie 4'44"

62 ; 3. Danemark 4'45"72 ; 4. Grande-
Bretagne 4'45"89 ; 5. France 4*46"12 ;
6. URSS 4'46"21 ; 7. Pologne 4'46"95 ;
8. Tchécoslovaquie 4'47"45.

Voici l'ordre des quarts de finale ,
qui auront lieu aujourd'hui : Allema-
gne - Tchécoslovaquie, Italie - Pologne ,
Danemark - URSS et Grande-Bretagne -
France.

(AUTRES RÉSULTATS
EN DERNIÈRE PAGE)

But marqué
« Sauf les exceptions prévues par les

lois du jeu , un but sera marqué lors-
que le ballon aura entièrement dépassé
la l igne de but entre les montants et
sous la> barre transversale sans avoir
été porté , jeté ou frappé de la main ou
du bras par un membre de l'équipe at-
taquante ¦ . Le texte officiel précise que
« si la barre transversale est déplacée
pour une cause quelconque au cours de
la partie , l'arbitre accordera le but si,
d'après lui , le ballon dépassant la l igne
de but serait passé sous la barre restée
dans sa position normale >.

Les exceptions prévues par les lois
du jeu sont principalement : le coup
d'envoi , le coup de pied de but (déga-
gement avec balle posée aux cinq mè-
tres ) , la rentrée en touche et le coup
franc indirect.  Si , lors de l'exécut ion
de l'un ou l'autre de ces coups , le bal-
lon pénètre directement dans les f i le ts ,
le but ne peut pas être compté. Il y a
encore un autre cas, extrêmement rare,
où le but n 'est pas valable : lorsqu 'un
joueur  de l 'équipe d é f e n d a n t e , exécutant
un coup franc il l ' intérieur de ses seize
mètres , tire , par maladresse, directe-
ment dans son propre but en vou lan t
passer le ballon à son gardien. L'arb i t re
doit  s implement  sanct ionner  un coup de
coin , pour autant  que la halle n 'ai t  pas
été touchée.

En revanche , un but est valable si le
ballon pénètre  entre  les mon tan t s  après
avoir rebondi sur l'arbitre ou s'il a été
touché du bra s ou de la main — d'une
façon involonta i re  — par un joueur de
l'équipe a t t aquan te .
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Les cadres des équipes na-
tionales suisses de hockey sur
glace, qui ont participé à plu-
sieurs entraînements estivaux
sous la direction de Bibi Tor-
riani, Bernard Bagnoud, Gian

I Bazzi et Stue Robertson, se-
ront une nouvelle fois réunis
le 19 septembre , à Villars.
Vingt et un joueurs — dont
onze Romands — forment , ac-
tuellement , le contingent, qui
pourra être comp lété par des
joueurs qui n'ont pas pris part
aux premiers entraînements. Le
prochain stage de Villars per-
mettra aux responsables de fai-

! re une première sélection en
vue de la formation des équi-
pes A et B.
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Blessé à un pied , le Zuricois Hclni
Greil , champion de Suisse du saut à la
perche , ne pourra pas défendre son
titre ,, demain , à Lausanne.

Forfait de Greil

Les chnmpionals du monde sur piste
retiendront encore l'attention des ama-
teurs de cyclisme aujourd'hui et de-
main. Dans ce sport , toujours , la Chaux-
de-Fonds et Schaffhouse annoncent des
courses pour amateurs , tandis que de-
main , ce sera au tour des professionnels
de se mesurer dans un critérium orga-
nise à Berne. On parlera beaucoup de
Tokio , à Lausanne , où se dérouleront ,
ces deux jours , les championnats de
Suisse d'athlétisme individuels. L'hip-
pisme, lui , réunira ses adeptes à
Brugg et Lucerne. Les concurrents du
Tour de France automobile continue-
ront à parcourir routes et circuits du
pays voisin ; les candidats au titre de
champion de Suisse de la montagne ,
pour leur part , s'aligneront dans la
course de côte de Schauinsland. Il faut
noter , encore , la deuxième journée du
championnat  de Suisse de hockey sur
terre de série A , et le GP motocycliste
de Monza. Enfin , les footballeurs suis-
ses prendront part à la quatrième étape
du championnat ; à cette occasion . Can-
tonal et le Locle auront la .visite de
Baden et Bruhl, respectivement , alors
que la Chaux-de-Fonds va à Bienne.
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Surprise: Wettingen enlève le titre
HU | Championnat de Suisse de groupes à 300 mètres

La finale du championnat de Suisse de
groupes à 300 mètres, dont c'était l'autre
jour la 15me édition , a connu des bou-
leversements incessants, dont l'ampleur a
surpris plus d'un spectateur. Le stand
d'Olten, il faut le dire , a été « soufflé »
par de violentes rafales de vent , qut ont
importuné surtout les tireurs à la cara-
bine, contraints de tirer en position à
genou. C'est ce qui explique l'élimination,
au premier tour de la finale déjà, d'équi-
pes qui comptaient plusieurs de ces ti-
reurs dans leurs rangs. Au nombre des
mises hors de combat brutales, le cham-
pion de Suisse 1963, Lucerne-ville, dont
les internationaux, Muller et Grunig,
n'ont obtenu que des résultats de 88 et
84 p. L'ancien champion de Suisse, Lenz-
bourg, a également mordu la poussière,
ainsi que quatre équipes romandes sur
cinq, dont les groupes valaisans de Lens,
Sion et Saint-Maurice , qui prirent le dé-
part avec sept hommes armés d'une ca-
rabine sur les quinze qu'ils réunissaient.

Les Carabiniers lausannois, pour leur
part, ont été battus une fois de plus au
barrage du meilleur résultat individuel ,
car ils avaient terminé ex-aequo avec les
représentants de Thoune et d'Olten, qua-
lifiés ainsi de justesse. Les Vaudois
n'avaient qu'un total de 89 p. à opposer
aux 91 des Bernois et aux 90 des So-
leurois. Il n'en fallut pas davantage pour
les priver d'une revanche à la seconde
manche. Il est vrai que Froney, dont on
sait pourtant les mérites en position à
genou —¦ où il est l'un des meilleurs
spécialistes helvétiques —¦ n 'a pas réalisé
son exploit habituel. Si sa carabine y fut
pour quelque chose, son état de santé ne
lui permit pas non plus de se distinguer
comme à l'accoutumée.

LES BONS S'EN VONT
Wettingen prit d'emblée la tête du pal-

marès avec un brillant résultat de 452 p.
Zurich-ville, avec l'international Lang, le
suivit à 2 p., précédant Nunnlngen, le
groupe de son coéquipier Vogt, puis
Longeau, dont on n'attendait pas une
telle prestation. Derrière eux, les chif-
fres s'échelonnent dans des limites très
étroites et une douzaine de points seule-
ment séparent le 5me du 20me.

Bulle franchit allègrement le premier
barrage de la finale pour perdre pied au
second. Un de ses représentants lâcha
malencontreusement un coup dans une
cible qui n 'était pas la sienne, mais le
« 9 » qu'on lui marqua n'aurait tout de
même pas suffi à une promotion. Au se-
cond tour toujours, où Berne-Holligen et
Zurich-ville doublèrent à nouveau la li-
mite des 450 p. Wettingen frisa à 2 p.
l'élimination, mais parvint quand même
à battre Longeau et Nurmineen. mis hors

de combat en dépit dune résistance
acharnée.

LES JEUX SONT FAITS
On en arrive maintenant tout douce-

ment aux quarts de finale. C'est le mo-
ment que choisissent Wettingen et Bur-
glen pour passer au commandement , qu 'ils
conservent, fait curieux, dans cet ordre-
là de surcroît, jusqu 'à l'ultime empoi-
gnade. Tour, à tour , Zurich-ville, Liestal
(que défend le lt-colonel Huber, direc-
teur technique de notre équipe nationale
à l'arme de guerre) , crédité lui aussi d'un
coup dans une cible voisine hélas, Ber-
ne-Holligen et Langnau, puis Wil et Ol-
ten , disparaissent de la course; Aveo
d'ailleurs des résultats toujours plus ser-
rés. ' '

La finale prend un visage passionnant.
Les spectateurs redoublent d'attention ,
notent avec précision chaque coup. On a
peine, au début, à distinguer le meilleur
lorsque Burglen enregistre un coup da
« 5 », puis deux de « 7 ¦». Ce seront là,
d'ailleurs, les seuls coups au-dessous de
« 8 » que l'on relèvera dans ce duel fa-
meux. Les Uranais se laissent ainsi pren-
dre de vitesse et les Argoviens, au con-
traire, augmentent leur cadence pour ter-
miner leur programme avec le fort bon
résultat de 448 p. contre 431 à leurs
adversaires. L'écart est sensible, on le voit.

Pour la seconde fois dans l'histoire du
championnat de groupes à 300 m, une
équipe argovlenne s'empare du titre na-
tional en compétition , et ce, Juste dix ans
après Turgi. Ajoutons qu'ils ont obtenu
pour finir des résultats variant entre 85
et 95 p., cependant que leurs rivaux
échelonnaient les leurs entre 78 et 90
Points. L. N.

Qui d'Hauterive, Boudry, Fleurier

et Etoile, éviteront î élimination ?
Copieusement arrosés au cours du der-

nier week-end, les championnats des sé-
ries Inférieures de notre région connaî-
tront-ils cette fois-ci des conditions at-
mosphériques plus clémentes ? On le sou-
haite afin que les soixante-quatre rencon-
tres (deux de coupe de Suisse, 3 de deu-
xième ligue, 9 de troisième ligue, 20 de
quatrième ligue, 7 de juniors A. 15 de ju-
niors B et 8 de juniors C) puissent se
jouer normalement.

Par l'affirmative
En deuxième ligue, le championnat sera

quelque peu perturbé pour permettre aux
quatre rescapés de la coupe de Suisse de
s'affronter. A cette occasion, Boudry ac-
cueillera Fleurier et Hauterive aura la vi-
site d'Etoile. A en juger par leurs pre-
mières prestations en championnat, nous
aurions tendance à accorder nos faveurs
aux clubs recevants. Mais on sait que la
coupe est faite de surprises et 11 n'y au-
rait donc rien de surprenant si l'un de
nos favoris se trouvait éliminé. Pour le
championnat, le terrain des Charmettes
sera le théâtre d'une bataille spectaculai-
re. Audax restera-t-il invaincu après sa
confrontation avec Saint-lmier. Nous
sommes tentés de répondre par l'affirma-
tive. Il devrait en être de même pour
Xamax II (deux matches nuls et une
victoire) après son déplacement à Couvet.
Reste Le Locle II - La Chaux-de-Fonds
II. En deux matches, les visiteurs n'ont
connu que la défaite. II faudra bien que
cela change. Sera-ce cette fois-ci ?

En troisième ligue, la situation s est
déjà quelque peu éclaircie. Certes l'ordre
des valeurs n'est pas étabU à titre défi-
nitif mais Cortaillod et Serrières ne ca-
chent plus leurs ambitions. Ils devraient
d'ailleurs les confirmer contre Blue Stars
et Cantonal II. Et Xamax III ? Doit-il,
lui aussi, en tenant compte de son clas-
sement, être considéré comme un favori ?
Nous en saurons un peu plus à son sujet
dimanche soir lorsqu'il aura affronté Cor-
celles. Après trois rencontres, Buttes igno-
re encore la défaite. En sera-t-il de
même après le passage de Saint-Biaise ?
On sait que les coéquipiers d'Engel sont
capables de tout. Même de battre une
équipe pourtant réputée pour son invin-
cibilité lorsqu'elle évolue devant son pu-
blic. Auvèrnier - Comète : deux bonnes
formations de ce groupe qui ont toutes
les deux des raisons d'espérer.

Surprenant
Dans le groupe II, la confusion règne

encore. Surprenante, par exemple, est la
situation de Floria que nous avions l'ha-
bitude, ces dernières saisons, de voir évo-
luer dans les basses eaux du classement.
Ce début prometteur pourrait être arrêté
lors du match contre Ticino, considéré
comme le favori No 1. Mais l'appétit ne
vient-il pas en mangeant ? Etonnante
également est la situation de Superga
qui , au cours de ses deux premiers mat-
ches, n'a connu que la défaite. Mais le
réveil des Italiens ne saurait tarder , et
Fontainemelon II risque d'en être la vio-
time. Avec l'avantage du terrain , La Sa-
gne devrait se montrer supérieure à
Saint-lmier II. La dernière rencontre
mettra aux prises Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Le Parc. Pas de surprise à at-
tendre de la part du néo-promu. N'ou-
blions pas que le titre de champion de
groupe figure sur la carte de visite des
Chaux-de-Fonniers.

Ca,

Maurice Trintignant, qu'un touriste anglais
qualifia un jour de... conducteur du dimanche
vu franchir un premier pas vers 1a retraite

fili l'Ifl'IliiiiH Viticulteur, maire et témoin actif de la compétition depuis plus de 25 ans

Le Grand pri x automobile d'Italie, qui s'est déroulé dimanche passé, aura vrai-
semblablement été la dernière course européenne en circuit du célèbre pilote fran-
çais, Maurice Trintignant . Depuis 1938, il est présent à chaque compétition impor-
tante. C'est l'uni que pilote encore actif qui ait connu les grands précurseurs du
sport automobile de l'avant-gucrrc tels que Stuck , Rosemayer, Dreyfus , Caracciola et
autres Nuvolarl.

TIno allure générale de Français
moyen , un regard malicieux , une mous-
tache discrète et un léger accent méri-
dional , tel est le portrait du célèbre cou-
reur surnommé « Pétoulet », que nous
avons rencontré à Monza.

— Maurice Trintignant , comment en
êtes-vous venu à faire de la compétition
automobile ?

— Un de mes frères s'est tué en
course. Comme J' avais moi-même toujours
été attiré par l'automobilisme, J' ai en quel-
que sorte pris sa succession.

— Quel est votre véritable métier T
— Sur mon passe port , à la rubrique

profession , 11 est Indiqué « propriétaire vi-
ticulteur ». D'autre part. Je suis maire de
mon village , mais Je réussis à trouver le
temps pour faire des courses.

— Votre femme assiste-t-elle à chacune
de vos courses ?

Maurice Trintignant , qui a toujours
été encouragé dans cette vole par tout

le monde sauf par sa famille , sourit. Il
ne cache pas que , s'il abandonne la com-
pétition , c'est surtout pour faire plaisir à
sa famille. Toutefois sa femme l'a tou-
jours suivi sur les circuits, mais elle com-
mence à désapprouver l'enthousiasme de
son mari...

— Etes-vous superstitieux ?
— Non , mais j' aurais pu le devenir au

contact d'autres pilotes qui eux le sont.
— Vous qui connaissez pratiquement

tous les circuits du monde, dites-nous
quelle est, à votre avis, la course la plus
dangereuse.

La réponse fuse sans hésitation.
— Les 24 Heures du Mans. On y trou-

ve d'une part des conducteurs inexpéri-
mentés, d'autre part des voitures de pe-
tites et de grandes cylindrées ensemble.

Des loups
— Etes-vous amis avec vos rivaux ?
Cette question appelle évidemment de

longs commentaires, surtout lorsqu'elle est
posée à un homme comme Trintignant
qui a connu de nombreux pilotes.

—¦ J'ai commencé de courir à une épo-
que où la majorité des concurrente étaient
ce que l'on peut appeler des « gentle-
men ». La politesse , la correction étaient
les qualités dominantes. Aujourd'hui , la
plupart des pilotes sont des loups qui
n 'hésitent pas à s'entredévorer pour ten-

ter de s'affirmer. D'autre part , des pro-
blèmes financiers concernant les primes
d'engagement sont souvent à la base de
conflits ignoras du public. La camarade-
rie pure est difficile à trouver dans le
domaine de ce sport qui , pourtant , est
déjà assez cruel par lui-même.

— Mais qui ont été, et quels sont vos
meilleurs camarades ?

— Dans le passé, c'est à J.-P. Wimille
que je songe. Plus près à Mario Cabrai,
à Innés Ireland et à ce grand diable
d'Américain qu'est Dan Gurney.

— Quel est le pilote français qui pren-
dra votre « succession » ?

Il y aurait Schlesser , mais 11 ne
semble pas attiré par la formule I. Alors
peut-être Grandsire, Rolland...

— Votre plus beau souvenir ?
— 60 victoires, il y en a trop ! Cordo-

ba, Buenos-Alres, Pau , Monaco. Chaque
course est un souvenir différent.

Pour courir, suivez-vous un régime
spécial ?

— Non, 11 faut user de tout et n'abu-
ser de rien.

Conducteur du dimanche I
— Comment vous distrayez-vous ?
— Je lis des romans policiers pour me

détendre. J'aime aussi beaucoup la mu-
sique, bien que je n'y comprenne rien.

Avec un homme comme Trintignant,
il est possible de parler pendant des heu-
res sans jamais se lasser. Pourtant tout
a une fin sous forme d'anecdote, par
exemple.

— C'était après l' arrivée d'un rallye de
Monte-Carlo. Je roulais avec ma voiture
privée dans une rue peu fréquentée de la
principauté. Soudain , à la hauteur d'un
passage pour piétons, je reconnais un ami
qui se trouvait sur le trottoir et m'arrête
un court instant. Derrière moi , une voi-
ture portant plaques anglaises klaxonne.
Je fais signe de passer. Le conducteur
doit alors manœuvrer. Arrivant à ma
hauteur , il m'apostrophe avec un fort ac-
cent britannique : « Conducteur du di-
manche », puis s'en va. Mon ami alors
de remarquer : « Il a raison, puisque tu
conduis chaque dimanche. »

¦Roland CHRTKTEN.

LA D E R N I È R E .  — Dimanche à Monza , Tr i i t t ignant  a couru pour
la dernière fois sur Un circuit europ éen. Encore un GP ouire-
Atlantique, puis il mettra un frein à sa grande et longue act iv i té .

Les championnats romands à 300 mètres
et au pistolet ont lieu demain à Neuchâtel

Les matcheurs neuchâtelois ont pour
mission spéciale d'organiser, cette année,
les championnats romands à 300 mètres
et au pistolet. Leur stand (tout neuf) de
Pierre-à-Bot est, d'ailleurs, tout Indiqué
pour la circonstance, car c'est en fait

bien au chef-lieu que se dérouleront , de-
main, ces importantes compétitions, mi-
ses sur pied tous les deux ou trois ans.

C'est un test pour les matcheurs ro-
mands entre deux tirs fédéraux. C'est aus-
si un titre ardemment convoité, eu égard
à sa rareté.

Malheureusement, cette compétition va
coïncider , cette année, aveo lès cham-
pionnats de Suisse au petit calibre, pré-
vus au stand bernois de Bumplitz. C'est
dire que les équipes vaudoises et fribour-
geoises seront privées de leurs chefs de
file. Simonet, sélectionné olympique au
petit calibre, Butty, Jaquet ne seront
donc pas de la fê te, pas davantage que
les deux Lausannois Rollier et Forney.
L'international Seuret y viendra , en re-
vanche. Ces absences sont évidemment
des plus regrettables. Mats elles auront
tout de même leur bon côté : les chan-
ces des différentes formations seront plus
équilibrées et les Fribourgeois auront ,
ainsi, fort à faire pour conserver un titre
qui semblait leur revenir de droit. Au-
jourd'hui que presque tous les membres
des équipes cantonales romandes et du
Jura assurent leurs 5000 p., ces cham-
pionnats prennent un tour des plus
agréables.

L. N.

Journées neuchâteloises
de tir au petit calibre

Aujourd'hui et demain se dérouleront , aux
stands de Marin et Saint-Biaise , les jour-
nées cantonales de tir au petit calibre.
Plus de 100 tireurs du canton se retrou-
veront pour s'affronter dans ces joutes.
Les matcheurs sont convoqués en grande
partie au stand de Saint-Biaise, pour les
60 coups de la maîtrise cantonale. Quant
aux passes Section et Mouson , elles per-
mettront aux tireurs du stand de Marin
d'arriver à décrocher la distinction repré-
sentant l'église de Saint-Biaise. Mais les
exigences de la Commission fédérale de
tir sont sérieuses, les minima imposés pas
faciles à atteindre. Aussi faut-il s'atten-
dre à de belles luttes.

LES FOOTBALLEURS
CORPORATIFS ONT

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Lors de l' assemblée générale des

délégués , tenue récemment à Neu-
châtel , les mandataires des clubs
corporat if s  de la région ont donné
décharge au comité sortant et ap-
prouvé tous les rapports. Puis ils ont
procédé à la nomination d' un nou-
veau président en la personne de
M. Armand Jaquet , membre du grou-
pement depuis 15 ans. MM. A. Lon-
garetti (vice-président et caissier) et
W. Moser (secrétaire) seront char-
gés de collaborer avec le président ,
alors que MM. L. Silvani et P. Guge-
net , de Serrières, et G. Rossetti et
A. Mattle , des Geneveys-sur-Coffrane ,
ont été nommés pré posés au cham-
pionnat , dont celui du groupe B est
sur le point de débuter.  M.  J .  Bé-
somi pour sa part , s'occupera des
questions d'arbitrages.

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprim erie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel ,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leu r travail

JACQUES ANQUETIL ?
Jacques Anquetil est né le 8 Jan -

vier 1934, à Mont-Saint-Aignan , en
Normandie (France ).

Dans ses premières années de pro-
fessionnalisme, Anquetil s'est surtout
fait remarquer par sa grande aisance
dans les étapes contre la montre. En
1953, il remporta le G.P. des Nations
et le G.P. de Lugano, succès qu 'il
renouvela l'année suivante. 1955 le
vit enlever le G-.P. des Nations, le
G.P. de Genève contre la montre et
le championnat de France de pour-
suite. En 1956, 11 réédita ces trois
victoires, auxquelles il ajouta le re-
cord du monde de l'heure sur piste ,
en 46 km 159, record que seul son
compatriote Roger Rivière est par-
venu à battre. 1957 fut l'année où
il remporta son premier Tour de
France ; cette victoire fut entourée
de succès dans Paris-Nice , le G.P. des
Nations, le G.P. de Genève , le G.P.
de Ravenne et les Six-Jours de Pa-
ris. En 1958, il gagna les Quatre
Jours de Dunkerque, les Trois Jours
de Belgique , le G.P. des Nations, le
G.P. de Lugano et les Six-Jours de
Paris, en 1959 les Quatre Jours de
Dunkerque. le G.P. de Lugano, le
G.P. de Genève et le Critéruim des
As. Anquetil enleva le Tour d'Italie
en 1960, puis le G.P. de Lugano et
le Critérium des as. En 1961, son
nom réapparaît au palmarès du Tour
de France et le champion normand
enlève encore le Paris-Nice , le G.P.
des Nations, le G.P. de Lugano, le
G.P. de Forll et le Critérium natio-
nal. 1962 le volt vainqueur dans le
Tour de France, le Trophée Baracchl
et le circuit de l'Aulne. 1963 est une
année particulièrement faste pour
Anquetll qui remporte Paris-Nice, le
Tour d'Espagne, le Critérium natio-
nal, le Tour de France et le Crité -
rium du Dauphine. Enfin , en 1964,
Jacques Anquetil s'Impose dans la
classique Gand-Wevelghem et rem-
porte le Tour d'Italie, puis le Tour
de France, pour la cinquième fois. An-
quetil possède incontestablement l'un
des plus riches palmarès du cyclisme
mondial. Il se trouve cependant des
gens pour mettre en doute la valeur
de ce champion, auquel on repro-
che surtout de trop calculer ses ef-
fortsi.

^psaûs

• Lausanne s 'est quali f ié  la tête
• haute en coupe des coupes ; La
0 Chaux-de-Fonds a réalisé un ex-
• p loit à Saint-Etienne. Il  y a de
• quoi pavoiser, arborer les p lus
J laudatives banderoles et utiliser
t) les super la t if s  les p lus reclier-
• chés !
0 En tout cas, Lausanne ne doit
• pas sa quali f icat ion à la chaleur,
• à l' enthousiasme et aux encou-
J ragements que lui a témoignés
• le publ ic  de la Pontaise il y a
• huit jours  ! A croire qu 'il s'agis-
0 sait d' un enterrement 1 J' ai été
• désagréablement surpris par la
• nonchalance coupable , par l 'im-
0 mobilisme des 15,000 specta-
• teurs. Pas un cri scandé , pas
• une pancarte , si , une seule... en
0 f a v e u r  de Honved !
• Mais où sont donc les bande-
• rôles d' antan ?
0 Les exp loits de Zurich en
• coupe d 'Europe des champions
• ont en f i év ré , l'an dernier, les
• quartiers les p lus austères des
• bords de la Limmat. Les pancar -

tes, les banderoles ont jailli de •
partout ; on a même vu une
voiture peinte aux couleurs du •
club traîner derrière elle une Jénorme boîte de conserve sur 9
laquelle on avait écrit Eindho- •
ven... Les enfants  avaient droit Jd'entrée ; les parents s'étaient «
montrés bienveillants. •

J' ai horreur d' une f o u l e  amor- 9
phe ; dans ces cas-là, je p ré f è re  •
l' excès ! Je monterai la pro- J
chainè f o i s  à la Pontaise avec e
une pancarte. Je me le suis •
juré... !

THEWS. S

S Manque de chaleur...

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

IM places d'un Tournoi Interxonal étant
distribuons géographiquement il n'est pas rare
d'y voir quelque ¦ petit » succomber sous la
patte terriblement lourde d'un grand qui,
comme toujours en ce cas, ©spore récolter un
point relativement facile. Ici, Bronsteln y va
sans ménagement et l'affaire est vite réglée.

A. Foguetman D. Uranstein
(Argentine) (URSS)

Gambit Dame
I. d2-d4, d7-cl5 ; 2. c2-c4, d3xe4 ; S. Cgl-

f3, Cg8-f6 ; 4. e2-e3, Fc8-g4.
Cette suito moderne a déjà fait l'objet de

nombreuses analyses.
5. Ffl-c4 , e7-e6 ; 6. Ddl-b3.
La suite la plus tranchante, mais qui, en

définitive , semble ne rien donner aux Blancs.
6. h3 ou C-c3 sont des suites parfaitement
valables.

6. ... Fg4xf3 ; 7. g2xf3 , c7-e5 ; 8. Db3xb7,
Cb8-d7.

La position critiqua de cette variante. Le*
Noirs obtiennent pour le pion une dange-
reuse initiative. Les Blancs se trouvent devant
un dilemme ; doivent-ils laisser prendre en
d4 — et dans ce cas leur structure de pions
est détruite — ou échanger eux-mêmes en c5 ,
ce qui favorise le développement noir. C'est
cette dernière solution que va choisir le
joueur argentin.

9. d4xc5 , Ff8xc5 1 10. f3-f4.
Pour donner une cas* de repli a la Dame.
10. ... 0-0 ; 11. 0-0.
II. C-c3 est plus précis. La parti* Tal -

Schij anovski , Erevan 1962, se poursuivit par
11. C-c3 , T-bB ; 12. D-f3 , D-c7 ; 13. F-d3,
F-b4 ; 14. F-d2 , C-cS ; 15. F-c2 , F-a5 ; 16.
Tb-1 , Tf-d8 avec une forte initiative pour les
Noirs.

11. ... Cf6-d5 l
Maintenant , la Dame blanche est coupés

de l'aile Roi, où les Noirs vont avoir les
mains libres pour l'attaque.

12. Ffl-dl . Ta8-b8 ; 13. Db7-c6.

13. ... Dd8-h4 1
les Noirs utilisent la faib lesse de fî causée

par le départ de la Tour. Si maintenant 14.
Dxd7 . Cxf4 ! avec un* attaque déeltlv*.

l.t Cbl.c3. Tb8-b6 I

Pour forcer la Dame a quitter la diago-
nal* d'où elle pourrait revenir en f3 après
T4. ... Cxf4, et permettra un* rapid* arrivés
de cette Tour sur le théâtre des opérations.

15. Dc6xd7 , Cd5xf4 ; 16. Cc3-*2.
Brenstein propos* ici 16. F-o2 comme meil-

leur» défensa, mars Tal en donne ta réfuta-
tion suivante ; 16. ... «5 1; 17. *xf4, T-h6 ;
18. h3, D-g3 + et gagne.

16. ... Cf4-h3 +; 17. Rgl-g2, Ch3xf2 ; 18.
Td1-d4, Cf2-g4 ; 19. Td4-f4, Dh4xh2 +; 20.
Rg2.fl , Fc5x*3 j 21. Fc4-d5 , Fe3xM ; 22. Lss
Blancs abandonnant. (S.Z.-Europa-Echccs.)

UN DEFI DE FISCHER

Nous apprenons de source bien informée
que Bobby Fischer a adressé à la Fédération
soviétique la proposition d'un match avec
l'un des cinq meilleurs joueurs soviétiques,
pour un enjeu de 8000 dollars, le vainqueur
en recevant le 80 %. Fischer souligne qu'il
n'établit aucun lien entre cotto rencontre et
le championnat du monde. L* bureau d* la
Fédération soviétlqu» étudie la proposition
de Fischer.

A. PORRET.

Le faux pas



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

un magasinier

un auxiliaire
Places stables en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au bureau de l'imprimerie.

cherche pour sa succursale de BERNE

MÉCANICIEN
sur machines à écrire ou machines éa bureau

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
possédant connaissances en électricité
et éventuellement électronique

Nous offrons :
place stable, formation spécialisée, solaire en
rapport avec le travail! fourni, semaine de
5 jours, oaïsse de retraite et de nombreux
autres avantages sociaux.

Nous demandons :
bonne présentation, goût pour le service à la
clientèle, travail sérieux et loyall, connaissance
de la langue allemande, national ité suisse.

Prière d'adresser offres détaïtlées au service du personnel d'IBM,
International Business Mochiwes, Extension Suisse, Talstrasse 66,
8022 Zurich, ou de téléphoner à notre succursale de Berne,
tél. (031) 22 38 52, pour prendre rendez-vous.

«"-»-—— ¦ nl| „,n n

International Business Machines • Extension Suisse
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne- Lucerne

A la suite du décès subit de mon mari,
je cherche

emploi à demi-journée
pour travaux divers de bureau. Connais-
sance de la dactylographie et de la langue
allemande. Ne parle pas du tout le fran-
çais.
Faire offres sous chiffres P 50.388 N à
Publicités, Neuchâtel.

Le home mixte Bellevue, le
Landeron, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

garçon
ou fille de cuisine

Nourri, logé. Salaire inté-
ressant.
S'adresser à la Direction
(tél. 7 93 37).

Institutrice diplômée
de langue française est demandée
pour deux enfants de 8 et 14 ans.
Résidence : Athènes.
Adresser offres détaillées, jusqu 'au 20
septembre, à Mme E f i  Niadas, hôtel
Britannique, A ix-les-Bains.
Tél. S5 00 02.

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

un aléseur
un fraiseur
un tourneur
un affûteur
un perceur
deux ouvriers
qui seraient formés sur machines.
Kummer Frères S. A., fabrique de
machines, 2720 Tramelan.

Tél. (032) 97 54 52.

r ¦ « ¦ i mi n

Nous cherchons un

ingénieur électricien diplômé
EPF ou EPUL

en qualité

d'adjoint technique
du directeur général

pour un groupement d'entreprises en plein
développement de fabrication, pour la vente
d'appareils électroniques de mesure et de com-
mande, variateurs, interrupteurs horaire, etc.
Situation d'avenir pour personne d'un caractère
jeune et dynamique, pouvant faire preuve d'ini-
tiative et possédant une excellente instruction
générale. Connaissance des langues souhaitées.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres H. Y. 3270 au bureau
du journal.

A louer à Peseux,
à jeune homme sé-
rieux , chambre in-

dépendante avec
salle de bains. Li-

bre tout de suite ou
pour date à conve-

nir. Tél. 8 32 68.

A louer , à Malvil-
liers, chambre in-
dépendante , meu-
blée ou non meu-
blée. Tél. 6 92 70.

AU CENTRE
A louer pour le 15
septembre chambre
meublée avec con-
fort. Grand-Rue 7,

2me.

DYNA S. A., fabrique de produits alimentaires,
FRIBOURG,

demanda

UNE DÉGUSTATRICE
EXPÉRIMENTÉE

de langue française , éventuellement bilingue, pour
s'occuper de dégustations permanentes ou occa-
sionnelles de notre crème sandwich truffée
LE PARFAIT, dans les magasins d'alimentation du
secteur : Neuchâtel - Jura bernois.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
à DYNA S.A., FRIBOURG.

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces,

avec confort , près
du centre. Adresser
offres écrites à BP
3231 au bureau du

journal.

On cherche à louer
à l'année

appartement
non meublé, chalet ,
ou vieille ferme, ré-
gion les Bayards ou

environs. Adresser
offres écrites à CP
3211 au bureau du

journal.

On cherche

On cherche à
louer, pour le 24

septembre ou date
à oonvenlr,

appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec ou sans con-

fort. Adresser offres
écrites à 129 - 967

au bureau du
journal.

Je cherche pour '
jeune couple '

S T U D I O
ou petit

appartement
meublé en ville,

libre tout de suite.
Adresser offres

écrites & 29 - 978
au bureau du

Journal.

On cherche à louer,
à l'année,

appartement
de week-end
avantageux, meu-
blé ou non, sans
confort, même en
mauvais état, sl

possible aveo
dégagement.

Tél. (038) 5 34 66
aux heures des

repas.

On cherohe à louer
au bord du lac, pour

la saison d'hiver,
hangar

ou garage
pour voilier de

2 m x 5 m. Ecrire
sous chiffre OC

3223 au bureau du
journal.

Urgent
Je cherche apparte-
ment de 2 à 3 piè-
ces, à Neuchâtel ou

aux environs pour le
24 septembre. Ré-

compense.
Tél. 6 45 65.

appartement
de 2 - 3 pièces,

meublé ou non , si
possible avec con-

fort. Adresser offres
écrites à 129 - 974

au bureau du jour-
nal.

Etudiante suisse,
propre et sérieuse,

cherche

chambre
indépendante

libre dès le ler
octobre. Adresser

offres écrites à ET
3234 au bureau du

journal .

Chambre à 1 ou 2
lits avec bains, à

louer à employé sé-
rieux ; à 5 minutes

de la gare.
Tél. 5 56 27.

Chambre et pen-
sion au centre.

Tél. 5 29 21.

Chambres à louer
avec pension , con-
fort. Tél. 5 88 55.

A louer à personne
sérieuse, a.uartier

de l'université,

chambres
indépendantes

à un et deux lits,
avec pension.

Tél. 5 75 62 (le
matin après

9 heures).

Peseux
A louer à monsieur

d'excellente mora-
lité jolie chambre
meublée avec part

à la salle de bains.
Tél. 7 15 54.

Chambre
indépendante

à louer à jeune
fille. Conditions

très Intéressantes,
moyennant quel-

ques petits services
à rendre.

Tél. (038) 5 12 36.

Jeune employée de
commerce cherche

chambre
et pension

dans famille neu-
châteloise, pour un
an. Adresser offre
sous chiffres MC

3255 au bureau du
journal.

A louer à demoi-
selle, dans villa,

petite
chambre

avec vue, soleil,
part à la salle de

bains, 60 fr.
Tél. 5 18 87.

Chambre et pension
pour étudiant.
Tél. 5 11 39.

Chambre aveo
pension pour Jeune
étudiante ; vie de
famille ; situation

splendide à l'est de
la ville.

Tél. 5 80 20.

A louer belle
chambre tout con-
fort, région Marin-

Thielle.

TéL 7 57 46.

A louer près du
centre

chambre
avec confort à
jeune homme

sérieux.
Tél. 4 07 75.

Quelle Jeune fille
partagerait aveo
Jeune Anglaise

belle
chambre
avec confort,

au centre ? Seule-
ment avec pension.

Tél. 5 91 84.

A louer

CHAMBRE
à 2 lits, avec télé-
phone ; aveo ou
sans pension.
Tél. 5 77 87.

Haetnger es
Kaeser cherchent

appartement
de 2 pièces pour
une de leurs em-

ployées. Tél. 5 24 26
— Seyon 6

On cherche à louer
un

garage
à Peseux. Ecrire
sous chiffres GX

3269 au bureau du
journal.

UmWmWttih i H WA l 'A

Nous cherchons, pour les bureaux
de venta de notre département
machines textiles, de jeunes

techniciens
et employés de
commerce
spécialistes de la
branche textile

ayant de bonnes connaissances en
langues étrangères. L'exportai ton
importante exige un contact perma-
nent tant par écrit que verbalement
avec clients et intéressés du monde
entier.

Prière aux candidats éventuels
d'adresser leur correspondance,
accompagnée d'une documentation
détaillée, à notre bureau du per-
sonnel pour employés, sous chUf-
fres 3366.

4  ̂ INSTALLATION EFFICIENCY ENGINEERING S.A.
* -™ Conseils de gestion et d'organisation

Berne - Barcelone - Bruxelles - Dusseldorf - Lisbonne - Londres - Rotterdam - Roubaix

Notre organisation travaille dans 8 pays Nous cherchons encore, pour entrée immé-
d'Europe, avec plus de 600 collaborateurs ^Me ou à convenir, dans tous les cantons i
fixes, à la rationalisation et à la modernisa-
tion d'entreprises de tout genre. . _ _,, . 

_ .1. Pour notre département Contact, des
Nos méthodes de travail, modernes et dyna- vendeurs dynamiques et expérimentés
miques ainsi que notre service permanent âgés de 28 anJ minimum ( auxqu e|s nou 5
a la clientèle, ont apporte a des milliers . .
d'entreprises une solution idéale de leurs pouvons oftrir des possibilités de gain

problèmes de fabrication, de productivité, exceptionnelles.
de vente, d'organisation, d'administration, de
gestion, de personnel, etc. Il en résulte une 2. Pour notre département Analyses, des
augmentation substantielle de la rentabilité collaborateurs analystes dynamiques pos-
et des bénéfices. ¦ . , , , ' , .,sédant une grande expérience des affai-
Dès le 21 septembre 1964, nos services r6Sl âgés de 30 ans minimum désirant
seront également à disposition de l'économie une flctivi{é indé dante ef va;,ée avec
suisse qui saura profiter de notre vaste .i n-i ' J .
expérience et de nos relations internatio- possibilité de gains très élevés.

nales.

Nous prions les candidats sérieux, de nationalité suisse exclusivement, de s'adresser samedi 12
ou dimanche 13 septembre 1964, entre 9 h et 18 h, a

Genève, hôtel Richemond, rue A.-Fabry 8-10,

ou d'envoyer leurs offres , avec eurriculum vifae ef photo, à notre adresse :

Installation EHiciency Engineering S. A., Conseils de gestion ef d'organisation, Ei gerstrasse 2,
Berne.

I Importante agence de journaux cherche une

GÉRANTE
I !  

H pour un kiosque bien situé, à Neuchâtel ,
Place intéressante pour personne conscien-

[ ' . ! X cieuse, sachant faire preuve d'initiative et

X Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec eurriculum

1 \ '' vitae et photo récente, sous chiffres 50235 à
¦I B Publicitas, DELÉMONT.

Barmaid
S langues, connaissant son métier, serait
engagée à Neuchâtel, pour ouverture d'un
nouveau bar.
Faire offres écrites ou se présenter à O.
Garcln, faubourg du Lac 21, 2000 Neu-
châtel.

Sage-femme
aurait la possibilité d'occuper un
poste intéressant et bien rétribué
dans la nouvelle annexe d'un établis-
sement hospitalier.
Adresser offr es sous chiffres PC
42026 à Publicitas, Lausanne.

n
^

OMEGA

Nous engageons :

demoiselle de réception
connaissant les languies (conversa-
tion), drsorète, ordonnée e* sa-
chant, si possible, dactylographier.
Débutante remplissant les oond'1L

tions cl̂ dessus pourra être mise au
courant de cette activité ;

employée de comptoir
sains formation particulière , mais
dynamique, consciencieuse et dési-
reuse de se consacrer, après un
temps de formation, aux divers
travaux administratifs d'un atelier
de production.
Les candidates sont invité» à
adresser leurs offres avec eurri-
culum vitae ou à se présenter
à OMEGA, servies du personnel ,
Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

« Vous sentez-vous les capacités et l'enthousiasme de I
vous intégrer dans le service extérieur d'une impor-
tante compagnie d assurance ? Nous sommes en me- É X(
sure de vous offrir un poste intéressant dans l'équipe î|

X des inspecteurs de notre représentation neuchâte- ffe
loise en qualité de

spécialiste |
en matière
d'assurance maladie ;
VOTRE TACHE , après une formation de plusieurs f

XI mois, consisterait à donner des conseils à nos clien ts
sur notre nouvelle assurance maladie. Elaboration j

1 et exécution de plans d'acquisition et de projets d'as- I
surance. i

: %.
y i  NOUS EXIGEONS : personnalité dynamique avec S

l formation commerciale et talents d'organisateur. f
NOUS OFFRONS : intéressantes possibilités de gain

j proportionné aux résultats obtenus. Importants |; avantages sociaux. Situation d'avenir.

Xj Nous vous donnerons volontiers de plus amples ren- :
ili seignements. Prière d'écrire ou de téléphoner à. la |

f Service de l'organisation de la direction générale, t
\ Stadttiausstrasse 2, 8401 Winterthour, tél. (052) S 44 11, i

i Agence générale de Neuchâtel : André Bertiioud, rue H
Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. |

Pour renforcer notre équipe à l'aéro-
¦ 

KB^pjfnuaam drome de Cointrin, nous cherchons _

I fcllj servieeman- i
I ̂ ^0 chauffeur (cat. D) .

i i
Nous demandons : de la pratique
dans la conduite de camions lourds, \

I

le sens des responsabilités, um bon _
esprit d'équipe.

Nous offrons : place stable, salaire

I 

approprié, fond'S de pension et —
autres prestations sociales de pre- S
mier ordre. j

I

Eorivez ou téléphonez à mt
SHELL AVIATION SERVICE COINTRIN.
Tél . (022) 33 96 20. I

1 ¦

Entreprise de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

employé (e) de bureau
pouvant travailler de façon
indépendante, bien au courant
de toutes les affaires de salai-
res et prestations sociales.
Place stable pour personne ca-
pable.

Adresser offres écrites à D. T.
3246 au bureau du journal.

Bonne famille de Bâle (3 per-
sonnes) cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Possi-
bilité de prendre divers cours
l'après-midi.
Se renseigner chez Mme ,1.
Perrenoud , Saint-Biaise, tél.
(038) 7 53 79.
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche , pour entrée immédiate ou époque à convenu
Jeune

sténodactylo
pour la correspondance et les travaux de bureau e:

général. Langue maternelle française
Prière de faire offre manuscrite,  avec eurriculum vita<cop ies de certificats et photo , sous chiffres SA 80590
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », rue de Mora

2501 BIENNE

Pour une fabriqu e de mécanique de précision, nous
cherchons un

chef d'atelier
connaissant bien la pratique des différentes ma-
chines-outils , ayant  le sens du commandement  et
de l'organisation. Il devra pouvoir survei l ler  plu-
sieurs départ ements, juger de la valeur du person-
nel lors de l'embauche. Une formation de techni-
cien-mécanicien ou une maîtrise de mécanicien
est souhaitable .
Etant  donné l'importance de ce poste pour notre
fabrication en plein développement , nous cherchons
un cand ida t  dynamique et compétent, ayan t  le
sens de ses responsabilités et si possible l'expé-
rience d'un tel poste.
Entrée en fonction : à convenir , le plus tôt pos-
sible .

Envoyer offre , avec références , eurriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire, sous chif f res
S 24475 U à Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.
Nous répondrons à toutes les offres.

i 1

r > Fabri que de ciment cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

collaborateur
n pour comptabilité d'exploitation. Bonne occasion de se per-

fectionner dans la langue allemande. Semaine de 5 jours ,
Si caisse de retraite , salaire selon normes actuelles.J
t, Prière d'adresser offre , eurriculum vitae et certificats à

Fabri que de ciment PORTLAND S. A„ 4600 OLTEN.

î 

I¦
f  "N

O

^
<DMEGA

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

technicien-horloger constructeur
Le titulaire de ce poste, de langue française ou allemande, doit
pouvoir se prévaloir d'une solide expérience créatrice dans le do-
maine de la construction et être à même de s'occuper, de manière
outonome, de divers travaux de recherche.
Le., candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à OME-
GA,. Service du personnel. Bienne. — Tél. (032) 4 35 11.
Discrétion assurée.

\ /

d

Hasler
engage des

ouvrières
pour travaux de soudage et câblage , propres et
intéressants. Lieu de travail : centraux de télé-
phone automatiqu e, groupe de construction de
NEUCHATEL.
Le personnel sera instruit  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.

Lire la suite des annonces classées en 12me page)

ïmMCFJM?
J T./f .

AÉROPORT DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir ,

OUVRIER DE FABRIQUE
pour travail de production.
Avantages sociaux.
Se présenter, faire offres ou télé-
phoner à TRANSAI R S.A., Colombier
(038) 6 37 22.

Effl̂ ^̂ pTOe S. A.
Hnt4janap^̂  pour la fabri que de Mon-

IHp  ̂ très

AVIA
Atelier de réglage :

une régleuse
pour visifages

une compfeuse
ouvrières

pour divers travaux
en atelier

Faire offres ou se présenter ,r-;XX
à l'Ecluse 67, ler étage ~V"0 ' - I

Grande entreprise de travaux publics cherche ,
pour son bureau de Genève,

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
de langue française , possédant bonnes connais-
sances de l'allemand.
Bonnes conditions sociales , semaine de 5 jours.
Faire offre manuscrite, avec eurr iculum vitae ,
copies de certificats , photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres M 250.861-18
Publicitas , Genève.

Pour notre usine de Marin
(NE), nous cherchons :
des techniciens ayant si possi-
ble quel ques années de prati-
que dans la construction des
tours à cop ier ;

des dessinateurs
sur machines

dessinateurs
d outillage

contrôleurs

agents de
préparation
du travail

Faire offres manuscrites com-
plètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin.MW engage jg ff ?flflPfilriL 'J.r

B ouvriers (ères) ®

«K pour travaux de remontage lp
wH& Personnes habiles et consciencieuses Jffi j 'f
«S T» seraient mises au courant. ÊÊ
wlk S'adresser à ELGIN S. A. JÊ8&
ymWk Ecluse 67 - Tél. (038) 4 10 41 JEf S?
V«L NEUCHATEL <0W

J

I I

On cherche, pour entrée im-
médiiate :

employée de maison
sommeBière

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel . — Tél. (038)
5 30 31.

CONSTRUCTEUR
ou menuisier est demandé par
Chantier naval Racine , à Praz-

[ Vully. Tél. (037) 7 24 49.
Place stable et bien rétribuée.

REPRESENTANT
est cherché pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Avenir assurépar 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 jou r 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 pour le 15 septem-
bre :

fille de cuisine
fille cl office

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

Nous cherchons pour entrée à
convenir

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

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
da décolletages ,
Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-

Nous engageons

H 
jeune horloger
ayant sérieuse formation de base , pour la fabricatio n de
notre nouvelle montre électroni que « ACCUTRON».

Nous engageons

FERBLANTIERS
et APPAREILLEURS
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers aualifiés.
Faire offres à
Hildenbrand & Cie S.A..
Cocr-dTnde 3. Neuchâtel. Tél.
5 66 86.

Couple cherche

femme de ménage
à la demi-journée ou

jeune fille
au mois. — Renseignements :
P. Kyburz , faubourg de l'Hô-
pital 22, Neuchâtel. Tél. (038)
4 17 17.

1 I

Chasseuses de pierres
sont demandées pour travail
en atelier. Entrée immédiate
ou date à convenir. Personne
jeune et ayant bonne vue se-
rait mise au courant de la
partie. Semaine de 5 jours.
S'adresser au bureau de Pré-
cisai , avenue Léopold-Robert
84, la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Nous exigeons : connaissance parfaite de la langue
française, bonnes connaissances de
l'allemand «t, éventuellement, de
l'italien.

Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres détaillées, aveo copies de certificats,
eurriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres M 13994, à Publicitas, Berne.

cherche pour la visite de ta clientèle pour le
rayon bas du canton de Neuchâtel et la régîon
du lac

REPRÉSENTAN T
habitué à un travail systématique, faisant preuve
de réelles qualité! d'entregent et d'initiative.
Caractère et moralité Irréprochables sont exigés.

Bonnes connaissances de l'aHemond indispen-
sables.

Age idéal i 25 à 35 ans.
Nous offrons i excellent salaiire fixe, frais de

oonflance, catase de pension, ambiance de travail
agréable.

Foire offres, avec eurriculum vitae complet,
photo, copies de certificat» «t prétentions de
salaire, au bureau du personne"! de la Fabriqua
de produits FIRESTONE S.A., Pratteln.

\
Importante fabrique de cadrans de Bienne
cherche un

galvanoplaste
ou un

ouvrier
pour le DORAGE et l'ARGENTAGE.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
sous chiffres P 1136!) . 29 à Publicitas , Bienne.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.
Semaine de 5 jours .
Faire offres écrites détail-
lées.

EHIMISDHM«HMBB«a«Ms«HkaMaMsVHMHMMHH

Nous cherchons

secrétaire de direction
français ,  allemand , anglais.
Sens des responsabilités et discrétion.
Programme de travail : travaux courants de
secrétariat de direction.
Elaboration des formalités d'expédition pour
l'exportation.
Place stable — semaine de 5 jours.
Faire offres à la direction de BOREL S. A..
Fours électrique industriels,
2034 Peseux (NE).___



MIGROS i
cherche

pour son MARCHÉ - Migros de NEUCHATEL et pour son
laboratoire central de MARIN (NE)

BOUCHERS
TRÈS QUALIFIÉS

connaissant le plof et, éventuellement, les achats, possédant
expérience de plusieurs années, pour postes à responsabilités.

Nous offrons : — situation d'avenir
— bons salaires
— ambiance de travail agréable j
— nombreux avantages sociaux. I

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, Case postale 228, Neuchâfel 2-Gare. Tél. (038) 7 41 41.

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 professionneUe 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 j
— 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 branr
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, aveo
eurriculum vitae, copies de 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

Un poste de

correspondancière
anglaise

est vacant dans notre département de vente
et d'exportation.

Nous cherchons une collaboratrice possédant
formation commerciale complète, capable de
correspondre en français et en anglais. Nous
désirons également un travail rapide et cons-
ciencieux. La préférence sera donnée à une
employée ayant séjourné en Angleterre.

Nous prions les postulantes de nous adresser
leurs offres de service écrites, avec eurricu-
lum vitae et copies de certificats, en indiquant
la date d'entrée et les prétentions de salaire, à

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger de la Nouvelle Société Hel-
vétique cherche — pour entrée en -fonction tout de suite ou le
ler novembre 1964 au plus tard — un

chef du service des jeunes
Tâche t

Education civique et culturelle des jeunes Suisses à l'étranger, de
15 à 23 ans. Organisation et direction de camps de vacances itiné-
rants, de sport et de ski. Rédaction d'une revue pour les jeunes
Suisses résidant à l'étranger. Visites de groupes de jeunesse à
l'étranger et contacts en Suisse avec les organisations de jeunes.

On demande :
Excellente culture générale (étudiant, instituteur). Expérience dans
l'organisation des camps, pratique des sports. Langue maternelle :
le français, l'allemand ou l'italien, avec de bonnes connaissances
de l'une ou l'autre langue officielle et de l'anglais. Age : 25 à
30 ans.
Adresser les offres manuscrites, avec currioulum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et diplômes, adresses de références et
prétentions de salaire, à la direction du Secrétariat des Suisses
à l'étranger de la N.S.H., Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

LA BALOISE TRANSPORT
compagnie d'assurances

STÉNODACTYLOS
de tangue maternelle française trouveratomt chez noua unie aotMté

ïntépessainte.

les candidates voudront bien s'adresser à notre service du person-
nel. - Tél. (061) 35 12 00 - à Bal».

engage

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

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

OUVRIÈRES
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la

JOWA S. A., boulangerie , Saint-Biaise.
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FAVAS
cfierche
pour Neuchâtel et pour sa succursale d'Es-
tavayer-le-Lac

CHRONOMÉTREURS

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

r

Nous cherchons un jeune

employé
i% banque

consciencieux et qualifié, de langue française,
pour notre service de la comptabilité. Eonne
occasion d'apprendre l'allemand. Place intéres-
sante et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et références, à la

Direction de la Caisse centrale de l'Union des
caisses de crédit mutuel, à Saint-Gall.

On cherche

dame
d'un certain âge

pour ménage d'une
dame seule, dans
petite villa. Ecrire
sous chiffre HV

3216 au bureau du
journal.

On demande
ouvrier

ferblantier-
appareilleur

ou
appareilleur

Se présenter à
François Boudry &
Fils, rue des Guches

1-3, Peseux.
Tél. 8 12 56 ou

8 30 90.

FABRIQUE D ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche :

mécaniciens
faiseurs d'étampes

mécaniciens outilleurs

mécaniciens
régleurs de machines

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre au bureau de la fabrique
ou téléphoner au (038) 7 93 21.

On cherche

AIDE DE MÉNAGE
dans une famille de cinq personnes.
Jolie chambre confortable, congés
réguliers ou à convenir , bons gages,
bons traitements. Ecrire sous chif-
fres P 11362 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la bran-
che alimentaire.

Faire offre à l'Epicerie Zim-
mermann S. A., rue des Epan-
cheurs 3, Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.

JU RACIME
cherche
pour sa future fabrique de ciment, à Cornaux-Neuchâtel s

2 chefs d équipe
chargés de la conduite d'hommes travaillant en équipes et
de la surveillance des machines.

ij

Il est demandé :
un apprentissage dans la mécanique ou dans une branche
semblable ; aptitudes à diriger ; travail en équipe.

1 chef de carrière
pour diriger l'exploitation de notre carrière de calcaire.

Il est demandé :
un chef capable et initiatif ayant fait un apprentissage
dans la branche et ayant de l'expérience.

1 magasinier
pour gérer le magasin de l'usine.

M est demandé :
un employé consciencieux et ordonné.

H est offert i
emplois stables et bien rémunérés ; caisse de pension, etc.

Entrée à convenir.

Adresser les offres, avec photo ef copies de certificats , a la
DIRECTION DE JURACIME S.A., CORNAUX (NE)



IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque i con-
venir , Jeune

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

Prière de faire offres manuscrites , avec eurriculum
vitae , copies de certificats et photo , sous chiffres
SA 80589 .1 aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501, Bienne.

Q
rf^OMEGA

Nous engageons, pour notre dé-
partemerirt de publicité,

secrétaire
de langue espagnole, habile sténo-
dactylographe, pour traductions de
textes, ainsi que pour divers tra-
vaux de rédaction ;

employée
sans qualification particulière, mais
personne très soigneuse , ponctuelle
et bonne dactylographe.
Les candidates sont invitées à

'¦< adresser leurs offres à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

mWàitJrmutt iYr t/mwÊ cherche: Iwmml
secrétaire-dactylo
pour -orrespondance technique
générale en longue française.
Connaissances des langues al-
lemands et anglaise très sou-
haitables.

Adresser offres détaillées, avec
eurriculum vitae, certificats,
références, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée, à
la

Direction des Ateliers de cons-
truction Burckhardt SA, 192,
Dornacherstrasse, Bâle.

NEUCHATEL
cherche ¦

ouvrières
et

manœuvres
Faire offres à notre usine des Cadolles.

I 

cherche quelques

ouvrières
pour travaux faciles en atelier,
et une ! '

contrôleuse
expérimentée ou à former, pour
la sortie du travail.
S'adresser à la maison
G. VUILLEUMIER & Cie S. A.
6 A , avenue de la Gare
COLOMBIER - Tél. 6 32 49

Nous engageons

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

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

r i
Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exécution
de travaux intéressants et variés.

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Conditions d'engagement avantageuses, entre autres
semaine de 5 jours, etc.

Prière d' adresser offres , avec photographie , eurri-
culum vitae. copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 58623 VM à Publicitas, Olten.

À

MENUISIER
qualifié est demandé , pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir , par la menuiserie Ro-
bert Pellaton , Cressier (NE).
Tél. (038) 7 73 34.

On cherche

fille d'office
Bon salaire. Téléphoner au café L(
Petit Paladin , la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 51 22.

O
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN
OUVRIÈRE D'ATELIER

seraient engagés pour la fabrication et la mise au point d'outil-
lages de précision destinés au remontage des montre*.

Présenter offres au département de Mécanique horlogère i
d'ÊBAUCHES S. A., chemin de Chantemerle 20, le Mail, Neu-
châtel. Tél. (038) 413 33.

Pour restaurant moderne,
on cherche

sommelière
Congé 2 jours par semaine

i (dimanche)
Téléphone 7 11 55

Grande entreprise industrielle de la branche horlogère
cherche à s'assurer la collaboration d'un

CHEF
Le titulaire,

TECHNICIEN
(mécanicien ou horloger)

doit être versé dans les questions de fabrication, et capable
d'assumer la responsabilité qualitative et quantitative d'un
important groupe d'ateliers de production doté des instal-
lations et des moyens de contrôle les plus modernes.

N'entre en ligne de compte que personnalité de premier plan,
pouvant se prévaloir d'une activité similaire, ayant un sens
aigu de l'organisation, habituée à diriger un nombreux per-
sonnel et décidée à consacrer le temps et la peine nécessaires
pour dominer les tâches qui lui seront confiées.
Les candidats, de nationalité suisse, sont invités à adresser
leurs offres détaillées sous chiffres S 86554-3, à Publicitas,
Neuchâtel. — Discrétion assurée.

t

I j */ ^̂ ^^r Boulangerie Saint-Biaise

) 
^̂ ^̂  cherche

employée de commerce
pour son service de facturation, statistique, correspon-
dance et téléphone.

Prière de faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, a

JOWA S. A., avenue des Paqulers 3, Saint-Biaise.
i

m̂ âmmHam m̂ â â m̂m m̂œPBIB ^

Pour notre département

Service de construction de machines
nous cherchons un

technicien
technicien sur autos

parlant le français , l'allemand et si possible
l'anglais , rompu aux affaires et habitué à traiter
avec la clientèle et les fournisseurs , pour con-
seils , instruction et pour le service en général.
Adresser offres , avec copies de certificats et
photo , à

MAVEG SA. BIENNE
. 

Etude de notaire cherche ,
pour date à convenir ,

employée
ou employé de bureau.
Faire offres sous chiffres NB
3222 au bureau du journal. Nous cherchons, pour nos bureaux de fabri-

cation ,

un employé
intéressé par les questions d'ordre technique,
ayant de l'expérience dans le domaine de l'ache-
minement et de la préparation du travail.

Les candidats sont priés de faire leurs offres,
avec prétentions de salaire, au chef du person-

. nel de Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

Pour notre usine de Marin
(NE), nous cherchons des

mécaniciens-
monteurs

mécaniciens-
outilleurs

tourneurs

fraiseurs

raboteurs

perceurs
Faire offres manuscrites com-
plètes à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
2074 Marin.

^̂ r %̂Ëbk demande
M WItmË

^Ç  ̂représentant
pour les cantons de Neuchâtel et Vaud ainsi que
pour la partie française du Jura bernois, y compris
Bienne.

La personne que nous cherchons devrait posséder
quelque expérience de la branche chauffage el
avoir du plaisir a vendre nos produits de qualité
SVEN.

Les candidats désirant travailler dans une ambiance
harmonieuse sont priés d'écrire a l'adresse ci-des-
sous, ©n Joignant un bref eurriculum vltae et copies
de certificats i

Paul Kolb S. A., 3000 Berne
73, Thunstrasse, tél. (031) 44 14 11

représentation générale et Service
pour chauffages SVEN et Service de vente
des radiateurs AGA.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

mécanicien-calibriste

avec quelques années de pratique dans la cons-
truction des petits appareils.

Personnes capables s'intéressant à un travail
varié dans un département de recherche sont
priées de faire offr e manuscrite, avec eurriculum
vitae, cop ies de certificats et photo , sous chiffres
SA 80591 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
rue de Morat , à Bienne.

Pour un immeuble locatif
neuf , aux environs de Neuchâ-
tel, nous cherchons, pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir , un couple suisse, sé-
rieux, en qualité de

concierges
appartement de 3 pièces à dis-
position.
Adresser offres écrites à AO
3230 au bureau du journal.

Home d'enfants cherche

cuisinière
pour 50 couverts environ. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offre à l'institution
Sully-Lambelet, aux Verrières
(NE). Tél. (038) 9 32 41.

IMPORTANTE MAISON INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons une bonne culture générale ,
les langues française , anglaise et allemande ,
parlées et écrites' et la sténographie dans les
trois langues.

Nous offrons à une candidate capable , une place
de confiance, un travail varié, bon salaire,
semaine de 5 jours et institutions sociales
avancées.

Prière de faire offr e manuscrite avec eurri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffres SA 80.592 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », rue de Morat , Bienne.

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

LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
cherche

laveur-graisseur
Nous offrons bon salaire à
personne qualifiée, congé un
samedi sur deux. Se présenter
sur rendez-vous. Tél. 5 99 91.

Si vous désirez une activité indépen-
dante avec une rémunération propor-
tionnée à votre travail, vous trouve-
rez dans 'notre

service extérieur
la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement intéressan-
tes et caisse de pension.
Nous avons deux postes de représen-
tants à repourvoir , un en ville et
l'autre à la campagne.
Les candidats sérieux et travailleurs
(pas au-dessous de 25 ans) sont invi-
tés à remplir le coupon ci-dessous et
à l'envoyer sous chiffres P 4809-28
à Publicitas , Bienne.
Nom : Prénom : 
Profession : Age : 
Domicile : 
Rue : No tél. 

Nous cherchons un

aide-magasinier-livreur
ayant si possible permis de
voiture. Entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres à :
Epicerie Zimmermann S. A.,
Neuchâtel.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATE L
Tél. 4 01 51, engage :

garçon d'office
fille de buffet
sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.



NOUS CHERCHONS
pour fabri que en pleine ex-
tension

représentants
jeunes hommes (ou dames)
25-35 ans, que nous forme-
rons. Instruction et mise en
route par spécialiste.
Gain supérieur à la moyenne
et travail indépendant.
Faire offre, en remplissant le
coupon ci-dessous, adressé
sous chiffres P 4888 N à Pu-

blicitas , Neuchâtel.

Nous prendrons contact avec
vous.

Nom Prénom „ 

Date, de naissance 

Profess ion 

Salaire actuel c 

Adresse 

Tèlévhone ' 

Teintureries Réunies
cherchent

aide de magasin
Se présenter au magasin,
rue Saint-Maurice 1.

On> cherche pour le ler oc-
tobre,

AIDE-GOUVERNANTE
pour enfants de 6 à 12 ans.
Institut Marie-José, Gstaad.

Jeune

mécanicien
diplômé, possédant pratique du dessin
et construction de machines, connais-
sance des langues nationales, oherche
travail a Neuchâtel ou environs, dès le
ler octobre. — Ecrire à Peter Splllman,
6852 Genestrerio (TI).

PIANISTE
professionnel , grand répertoire de danse
et Stlmmung, est disponible pour

mariages, sociétés
ainsi que 2 ou 8 fols par semaine dans
um restaurant-bar. — Demander M. 8.
Laad, tél. 5 7212 (Hug es de, Neuchâtel).

I GJ |

Nous cherchon s, pour le printemps 1965,

deux j eunes gens
décidés à faire dans notre entreprise

l'apprentissage de mécanicien
de précision

Les candidate recevront une formation com.
plete dans notre atelier de mécanique.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., rue de l'Hôpi-
tal 20, Bienne.

CHEMISES-EXPRÈS
cherche

ouvrière
pour le ler octobre.
Semaine de 4 % jours.

S'adresser : Seyon 7.

La Compagnie du gai et du coke S. A., i Vevey

cherche

pour son service du réseau de conduites de
transport et de distribution (en pleine exten-
sion ) un

DESSINATEUR
— géomètre, en génie civil, éventuellement
mécanicien — désireux d'élargir son champ
d'activité, capable d'établir des plans et des
profils, de s'occuper de la surveillance de chan-
tiers et de poursuivre des relations avec les
autorités et les entrepreneurs.
Il est offert une situation intéressante et d'avenir
pour personne apte à assumer des responsabi-
lités et une activité indépendante dans un climat
de travail agréable. Caisse de retraite en cas de
convenance.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres manuscrites complètes, avec eurri-
culum vitae, photographie, copies de certificats,
prétentions de salaire, à la Direction de l'entre-
prise, à Vevey.

?£K? engageons Pour le printemps
196o un(e)

apprenti(e) de bureau
Pour tous renseignements,
s'adresser à

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages

2025 Chez-le-Bart (NE)
Tél. (038) 6 76 76

Division des travaux du ler arorndisement des
CFF, à Lausanne, cherche

un serrurier ou
charpentier sur fer
pour son équipe des ponts, à Renens,

IL un serrurier
11 ou ferblantier

j B pour la lllme section de la voie, à Neuchâtel.

Condition : certificat de capacité.

U 

Salaire : selon nouvelle classification.
Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser, par lettre .autographe, à la Division
des travaux du ler arrondissement d'es CFF, à
Lausanne.

PREC1MAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche :

UN ÂCHEVEUR
ou

METTEUR EN MARCHE
Appartement à disposition.

JEUNES FILLES
pour apprendre parties faciles de l'horlogerie.

Faire offres ou se présenter au bureau du per-
sonnel, tél. 5 60 61.

Bon comptable

comptable reviseur
ou employés de commerce désirant se spé-
cialiser en comptabilité sont cherchés par
fiduciaire . Places stables, Indépendance,
caisse de retraite , semaine de 5 jours.
Seuls candidats désirant perfectionner leurs
connaissances seront pris en considération.
Adresser offres, avec certificats et réfé-
rences, à l'Office de comptabilité des Arts
et Métiers S. A, avenue Jomlnl 8, Lau-
sanne.

VENDEUSE
ayant de l'initiative est de-
mandée.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées k la
librairie Berberat,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Industrie de Peseux cherche

employé (e)
pour divers travaux de bureau. Tra-
vail intéressant et indépendant. Place
stable.

Adresser offres écrites à FW 3268
au bureau du journal.

Entreprise lausannoise cherche

serrurier-
chaudronnie r
qualifié , capable de prendre ulté-
rieurement la direction d'une équipe
de quinze hommes environ .
Place stable avec caisse de retraite.
Seuls, les candidats de langue fran-
çaise et de nationalité suisse, âgés
de moins de 40 ans, sont priés de
faire leurs offres, avec eurriculum
vitae et copie de certificats, sous
chiffres PD 81491 à Publicitas,
Lausanne.

Famille italo-BUisse, à PADOUE (préa
Venise) cherche, dès octobre 1984, poui
une année,

demoiselle
de langue maternelle française , en bonne
santé, très sérieuse, Intelligente, pour
la surveillance d'un garçonnet de 6 ans ;
enseignement français (conversation avec
deux jeunes filles) . Matinées libres. Lo-
gée et nourrie , vie de famille. Salaire
à discuter . Références et eurriculum vltae
désirés. — Ecrire à Mme Colombl . Via
Mazzint S, 6900 Lugano, tél. (091) 2 24 18.

Bureau d'ingénieur civil de
Neuchâtel cherche -

dessinateur B.A.
qualifié.

, , Adresser offres , avec eurricu-
lum vitae , certificats et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres CT 3265 au bureau du
journal.

On cherche
représentant
déjà introduit auprès des re-
vendeurs de meubles pour la
vente d'un intéressant article
accessoire, nouveauté.
Région : Suisse française.
Faire offres sous chiffres
U 10163, Publicitas,
6901 Lugano.

Mécanicien
serait engagé pour travaux
fins et précis.
S'adresser à : Pivotages, Aux
Frênes S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 61 26.

C s
Martinique

' Mécanicien en machines à
écrire et à calculer trouverait
place intéressante chez repré-
sentant HERMES et PRECISA.
Faire offres à Paillard S. A.,
Yverdon.

Centre de semi-liberté, -a Lausanne,
cherche

ÉDUCATEUR
ET STAGIAIRE

Travail d'animation de loisirs avec
une équipe de responsables jeune
et dynamique. Divers ateliers à dis-
position . Possibilité de logement.

Conditions de TAVOP
Faire offres , avec eurriculum vltae
et photo , sous chiffres OFA 371 L, à

Orell Fussli - Annonces,
1001 Lausanne

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦nn
Nous cherchons, pour le prin-
temps 1965,

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bon gain ,
bonne cuisine bourgeoise, vie
de famille.
Famille R. Renfer , commerce
de chaussures, Lengnau (BE).

Hauterive
On cherche couple
pour le service de
concierge. Appar-

tement de 3 pièces,
. tout confort , à dis-

position. Adresser
offres écrites à

DU 3266 au bureau
du journal.

Quel

TAILLEUR
pourrait entrepren-
dre la transforma-

tion de quelques
chemises, pantalons

et autres vêtements?
Ecrire sous chiffres
PD 3224 au bureau

du journal.

On cherche

brandards
pour les vendanges,

à Cortaillod.
Tél. (038) 6 46 43.

Nous demandons

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-

sin. Prière de faire
offres à Fritz
Bronnimann,

boulangerie-pâtis-
serie, Hiinibach-

Thoune.

Je cherche pour
mon commerce

spécialisé et situé
à Neuchâtel

une vendeuse
expérimentée, d'un

certain âge , de lan-
gue maternelle

française, et capa-
ble de dévouement.

Je lui offre une
place stable, de

l'initiative et une
rémunération qui
corresponde à ses
aspirations. Faire

offres , en indiquant
les occupations an-

térieures, à case
postale 1172, à
«Ml Neuchâtel.

Je cherche

chauffeur
poids lourds, capa-

ble, habitué au
chantier ; bon sa-
laire , place stable.

Faire offres à Jules
Matthey, transports ,

Neuchâtel.
Tél. (038) B 93 33.

Qui donnerait

leçons
d'anglais

à ïlève du
Gymnase ?
Tél. 8 21 57.

SECRETAIRE
de langue française cherche
place pour le ler octobre.
Adresser offres écrites à C. S.
3245 au bureau du journal.

Homme marié cherche

emploi
2 à 3 jours par semaine. Accepte-
rait responsabilités.
Faire offres détaillées sous chiffres
P. 4730 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Comptabilités
avec bouclement, gérance d'im-
meuble, seraient entreprises.
Travail consciencieux, prix
modéré. — Adresser offres
écrites à E. H. 3064 au bureau
du journal.

Un beau métier

Commis d'exploitation
aux Chemins de fer fédéraux suisse*

Nous vous irritions à ce métier au cours d'un
apprentissage de deux ou trois ans, qui commen-
cera ou printemps prochain.

Nous offrons : une collaboration Intéressante et
variée dans le domaine si vivant de l'exploi-
tation ferroviaire, ainsi que de multiples possi-
bilités d'avancement dans les gares e<t tes sta-
tions. Bon salaire et emploi stable.
Nous demandons : des citoyens suisses âgés de

¦ ¦ 16 à 25 ans, ayant les aptitudes physiques t iin-
tettectuelleis voullues pour le service ferroviaire.
Bonne formation «oolaiire. Pour un apprentissage
de deux ans i avoir suivi les cours d'une école

Ĥ ^̂ ^̂  
d'administration ou de commerce ou d'un éta-

VB bteseme>nt équivalent ; sinon, avoir fait un ap-
_ _ prentiissoge correspondant. Connaître suffisam-

i menit une deuxième langue nationale

Inscription : Nous prions îles candidats d'oXrpsser
H leurs offres manuscrites d'ici au milieu d'octobre

' à la division de l'exploitation des CFF à Lau-
H sonne, Lucerne ou Zurich, avec un extrait de nais-

U

sance ou un acte d'origine, une phof nnra'phie, les
certificats scolaires et les attestations relatives
à l'activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout renseignement com-
plémentaire.

Deux jeunes filles
Suissesse allemandes, ayant terminé
à fin octobre une année et demie
d'Ecole de commerce à Berne, cher-
chent une place pour le ler novem-
bre comme volontaires dans un
bureau pour perfectionner leurs
connaissances de français.
Faire offres à Ursula Rentsch, res-
taurant Bàren, Aegerten.
Tél. (032) 7 41 07.

Noue oherohons, pour entrée Im-
médiate ou à oonvenlr , Jeune fille
en qualité de

sommelière
Prière de faire offres à l'hôtel de
Commune, OortaLllod , tél. 6 41 17.

Je cherche

boulanger
et un extra pour le
dimanche. Boulan-

gerie Francey.
17, rue des Moulins,

Neuchâtel.
Commerce d'importation de
Genève cherche

sténodactylographie
expérimentée

de langue française.

Semaine de 5 j ours. Avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres E
144002 - 18 Publicitas, Genève.

HOTEL CITY, Neuchâtel
cherche

sommelier
sommelière

connaissant les deux services.

Femme de chambre
Se présenter ou téléphoner au
5 54 12.

Tourneur
sur boites métal et
acier cherche place.
Ecrire sou* chiffres
LB 3254 su bureau

du Journal.

Dame cherche

travail à
domicile

éventuellement
correspondance

allemande. Adresser
offres écrites à

JA 8373 au bureau
du Journal.

Dame cherche

TRAV AIL
à domicile

pour remontage de
mécanisme propre
et soigné. Adresser

offres écrites à 129-
983 au bureau du

Journal.

Etudiant en
sciences économi-

ques cherche
travail

de bureau
du 14 septembre
au 31 octobre.
Tél. 8 39 44.

Architecte
Diplômé EPUL

cherche emploi à
mi-temps pour

entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à 169 -

982 au bureau du
Journal.

On cherche pour

jeune homme
de 17 ans, place
dans famille ou
commerce, où 11
aurait l'occasion

d'apprendre le fran-
çais. H. Ness,
Altdorf (Url)

Tél. (044) 2 19 07
ou (081) 4 72 04.

Dame garderait un

ENFANT
de deux à cinq

ans durant la jour-
née. S'adresser

sous chiffres : BS
3264 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.

j£V4--lM;tëp3tB GENERALES

Poursuivant sa politique d'encouragement de la
formation professionnelle en offrant à des j eu-
nes de la région la possibilité d'acquérir une
solide base commerciale alliée à d'excellentes
connaissances de l'assurance, notre Compagnie
se propose d'engager, pour le printemps 1965,
encore quelques

apprentis (es) de commerce
Les candidats fréquentant la 2me année de
l'école secondaire sont invités à venir chercher
eux-mêmes, au bureau du personnel, 16, rue du
Bassin, à Neuchâtel, le questionnaire que noua
leur destinons.

Chef de fabrication
possédant grande expérience dans le
domaine mécanique, et ayant l'habi-
tude de diriger du personnel , cher-
che changement de situation. Réfé-
rences à disposition.

Adresser offres écrites à EV 3267
au bureau du journal.

Jeune secrétaire diplômée
possédant connaissances de français et
d'anglais (parlés et écrits) , de langue
maternelle allemande , au courant des
questions du personnel et des traitements
cherche place dans une maison de com-
merce importante, pour la correspondan-
ce allemande.
Faire offres sous chiffres J 55001-1 à
Publicitas S. A., Bàle.

Ingénieur électricien EPUL I
28 ans, 1 % année de pratique , I
cherche situation stable et lnté- B
ressante.
Ecrire sous chiffres PT 15175 à Pu- I
blieltas, Lausanne. mB

Jeune

employée de bureau
(Suissesse allemande) possédant cer-
t i f ica t  de fin d' apprentissage de
commerce (3 ans),  cherche place à
Neuchâtel pour le ler octobre afin
de se perfectionner en langue fran-
çaise.

Faire offres sous c h i f f r e s  14654 à
Publicitas , Berne.

Nous cherchons, pour le printemps
1965, une place pour notre

je une f ille
à Neuchàtel-ville, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

Faire offres à Famille Vrsenbacher,
boulangerie-pâtisserie ,
Lorrainestrasse 50 , Berne.

Demoiselle
de réception

expérimentée,
français - allemand ,
cherche place chez
médecin-dentiste à
Neuchâtel pour le
ler novembre ou
date à convenir.
Adresser offres

écrites ES 3213 au
bureau du Journal.

Jeune homme, 30
ans, cherche place

comme

aide-
magasinier
dans commerce de
fers de préférence.
Vie de famille dé-

sirée. — Faire
offres à M. Willy
Jôhr, Bernstrasse
188, Steffisbourg-

Station.

Jeune
secrétaire

diplômée
(français, anglais

et allemand) cher-
che place. Faire
offres à Margrit

Nordberg, Vauseyon
1, tél. 5 03 77.

On cherche

piano
à queue
de marque. Faire

offres sous chiffres
SA 7709 X aux

Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

Je cherche pour
enfant,

lit roulant
complet. Faire

offres avec prix
sous chiffres KB

3273 au bureau du
journal.

On demande à
acheter d'occasion ,

en bon état,

1 tonneau
à mousseux
contenance 25 à

35 litres. — Faire
offres à J. Cuche ,

Reusière 2,
Saint-Aubin (NE).Je suis amateur

d'anciens
tableaux

noirs
R. Meier . ébéniste,

Valangin.
Tél. 7 22 00.

On cherche

apprentie
de cuisine
à l'hôpital de

Landeyeux. Durée
du stage : 18 mois i

rétribution dès le
début. Faire offres

à la direction.

COUTURE
Apprentie est de-
mandée chez Mlle
M. Nicole , rue du
Régional 1, Neu-

châtel. Tél. 6 34 0T.

Nous cherchons à
acheter d'occasion

bottes
d'équitation

homme
en parfait état,

pointure 42 '2 - 43.
A la même adresse,
à vendre une paire
de bottes d'équita-
tion en bon état ,

No 42.
Tél. (038) 7 16 02.



Oe n'est la faute
iz ^rsQBiie sl la route
es! frcp tendre aux

rouleaux compresseurs

Au tribunal de police de Neuchâtel

Jeudi , le tr ibunal de police a siégé
*oua la présidence du M. (1. Beuret ;
M C. Chaissot f o n c t i o n n a i t  comme
greffier..

Comme les autres
Comme p l u s i e u r s  vo i lu res  é t a i en t

parquées sur le t ro t to i r  s i t ué  devan t  le
m o n u m e n t  de la République , (i. E, crut
qu 'il pouvait en fa i r e  a u t a n t . Le t r i b u -
na l  estime que E. a agi sans  p rendre
les précaut ions voulues  ; il le déclare
donc coupable , ma i s  comme sa f a u t e
est de peu de gravité, le t r i b u n a l  exo-
nère E. de toute  pe ine  ; les f ra i s  de la
cause, f ixés  à 7 fr., res tent  cependant
à la charge du prévenu.

Mme E. H. -P . comparait devan t  le
t r i b u n a l  pour incendie  par négligence.
Celle-ci ne n ie  pas les fa i t s  : comme
chaque  mat in  d 'hiver , Mme  It . -P. a v a i t
a l l u m é  son f o u r n e a u ,  a v a i t  laissé la
porte du fourneau entrouvert e pour que
son feu prenne , car le tira ge éta i t  1res
défectueux , pu i s  é tai t  sort ie  de la cham-
bre. Mais  lorsqu'elle y ren t ra , loute  la
chambre était en flammes. Le tribunal
ne re t ien t  pas la négligence de Mme
R.-P., car cet i n c e n d i e  é ta i t  imprévisi-
ble, du f a i t  du très fa i bl e t i rage  de
l ' instal lat ion ; 11 la l ibère donc au bé-
néfice du doute , les frais de ta cause
étant laissés à la charge de l 'Etat.

La route était tendre
Alors qu 'il condu i sa i t  un  rouleau

compresseur, F. V. endommagea la
route, qui , à cause de la chaleur , était
très tendre ce jour-l 'â. Le t r i b u n a l
admet que V. ne pouvai t  prévoir un tel
incident et l' a c q u i t t e  au bénéfice du
doute , les frais é tant  mis à la charge
do l 'Etat .

Ch. R. est prévenu d'ivresse au gui-
don : il  a reconnu les f a i t s  auprès du
Juge  d ' i n s t ruc t i on .  Comme, d' au t r e  par t ,
d'excel lents  rense ignements  ont été don-
nés sur le comp te du prévenu, le tr ibu-
nal condamne R, par défaut  à une
amende do 80 fr . Il paiera aussi 10 fr.
de frais .

R. W, est renvoyé devant ,  le t r i b u n a l
pour avoir  laissé en stationnement sa
voi ture  a un endroi t  In t e rd i t . Mais  11 se
révèle que W. n 'a pas personnellement
parqué cette vo i ture , l'arrêt de renvoi
est doue mal adressé, puisque W. n 'est
pas l'au teur  de l'infraction : le t r ibu-
nal  ne peut  alors que libérer le prévenu
des f ins  do la pou r su i t e  pénale et met-
tre Les frais  à la charge de l 'Etat .

Lo t r ibuna l  condamne M . C. h 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais  pour avoir ,
a l' avenue  de la Gare , parqué sa v o i tu re
en par t ie  sur la rue en par t ie  sur le
trot toir  et avoir ainsi gêné le croise-
ment  de véhicules encombrants  et no-
t a m m e n t  des trolleybus d'e la gare .

Le concours hippique des Verrières
a quand même été un succès

En dép it de la p luie continuelle

(sp) Quel dommage pour chacun que
le ciel se soit mont ré  d'une inc lémence
impi toyable , dimanche , à l'occasion de
la plus impor tan te  et spectaculaire ma-
n i f e s t a t i o n  annue l l e  organisée dans le
v i l l age  de l'extrême-frontière.

Comme il s'agit de faire bonne mine
à mauva i s  jeu , les o rgan i sa t eu r s  ne se
sorot pas découragés et nonobstant  le
mauvais  temps , ce 12mc concours hi p-
pi que fut  quand  même, du point de vue
sport i f , un succès qui  a récomp ensé
tous ceux qui ont été à la brèche , par-
ticulièrement Ml le  .I.-M. Benkert , l ' in-
lassable secrétaire , et Mme Héfii.

Le docteur  Carbonnier l u i  le remar-
quable const ructeur  des parc ours , M.
von Al lmen  le commissa i r e  m i l i t a i r e
aux  obstacles. M. Frédéric Mort le juge
na t iona l ,  le jury  é t a n t  compl ét é par  le
lieutetuMut-coloneil François Rcrthoud , de
Colombier , président . le l ietulen ant-
coloniel von Bergen , de Colombier éga-
lement , MM. Pierr e Guye, speaker , et
Jea n Ruff ieux.

Les concours débutèrent au commen-
cement de la m a t i n é e  déjà sur le pad-
dock de la Croix-Blanche et fmrcin t ho-
norés d'une p art ic i pat ion record et de
qua l i t é . Les l u t t e s  ont été pass ionnan-
tes , malgré les in temp éries , et l' on
assista à de très belles joutes spor-
tives. Cha cun s'en est réjoui et s'est
donné rendez-vou s pour l'année pro-
chaine , et d«niis l'espoir que maître
Phœbus serait alors die la partie.

GrAce à la générosité de nombreux
donateurs , les caval iers  ont. été récom-
pensés de fort beaux pr ix .  Quant  au
public, il fut héroïque sous la pluie
mais en d é f i n i t i v e  ne le regretta pas.

Résultats
Eprenne No 1, Prix de lu Cavalerie

Cat. DI (Barème. A ) :  38 partants
1. € Valanza » de Drag. A. Robert, la

Chaux-du-Mllieu ; 2. c Wurnu » de Drag.
R.-A. Matthey, Chézard ; 3. « Reichberg »
de Drag. J.-P. Nicolet , la Chaux-de-
Fonds ; 4. « Radian t » de Drag. Ph. Com-
te, Courtételle; 5. « Revel » de App. Cl. Lu-
tyih, Fontainemelon ; 6. « Zarathustra » de
Margls D. Petitpierre, Couvet ; 7. « Dul-
der » de Drag. Ch. Matthey, le Locle ;
8. «Biserte » de Drag. M.-H. Rose, Bal-
laigues ; 9. « Monada » de Drag. O. Turin;
10. « Scherzo » de Fourr. G. Aubry, la
Chaux-des-Breuleux ; 11. « Pouponne > de
Drag. F. Henny, Treycovagnes.

Epreuve No 2, Prix d'Ouverture
Cat. Vil (Barème. A ) :  ,1i partants
1. € Chrusciel » de H. Von Bergen, Co-

lombier ; 2. « Cora » de R. Nlklaus, Va-
langin ; 3. « Attalante » de E. Maergerll ,
Moutier ; 4. « Young Boy » de H. Piaget,
la Chaux-de-Fonds ; 5. « Le Nantais » de
W. Schilrch, Avenches ; 6. « Omelette »
de C. Konrad, Moutier ; 7. « Catlnka »
de Fltlcklger, Bassecourt ; 8. c Fahra >
de R. Flnger, les Ponts-de-Martel ; 9.
«r. Vulcain » de M. Pochon Chêne-Pa-
quier ; 10. « Colline » de S. Wutrich , la
Ferrière. - -

Epreuve No S , Prix de la Frontière
Cat. VII (Barème A) :  15 partants

1. c Modena s. de Ph. Guerdat, Basse-
court ; 2. « Blitz II s. de A. Steiner, Re-
nan ; 3. «Blitz » de L. Saccol Prop. F.
Morf la Chaux-de-Fonds ; 4. « Voltige »

de D. Schneider, Valangin ; 5. « Danic-
ka » de E. Huguelet, Tramelan . .
Epreuve No i, Prix de la Croix-Bianche
Ci. D 1II U II (Barème A ) :  15 partants

1. « Zibetkatze » de Drag. Bachmann .
Boudeviiliers ; 2. « Ostrovo J> de Drag. E.
Siegenthaler , lss Geneveys-sur-Coffrane ;
3. « Custodia » de Drag. Y. Reichen , Fon-
tainemelon ; 4. « Afta » de App. J.-P.
Bischoff . Coffra ne ; 5. « Ophit » de Adg.
J. Kipfer , Malvilliers.

Epreuve  No 5, Pn'.r du Juara
Cal . VI f Barème B) :  68 par tants

1. « Chrusciel » de Th. Von . Bergen ,
Colombier ; 2. « Cora » de R. Niklaus , Va-
langin ; 3. « Lady » de J.-P. Fauque, Bas-
secourt ; 4. « Fahra » de R. Finger , les
Ponts-de-Martel ; 5. « Valsena » de Drag.
J.-C. Conod , Bretonnières ; 6. « Radiant »
de Drag. Ph. Comte , Courtételle : 7.
<j Schenzo » de Four. Aubry ; 8. « Lora s
de G. Jacot , la Chaux-de-Fonds ; 9. « Bi-
jou » de A. Robert , les Ponts-de-Martel ;
10. « Bambula » de Drag. F. Favre, Pro-
vence ; 11. « Fleur d'avril » de P. Bor-
nand . Sainte-Croix ; 12. « Zarathustra s
de Margis D. Petitpierre , Couvet ; 13.
« Realta » de Drag. O. Turin , Montche-
rand ; 14. « Vulcain » de « Pochon, Chê-
ne Paquier ; 15. « Corea » de G. Buohs,
Maix-Lidor ; 16 ex. « Dulder » de Drag
Ch.-H. Matthey . le Locle ; 16 ex. Bo-
bino » de L. Freymond, Yverdon ; 18.
« Lotte » de F. Mathys, Renan ; 19. « Cal-
vena » de Drag. A. Matlle, Cernier ; 20
« Waldenburg » de Drag. G. Nussbaum
les Eplatures ; 21. « Pouponne » de Drag
Haenni.

Epreuve No 6, Prix des Montres Piaget
Cat. LU (Barème B ) :  30 partant s
1. « Grand Mongol » de P. Morf , la

Chaux-de-Fonds ; 2. «Nitouche », de P.
Morf , la Chaux-de-Fonds ; 3. « Moustic »,
de V. Morf , la Chaux-de-Fonds ; 4.
« Tschardas » de A. Droz, la Chaux-de-
Fonds ; 5. « Julia n » de A. Schwab,
Flnsterhennen ; 6. « Blg-Ben » de Ch.
Saxod , Onex-Genève ; 7. « Odenzo » de
M. Brand , Saint-lmier ; 8. «Hurlevent II»
de P. Graber, Renan.

Epreuve No 7, Prix des Verrières
Cat. VII : 16 équi pes

1. « Dubry » de Robert Feuz et « Va-
lanza » de Drag. André Robert ; 2. « Os-
trovo » de Drag . Siegenthaler et « Zibet-
katze » de Drag. Bachmann ; 3. « Janus »
de W. SchUroh et « Blitz » de M.-C. Sac-
col ; 4. «Furry » de Mlle Brand et « Vol-
tige » de M. Schneider ; 5. « Bubenberg »
de App. F. Marendaz et « Dollond » de
App. M. Kindler ; 6. « PIroga » de Drag.
D. Bezencon et « Astuce » de Drag. G.
Martlglnler ; 7. « Modena » de Ph. Guer-
dat et « Danlcka » de È. Huguelet.

Epreuve No 8
Prix du lieutenant-colonel Albert Heg i

Cat. LLII V (Barème A) :  30 partants
1. « Tschardas » de S. Guerdat, Basse-

court ; 2. « Lude » de Plt Oppliger, la
Chatix-de-Fonds ; 3. « Grand Mongol » de
P. Morf , la Chatix-de-Fonds ; 4, « BUzo-
ra » de Drag. J.-Cl. Bezencon, Champa-
gne ; 5. « Chaïtane » de R. Errard, la
Chaux-de-Fonds ; 6. « Odenzo » de M,
Brand, Saint-lmier ; 7. «.Julla II» de A.
Schwab, Flnsterhennen ; 8. «Diavola» de
J.-P. Maegerll, Courtételle ; 9. « Caboche »
de Drag. J. Jufer, Moutier.

La nouvelle « Boucle » est pour lundi !
Dès l u n d i  ma t in , ainsi que nous l'avons annoncé hier , les trolleybus 7 et 8
t o u r n e r o n t  par les rues Saint-Maurice et du Bassin . Notre photographie
(que les impérat i fs  de l'actuali té nous ont contraint  de faire sauter dans
notre édi t ion d 'hier , en dernière minute) a été prise devant notre im-
meuble de la rue Saint-Maurice lors des essais.

(Avipress — J.-P. Baillod)

PRÈS DE TRAVERS
Une conférence de presse
réunie peur discuter d'une
« Gluseite sans problèmes »

(sp) Hier , en f in d'après-midi , une
conférence de presse a été organisée
au restaurant  du Crêt-de-1'Anneau , près
de Travers , par le comité d ' in i t i a t ive
d' une  « Clusclte sans problèmes ». Une
trentaine de personnes partici paient à
celte réunion qui fu t  ouverte par M.
François Sandoz , président du comité.
M. Sandoz exposa les problèmes, dont
nous avons déjà parlé , du point de vue
économi que et touristique. Puis , M. Jean
Bourquin  parla en sa qualité de vice-
président de l 'Automobile-club de Suis-
se. M. Sermoud , représentant de la
Chambre suisse du commerce h Pon-

tarlier , lui succéda , et traita de la
question du canal du Rhône au Bhin ,
ainsi que de l'éventuelle voie d'accès
in téressante  que const i tuerai t  une route
moderne Neuchâtel - les Verrières -
Pontarlier.

Pour terminer , M. Armand Fluckiger ,
député et président de la commune de
Travers , a déclaré qu 'il appuierai t , au
Grand conseil , l ' in i t ia t ive  par t ie  du
Val-de-Travers en faveur d'une « Clu-
sette sans problèmes ».

MOTIERS
Une nouvelle collision

(c) A l'endroit même où , mercredi ,
un cycliste entrait  en collision avec
une voiture , une fourgonnette p ilotée
par une Môtisanne qui descendait , jeu-
di vers 10 heures, la rue des Maron-
niers , et s'apprêtait à franchir la route
cantonale, est entrée en collision avec
une voiture qui circulait sur cette
artère. Pas d'accident de personne,
mais dégâts aux deux véhicules. Cons-
tat par la gendarmerie.

FEUX DE FORÊT
en Amérique du Mord

UNE NOUVELLE INEDITE D'ISABELLE DEBRAN

L'incendie do forêt est l'un des
grands cataclysmes des Etats-Unis,
à l'égal des tremblements de terre ,
des ouragans, des tornades , des
inondat ions , des temp êtes de sable ,
des blizzards et des grêlons souvent
gros comme des œufs de poules.

Les pluies ayan t  été rares pen-
dant  l'hiver 1954-1955, l'été suivant
souf f r i t  d'une  grande sécheresse. La
région ca l i fo rn ienne  des célèbres sé-
quoias (vocable i nd i en) ,  géants âgés
de plus de 5000 ans , se t rouvaient
cette année-là en constant  péril.
Cela donne lieu à de perpétuelles
alertes auxquelles je pris part avec
mon frère , colon américain depuis
sa 17me année , rompu à toutes les
corvées qui surgissent chaque ins-
tant , si l'on veut sauvegarder ses
biens péniblement acquis.

Au début , celui dont je vais par-
ler n 'était  pas encore ce qu 'on ap-
pelle « un grand feu », mais s'il
« sautait » seulement trois ou qua-
tre mètres plus loin , la vallée tout
entière aurai t  flambé, aucun moyen
de reculer n 'existait : il fallait  l'ar-
rêter à tout prix , et nos vêtements
menaçaient de brûler déjà. Person-
ne aux alentours...

Cela a commencé bénignement.
Pu côté de la montagne , je vois , un
mat in , des cendres tomber sur moi :
des cendres froides , connues des
plumes grises. Mon frère , alerté,
gravit  en toute hâte la montagne et
découvre dans une vallée voisine un
feu déjà assez important.  11 redes-
cend au pas de course et téléphone
à un de ses amis , d i rec teur  éner-
g i que d'un grand quo t id i en  de la
vil le la p lus proche. 11 lui exp li que
brièvement  que cet incend ie  peut
met t re  en danger notre vallée ent iè-
re. « C'est bien , rcpond-il avec cal-
me , je m'en occupe. »

Et il s'en est « occupé » magis-
t ra lement .

Il convient d'expliquer ici que
ebaque forêt a son personnel ex-
tincteur secondé par un grand nom-
bre d'employés supplémentaires et
que des tours de garde sont érigées
sur des pics très élevés et autant
que possible très roebeux. Construi-
tes en acier, elles mesurent 20 mè-
tres de bauteur.

Dès le printemps , la personne de
garde — homme ou femme — pas-
se seule toute la saison ebaude,
constamment  aux aguets. Assise sur
un tabouret dont les pieds reposent
sur du verre , elle ne doit en aucun
cas poser les pieds à terre. Sa mis-
sion est de noter l'emplacement,
l'heure et la minute de chaqu e coup
de foudre. Elle guette alors les pre-
miers signes de fumées, puis télé-
phone au bureau central sitôt après
le passage de l'orage, sachant qu 'un
incendie  peut couver quelques jours
avant  de se faire remarquer. Cette
personne est parfois incapable de
supporter très longtemps la solitude
complète. Dès qu 'on s'aperçoit au
bureau central qu 'elle commence à
parler toute seule à haute voix , ou
bien avec difficulté, ou encore avec
volubilité , il faut  la relaver au plus
vite : des cas de démence peuvent
se produire.

« Notre » feu avait  couvé pendant
quel ques jours. Puis l ' incendie avait
« sauté » pour cause de courants
d'air  et gagné rap idement du ter-
rain.  L'ami de mon frère avait  bien
travail le : des contre-feux furent  al-
lumés et ebaque fois qu 'ils « sau-
ta ien t » on recommençai t , souvent
beaucoup plus loin. En quel ques
jours , l'opération , à laquelle parti-
c ipaient  plus de 2000 hommes, était
devenue gigantesque.

Les forestiers prennent alors des
mesures énergiques et indiscutées,
tout comme s'il s'agissait de mesu-
res militaires. Le surintendant opè-

re comme un général et exerce la
haute surveillance, tout en laissant
libre action aux chefs de section,
eux-mêmes chefs chevronnés.

Des équi pes routières s'occupent
des transports, du camping de tous
les participants, de la nourri ture et
de l'approvisionnement en général.
La discipline est absolue, car seuls
les chefs savent à quel moment  il
faut  battre en retraite. ¦

Malgré toutes ces précautions, des
accidents se produisent par suite de
coups de vent subits , de bêtes qui
brûlent et , en se sauvant, portent
le feu autour d'elles en des sec-
teurs éloignés jus que-là. On peut
être aussi cerné par la fumée et ne
plus posséder le moindre  sens de la
direction à prendre. Celui qui perd
la tête va à la mort , tandis qu 'avec
du sang-froid , on a encore quel que
chance de s'en tirer. Je vis notam-
ment un « chef de feu » retourner
en plein coeur de l ' incendie pour
sauver six de ses hommes égarés
dans la fumée et réussir son ex-
ploit.

Je vis aussi des avions équipés de
bombes chimiques. Les parachutis-
tes portaient leur appareil chimi-
que sur le dos, ainsi que 5 mètres
de corde en cas d'atterrissage sur
un arbre. Tout est prévu pour arrê-
ter les incendies dès le début ; mal-
heureusement cela ne réussit pas
toujours et parfois les feux d'im-
portance majeure  — tel le nôtre —
obligent à revenir aux méthodes an-
ciennes, consistant  à les cerner à
distance.

Quel ques cendres innocentes sur
les manches  d'un vêtement et un
désastre na t iona l  peut éclater ou
bien se résorber de lui-même, selon
les caprices d' un sort tour à tour
inhumain ou débonnaire.

Isabelle DEBRAN.

RANGIERS : DES REALISATEURS
DE RADIO-GENÈVE LITTERALEMENT

PRIS ENTRE DEUX FEUX...

CoHesponAgg&gL-i—

Un lecteur de Bienne écrit :
Je me permets de faire part de ré-

flexions que Je me suis faites à la suite
d'une émission hebdomadaire de la Ra-
dio romande. Serait-il possible que le
Jura soit déjà rayé de la Suisse ro-
mande 1 Vous avez certainement déjà
écouté l'émission « Télé-disque » que
présents Jean-Charles tous les lundis
à 21 heures environ. Le jeu en ques-
toln consiste à reconnaître soit un
nom propre ou un nom d'animal ou
même parfois un nom de rue par le
biais de différentes chansons qu 'on dif-
fuse au cours de cette émission. La per-
sonne qui trouve une réponse juste peut
alors la communiquer par téléphone à
Jean-Charles. Le Jexi est amusant et
jusque-là tout va bleu. Afin de donner
sa chance à chacun , 11 a été décidé de
prendre les réponses canton par canton.
Normalement, on commençait ainsi : 1.
Valais ; 2. Genève ; 3. Vaud ; 4. Fri-
bourg ; 5. Neuchâtel et Jura bernois ;
6. Suisse alémanique , Grisons et Tessin.

Or, depuis les incidents survenus aux
Bangiers le 30 août dernier , ces mes-
sieurs de la radio ne daignent plus
mentionner le Jura bernois, mais sim-
plement : 1. Neuchâtel (seul) ; 2. Vaud ;
3. Genève ; 4. Fribourg ; 5. Valais et
pour terminer Grisons, Tessin et Suisse
alémanique.

On se demande sl, étant Jurassien, on

a encore le droit de participer au jeu
de Jean-Charles...

Jacques SOHNEITER.,
Bienne.

Réd. — Nous avons soumis le cas à
l'un des réalisateurs de l'émission, Jean-
Pierre AUenbac h. Voici l'explication qu'il
nous a donnée : « Après les incidents
des Rangiers , des Jurassiens nous ont-té-
léphoné et écrit en se plaignant amère-
ment qu'on qualifie leur p ays de Jura
« bernois ». Des Neuchâtelois en ont fa i t
autant qui ne voulaient pas être mêlés
aux Jurassiens « bernois ». D' autres Ju-
rassiens ont même demandé à être appe-
lés avec la Suisse alémanique , etc.»
Devant tant de elemandes ' délicates à
satisfaire , les réalisateurs ont, lors de
leur émission de lundi dernier, omis de
parler du Jura « bernois », pensant que
les Jurassiens, connaissant le jeu et ses
règles , téléphoneraient en même temps
que les Neuchâtelois. Et que d'autres
appelleraient en même temps que la
Suisse alémanique !

Bre f ,  Jean-Pierre AUenbach nous a
assurés que dès lundi prochain, les Ju-
rassiens seraient à nouveau cités en
même temps que le canton de Neuchâ-
tel et que Jean-Charles et lui s'interdi-
saient de faire de la politique dans une
émission de radio. Voilà qui rassurera
notre lecteur biennois.

SAINT-AUBIN (BROYE]

Prochains pourparlers
entre la communs
et la firme bâloise

(c) Hier soir s'est déroulée , au bureau
du Conseil communal  de Sa in t -Aubin ,
une  réun ion  à laquel le  prirent part
MM. Paul Torche , conseiller d'Etat ,
Louis Barras , conseiller nat ional  et
président  de l'Union des paysans fri-
bourgeois , Georges Guisolan , préfet , le
Conseil communal , ainsi  que le comité
des opposants au projet de construc-
tion d'une ferme exp érimentale sur le
territoire de la commune. Cette assem-
blée a permis aux partis en présence
d'exposer , dans un parfait esprit de
compréhension , leur point de vue au
sujet de cette affaire. Un des buts
visés par cette entrevue était d'apaiser
les divergences qui ont surgi dans le
village et même dans les famil les  après
le vote autorisant le Conseil à vendre
à la maison Geigy une partie des
terres communales. Des pourparlers au-
ront lieu prochainement entre la com-
mune et la maison bâloise. Il est pour
l'instant diff ic i le  de dire si cette mai-
son mettra finalement son projet à
exécution. On apprend que certaines
localités ont offert des terrains à cette
maison, si une entente, ne parvenait
pas à Saint-Aubin.

I
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CHACUN EST CORDIALEM ENT INVITÉ I
^̂ Bk à visiter les nouveaux locaux et l'exposition des travaux d'élèves
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ECOLE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel Samedi 12, de 9 h s 12 h et de u h $ u h

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

MERCURIALE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

du jeudi 10 septembre 1964

Pommes de terre . . le kilo —. .40
Raves > —.80 1.—
Choux-pommes . ..  » —.— 1.20
Haricots » 2.— 2.80
Eplnards » 1.40 1.60
Fenouils » 1.40 1.50
Carottes 3> —. .80
Carottes le paquet —. .50
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.—
Courgettes » 1.20 1.80
Poireaux verts . . . .  » 1.20 1.30
Laitues » 1.20 1.40
Choux blancs . .. .  » —. .80
Choux rouges . . . .  » —. .90
Choux marcelin . . .  » —. .90
Choux-fleurs » —.— 1.60
Aubergines » —.¦— 2.60
Céleris » —.— 1.50
Tomates » 1.— 1.80
AU 100 gr —. .60
Oignons le kilo —. .80
Concombres » 1.— 1.20
Radis > —.50 —.60
Pommes » — .90 2.20
Poires » 1.— 1.60
Pruneaux » 1. 1.80
Pêches » 1.50 2.40
Grape fruit la pièce —'. .60
Melons le kilo —.— 3.—
Oranges » —.— 2.—
Raisin » 1.80 2.20
Bananes » 2.20 2.40
Oeufs du pays . . . .  la douz —.— 3.40
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Promage gras . . . .  > —.— 7.05
Promage demi-gras . j> —.— 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 aveo la charge

DOMBRESSON
A la commission scolaire

(o) La commission scolaire s'est réunie
au début de la semaine. M. A. Gédet a
été réélu préside t. Sont élus au comité
des Vieux-Prés : MM. Gafner, Gédet et
von Allmen ; au comité de la Joux du
Plane, Mme Kaiser et M. Haenni ; prépo-
sé au matériel scolaire, M. Cl. Vaucher ;
préposé aux assurances, M. W. Boss ;
préposé aux congés et au service den-
taire scolaire, M. Gédet. Les daines Ins-
pectrices sont confirmées dans leurs fono-
Mme Raymond Nussbaum remplaçant
Mme Henry Debély.

Le 18 septembre, journée cantonale de
l'exposition nationale étant jour de congé
officiel, le samedi matin sera également
Jour de congé.

ENCORE UN ACCIDENT
(c) Hier , à 14 h 45, la petite B., âgée de
4 ans, est allée se jeter contre une voiture
qui traversait les Ponts-de-Martel.
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Documentation contre l'envoi de ce bon¦ m a ns i aa B na n H B a

Nom: __^__
Adresse: . _^___^_^
Localité: ____^^_

COFINANCE"
g. rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

i

N'est-ce oas là votre souhait le plus ardent? Son exaucement: une machine à laver au- veuillez m'adresser, sans engagementiM coi ^& KOJ »« 
"uuv  vjvwn« iw K aucun pour moi, une documentation surtomatique qui restitue une vaisselle miraculeusement propre, qui nettoie les casseroles les machines automatiques à laver lavais-

et volumineuses pièces de la batterie de cuisine, qui ne consomme peu ou pas d'eau ^eslTnefautmatiques:de votre chauffe-eau et qui vous délivre une fois pour toute de cette corvée; cette ma- Machines à laver automatiques:
chine à laver, Schulthess vous l'offre. Elle est si idéale qu'un rinçage préalable de la ISïSS^Kî ï̂ïiSXÎSÎSvaisselle est superflu. Vous empilez la vaisselle dans le panier à même la table du re- scnuithess-Perfect4+6, à bouton de com-
pas et introduisez le panier chargé dans la machine. La carte perforée commande dès prépafeme'rt

6
-

0 
séchoir automatiquelors toutes les opérations: lavage, rinçage, séchage par le vide. Un thermostaUncorporé ^SKSS"éSîïï tSffitdans la machine, règle le chauffage de l'eau à la température voulue (55 a 80UC). Par jusqu'à 6000 kg de linge par jour.

charge, la machine ne prélève que 10 litres au chauffe-eau. Le lavage, séchage compris, Prière de souli9ner ce qui vous Presse.
dure à peine 20 minutes. Il ne vous reste plus qu'à ranger la vaisselle reluisante et les Nom et adresse: 
casseroles irréprochablement propres. —
Préférez-vous un modèle indépendant ou à incorporer? Mentionnez-le en demandant — FAh
le nouveau prospectus ou une démonstration. Schulthess-S/G-4 à partir de fr.2650.-. \ f

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Co.S.A. Zurich Stockerstrasse 57 tél. 051/274450 Berne Aarbergergasse
36 tél. 031/220321 Coire Bahnhofstrasse 9 tél. 081/2 08 22 Genève rue de la Flèche 6 tél. 022/35 88 90 Lausanne place
Chauderon 3 tél. 021/225641 Neuchâtel.rue des Epancheurs 9 tél. 038/58766 Lugano-Viganello Via La Santa 18 tél. * '091/33971 ¦̂¦¦¦¦¦ r
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N'épousez pas^BI
un(e) inconnu-Ce)^

î * .: La presse de l'Europe
entière parle en terme?
chaleureux de la nouvelle
méthode SELECTRON

€-

-c qui permet de découvrir
^§| avec une précision rernaJ"-
f |§ quable le partenaire de

J votre vie. Si vous désir»
ap sortir de'la solitude-4

coup sûr, demandez
î : l'intéressaiMe brochure

SELECTRON.'mtcrmi
:X-X: :x : l'amcwr

./ allié à
ta rarâoo

Choix moderne du partenaire pour la vie
Selnaustr. 5. Zurich 39, Tél. 051/23 17 48

Veuillez m 'envoyer discrètement votre NP 8
prospectus gratuk SELECTRON

Adresse : 

¦HI1WI1 \ IM'MfWIIWIIHH ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ 11 ¦WIPPPMIW

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10,000.—
% Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
# Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit , Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton 

V J

1 dUdém̂ werall%Ss«(
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Votre annonce...
... nous parviendra plus ra-
p idement  si vous l' adressez
simplement  à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
NEUCHATEL

sans autre précision de nom
ou de personne.
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Un conte gola du Libéria
Parmi les vingt-huit tribus du Libéria, les Golas, qui peu-

plent le Komgbaa, vaste région de forêts dans l'ouest du

pays, se distinguent des autres peuplades par leurs coutumes
et leur langue. Ils se seraient fixés là, Il y a quelque deux
mille ans, venant de la région des grands lacs, en Afrique
centrale.

Le folklore ef les traditions des Golas ne sont pas seule-
ment un champ d'Investigation extrêmement riche pour l'ethno-
logue. Reflets fidèles de la vie tribale, leurs contes et leurs
proverbes allient la sagesse et la morale à l'humour el à
l'esprit caustique.

Tous les animaux de la forêt décidèrent d'organiser un grand
festin. L'araignée, bien connue pour sa gourmandise, fut choisie
comme « maître des cérémonies », car on savait qu'elle se débrouil-
lerait pour trouver des mets variés ef succulents.

Après avoir beaucoup dansé et bu force rasades de vin de palme,
les invités se disposaient à se mettre à,table. Mais l'araignée annonça
que tout le monde devait d'abord se laver les mains. Les animaux
se rendirent donc à la rivière. Cependant, le singe ne parvenait
pas à se nettoyer : il avait beau se frotter avec du sable, des feuilles,
de l'huile, ses mains restaient toujours aussi sales...

L'araignée était enchantée du mauvais four qu'elle avait joué
au singe, car elle savait que ses mains ne seraient jamais tout a
fait propres. Le singe fut donc obligé de quitter la fête et rentra
chez lui affamé et furieux. Si furieux qu'il décida de se venger.

Le lendemain, il fit savoir aux animaux de la forêt que lui aussi
organisait un grand banquet et que celui-ci aurait lieu sous l'eau,
au fond d'un étang. Le jour venu, les animaux se rendirent à la
fête du singe : l'un après l'autre, ils plongèrent dans l'étang ef se
laissèrent couler jusqu'au fond. Un magnifique repas les y atten-
dait : fruits délicieux,. poissons succulents, herbes, noix et racines
à profusion.

L'araignée, aussi , voulut plonger dans l'étang, mais elle était si
légère qu'elle ne parvenait pas à descendre jusqu'au fond. Après
plusieurs échecs, elle emprunta un boubou à rayures bleues et blan-
ches et, en remplissant les poches de cailloux, elle parvint enfin
à couler.

Les animaux étaient déjà à table quand le singe se leva ef fit
cefte déclaration : « Vous assisfez à une fête aquatique », dit-il, «il
est défendu, par conséquent, de porter une robe rayée : enlevez
les boubous I »

« Enlevez les boubous I » répétèrent en chœur les animaux, et
tout le monde regarda la malheureuse araignée qui était seule à
porter une robev Elfe -fuf obligée de l'enlever et, dépouillée de son
boubou et des pierres qui la maintenaient au fond de l'étang, elle
remonta très vite à la surface de l'eau... à la grande joie de tous le-
invités qui riaient aux éclats. '

Seul, le singe parvenait à garder son sérieux : « Pourquoi parte;
vous déjà ? », demanda-t-il gravement, « la fête vient à peine di
commencer. »

L'araignée, affamée, se trémoussait à la surface, plongeant de
temps en temps sa tête sous l'eau pour mieux voir ce dont elle
était privée.

« Les méchants sont toujours punis. » Aujourd'hui encore, vous
verrez, à la surface des étangs tranquilles, l'araignée glissant sur
l'eau, à la recherche de son festin perdu.

La légende
des deux banquets

-— Mon mari est très frileux L»

— Voilà le proprio. ce serait l'occasion de lui de-
mander du sel !

— Toi, tu es sorti cette nuit !

— Joli paysage, dommage que le point d'eau soit sl éloigné !

LE

NOMADE S UM

La grand-mère et le loup
Grand-mère Aline, 84 ans, s'est perdue dans un petit bois de Champagne

où elle a passé une nuit entière. Tout le village partit à sa recherche et on la
retrouva assise au pied d'un arbre, nullement affectée par son aventure. « A mon
âge, confia-l-elle à sa fille, on ne croit plus au loup ; d'ailleurs s'il était venu
il se serait cassé les dents tellement je suis coriace... »

Le prix de l'illusion
Un amoureux timide et bien naïf a donné plus d'un million de francs pour

avoir le droit de correspondre avec une fiancée imaginaire. Bertrand a 24 ans
et un physique assez ingrat. Il était tombé éperdument amoureux d'une jolie fille
de son village à qui il n'avait osé déclarer sa flamme. Son meilleur ami, jouant
les Cyrano, servit d'intermédiaire. Mais les temps ont changé et les Cyrano sont
devenus roués... Non seulement le messager ne s'entretint jamais avec Roxane,
mais il écrivit des lettres amoureuses dans lesquelles il se mit petit à petit à
réclamer de l'argent. Il escroqua ainsi plus d'un million au naïf. La police a remis
bon ordre dans toute cette histoire : l'obligeant ami a été incarcéré.

Incroyable mais vrai
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En marge
de la journée

cantonale
neuchâteloise
à l'Exposition

nationale
de Lausanne

Le Nencbâtel- :
un « grand petit vin »,
selon Léon Daudet.

(Avipress — J.-P. Baillod)

D'autres ont dit on diront ce qu'est
la signification de la participation
neuchâteloise, sur le plan pratique et
sur celui des manifestations qui auront
lieu le 18 septembre — et dès avant
dans notre canton même — à l'Expo-
sition nationale de Lausanne. Pour
nous, nous aimerions dégager le sens
de cet apport d'une manière plus géné-
rale. La présence de Neuchâtel à l'Expo,
avec tou t ce dont elle sera entourée cet
automne, voilà qui équivaut à évoquer
la présence même de notre canton dans
la Confédération suisse.

Et, par une coïncidence qu'il y a
lieu de relever, notre entrée dans le
cadre helvétique date de cent cinquante
ans, presque jour pour jour — l'événe-
ment eut lieu le 12 septembre 1814, ce
qui fait de nous le benjamin des Etats
suisses — avec le jour qui fut choisi
pour la journée neuchâteloise de notre
grande manifestation nationale 1964.

Pourquoi, à l'instar de Genève, le
canton de Neuchâtel n'a-t-il pas décidé
de commémorer officiellement ce cent
cinquantième anniversaire ? D'aucuns
— et ils sont nombreux — l'auraient
souhaité. Mais d'autres , dont le point de
vue a triomphé au Grand conseil, ont
fait valoir que, bien qu'appartenant
depuis ce moment-là à la Confédéra-
tion , le pays neudhâtelois était encore
principauté, sous la suzeraineté du roi
de Prusse. Le régime en vigueur en
Suisse, sous la Restauration , permettait
en effet aux cantons d'adopter une
forme de constitution qui ne fût pas
républicaine.

Quoi qu'il en soit , c'est dès ce
moment-là que nous avons pris cons-
cience véritablement de notre vocation
de Suisses. Jusqu 'alors, sous l'ancien
régime, celui de la Confédération des
treize cantons , nous n 'avions que des
alliances et des traités de combourgeoi-
sie avec diverses villes suisses. De 1814
à 1848, date à laquelle la républi que fut

Sophie Desmarcts, lors d'un passage à
JNetreisâtel, est restée en w'nw devant
le petit écrivain de Jai|n»l-1t« oz.

(.Photo Avipress - R. Loewer.)

Philippe ternaire a été conquis par la
charmante claveciniste.

(Photo Avipress — R. Loewer)

proclamée, tout le mouvement de notre
être a tendu à nous intégrer pleinement
dans le pays qui est le nôtre et qui a su
respecter notre personnalité. Encore une
fois, la preuve nous en est administrée
par ce qui est nôtre à l'Exposition na-
tionale.

Apport politique
En regard, qu'avons-nous apporté à

la patrie commune ? Cet apport, consi-
dérons-le sur le triple plan politi que,
intellectuel , économique. Depuis qu'il
est suisse, le canton de Neuchâtel a en-
richi la Confédération non seulement
par sa contribution à l'œuvre législa-
tive nationale — le chef-lieu en parti-
culier est une pépinière de juristes et
le renom de plusieurs d'entre eux passa
nos frontières •— mais encore par la
présence d'hommes politi ques extrême-
ment actifs à Berne dans les milieux
fédéraux , tant au parlement qu'au gou-
vernement, dans l'administration cen-
trale que dans la diplomatie. On n'en
finirait pas d'énumérer le nom de tous
les Neuchâtelois qui se sont illustrés
aux postes les plus élevés en Suisse, de-
puis un siècle et plus, et aujourd'hui
encore.

Mais, pour donner un exemple,
remarquons que notre Etat qui , par sa
superficie et le nombre de ses habitants ,
est un de ceux qui se classent un peu
en dessous de la moyenne des cantons
helvéti ques, a donné — dans cette caté-
gorie — le plus grand nombre de con-
seillers fédéraux , cinq au total. Et parmi
ceux-ci deux hommes d'Etat qui ont in-
fluencé très certainement le destin na-
tional à deux moments difficiles de no-
tre histoire en dirigeant le département
politique et en donnant de la sorte une
impulsion nouvelle et courageuse à nos
affaires étrangères : nous avons désigné
Numa Droz qui , à la fin du siècle der-
nier , sut tenir tête à Guillaume II, et
Max Petit pierre qui, dans la période
contemporaine, donna le mouvement et
les définitions qui convenaient pour que
notre pays, après la Seconde Guerre
mondiale , s'adaptât aux temps nouveaux
sans que pour autant fût abandonnée
notre neutralité traditionnelle.

On pourrait noter aussi que , de tout
temps, le pays de Neuchâtel a été , grâce
à l'esprit d'ouverture au monde et aux
grands courants d'idées qui le traver-
saient, — esprit qui soufflait surtout de
nos montagnes chaux-de-fonnières — le
foyer en quelque sorte des conceptions
les plus avancées en matière politi que.
Terre d'asile, banc d'essai , lieu de médi-
tation et d'action pour des hommes qui ,
par la suite, eurent un nom universel
dans l'histoire de la philosophie poli-
tique et qui jouèrent un rôle décisif
dans les pays étrangers dont ils étaient
les ressortissants pour y amener des
changements indispensables, quel que
soit le jugement que l'on porte sur ces
bouleversements, la grande cité du Haut
du canton a été tout cela. La Chaux-
de-Fonds a vu passer chez elle en effet
Bakounine , Lénine , Mussolini ; son
mouvement « anarchiste » fut impor-
tant ; elle alimenta les premiers rangs
syndicalistes, socialistes, coopératifs...
Mais , plus modestement , cette prise de
conscience « avancée » des r> --~ ''ièmes
sociaux du temps à venir s'est ' nite ,
sur le terrain cantonal même , une
législation sociale qui a pu être 'innée
en exemple au reste de la Suisse.

Apport intellectuel
Tel est l'apport politi que de Neuchâ-

tel. L'apport intellectuel et culturel n 'est
pas moindre et, depuis que le canton est
entré dans la Confédération , il n 'a pas
failli à la tradition brillante qui fut  la
sienne , dans le domaine des lettres , au
XVTIIe siècle , où le pays de Neuchâtel
accueillait Rousseau , Mme de Charriè-
re et DuPeyrou , où des publications qui
ne pouvaient être éditées ailleurs , en
raison de la censure , trouvaient impri-
meurs chez nous , où paraissaient déj à
nos propres revues et naissait — en
1738 — une « Feuille d'avis » qui existe
toujours et qui est de la sorte le plus
ancien journal de langue française du
monde.

Dana cette contribution aux lettres,
aux arts et à la science, il faut dlitln-

Denis de Rongemont
(Archives)

Biaise Cendrars, à l'époque
où il fréquentait  l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

(Archives ,i

Guy de Pourtalès
(Archives)

Daniel JeanRichard,
un génie de la précision

(Archives)

L'industrie horlogère
est nne marque authentique de l'économie

de notre canton
(Avipress — J.-P. B.ùllod)

M. Max Petitpierre,
a su préserver

la neutralité
de la Suisse

après la Seconde
Guerre Mondiale,

tout en l'adaptant
aux temps

nouveaux.
(Photopress)

guer deux aspects. Le chef-lieu, par son
Académie née au milieu du XIXe siècle,
« re-née » à la fin du même siècle et
devenue Université en 1909, a fourni
avant tout des chercheurs, des critiques
littéraires, linguistes, juristes éminents,
hommes de science et théologiens qui
ont accédé souvent à de hautes chaires
dans les universités étrangères ou hel-
véti ques — l'Ecole polytechni que fédé-
rale par exemple — ou qui ont préféré
demeurer dans notre « Aima mater »
même , illustrant ainsi le prestige de
Neuchâtel ville d'études. Quant aux
Montagnes , elles ont suscité, en grand
nombre , des artistes — de Léopold Ro-
bert à Le Corbusier universellement
connus — des écrivains ou des poètes ,
un Zimmcrmann , un Biaise Cendrars ,
une Moni que Saint-Hélier , un Arthur
Nicolet, un Louis Loze, pour ne citer
que ceux-là , cependant que le Bas du
canton n 'était pas en retard non plus
avec un romancier de la taille de Guy
de Pourtalès ou un Denis de Rongemont ,
théoricien véritable du fédéralisme hel-
vét i que et du fédéralisme europ éen. Et ,
certes , il peut s'agir ici d'un apport à
l 'Ethnie  française , puisque , aussi bien
par sa culture et par sa langue , notre
canton est forcément tourn é vers la
France. Mais tant d'artistes et d'écri-
vains appartiennent d'abord au génie
romand qui est une composante capitale
de la Suisse , laquelle peut s'enorgueil-
lir , tout entière , de l'œuvre de ces per-
sonnali tés de premier plan.

Apport économique
Reste l'apport économique. Ici encore ,

il faudrai t  plus que le cadre d'un simple
article pour dire ce qu 'il fut , ce qu 'il
est, ce qu 'il sera aussi — car les recher-
ches se poursuivent ardemment malgré
la petitesse relative de nos moyens —
pour l'ensemble du pays. Les richesses
économi ques du canton de Neuchâtel
sont doubles , encore que d'importance
iné gale. Le visiteur qui traverse l'Expo-
si t ion nationale s'arrêtera volontiers
dans la « p inte neuchâteloise » où il
pourra goûter au vin de nos vignobles :
un « grand petit vin », a dit de lui Léon
Daudet qui s'y connaissait en gastrono-
mie. S'il ne supporte assurément pas la
comparaison avec les grands crus de
France — mais , accompagnant certains
p lats , le poisson du lac en particulier ,

il la soutient (nous le soutenons !) avec
les produits de Vaud ou du Valais — il
a ce mérite singulier qu'il peut être en-
voyé au loin , aux Etats-Unis, au Brésil ,
en Australie, sans perdre aucunement de
sa saveur, traversant sans crainte là
« flotte » des océans , et se trouvant ain-
si un messager à sa mesure de la Suisse
outre-mer.

Mais , il faut en convenir , la produc-
tion viticole neuchâteloise n'est que peu
de chose au regard de l'industrie hor-
logère qui est la marque authenti que de
l'économie de notre canton qu 'elle étaye
de tout son poids sur le plan interna-
tional comme sur le plan national. Née
fie nos Montagnes , au début du XVIl ie
siècle encore, par le génie d'un Daniel
JeanRichard ou d'un Jaquet-Droz qui
allait  présenter ses merveilles à la cour
d'Espagne , et par celui d'artisans-
paysans plus humbles qui passaient leur
dur hiver devant l'établi , la montre suis-
se s'est répandue depuis sur la planète
et, parmi les marques les plus célèbres ,
on compte toujours celles des grandes
fabri ques de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. A quel degré de perfection dans
l'art la présentation et l'exactitude a
at te int  l'horloger neuchâtelois , encou-
ragé , dans son effort incessant pour un
renouvellement de qualité , par des ins-
titutions comme l'Observatoire de Neu-
châtel qui donne l'heure au monde en-
tier et comme le Laboratoire de recher-
ches horlogères créé au chef-lieu , le
Centre de recherches électroni ques ,
ainsi que par les grandes associations
professionnelles qui conseillent l'auto-
rité fédérale , le fait que l'exportation
horlogère constitue une des plus gran-
des parts de nos exportations suisses le
prouve suffisamment et abondamment.
Fn f a i t , c'est sur le plan de toutes les
mécani ques, de la petite à la grande ,
que se situe l'apport considérable de
Neuchâtel au génie et à la production
suisses.

Tout cela , toute cette productivité
neuchâteloise sur tant de plans divers
au profit de la Suisse s'exprime ouver-
tement ou de manière sous-jaeente à
l'Exposition nationale dans son cadre
général et dans ses pavillons particu-
liers , comme il s'exprimera durant  les
manifestations de la journée du 18 sep-
tembre 1964.

"> ené BRAICHET.



LES FILLES BATARDES DE BOUDDHA

LES
COULISSES
DE
L'IMAGE

Quand «le canard »

canarde un brin

les « speakerines »

(suite) Sois belle... (ORTF) ..et tais toi. (ORTF)

Quel est le mythe des « femmes-tronc » î
Nous nous étions arrêtés samedi dernier à

cette question, après avoir déclaré la guerre
aux « speakerines » de la télévision.

Je vous invite, avant que de poursuivre, à
méditer ce propos que j 'emprunte à Louis Mer-
lin (1) :

Je trouverais ridicule , qu 'allant diner chez des
amis, la maîtresse de maison s'installât sur son
fau t eu i l  devant la cheminée , assise de trois-
quarts , les mains posées sur son g iron et la
tête un peu penchée pou r déclamer le menu ,
mais je  suis sensible à l'attention de la jeune
f i l l e  de la maison qui me g lisse à l'oreille, au
moment de passer à table : « Nous savons que
vous n'aimez pas les huitres , mais vous aurez
votre pet i te  entrée à vous. »

« Speakerine » : un barbiturique
Point n'est besoin de commenter ces lignes.

Elles éclairent sans rien laisser dans l'ombre,
les deux notions opposées qui délimitent le pro-
blème : celle de « speakerine » et celle de maî-
tresse de maison.

Remontons à la source, et examinons de façon
clinique , le mot « speakerine ». Il s'agit bien là
d'un gros mot ou plutôt d'un mot affreux , ce
qui est pire. A le prononcer , il semble qu'on
ait soudain la gorge hérissée de cactus, et, à le
voir écrit , on croit se trouver en face d'un bar-
bituri que : « Selon les conclusions de l'enquête,
il apparaît que Madame Machin a succombé des
suites d'une absorption massive de speakerine. »

Ce mot « cactus-papier de verre-râpe à fro-

mage-bonbon du dernier sommeil », est , à tout
prendre , un mot volé à grand-maman TSF et à
ses rejetons Badio et Transistor.

L'énergumène à qui prit un jour la fantaisie
de lâcher ce mot-là dans le vocabulaire TV,
devait déjà tituber sur le chemin du délirium.
Il eût dû comprendre le caractère essentiellement
radiop honique de « speakerine ». (« To speak »,
en anglais, n 'a jamais  signif ié  autr e chose que
« parler », et il est bien évident que « parole
toute nue » ne ressemble en rien à « parole
+ image») .  Il eût dû aussi comprendre qu 'en
franchissant  le mur du son pour évoluer dans
l'espace image , il était essentiel de conserver à
l'oreille son vocabulaire propre , et d' en inven-
ter un aut re  qui  n 'appar t i endra i t  qu 'à l'oeil.

Oublions donc ce vocable barbare , et
revenons-en bien vite à ce « maîtresse de mai-
son » qu 'emp loie jud ic ieusement  Louis Merlin.
Je ne vous ferai pas l'af f ront  de vous infliger
une défini t ion de ce mot qui ressemble d' autant
plus à un titre qu 'il se révèle bien diff ici le  à
porter.

« Recevoir »
Dans toutes les sociétés qui se sont succédé

depuis que tourne le monde , la femme s'est
toujours  vu con f i e r  le rôle de « recevoir »,
inhéren t  à sa condi t ion .  Il n 'est pas si loin de
nous , ce XIXe siècle des « salons », et bien
des femmes de ce temps ont su , de par leur
façon de recevoir, auréoler leur nom. La chro-
ni que se plaisait à évoquer le salon de la prin-
cesse Mathilde et cet autre de la comtesse Gref-

fulhe  qu 'aimait fré-
quenter Proust. Les
« feuilles » d'aujour-
d'hui ne nous abreu-
vent le plus souvent
que des « speakeri-
nes « de la télévi-

sion... Décidément, les momies de l'ancienne
Egypte exhalent encore de leurs bandelettes un
charme et une présence autrement plus grands.

En énonçant « maîtresse de maison », vient à
l'esprit une succession d'idées : accueil, cha-
leur humaine, aisance naturelle , bref , tout ce
qui d'une façon ou d'une autre , peut contribuer
à « détendre » l'hôte. Ce fameux « make your-
self comfortable » que les anglais cultivent et
font à ravir prospérer depuis des lustres au sein
de leur très digne brouillard. Ce « chez moi
vous êtes chez vous » si parfaitement dépourvu
de cérémonie et d'apprêt qui réchauffe les re-
lations humaines.

Imaginez maintenant, qu 'étant parfaitement
étranger à la télévision, vous soyez un soir con-
vié à la regarder pour la première fois chez
des amis. Vous avez vaguement entendu parler
des « speakerines », et de ce fait , vous vous
attendez à être « reçu » par des jeunes femmes
pourvues d'un visage agréable, des jeunes fem-
mes dont c'est le métier de « recevoir », de « pré-
senter » la soirée , en un mot comme en cent,
d'installer un climat favorable au repos et au
bien-être. Vous vous laissez tomber dans votre
fauteuil , l'écran prend vie, et , à ce moment
précis, vient se figer en face de vous une créa-
ture polaire qui vous glace et vous pétrifie.

Faux de « A »  a « Z »
Examinez ces deux photographies. Elles ne

sont rien d'autre que la carte d'identité de cette
hydre à mille têtes que nous tentons de pour-
chasser.

La dame qui , à pleines dents sourit triste-
ment, se nomme Catherine Langeais. « Speake-
rine-Majesté » de la télévision française, juste-
ment baptisée « La Dame aux caméras » par
Clément Ledoux, c'est un personnage qui comp-
te dans la Maison.

L'autre clame, celle qui pousse en avant les
seuls avantages qu'on lui connaisse —- pardon ,
qu'on lui devine — se nomme Jacqueline Huet
et sévit dans la même Maison.

Comprenez bien ceci : il n'existe aucune dif-
férence entre ces photographies « posées » et la
réalité quotidiennement télévisée de ces dames
dans l'exercice de leur fonction. Eussent-elles
été « saisies » sur le vif , vous n'y auriez pas vu
je vous l'assure, la moindre différence.

De passionnants propos contribueraient sans
doute a diminuer quelque peu la désespérante
tristesse du tableau que j' ose brosser pour vous.
Le malheur veut que personne n'ait jamais songé
à installer entre les lèvres de ces dames autre
chose que : « Ce soir , à 20 heures 30, l'émis-
sion de Dugudu , 150 ans d'histoire chez les pin-
gouins, sera présentée par Gugus. Cette émission
est à déconseiller aux jeunes téléspectateurs ».
Le tout , dégoulinant comme une mélop ée, du
coin d'un faux sourire encadré de cheveux trop
bien ordonnés, collés sur le faux visage d'une
fausse dame, tirbouchonnée sur une inconforta-
ble vraie chaise, crampée tout contre de fausses
fleurs qui sentent vraiment mauvais, devant une
fausse Notre-Dame de Paris. Comment voulez-
vous que cette fausse créature, qui, dans cette
fausse posture, n 'a rien d'autre à réciter qu 'un
horaire de chemins de fer appris par cœur , par-
vienne à faire autre chose que ce qu 'elle fait ,
à savoir du cadavre , de l'horreur et de l'insup-
portable ?

Ces dames, dont je ne conteste ni les efforts ,

ni le mérite, sachant trop bien les innombrables
traquenards qui ja lonnent leur activité et les
multiples fatigues qu'elles doivent sans cesse
affronter dans l'exercice d'un métier ingrat ,
sont comme je l'ai dit , prisonnières d'un mythe.

Les sirènes sacrées
Cet immobilisme qui les fige, ce décor proche

parent de la châsse qui les étouffe , cette li tanie
anésthésiante qui les endort , elles et les autres,
sont les attributs qui , leur collant à la peau de
façon définitive leur ont fait perdre leur condi-
tion de femme et les ont hibernées dans un état
de demi-divinité inaccessible.

Clément Ledoux faisait dans son article, allu-
sion à la publicité démesurée faite autour de ces
sirènes. Quoi d'étonnant à cela puisque ces créa-
tures se situent de façon définitive sur un plan
supra terrestre. Le public adore l'inaccessible,
c'est bien connu , et cette allure faussement sa-
crée appartenant à des idoles d'un nouveau gen-
re ne peut d'une certaine manière que lui plaire.

Ce mythe dont nous parlions, le voilà !
Destouches dit un jour : « Chassez le naturel,

il revient au galop. » Le mythe des « femmes-
tronc » dont personne ne saura jamais si elles
ont des jambes, a , je le crains, chassé le naturel
en de si lointaines contrées qu'il n'osera jamais
plus revenir.

Vous n'êtes, « speakerines », que les filles bâ-
tardes de Bouddha , sirènes minérales et froides.

Puisse demain prendre fin votre règne qui
n'a point sa place sous notre soleil.

J.B.
(A suivre)

NOUS SOMMES TOUS DES ASSASSINS
Télévision française

un film d'André CAYATTE
Scénario original do Charles SPAAK et André CAYATTE — Dialogues de Charles SPAAK

13 septembre à 20 h 30

Ce film , qut succéda à cette autre eau-forte de
Oayatte, « Justice est faite », obtint en 1952 le
Grand prix spécial au Festival de Cannes. « Nous
sommes tous des assassins », fresque Impitoyable
aux lignes sobres, réussit à apporter une force
nouvelle au genre du film à thèse. Nombreux sont
ceux qui se souviennent de la venue de cette œu-
vre, véritable lame de fond qui secoua les cons-
ciences , les plaçant au cœur même d'un terrible
réqu i s i t o i r e  contre la peine rie mort.

À tous les adultes et à certains 20 ans , je dis :
voyez oe film. C'est un coup de poing qui est

salutaire à chacun d'entre nous, simplement par-
ce que le quotidien nous fait oublier certaines vé-
rités premières.

Je pense que si Daumier l'unique , le dur , le ten-
dre, le haineux, et le toujours sincère, avait connu
le cinéma, 11 se serait appelé Cayatte.

L'œuvre est servie par une éblouissante distri-
bution : Mouloudjl , Raymond Pellegrin , Louis Sel-
gner , Lucien Nat , Henri Cremieux, Balpetré et
Paul Faivre.

Tout commentaire est superflu.

LE TROISIEME CONCERTO
Télévision française Grand prix de l'œuvre dramatique télévisée 1963

Scénario, dialogues et musique originale de François-Régis BASTIDE.
Réalisotn'an : M. CRAVENNE.
15 SEPTEMBRE à 20 h 30

Je m'efforce toujours , dans
cette rubrique des « Emissions
Vedettes de la semaine », de
vous conduire vers des program-
mes de qualité. J'étudie , cherche
et me renseigne, puis, m'étant
fait ma petite Idée, Je me jette
à l'eau en vous Invitant à en
faire autant.

Il m'ariive malheureusement,
et Je requiers votre amicale in-
dulgence, de vous précipiter dans
des bains que j 'imaginais tempé-

rés et qui sont en fait des plus
glacés !

Je fais aujourd'hui exception
li la règle , en ce sens que je ne
sais absolument par vers quelle
aventure je vous entraine en
vous parlant de ce « Troisième
Concerto ».

Je sais seulement que cette
œuvre a obtenu le Gran d Prix
mentionné plus haut , qu 'elle
constitue le premier texte donné
à la télévision pan- Frainçois Ré-

X I  le temps,  ni la s o uf f r a n c e  ne sauraient altérer le cœur de
l 'homme qui se souvient du petit garçon qu'il f u t  un jour .

(ORTF)

gis Bastide , lequel a écrit entre
autres romans « La jeune fille
et la mort », « Les adieux », et
en 1962 « La vie rêvée ». J' ai lu
ce demniier avec, je dois le dire ,
un plaisir assez mitigé.

Je sais aussi, et cela m'a dé-
terminé à vous suggérer ce pro-
gramme, que ce prix était par -
tagé entre deux ouvrages :
« Tous ceux qui tombent » de
Samuel Beckett — réalisation :
Michel Mitrani , et « Le troisiè-
me concerto » de Bastide — réa-
lisation : Marcel Cravenne. Sa-
maiiel Bcckobt est, je le crois, une
assez sérieuse référence pour
qu 'on puisse attendre du bon de
la part d'une œuvre qui a su
obtenir l'ex-aequo.

Et enfin , il y a Ravel ! Bas-
tide a parait-il trouvé son inspi-
ration au sein de cette musique
dont les arabesques ne cesseront
jamais d'enchanter bon nombre
d'entre nous.

Je regrette seulement que la
musique qui accompagne cette
œuvre ne soit pas signée de l'au-
teur des Valses nobles. Elle est
de Bastide.

Delphine Seyrig prêtera son
visage à ce « Troisième Con-
certo » écrit en forme de rêve.

Ainsi vous ai-je dit la vérité.
Cela me vaudra je l'espère , avec
l'aide de Monsieur Ravel , d'être
heureusement payé en retour : je
veux dire, ne vous avoir point
trompés.

PRÉFACESTélévision suisse
Michel Déon, Marguerite DURAS et Robert OPPENHEIMER.

17 SEPTEMBRE à 21 h 35

Pour sa rentrée , l'émission littéraire de la Télévision romande , « Préfaces »,
présentera trois auteurs en renom.

Michel Déon nous parlera de «La Corrida ». C'est un livre nerveux qu'il
a écrit dans une petite ile grecque perdue en mer Egée. Un livre rapide
dont l'action erre sans trêve du Canada en Espagne, en passant par le sud
des Etats-Unis.

Robert Oppenheimer , qui dirigea l'équipe de savants chargés de fabriquer
la première bombe atomique , n'est pas seulement un homme de science. Il
est aussi un philosophe. Il nous parlera de cet ouvrage , paru il y a quelque
temps, intitulé « La Science et le bon sens ».

Et puis nous regarderons, nous écouterons Margxierite Duras. Souvenez-
vous : « Hiroshima mon amour » et « Moderato Cantabile » , miraculeux assem-
blements d'images rares qui devaient toute leur respiration au verbe poétique
qui les animait, qui les ensorcelait , portaient à leur générique le nom de
Marguerite Duras. La poésie , la respiration de ce texte éclairé dans l'un et
l'autre film , c'était elle.

Son dernier roman s'intitule « Dix heures et demie du soir en été ». Un
titre au parfum déjà entêtant.

Marguerite DURAS
Je vois en toi se débattre ta pauvre et fragile nudité.

(TV SUISSE)

Les étés pourris
de la télévision

Ecrits sur l'écran

« On s'est moqué de nous »
écrivent les lecteurs

Ma fami l l e  el moi, nous joignons à
vous pour taper sur le clou. En vous re-
merciant d' oser attaquer la médiocrité de
nos programmes TV , je  vous prie d' agréer...

Pierre Cosonova. Côte 36, Neuchâtel .
X X X

En ré ponse à vos articles du ?2 ani) t et
du 5 septembre,  je vous in forme que nous
aussi , nous sommes très mécontents des
programmes romands de la télévision suisse.
C' est à se demander s 'ils se f i c h e n t  de
nous !

J' ai déjà réclame p lusieurs fo i s  directe-
ment à Genève , mais j 'ai conslalé que c'était
en pure perte !

Je vous souhaite d'avoir un peu p lus de
chance...

Li l iane  Ruedin , Charmet tes  85, Neuchâtel.
X X X

Je suis heureuse de voir que des crit iques
s'élèvent de p lus en p lus publ iquement  en
ce qui concerne nos programmes de télé-
vision suisse.

J' ai été sollicitée en son temps, de mettre
la salle de mon établissement à la dispo-
sition des A.T .V. (amis de la télévision) où
se rendent p lus ou moins nombreux selon
les spectacles , les amateurs de TV. I l m'est
donc faci le  de re f lé ter  les criti ques des
téléspectateurs unanimement dé çus.

On en vient alors à se demander si la
télévision suisse ne se moque pas de ses
abonnés , elle qui , vous le fa i t e s  remarquer
vous-même , est au service du pu blic. Certes ,
nous demandons beaucoup, et , pour les
responsables , sat is faire des milliers de télé-
spectateurs ne doit pas être fac i le .  Mais
tout de même, au point oà nous en sommes ,
il n'g a p lus qu 'à désesp érer.

Je  suis certaine que tous ceux qui s'in-
téressent à la télévision , saisiront l' occa-
sion que la presse leur o f f r e  pa r votre
intermédiaire , et vous encourageront par
leurs lettres, af in  que les responsables de
nos program mes admettent la nécessité de
fournir de bien meilleurs p rogrammes.

Mme R. Girard, Le Colibri, Neuchâtel.
X X X

On s'est carrément moqué de nous cet
été. D' accord avec vos correspondants , je  tape
sur le clou. Merci.

A. Bachmann , Peseux , Orée 3.
X X X

Vos coups de marteau se font de plus en
plus nombreux chaque semaine. Bravo. Le
clou qu'il nous faut enfoncer est de taille ,
ne l'oubliez pas. A vous tous qui ne vous
êtes pas encore manifestés , je dis : Ne vous
contentez pas de lire les lettres des « au-
tres », ECRIVEZ ! Merci.

J.B.

REPORTAGES
Journées militaires
en relais différé de Bière 12 sept. 15 h. 00 Suisse
150me anniversaire de l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération . 12 sept. 20 h. 15 Suisse
EXPO. Fête des costumes —
Danses populaires 12 sept. 22 h. 00 Suisse
EUROVISION. ROME.
Ouverture de la 3me session du
Concile. VATICAN n 14 sept, 9 h 00 Suisse
EXPO.
Journée cantonale neuchâteloise .
Cérémonie officielle. « Les Voix de
la Forêt » (cantate créée pour le
150me anniversaire de l'entrée du
csnton dans la Confédération) . . .  18 sept. 10 h. 30 Suisse

THÉATRE-CINÉMA
« La Maison au fond de la mer »
(film de P. Goupil) commentaire :
Commandant Cousteau 13 sept. 18 h 00 France
« Nous sommes tous des assassins »
(film de André Cayatte) 13 sept. 20 h 30 France
« Maître Don Gesualdo » (feuille-
ton . 2.) 14 sept. 20 h. 30 Suisse ,
« Trente ans d'histoire : 14/18 »
(film) 16 sept. 20 h.30 France

CONSULTEZ CHHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HARITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

VARIÉTÉS
< Le Cinq à Six des jeunes « . . . . 1 6  sept. 16 h 45 Suisse
« Format 16/20 » 17 sept. 20 h 30 Suisse
ARTS ET MUSIQUE
« Trésors de la ville » TOULOUSE . 14 sept. 21 h 10 France
« Le troisième concerto » de F. R.
Bastide 15 sept. 20 h 30 France
« Préfaces » avec Marguerite Duras . 17 sept. 21 h 35 Suisse
SPORTS
EUROVISION. Athlétisme « Grande-
Bretagne / France. Horaire non com-
muniqué 12 sept. ? France
Relais de Budapest, Natation : Hon-
grie/France. Horaire non communi-
qué 12 sept. ? France

EUROVISION PARIS Championnats
du monde cyclistes sur piste . . . .  12 sept. 17 h 30 Suisse
EUROVISION. PARIS. Champion-
nats du monde cyclistes sur pistes.
Vitesse. Professionnels 13 sept 14 h 30 SUISSB
EXPO. Stade olympique de la Pon-
taise. Championnats suisses d'athlé-
tisme , , 13 sept. 15 h 15 Suisse
« Destination Tokio » concours pour
les jeunes 16 sept, 19 h 30 Suisse

17 sept. 19 h 30 Suisse
18 sept. 19 h 30 Suisse
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Télévision suisse

iSQme anniversaire
de l'entrée de

NEUCHATEL dans
la Confédération

12 septembre, à 20 h 15

Télévision française

TRENTE ANS
D'HISTOIRE
1914 - 1918 CS)

Les principaux événements
de l'année 1916: La ba-
taille de la Somme, Vaux,

Douaumont et Verdun.

Htm composé
par M. FERRO

16 septembre, à 20 h 30



Cheveux et chap eaux
à la mode 1964 -1965

jP OUa VOUS /yj fiPUME

COIFFURE
COIFFURE
COIFFURE
COIFFURE
COIFFURE
COIFFURE

Les vacances sont les ennemies des cheveux. Les maîtres
du peigne et de la brosse sont heureusement nombreux et
la femme peut, grâce à eux, retrouver facilement tous leurs
charmes .

Que nous proposent l«s coiffeurs et les modistes pour
l'hiver 1964 - 1965 puisqu'il fout, déjà, parler de mode hiver-
nale ?

SUS AU CRÊPAGE
Abolisson s le crêpage, les grands coiffeurs lancent des

nouvelles lignes infiniment plus nettes que les saisons pas-
sées : nuque courte, cheveux sensiblement plus long et en
pointe sur les joues , franges légères. Plus de dégradés dans
les coupes, ni aucun gonflage. Tout est souple, lisse, alerte,
jeune, :omme le prouvent les dessins ci-dessous.

LES CHAPEAUX RAPPELLENT LES ANNÉES 30
Les ravissantes toques en fourrures, si seyantes, que

nous proposèrent les modistes l'hiver dernier, remportèrent
un très grand succès . Il était donc à prévoir que ce thème
serait de nouveau exploité. Nous retrouvons, dans toutes les
collections, de merveilleuses cloches ombreuses rabattues
sur les yeux, des turbans, des bonnets en vison, en hermine,
en astrakan.

Naturellement ces modèles d'exception — la fourure est
hélas assez onéreuse — ne sont pas les seuls à retenir l'at-
tention.

Voici brièvement décrites les caractéristiques essentielles
des chapeaux portés cet hiver :

La ligne. — Il est incontestable que les modistes, elles
aussi après les couturières et les cinéastes, s'inspirent des
années 1930, Les nouvelles formes, sans calotte volumi-
neuses, s'inclinent sur le côté. Cette ligne se retrouve aussi
bien dons les grandes cloches à bords ondulés, les casquettes
avec la visière sur le côté, les turbans embordant bien les
oreilles que dans les bérets.

Les matériaux. — Les matériaux uti-
lisés sont tous d'une grande souplesse,
d'une grande douceur, que ce soit les
tweeds, les velours (grands favoris), l"s
feutres taupes, les résilles de soie...
ou les " ravissants qrganza.

Nous avons noté pour vous. — Une
cloche en vison du oanadia j ourlé d'un
large bord en vison ; blanc T'_.(Gldùde
Saint-Cyr). s ; ' *''v' ''

Un casque de feutre doublé d'écos-
sais , pourvu d'un cache-oreilles qui
peut se rabattre ou se relever, au
rythme du temps (Rose Valais).

Pour le soir, des turbans de tulle
couronnés d'une cascade de roses (Bcr-
thet). . ;'

Des toques en jersey de soie tra-
vaillées de piqûres et enveloppées
d'une écharpe de même matière, qu'on
peut nouer sur la nuque ou sous le
menton (Marie Christian).

EXPLICATIONS DES MODÈLES
CI-CONTRE

A. — Chapeau habillé en satin
vert foncé.

B. — Turban en velours bordé de
fourrure, embordant bien les Oreilles.

C. — Chapeau - casquette en velours
sable.

Pour une jolie coiffure, il faut des cheveux sains !
Seuls des che-
veux vraiment

sains peuvent être
bien coiffés . C'est
la raison pour la-
quelle nou« tra-
vaillons avec dea
produits capillai-
res capables de les
régénérer radica-
lement. Vous avez
certainement déjà

entendu parler
des produits amé-
ricains ZOTOS, de
renommée mon-

diale. Il n'existe
rien de mieux

pour obtenir une
permanente idéale
ou pour donner à
votre chevelure

une coloration
vraiment naturel-
le. ZOTOS -

qui a fait ses
preuves des mil-
lions de fois —
rendra vos che-
veux encore plus
beaux tout en con-
férant à votre

coiffure davan-
tage de maintien.

Tous systèmes de permanentes
Lofions spéciales pour cheveux fins

Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 "S 83

Les mille et un détails de Paris
* Des tailleurs du soir ou de

coktail , dont la jupe s'arrête au-
dessus de la cheville.

* Pour la maison : des châles,
de longues bandes douillettes pour
les épaules , comme des « boas ».

* Les pantalons en astrakan.
* Beaucoup de pantalons

étroits, fendus  sur le cou-de-pied ,
généralement blancs, ils s'accompa-
gnent de longs cabans en lainage
réversibles. ~ ¦

* Pour le soir, des pantalons en
breitschwantz , ou pailletés argent ;
ils se cachent sous de longs man-
teaux en satin p âle.

* Une robe d'après-midi , amu-
sante ; elle est fa i te  de galons de
lainage montés sur mousseline.

* Pour le coktail , Yves Saint-
Laurent propose des tuniques our-
lées de p lissés , de volants, de fran-
ges de soie.

* Des « housses de dentelles »
sur fond  de mousseline.
* Des sautoirs de perles terminés
par une perle noire, passés dans la
ceinture.

* Pour le soir, des petits chi-
gnons tressés que l'on pose droit
sur la nuque.

* Un chapeau de vison envelop-
pant les oreilles.

* Une redingote en ocelot , le col
et le bas des manches sont en re-
nard roux.

* Une tenue de pêche en ciré
laqué noir à impressions cannées.

* Des broderies inédites : mous-
selines entièrement écaillées de pail-
lettes noires, boléro -imitant la fbur-
fure par un dessin de léopard en
velours et paillettes dorées.

* Pour le soir, un pantalon en
dentelle noire , porté avec nne veste
de moire bleu pâle.

* Des fourrures  imprimées
« pied-de-coq ».

* Des , fourrures imprimées écos-
saises traitées en stgle « mac-Far-
lane ».

* La girafe , le bébé zèbre res-
tent favoris pour la fantaisie chez
les fourreurs.

Renées DENN.

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 fil 73

Du sérieux
et un brin

de fantaisie

Ces deux modèles sont assez ressemblants.
Et pourtant, quelle différence dans leur
présentation ! Amusez-vous, vous aussi à
changer d'aspect de temps en temps. Un
ou deux détails suffiront à métamorphoser
vos ensembles.

A gauche, le sérieux : un tailleur en lai-
nage réversible camel et blanc de labbey,
porté avec une blouse de lainage blanc.
le chapeau « bombe de chasse M est en ve-
lours noir garni d'une rose. Les gants en
chevreau camel et les chaussures Castillo en
vernis noir et boucles d'argent comp lètent
t«$ ensemble des plus chics.

A droite, ce tailleur à la veste et à la
jupe en lainage gris de Ducharne sort de
l'ordinaire avec ses boutons en argent, et
surtout ses accessoires originaux : blouse et
bas en jersey imprimé léopard de Véron.
Comme pour le modèle précédent, le cha-
peau est une « bombe de chasse » en ve-
lours noir, les gants en chevreau noir et
les chaussures Castillo en verni noir et
boucles d'argent.

(Photos Ginsbourger).

toujours très à l'aise — en un root... i \Àmm \/6Âà'?WÊ
Mod. dép./Handschïin & Ronus S.A., Liestal
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Zorro est arrivé... é... é...
Sans s'presser, Guy Laroche, le couturier, a créé cette femme qui, avec
sa tenue en flanelle marron, sa casaque en peau de phoque tacheté «t
ses bottes en même fourrure, risque fort d'être enlevée par un motocycliste.
Et Zorro ne pourra même pas lui porter secours puisque Zorro est

justement le nom donné à cet ensemble...
(Photo Aglp)

Ah, les bonnes sauces que voilà !
SAUCE CHASSEUR

Sauter au beurre et à l'huile d'oli-
ve, en les faisant légèrement risso-
ler, 150 grammes de champignons
crus émincés, y ajouter une cuille-
rée à café d'échalote hachée et, aus-
sitôt, mouiller d'un demi-décilitre de
bon cognac et d'un décilitre de vin
blanc ; réduire de moitié. Compléter
avec 3 décilitres de sauce demi-gla-
ce, 2 à 3 cuillerées de sauce tomate
et une cuillerée de glace de viande.
Faire bouillir quelques minutes,
ajouter à la sauce une pincée de
feuilles de persil ciselé.

Sert pour tournedos, noisette
d'agneau , filets mignons, poulet, etc.
SAUCE CURRY A LA CRÈME
Faire fondre 50 grammes de beur-

re dans une petite casserole, ajouter

une cuillerée d'oignon finement ha-
ché : dès que l'oignon commence a
blondir, lui mêler une cuillerée à
café de bon curry doux, laisser
chauffer quelques secondes en re-
muant , j a^esc. „. une ;cuillère, ajouter
alors lin quart de litre de sauce'Bé-
chamel : donner quelques minutes
d'ébullition à petit feu. Passer la
sauce à l'étamine ou à la passoire
fine et la compléter avec quelques
cuillerées de crème fraîche.

On pourra remplacer la sauce bé-
chamel par du velouté ou de la sau-
ce blonde en leur incorporant quel-
ques cuillerées de crème fraîche.

Peut se servir avec viande ou vo-
laille froides.

SAUCE DIABLE
Cette sauce se prépare générale-

ment en petite quantité et au mo-
ment voulu.

Proportions pour 4 à 6 person-
nes : réduire de 2 tiers 3 décilitres
de vin blanc additionné de 2 écha-
lotes finement hachées. Ajouter deux
décilitres de sauce demi-glace, faire
bouillir quelques minutes et relever
la sauce d'une pointe de poivre de
Cayenne ou d'un petit piment haché.

Spéciale pour poulets, pigeons,
pieds de porc.

Comme variante, on peut ajouter
à cette sauce, soit une cuillerée k
café de moutarde anglaise ou une
cuillerée de beurre d'anchois.

Excellente pour poissons grillée.

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

1 HOPITAL S NEUCHATEL I

Petits « trucs >
pour garder la ligne
Voici sept petits « truct » qui

vous aideront à garder une ligne
svehe et élégante. Ils sont souvent
plus efficaces que les grandes pri-
vations et ils ont surtout l'avan-
tage de ne pas nuire à votre santé.

1) Ajoutez à votre petit déjeu-
ner : viande froide, œufs, fromage
maigre et mangez peu à midi.

2) Retirez de la table : carafe,
salière et beurrier. Le matin, sortez
à l'avance le beurrier de l'armoire
frigorifique : quand le beurre est
dur, il se tartine mal et en en
consomme trop.

3) Commencez le repas de midi
par une carotte crue, non râpée,
que vous mastiquez longuement.
Le soir, débutez par une assiette
de bouillon dégraissé. Vous serez
déjà sans calorie, à demi rassa-
siée.

4) Cubez vos légumes a l'étouf-
fée ou dans de l'eau non salée.
Assaisonnez-les à la tomate, au
jus de citron ou au jus de viande
dégraissé pour leur donner du
goût.

5) Avant les principaux repas
ou un goûter, « calez-vous » avec
un ou deux œufs durs. Vous sup-
primerez ainsi une centaine de
grammes de pâtisserie qui repré-
sentent quelque 550 calories, contre
75 pour un œuf.

6) Utilisez à table des couverts
de petite taille ou de faible conte-
nonce. Vous réduirez ainsi les ro-
rlons sans vous en apercevoir.

7) Edulcorez vos boissons avec
du sucre en poudre, il se mesure
plus facilement que le sucre en
morceaux.

LOGEMENTS
SANS CUISINE

Ce que femme voit

Nous n'en connaissons pat dans \t
pays d'Europe occidentale ; mais depuis
peu, ils existent à Moscou ; du moins, il
»n existe un qui comporte à chaqut
étage un restaurant communautaire où
les ménagères vont chercher les repas
de leur famille ; nous ne savons pas,
en revanche, si les célibataires et les
couples sans enfants y consomment les
menus quotidiens.

Un grand hebdomadaire anglais en a
réromment parlé dans sa pana fémir '
:ous co titre : Que que chose d'admirable\
le logement sans cuisine...

Nous savons que nos sœurs britan-
niques ne prisent pas beaucoup leurs
fâches journalières et obligatoires de mé-
nagères-cuisinières : elles réduisent le
temps de préparation, de cuisson, elles
recourent aux conserves le plus souvent
possible. Fricoter, fignoler, soigner lon-
guement les nourritures quotidienne n'est
pas, à leurs yeux l'un des beaux-arts :
c'est plutôt une corvée, quelque chose
comme des travaux forcés à abattre
coûte que coûte, parce qu'il n'est pas
possible de les éviter. Quelle n'est donc
pas l'envie qui possède, qui étreint par
conséquent, la journaliste anglaise, d'ha-
biter une maison moscovite, dans la-
quelle s'épanouit la dernière conquête
de la femme : la liberté de
ne plus [amais cuisiner, la liberté de re-
noncer aux longues queues devant bou-
cheries et laiteries, car, en Angleterre,
cette obligation d'attendre son tour, de
prendre rang derrière les voisins existe
toujours. Il semble réellement à lire notre
consœur que ces logements sans cuisine
sont le paradis tout beau tout chaud,
trouvé sur terre par les ménagères mos-
covites : elle a, pour célébrer la dis-
parition de la cuisine des termes aussi
enthousiastes dans le fond qu'émus sur
les bords !

L'Immeuble paradisiaque a douze
étages et de très nombreux appartements.
Un restaurant fonctionne à chaque étage.
Et pensez à cette vie merveilleuse i plut
de casseroles , plus de marmites ni de
plats aras à laver, lutte un minimum
d'assiettes. Pensez à l'avantage que cela
représente, quand vous tombent dessus à
l'mproviste parents ou copains : l'on court
au restaurant I
Pensez combien vito améliorées feraient
chez nout, les habitudes d'un mari qui
rentre volontiers tard le soir : le restau-
rant fermé, plut moyen d'acheter quoi
que ce toit à la « der des der ». Résultat i
un époux guéri de ses mauvaises habi-
tudes. Pensez à tout le temps gagné par
fa ménagère qui pourrait se croire en vil-
légiature toute la fournée ; pensez à sa
parfaite sérénité d'esprit lorsque les mets
présentés ne sont pas tip-top : nul, dans
le cercle de famille, ne pourrait jamais
rien reprocher à la maîtresse de maison t
allez réclamer aux cuisiniers d'étage.

Que pensent nos lectrices de ces appar-
tements tant cuisine T

Maryvonne.
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 ̂ • • * l à  VS# ^̂ ^MM ĴK
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Sécurité
GOOP/^EAR

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage
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La femme a toujours le souci
de l' élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite, une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?
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Garage du Littoral - J.-L Segessemann - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en ville : Place-d'Armes 3
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\£uirnz«iînes Culturelles
des Montagnes neucnâteioÂses
el cinéma

MAIN BASSE SUR LA VILLE , de Francesco Rosi
(Photo Emeltra-Films Zurich)

DIVORCE A L ' ITALIENNE , de Pietro Germi
(Photo Europa-Films Locarno)

Claudia Cardinale et Georges Chakiris dans LA RAGA7.ZA
Dl BUBE, de Luigi Comcncin e

(Photo Emeltra Zurich)

Après l'Espagne, en 1963, les secondes quinzaines culturelles des Mon-
tagnes neuchâteloises sont consacrées à l'Italie. Le cinéma y trouve à
nouveau une bonne place , meilleure et plus objective qu 'en 1963,

L'événement culturel du cinéma italien d' après-guerre , c'est l'école néo-
réaliste et les courants qui en dérivent aujourd'hui. Aussi est-il absolument
normal que les films « néo-réalistes » — ainsi qualifiés à juste titre
dans certains cas — s'y taillent la part dite du lion. Tout au plus doit-
on s'étonner de voir dans ce programme un « péplum » comme La Reine
des amazones de Sala , qui « détonne » curieusement dans un ensemble assez
rigoureusement choisi. Il faut aussi signaler que les directeurs de salles
de la Chaux-de-Fonds , du Locle et des Brenets ont accepté de collaborer
pour présenter des films. Cette réussite est due, en grando partie , aux
efforts de Me Zeltner , président de l'Association cinématographique suisse
romande.

La quinzaine dure , pour le cinéma, du 3 au 30 septembre. Chaque
semaine , les spectateurs des Montagnes peuvent voir ou revoir doux ou
trois fi lms italiens , tous importants à divers titres. Le programme ne cora-
prend prati quement que de bons films. Il donne donc une excellente image
— non du cinéma italien de 1945 à 1904 — mais du meilleur do ce cinéma.
Les nouveautés sont rares, les valeurs présentées sûres. Il faut d' ailleurs
signaler que c'est grâce à La Guilde du film que les différentes époques
figurent au programme. Les films présentés par les salles, mis à part Rome
ville ouverte , ont tous été tournés depuis 1954. Il était , bien sûr , impossible
de proposer tous les films les plus importants de cette longue période.
Il v a donc certains « trous » pour une vision exacte du néo-réalisme.
Mais l'ensemble , rép étons-le , est d'un excellent niveau. Qu'on en juge :
1945 : ROME VILLE OUVERTE de Roberto Rossellini.
1948 : SANS PIT1P. d'Alberto Lattuada (programme privé de La Guilde)
1949 : DIMANCHE D'AOUT de Luciano Emmer (Guilde).
1952 : UMBERTO D. de Vittorio de Sica (Guilde) .
1954 : LA STRADA de Federico Fellini.
1959 : L'AVVENTURA de Michelangelo Antonioni .
1959 : LE BEL ANTIONO de Mauro Bolognini.
1900 : ROCCO ET SES FRÈRES de Luchino Visconti.
1961 : BANDITS A ORGOSOLO de Vittorio de Seta.
1961 : IL POSTO cl'Ermanno Olmi.
1962 : DIVORCE A L'ITALIENNE de Pietro Germi,
1962 : JOURNAL INTIME de Valérie Zurlini.
1963 : LE GUÉPARD de Luchino Visconti.
1963 : MAIN BASSE SUR LA VILLE de Fran-

cesco Rosi.
1963 : HUIT ET DEMI de Federico Fellini.
1963 : LA RAGAZZA DI BUBE de Luigi Co-

mencini.

Beau programme, n'est-ce pas ,incomplet en
considérant la répartition selon les années ,
mais qui permet de voir des films des plus
importants cinéastes. Il donne donc une par-
faite images des « auteurs ». (Il est heureux
que les directeurs de salles prati quent , enf in ,
à leur tour la « politique des auteurs », que
criti ques et cinéphiles, avec des nuances , dé-
fendent depuis des années !)

Les grands, révélés de 1945 à 1955, sont
tous présents : Rossellini , Visconti , Fellini ,
Antonioni. Les meilleurs parmi les jeunes ,
dont on parle depuis 1960, sont là : De Seta ,
Olmi , Rosi et Zurlini. Les autres ? Ils ont
tous suivi , p lus ou moins bien , l'évolution du
cinéma italien. Ils sont représentatifs d'une
production courante honnête ou ambitieuse :
de Sica , Lattuada , Emmer, Bolognini , Germi,
Comencini. A mon avis , un seul cinéaste
important a été oublié : Giuseppe de Santis.

Nous envions donc les spectateurs des Mon-
tagnes neuchâteloises qui peuvent , grâce à la
quinzaine culturelle , se faire une aussi bonne
idée des cinéastes italiens les plus impor-
tants des vingt dernières années.

Freddy LANDRY.

BANDITS A ORGOSOLO , de Vittorio de Seta
(Photo Rlalto-Fllms Zurich)

Cesaœ ZmaUmi
Zavattini est un des noms les plus

connus du cinéma italien. Il faut , en
particulier , un des théoriciens du
néo-réalisme. Son nom apparaît au
généri que de nombreux films dits
néo-réalistes , le plus célèbre d'entre
eux étant LE VOLEUR DE BICY-
CLETTE de Vittorio de Sica. Pour
Zavattini , le film néo-réaliste par ex-
cellence eût montré , pendan t  90 mi-
nutes , 90 minutes de la vie d' une
pet i te  bonne.

De récentes visions de films dont
Zavatt ini  est scénariste permettent
de tenter de donner quelques élé-
ments d'un tel film. Qu 'aurions-nnus
vu , en effet , pendant ces 90 minu-
tes ? A coup sûr , une petite bonne
charmante , mais quelconque , triste ,
mais au visage éclairé par des souri-
res. Nous l'aurions vue , dans une
cuis ine crasseuse, sale, faire du thé
dans des ustensiles usés , al lumer
avec peine le gaz en frottant une
allumette contre un mur noirci , brû-
ler du papier pour chasser d'indési-
rables fourmis. Elle serait-probable-
ment enceinte , de quel ques mois , ce
qui ne se voit pas. Mais dès que la
chose serait visible, sa patronne la
mettrait à la porte. Son ami , si elle
n 'en a qu 'un , généralement soldat ou
gendarme , tenterait de s'occuper
d'elle, car elle ne pourrait pas re-
tourner dans son village où — étant
donné son état — son frère ne man-
querait pas de la battre , sa mère
en mourrait peut-être d'émotion.

Curieux scénario ? Et pourtant , il
est fait d'éléments divers puisés
dans deux films dont Zavattini  fut
scénariste : DfMANCHE D'AOUT de
Luciano Emmer et UMBERTO D de
Vittorio de Sica.

Bien sur, j' exagère probablement.
Mais ce « scénario » pousse à l'ex-
trême le système de Zavattini. Il fau-
dra bien un jour se rendre compte
que Zavattini  est le véritable auteur
des films dont i] est scénariste. Les
cinéastes ne sont — la plupart du
temps — que des « metteurs en ima-
ges ». C'est leur ta lent  qui sauve les
œuvres du désastre , de Sica en par-
t icul ier , avec un inégal bonheur.

Zavatt ini  regarde toujours ses per-
sonnages , même les plus « tarés »,
avec une profond e sympathie , une as-
sez réelle chari té .  Il se veut huma-
niste et chrétien. II s'efforce aussi de
décrire la si tua t ion  sociale dans la-
quelle v iven t  ses personnages , situa-
tion qui n 'est pas toujours très rose.
Ses films ont un peti t  côté revendi-
cateur. Mais Zavat t ini  abandonne
bien vite tout ce qui pourrait deve-
nir  pamp hlet social, pour sombrer
ans un sentimentalisme d'un goût
pour le moins douteux.

Ses personnages , bien situés
socialement tout d'abord , deviennent
des individus qui doivent émouvoir,
par des moyens discutables , le spec-
tateur. Très souvent , ses films se ter-
minent  dans l'optimisme le plus béat
un sourire , un retour sur soi-même
dénué de toute lucidité , finissent par
arranger les choses. On pourrait —
résumé sévère peut-être — dire que
Zavattini pose des problèmes so-
ciaux , mais vire rap idement à l'ex-
posé de cas individuels et résout

UMBERTO D , de Vittorio de S ica

alors ces problèmes sans, lucidité , à
force d'optimisme béat et de convic-
tion sincère en un superficiel huma-
nisme.
Voyons-le à l'œuvre ici ou là,

Dans BONJOUR ÉLÉPHANT
(Franciolini , 1953), il nous montre
tout d'abord un inst i tuteu r  qui (mal
pay é) ne parvient pas à nourrir  et
habiller dignement sa famille. L'ins-
t i tuteur  rencontre un prince hindou
qui lui donne un éléphant pour ses
enfants. L'éléphant est alors prétex-
te à quel ques scènes charmantes et
sentimentales.  A la fin du film , l'ins-
t i tu teur  doit tout de même se séparer
de l' animal  et le placer dans un zoo.
« Espérons que tout s'arrangera pour
vous comme pour lui.  »

UMBERTO D est un fonctionnaire
retrai té , uni ne parvient  pas à vivre
décemment avec sa pension. Il doit
une forte .somme à son acariâtre lo-
geuse. Il tente par tous les moyens
île trouver cet argent. Son seul p lai-
sir dans la vie est d' aimer son chien
Flicke qui  passe avan t  tout, pour
lui. Pour tan t , un jour — parvenu à
la plus profonde misère — il décide
de se donner la mort , en se je tant
sous un t ra in .  Son chien hurle , lui
échappe. Umberto D, tente alors de
l'amuser à nouveau , y parvient  avec
peine. Son chien dans les bras, il
sourit.

Dans les deux films , rien n 'est ré-
solu. Et pourtant , il semble que ,
pour Zavatt ini , ces « prises de cons-
cience » toutes sentimentales soient
une solution. Ses personnages n 'ont
pas acquis une once de lucidité.  Les
problèmes sociaux restent sans solu-
tion. Tout cela est bien désincarné.

sœurs accueillent l' an imal .  La sup é-
rieure refuse. Il menace alors de
confier l'éléphant à la cellule com-
muniste de son quartier. Alors , la
supérieure accepte de garder l'ani-
mal. (BONJOUR ÉLÉPHANT)

Umberto simule une maladie pour
rester dans un hôpital , ce qui lui
permet de faire des économies pour
payer sa logeuse. Le médecin veut  le
renvoyer. Un voisin lui indique
quelques stratagèmes pour obtenir
d' une bonne sœur qu'elle l'autorisa
à rester quel ques jours encore. Il
réclame donc un chapelet : la bonne
sœur sourit et lui donne un biscuit.
Il égrène le chapelet lors rie la
prière du soir : la bonne sœur sourit
une fois encore et le gardera A l'hô-
pital (UMBERTO D.).

Que signifient de telles scènes ?
Deux hypothèses. Zava t t in i  donne
dans l'anticléricalisme , se moque des
bonnes sœurs trop naïves. Les
moyens emp loy és sont trop som-
maires. Ils sont lourds comme de
gros souliers cloutés. Serait-il sé-
rieux ? La bêtise du piètre chantage
(BONJOUR ÉLÉPHANT) , la médio-
cre rouerie (UMBERTO D) ne nat-
tent guère les « vict imes ». Dans un
cas comme dans l'autre , l'effet est
trop lourd pour porter vraiment.

Un dernie r  exemp le. Mais peut-
être faut-il  accuser là le met teu r  en
scène, L ' ins t i tu teur  (BONJOUR
ÉLÉPHANT ) di t  d' une  séance à la
chambre des députés, où se discute
le s ta tu t  des instituteurs : «La  situa-
tion , demain , sera comp lètement
renversée »... et , en même temps, il
renverse un médicament  qu 'il tenait
dans un verre !

Voilà en partie qui est Zavattini.
Bien sûr , je suis sévère. Mais on fi-
nira bien par constater que le ci-
néma i ta l ien di t  néo-r éaliste est
grand , non par des hommes comme
Zava t t in i  et ses comp lices habituels ,
mais à cause d' un chrétien lucide
et sincère comme Rosselini, d'un
esthète socialement engagé comme
Visconti , ou de bons cinéastes com-
me Lat tuada  et de Santis.  Et les
Zava t t i n i .  de Sica el autres , bientôt ,
d i spa ra î t ron t ,  car ils manquen t  de
force, de nerf , de s incér i té  exigean-
te , aussi bien sociale que chrét ienne
ou h u m a i n e .

F. L.

De ces si tuat i ons générales , pas-
sons à certains détails , révélateurs
eux aussi.

L'insti tuteur cherche à se débar-
rasser de son éléphant. Il se rend
dans une institution religieuse. Il
veut absolument que les bonnes

Hommage à Shakespeare
A Venise , encore , vient d'être

présenté un film russe de Kosint-
zev , HAMLET. Le palmarès sera
peut-être connu quand paraîtront
ces lignes, rédigées, pour des rai-
sons techni ques, au début de la se-
maine. Aussi est-ce parier que de
supposer qu'HAMLET figure au
palmarès. Toujours est-il que le
film sera présenté dans quelques vil-
les de 'suisse ces prochains temps.
Ciné-clubs et écoles en profitent
pour adresser ainsi un nouvel hom-
mago à Shakespeare.

Le texte russe a été écrit par
Boris Pasternak.

Parmi les meilleures adap tations de Shakespeare , il fau t  compter les f i lms
très personnels d'Orsan Welles , MACBETH et OTHELLO. Une image

d'OTHELLO , mis en scène et interprété par Orson Welles.

Kosintzov , l'auteur du film , In-
nokenti Smoktunovski , l'interprète
d'Hamlct , Anastasia Vertinska , qui
joue Op hélie , accompagnent le film.
Mercredi prochain , ils présenteront
leur œuvre, considérée comme un
très grand film , aux gymnasiens et
élèves de l'Ecole supérieure ; une
seconde séance est réservée en 5 à
7 aux membres des groupements
culturels cinématographi ques de la
région et à leurs amis.

Il s'agit donc d'un événement
très important dans la vie culturelle
locale. Nous y reviendrons proba-
blement. F.L.

Autocritique
Avant d'être terminé ,

le dernier film do Jean
Delannoy, LES AMI-
TIÉS PARTICULIÈRES
(d'après le roman de
Roger Peyrefltte) avait
déjà fait beaucoup par-
ler de lui : une remar-
que de François Mau-
riac, après une émission
de télévision, provo-
quait une réponse vio-
lente de la part de
Peyrefltte dans «Arts».

Excellente publicité
pour le film qui repré-
sente la France au Fes-
tival de Venise. Le pu-
blic semble avoir « mar-
ché ». La presse est di-
visée. Dans l'«Express »
de Paris (7 septembre)
nous lisons, à propos
des AMITIÉS PARTI-
CULIÈRES :
...un sujet traité avec
une franchise et un
lact inf inis , un scé-
nario remarquable-
ment construit, un
dialogue d' une, j ustesse
parfai te  et d'autant
p lus vivant et parlé
qu 'il est écrit , une.
mise en scène sans
e f f e t  gratuit , sans
bavures , parfai tement
accordée à son sujet .

Et c'est signé Claude
Tarare , un inconnu
ivant que son nom n 'ait
paru dans l'«Express ».

Le scénario du film
est signé Jean Auren-
che. Les dialogues sont
de Pierre Bost... qui se-
rait le nom de Claude
Tarare, d'après la revue

Positif ».
F. L.

VeâlSez el évites
la consti pation , cause de tant
de maux. Une dragée Frankl in
vous libère l ' intest in et rétab lit
les fonctions du foie et de
l'estomac.
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CHEMI SERIE
Tout p our satisf aire votre élégance

et votre conf ort

f 

Pulls et Gilets
avec ou sans man-
ches, très b e l l e s

Cashmere
Lambswool

Chemises

•

Cravates — Gants — Foulards

X aùt â̂ ĉ ûeVie s.*,.
Seyon 1 Neuchâtel
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MOUOS
1100
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LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm', 6/50 CV, moteur transversal, traction avant, freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses, vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes.

7350.-
Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser , rue du
Seyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agences : Le Locle, garage des Monts, Claude Guyot,
tél. (039) 5 15 20 — Couvet, garage Grondjean, Sarnt-
Gervais 12, tél. (038) 9 61 31.
Station de service : E. Tschudin, garage de l'Abeille, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.
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Manteau
de fourrure

Yémen noir, col de
vison, taille 40-42,
prix très avanta-
geux. Tél. 5 72 88.

A vendre

fourneau
à mazout

s
Ali-Baby SENKING,

puissance 90 m3,
Positiomat permet-

tant un réglage
précis et continu de
la flamme. Alluma-
ge rapide, brûleur
spécial SENKING
à vaporisation, ré-
servoir de mazout
incorporé. Réglage

automatique de l'air
de combustion per-

-, mettant d'économl-
.' ser jusqu'à 25 % de

mazout par fort
tirage. Entièrement

émalllé. Prix :
seulement Pr. 368.—

Facilités de paie-
ment. U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

Un livre de droit à la portée de tous

LES ÉDITIONS DU PANORAMA, BIENNE
viennent de publier pour vous :

DEVANT LA LOI
par M^ Jacques Lador, avocat

Dans cet ouvrage, l'auteur traite des nombreux problèmes
» de droit qui se posent dans la vie quotidienne : le mariage ,

le divorce , les droits de l' enfant , les successions , les achats
et (es ventes , les contrats , la responsabilité , les délits divers , etc.

Pour votre commande, veuillez remplir ce bulletin, le
découper et l'envoyer, sous enveloppe affranchie, à votre
libraire ou aux Editions du Panorama, 2, rue
d'Argent, Bienne.

BULLETIN DE COMMANDE
M 

Adresse : . _

commande contre remboursement :

ex. à Fr. 9.—
de «DEVANT LA LOI » par Jacques Lador

Date : 

Signature : _ _ 

A vendre belle

poussette
à l'état de neuf ,
modèle anglais.

Tél. 4 03 18.

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

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(StmnciifMer--25îotî
Langnao BE, le journal
reconnu pour les offre*
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasion s
en stock 1

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

Je vends de mon
élevage, bons

lapins
de boucherie à 8 fi
le kg. Paul Schltch

tig, Combes 3,
Peseux. Tél. 8 20 62.

A vendre
1 complet pour Jeu-

ne homme (peu
porté) Fr. 90.— |
. 1 motogodille
Johnson 16 CV

Fr. 900.— ; 1 lam-
bretta 150 cm,

30,000 km,
Fr. 250.— ; 1 camé-

ra Kodak 8 mm,
1 projecteur Kodak

8 mm Fr. 100.—.
Tél. 5 87 63.

Petits

brûleurs
à mazout

k vendre à bas prix.
W Fasel, Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

A VENDRE,

Pousette
état de neuf , pliable
prix intéressant.. Tél.

7 42 41 aux heures
des repas.

Machine
à laver

avec chauffage,
380 V, à vendre à

bas prix.
Tél. 6 48 04.

A vendre

caméra
marque Bauer E 88
ciné avec 3 opti-
ques avec grand

angle, téléobjectif
et sacoche, pour

400 francs.
Tél. 5 59 33.

A vendre 2 matelas,
crin animal, 90 x
190 cm pour lit
Jumeaux 250 fr ;
1 grande niche à
chien, confortable,
80 fr. ; 1 moteur
Maag 6 CV, 6ans
châssis 20 fr. ; 1
vélo-moteur Puch,

150 fr.
S'adresser : rue de
Neuchâtel 35, ler

étage, ou téléphoner
au 8 32 27.

couch
2 places (190 x

120 cm) et matelas
en bon état , 75 fr. ;
couch 1 place 20 fr.;

2 fauteils 40 fr. ;
cireuse électrique
40 fr. ; poussette
bleue et second
siège, état de
neuf , 30 fr.
Tél. 4 16 02.
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Belles occasions
A partir de 6300.—

pERLINE GRAND TOURISME y

I «K. 
À̂ /*ir : F̂i^%L 1

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Flerre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

For d Consul
Comète 1963, automatique, 28,000 km,
gris métallisé, 10,500 fr.

VW
1500, 1963, 27 ,000 km, gris foncé,
6400 fr.

VW
1200, 1963, 25,000 km, belge, 5100 fr.

Ford Consul
1957, 7,57 CV, 6 places, 2200 fr.

Camion Opel Bli tz
1953-54, 1 % tonne (permis de con-
duire voiture), basculant, révisé,
4600 fr.
Echanges - Facilités de paiement.
Tél. (039) 5 44 55.

A vendre

Austin
Healey
Sprite

i960 , sport cabrio-
let , bleu clair ,

45,000 km, en par-
fait état. Echanges.

Facilités de
paiement.

Prix 4600 fr.
Tél. (039) 5 44 55.

On achète

voitures
pour la démolition,
ainsi que fers, mé-

taux, chiffons.
Anker, Chézard,

tél. (038) 7 16 78.

DKW 1000
i960 - 1963.

Apollo, tél. 5 48 16.

I T A L I E
A CÉDER IMPORTANTE INDUSTRIE DE JOUETS
et équipement pour enfance, en Italie septentrionale , disposant
d'organisation complète dans le rayon national , ainsi qu 'à l'étran-
ger. L'industrie est parfaitement équipée et en pleine activité.
Capacité productive annuelle : un milliard de lires. — Ecrire à :
NEL MONDO DEL LAVORO - Via Maloj a 8 - MILAN (Italie).

Profondément touchée par les té- fjmoignages de sympathie reçus lors ||
du décès de gj

Monsieur Louis-Alexandre REUGE , I
sa famille remercie toutes les per- H
sonnes qui , par leur présence , leurs y
messages et leurs envois tle fleurs, K
se sont associées à son deuil. Sd

Cortaillod , septembre 1964. Hj

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

j j j j j j j j j j j j j j j j j j ij j j j j j j j j j j

A remettre, au plus tôt , pour
raison d'âge,

café-restaurant
i de 80 places , en plein centre

d'un gros village du Vignoble.
Agencement neuf. Conviendrait
à couple cuisinier. Logement à
disposition.
Pour traiter : 60 ,000 fr. sont j
nécessaires.
Adresser offres , avec indica-
tion des disponibilités, sous
c h i f f r e s  P 4882 A' à Publici-
tas , Neuchâtel.

Citroën ID 19
i960 - 1964, garan-
tie 3 mois. Facilités

de payements.
Apollo,

tél. 5 48 16.

Opel Kadett
1963

38,000 km , gris
clair, intérieur

similiculr, de pre-
mière main. Apollo,

tél. 5 48 16.
A vendre

VESPA
modèle 1960

125 cm3.
Tél. 6 43 85.

Opel-
Kapitdn

1957
en bon état , aveo

radio, pneus à neige
prix avantageux.
Tél. 7 42 41 aux
heures de repas.

VW Combi
15,000 km sur nou-

veau moteur
d'échange. Pneus

neufs, 1500 fr.
Tél. 8 46 88.

Fourgonnette
2 CV 1963

jaune , 14,000 km ,
charge utile 250 kg.

Apollo , tél. 5 48 16.

Opel
Kapitân

i960 , gris métallisé,
toit ouvrant, dispo-

sitif de remorquage.
Apollo, tél . 5 48 16.

ID 19 1963
direction et freins
assistés. 25,000 km,

couleur blanche.
Etat de neuf , ga-

rantie. Apollo,
tél. 5 48 16.

Ford Anglia
1960

jaune , intérieur
similiculr. Moteur

neuf. Apollo,
tél. 5 48 16.

¦ ^m  ̂ ï : -* £ 
™ i-r .-. -; .'! .rc- ; 'y 4|£V '?Ç.'r ' f "!>'-

A vendre

dériveur leste
de croisière, construction 1962,
8 m 70 x 2 m 60 x 0 m 75, lest
670 kg, hauteur sur barrot 1 m 80,
voilure dacron 39 m2, couchettes
5 ou 6 personnes, moteur fixe Penta
12 CV, W.-C. marin , lumière électri-
que. Très confortable.
Tél. (repas) (037) 6 21 SO.

IR 8  
MAJOR 1100 cm^ i

31,000 km - beige claire H
en parfait état !- i

GRAND GARAGE ROBERT !
Neuchâtel Champ-Bougin 46-48 Sj

1 GORDINI |
M 1963 - 11,000 km p
S| jaune - en parfait état 0
m Essais sans engagement §S
¦ GRAND GARAGE ROBERT 1'
S Neuchâtel Champ-Bougin 46-48 l 'i

A vendre

Opel Rekord
1955, bas prix.

Tél. 7 42 42.

A vendra flB

MGA 1600
superbe cabriolet
2 places, en par-
fait état de mar-
che.
Prix intéressant.
Essai sans enga-
gement. Facilités
de paiement.
Garage K. Waser
Bue
du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence MO
Morris Wolseley

I 

I A VENDRE I
DKW 1000 S 1961 rouge révisée
DKW 1000 S 1961 blanche 49,000 km
DKW 1000 S 1960-61 verte 37,000 km
DKW 1000 1958 noire révisée
DKW Junior 800 1962 grise 29,000 km
DKW Junior 750 1961 rouge 55,000 km
DKW 3 = 6 900 1955 noire 85,000 km

FAITES UN ESSAI SANS ENGAGEMENT

Toutes nos occasions sont dans un état parfait
et livrées aves une garantie spéciale.

Grandes facilités de paiement et échanges possibles.

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 314 08

I j

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations
achats, ventes
et échanges

48 ans de pratique

A vendre 1 man-
teau d'hiver, 1 cos-

tume de laine, 1
paire de chaussures
pour garçon de 10-
11 ans. Tél. 5 41 32.

Occasions
1 table formica,

4 tabourets, 1 esso-
reuse hydraulique,

; 1 machine à cou-
dre à pied, 1 re-

morque de vélo, 1
vélo d'homme ; 1

lit complet.
Tél. 8 18 76.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, ru» Saint-Maurice ¦ Tél . (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
O une expérience des problèmes les plus

délicats de composition typographique ,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

I

flLFA-GiULIfl SPRINT H
modèle 1962-1963

a
de

p
pre
r

e main, coupé H

Segessemann & FUg Ejrj
GARAGE DU LITTORAL H

Pierre-à-Masel 51, Neuchâtel g»
Tél. 5 99 91 «

Exposition en ville : Place-d'Armes S K

Dr Cornu
FONTAINES
ABSENT

du 13 septembre
au 4 octobre

A vendre

Opel Rekord
1700, 4 portes,

60,000 km, état
Impeccable. Prix

intéressant.
Tél. 7 42 42.

Renault
Dauphine

1961
Aérostable, rouge,

4 pneus neufs.
Ceintures de sécuri-

té, de première
main. Apollo,
tél. 5 48 16.

Citroën
ID 19

Commerciale
1961, 7 places ou

600 kg, charge
utile. Couleur bleue,

freins assistés.
Apollo, tél. 5 48 16.

I 

DAUPHI NE 1981 I
35,000 km - gris clair H

Toit ouvrant - intérieur H
simili rouge ¦

Essais sans engagement ||
GRAND GARAGE RORERT El
Neuchâtel Champ-Bougin 46-48 M

ïj amMamamamaaaaammam

Fiat 600
1962

blanche, toit ou-
vrant. Apollo,
tél. 5 48 16.

Fiat 1800 B
1961, gris anthra-
cite, freins à dis-
ques ; de première

main. Apollo,
tél. 5 48 16.

GORDINI 1962 I
38,000 km - gris métallisé 18

en parfait état M
Essais sans engagement K]

GRAND GARAGJE ROBERT I
Neuchâtel Champ-Bougin 46-48 K

NSU-Sport, 1965
rouge, 22 ,000 km,

parfait état,
Pr. 4700.—.

NSU-Prinz 4, 1964
anthracite, 4000 km ,

état de neuf ,
Fr. 4950.—.

Dauphine-Gordini
gris argent , parfait

état.
Lancia-Flavia,
1961-1962

5,5 CV, grise,
47,000 km, parfait

état , prix
avantageux.

Jaguar 2, 4 1,
1958

grise, très bon
état , Pr. 4000.—.

Ford Fairlaine,
1957

19 CV, bon état,
bas prix, installa-
tion pour remor-

que. Achat - Vente -
Echange - Crédit
Samuel Hauser
GARAGE DE

LA ROTONDE
Agence NSU-

ABARTH, Neuchâ-
tel, tél. 4 09 00.

A vendre

Triumph
Cabriolet

Herald 1200, mo-
dèle 1963 ; 24 ,000
km, double carbu-
rateurs, freins &

disque. Pneus
neufs. Etat impec-
cable. Fr. 4900.—.

Tél. 5 56 76.

A vendre ^B

MG Magnette
Modèle 1956, mo-
teur, embrayage
et freins neufs.

Fr. 2950.-
Essai sans enga-
gement. Facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence MG
Morris Wolseley

A vendre Éfc

Mercedes Benz 180
Superbe occasion .
Intérieur soigné.
Moteur en parfait
état de marche ;
couleur noire.
Prix Fr. 1900.—.
Essai sans enga-
gement. Facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel

l

A vendre, de pre-
mière main,

Panhard
PL 17

moteur Tigre,
35,000 km. Bien
entretenue. Prix

intéressant ; paie-
ment comptant.
S'adresser à B.

Jeanneret , rue de
l'Orée 66, â Neu-
châtel, entre midi

ni- 1 t> ViAltl'as

Opel Record
1959

A vendre, belle
occasion, 5 pneus

neufs, état de
neuf. Prix à discu-

ter.
Tél. (038) 7 62 72.

A vendre

Renault
Gordini

1962, 47,000 km,
peinture neuve.

Prix très Intéres-
sant. Tél. 7 42 42.

OCCASION
A vendre un beau
buffet de service
noyer, 1 bahut.

C. Vuille, 6, Sous-
les-Vignes, Salnt-

Blaise. Tél. 7 42 76.

M A R I A G E
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.

V /

Pour enfant
A vendre un lit

blanc, complet , ain-
si qu'un pousse-

pousse pliable aveo
toit et une auto à

pédales avec
phares.

Tél. (038) 4 03 33.

Antiquités,
Valangin

une table ronde
noyer pyramide à

rallonges, ainsi
qu 'une ai-moire

Louis XVI, noyer.
R. Mêler, ébéniste,

Valangin.

A
l'Armailli

ESCARGOTS
des

Charbonnières
la dz, 2.50



Une charge — 3000 flammes

^>
F*4L grandes ou petites

£" ôAS Ai " comme vous le voulez!
* Les briquets RONSON Varaflame
/ \ fonctionnent toujours 1
/ Remplissage de butane

sans odeur, sans coulage.
Les briquets RONSON

sont simplement parfaits —
grâce à une petite merveille:

la valve... secret
iî!( (IJlIkTN. de RONSON!

C
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les plus fameux briquets du monde
Dans toira las Bons magasfn» «Je fa brandie. Agence gênerais pour la SuIsse:DIstho!m iCIe SA.TaTstrasse 15, Zurich

I i ?̂§li ^es nouveaux modèles 1965 I

I CHOIX extraordinaire des meilleures marques mondiales
fej  ̂ ^BlBHB BARCO - BLAUPUNKT - CLARVILLE - DUCRETET TH OMSON - ERRES - GRAETZ - GRAMMONT - KAISER
¦̂ S^Sf̂ ^̂ ^Jj fj fir 

LOEWE OPTA - PHILIPS - PYE . RIBET . DESJARDINS - SABA - SCHNEIDER - SIEMENS - TELEFUNKEN

H PHILIPS s NORMES JLJ modèles Suisse - France à partir de 995.- m
Tube Image P ontireflet», 24 tube»,

LrtT;JL̂ 'chL  ̂ NOUVEAU : Nos MEUBLES de STYLE colonial
automatique de» ligne» tt dt k

RenaiSSanœ/ LOUIS XV avec TV, radio, gramo ou chaîne HI-FI, construits
¦jRS ;̂ dyaâlJ| dans nos ateliers spécialisés selon le goût de nos clients

RI p ¦Il ^̂ ^^M^Mmr;Noire ATOUT : garantie uns année ip̂ »p{|piaMiiiiw ¦!¦ iiiÉi«iiwi»«»i5»»»»Mi»̂ ^̂ -_ '.. ' ,„„,.,
I lj P°se d'anfennes tout genre par spécialistes y |f|- jf .-j

fflj Conditions de vente très avantageuses , location
Crédit social intéressant ! L

RÉPARATION de tout»! marques par techniciens expérimentés WÊ

LOEWE OPTA TRIBUNE Service de dépannage rapide /> SSBBB BSSŜ ^HF

5 NORMES GRAETZ MARQUIS
Meubla d, grand luxe avec radio |" A Jk I II  [ "O C T  O  ̂

GRAND LUXE
•t changeur de disque» automati- !¦ ]\ l\l |%l ¦¦ &T fr" Â- B \̂ Pour le 

connaisseur •xrgeant . Image
que, dimension 126 x 92 x 47 cm. J b H 11 11 ¦ l\ BH \X ^H W parfaite - Tonalité HI-FI.

H SEYON 2 8 - 3 0  - Concessionnaire officiel des PTT - TÉL. 5 45 24 B

SOS...
Aralditë

Aralditë colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Aralditë depuis

r*̂  m des années.

pensable aux bricoleurs.
Ëir*ï S~§ Aralditë a sa place

Sj ~a c'ans tous 'es foyers.

BnH Br̂ fl 
On trouve Aralditë dans

«x"jg P*1 'es drogueries et les ma-
}ÊêM p̂ C'x gasins d'articles ménagers.

mH^uiBlHÉH
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JK ImK mïïP* É̂Ë P̂ BK '̂~*^  ̂
*Ti»» »̂»flH BnBwSr*̂ *'^̂ iSHP @L< ffij^PPBB ŝra B*-¦̂ wywweM pjpjtir î Mëj^»»»»^Bfc* f̂f» »̂»»»wëBle» p HOTR̂ -1

'xIsfflKx Ht 'wk «EraB WàWt
H^awLxtL. *•= i«4És «Uflffiii ï*. • TBB̂ HI X^s^HBwîjHfiHKrTXywMfHHfl S^w'JSnj «s

^rv ^̂ 08 HIê ^^BWI ^BuftlH BMflPJiISBrrrPM Bskix'i'" *^Sfe

"Sa A-" §fŒS0*Py\(k?+ o*'" ^BoSaBS H»*W ¦*:<=*IWBJ  ̂ ^BttHwH idpr̂  ¦eî̂ ^k-Xi.* TaBJL TTTTwP*ri» iSk'.^BHK # ĴJliW^^̂ î̂ v̂^  ̂ yX ^BSiJtlKmLJiii*

i* r^''Jf X̂Ï™*? ' '"*?*- *' '*%,'- Î Ç *̂"* ï^ fflSS SR"rJMH

\k
^ VOE'" i"-."Xv'̂ • *̂ **̂ ,*IK; Sert

_:f * 'i! i & <*¦*». ^M'j^^^iï̂ ĵ *Ï3J*«Cî !% 9BV|k , .„ \ j % '• •̂ «̂̂ is;̂ -'*"* S.Jï£2£M?~ &K? ÎS8-
V^V V v -r> '~̂ '-̂ î 'f 'r'̂ afeSŜ MÉB̂ .n.- ^?C «Si

JBit #ê#e5 ce  ̂automne
le choix unique sélectionné pa r notre i
dép artement mode. Pour chaqtie toilette,
chaque élégance, un chapeau choisi
avec soin vous sera conseillé à notre
1er étage, et vous donnera l'assurance
d'une originale distinction.

?\ . ¦

- " • : '•i*»'SJV* U' j ¦. :. - . ,  .,.; . «. , .. • ; - .• .- . ,. .. r. X.
—MMMMMHHM ^DBHBJ»»»JBflB» J9nHM
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A vendre un

escalier
à vis

hauteur 300 cm,
largeur 150 cm.

S'adresser à Mlo-
rinl , tapissier-

décorateur , Cha-
vannes 12.
Tél. 5 43 18.

Où va Arthur?..
... remercier Us personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur JemmJt, nous passons à
domieik. Tlllbhcnt f 018) iliÙS

(*/$[ Pour demain un bon SB

*m> m POHÏ ET I
w^Êf^^m ̂vUlili lui
^ v W^UwĴ ^am W 

frais 
rtn pays ' i

|L Afc LE MAGASIN SPÉCIALISÉ I |

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisfaction i

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I i

AwwK û.
La poterie

de
« Heimberg »

Céramique
Trésor 2

A vendre à prix
réduit

fourneaux
à mazout
a Juno »

de démonstration.
W. Fasel, Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Vous êtes heureux , plein d'entrain ,
Avez-vous trouvé votre amour dans

le train ?
Erreur ! Grâce à « Va-t'en », je ne

sens plus rien.
Vois-tu , « Va-t'en»  est toujours bien !
Il s'agit , bien entendu , des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les
médecins. Emplâtre anticor (boite métal)
et antidurillon (enveloppe) à 1 fr. 75.
Toutes pharmacies et drogueries.
Contre les verrues, le nouveau « Va-t'en »
liquide.

© ©
® Nous avisons les automobilistes 9
® que notre Service ©
@ APOIXO cln fbg du Lac 1
® EST ACCESSIBLE PAR LE S
$ JARDIN ANGLAIS depuis ©
® la rue de l'Orangerie. ®

S Le stationnement est possible ï
;| pemr /es véhicules qui nous Z
S .s-onf confiés  et que nous p la- g
4* cons aux endroits que la po- g
fl // ce locale a bien voulu nous 9
g délimiter. ®
; I .Vous remercions notre aimable i;
* clientèle qui nous apporte, en !\

;l ces circonstances, le témei- Ë,
? gnage de sa f idél i té , et la $
f prions de trouver ici l'exprès- g
ï sz'on de notre reconnaissance. g

® •
e GARAGES APOLLO & DE L'EVOLE S.A. |
® Tél. 5 48 16 ©

9®®®®®«®®®®®®®®®®e®®1

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu'à 5000 fr.
pour sortir d'une
Impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

1 .. 
¦ ' .

La nouvelle assurance maladie

tb*r ~~ \ \ \ \  ' ¦ y \  I Le but de notre nouvelle assurance maladie consiste a épargner au malade,
* dans la mesure du possible , tous soucis pécuniaires. C'est une prévoyance

JE- ( qui garantit une protection financière suffisante lors de longues maladies,
MX voire même en cas d'in alidité. Et cette protection vous reste acquise ,
i||§* lX même lorsque vous avez bénéficie du maximum de l'indemnité journalière

ou d' autres prestations , car nous renonçons formellement à notre droit
légal de résilier le contrat lors de son expiration ou en cas de maladie.
L'assurance de l'indemnité journalière est garantie jusqu 'à l'âge limite de

, '%yyyyy .yyjy...: . 65 ou de 70 ans; celle de l'indemnité journalière d'hospitalisation et des

|| frais de traitement le sont à vie. - Une telle prévoyance adaptée à la
ïltS,, 1» situation actuelle vous procure le sentiment de sécurité propre à chaque

personne bien assurée.
"'"" %| »||j '~

1| 11, Qu en dirait votre médecin?-Demandez-le-lui. Il approuverait certaine-
!, -~ f̂ ment votre décision 

de 
vous prémunir par une assurance correspondant à

'' -; || j ^r  votre position et qui permet au médecin d'ordonner les mesures diagnosti-
jt .̂  Ĵ T 

ques et 
thérapeutiques susceptibles d'obtenir un succès plus rapide dans

=: : '¦¦! m S - ' §éL la guérison , peu importe les frais et sans être entravé par des prescriptions

X,| ; 1 : : . xm, ^̂ ' quelconques.

É 

Agence générale de Neuchâtel, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel, Tél. 038/578 21

X| m:.yï0yl§g I 
 ̂

Veuillez 
me 

donner des
%t j f  ^^-XïF I »*¦ renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladie

"i*"— "~ lali -,.; ", ...:,L ; = . .xxim [Q  Lieu 
" — — ¦ — 

; 

-¦ ¦ ¦ ¦ — , - ¦ ¦ ¦ __^___^__ . - . 
| |

Ĥ BH W Ja^S / Bf î

™|§r peintre ,̂W

ŜàÈsÊÈœgË ÊfBàÈÈÊÊB  ̂^̂ ^™̂ KS ̂ SaM^̂  ̂ HÉBil̂ ^̂
^p)F boulanger KlyJ y$aW menu,s'er 

^̂  ^P charcutier S ĵP ^SaW maraîcher %i$r-' ^0 
cam

Pm9 ^*$X

La Renault R4 dont on dit qu'elle est la voiture ^̂ \ ja 
¦"% 

JA  ̂
# 

Êk BL 
B

88

™
européenne la plus intelligente, existe dans de g g\ j maœ m\ \ff m\ Bml 2̂523
nombreuses versions. Le concessionnaire Renault V^V4 l |ff> | W^ 

^™& 1 ̂ 1 !¦«
ne peut toujours tenir à votre disposition toute la -̂w m mn ¦.« w « ml ^i ¦¦•¦«
gamme de ces modèles. C'est pourquoi Renault F"% W"m A, | A | f ¦ manu 9°"% JS
a créé la caravane R4 qui vous rendra visite. Vous I _Jt M— |%Ji M\ ! faJf #l
pourres ainsi examiner et essayer toute la gamme |"̂ | 

~ 
1 
^

§ AJL IL J i "̂ ĵÉ Mafc
des modèles R4 allant de la jo lie et élégante ¦ »¦¦¦ ¦ W» * ̂mW ¦¦¦ ¦ ¦ A. m
«Parisien ne»à la sobre et pratique Fourgon nette R4.

Sans doute, y a-t-il une Renault R4 qui est faite x. |k ; j W* I I ^  ̂I A TH E I
sur mesure pour vos besoins! f^ Ï%S fi î. J II M 1A H II
Faites sa connaissance! *  ̂ ^̂  -̂^
Essayez la! Place du Port

in r AI ji \ i l i T Ai ie 13 sePtemb '-e 1%4
KrllIHl 

'' I ' ' !
<
lS  ̂

de 11 
h à 

20 
heures

Il I in S «Jl lIJ Wb\ V I ÎjJUAifWaLJ  ̂

les 

14 et 15 septembre 1964

MiiT W/m de 9 h à 20 heures

iWmmWj
H B xi_ „_:_ t_ I j  Con-cessionnoire local :
^pf Tieuriste ^g  ̂ GRANDS GARAGES ROBERT

36-38, Champ-Bougin
Neuchâtel

FËRNAND AUBRY 1
Visagiste Paris

Sa représentante vous invite à i
titre gracieux à l'institut de I j
beauté Mad. Ludi, Terreaux 7, pour I
vous conseiller le nouveau ma- | ;
quillage d'automne et l'entretien |
de votre épiderme. Hâtez-vous de |
prendre rendez-vous, tél. 5 68 44. ]

9 Sans caution jusqu 'à 5000 fr. i
© Formalités simplifiées i
• Discrétion absolue

Banque Courvoisïer & Cie |
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel ,

 ̂
Notre Jeûne fédéral

j m w -  pour Tinangol (Bor-

mJÊ Pour vous , ce n'est rien
ÇJP pour eux, c'est tout
C. C. P. 20 - 5088, Neuchâtel.

Fabrique de machines cherche,
pour développer un de ses dépar-
tements,

CAPITAL DE
FR. 100,000

Intérêts et garanties à convenir.
Faire offres sous chiffres 17965 à
Publicitas, Delémont.

P K k I O Rapides
Sans caution | |

r̂ Jpjî?  ̂BANQUE EXEL 
1 !

I [â/ \ Sft« I Rousseau 5
l ^ir̂ jy!̂ XJ Neuchâtel j

Les photocopies
de mes documents

sont exécutées « à la
minute » sous mes
yeux, chez Rey-
mond, rue Saint-

Honoré 5 à
Neuchâtel.

(La bonne friture 1
an Pavillon. /

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél . (037)
8 43 61

Joli  but
de promenade ,
la tranquil l i té

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

PRÊTS
pour

] mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

cordons aux
fiances et

acheteurs de
mobilier

i des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

&Co
case 199,

3000 Berne 7



Le Brésil lutte contre la crise
On aurait  pu croire qu obligé de se
réfugier à Montevideo , accusé par
ses adversaires d'avoir profité de sa
présidence pour grossir démesuré-
ment sa fortune par les moyens les
plus discutables, M. Goulart était
privé désormais de toute audience
au Brésil. Il n 'en est rien. Et le
lundi  24 août 1964 , à l'occasion du
dixième anniversaire du suicide du
président Getulio Vargas, dont M.
Goulart se proclame, à juste titre,
le disciple le plus fidèle, M. Andra-
de, chef du groupe travailliste, a lu
au Congrès qui fréquemment l'inter-
rompit pour l'applaudir , un mani-
feste daté de Montevideo de M. Gou-
lart. Ce manifeste appelait le peuple
brésilien à la « restauration démo-
cratique dn pouvoir civil et des ins-
titutions républicaines ». Il rappelait
que c est abusivement qu avait été
en avril dernier proclamée une va-
cance du pouvoir puisque, à ce mo-
ment , de notoriété publique, le chef
de l'Etat se trouvait en territoire
national. M. Goulart observe que si
le peuple — qui le soutenait poli-
ti quement — n 'a pas pu assurer son
maintien à la présidence , c'est par-
ce qu 'il était désarmé ; les militai-
res disposaient seuls des moyens
nécessaires pour renverser les auto-
rités civiles légitimes, d'autant plus
que leur coup d'Etat était soutenu
ouvertement par des groupes finan-
ciers étrangers, c'est-à-dire nord-
américains, qui — .suivant les pro-
pres expressions de M. Goulart —
entendaient « fixer unilatéralement
des conditions humiliantes pour des
aides illusoires ».

Rien n empêchera
les réformes

La conclusion du manifeste de
M. Goulart mérite d'être retenue :
« Je me suis battu pour que le par-
lement vote des réformes de struc-
ture. Je n'ai rien pu obtenir. Pour-
tant , qu'on ne se trompe pas : au-
cune force ne pourra empêcher la
réalisation de ces réformes. »

Le Brésil n'a pas seulement à faire
face à une crise politique ; il doit
affronter une véritable révolution
démographique et toutes les diffi-
cultés économi ques et sociales que
celle-ci entraîne. La population du
Brésil est celle du globe qui croît
le plus rapidement , au taux de 4 %
par an. Elle est passée en moins de
soixante ans de 8 millions à 78 mil-
lions. Naturellement , le produit na-
tional brut est loin de suivre, si
bien que la misère s'étend de plus
en plus et singulièrement dans des
provinces autrefois réputées prospè-
res. Il est impossible au gouverne-
ment de fournir des emplois suffi-
sants ni même d'assurer l'instruc-
tion publique nécessaire. Malgré
tous les efforts pour bâtir des éco-
les, il en manque tant qu'à peine la
moitié des enfants peuvent y être
admis et 6 % seulement accèdent aux
collèges et université. Le déficit du
système de sécurité sociale attei-
gnait en 1963, 40 millions de dollars
des Etats-Unis.

Le réseau ferroviaire natio-
nalisé perd un million de dollars
par jour. Le déficit du budget fédé-
ral en 1963 a atteint 425 millions
de dollars. Ce fut le plus important
dans l'histoire du Brésil.

Lacerda, candidat
à la présidence

Les militaires qui ont porté au
pouvoir le président Castello Branco
ont cru qu 'il suffisait  de renforcer
l'appareil politique pour rétablir
l'ordre dans le pays. Ils ont imposé
au Congrès la prolongation du man-
dat présidentiel et fait reporter au
15 novembre 1966 les élections. Un
seul homme a paru s'opposer un
moment à ces mesures , M. Carlos
Lacerda , gouverneur de l'Etat de
Guanabara , où se trouve Rio-de-Ja-
neiro. M. Lacerda se dispose en ef-
fet à se présenter comme candidat
aux prochaines élections présiden-
tielles et tout recul de la date de
celles-ci est préjudiciable à ses in-

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

térêts. De retour d'un voyage en Eu-
rope, il n'hésita pas à déclarer
qu'une révolution qui se cache du
peuple ne saurait être une révolu-
tion mais seulement un coup d'Etat.
Son intervention échoua car la plu-
part des membres de son propre
parti l'abandonnèrent pour joindre
leurs voix à celles des autres séna-
teurs et députés qui approuvèrent
le renforcement des pouvoirs du ma-
réchal Castillo Branco.

« Dieu est Brésilien »
Cependant , l'inflation croît , le

chômage s'étend, les insurrections
de journaliers agricoles provoquées
par la faim se multiplient, le désor-
dre des finances du gouvernement
fédéral et des Etats s'aggrave. En
deux ans, le coût de la vie s'est
accru de 400 %. Les investissements
étrangers n'apportent plus leur con-
cours à une économie dont la dis-
location paraît totale : alors qu'en
1960 il avait été fourni plus de 85
millions de dollars au Brésil , en
1963 il y en eut à peine 4,5 millions.
Sans doute, certains militaires de
l'entourage du président actuel
s'imaginent que la situation est loin
d'être désespérée parce que d'une
part — comme le répète le dicton
populaire — « Dieu est Brésilien »
et d'autre part, parce que les Nord-
Américains seraient toujours prêts à
intervenir pour empêcher l'effon-
drement du Brésil...

Le président Castillo Branco heu-
reusement se fonde plus sur la com-
pétence que sur la foi aveugle pour
redresser la situation. Il a fait appel
comme ministre du Plan à un bril-
lant économiste qui fut quelque
temps ambassadeur à Washington ,
M. Roberto de Olivera Campos. Agé
de 47 ans, M. de Olivera Campos am-
bitionne probablement de jou er au
Brésil — sur le plan économi que et
financier — le rôle que remplit avec
tant de bonheur au Portugal, après
la crise de 1920 , un autre écono-
miste de talent, le président Salazar.

Les première mesures prises par
M. de Olivera Campos ont visé à
arrêter l'inflation de la monnaie et
des prix. Elles pourraient en cas de
succès ramener, dans une première
étape, le taux annuel d'inflation de
80 % à 60 % et , à partir de 1966,
maintenir  les pressions inflationnis-
tes à 10 % par an.

Déficit 1964 : fabuleux
Le déséquilibre permanent des fi-

nances brésiliennes, aggravé par un
volume extraordinaire de dépenses,
entraînera en 1964 un déficit bud-
gétaire d'un trillion de cruzeiros.
Par une compression des dépenses
gouvernementales et un programme
rigides de blocage des crédits , on es-
père ramener ce chiffre à 2400 mil-
liards. Parallèlement , les charges fis-
cales pesant sur les sociétés ont été
aggravées et le gouvernement comp-
te , par une majoration de ses re-
cettes , assurer le succès de l'expé-
rience. On a même chargé le vieux
ministre  de la guerre, Artur  da Cos-
ta e Silva , qui passait pour le plus
ferme soutien des oligarchies f inan-
cières , d'exposer à la radio que les
riches devaient  maintenant  payer :
« U vous faut maintenant  payer ,
messieurs, lança-t-il comme avertis-
sement. Vous devez beaucoup à la
révolution. Le gouvernement a
maintenant besoin de votre argent. >

Il faut reconnaître que les sévères
dispositions décidées par M. de Oli-
vera Campos ont rencontré l'assen-
timent des milieux d'affaires les plus
compréhensifs. L'inflation , a avoué
l'un des plus grands industriels de
Sao-Paulo , M. Paulo Quartim Bar-
bosa , est une illusion de grandeur
et une garantie de catastrophe.

M. de Olivera Campos a fait appel
d'autre part au concours des capi-
talistes étrangers. Dans un discours
à la Chambre fédérale , le 13 août ,
11 a souligné que le Brésil « n 'atti-
rera les investissements étrangers

sains que s'il montre une capacité
à résoudre lui-même ses problèmes
et par conséquent à respecter l'or-
dre économique et à garantir la for-
mation de capitaux nationaux ». Le
Plan de développement économique
pour les années 1964-1966 qu'il a
établi montre ce que pourrait être
un tel ordre économique : résorp-
tion progressive de l'inflation pour
arriver à la stabilisation des prix en
1966, accélération du rythme de dé-
veloppement économique pour le
mettre en concordance avec le ryth-
me de croissance démographique,
rétablissement de l'équilibre de la
balance des paiements internatio-
naux par une politi que d'encoura-
gement à l'exportation et une com-
pression des importations génératri-
ces de dépenses en devises, créa-
tion de nouveaux emplois dans les
secteurs ruraux, garantie de l'emploi
dans les secteurs industriels.

Ce dont souffrait dans l'immédiat
le gouvernement fédéral, c'était
d'une absence de trésorerie. Une
souscription de bons du Trésor ,
pour une valeur de 700 milliards de
cruzeiros , a pu être réalisée avec
succès ; elle a permis une amélio-
ration sensible de la situation.

L'appui du capitalisme
L'énergie dont fait preuve M. de

Olivera Campos et son attachement
confi rmé aux principes les plus or-
thodoxes de la science économique
lui ont déjà valu la confiance de
nombreux capitalistes étrangers.
Dans le domaine de l'automobile,
Willy-Overland envisage d'accroître
sa production d'automobiles grâce à
un investissement de 30 millions de
dollars et Volkswagen vient de met-
tre 21 millions de dollars dans ses
établissements de Sao-Paulo. La so-
ciété argentine Bunge y Born se pro-
pose de consacrer 16 millions de
dollars à l'implantation d'une fabri-
que de superphosphates. La société
hollandaise des lampes Philips a dé-
cidé de construire une entreprise
d'appareils de télévision d'une va-
leur de 10 millions de dollars. Au
cours des derniers mois, les prési-
dents de quelque 50 grandes socié-
tés américaines se sont rendus à
Sao-Paulo, répondant à des invita-
tion du gouvernement brésilien ,
pour discuter des conditions de leur
collaboration étroite au redresse-
ment de l'économie du Brésil. On
envisage de doubler pour 1970 la
puissance énergéti que du pays et de

?orter la production d acier à
,600,000 tonnes. Comme l'a déclaré,

il y a peu , le président Castello
Branco : « C'est seulement en créant
de la richessse que nous pourrons
améliorer dans la justice la condi-
tion de tous les Brésiliens. Aussi
sommes-nous décidés à favoriser et
à stimuler par tous les moyens la
formation de capitaux. »

C'est du reste pour marquer sa
compréhension des intérêts des com-
pagnies étrangères que , par un para-
doxe apparent, le gouvernement vient
de décider de racheter le matériel et
les biens immobiliers de deux com-
pagnies étrangères concessionnaires
de services publics : l'Américan Fo-
reign Power et un holding canadien ,
la Brasilian Traction. Celles-ci
avaient à diverses reprises manifes-
té le désir qu 'on les rachetât pour
135 millions de dollars. Lorsqu 'elles
avaient déclaré ce dessein , sous le
gouvernement Goulart , de violentes
attaques avaient été lancées contre
elles par les partis de gauche, ce qui
avait provoqu é alors la démission du
ministre des finances, M. Santhiago
Dantas. Ces critiques viennent d'être
reprises le 18 août à la radiotélévi-
sion de Bio-de-Janeiro par le gou-
verneur Carlos Lacerda qui a décla-
ré que le rachat , au prix et dans les
conditions fixées par les compagnies
étrangères, était « uni quement favo-
rable à ces compagnies et contraire
aux intérêts du Brésil ».

Le plus noir du tunnel
Mais, sur les recommandations de

M. de Olivera Campos désireux de s
^econcilier le concours des grands ca-

pitalistes étrangers, le gouvernement
est passé outre. Il n 'ignore pas que
le programme de redressement éco-
nomique du ministre du Plan va
dresser contre lui les fonctionnaires
en surnombre menacés de révoca-
tion, les ouvriers dont les salaires
sont bloqués , les commerçants et les
industriels frapp és par les mesures
anti-inflationnistes et l'accroisse-
ment des charges fiscales. Cepen-
dant , il sait qu 'il n 'est pas d'autres
moyens que ceux qu'il a approuvés
pour surmonter le crise. M. de Oli-
vera Campos fait front : « Il y a
quatre mois, a-t-il déclaré , j'aurais pu
prédire exactement quand les criti-
ques viendraient et qui les ferait
alors. Ce moment est celui ou les dif-
ficultés pèsent le plus lourdement , le
moment où on se trouve dans la sec-
tion la plus sombre du tunnel. Nous
sommes parvenus à cet instant. »

H.E.A.

LES VOISINS

— lYou* somme» en train de f aire des conf etti pour
mon anniversaire...

La Pravda
neutralise
le mémoire

Togiiatti
MOSCOU (UPI). — U « Pravda »,

organe du parti communiste de l'URSS,
a publié dans ses éditions d'hier , le
texte intégral du mémoire de Palmiro
Togiiatti.

Ce mémoire a été publié en mémo
temps qu'un éditorial qui déclare que
la conférence mondiale des P. C. pro-
posée par Moscou doit se réunir pour
< imposer l'unité , la cohésion et la
loyauté, en dépit des activités scission-
nistes des dirigeants chinois. >

« A cette conférence (mondial des
P. C). dit encore l'éditorial , on pourrait
faire la somme du passé, définir l'ex-
périence de la lutte révolutionnair e
des dernière s années et définir aussi
de nouvelle» tâches pour l'avenir. »

L'URSS pratique
l'antisémitisme

Dans un rapport de 45 pages, la com-
mission Internationale des juristes accuse
l'Union (soviétique de poursuivre une vio-
lente campagne d'antisémitisme, et de
rejeter sur les juifs la responsabilité de
la vague de corruption économique qui
déferle en URSS.

Le rapport de la commission déclare
notamment : < LJantisémltlsme latent «n
Union soviétique est peut-être utilisé pax
les autorités comme une arme, pour ren-
dre Impopulaires les orlmes économiques
qui semblent être répandus. Nous espé-
rons que, même si c'est la le principal
facteur qui a Influencé les autorités so-
viétiques, elles ont compris, et continue-
ront de comprendre, les graves Injustices
qui résultent d'une telle ligne de condui-
te.

» L'antisémitisme représente la plus dan-
gereuse forme de racisme au monde. Au-
cun motif ne saurait justifier son appli-
cation comme une arme politique, socia-
le ou économique. »

Les Journaux soviétiques sont accusés de
faire preuve d'une forte partialité à Ren-
contre des Juifs, en présentant les com-
ptes rendus des procès pour crimes éco-
nomiques. Le document poursuit : « Il
s'agit en réalité d'un véritable cancer
dans le domaine essentiel de l'idéologie :
une corruption capitaliste jusqu'au sein du
parti et de l'administration économique
locale. Ces faits désagréables expliquent
la sévérité des lois sur les crimes éco-
nomiques. Les Juifs soviétiques ne sont
que des boucs émissaires, des fraudeurs
dont 11 serait dangereux de rendre publi-
que la culpabilité. >

Moi aussi, f aurais Vous armez donc Cest pas tant ça! Mais travailler tranquillement,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... !

Cigarette de goût français, WÈÈ
avec ou sans f iltre. mmÊ. IfillillS

Un produit Burrus. Illlf| 111119
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de Pr. 500.—
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à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité, rapidité
Bureau
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SAINT-BLAISE: Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevoix , DOMBRESSON : Gorage A. Javet & Fil»,
FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, MORAT : Garage Théo Lutz, NEUCHATEL :
Gorage Comtesse , Rue des Parcs 40, PRAZ : Garage du Vully, Pauil Dubied,
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châletain, Garage de l'Etoile, LA NEUVEVILLE : Grand
Gorage S. A., M. Guélat, CONCISE : Garage Steiner et Sierro.

LQ politique d'indépendance
du général de Gaulle inquiète
et intrigue les chancelleries

«Flirt» avec la Grande-Bretagne et M. «K»

De notre correspondante a Paris :
La poli t i que extérieure du général

de Gaulle continue à intriguer les
chancelleries étrangères et les spé-
cialistes parisiens. En fait on se de-
mande, bien que le silence du géné-
ral de Gaulle ne fournisse aucun in-
dioe, on se demande s'il ne cherche
fias une politi que de remplacement à
a coopération franco-allemande en

Î>anne depuis la départ du chance-
ler Adenauer.

Les observateurs ont noté toute
une série de petits faits , les regrou-
pent et s'efforcent de déceler une
« direction » nouvelle de la politi que
gaulliste. La thèse officielle de la
non-intervention systématique sur
les « points chauds » du monde :
Chypre , l'Asie du Sud-Est, le Congo
ex-belge donnerait à penser que la
France s'oriente de plus en plus vers
une politique de neutralité qui pour-
rait devenir une politique « neutra-
liste ». Les Allemands, notamment,
se demandent si Paris , dans sa ten-
dance au dégagement , n 'a pas égale-
ment résolu de ne pas se mêler du
problème de Berlin , de le mettre au
réfrigérateur. Ceci afin de créer une
atmosphère politi que favorable a
l'offensive qui serait en cours de rap-
prochement avec les pays du bloc
soviéti que , un marché qui intéresse
au plus haut point , l'industrie lourde
française atteinte par les premières
vagues d'une menace de récession.

Un désintéressement réel I
La décision , certaine maintenant ,

de la France d'accorder à l'URSS,
officiellement ou discrètement , des
crédits à très longs termes si le vo-
lume des commandes en vaut la pei-
ne, incommode les Allemands. Le
chancelier Erhard a protesté dans
une lettre personnelle à de Gaulle ,
qui n 'a évidemment pas « réchauffé»
les relations franco-allemandes.

On a noté également que de Gaul-
le s'était abstenu au cours des dis-
cours qu 'il vient de prononcer pour
la commémoration soit de la libéra-
tion de Paris , soit du débarquement
en Provence de faire la moindre al-
lusion à la réconciliation et à la
coopération franco-allemande. En
ravanche lu télévision officielle n'a
pas ménagé à ces occasions les rap-
pels visuels et cruels des combats
franco-all emands , de l'impitoyable
répression des nazis contre la résis-
tance intérieure et même des crimes
des camps de concentrat ion.  Les Al-
lemands vexés et inquiets se deman-
dent si l'accord de coop ération n'est
pas , dans l'esprit du général de
Gaulle , déjà enterré , si le « désin-
téressement » feint d'il y a quel ques
mois n 'est pas devenu réel.

« Flirt ! »
Au même moment  on apprend que

la France et la Grande-Bretagne, qui
ne sont liées par aucun traité de
coopération , vont , après l'avion
« Concorde », construire en commun
une fusée à tète nucléaire et que les
accords techniques franco-bri tanni-
ques sont peut-êtr e déjà plus nom-
breux qu 'entre Paris et Bonn.

Au même moment également on
essaye de lire entre les lignes de la
réponse du général de Gaulle au
message de Khrouchtchev pour le
20me anniversaire de la libération
de Paris. Le ton particulièrement
chaleureux dé passe celui du proto-
cole et certaines expressions du pré-
sident de la Ré publi que française
laissent entrevoir une arrière-pensée
polit ique : « Puissent nos efforts
communs contribuer maintenant à
l'établissement d'une paix durable
en Europe et clans le monde. »

Il ne faut pas oublier que
Khrouchtchev a proposé une confé-
rence au sommet « nucléaire » en
précisant que la France devrait y

partici per et que l'ambassadeur
d'URSS à Paris , M. Vinogradov , re-
nouvelle périodiquement l'invitation
du numéro « un » soviétique au gé-
néral de venir le voir à Moscou. Il
ne faut pas oublier non plus que
c'est dans moins de trois mois que
le pacte franco-soviéti que d'amitié
de décembre 1944 aura vingt ans et
que le fait qu 'il ait eu peu d'effets ,
n 'empêche pas qu 'on puisse avoir à
Paris ou à Moscou envie de le res-
susciter.

Evidemment, il n'est pas encore
question d'un renversement des al-
liances, de remplacer la coopération
franco-allemande par la coopération
franco-britannique, de « flirter »
avec Moscou au point d'abandonner
les Allemands et Berlin , mais, le dy-
namisme de la politique d'indépen-
dance totale du général de Gaulle
brouille les cartes diplomatiques et
soulève autant de questions que
d'appréhensions.

Marguerite GÉLIS.

Fromage
tout gras Fr. 4.90

le kg.
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le kg
G. Hess, fromages,
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LE PANTALON TRICOT JERSEY

pour 2 à 3 ans pour 4 à 6 ans

H90 1JJ90
¦

, .-

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

19 CV ̂ îSëfiS . 0«re d'échan^
 ̂ ?^̂ ;

len
ant 

une 

6W
Demandez main 
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I MERCURE

pour
votre prochaîne

TV- Porty 
Bâtonnets croustillants Grissini 1.10
Jaffa Champion Peanuts 1.-
Noisettes décortiquées g|__  ̂économjsez
Rabais Multipack -[45 --45 et~ " glâW recevez encore

« OI# 5% d'escompte
Il • *-¦ • ¦ ' . • '.-¦ *

MERCURE
excellent (ÇSS

l avantageux ̂ oy 

Exposition Jean Hirtzel
Jeune peintre neuchâtelois

du 11 septembre au 10 octobre 1964

Exposition ouverte mardi, jeudi, vendredi
de 17 h à 19 h 30, samedi de 14 h à 17 heures

Galerie Club
Il rue de l'Hôpital Neuchâtel

ra»:". ~ * " ; ""r,"y^|
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La nouvelle -61110 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles I _ _ j-* ZT
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, BON
pour la couture des toiles de renforcement. CT o . . „

" s i j ;
La nouvelle -elna g § j ; |
— championne toutes épaisseurs s|« ; j s:
— rapide et sûre » | f i i i
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) § | s ; j j
— points pratiques incorporés (faciles à choisir par une | s l \ \ 1

molette de sélection) g § f i ; I
— ravissants motifs interchangeables. f §1 i i• i

§ „ ra i | S

Aujourd'hui encore plus que jamais : "Si vous trouvez 111 | i |
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que % ,-1 ; i ï
peut faire 1-e in a supermatic* nous vous la payons!" a | s \ 11s * â ; ; ;

'. ¦ ¦ - o r Q : ; t
"° ° s ; -. s
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 ̂ M £ 

.E ; m ^
Démonstration ! â a - S o ¦¦' %> I

i a | nan I I I
^̂ H lO Neuchâtel : 2, Saint-Honoré - Tél. (038) 5 58 93
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B I R M E N  S DORF-  Z U R I C H
Tél. (05') 95 4711



VISITEZ LE CYC LE DES EXPOSITIONS ITALIENNES , 1
ORGANISÉES À LA CHAUX-DE-FONDS et AU LOCLE, dans I e cadre des

« QUINZAINES CULTURELLES I
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES > 1

A LA CHAUX-DE-FONDS : « Venise aujourd'hui » — « Galilée
père de la recherche expérimentale » — « Gio Ponti ef l'école
d'architecture du domus de Milan » — « Humbert , Dante ef
Zimmermann » — « Littérature 1945-1964 ».

AU LOCLE : « Piranese et quafre siècles de gravure italienne » —
« Dante illustre » — « Venise insolite ».

UNE JOURNÉE D'AUTOMNE DANS LE SOLEIL
ET LA CULTURE I

Emprunt 3 1/4 $

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.- de 1951

6me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250
obligations de Fr. 1000.— chacune Nos :

32 1019 2786 3892 5432 6+13 7523 8401 9590 10976
33 1024 2806 3896 5471 6431 7542 8435 9616 11022
42 1078 2823 3996 5474 6459 7575 S442 9674 11057
51 1199 2829 4177 5498 6610 7589 8504 9732 11065
91 1312 2881 4254 5581 6660 7639 8505 9740 11088
95 1508 2917 4279 5653 6745 7714 8546 9794 11093
131 1560 2966 4451 5784 6761 7790 8610 9S05 11147
137 1754 2970 4587 5816 6782 7793 8627 9S20 11191
145 1791 3032 4618 5841 6791 7813 8642 9854 11206
149 1814 3043 4698 587S 6S97 7885 S675 9865 11252
180 1815 3125 4875 5880 6964 7974 8839 9904 11335
187 1851 3133 4891 5S85 7007 79S5 8842 9924 11387
359 1904 3149 4921 5890 7011 8000 8882 10050 11391
409 1970 3152 4938 5924 7046 8092 SS90 10074 11445
447 1993 3167 4979 5931 7053 8104 8963 10092 11544
516 2082 3213 5077 5937 7192 8109 8966 10276 11559
625 2127 3251 5107 595S 7218 S136 9142 10288 11630
669 2173 3328 5153 5990 7269 8150 9164 10388 11648
679 2323 3372 5162 6049 7277 S170 9221 10412 11748
737 2348 3409 5187 6158 732S S200 9240 10465 11797
738 2386 3143 5295 6159 7354 8211 92S6 10526 11803
Rll 2472 3499 5361 6229 735S 8248 9447 10581 11855
S88 2611 3501 5383 6264 7396 8290 9459 10613 11917
945 2630 3780 5418 6274 7422 8326 9464 10649 11928
981 2770 3880 5422 6371 7487 S339 9521 10938 11966

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le
31 octobre 1964 à la Banque Cantonale Neuchâteloise . au
Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les
sièges, succursales et agences de ces établissements.

Les obligations No 4025 (tirage 19621, No 6241 (tirage 1963)
n'ont pas été présentées au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, le 8 septembre 1964.
Société des Forces Motrices du Châtelot S. A.

La Chaux-de-Fonds.

i : 

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robertl J

Cuisine soignée
NOS SPÉCIALITÉS :

Selle de chevreuil
à l'américaine

Tournedos aux morilles

Section mixte des samaritains
NEUCHÂTEL

Devant le nombre croissant cfes accidents

APPRENEZ LE GESTE QUI SAUVE !
Suivez le cours de soins aux blessés

qui débutera le mercredi 16 septembre 1964, à 20 heures, au collège des
Terreaux-nord (entrée en tace du restaurant de la Paix)

Soirs de cours : mercredi et vendredi - Prix : Fr, 10.—, plus manuel Fr. 3.50
Inscriptions : dans les pharmacies ou chez le président, C. Guinchard,

Fahys 145 - Tél. 5 00 52

Conservatoire de Musique de Neuchâtel I
Directeur : Roger BOSS I

Semestre d'hiver I
14 septembre 1964 - 15 février 1965

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - Trompette - j
Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments à
percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dalcroze - Ryth- !
mique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contrepoint - Anal yse des i ;
formes - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie -
Accompagnement - Diction , déclamation , art dramatique -

Danse classique.
CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS j

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

§¦¦§¦¦¦¦¦—¦¦î ^^—^——s

rDUVETS>
piqués, remplis
de yK duvet ,
120 x 160 cm,

Fr. 49.-
135 x 170 cm

Fr. 59-
Couvre-pieds

piqués,
toutes teintes

Fr. 29.-
Jeté de divan

pour Ht à une
place,

toutes teintes

Fr. 20.-
Descentes de lit
moquette, fond
rouge ou belge

Fr. 12.-
Envol franco

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. (021) 2466 66
V* LAUSANNE J
mmma^mfaafam

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

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-
dustrie 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.

Fermeture
hebdomadaire
Mme Laubscher , Montet sur Cudre f in
avise son honorable clientèle que li
restaurant et l 'épicerie du Chalet se
ront f e r m é s  tous les mercredis, touti
la journée , dès le 16 septembre 196b

UAIAIS
(Certain 4e ÛM tiacanceA

\ l'automne dans toute sa splendeur

. ¦ BETTMERALP JB̂ Jk^-l-T fTUl f t " nS7X xmm- aSp-fHq.z+Sâ-'̂1 \~~¥ixf7y 7 7 hslels BI p°"»îgn»- >»J ] ' j - SION ~t—H
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"" 1100 m. "**¦<!?
« hôlolj al pension» RIEDERALP
»<""» 1930 m. |

/8U~-̂ v-£v',,, p l Lfeiŷ -yh8'°'"'P"""°'"J=rs
\ | _y^.Xy ; $>¦>¦¦) 350 lit» 

C» 
î

! 1̂  BRIGUE au pied du 
S Impion -"-jT—j—^^jP̂ ff—^V«0 m. ~fÈr OBERGOMS r*

30 hSlots el pensions j da Wan!ler-G|B|sch
1000 Mit |2 hôiali et pension»

1F*ElfjBWMifflK!w/jfs^sEf 6 hs'°'s *' P""100*

i jggtS> ;~~^~"&~~~ MONTANA-VERMALA J
i ECHAMPERY-PLANACHAUX

^ ,̂,, nn.on, i
Y-1050 m. — IB50 m. """ 1500 III»

| 15 hOto!» el ponilon» »
700 HU

| *" "y* * SAAS-FEE

^̂ SgSBt pensîons
5

ZERMATT au pied du Cervin" » «jy
1S20.350O m. ...i > f *,— » «i - '
73 hêlels el pension» ¦ —I ¦¦ ' I * 1''—>-
4000 III» ' ' Ç MARTIGMY 3

Sg 3& 467 m.
I 22 Miel» m\ pension»

V.EGB ... ""*
__ _

/] ¦• n(7A TT"* 6Sr m* ' ? '" c i f r  "l
1 '"™îr̂ ^X!ri_.'.ï-—4^ ' 

ha'°l> «• pensions ."j... ,.p- —{— [-*&¦ I I)rfdff UJ«°J»» _ vruLLi—
) CRANS B/8IWW -¦!*¦¦ ; JfY :S1BBBB ^I [1500-2600 m. j " I i j ¦ j  1 -j-„B „. 7*1
\lu hôioi» «i pwiifam z^=zzrr^-^-rr. t5 Mteb a pen,ton,=::'f 1700 III» ,,„,„„

j  Prospectus et renseignements par les annonceurs
l'Union Vatalsanne du Tourisme à Sion.
Tél. (027) 221 02.
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Mercredi 16 septembre
Match de football

La Chaux-de-Fonds -
Saint-Etienne

Départ 19 b 15 Fr. 5.— I
(places à disposition )

Hflfttffiy
L 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82

I IPRËTSI
sans caution

I jusqu'à Fr.10000.- accordés facilement ¦
I depuis 1930 à fonctionnaire , employé, H
I ouvrier.commerçant.agriculteuretàtoute B
¦ personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦
I boursements échelonnés jusqu'en 48 H
I mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30.

k I BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I

!

¦ Tél. (021) 226633 (3 lignas) I
¦ Pwage SlFrinçois12 (Bâtiment MigrosjJ

ÈÊtlaÉPQfàf
Dimanche 13 septembre

GRUYÈRE
Barrages de Schiffcnen et Rossera

Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

LAUSANNE EXPO
Mercredi 16 septembre
Vendredi 18 septembre : Journée neu-

châteloise.
Lundi 21 septembre : Jeûne fédéral,

dép. : 7 h 45 Fr. 9.50

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 20 : Colmar - Rlquewihr

28.50
Dimanche 20 : Grand-Saint-Bernard

(tunnel et col) 30.50
Dimanche 20 : Le Pillon - 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
«LA FORCE DU DESTIN »

Fr. 10.—
(Billets de spectacle à disposition )

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER £&J55 21
on Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

¦ NOS EXCURSIONS
SCHYNIGE-PLATTE Dimanche i

13 sept. g
chemin de fer compris

Départ : 7 heures Fr. 25.- B

GRUVDELWALD
Départ : 7 heures Fr. 19.- I

FERME-ROICERT
aller par la Tourne
Départ : 14 heures Fr. 7.— I

JEUNE FÉDÉRAL
2 jours : 19 et 20 septembre
BREUIU-CERVINIA

par le Grand-Saint-Bernard
Départ : 7 h Fr. 95.—

ILE DE MAINAU
par le Liechtenstein - Appenzell -

Salnt-Gall - Schaffhouse
Départ : 7 h Fr. 95 

JOUR DU JEUNE FÉDÉRAL
20 septembre

! 7 h Grand-Saint-Bernard Fr. 30.50|
7 h 45 Expo-Lausanne . . .  Fr. 9.501

13 h 30 Salnt-Ursanne . . .  Fr. 15.— I
14 h Ferme-Robert . . . .  Fr. 7.—I

LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL
21 septembre j

13 h 30 Gruyère Fr. 15.— |
13 h 30 Moléson Fr. 19.— I
13 h 30 Moosegg Fr. 14.50|

Lundi du Jeûne, 21 septembre
CAUX « PANORAMA

Visite de l'Exposition du Réarmement i
moral

Départ : 7 h 30 Prix : Fr. 26.501
y compris entrée , diner et film ',

j Saint-Honoré 2, Neuchâtel I
1 Tél. 5 82 82

JOURNÉE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DE L'EXPOSITION NATIONALE

Vendredi 18 septembre 1964

En raison de l'affluence prévue , les CFF mettront en marche les trains spé-
ciaux suivants :

7.05 dép. Landeron arr. 22.03
7.08 V Cressier NE A 22.00
7.11 Y Comaux A 21.57
7.16 dép. Saint-Biaise arr. 21.53
7.21 arr. Neuchâtel dép. 21.48

M 6 16 dép. Le Locle arr. 21.55 A
6.22 M Crêt-du-Locle A 21.48
6.44 " La Chaux-de-Fonds 21.39
6.55 Les Hauts-Geneveys , 21.28
7.05 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 21.23
7'17 ? Chambrelien H 21.09
7.25 dép. Corcelles-Peseux arr . 21.02
7.30 arr . Neuchâtel dép. 20.55 ,,

7.24 7.40 dép. Neuchâtel arr . 20.45 2Î. 44
7.32 M M Auvèrnier i A 21.37
7.36 T T Colombier T | 21.29
7.38 ! I Boudry à, 21.26
7.43 I V Bevaix " 1 21.21
7.48 T dép. Gorgier arr. R 21.10
8.32 8.41 arr. Gare EXPO dép. 19.48 20.29
8.39 8.50 arr. Lausanne dép. 19.36 20.20

Les voyageurs du Val-de-Travers utiliseront le train omnibus régulier figurant
à l'horaire , partant des Verrières à 6.36 avec arrêt dans toutes les stations ,
et transborderont à Auvèrnier à 7.32 dans le train spécial Landeron-Lausanne.
Pour le retour les voyageurs pour le Val-de-Travers quitteront la gare EXPO
à 20.29 (gare centrale à Lausanne à 20.20), arriveront à Auvèrnier à 21.37
où ils transborderont dans le train omnibus régulier arrivant aux Verrières à
22.20 avec arrêt dans toutes les stations.

Ces trains ne concernent pas les invités et les participants
officiels au cortège, pour lesquels deux autres trains spé-
ciaux sont prévus selon le programme. *

Café-restaurant

© La Prairie
Grand-Rue 8

Notre
spéciali té

rie chasse :

Médaillon,
selle et civef
de chevreuil

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. B 92 24
Assiettes
froides

à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadai re

le mardi
Emprunt 3 °/o

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12,000,000.- de 1950
7me tirage d'amortissement effectu é ce jo ur, les 250

obligations de Fr. 1000.— chacune Nos :

43 1345 2372 3344 4547 5624 6958 8033 9312 10748
57 1372 2392 3411 4584 5806 7003 8166 9357 10885

164 1416 2397 3445 4616 5889 7073 8290 9493 10955
212 1495 2398 3467 4645 5891 7075 8350 9506 10960
217 1559 2507 3513 4707 5946 7167 8377 9507 11053
248 1560 2511 3549 4785 5993 7276 8385 9510 11078
281 1589 2516 3713 4786 5994 7292 8413 9564 11111
427 1652 2605 3767 4790 6047 7304 8426 9620 11176
499 1664 2634 3788 4882 6060 7323 8725 9713 11214
520 1684 2656 3843 4947 6212 7339 8754 9791 11293
674 1693 2729 3874 4953 6309 7341 8756 9865 11321
694 1705 2730 3910 4956 6391 7432 8761 9896 11323
780 1858 2752 3925 4978 6438 7488 8777 9934 11337
863 1866 2758 3926 4979 6526 7509 8788 10018 11376
950 1898 2803 4064 5025 6618 7510 8816 10090 11445
983 1906 2833 4092 5039 6643 7773 8913 10116 11447

1025 1980 2843 4108 5119 6709 7779 8915 10129 11488
1046 2025 2942 4211 5191 6730 7813 8923 10258 11498
1084 2098 2943 4362 5213 6754 7817 8984 10372 11563
1190 2142 2982 4375 5259 6761 7851 9010 10541 11757
1213 2166 3000 4387 5271 6772 7862 9035 10557 11772
1214 2171 3081 4423 5384 6807 7931 9089 .10592 . 11773
1289 2211 3200 4424 5437 6890 7949 9090 10606 11865
1315 2275 3217 4435 5520 6891 7965 9146 10615 11911
1318 2311 3296 4447 5612 6920 8009 9257 10645 11934

de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le
31 octobre 1964 à la Banque Cantonale Neuchâteloise , au
Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans les
sièges, succursales et agences de ces établissements.

L'obligation No 7384 sortie au tira ge de 1963 n'a pas été
présentée au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le 8 septembre 1964.
Société des Forces Motrices du Châtelot S. A.

La Chaux-de-Fonds.

Dans la production Kl J\
de matières plastiques A ^CT

l'ITALIE occupe la septième place f  M
dans le monde 

V^LL

Dans la capitale industrielle MILAN
d'Italie, dans le mois de la enceinte de la Foire
reprise des activités, le mar- Septembreché mondial se trouve à du 19 au 27

PLAST'64

SALON EUROPÉEN DES MATIÈRES PLASTIQUES
— 50,000 mètres carrés ¦
— 500 exposants
— 20 nations

CONGRÈS EUROPÉEN DES MATIÈRES PLASTIQUES
20 - 23 septembre 1964

Pour renseignements, prière de s'adresser à : PLAST' 64
Viale Teodorico 19/2, MILAN

Tél. 314.573/314.117/314.225

Hôtel
du Poisson

Marin
sera fermé

le dimanche
du Jeûne
fédéral

*' 7* g» gggggWggggjWMggggggggl gBggjgg \\ ¦«¦"' Wft

Hostellerie
des Platanes

CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités
Brochets, truites du lac - Truites
au vivier - Chateaubriand Béar-
naise et tant... de bonnes choses j
Au Carnotzet, fondues et raclette j
Jeux de quilles automatiques
Téléphone 6 79 96 j

Famille E. GESSLER ]_ |

CAFÊ-RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue S - NEUCHATEL

• Son café

• Ses apéritifs

• Ses menus sur assiettes
• Ses spécialités au fromage
• Ses truites au vivier

• Ses poissons frais du lac,
filets de perches et brochets

... dans un cadre sympathiqu e
Brigade française

. 

Belle
maculature

en vente au bureau
du journal



DIMANCHE T 3 SEPTEMBRE mmme f >in rOrvir i IDDCMTC
ESSAIS de ,o à,. h - COURSES de .4 à i6 h 7 COlirse de 40 CONCURRENTS

CiiHiiifmnf CAISSES A SAVON an ?j n7«JT
B W m& Wfl ¦ H ¦ ^MF II V Organisation : Jeunes radicaux Neuchâtel - Serrières - La Coudre Enflées gratuites
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CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Q m̂ -̂lRj ^ Cinéma <LUX> Colombier %,
r Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 SAINT-BLAISE Samedi 12 septembre, à 20 h 15
\. Samedi 12 septembre à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 La verslon modernisée de la plus célèbre opérette

Brigitte BARDOT — Robert HOSSEIN Du vendredi 11 au dlmanohe 13 septembre, à 20 h 30 viennoise
g Réalisation de Roger VADIM Dimanche, matinée à 15 h 16 ans EA VEUVE JOYEUSE 18 ans
y LE REPOS DU GUERRIER dB ans révolus) Un nouveau super-film d'espionnage Dimanche 13 septembre, à 14 h 30 îfT^
l Dimanche 13, lundi 14 et mercredi 16 septembre L'ŒIL DE MONOCLE TOTO COÎVTRO MACISTE¦; à 20 h 15 ESPIONS EN UNIFORME Paul MBURISSE Parlato ltaliano — Sous-titres allemand-français
F Un des plus grands films d'espionnage de la Seconde se surpasse aveo infiniment de talent, de cynisme Dimanche 13, mercredi 16 septembre, à 20 h 15
^ «Ti^onTnr^^'rinn **

0
!11* Ll^ *uthentlclu/ *__ ** ne«m» LE SECRET DES VAUSES NOIRES

; tBa °nt presque d"Pé les AMlés » la *"* MnH . .. ; mar„rori . ,. mntmy i . 9n ¦ a- tiré d'un des meilleurs romans policiers

PZTLZO " ̂ TO CONTRO MACISTE ™ & *.£%?£ JSSTSiW * " d'Edgar WA ÂQE
ï Parlate ltaliano ( Scope color) 16 ans * 

KtHm * Lundi 14 septembre, à 20 h 15
Mardi 15 septembre, 20 h 15 Film parlé allemand - **** ««'¦«'""' S HIER HIN ICH HIER RLEIR' ICH fHIER BIN ICH, HIER BLEIB' ICH „x " "veo ?°, iB ^OXnmr et Jean GABIN Deutsch geeprochen Couleurs 16 ans
Orchestre ( Couleur} 1« .™ DèB 18 ans révolus Copie neuve _ _ ! ^JxL^if 1 couleur) iç aJls 

1 Dès Jeudi 17 septembre, à 20 h 15
!'; Des jeud i 17 septembre LE MERCENAIRE Dès vendredi prochain : UN , DEUX , TROIS... EL PERDIDO 16 ans

Excursion LA CAMPANULI
Dimanche 13 septembre

ALSACE — COLMAR — RIQUEWILEF
dép. 6 h 30 vers Beau-Rivage. Pri>
Pr. 28.50 , carte d'identité . Tél. 6 75 91

Café-
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$™9 Lr,! P°u la<'de Vallée l L,a fondue bourguignonne Ç ,.̂  ÇBHm3WffiiE2pplRf ({

if 

T*. 184 11 fameuse « entrecôte Ŵatm̂ HÊaWmmgMÊÊmÊm ' ) )
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Admis dès 16 ans — Parlé français

EASTMANCOLOR

La grande actrice
SARA MONTIEL

Hôtel du

Auvèrnier
TRUITE DU LAC

| sauce hollandaise
PALÉE DU LAC

sauce neuchâteloise |
j Tél. (038) 8 21 93

RESTAURANT de l'ÉCLUSE
FomlHIe B. CORDY-MULLER

nouveau temionci-er £5 5 06 00
Jeux de quilles automatiques

L' entrecôte « Café de Parie »
Raclette - Fondue tous les jours

Nos assiettes valaisannes... comme
pour Valaisan...

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont

Civet de
chevreuil
Raclette
Tél. 7 M 51
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Restaurant du
Commerce

Chézard
Samedi 12 septem-
bre, à 21 heures,

orchestre moderne
«The Tilts»
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O n i A  Hœ du Lac 27 De Jeudi à dimanche, M
¦ K l  VM S HR HR SOilé° à 20 h 30 L|
WÊ V Samedi-dimanche 14 h 45 Uâ
2 X Lundi - Mercredi 15 h M

| I 153 NE RÉPOND PLUS M
W L'extraordinaire et véridique aventure d'un équipage H
mm anglais à bord d'un sous-marin allemand Lg

I ESPIONNAGE - « SUSPENSE » 16 ans ISj

IJM l e »  DAII ni U ¦. Lundi - Mardi - Meroredl f i'Ëm LE « DUR rlLHI » 20 h . 30 m
W*i LE VILLAGE DES DAMNÉS H
§M Une réalisation de Wolf RILLA interprétée par Jiàjj

I Georges SANDERS et Barbara SHELLEY 16 ans IX]i ^AP0LLO IiiFa Téi. 5 21 12 #̂ m

y Tous les jours à 15 h et 20 h 30 ¦
i|| Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 m

H D'Edouard IIMI? H
g MOLINÀRO UUIl B

I MVISSMTE I
TOïHTP avec pour m
|Um J[ Jj 'a première fois 9

1 Brigitte Anthony H
I BARDOT PEKKÏNS i

I Prolongation IHJ
¦ des 2 films I is ans |

§ EN 5 à 7 dSïïhe à 17 h 30 I
1 MARiLYN WQ MOMROE I

B dans CERTAINS I
1 L'AIMENT CHAUD  ̂I
B CURTIS et LEMMON B

VESIN - Auberge de l'Etoile
Dimanche 13 et lundi 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
Pont et cantine couverte

avec l'ensemble « BACH », de Rougemont
MENUS DE FÊTES
Son jambon à l'os, fumé à la cheminée
Une ambiance « du tonnerre »
Le patron au fourneau

Se recommandent : le tenancier D. Favez et la jeunesse

0HË SPÉCIALITÉ "^l^^^^fN^^Hw?̂DU MAITR E CONFISEUR ^̂ ^̂ ^̂ MK|i.||1 A

C ZZ _-_ ^

HOTEL - RESTAURANT - BAR

LE VIEUX MANOIR
Meyriez-Morat

UNE DES MEILLEURES CUISINES DE SUISSE

Nos spécialités de chasse et de l'automne :
Bisqua de Homard à la Fine Champagne Fr. 3.—
Escargots d'Areuse à la Bourguignonne Fr. 5.50
Pâté de Gibier « Maison », Sauce Cumberland Fr. 5.50
Cocktail de Homard « Vieux Manoir » Fr. 9.—
Demi-Homard froid « Parisienne » Fr. 10.—
Langouste « Parisienne » (selon poids)
Queues de Langoustines « Véronique » Fr. 10.—
Homard entier au Court-Bouillon, Beurre fondu Fr. 20.—
Gratin de Fruits de Mer K Joinville) (2 pers.) Fr. 25.—

Civet de Chevreuil « Chasseur », « Spdtzli » Fr. 8.50
Médaillons de Chevrecuil « Belle Fruitière » Fr. 9.—
Baron de Chevreuil « Forestière » (2 pers.) Fr. 20.—
Selle de Chevreuil « Vieux Manoir » (2 pers.) Fr. 24.—
Râble de Lièvre « Grand Veneur » (2 pers.) Fr. 24.—
Canard sauvage à l'Orange (2 pers.) Fr. 20.—
Faisan râti à la Fine Champagne (selon poids)
Perdreau rôti aux Morilles Fr. 15.—
Perdreau rôti en Cocotte « Souvaroff » Fr. 15.—
Perdreau aux Raisiné Fr. 15.—

En outre notre grande carte du jour et le DIMANCHE notre

c MENU GASTRONOMIQUE » à Fr. 18.—
Tél. (037) 7 12 83

V J

bar
à

café
des
a lées

Colombier Jean Meier
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Escarmouches socialistes
Avant le débat sur les « Mirage »
devant les Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne :
Dans dix jours, soit le lund i  21 sep-

tembre, au lendemain  du Jeûne fédéra l ,
les Chambres se réun i ron t  à Berne,
dès 18 h 15, pour une session qui ,
sauf décision contraire  prise en cours
de route , durera trois semaines. Hier
après-midi , les présidents des groupes
par lementa i res  du Conseil n a t i o n a l  et
le bureau du Conseil (les Etats ont éta-
bli l'ordre du j o u r  et préparé un
« programme chrono log ique » d'ai l leurs
sujet  à modif ica t ions .

L'AFFAIRE DU « M I R A G E »

Bien entendu , tout  l ' in térê t  de cette
session se concent re  déjà sur la discus-
sion du r a p p o r t  et des proposi t ions
présentés par la « c o m m u n a u t é  de tra-
vai l  ». qu i  a mené l'enquête  par lemen-
ta i re  dans  l'a f f a i r e  des « .Mirage ». On
prévoit un long débat , puisque la con-
férence des présidents a réservé à cet
objet  les deux  séances du mercredi 23,
celle du j eud i  24 sep tembre avec pro-
longation le vendredi  23 — éventuel le-
ment  pour l'exposé du Conseil  fédéral
et le vote , cela suf f i ra - t - i l  ?

Une chose est certaine : si la « com-
munau té  de travail » a fait l'unanimité

formelle sur un « compromis » — il y
eut , je le rappelle, cinq abstentions,
mais aucune opposit ion — des voix
discordantes s'élèveront dans la salle.
Il n 'est, pour s'en convaincre, que de
lire la presse socialiste de ces derniers
jours.

CRITIQUES SOCIALISTES
Le « Volksrecht », en par t icul ier , a

publ ié  ou reproduit  plusieurs  articles
qui  condamnent , non point le t ravai l
des enquêteurs , mais les conclusions
qu 'ils tirent de leurs constatat ions.
Or, deux de ces articles portent  la si-
gna tu re  l'un d'un conseiller na t ional
de Kâle-Ville , l'autre d' un conseiller
na t iona l  de Zurich , socialistes tous les
deux.  Ces parlementaires ne voient
d'a u t r e  sui te  logique aux erreurs  révé-
lées par l'enquête  qu 'un refus  pur  et
simple de tout crédit pour  l'acquisi-
tion d'avions « Mirage », même s'il doit
en résulter, pour la caisse fédérale,
une perte de 850 millions.

Les stratèges du parti ne sont pas
sans inquié tude sur l'écho que sembla-
ble opinion peut t rouver  dans la
« t roupe ». Aussi, mercredi  dernier, 1©
même « Volksrecht » accueil lai t- i l  un
long plaidoyer de M. Hermann Leuen-
berger qui , à son prestige de conseiller
national joint  son autorité de président
de l 'Union syndicale suisse.

A tous ceux qui réclament des « déci-
sions radicales » (sl l'on peut d i re!) ,
pour mettre fin une fois pour  toutes
à l'aventure des « Mirage », M. Leuen-
berger rappelle que la politique est
l'art du possible. U ne cache pas que,
lui non plus , n'est pas entièrement sa-
tisfait  du résultat de l'enquête. Mais,
ajoute-t-ili le travail des deux commis-
sions réunies n 'a de valeur et de sens
que si chacune des deux Chambres ap-
prouve à une impressionnante majo-
rité le rapport et les propositions qui
leur sont soumis. Seulement alors, écrit
le président de l'Union syndicale suisse,
nous serons en droit d'admettre que
l'affai re  des « Mirage » ne se répétera
pas et qu 'à l'avenir , le département mi-
litaire renoncera à fonder  ses deman-
des de crédits sur des bases aussi fra-
giles.

Néanmoins, M. Leuenberger ne veut
pas d'emblée se fixer sur une position
dont rien ne pourrai t  le faire bouger.
En conclusion de son article, il précise
que la décision définitive n'a pas été
prise, encore qu 'elle appartient — et
c'est juste — aux conseils législatifs
eux-mêmes, qu 'on ne peut dire mainte-
nant déjà si les groupes se rangeront
à l'avis de leurs représentants à la
commission d'enquête, enfin que l'atti-
tude du Conseil fédéral devant l'Assem-
blée reste une inconnue.

LE « COMPROMIS »
En d'autres termes, M. Leuenberger

justifie le travail et les avis des en-
quêteurs, sans pour autant s'engager à
défendre le « compromis » jusqu 'au fé*û
inclusivement. Les discussions dans les
groupes, les débats en assemblée plé-
nîè'rèV Ta " manière dont le Conseil fédé-
ral " réagira aux coups portés par la
« communauté de travail », ses inten-
tions quant aux responsables désignés,
tout cela peut encore modifier l'opti-
que dans laquelle il faut considérer
l'affaire des « Mirage » et l'auteur de
l'article conclut prudemment : « Réser-
vons nos forces et nos arguments pour
les délibérations décisives aux Cham-
bres fédérales ».

On prévoit cependant qu 'il se trou-
vera dans l'un et l'autre des Conseils
une majorité pour donner suite aux
propositions de la « communauté de
travail ». Mais on ne saurait exclure
toute surprise. G. P.

En présence d'une foule record mais un peu indifférente

La journée bernoise de l 'Expo
\r déroulée darss le calme
L imposant service d ordre n a pas eu à intervenir

Le Jura et son horlogerie

De notre correspondant :
Tôt hier matin , des trains spéciaux

venant  de toutes les régions du canton
do Berne sont a r r ivés  à Lausanne ou ils
ont déchargé des milliers de passagers.
Une heure avant  le départ  du cortège,
les rues lausannoises étaient  déjà bor-
dées d'une foule  compacte.

On aura  rarement vu  une journée
cantonale at t irer  autant  de monde. Ra-
rement aussi, une telle fête aura été si
calme, l'ar endroits, le publ ic  était mê-
me apathique.  Sl des spectateurs bran-
dissaient  de petits drapeaux bernois en
papier , nous n 'avons pas vu un seul
drapeau jurassien, en revanche. Les Ju-
rassiens étaient-ils là ? Je n'en sais
rien. En tous les cas, dans tous les
coins de l'Exposition, c'était l'accent de
l'Oberland ou encore de l'Oberaargau
qui prédominait.

CALME COMPLET
L'Imposant service d'ordre mis en

plaça par les directions de police vau-
doise et lausannoise est resté relative-
ment discret. Les agents, qui portaient
da» nnlformes de toutes les villes de
Suisse — ou presque, des gardes Securl-
taa on encore des pompiers étalent
prêta à intervenir. Service Inutile. Au-
cun trouble n'a éclaté, l'ordre le plus
total a régné durant tonte* lea mani-
festations officielle*.

RENFORTS MILITAIRES
Sur la rue de Bellerlve, des camions

et des Jeeps militaires étaient garés.
On peut donc supposer que, par mesure
de sécurité, quelques dizaines de sol-
dats avalent été appelés sur les lieux.

TYPIQUEMENT BERNOIS
A 10 h 30, le cortège bernois a quitté

l'avenue de la gare. S'il u 'a pas déchai-
né l'enthousiasme. Il s'est tout de même
att i ré  des ovations.

La tète du cortège a eu grande al-
lure. La musi que des écuyers de la Be-
rnante de Berne —¦ fanfa re  montée por-
tant les habits  de 1914 — a donné un
concert apprécié. Derrière, une escorte
composée par un détachement d ' infan-
terie bernoise de 1851 emboutirait la ban-
nière can tona le  et ouvrait la voie à la
cnlèche de MM. Wahlen, conseil ler  fé-
déra l, et Despland , président de l'Expo-
sition , tous deux vivement acclamés.

(Photo A.S.L.)

LE JURA
Cette première par t ie  s'est achevée

par le passage de tous les r ep résen tan t s
clés corps constitués, aillégireroenit em-
menés par la S t a d t m u s i k  de la vi l le  de
Bienne vêtue d' une  tun i que écarlate et
d'un p a n t a l o n  no i r .

La seconde pa r t i e  a été un rappel
historique, placé sous le t i t r e  le « Gé-
nie du pays ,. Le Jura est venu en tête
avec le thème «La mesure du temps » .
Présentation p a r f a i t e m e n t  réussie. Dou-
ze caval iers  et cava l iè res  r ep ré sen t a i en t
les signes du Zodiac. Le cœur des hor-
logers, de Sa in t - lmier, et des groupes
costumés des diverses régions du Jura
ont complété ce rappel h is tor ique .

LE SEELAND
Le Seeland a rendu hommage au

peintre Albert Anker  et a reconstitué
quelques-uns de ses tableaux.

L'Emmental et la Haute-Argovie ont
choisi l 'écrivain Jérémias Gotthelf  pour
présenter leur région.

L'Oberland a évoqué la mémoire  de
Albert de Haller  en p r o f i l a n t  de l'oc-
casion pour rappeler que leur région
est l'un des berceaux du tourisme hel-
véti que.

Enf in , le Mi t t e land  a évoqué la mé-
moire de Nicolas Manuel .  Dur rappel.
Un carré de mercenaires a tout d'abord
rappelé la cruauté de la bataille de la
Bicoque, cruauté qu'il faut quelque pei-
ne à imaginer tan t  les costumes de ces
fiers guerr iers  sont  beaux et colorés.

La troisième part ie  du cortège a été
un long ru ban multicolore.  Quatre cent
nonante-deux jeunes gens ont porté les
drapeaux de toutes les communes ber-
noises, chaque région étant précédée
de sa bannière . E n f i n , pour clore ce cor-
tège, la jeunesse bernoise a déf i lé ,
l'avenir du pays é tan t  représenté par
78 délégations professionnelles.

BERNE : UN TRAIT D'UNION I
La cérémonie s'est poursuiv ie  aux

arènes où divers discours ont été pro-
noncé». Si le» orateurs n'ont point fait
d'allusions directes au problème juras-
sien, certains passages de leurs discours
s'y rapportaient tout de même. C'est
ainsi  que M. Despland, prés ident  de
l'Exposition, après avoir fél ici té les
Bernois et chanté la variété de leur
canton a déclaré :

« Par sa position géograph ique , votre
canton se présente comme u n e  diago-
nale tirée dans le paj s suisse et ci ai
semble  séparer  les deux parties les plus
i m p o r t a n t e s  de ce pays, d i f f é r e n t e s  par
la cu l t u r e  et par la l angue , alors qu 'en
réalité , il est un t ra i t  d' u n i o n , un point
de contact entre elles. C'est une  mission
de hau te  portée na t iona le  qu i  vous est
dévo lue  et que vous êtes d'a u t a n t  mieux
à même de r empl i r  que vous connais-
sez de par la s t r u c t u r e  e t h n i q u e  de vo-
tre canton l'e f fo r t  constant  de volonté
et de compréhens ion  nécessaire à un
t rava i l  en c o m m u n  dans l ' ha rmonie  et
dans  la paix.

C'est tout cela , mes chers Confédérés
bernois , qu 'avec l ' image d'un canton so-
lide, prospère et magni f i quement  équi-
libré, vous apportez au pays, dans le
cadre de son Exposit ion nationale. Cet-
te Exposition , qui  est l'œuvre de tout le
peuple suisse et qui  entend une fois de
p lus et surtout  par des journées canto-
nales comme celle-ci faire la démons-
trat ion que loin d'être une cause de
désordre , c'est la diversité de notre
peuple qui est à l'origine de sa vital i té
et de sa force. C'est aussi , la condition
de son avenir  pour autant  que chacun
de ses éléments Veuille bien admettre
que ce qu i  le d i f fé renc ie  des au t res  ne
cons t i tue  pas un élément de supériori té
ou un droit particulier.  Nos variétés
sont complémenta i res  et notre existen-
ce na t iona le  est. liée à l'apport de cha-
cun dans la même justice , sous les mê-
mes lois , dans la compréhension et le
respect mutue l s  v.

LE PROBLÈME JURASSIEN
M. Erwin Schneider , président du

Conseil d'Etat bernois , prenant la pa-
role à son tour  a tenu des propos d'où
la préoccupation jurassienne n 'était pas
ent ièrement  absente :

« Dans un monde divisé et déchiré,
tout e f for t  vers une mise en commun
et vers ce qui uni t  revêt une significa-
tion part icul ière.  Chaque pays , si pet i t
soit-il et s'il o f f r e  un v ivan t  exemple
de ce que peuvent  réaliser en commun
des peuples d i f fé ren t s  de culture , est
au premier rang dans l'ordre des va-
leurs éthiques et pol i t iques du monde
libre. C'est là que réside la significa-
tion et la valeur d'exemple de notre
pays et de chaque canton en particu-
lier. C'est aussi là qu 'il faut  chercher
la signification de l'Etat, de Berne.

En cette journée  bernoise de l'Expo,
nous renouvelons la profession de foi
de Berne à ces principes. Nous la re-
nouve lons  en t a n t  que délégués d'un
canton rel iant , tel ,un pont , la Suisse
romande  à la Suisse alémanique, d'un
canton qui  veuf être un trait  d'union
entre deux cul tures ,  différentes mais
qui se sont fécondées mutue l lement .

Nous le faisons aussi en bons démocra-
tes et Confédérés , ouverts à toutes les
discu ssions , pou rvu  qu 'elles soient em-
preintes  d' object ivi té , de to lé rance , de
loyauté  et d'égards réciproques ».

M. Henr i  Huber , conse i l le r  d'Etat ju-
rassien , e n f i n , s'est borné à p rononcer
un discours très bref pour dire son
pla i s i r  et celui  des habitants du can ton
de Berne à v i s i t e r  l 'Expos i t ion .

La journée s'est poursu iv ie  de maniè-
re très calme. A mid i , tous les res tau-
r a n t s  on t  été pris d'a s s a u t .  On ne con-
na î t  pas encore le nombre des visi-
teurs , ma i s  tou t  laisse supposer que la
journée  bernoise se signale par sa très
forte af f luence .

G. N.

Derrière
les rangs

Doubles ou triples rangs serrés tout
au long du parcours emprunté par le
cortège bernois. Ici et là, quelques pe-
tits drapeaux jurassiens, tenus par des
mains de jeunes gens ou de dames
principalement. Les rubans sont plus
nombreux à la boutonnière de person-
nes très calmes.

Le cortège débouche. Comment vont
réagir les Jurassiens placés devant
nous ? Un sifflet retentit au passage
des autorités. Un seul. Son auteur a
été remis en place par un de ses ca-
marades :

« Tu ne vas pas commencer... »
Les gendarmes, qui , comme nous,

se tiennent derrière les rangs, n 'ont
même pas à s'approcher. Le calme est
revenu .

Les critiques adressées à différents
groupes costumés sont des critiques
comme vous et moi en ferions : elles
concernent la présentation un peu
austère de certains groupes et... le
manque de sourires sur les lèvres ber-
noises.

Des bravos éclatent comme une
bombe et s'avancent dans notre direc-

tion à l'allure du cortège : ils suivent
le drapeau jurassien qui flotte devant
la section qui représente cette région.
Séparée par les spectateurs, nous mar-
chons à la hauteur des couleurs rou-
ges et blanches. Surprise : plusieurs
fanions bernois sont mis sous le bras
de leur propriétaire pendant que ce-
lui-ci applaudit.

Les réflexions entendues sur une
distance de quelque cinq cents mè-
tres ? « Nous sommes avec vous. »
« Courage les Jurassiens. » <t Vous
« les » aurez. » « En avant le Jura. »

Nous cessons notre escorte, à la sa-
tisfaction visible d'un gendarme qui,
lui aussi — par devoir ou par sympa-
thie, nous ne le saurons jamais —
marche une dizaine de mètres à côté
du grand drapeau.

Le calme revient et seul le person-
nel soignant, infirmières et gardes-
malades, réussit à réchauffer l'at-
mosphère...

RWS.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.
3'/i »/c Fédéral 1945, déc. 99.80 d 99.80
3'/.»/. Fédéral 1946 , avr. 99.10 d 99.15
3 V» Fédéral 1949 91.10 d 91.10 d
2W/i Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40
3"/. Fédéral 1955, juin 91.— d 91.— d
SVi CFF 1938 96.80 d 96.80 d

BALE
ACTIONS

Clba 7200.— 7050.—
Sandoz 6450.— 6390.—
Gelgy nom. 21475.— 21300.—
Hoff.-La Roche (bj ) 50150.— 50300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1225.— 1225.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— d 915.—
Rom. d'Electricité 630.— 620.—
Ateliers constr. Vevey 755/— 750. 
La Suisse-Vie 4000.— d 4050. o

ACTIONS
Union Bques Suisses 3450.— 3445.—
Société Bque Suisse 2590.— 2580.—
Crédit Suisse 2360.— 2865.—
Bque Pop. Suisse 1615.— 1600.—
Electro-Watt 1820.— 1815.—
Interhandel 4150.— 4110.—
Motor Columbus 1405.— 1395.—
Indelec 1120.— d 1090.— d
Italo-Suisse 366.— 366.—
Réassurances Zurich 2305.— 2300.—
Winterthour Accld. 825.— d 835.—
Zurich Assurances 5125.— 5125.—
Saurer 1740. — d 1725.—
Aluminium Chippis 6050.— 6040.—
Bally 1840.— d 1830.—
Brown Boveri 2200. — 2180.—
Fischer 1690.— 1670.—
Lonza 2370.— 2385.—
Nestlé porteur 3450.— 3450.—
Nestlé nom. 2090.— 2080.—
Sulzer 3400.— 3375.— d
Aluminium Montréal 126.— 126 V.
American Tel & Tel 301.— 298 Vt
Baltimore 163.— d 164.—
Canadian Pacific 203.— 208 '/»
Du Pon t de Nemours 1137.— 1156.—
Eastman Kodak 556.— 556.—
Ford Motor 238 '/. 243 >/.
General Electric 374.— 377.—
General Motors 428. - 426.—
International Nickel 345.— 346.—
Kennecott 330.— 380.—
Montgomery Ward 159 'h d 158 '!>
Std OU New-Jersey 368.— 369.—
Union Carbide 533.— 528.— d
U. States Steel 257 V. 257 Vi
Italo-Argentlna 18.50 19.—
Philips 192.50 191 Vi
Royal Dutch Cy 137.50 196.—
Sodec 117 ''¦ H8.—
A. E. Q. 572.— 568.—
Farbenfabr Bayer AG 653.— 649.—
Farbw. Hoechst AG 592.— 586.—
Siemens 633.— 623.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123 '/•
Bque Paris Pays-Bas 292.—
Charmilles (Atel . des 1135.—
Physique porteur 595.— d
Sécheron porteur 490.—
S.K-F. 350.— d
Oursina 5900.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Lu présentation
Un ti tre,  une imatj e  f i x e  d'un

château , la voix de Wil l iam Rime ;
des idées intéressantes , mais une
trop gran de insistance , peut -ê tre ,
sur l'aspect * franc-maçonni que > de
l' ceuvre. Cette présentation, intelli-
gente , f u t  gâchée par un ton trop
p édant.  Brano à la Télévision de
ne pas avoir montré de mul t i p les
images pendant cette brève pré-
sentation.

Le spectacle
L'oeuvre présent e  un t r ip le aspect .

C'est d' ahnrd une sorte de cérémonie
dans tontes les scènes liées aux
rites qui rappe l l en t  ceux de la
franc-ma çonner ie, scènes symboli -
ques , qui évoquent aussi le dest in
de l'homme. Mais  « la Flûte en-
chantée » me paraît  surtout être
une double histoire d' amour,  lyri-
que, poét i que , grande,  celle du
couple  Tamino - Pamina, amusante ,
humaine , s imple et vraie, celle de
Papagena - Papageno (la scène oh
les deux perso nnages,  livrés au bon-
heur de leur rencontre,  se bornent
à chanter leurs seuls prénoms , est
p r o f o n d é m e n t  émouvan te) .  Les di-
mensions < comi ques » de l' eeuvre
( Papa geno)  ont paru bien secondai-
res à coté du lyrisme et des céré-
monies ri tuel les .  Le premier  acte
a manqué de chaleur : nous rasions
le sol. Jamais l' cruvre ne qui t ta
un f r o i d  et un peu sec académisme.
Cela me semble dû à une mise en
scène assez terne, quoi que presque
sans d é f a u t s .  Le second acte f u t
pourtant  meilleur que le premier.

La distribution f u t  d'une grande
homogénéité , tes chanteurs étant tous

(Suisse, jeu di,
relais eurovision
de Glyndebourne)

d' assez bons acteurs. Mais t la Flûte
enchantée », qui comprend de nom-
breuses scènes parlées,  ne peu t  pas
s 'accommoder de chanteurs qui ne.
seraient pas en même temps des
acteurs d' une certaine classe. Aucun
exploit  vocal , sinon celui de Clau-
dine Arnaud —¦ la Reine de la
nuit — dans l' air célèbre de la
haine et de la vengeance.

Le travail et In télévision
7/ est indispensable de j u g e r  un

op éra à la télévision sur les deux
p lans dis t incts  de la mise en scène
p r o p r e m e n t  dite et de sa s traduc-
tion » pour le pe t i t  écran.

Les décors m'ont paru d' une assez
grave laideur, dans un s ty le  qui
serait du B u f f e t  baroque, f .cs  cos-
tumes se con fonda ien t  très souvent
avec les aecors. i.es couleurs ae-
vaient alors sé parer les pers onnages
du décor. Il se trouve que la TV
t r a n s f o r m e  tout en noirs , gris et
blanrs, mêlant ainsi costumes et
décors. Cette impression dé favorab le
est probablement  liée au spectacle
transmis par la télévision.

Par contre, il f a u t  f é l i c i t e r  les
réalisateurs de l'émission d'avoir
presque  ent ièrement  renoncé A pré-
senter  les chanteurs  en gros plan.
L' e f f o r t  vocal n 'est en g énéral pas
très esthét ique.

L' emp loi des < zooms » (ob j ec t i f s
à f o y e r s  var iables)  f u t  très réussi,
qui permettai t  de s 'approcher  et
de s'éloigner des personnages  avec
une sorte de. discrétion bienvenue.

Pans l 'ensemble, donc, bon spec-
tacle, mais trop académique, trop
f ro id .

Freddy LANDRY.

La Flûte enchantée
de W.-A. MOZART

Les floralies a automne
ENCHANTEMENT DANS L'ENCEINTE DE L'EXPO

Comment décrire un Festival de la
fleur aussi riche et aussi somptueux
que celui inauguré hier dans le secteur
« Terre et forêt » ?  On ne peut qu'ex-
primer son émerveil lement devant l'œu-
vre accomplie par l'Association suisse
des f leur i s tes , car les mots manquent
pour dire  la beauté des quelque 50,000
f leurs  présentées, la finesse des arran-
gements  f lo raux , la p a r f a i t e  présen-
ta t ion .

La grande  halle réservée aux exposi-
tions temporaires a b r i t a i e nt  il y a
quelques jours les plus imposants
taureaux de Suisse. Septante-deux heu-
res après le départ  de ces énormes
bêtes, le vis i teur  dé f i l a i t  devant des
fleurs  fragiles.  Contraste !

C'est dire le travail  acharné qui s'est
fait grâce h une septanta ine  de fleu-
ristes hort iculteurs.

Ces Floralies d'au tomne  feront  certes
par ler  d'elles loin au-delà de nos fron-
tières.  Elles n 'auront  qu 'un seul dé fau t  :
ne durer que cinq jours. Mais comme
dit le dicton : La f leur  la plus bel le
ne peut durer qu 'un ins tant .

Le thème aurait  pu être c Les fleurs
dans la vie » . Les arrangements sont
en e f f e t  groupés et préparés pour
embell ir  tous les fai ts  impor tants  d'une
vie : naissances, baptêmes , f i a n ç a i l l e s ,
mariages, l'êtes des mères, jubilés, etc.
Une large place est également réservée
à la fan ta i s i e  avec un pavillon de chas-
se, un « pays des rêves » .

Fleurs simples, f leurs rares, fleurs
inat tendues, tels ces œillets bleu et
vert pâles, bouquets imposants, poti-
ches délicates : la fleur est reine à
Imposition nationale et nous souhaitons

à chacun de pouvoir admirer ces Flo-
ralies d'automne. Elles valent, à elles
seules, le déplacement à Lausanne.

RWS

(sp) M. André Leyvraz, de Rivaz , âgé
de (il ans, notaire à Lausanne depuis
1042, assesseur de la justice de paix de
cette v i l le , est b rusquement  décédé,
jeudi, en v is i tant  l 'Exposition natio-
nale , probablement  d'une attaque fou-
droyante. C'est le premier  visiteur
mort dans l' ence in te  de l'Exposition .

* Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'ouvr i r  un crédit d'ou-
vrage de 4,345,000 fr. à la Rég ie fédérale
des alcools pour l'achat de terrains à
Dai l l ens , dans le canton de Vaud , ainsi
qu'un crédit  de 410,000 fr. pour l'éta-
bl i ssement  d'un projet  de construct ion,
en vue de la cons t ruc t ion  d'un entrepôt
pour la Régie des alcools. Notons que
la Ré gie envisage d'agrandir  se» trois
entrepots  ex i s t an t s  a Delémont, Romans-
liorn et Schachcn.

9 Le comité de l'Union syndicale
suisse à Berne à pris connaissance avec
mécon ten t emen t  et déception de la
décision prise par la direction de
l 'Off ice  fédéral de l ' indust r ie, des arts
et mét iers  et du t ravai l , contre l'avis
de l'Union syndicale, de proposer au
Conseil fédéral de porter à 16 semai-
nes au lieu de 10 la durée fixée pour
la compensation des journée s perdues
par les travailleurs italiens qui se
rendent dans leur pays pendant les
fêtes de fin d'année.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 sept. 11 sept.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy 310.— d 330.— o
Câbl . élect. Cortaillod 12300.— 12000.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4525.— 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4300.— d 4300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3250.— o 3250.— o

Ciment Portland 7200.— o 7000.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.sB» 9350.— o 9350.— o
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs

Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/!iq45 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"/> ig47 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/, 1951 93.— d 93.— d.
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 d 88.50 d

Tram Neuch 3'M946 94.— 94.— d
Paillard S.A. 3'/> i960 911 - d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/> 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2V2 %

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 septembre 19G4

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —. I O'/I
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 3 9 —  41. 
Pièces françaises 36.— 38. 
Pièces anglaises 41.— 43. 
Pièces américaines 178.— 184. 
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisa

Le cortège bernois  a été ouvert
par un courageux ci toyen qui avait
revêtu la redingote , le panta lon  ray é
et le chapeau-melon des o f f i c i e l s .
I I  s'était juché  sur  un anti que bi-
cycle de la f i n  du siècle, dernier
avec une roue avant g igantesque  et
une roue arrière minuscule .  Ce p é-
daleur a non seulement  perdu  son
charme dans les montées , oh il a
dû s 'arquebouler  pour  f a i r e  avancer
sa machine , mais également  dans les
descentes : ce veto n'ayant  pas de-
f r e i n s , il f a l l a i t  exercer un e f f o r t
inverse tout aussi violent pour ne
pas traverser la vallée de la jeu-
nesse à l' allure d' un météore.

X X X
Il arrive que les Bernois le disent

avec des fleurs.  Ma i s  oui , c'est vrai.
C'est au moyen d'une composi t ion
f lorale  («Berne  salue l 'Expo») qu'ils
ont ouvert leur cortège.

X X X
A l' entrée dans l' exposition, le

Jurassien qui portait le drapeau à
crosse et chevrons rouges n'a pas
eu de chance. Le vent était  com-
p lètement tombé, et l ' é t o ff e  pendai t
le long de la hampe.  A gran ds . coups.
de biceps , le por te-drapeau s'est
e f f o r c é  de dé p loyer  sa bannière ,
p our  bien montrer à tous les Lau-
sannois comment était l' emblème
jurassien.

X X X
Les Bernois auront-Ils des diff i -

cultés avec la Protection des ani-
maux  ? Nous ne l'espérons pas. Mais
quel ques ànies sensibles  se sont
émues  à la vue d'un  chamois  et
d'une m a r m o t t e, qu i  venaient  d'être
tués, qui pendaient  sur le dos de
quel ques f iers  montagnards .

Pour évoquer Nicolas Manuel , les
Bernois ont reconstitué la danse des
morts. La mort , p e r s o n n i f i é e  par
une jeune  f i l l e , vêtue d' un collant
noir , avec un masque t e r r i f i an t  sur
la tête , tournait autour d'une sœur
catholi que qui tenait ardemment son
chapelet .  Cette mort bernoise n'a
pas e f f r a y é, les Lausannois. Au con-
traire , p lusieurs de ceux-ci ont trou-
vé le p r o f i l  de la f o r m e  noire très
agréable el n 'étaient pas loin de
penser que la mort peut  être douce
en certains cas...

x A y
Goldbacb a présenté sa pompe à

incendie , en service en 1849 , du
temps de Gotthelf .  Nous espérons
pour les habi tants  de ce village
que le feu n'a pas éclaté trop
souvent.  Tiré par une rossinante
poussive, cette pompe n 'inspirait pas
une confiance illimitée. Pas plus
que la trompe de chasse du con-
ducteur , trompe dont le son ressem-
blait davantage à celui d'une flûte
douce qu 'à celui d'une trompe d'a-
larme.

X X X
Dans son discours, M .  Desp lands,

en parlant des oursons prêtés par
les Bernois, a avoué une certaine
déconvenue : « Je peux bien vous
avouer que nous avons été quelque
peu vexé dans notre amour-propre
de Vaudois en apprenant un jour
qu 'un de ces oursons, s'ennuyant sur
les bords du Léman, s 'était évadé
et cherchait à rejoindre sa fosse
natale des bords de l'Aar. Il a
rejoint  ses collègues probablement
parce qu 'il ne connaissait pas encore

,..asse,z le f rançai t.-poiir- .demander son
chemin dans les rues de Lausanne»!

X X X
Enf in , le gouvernement bernois,

par l' entremise de M. Erwin Schnei-
der , a remis au canton de Vaud un
don de 60,000 francs. « Il est des-
tiné — a précisé le conseiller d'Etat
bernois — à la création d'un fonds
dont le produit  servira , chaque an-
née , à récompenser l'auteur, sur le
plan sc i en t i f ique  ou l i t téraire, de la
mei l l eure  contribution au maintien
d'une bonne entente entre Suisses
romands  et Suisses al lemands ».
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p a r t a g e  mire succès
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A€H TIIOIîî deHiancle de pf©loups!8
la « mission bleus » à Chypre

Pour évite r des évén ements désastreux

NATIONS UNIES (UPI). — M. Thant,
secrétaire général de l'ONU a préconisé
hier le maintien à Chypre de la force
de police , de l 'ONU après le 26 septem-
bre , date qui avait été originalement
fixée pour la f in de la mission de
l'ONU dans cette île.

M. Thant a déclaré notamment que
le retrait des « bérets bleus > risquait
d' amener des désordres désastreux à
Chypre.

Nouveau déficit
Sa suggestion est assortie d'un addi-

tif attirant l'a t tent ion  du conseil de
sécurité sur le fait que pour l' opéra-
tion de Chypre seulement , l 'ONU est
déjà en déficit de deux millions dé
dollars.

La mission cypriote-grecque
à Moscou

Pendant ce temps à Moscou , M.
Araouzos , ministre cypriote du com-
merce a remis à M. « K » un message
du président Makarios. D'après les dé-
clarat ions qu 'il a fai tes  avant de s'en-
voler pour Moscou , la mission cypriote
en URSS doit évoquer avec les diri-
geants soviétiques l' ensemble du pro-

blème de Chypre. Cette mission dure-
ra deux semaines, et en cours de con-
versations, M, Kyprianou , ministre cy-
priote des affair es étrangères , actuelle-
ment au conseil de sécurité , gagnera
Moscou.

Les thèses en présence
devant l'ONU

Rappelons brièvement que la Grèce
se plaint de l'expulsion de ses rési-
dents en Turquie , de même qu'elle met
en accusation le président turc Inonu
pour son discours où il invoque < la
nécessité impérieuse » d'envahir Chy-
pre . Quant à la Turquie elle accuse la
Grèce rie l'avoir menacée de guerre , si
elle persistait à faire valoir les droits
que lui garanti t  le traité de 1960.

En fin de soirée le débat se pour-
suivai t  au conseil de sécurité. M. Thant
a remis au conseil un avertissement
turc qu 'on lui avait transmis jeudi.
M. Kyprianou est intervenu pour pré-
ciser quel ques points au sujet du
ravi ta i l lement ,  de certaines communau-
tés turques. Puis , le représentant  fran-
çais , M. Sevdoux , s'est adressé au

conseil , en demandant à la Turquie
de faire preuve de tolérance , non sans
admettre que ses arguments dans l'af-
fa i re  des expulsions étaient à la fois
«forts  et non dépourvus de pert inence».

Déclaration de M. Inonu
« La négoci ation dépend avant tout

du retour au calme à Chypre » , a dé-
claré jeudi M. Ismet Inonu , président
du conseil turc , in tervenant  au Sénat
à la f in du débat sur Chypre.

Evoquant le blocus économique im-
posé aux Cypriotes turcs par le gou-
vernement de Nicosie, M. Inonu a af-
firmé que cette mesure équivalai t  à
« une condamnation à mort des Turcs »
et que, pour y remédier , son gouverne-
ment s'était adressé aux Nations unies
et faisait les démarches diplomatiques
nécessaires.

La « guerre des vivres »
à Chypre ?

Repondant  à la menace turque de
débarquer des vivres pour les com-
munautés cypriotes turques soumises
au blocus, le président Makarios a
déclaré hier : «Je  tiens à souligner
tout particulièrement que si un navire
turc s'approche des côtes de Chypre
sous un prétexte ou un autre et sans
la permission du gouvernement (cy-
priote), les consé quences seront extrê-
mement graves ».

(A Ankara , une heure après que
l'ethnarque eut fait  ces déclarat ions ,
le ministre  turc de la défense , M.
Ilhan Sancar , déclarait à la presse
que le premier groupe de navires de
rav i ta i l l ement  turc appare i l l e ra i t  vers
Chypre sous escorte « probablement
mardi ».).

Le général Khunh limoge
trois clefs militaires

Nouvelle concession aux bouddhistes

SAIGON (UPI). — Le général Khanh
a démis hier de leurs fonctions deux
des plus importants généraux de l'ar-
mée sud-vietnamienne : le général Do
Cao-tri , qui commandait les forces ar-
mées de la rég ion de Hué. Il est rem-
placé par le général Huu Co-to , « émi-
nence grise » du général Minh.

Le second est le général Nguyen Van-
Ihieu , chef du personnel de l'armée.
Le troisième homme limogé est le
directeur de la police nat ionale , le colo-
nel Tran Tranh.

Les bouddhistes avaient demandé à
plusieurs reprises les tètes de ces trois

hommes , qui personnifiaient  à leurs
yeux tout ce qui est contraire à la
démocratie et à la liberté.

LES SYNDICATS SOUTIEN 1NIEIVT
LIS ÉTUDIANTS CUSTRISTES

Agitation à Montevideo

MONTEVIDEO (AFP). — La Tché-
coslovaquie se chargera des Intérêts
uruguayens, à Cuba, apprenait-on
jeudi soir à Montevideo, que les
membres de la mission diplomatique
cubaine et le chargé d'affaires Ro-
drigue* Camp quittent pour les An-
filles, via Madrid.

Entre-temps , les mani fes ta t ions  pro-
castristes . ont cont inué , notamment à
l'universi té centrale où quelque , quatre
cents étudiants se sont retranchés en
signe de protestation contre la rupture
des relations d ip lomat iques  de l 'Uruguay
avec le gouvernement de Fidel Castro.

Cernés par les policiers
Plus de cinq cents policiers, avec des

autopompes et des gaz lacrymogènes

ont cerné entièrement le local. Des né-
gociations entre le personnel universi-
taire et les forces de l'ordre n'ont pas
encore abouti.

La tension s'est notablement accrue
lorsque plusieurs syndicats ont appelé
leurs adhérents à la rescousse des étu-
diants. Les barrages de police ayant
efficacement fonctionné aucun incident
ne s'est produit.  Les mêmes syndicats
ont décidé rie manifester  massivement
leur sympath ie  aux diplomates cubains
lors de leur départ.

Attentats à la bombe
Plusieurs at tentats  à la bombe — qui

n 'ont pas fait  de victimes — se sont
produi t s  pendant  la nuit  de mercredi
à jeudi notamment contre le consulat
des Etats-Uni* et un journal uruguayen
partisan de la rupture. ÀUSCHWITZ

FRANCF ORT, (AFP).  — «Je  n'ai
jamais pendu personne à Auschwilz »,
a aff i rmé jeudi l'ancien « kapo » du
camp de concentrat ion Bednarek, de-
vant la cour d'assises de Francfort,
pour se discul per des accusations por-
tées contre lui par l'ancien officier
polonais Znamirovski. « Bednarek a
pendu pendant deux heures par les
mains un détenu qui avait  volé du
pain , avai t  déclaré le t émoin  ; il avait
éga lement  mis dans un poêle la tête
d' un déporté qui a v a i t  volé le con-
tenu rie colis des t inés  à ses cama-
rades ».

Contestations
Un autre  témoin , cité par la défense,

M. L. Uchvat , citoyen polonais  domi-
cilié à Chicago , a en revanche con-
testé que Bednarek fu t  un meurtr ier .
Il a reconnu , néanmoins , que Bed-
narek « battai t  les détenus qui s'étaient
rendus coupables de délits ». M. Uchvat
a ensui te  contesté une autre déposition ,
celle d'un témoin tchécoslovaque qui
a dit que l' accusé aura i t  tué un
détenu  lors d' une fête de Nnél en 1944.
M. Uchvat  a ci té  à l' appui  de son
témoignage  la fê te  de Noël organisée
en 1042 par Berinarek pour les pri-
sonniers.  Le «kapo » s'était même « dé-
broui l lé  » pour leur procurer des sup-
p léments de vivres , ce qui lui valut
d'être t ransféré  dans une compagnie
disciplinaire.

La fusion de « Hamilten »
et de « General Time »
¦ n r m M

NEW-YORK (ATS). — La vente de
la major i té  des a c t i o n s  de la « Hamil -
to n  Walch  Company  » à la « General
Time Corporat ion » n 'est guère accueil-
l i e  avec s a t i s f a c t i o n  par  les impor ta-
teurs  de mon t re s  suisses.  Ce change-
ment  portera préjudice à leurs  e f fo r t s
v isant  à obtenir  l' abrogat ion de la ma-
jo ra t ion  de 50% des droits de douane
décrétée en 1954 par le prés ident  Eisen-
hower et à ceux du gouvernement  amé-
ricain lui-même tendan t  à une  réduc-
tion générale des droits de douane  dans
le cadre des négociat ions  Kenned y.

La « H a m i l t o n  Wateh Company » est
l' une  des maisons  américaines qui  ont
ins t a l l é  les fabri ques d' assemblage de
montres  dans les îles de la Vierge (mer
des Caraïbes).  Ces fabri ques importent
des mouvements  et ébauches riu Japon
et d'autres pays pour les assembler et
les emboîter ensu i te  dans ces iles et,
f i n a l e m e n t , pour les importer  sans
payer de droits de douane aux Etats-
Unis.  Ces fabriques sont alors en me-
sure de vendre sur le march é amé-
ricain des montres-ancre à meilleur
compte que l 'étranger .

La « General  Time Corporation » fa-
brique quanti té  de ' pendules et de pen-
dulettes qui portent la marque « West-
clock » . Son chiffre d'af fa i res  dépasse
300 million* de francs.

iro gmeiutse
des importateurs

de montres suisses

De Gaulle considère d'un œil
dubitatif la pirouette Spaak

Dans la valse-hésita tion de VEu rope

L'Europe politi que , paral ysée depuis
deux ans , va-t-elle se remettre en
route ? M. Spaak , en 1962 , avai t  dit non
au plan f rança is , dit « p lan Fouchet ».
En 1964, le même M. Spaak dit oui au
même p lan d' o rgan i sa t ion  d'une  union
politi que européenne. Le gouvernement
français, qui , depuis l'échec de son
plan , joue les désabusés , n 'a pas sauté
sur l' occasion pour  t r iomp her. 11 n 'ex-
p l o i t e  pas le r a l ' i c i n c n l  t a r d i f  du mi -

n i s t r e  belge des a f f a i r e s  étrangères, fa i t
p reuve  d' un in té rê t  pos i t i f  et p rudent
qui n 'est pas dépourvu d'une certaine
méfiance qui laisse entendre qu 'il étu-
diera le projet  concret de M. Spaak ou
d'un autre (M. Brhard peut-être )  avec
une sage lenteur , par crainte d'une dé-
ception.

Un itinéraire...
En 1951, M. Spaak déclarait :
« L' a l ternat ive  pour l'Européen est

simple , ou s'aligner sur la Grande-Bre-
tagne et renoncer à faire l'Europe , ou
tenter de faire  l 'Europe sans la Grande-
Bretagne. »

... parfois zigzaguant
En 1962 , il repoussait cependant , avec

l' aide des Hollandais , le plan gaulliste
de l'Europe des Etats parce qu 'il vou-
lait une Europe avec l'Angleterre. I] y
a quelques jours, il proposait à l'U.E.O.
de repreawire 1* « pilas Fouchet >, c'est
à-dire le même plan san» 1*Angleterre.

Prudence fran çaise
Tout ceci exp li que la prudence  du

gouvernement  français qui , cependant ,
considère que le revirement  de M. Spaak ,
s'il entraine l' adhésion des autres par-
tenaires de l'Europe des Six, est bien
un pas. Peut-être pas le pas décisif vers
une construction po l i t i que die l'Europ e,
mais cependant  une  chance de réveiller
les négocia t ions  endormie s  depu is  deux
ans, une chance et , qui sai t , peut-être
la dernière.

C' est pourquoi  le général de G a u l l e
a décidé de demander à M. Spaak de
met t re  ses proposit ions noir  sur b lanc
et est résolu à consul ter  rap idement  le
chancelier Erhard qui , de son côté , ten-
tait de met t re  sur le pap ier un nouveau
p lan de relance europ éenne auquel l'ini-
t iat ive ina t tendue  de M. Spaak a coupé
l'herbe sous les pieds.

GRANDE-BRETAGNE. - Le TUC
(congrès syndical bri tannique ) qui
groupe plus de huit millions de tra-
vailleurs , a adopté hier, une résolu-
tion qui s'élève contre la dotation d'ar-
mes atomiques à la République fédé-
rale allemande.

ETATS-UNIS. — Le département
d'Etat a annoncé , hier , que les Etats
Unis avaient accordé l'asile politique
k un physicien nucléaire est-allemand ,
le professeur Hein» Barwich.

Il tient la leucémie
en échec...

(AGIP).

Au cours du colloque sur la greffe de
la moelle osseuse qui réunit à Paris
une centaine de spécialistes , on a ap-
pris que le professeur Mathe , directeur
de l 'Institut de Cancérologie de Ville-
juif , a franchi un grand pas dans la
lutte contre la leucémie. En effet , de-
puis 18 mois , un leucémique opéré par
le professeur Mathe, est en vie après
avoir subi une greffe totale de moelle
osseuse. Six donneurs ont été « utili -
sés ». La moelle prélevée à la seringue
sous anesthésie générale à raison de
.300 eme par donneur , a été ensuite
injectée directement dans les veines du
malade qui avait reçu auparavant , une
préparation spéciale. Cl-de*sus le pro-

fesseur Mathe.
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Championnats du monde
cyclistes sur piste

Les quarts de filiale de la vitesse pro-
fessionnels, qui se sont déroulés hier soir,
ont été marqués par la surprenante éli-
mination du champion du monde 1963,
l'Italien Santé Gaiardoni , par l'Australien
Baensch . De son côté , le Suisse Plattner
a dû s'incliner . Voici les coureurs quali-
fiés pour les demi-finales : Baensch (Aus) ,
Maspes (It), Debakker (Be) et Sterckx
(Be) .

En demi-fond professionnels, Rudolph
(Al) , Varnajo (Fr) et Giscos (Fr) ont été
repêchés.

En poursuite professionnels. Faggin (It),
Bracke (Be) . Baldini (Ii) et Eugen (Dan),
ce dernier aux dépens du Suisse Zoeffel ,
sont qualifiés pour les demi-finales.

En vitesse féminine, la Soviétique Kiri-
chenko s'est imposée devant sa compa-
triote Ermolaeva. La 3me place est reve-
nue à la Française G. Caille.

Normal
A l'issue de la première journée du

match d' a th l é t i sme  Grande-Bretagne -
France, les Bri tanniques  mènent par
57 points  contre 49. A noter que le
1500 mèt res  a été remporté par T iimp-
son (3'44"7), devant Wadoux (3'45").

Négociations
avec Berlin-Est

retard certain
BONN (AFP). — Le gouvernement

fédéral a décidé de faire retarder la
signature du projet d'accord sur les
« laissez-paisser » des Berlinois jusqu 'à
ce que les questions encore pendantes
soient éclaireras. Ce texte a été éla-
boré au COUPS de disou'S'si'Oinis qui durent
depuis huit mois entre un représentant
du Sénat-gouvernement de Berlin-Ouest ,
et le secrétaire d'Etat du gouverne-
ment de Berlin-Est . Il est convenu du
côté occidental qu 'il n 'entrera en vi-
gueur que si le gouvernement fédéral
lui donne son approbation.

Il s'agit en fait de l'éternel problème
que poise toute négociation avec Ber-
lin-Est : le gouvernement de Bonn ne
peut approuver officiellement un ac-
cord de ce genre, car il reconnaî trai t
ainsi « de facto » les autorités de Pan-
kov.

Incident aérien
Un incident aérien s'est produit ven-

dredi dans le ciel rie l'Allemagne de
l'Ouest. Deux chasseurs soviétiques
ont pris en chasse un avion civil qui
prenait des photos pou r le compte du
gouvernement de Basse-Saxe. Tout est
rentré dans . l'ordre avec l'intervention
de la R.A.F.

Stevenson défend
la Grande Malaisie

Conseil de sécurité

NEW-YORK , (AFP).  — Sous la pré-
sidence de M. Platon Morozov (URSS),
le conseil de sécurité a repris jeudi ,
son débat sur la plainte pour agression
portée par la Grande-Malaisie contre
l'Indonésie.

Pour M. Adlai Stevenson , représen-
tant  des Etats-Unis , le conseil de sécu-
rité doit déclarer « inadmissible »
l'agression de l'Indonésie contre la
Grande-Malaisie , et lancer un appel
pour que cessent les attaques armées
dans cette région du monde.

Le représentant de l'Indonésie, M.
Sudjarwo Tjondronego , déclare ensuite
que. l'Indonésie « veut écraser la Gran-
de-Malaisie , non comme pays ou peu-
ple, mais comme conception néo-colo-
nialiste ».

Après avoir entendu le représentant
de la Grande-Malaisie , le conseil de
sécurité s'ajourne et décide de remet-
tre la suite du débat à une date
non fixée.

Tour d'horizon
Si l'on veut faire un bref tour

d'horizon de la situation hier soir
entre la Grande-Malaisie et l'Indonésie ,
force est de reconnaître qu 'elle devient
de plus en plus tendue. Tandis que
les troupes indonésiennes du Sud-
Bornéo ont été mises en état d'alerte ,
Londres s' inquiète , et réagit. D'abord,
une escadre bri tannique fonce vers la
Grande-Malaisie , qu 'elle doit défendre
en cas d'attaque ; ensuite, les Anglais
ne sont pas éloignés de prendre des
mesures en Grande-Malaisie analogues
à celles que les Etats-Unis ont prises
au Tonkin , c'est-à-dire des représailles
« limitées mais énergiques ».

Hussein ne veut pas
d'armes soviétiques

ALEXANDRIE (UPI). — « A u  point
où nous en sommes, la stratégie is-
raélienne consiste à faire rie la Pales-
tine une question mettant en cause les
rapports est-ouest , et à nous pousser
à prendre certaines positions », a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse le roi Hussein de Jordanie.

Il a d'autre part , démenti certains
bruits selon lesquels la Jordanie se
préparait à acheter des armes à l'Union
soviétique , et a déclaré que cela ne se
produirait que si les fourniture s occi-
dentales venaient à cesser.

Un diplomate belge
«persona non grata »

à Brazzaville
BRAZZAVILLE (ATS-AFP). —

M. Jean-Michel Grafe , attaché à
l'ambassade de Belgi que a été décla-
ré « persona non grata » par le gou-
vernement du Congo Brazzaville ,
annonce Radio-Congo. La radio a
simplement indiqué que cette déci-
sion avait été prise pour « abus
d'hospitalité ».
. M. Grafe a été reconduit hier soir
à l'aérodrome de Brazzaville d'où il
a pris l'avion en direction de Bru-
xelles.

Droit d entrée
pour le cosmos :
120 jours de torture

MOSCOU , (AFP).  — L'agence <t Tass »
annonce que des cosmonautes sovié-
tiques sont demeurés de 10 à 120 jours
dans des « simulateurs de vol ». Ils
ont été soumis pendant ces périodes ,
à des effets identiques à ceux qu 'ils
auraient  éprouvés dans le cosmos, à
bord d'une cabine spatiale.

Les conclusions tirées par les savants
soviéti ques après ces expériences , font
état d'une moindre résistance de la
peau humaine à l'action des bactéries ,
et de 1'affaihl issement , dans la phase
ini t ia le , des fonctions motrices et sen-
sitives.

B. Russel attaque
la commission Warren

NEW-YORK. — I.'c m i n c n t  philosophe
br i t ann ique  Bertrand flussel ne porte
réel lement  pas son âge , et con t inue  de
s'intéresser à tout. Cette fois c'est à
la commission Warren , chargée d'enquê-
ter sur les circonstances de l'assassinat
de John Kennedy qu 'il s'en prend. De
sa plume virulente , comme d'ordinaire,
et par l'entremise d'une  publication
américaine — « Citizen Commit tee  In-
quiry » — il écrit que les membres de
cette commission ne sont nullement
qua l i f i é s  pour une telle mission , car il»
sont pour la plupart racistes et parti-
sans de Goldwater. Il dénonce égale-
ment l'a t t i tude  de l'avocat choisi pour
Oswald , qui n'a pas daigné assister aux
auditions des témoins.

Mongi Slim :
l'OUA a bien

rempli son rôle
TUNIS (UPI ) .  « O n  a pu douter...

mais l'O.U.A . est sortie renforcée de la
réunion d'Addis-Abeba » a déclaré M.
Mongi Slim , secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères qui est rentré hier
en début d'àprès-midi à Tunis après
avoir participé dans la capitale éthio-
pienne à la réunion du conseil des
ministres de l'O.U.A. sur le Congo.

« Les travaux de notre réunion , a
poursuivi M. Mong i Slim , ont été em-
preints de la plus grande franchise et
de réalisme. Leurs conclusions ont été
très heureuses en ce sens qu'elles es-
saient de concilier les tendances à l'in-
térieur du Congo, rejettent le recours
aux armes pour régler les différends
pouvant surgir entre ces tendances et
qu 'elles permettent d'espérer un assai-
nissement entre le Congo et certains
pays voisins et même une coopération
de plus en plus saine et fraternelle. »

« La Chine est le principal ennemi
du communisme international »

Moscou met plus que les poinfs sur les I

MOSCOU (UPI) .  — L'agence « Tass »
a publie hier une déclaration off ic ie l le
du comité  central du parti communiste
de l'UBSS , accusant la Chine d'avoir
déclaré « une guerre ouverte sur les
plans idéologique et politi que » contre
l 'Union soviéti que et ses alliés.

Après avoir  soutenu l'idée d'une con-
férence au sommet communis te , la dé-
c la ra t ion  demande « le ra l l i ement  de
tous les véritables marxis tes- léninis tes  »
pour « isoler et rejeter les scissionis-
tes > .

La déclarat ion a f f i r m e  que la Chine
est devenue « le principal  ennemi » du
mouvement  communis te  in te rna t iona l .

Les Chinois  d i r igen t  leurs princi-
pau xcoups , non contre l ' impér ia l i sme,
mais contre le parti communis te  de

l'UBSS et les partis frères qui ne sont
pas d'accord avec eux , ajoute la dé-
c la ra t ion .

« Les réserves riu pa r t i  communi s t e
i t a l i en  sur la convocat ion d' une  confé-
rence mondiale  des par t i s  sont  moti-
vées par le souci de ne pas aggraver
le d i f f é rend  e x i s t a n t  » . a déclaré jeudi
M. Luig i  LO U R O , secrétair e général du
par t i  c o m m u n i s t e  i ta l ien.

« Le par t i  i t a l i en  ne cherche pas à
veni r  en aide aux Chino i s , ma i s  p lu tô t
à trouver les mei l leurs  moyens de neu-
t ra l i s e r  leur  a c t i o n  sc i s s ionn i s t e ,  a
a jou t é  M. Longo , car pour nous, c'est
l'u n i t é  du mouvemen t  communis te
mondia l  qui reste la chose la plus im-
p o r t a n t e  » .

Neuchâfel
et la charte

de 1214

¦ Les idées et l'histoire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'exercice d'un commerce ou d'une
industrie est libre, moyennant des re-
devances f ixes : douze fers de che-
vaux pour le maréchal-ferrant , quatre
paires de souliers pour le cordonnier ,
dix-huit deniers pour la boulangère ,
quatre deniers et la langue pour cha-
que bœuf ou vache vendu par le bou-
cher , deux deniers pour chaque porc,
un denier pour chaque bacon, une
obole pour chaque bouc ou chèvre.

X X X
Pouvant disposer librement de leurs

biens, les Neuchâtelois de 1214
sont exemptés de tout droit sur les
successions. Le droit successoral est
fixé comme le droit pénal ou le droit
commercial .

En contrepartie , le comte obtient
l'aide des bourgeois dans les guerres
qu'il entreprendrait; les bourgeois doi-
vent alors lui fournir hommes , armes
et chevaux .

Un asile est ouvert à Neuchâtel aux
fugitifs de tous les pays. Tous peuvent
y fixer leur domicile sans rien payer
au seigneur , à moins qu'ils ne fassent
volontairement un versement en mon-
naie ou en nature.

« Franchise et inviolabilité des
personnes , exemption des taxes arbi-
traires, libre disposition des biens ,
sanction des anciennes coutumes, fixa-
tion des amendes pécuniaires, asile
ouvert à tous les fugitifs. Et ces pri-
vilèges, la charte les plaça sous une
double garantie, l'une nationale et
perpétuelle, c'est le serment de les
observer , prêté par Ulric et Bertold,
et qui devait l'être et l'a été par cha-
cun de leurs successeurs à leur avène-
ment ; l'autre, extérieure et sujette à
toutes les révolutions des temps, c'est
'(établissement d'un juge entre le
comte et les bourgeois. Cette judica-
ture fut attribuée pour lors à l'évê-
que de Lausanne, conjointement avec
son chapitre et celui de Neuchâtel. »

Ainsi s'exprime Frédéric de Cham-
brier dans son « Histoire de Neuchâtel
et Valangin ». Ceci explique la pré-
sence de cinq sceaux au bas du vé-
nérable parchemin, sceaux d'Ulric, de
Bertold , de l'évêque de Lausanne, du
chapitre de Lausanne et du chapitre
de Neuchâtel.

X X X
La charte de 1214 a été à l'origine

de nos libertés. Elle nous a permis de
conserver toujours nos droits quand
les Neuchâtelois se donnaient un nou-
veau prince, assurant ainsi l'évolution
qui s'acheva en 1848 quand les Neu-
châtelois obtinrent enfin la pleine li-
berté politique.

La charte est un monument de no-
tre histoire , à l'égal du chevet de la
Collégiale et de la tour romane du
château, qui lui sont de peu anté-
rieurs . L'histoire d'un peuple ne peut
s'écrire sans l'étude de l'origine de
nos institutions . Celles-ci ne sont pas
nées spontanément à l'occasion d'un
événement fortuit. Elles sont apparues
grâce à la volonté des hommes, à
leur sens du bien commun et à l'intel-
ligence qu'ils avaient de l'équilibre
des pouvoirs. Cette leçon du passé n'a
rien perdu de sa valeur aujourd'hui
pour notre cité et pour ses habitants.

Daniel BONHOTE. GRÈCE. — La princesse Anne Marie
de Danemarck , future reine des Hel-
lènes, est arrivée en Grèce. Accompa-
gnée de ses parents , le roi Frédéric
et la reine du Danemark .
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ALEXANDRIE, (UPI).  — Avant de
se séparer , le sommet arabe a adopté
un certain nombre de projets et en
particulier celui du détournement des
eaux du Jourdain.

A cet effet , les Etats membres de
la Ligue arabe ont décidé rie donner
suite au projet de construction d'un
barrage en Jordanie , qui durera deux
ans et qui coûtera 143,5 mill ions
de francs.

SOMMET ARABE

Barrage du Jourdain :
la décision est prise
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JAPON. — L'UBSS a remis hier au
gouvernement japonais une protestation
au sujet de la récente décision japo-
naise d'autoriser les sous-marins nu-
cléaires américains à faire escale dans
les ports ja ponais.


