
La «lutte inexorable» commence
entre le roi et Papandreou

«Match au finish » dans la crise grecque

Scission au sein de l 'Union du centre
ATHtNES (ATS-AFP). — M. Papandreou est décidé maintenant

à poser la question du régime. Tant ses déclarations personnelles que
les commentaires des journaux qui lui sont favorables indiquent qu'il
veut aller jusqu'au bout et menacer de renverser la monarchie en
utilisant toutes les armes, y compris le Front populaire.

Un éditorial de « To Vima », le prin-
cipal journal papandréiste, est, à cet
égard, révélateur. Sous le titre « Le roi
joue avec le feu », le grand journal cen-
triste écrit :

« Nous craignons que le roi, toujours
inspiré par les mêmes conseillers, ne
joue avec le feu. Et ni l'inexpérience, ni
son jeune âge, ni les conditions tragi-
ques dans lesquelles il est monté sur le
trône, ne constitueraient une justifica-
tion s'il détruit les institutions qu'il a
été appelé à garder. »

LA LUTTE
D'autre part, on apprend que M. Pa-

pandreou a l'intention de convoquer
une grande réunion publique à Athènes,
d'en faire de nombreuses en province et
d'entretenir l'agitation dans la rue.

« La lutte inexorable recommence »,
a-t-il déclaré.

L'émotion suscitée par ces déclara-
tions et par l'intention qu 'il a exprimée
de créer de l'agitation peuvent, cepen-

dant , estiment les observateurs grecs, se
retourner, dans une certaine mesure
contre lui. Des milieux qui, jusqu 'à
présent, l'avaient inconditionnellement
approuvé commencent, en effet, à éprou-
ver la crainte qu 'il n'engage la Grèce
dans un chemin de plus en plus dan-
gereux.

Les vingt-six députés qui, au cours de
la réunion du groupe parlementaire de
l'Union du centre, avaient voté en fa-
veur de M. Stephanopoulos ont décidé
de se réunir afin d'étudier les moyens
de résoudre la crise. D'autres se join-
draient à eux.

LES VINGT-SIX
On devait d'ailleurs apprendre que

vingt députés de l'Union du centre
avaient décidé de se constituer en
« groupe indépendant » à l'intérieur du
parti , prenant ainsi leur distance par
rapport à M. Papandreou.

Parmi eux figurent certains des vingt-
six qui ont voté pour M. Stephanopou-

los, ainsi qu'un certain nombre d'autres
députés jusque-là attachés à M. Papan-
dreou.

Les effectifs sur lesquels celui-ci pou-
vait compter se réduisent ainsi peu à
peu. |

TROUBLE CROISSANT
On considère comme probable que,

dans un scrutin de confiance, les voix
de ces vingt-six députés demeureraient
unies en faveur d'un troisième homme
(M. Stephanopoulos, M. Tsirimocos ou
un non-parlementaire), ce qui, avec les
voix de la droite et celles du gouverne-
ment Novas, suffiraient à donner une
majorité.

Il demeure que cette majorité serait
très fragile, et il est surtout à craindre
que le trouble créé par M. Papandreou
dans le pays n'allie croissant, obligeant
le gouvernement, quel qu'il soit, à adop-
ter des mesures de plus en plus sévères
pour maintenir l'ordre.

(Lire également en dépêches)

NUIT LÉONINE ET ROYALE

Cette famille de lions du parc de Gorongoza dans le Mozambique va chaque soir passer la nuit dans un
bungalow abandonné ; on ne sait pas si ce sont les enfants qui ont converti les parents au confort , ou

si le roi des animaux a pensé qu'un palais lui était indispensable. (Téléphoto AP)

CA, C 'EST DU SPORT !

Faire de la bicyclette c'est excellent pour conserver la forme  ; c'est ce qu 'a
dû penser ce joyeux groupe de cyclo-touristes français qui pose ici devant
le théâtre de Pilsen en Tchécoslovaquie, au cours d' un tour d'Europe qui
occupera toutes leurs vacances. Notons encore que le chef du groupe, André

Meunier, a 60 ans... .

(Téléphoto AP)

La police soviétique
saisit dans une usine
des livres religieux

La liberté de pensée en URSS

Les deux imprimeurs sont arrêtés
MOSCOU (UPI) . — Le journal soviétique « Moskovskaia

pravda » a révélé hier que la police a mis fin aux activités
d'une imprimerie clandestine de livres de prières orthodoxes
et d'images pieuses catholiques.

Cette imprimerie utilisait, aux heures des repas et pendant
la nuit, le matériel de presse d'une usine de fabrication d'ampoules
électriques et d'un institut de recherches agronomiques.

Les deux responsables, M. Starikov, et M. Roman Martynov,
ce dernier ingénieur agronome, seront traduits en justice, et la
« Moskovskaia Pravda » assure que le « pardon chrétien » ne leur
sera pas accordé.

Des centaines de tonnes de livres de prières, de calendriers
religieux et d'images pieuses ont été saisies, mais le journal
soviétique ne révèle pas comment se faisait la distribution de
cette production clandestine.

On sait que, d'après les « garanties » sur la « liberté religieuse »
en URSS, seules les autorités religieuses reconnues par le
gouvernement sont habilitées à publier des livres de prières,
des revues ecclésiastiques et tout matériel religieux imprime.

«Aujourd'hui»
par M. Pierre Gaxotte

LES IDÉES EÏ LES LIVRES

P

RÉCIEUX livre que M. Pierre
Gaxotte présente à nos médita-
tions sous ce simple titre : « Au-

jourd'hui » !  (1) Nous en conseillons
tout particulièrement la lecture à ceux
qui sont en vacances. Les vacances ne
sont pas seulement faites pour le réta-
blissement physique ; elles sont faite:
pour le rétablissement mental. Tanl
de choses sont tourneboulées « aujour-
d'hui » que le temps des loisirs et du
repos devrait être consacré en partie
à remettre un peu de plomb dans sa
propre tête. Hélas I l'on n'y songe
guère. Le petit ouvrage de M. Gaxotte
nous y aidera.

En somme, il s'agit dans ce livre
d'observations sur notre temps, écrites
sur un ton badin et impertinent, sur
le mode plaisant, et toutes pétries au
surp lus d'un bon et solide humanis-
me. Mais M. Gaxotte n'a rien d'un
dilettante. Il est, on le sait, un des
historiens les plus remarquables de
notre époque. Il fut naguère un po-
lémiste plein de feu. Mué en chroni-
queur, il ne renie en aucune manière
sa ligne de pensée générale. Au con-
traire, il la précise même. Ce qui fait
le charme de ces pages, c'est qu'elles
nous rappellent un certain nombre de
vérités essentielles sans que le mora-
liste austère apparaisse une seule fois.

X X X
Mais que glaner dans ces propos

instructifs, distrayants et profonds tout
ensemble ? La moisson est grande et
notre choix est limité. Ce qui carac-
térise notre temps d'abord, aux yeux
de M. Gaxotte, c'est l'abus, c'est le
règne du mot. Celui-ci semble main-
tenant fait pour travestir la réalité,
et non plus pour la définir. La France,
par exemple I L'auteur a pour son
pays, et pour sa province entre Cham-
pagne et Lorraine, une tendresse in-
finie. Il n'en constate pas moins qu'à
l'époque de l'espace, la France a mal
calculé. Ayant perdu l'Algérie — et
quel bénéfice cette dernière en a-t-elle
retiré ? — elle se console avec de faux
prestiges. On se gargarise de l'« in-
dépendance de papa », mais l'indé-
pendance nouvelle à laquelle on s'ac-
croche mécontente toutes les nations
ou elle n'est qu'un prétexte pour les
nationalismes d'outre-mer à s'exaspé-
rer plus encore.

L'Europe des Etats- favorise la re-
naissance allemande, la tentation rus-
se, la mainmise américaine.. L'indépen-
dance est devenue une notion abs-
traite. Elle n'est plus- ce qu'elle était
autrefois : : une garantie des libertés
réelles et - du bon fonctionnement de
ce qui contribue au bien commun.

X X X
Quittons le terrain de la politique.

Les vacances sont, nous le disions, le
temps du repos et du retour sur soi-
même. Elles sont devenues « fonction-
nelles et constructives ». L'on en re-
vient plus fatigué que lorsqu'on est
parti. On dénigre aujourd'hui les an-
ciennes féodalités. Que dire de celles
qui s'évaluent en argent et en chevaux-
vapeur ? L'automobile — après tous les
crimes de la route — est un vrai pro-
blème moral : qui sait conduire ne sait
plus se conduire I Encore une déviation
du sens des mots...

René BRAICHET

(Suite de la première page)

Edit. Fayard, Paris.

Rendus furieux par l'arrestation d'un des leurs

Nombreux blessés - Des arrestations
Coups de feu

SUT le lieu des bagarres, les policiers se protègent derrière les taxis
renversés pair les manifestants.

(Téléphoto-AP)

LOS-ANGELES, (UPI). — Le quartier de Watt à Los-
Angeles, qui avait déjà été le théâtre, ainsi que nous l'avons

annoncé hier, d'une bagarre monstre entre policiers et ma-

nifestants protestant contre l'arrestation d'un Noir qui con-

duisait en état d'ivresse, a connu de nouvelles manifestations.

(Suite de la première page)

Des Noirs de Los-Ângeies
s'attaquent aux Blancs

et s opposent à la police

MILAN (UPI). — La police milanaise a récupéré l'équivalent
de 75,000 francs de bijoux qui, pense-t-elle, sont une partie de
ceux volés à Zurich dans la voiture d'un représentant en joaillerie,
et qui atteignaient une valeur totale de 2 millions de francs.

C'est après l'arrestation de deux Italiens, Enzo Franzoni et
Ambrogio Brambilla, par la police suisse que la police Italienne
a enquêté à Milan, et découvert une partie des bijoux volés.

Li police retrouve à Milan
quelques-uns des joyaux

volés récemment à Zurich

iPi

(suite)

Il T^vAiVS la maison du crime tout
m i t  était silencieux. Il ouvrit dou-
ÉÊ M-~S cernent la porte de l'ascenseur
§§ et mit le p ied et la valise dedans. Il
!P venait d'y mettre l'autre p ied et la
|§ sacoche de cuir quand une main, po-II sée sur son épaule, le f i t  bondir.
m — Nerveux ? f i t  la f i l l e  en fermant
Wé presque ses yeux fardés , qui ne lais-
m sèrent fi l trer qu'une lueur verte et
U inquiétante.
p — JîoucZe-/a, éructa-t-il. Faut ex-¦M p édier le colis.
m — Ça va, grinça-t-elle. Ne moisis-
m sons pas ici.
m II presse le bouton. L'ascenseur des-
|i cendait lentement vers les ténèbres
H des rég ions inférieures, fatalement. On
W. eût dit un roman d'horreur de D. A li-
p g hieri. Enf in , la lourde machine s'ar-
m rêta. Une porte claqua...
m ... Le petit matin commençait à poin-
m dre. Une aube sale paraissa it aux f e -
m nêtres. L'asphalte était détremp é. Un
jj noctambule se hâtait d'un pas incer-
Jf tain, le dos arqué, la bouche amère.
jl Un chien levait la patte au coin de la
Éf rue, des lambeaux d'af f iches  p alpi-
p talent à l'aigre bise et la scène était
M atrocement réaliste. Le petit bar du
m coin venait d' ouvrir.
m Un ouvrier , le mégot à la bouche ,
M commandait un crème d'une voix rau-
p que. Le bistrot essuyait le zinc, sans
m se presser, avec un ch i f f on  maculé de
§1 taches de graisse.
& — Dégueulasse I f i t  le commissaire
ifl en repoussant son chapeau sur la
lÉf nuque.

— Dégueulasse l répéta-t-il en vi- m
dant son verre de calvados et en je- M
tant son journal. Et l'on ne savait M
s'il parlait de la matinée pourrie , du M
calvados, des nouvelles ou d'autre &
chose. C'était là son for t .  Rester in- m
scrutable. wÊ

Il traversa la rue et entra dans l'im- p
meuble d' en face.  Jeudi l'y attendait... El

...L' ascenseur venait de s'arrêter. La m
porte g lissa, silencieuse.

— Vingt-deux, v'ià la rousse t hurla M
la f i l le  en jetant un lourd dictionnaire m
à la tête du policier.

— Ah ! la rosse ! dit l'inspecteur. M
L'homme alors, lâchant sa sacoche M

de cuir, se précip ita dans la rue en p
tenant la lourde malle devant lui.

— Arrêtez-le t cria le commissaire m
en tenant la f i l le  dans sa poigne de M
fer .  Et toi, lui cracha-t-il au visage, m
tiens-toi tranquille. Tu es fai te  comme m
un rat I

— Parle pour toi, grossier ! Tu t' es M
pas regardé I p|

Et elle se retourna avec af fectat ion Ép
pour vomir.

— Dégueulasse ! f i t  le commissaire «
o son f idèle  Jeudi. Carapatte-toi après m
ce loustic et ne le- quitte pas d'une Ép
semelle !... Dégueulasse ! répéta-t-il en Éf
voyant l'inspecteur se dé guiser et 'M
partir.

Et l'on ne sut pas au juste de quoi m
il parlait. C'était là son for t  au com- m
missaire. W.

OLIVE û
m

(La f in  prochainement.) M

| MENUS PROPOS Policier

Championnats suisses de ski nautique Les 21 et 22 août au quai de Champ-Bougin

Ç| Al OM - FIGIIRFS - QA IIT  D^onche SHOW DE SKI NAUTIQUE AVEC CERF-VOLANT
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I Val-de-Travers |

(c) Nous l'avons annoncé : là diesel-
électrique du R.V.T, victime de sa célé-
brité, a été sérieusement endommagée
au moment où elle faisait une course
spéciale pour la télévision entre Buttes
et Fleurier. Elle ne peut plus être répa-
rée et est donc hors d'usage. Pour l'ins-
tant, elle se trouve sur une voie près
de l'atelier de réparations, à Fleurier.
Veut-on l'évacuer à Saint-Sulpice et la
démolir ou lui faire prendre le chemin
du Musée des transports, à Lucerne ?
Cette seconde solution est maintenant
sérieusement envisagée et prochainement
dos experts viendront sur place pour se
prononcer sur le sort réservé à la plus
ancienne diesel de notre continent qui
était encore en service.

Elle serait évidemment mieux dans
un musée que vouée à la démolition.
Mais , pour l'instant, elle a beau avoir
rendu de multiples et précieux services,
on trouve qu'elle devient encombrante
et qu'elle prend beaucoup de place
inutile...

FLEURIER
Mort d'un ancien laitier

(c) Avant-hier est décédé à l'hôpital ,
M. Edmond Fetltpierre, âgé de 91 ansqui, pendant 28 ans, fut gérant de la
Société de laiterie de Fleurier. M. Petit-
pierre était une figure caractéristique
et sympathique de la localité. Il avait
cessé toute activité professionnelle il' y
a quatorze ans et était atteint dans sa
santé depuis .longtemps déjà.

FLEURIER
M. Fritz Bourquin félicite

les « Compagnons
' du théâtre et des arts »

(c) Prochainement « Les Compagnons du
théâtre et des arts » organiseront pour
la troisième fois , le Salon des « peintres
du dimanche ». La cimaise a été large-
ment agrandie, car la participation est
un:, record . Il y aura en outre des cé-
ramiques et des porcelaines peintes . M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat , vient
d'adresser une lettre aux organisateurs
pour souhaiter plein succès à la mani-
festation, et M. Gaston Clottu, chef du
département de l'instruction p ublique en
a fait de même en exprimant sa recon-
naissance à son collègue René . Villard
qui, par sa présence, contribue ainsi à
une manifestation artistique en pays
neuchâtelois.

VAL-DE-TRAVERS
Derniers devoirs à un adjoint
du commandant de la police

(c) Vendredi après-midi, à. Genève, les
derniers devoirs ont été rendus à M.
Antoine Wlder, lequel fut pendant de
nombreuses années au service de la
police cantonale neuchâteloise. Après
avoir franchi totis les échelons de la
hiérarchie, il avait été nommé chef du
détachement du Val-de-Travers puis
adjoint au commandant de la police
cantonale, stationné à la Chaux-de-
Fonds. M. Wlder , qui fut un bon ser-
viteur de l'Etat, avait fait valoir ses
droits à la retraite en 1943. Il s'était
alors retiré à Genève où vit l'une de
ses filles.

La diesel électrique
du R.V.T. au Musée

des transports de Lucerne

ViÏÏe l fl
Une voiture

accroche un camion
Hier à 9 h 40, une voiture conduite

par M. R. W., habitant Neuchâtel; cir-
culait rue des Poudrières direction e'st-
ouesit. Le conducteur voulut dépasser
par la droite un camion , conduit par
M. R. L., habitant Nùuchâtel , qui s'était
mis '.sur la gauche pour emprunter la
rue das Tunnel 'S à droite . Au cours de
cette manœuvre, la voiture a accroché
le camion. Dégâts matériels.

Le Conseil fédéral
justifie

sa décision

La surtaxe sur l'essence

BERNE, (ATS). — Dans un rapport
aux Chambres publié hier, le Conseil
fédéral explique et j ustifie sa décision
du 30 avril de prélever avec effet
immédiat la nouvelle surtaxe de 5 cen-
times sur l'essence. Cette décision
avait quelque peu surpris, d'autant plus
que le délai de référendum n'était pas
écoulé. Mais, lors d'une conférence de
presse, on en apprit les raisons. Il
s'agissait j d'éviter que, comme en 1961,
les importateurs ne constituent d'énor-
mes stocks pour pouvoir les vendre au
nouveau prix alors qu'eux" avaient "en-
core payé l'ancien. Eh d'autres termes,
sjl s'agissait^ de veiller & ce que la
Surtaxe atteigne son but : le finance-
ment des routes nationales. Cette dé-
cision ayant été prise d'urgence par
le Conseil fédéral en vertu de l'article
5 de la loi sur le tari f douanier, les
Chambres . sont maintenant invitées à
en prendre acte.

| France \

Le préfet du Doubs j
visité ia « tête de pont »

de l'oléoduc
transneuchâtefoîs

(c) La station de pompage de l'oléoduc
transheuchâtelois à-.'Gehnes (Doubs) a re-
çu hier après-midi la visite du préfet du
défilement, ty, V.augqn, r/ qu,'a,çggmp<>-
gnait M. Joubert , président du Conseil
général du Doubs. Le maire de Gennes
et ses conseillers assistaient également à
cette visite technique des installations et
ont entendu les commentaires du respon-
sable du projet. L'accent a . été mis sur
le sérieux des mesures de sécurité appli-
quées dans ces installations. Au cours du
vin d'honneur qui suivit, M. Daboville,
directeur des services commerciaux de
Shell-France, a loué la compréhension de
l'administration des maires et des con-
seillers généraux. En effet, du côté fran-
çais il n'y a pratiquement eu aucun pro-
blème pour l'obtention de la concession,
les normes de sécurité relatives au trans-
port par oléoduc des hydrocarbures ayant
été fixées une fols pour toutes à l'éche-
lon national.

Berne :
vol à main

armée
BERNE (ATS). — Lundi soir, un

homme de 28 ans déposait plainte au-
près de la police pour avoir été volé. H
raconta qu'un jeune Italien l'avait me-
nacé de son couteau près du pont d'Hun-
ziken, ligoté avec sa cravate et volé les
290 fr. en espèces qu'il portait sur lui,
ainsi qu'une montre-bracelet. Puis la
victime aurait été contrainte de con-
duire sa voiture jusqu'à Berne où
l'agresseur avait pris la fuite. Le cas a
été élucidé. Un Italien de 16 ans a été
arrêté. Les dépositions de la victime se
sont révélés inexactes. L'homme de 28
ans avait fait connaissance de l'Italien
la veille à Berne et était aller le cher-
cher pour se livrer à des actes homo-
sexuels. Il est par contre exact que le
plaignant ait été volé. Sur le chemin
du retour, du pont en direction de
Berne, l'homme de 28 ans, étant menacé,
s'est enfui de la voiture ' en marche.
L'Italien est accusé dé vol à main armée,
le Suisse d'attentat à la pudeur sur la
personne du jeune homme mineur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 août,

Température: Moyenne: 19,8; min.: 13,2;
max. : 25,6. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Vent dominant : Direction : sud-est jus-
qu'à 18 h 30, nord-ouest de 18 h 30 à
19 h 30, ouest dès 20 h ; force : faible.
Etat du ciel : clair jusqu'à 15 h 30, en-
suite légèrement nuageux, couvert le soir,

Température de l'eau (13 août) : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera nuageux et lourd. Des foyers
orageux pourront se développer en toutes
régions et seront particulièrement actifs
le long du Jura et dans l'ouest. Proche
de 15 degrés le matin , la température
atteindra 24 à 28 degrés l'après-midi. Le
vent peut souffler en rafales dans les
orages.

SOLEIL : lever 5 h 19 i coucher 19 h 40
LUNE : lever 21 h 02 ; coucher 7 h 08

j*y^> Pour demain un bon : m
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i,' pour acheter un téléviseur ou un radio, :
j Qj ou pour s'y abonner , ' à

y TV à partir de 30.- radio à partir de 8.- [g
à des conditions avantageuses

vous guide chez H

JEANNERET & Co
H RADIO - TÉLÉVISION H

M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 | j

A vendre une

fraiseuse
Jema

pour horloger, ré-
gleur , retoucheur,
à l'état de neuf.

Tél. (038) 5 11 10.

Beau fumé roulé
sans os, très avantageux

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Si un connaisseur...
... parle de meubles de qualité,
il mentionne toujours les meubles

î SKRABAL.

MEUBLES

PESEUX (NE), Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33
NEUCHÂTEL fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55 j
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BANQUE EXEL ¦

A vendre
chambre à coucher,

un Ut de milieu de
style ; une petite
table ; un buffet
de cuisine vitré ;

un établi de méca-
nicien de 3 m 45 x

50 cm, outils de
jardin ; habits

d'homme, grande
taille. Tél. 6 35 23.

Coutellerie I. CHESI
le seul spécialiste sur la place.

Magasin de vente : place du Marché
Aiguisages - réparations de couteaux,

ciseaux, patins et parapluies
PRIX MODÉRÉS

AUX 3 BORNES
Jozz

C O L O R  C E N T E R
SUCCESSEUR DE M. THOMET

informe sa clientèle que dorénavant
le magasin sera
fermé lundi toute la

fournée
Ce soir et dimanche matinée

Auvernier place du port
DANSE

Kermesse du football

Café-bar de la Poste
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier®
Faire offres ou se présenter, tél. 5 14 05.

.*g«j|f35jte  ̂
Terrain du F.-C. Hauterive

fôMÏ!»aiflZ |) Samedi 14 août 1965
\ C  Ers»/ dès 20 h 30

\ $ÊFJ Kermesse
\W du Football-club

^^ Danse et jeux divers
Dimanche 15 août dès 8 heures

Grand tournoi de football
Bienne Réserves - Le Locle Réserves

A* Pêches d'Uni** »» kg -.95
ÉÊT PoireS d'Italie le kg 1.20

PLACE DU STAND - LIGNIÈRES
Samedi 14 et dimanche 15 août 1965

GRAND TIR FÊTE
organisé par la

SOCIÉTÉ LES ARMES DE GUERRE

MAISON DES SYNDICATS

DANSE
de 20 h 30 à 2 heures

Orchestre Sunshine

Fermé du 15 au 30 août
pour vacances

E N © A DR EM EN T CO'S TE
Château 2, Neuchâtel
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Monsieur et Madame
Denis BOURQUIN et Gérald ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Pierre - Yves
13 août 1965

Maternité Rue de Corcelles 15 b
Neuchâtel Peseux
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HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
__ <• s- B O W L I N G

Kfcbelfeu iz°»i
La boulangerie G. Fahrni
Saint-Biaise, sera FERMÉE

du 15 au 30 août
Ferme-Robert sur Noiraigue,

dimanche 15 août
FÊTE DE L'OURS

réunion des familles Robert , de la mu-
sique et du Chœur d'hommes de Noi-
raigue, culte à 11 h 30. Jeux divers, ser-
vice de cars depuis la gare de Noiraigue.
Menus à tous les prix. Réservez vos pla-
ces. Tél. 9 41 40. La soupe est offerte à
chacun. Se munir d'ustensiles. En cas de
mauvais temps, renvoi au 22 août. Pour
renseignements, téléphoner au No 11.

A C O L O M B I E R
Aujourd'hui à 17 heures,

LE PARC I
COUPE SUISSE

Cartes non valables

^»M|j|jSjfe] Terrain du F.-C. Hauterive

X E y K ^ I  Samedi 14 août 1965

V $£m à 16 heures
\W Hauterive I-
Les Geneveys-sur-Coffrane

flnnnp KII î KKA

Monsieur et Madame Robert Leuba-
Dubois et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Robert Leuba-
Jornod et leur fils Didier, au Locle ;

Monsieur Jacques Leuba, au Locle ;
Madame Edith Dubois, à Neuchâtel

et ses enfants Erwin et Jacqueline
Strausak et leur père Georges Strau-
sak, à Lohn ;

Monsieur et Madame Charles Les-
quereux et leurs enfants Jacques- et
Micheline, à Lausanne ;

les familles Berthou d, Némitz, Du-
bois et Lesquareux, à la Chaux-de-
Fonds, le Locle, Laaisane et Fleurier ;

Monsieur et Madame Paul Sznitkies,
à Paris ;

Mesdames E. Berthoud , à Sauges ;
Madame K. Flussfich, à Hambourg,

ses fidèles amies,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Berthe DUBOIS
née LESQUEREUX

leur 'très chère et regrettée maman,
grand-maman, airrière-iglraii[l-m,aman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise a
Lui, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel, le 13 août 1965.
Mes enfants, Je suis encore un

peu de temps avec vous, vous me
chercherez je vous le répète main-
tenant à vous-mêmes, aimez-vous
les uns les autres comme je vous
ai aimés.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le samedi 14 août 1965.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : rue du Rocher
36, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Monsieur et Madame Adrien Favre-

Bulle à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pel-

laton et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André Mayor-
Favre-Bulle à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Monique et Françoise
Mayor à Neuchâtel ;

Madame John Adam à Genève ;
Monsieur et Madame André Adam à

Crans-sur-Siérre j
Madame Adolphe Gall , ses enfants et

petits-enfants à Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et Montréal ;

Madame Paul-Emile Ingold, ses en-
fants et petits-enfants à Vevey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Chapuis à Zurich et Bâle l

des enfants et petits-enfants de feu
Jean Méroz à Lausanne et Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
amies" ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adrien FAVRE-BULLE
née Alice ADAM

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 85me année.

Ferreux , le 13 août 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 16 août , à 15 heures.
Culte en . la chapelle du crématoire

de Neuchâtel ;
Culte pour la famille en la chapelle

de l'hôpital cantonal de Ferreux à
14 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Ferreux.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra Jamais.

Jean 11 : 25-26.
Repose en paix chère épousa.

Monsieur Willy Burki ;
Monsieur et Madame Georges Perre-

noud , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Walter Scher-

tenleib-Perrenoud, à Serrières ;
Madame et Monsieur Cornel Meier-

Perrenoud, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, , . ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Willy BURKI
née Berthe PERRENOUD

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi
à l'âge de 64 ans, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au
'"' crématoire, samedi 14 août à 11 heures.

Le corps repose ̂ an pavillon "'dû 'cime-
tière.

Domicile mortuaire : rue du Collège
37.
Cet avis tienlt Ueu de lettre de faire part

Monsieur L,eon rireiier ;
Monsieur René Hœfler ;
Monsieur et Madame Peter Young-

Hœfler, à Londres ;
Mademoiselle Monique Hœfler ;
Madame Rose Hœfler,
ainsi que les familles Huguenin,

Dùscher, Winkemmann, parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Léon HŒFLER
née Lydia HUGUENIN

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, à l'âge de; 50 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 12 août 1965.
(Monruz 28)

Que ta volonté soit sur nous,
ô Eternel, car nous espérons en toi.

PS. 33 : 22.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 14 août , à 10 heures, au cime-
tière de Beanregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Fabrique Louis Touchon & Cie, à Va-
langin, ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame Nelly CLERC
leur fidèle employée depuis plus de
35 ans.

IN MEMORIAM
U août 1959 - 14 août 1965

Blanche CACHEL1N-BURGER
Déjà 6 ans, mais ton souvenir reste

vivant dans nos cœurs.
Tes enfants

ISQP
B.JEANRICHARD 0tr **tm33*>̂

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 • Tel 5 53 53

Monsieur et Majdame Maivrice. Tiissot-
Kretzschmar, à Colombier ;

Monsieur et Madame Arthur Grun-
holzer, à Dietikon (ZH), leurs enfants :
Marianne, Bernard et Olivier ;

Monsieur et Madame Gustave Tissot.
à Couvet, leurs enfants : Yves-Etienne,
Daniel , Catherine, Hubert, Andrée, Jean-
Louis et Anne ;

Monsieur et Madam e Jean-Jacques
von Allmen , à Neuchâtel, leurs enfants :
Jean-Dominique et sa fiancée, Mademoi-
selle France Joray, Martine, Isabeau et
Laurent ;

Monsieur et Madame" Max Held, à
Neuchâtel, leurs enfants : Pierrine,
Jean-Biaise et Marion ;

Monsieur et Madame Henri-François
L'Hardy et leur fille Marie-France, à
Zurich ;

Madame Jean Rosisel-Ttesot, à Lau-
sanne, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Luc Kretzschmar,
à Meudon (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame de l'Escale,
Monsieur et Madame François Kretz-
schmar et leurs enfanta en France,
Mademoiselle Juliette Kretzsohmar, à
Colombier ;

les enfanta , petits-enfants et arrière-
petibs-enfantls de Monsieur et Madame
Paul Tissot-Houriet ;

Mademoiselle Hélène Delaoour, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès, dams sa 39me année, de

Mademoiselle

Simone TISSOT
Infirmière

leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousin e, amie et parente.

La Chaux-de-Fonds et Colombier, le
11 août 1965.

L'Eternel ne considère pas ce
que l'homme considère... l'Eternel
regarde au cœur.

1 Sam. 16 : 7.
Culte pour la famille, samedi 14 août ,

à 13 h 15.
Culte au crématoire de Neuchâtel ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue Haute 7,

Colombier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'œuvre de la Sœur
visitante, de Colombier (c.c.p. 20 - 714).

Madame André Tinembart-Borioli, à

Monsieur et Madame Marc-André Ti-
nembart-Hauser, à Signy ;

Monsieur Gilbert Tinembart, à Ly-
sins ; , .

Monsieur Jeam-Glaude Tmembart, a
Eysins, ¦ i

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, _ .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André-Jean TINEMBART
leur très cher époux, père, frère, oncle,
cousin et ami, survenu le 12 août 1965,
dans sa cinquante-septième année, après
une longue maladie.

Seigneur, à qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de Us. vie éter-

nelle.
L'ensevelissement aura lieu à Nyon

le lundi 16 août.
Culte au temple à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes, amies et les
connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert R0LLER
leur cher frère , oncle, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 65me
année après une longue et pénible
maladie supportée avec grand courage.

Nods, le 13 août 1965.
Attendez patiemment et affer-

missez vos cœurs car l'avènement
du Seigneur est proche.

Jacques 5 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte intimité, samedi
14 août.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, à 13 heure s.

Prière de ne pas faire de visite et
de me pas envoyer de .fleuris , mais de
penser aux bonnes œuvres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Jurassien René Zysset avait préféré
prendre le train plutôt que l'avion

Seule victime suisse du terrible
accident de Lampertheim (Basse-Saxe)

Notre enquête :
A "quoi tient la vie ? A une simple

hésitation, peut-être. M. René Zysset,
de Tramelan, et seule victime suisse
de l'accident de chemin de fer de Lam-
pertsheim, devait gagner Hambourg par
avion. Au dernier moment, il s'était
ravisé, s'était rendu à Bâle en voiture
et, là, avait préféré prendre cette rame
T.E.E. qui est entrée en collision, jeudi,
avec un train de marchandises en Bas-
se-Saxe.

Ce décès porte à quatre le nombre
des victimes, les hôpitaux de Mannheim,
Lampertheim et Viernheim abritant en-
core, selon un porte-parole des che-
mins de fer allemands, six blessés se
trouvant dans un état alarmant et
trente-neuf autres plus légèrement at-
teints.

René Zysset :
de Thoune à Tramelan .

M. René Zysset était né le 18 février
1910 à Thoune. Après avoir fait ses

M. René Zysset

classes primaires et secondaires que
suivit un apprentissage d'employé de
banque dans la ville de l'Oberland, il
.était venu à Bienne où il devait rester
deux ans, terminant un stage profes-
sionnel. Le 1er mai 1931, il s'était éta-
bli à Tramelan. Nommé fondé de pou-
voirs en juin 1956, M. Zysset déployait
une intense activité dans la cité juras-
sienne où il était aimé et apprécié.
Très tôt, il avait été un passionné du
ski. Il fut rapidement nommé juge de
saut , puis calculateur et organisateur.
Il y a une dizaine d'années, il avait
été nommé juge international. Ainsi,
en possession de son brevet dès avril
1954, put-il participer à de nombreuses
manifestations internationales, Jeux
olympiques ou championnats du mon-
de, se rendant en URSS, en Autriche,
en . Allemagne et en Suisse, bien sûr.
C'est d'ailleurs au titre de juge Inter-
national, spécialiste du saut, qu 'il se
rendait à Hambourg pour y assister
à une séance de commission de la
Fédération internationale de ski.

Malgré cela, René Zysset n'avait pas
oublié <c son » ski-club de Tramelan,
ni' le Club alpin suisse ou la société
de gymnastique dont il était membre.
Ses obsèques seront célébrées à Bienne
lundi après-midi.

M. Oberson :
de retour à Fribourg

Les cinq autres Suisses blessés lors
de cet accident ont pu quitter, hier,
les hôpitaux où ils étaient soignés et
M. Daniel Oberson , le libraire de Fri-
bourg, a pu également regagner la
Suisse en compagnie de sa femme qui
s'était rendue immédiatement à Lam-
pertheim.

En Allemagne, l'enquête se poursuit.

La catastrophe de Lampetheim : les sauveteurs et les pompiers dégagent les
débris des vagons. (Photopress)

Hier matin, des grues ont pu déplacer
la locomotive et quatre voitures de
l'express T.E.E. « Helvétia » et les voles
ont été partiellement dégagées.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer si une négligence avait été
à l'origine de cette catastrophe. Le
chef de gare de Lampertheim, M. Ber-
thold Feste, a été interrogé hier par
la police et, en attendant les résultats
de l'enquête, il a été suspendu de se»
fonctions. ,Adg

Malgré 1 été, le bassin de la place
Numa-Droz est couvert de glaçons!

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ce n'est un secret pour person ne :
une ville qui ne veut pas rester à la
traîne du modernisme, démolit... pour
reconstruire juste après, bien sûr. C'est
ce qui est arrivé, il y a deux ans, à
la rue du Bassin. Un vieil immeuble
y avait disparu pour faire plac e à un
maaasin de vêtements. Par la même

occasion, on avait élargi la rue. Mais
pour ce faire , il fal lai t  supprimer une
magnifi que fontain e dont le bassin
était sculpté. Plutôt que de la détruire,
¦on préféra la déplacer. De la rue du
Bassin elle devait se rendre à la place
Numa-Droz. Toutes les précautions
furent prises afin que ce transfert se
fasse sans incident...

Pourtant , la fontaine ne résista pas
au voyage. Elle se brisa. La p lace Nu-
ma-Droz n'en perdit pas pour autant
sa fontaine car, depuis , un autre bassin
f u t  construit. Cette nouvelle fontaine
différait de l' autre par une surface
uniformément lisse. Cette particularité
provoqua une rupture de style (les
autres fontaines de Neuchâtel possédant
toutes un bassin sculpté). Il fal lai t
réparer cette erreur. C'est pourquoi ,
dernièrement, le Conseil communal de-
manda que le bassin de la , p lace Numa-
Droz soit travaillé. '

C'est ainsi, que ces jours, on peut
voir un homme « taquiner » la pierre
ou, p lus techniquement , pratiquer la
sculpture de g laçons. Cette même sculp-
ture qui ornait ' la regrettée fontaine
de la rue du Bassin...

L. M.

Le Jurassien avait sévi
en état d'ivresse

Pas d'excuses
estime le Tribunal fédéral

La cour de cassation du Tribunal fé-
déral a approuvé, hier, le recours déposé
par le ministère public du canton de
Berne demandant l'annulation du juge-
ment prononcé par le tribunal de district
de Courtelary et confirmé par la cour
cantonale, accordant le sursis à un auto-
mobiliste jurassien prévenu d'infraction
des règles de la circulation, de blessures
corporelles par Imprudence. L'automobi-
liste avait été condamné à quinze jours
avec sursis et à 300 fr. d'amende. La
cour cantonale bernoise devra donc faire
appliquer la peine encourue par l'automo-
biliste coupable.

Celui-ci avait, à fin 1963, fait une em-
bardée avec son automobile, après avoir
bu des apéritifs et du vin blanc. H' heurta
tout d'abord une femme qui fut griève-
ment blessée, puis emboutit un mur et
une haie. Une prisé de sang indiqua un
taux" d'alcoolémie de 1,<S %. & %

MÊlVIE AVEC UN CASIER VIERGE
La. chambre, de cassation du^ISribiinal

fédéral rappelle la pratique constante
d'après laquelle un conducteur qui cir-
cule en état d'ivresse « fait preuve d'une
telle ignorance des règles de l'a sécurité,
voire de la vie de tiers, qu'il convient de
douter de l'effet favorable d'une remise
de peine et que le. refus de magnanimité
s'impose ». Un casier judiciair e vierge —
le prévenu, âgé de 47 ans, n'a eu jusqu'ici
le moindre démêlé avec la justice — ne
justifie à lui seul pas une remise de peine.

L'objection du condamné « d'une déro-
gation unique à la fin de l'année » ne
résiste, de ï'avis du Tribunal fédéral, pas
à l'examen. Aussi le Tribunal fédéral
a-t-il décidé de suspendre le jugement de
première et de deuxième instance. De
sorte que l'automobiliste coupable devra
quand même, deux ans après l'accident,
purger sa peine.

| Trente-six permis de conduire
retirés en juillet ™

| dans le canton cie Neuchâtel
Le département des travaux publios

communique que durant le mois de
juillet 1965, il a été retiré trente-six
permis de conduire se répartissant
comme suit :

• District de Neuchâtel '
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident ; deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse an volant et accident ; qua-
tre pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise, accident et fuite.

Pour une période d'un an : um pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et accident.

• District de Boudry
Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au valant et accident ; un
pour excès de vitesse et accident.

• District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé à gauche, accident et
fuite ; un pour ivresse au volant et vol
d'usage.

Pour une période indéterminée : un
pour qualités morales insuffisantes ; un
pour ivresse au volant.

• District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

• District du Locle
Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.

• District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un pour
ivresse au volant ; un pour dépassement
imprudent et accident ; deux pour avoir
circulé seul avec um permis d'élève con-

ducteur ; trois pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise, accident et
fuite ; un pour circulation à gauche,
accident et fuite ; deux pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre deux
conducteurs de cyclomoteur pour avoir
circulé en étant pris de boissom.

On craignait le pire au Val-de-Ruz :
ce n'était qu'un feu de gadoues

Etait-ce une ferme en feu ? Une
grosse fumée noire a alerté, hier ma-
tin, le centre de secours du Val-de-Ruz.
Une fois arrivés sur les lieux, les sa-
peurs-pompiers, après avoir battu la
montagne à la recherche du foyer d'in-
cendie, n'ont trouvé que ce feu de
gadoues sur le territoire de la com-
mune de Chézard-Saint-Martin. Le feu
s'était déclaré i mi-coteau et, par chan-
ce, les arbres les plus proches n'ont
pas brûlé : ils n'avaient été qu'« échati-
dés ». ,

(Avipress - A. Schneider)

Un Chaux-de-Fonnier grièvement
blessé à Saint-Biaise

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier, vers 17 h 30, un scooter pilote
par M. Otto Schoenenberger, âgé de 69

ans et habitant à la Chaux-de-Fonds, a
quitté prématurément le « stop » situé au
bas de la tsie du Brel, à Saint-Biaise.
Alors qu'il s'eftgegcaïï sur la RN 5 se
dirigeant vers Bienne, il a été accroché
par un camion hollandais roulant dans la
même direction. Projeté sur la chaussée
le motocycliste a été relevé souffrant de
graves blessures à la tête et transporté
à l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale.

A Peseux,
un cycliste motorisé

fait une chute
(c) Hier à 30 heures, le jeune Michel
Villoz , habitant Peseux, descendait la rue
des Pralaz à cyclomoteur. Désirant s'en-
gager dans un chemin privé, il tourna
trop brusquement, perdit l'équilibre et
tomba sur la chaussée. Souffrant d'une
fracture du coude gauche, il a été con-
duit à l'hôpital Ponrtalès par l'ambn-
liLTifte.

! Lacs Jll
MONTET

Deuil
(c) Une foule nombreuse a conduit à
sa dernière demeure, M. Ernest Pfister ,
agriculteur à Montet, décédé des suites
d'un terrible accident de travail , quel-
ques heures après son admission' â
l'hôpital de Payerne. M. Pfister était
honorablement connu dans toute la
région. L'année dernière, il avait été
victime d'une chute en cueillant des
cerises, et, pendant de longs mois, il
avait été handicapé par ce douloureux
accident. Le défunt faisait partie dm
Conseil général de Oudrefln. Durant de
nombreuses années 11 avait été mem-
bre du Conseil de paroisse et 11 était
le fidèle bibliothécaire de la euro de '

FribourgW
Quand le passé ressurgit

(c) De nombreuses façades , dans les
ivieuxl quartiers de Fribourg, sont
l'objet de travaux de restauration.
D'intéressantes découvertes ont déjà
été faites, lors de semblables remises
eu état. Tout dernièrement , des rem-
plages gothiques ont été découverts au
numéro 16 du Court-Chemin, ainsi
qu 'à la place du Petit-Saint-Jean, nu-
méro 42. Ces derniers datent du 15e siè-
cle. Ces découvertes se révéleront sans
doute fort précieuses, pour l'étude de
l'histoire du Vieux-Friboura.

Le repris de justice vole des papiers
mais ils ne lui servent à rien :

r ataient ceux d'une Suissesse !

Voulant franch ir la fron tière dans le « Pans-Berne >

De notre correspondant :
Un repris de justice détenu à Dôle

(Jura), Gaston Monneret, 20 ans, origi-
naire de Poligny, qui avait réussi à s'éva-
der en compagnie de Jean Chappot , 30
ans, électricien à Besançon, a été repris
hier alors que dans le « Paris-Berne »,
U tentait de passer en Suisse, tes ins-

pecteurs de police contrôlant sa situation
en gare de Pontarlier l'ont invité à des-
cendre. Quelques instants auparavant, en
quête de pièces d'identité, il avait volé le
portefeuille contenu dans la valise d'un
voyageur.

Mais ce voyageur était en réalité une...
voyageuse de nationalité suisse et Mon-
neret ne pouvant tirer profit du larcin,

jeta le portefeuille par la fenêtre du va-
gon.

Le compagnon de ce dangereux repris
de justice, Jean Chappot, a eu plus de
chance dans le franchissement clandes-
tin de la frontière. H avait choisi la rou-
te et se trouve à présent en Suisse. Ces
deux hommes sont des spécialistes du vol
«1 des attentats aux mœurs.

D'autres membres de la Fédération suisse
de ski étaient-ils dans la rame T.E.E. ?
Hier soir à 23 heures, 11 n'était toujours pas possible de savoir lesquels

des membres de la Fédération suisse de ski, étalent dans le T.E.E. An
secrétariat de la Fédération nationale, Mlle Eisa Roth nous a expliqué que
les Suisses qui se rendaient à Hambourg le faisaient en tant que membres
de commissions de la Fédération internationale de ski, et qu'ils n'étaient

b ¦ pas envoyés par la Fédération suisse.
- a ( E h 'plus de M; Zysset' et du président Hodler, M-"Reinhart «Straumann ,
¦ingénieur et professeur en Allemagne, participait, aux travaux des commls-

^'"'s'toW JM. 'SïraUmami est l'inventeur du système. «S» de .calcul..des, points
A] lors de compétitions de saut. Il s'était rendu à Hambourg par avion et

Sera de retour cet après-midi à Waldenburg (Bâle).
En revanche, on n'a pu obtenir aucune précision sur la présence (ou

•non) d'un autre Suisse, M. Schmidt, aux côtés de M .Zysset. Personne ne
beut dire s'il avait pris lui aussi le train et son fils Ignore encore où il
se trouve, a ajouté Mlle Roth. ' _

Quant à M. Karl Molitor, de Wengen, 11 n'était pas dans le T.E.E.
contrairement à ce que certaines informations pouvaient laisser croire :

« ..J' ai appris la nouvelle comme tout le monde par la presse et par
la radio. J'en al été d'autant plus surpris que j'ignorais même qu'un cours
était organisé en Allemagne. »

Et M. Molitor a terminé en précisant qu'il ne pouvait se trouver dans
le train puisque c'est une réunion des spécialistes du saut et du tremplin
qui se tenait à Hambourg, alors que lui-même est surtout versé dans les
questions de slalom et de descente.

(Enquête G. Bd.)
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Il T , Pour compléter
|É * r .. nos sfcrjrtees de :''M ; nettoyage à ¦ fl
||l ~ ' Kei. Éf
- -Y-' • W|Jf s v. . . ! cherchons encore '¦ : ' |§

,v I collaborateur
w - ""'V " : S i: poux le nettoyage
il <i .1 I et la désinfection , p
§1 \<~ I des '

Ï

JZ. 1 . chacune de ces '&
jj" . ¦ I ' >¦ villes. Conâlton : f i a
f| 1 être conducteur de; , -'¦¦j  mobylette. En

|Ë " S ¦ de i- . .« . li Mon
W I p3a<'

^
' ' ; A ', I ¦ Date d'entrée à m.

ÉÊ /~^t n'arrête pas le progrès. <ÉÊ
M i M A. Neuchâtel et à Bienne, M
« \~/ U ne s u f f i t  pas d'avoir le §1
m cœur bien accroché pour devenir m
W pré posé à ' l'entretien et à la dé- M
M sinfection des édicules sanitaires, M
iff mais encore faut-il  avoir une m
iff mobylette l Ces deux conditions M
W réunies, le p lus bel avenir s'of-  M
gf f re  aux candidats qui, ajoute M
M l'annonce, auront un poste p er- M
il manent et de hauts salaires. M
Ép On connaissait les gendarmes à M
|ff bicyclette ou les cantonniers de M
gf Neuchâtel juchés sur leurs fra-  M
M gïles calèches. Il y a maintenant, M
m leS nettoyeurs de ce que l'on M
ÊÈ sait à moby lette... M
M Mais il serait bien cruel de M
§11 trouver à rire de cela. D'abord , M
iff il n'y a pas de sots métiers sauf M
§1 celui d'imbécile et ensuite la M
W ville est grande , s'étirant de la m
jÉf Coudre à Serrières, et l' on ima- ¦
M gin e volontiers que, sans l'aide M
M d'un quart de cnevai-vapeur , ce p
» service laisserait fo r t  à désirer, m
m Car il f au t  f aire vite : saizfer g§
M avec- ses balais de « ceuœ » de m
J§ la rue de la Serre à « cen.-r. » de Jl¦ ta ¦ p lace Pury au de la Poste , m
M là où, d'ailleurs, le travail de- |1
» vient scabreux si l'on sait que... m
éÊ C'est une entreprise sp écialisée m
él de Suisse alémanique qui , sous m
Ép contrat avec les villes, nettoie m
éÊ ces lieux de recueillement. Où m
Ép recrute-t-elle son personnel ? Qui 0iff répond à ses o f f r e s  ? La dame M
Élf qui s'occupe de cela ne serait là m
wk que lundi. L'autre renseignait M
Ép au compte-gouftes : éÊ
iff —- ...Ainsi, vous me dites que m
M vous n'emp loyez que de la main- m
m d'œuvre indigène et pas d'autres M
m per sonnes l fl
|| | Réponse caté gori que et f e rme  : m
m — Ah ! non , Monsieur t Les M
Éf! Italiens ne parlent ni le français m
Ef ni l'allemand , alors vous com- gl
§§ prenez... M
if| On comprend mat, justement. M
iff Mais que d'autres villes connais- m
§ff senf le sort de Neuchâtel on de || |
m Bienne et l' on comprendra mieux m
Élf pourquoi certains x énophobes zu- M
Éf ricois an cœur soudain généreux , W
iff veulent à tout prix renvoyer la |1
Éf famille Peppone à l'odeur , p lus M
il pnre celle-là , de son gorgonzola... m
' ' C1.-P. Ch. j l

mfâ '. ¦ \ ¦ f i .  ¦-. ..VVIJII»U.UJ, , ; • >  ,;,y / / ,

ÏS-URCHAUFFE I
i SANS DOUTE?!

Hier vers 19 heures, M. D. L., domi-
cilié à Neuchâtel, circulait au volant
de sa voiture sur la RN 5, direction
est-ouest. Au carrefour du Dauphin, à
Serrières, le conducteur voulut dépas-
ser une autre voiture et au cours de
cette manœuvre, son véhicule toucha
la bordure gauche de la route. Après
avoir fait deux tonneaux, l'auto finit
sa course dans le massif central de
roses, placé au milieu du carrefour.
Pas de blessé mais les dégâts matériels
sont importants tant à la voiture qu 'au
mnHHif .

Accident à Serrières :
une voiture termine sa course

dans les roses



1| M Département
% if des travaux publics

Mise à l'enquête
publique

de la construction de l'oléoduc
du Jura neuchâtelois

En application de la loi fédérale sur
les installations de transport par con-
duites de combustibles ou carburants
liquides ou gazeux, du 4 octobre 1963, le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie met à
l'enquête publique le projet de construc-
tion de l'oléoduc du Jura neuchâtelois.

Un exemplaire du dossier est déposé
aux endroits ci-après désignés à dispo-
sition des intéressés pendant une période
de 30 jours, soit du samedi 7 août 1965
au lundi 6 septembre 1965 à 18 heures :

Les Hauts-Geneveys au bureau communal
Fontaines au bureau communal
Fontainemelon au bureau communal
Cernier hôtel de ville, salle

des commissions
Chézard-Salnt-Martin au collège
Engollon à la salle de com-

mune
Savagnier au bureau communal
Neuchâtel secrétariat des tra-

vaux pubUcs de la
ville

Enges hôtel du Chasseur
Cressier au bureau communal
Les Brenets au bureau communal
Le Locle à l'hôtel de ville
La Ohaux-de-Fonds secrétariat des tra-

vaux publics, Mar-
ché 18, 2me étage

La Sagne au bureau communal

Relevons qu'aux termes de l'article 22
de la loi ci-dessus, «Le département
fédéral transmet le projet aux cantons
touchés par l'installation pour être mis
à l'enquête publique dans les communes.

» Quiconque s'estime lésé dans ses inté-
rêts peut, dans le délai de mise à l'en-
quête de 30 jours, adresser au canton une
opposition écrite, qui doit contenir une
conclusion motivée.

»Le canton transmet les oppositions au
département au plus tard 30 jours après
l'expiration de ce délai, en lui faisant
connaître son avis. »

En application des dispositions ci-dessus,
les opposants devront présenter leur requête
jusqu'au 6 septembre 1965 à 18 heures
au département des travaux publics, Châ-
teau de Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat,
chef suppléant extraordinaire du
département des travaux publics:

BOURQUIN.

y -FMf 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
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 le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

lies réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee 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 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus. '

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75J— 38,— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.-

H VILLE DE NEUCHATEL
Engagement

d'ouvriers
La direction des travaux publics

de la Ville de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir :

chauffeur
mécanicien
ouvriers
de la voirie
aides - fardiniers

Places stables, avec caisse de
retraite et caisse de maladie.

Faire offres à la direction des
travaux publics, hôtel communal.

Neuchâtel, le 31 juillet 1965.

I| Q Département
/ des travaux publics

^O  ̂ Mise à l'enquête
Route cantonale T. 10
Boveresse — Couvet

Vu les articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions, du 12 février 1957, le dé-
partement des Travaux publics met à l'en-
quête publique :
1. le plan de correction de la route T. 10

sur les territoires des communes de Bo-
veresse et de Couvet ;

2. le plan fixant les alignements déter-
minés par cette correction.

Les plans sont déposés au bureau commu-
nal de chacune des deux communes où Ils
peuvent être consultés par tout Intéressé.
Les oppositions à ces deux projets doivent
être adressées, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat pendant la durée de l'en-
quête, soit du mercredi 11 août au ven-
dredi 10 septembre 1965 à 18 h.

Département des Travaux publics

Nous cherchons jeune

collaboratrice
pour la correspondance française.
Si vous êtes une sténodactylo désireuse de compléter ses con-
naissances linguistiques et de se perfectionner dans la langue
allemande, vous auriez la possibilité d'acquérir, chez nous,
un style souple en rédigeant vous-même les lettres à notre
clientèle particulière, après une période d'introduction.
Nous offrons à une employée consciencieuse, ayant suivi un
apprentissage commercial ou une école de commerce, une
activité plaisante, des conditions de travail agréables (se-
maine de 5 jours) et un salaire intéressant.
Veuillez nous soumettre vos offres sous chiffres 2102 à An-

nonces Suisses S. A., Aarau.

SïlidSiï
cherche pour ses différents
ateliers de fabrication

quelques ouvriers
et ouvrières suisses

Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se pré-
senter à : Paul KRAMER, usine
de Maillefer à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 35 - 5 05 22.

Nous engageons -

VISITEURS (SES)
pour pièces terminées (ancres).

I Formation possible pour person-
i nés qualifiées.

! Faire offres ou se présenter à
\ la Direction des Fabriques

d'assortiments réunies, succur-
\ sale C, 2400 le Locle, Collège 10,

tél. (039) 517 95.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement A pour tra-
vaux fins et propres.
Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, Corcelles. — Tél.
8 21 21.
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Pullover
en nylon, col roulé, longues manches, coloris jeunesse.
À laver et sécher comme vos bas, pas de repassage.

19.90

COUVRE
Tél. (038) 5 3013 N E U C H Â T EL

COLOMBIER
à louer dans Immeuble neuf de grand
standing

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
à partir de 350 fr. + charges.

Cuisine aménagée avec frigo. Salle de bains
équipée avec bidet et armoire pharmacie ; Il
W.-C. séparé. Grand balcon ensoleillé. Vue
magnifique et imprenable. Ascenseur, ser-
vice de concierge, dévaloir. Cave et galetas

I individuels.

S'adresser à :  Etienne MAYE, architecte, rue
du Sentier 19, Colombier. j

ŝ s ŝ̂ —————— ¦—.

On cherche

terrain
400 à 500 m2

pour week-end,
aux environs de
Neuchâtel, vue
pas nécessaire.

Tél. 4 26 56 midi et
soir.

On cherche à
acheter ou à louer

petite
ferme

dans le canton de
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à KV

02472 au bureau
du journal.

A vendre, entre Yverdon et
Neuchâtel, altitude 1040 m, ac-
cès jusqu'à la propriété par
route carrossable

DOMAINE DE M0NTACNE
de 118,000 ma en un seul
niaSa

Prix Fr. 2.85 le m2
Ferme vaudoise en bon état,
terrain légèrement incliné.
Tranquillité absolue. VUE PA-
NORAMIQUE SUR TOUTE LA
RÉGION, LE LAC ET LES AL-
PES. Unique pour maisons de
vacances. ,

AGENCE IMMOBILIÈRE - CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC. Tél.
(037) 6 3219.

V.ENTE AUX ENCHÈRES
d'une maison à Savagnier.
Les héritiers de Mme Emma Gaberel
exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 28 sep-
tembre 1965 à 11 heures, à la Halle
de gymnastique à Savagnier, l'article
2228 du Cadastre de Savagnier soit
une

maison de 2 logements
d'une cuisine et deux chambres, dé-
pendances, jardin, verger de 781 m2.

Pour tous renseignements s'adresser
à M. Paul Jeanneret, notaire, 2053
Cernier.

A louer, près du centre, dès le 1er
septembre, petit

STUDIO MEUBLÉ
très confortable. Cuisinette, douche,
W.-C.
Adresser offres sous chiffres FT
02501 au bureau du journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 40363 NEUCHÂTEL

A louer, tout de suite et pour date
à convenir, à

COLOMBIER
appartements tout confort jouissant
d'un grand dégagement, dans zone
tranquille et ensoleillée.

3 pièces dès 290 fr. plus charges,
4 pièces dès 330 fr. plus charges.

Chambre à louer
au centre, tout
confort, tout de
suite jusqu 'au
23 septembre.
6 fr . par jour.

Tél. (038) 5 30 52.

Nous cherchons à la

deiBii-fouirmée
selon entente, dame ou demoi-
selle pour correspondance et
facturation.
Faire offres avec prétentions
sous chiffres L. T. 02449 au
bureau du journal.

NOUS CHERCHONS POUR
ENTRÉE IMMÉDIATE OU
A CONVENIR

1 MAGASINIER
ayant une certaine expérience
ou éventuellement pourrait être
formé par notre chef magasi-
nier.

MANŒUVRES
pour notre usine de pierre de
taille à Hauterive.
Prière de s'adresser à :

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT, MULLER & Cie
Pierre-à-Mazel 2
NEUCHATEL

! Ta (038) 5 97 12.

A louer pour le 24 septembre 1965
ou date à convenir, à proximité de
l'avenue des Alpes

AFFRETEMENTS
de 3 pièces, tout confort.

CONCIERGE
est cherché pour l'immeuble en
question, avec mise à disposition
d'un des appartements susmention-
nés.
Ecrire sous chiffres NK 02441 au
bureau du journal.

A louer dans immeuble moderne
avec tout le confort à la Coudre,
Neuchâtel, un

appartement de 3 pièces
et dépendances, loyer mensuel 310
francs plus charges 35 fr. libre
immédiatement. Un

appartement de 2 l/ z pièces
loyer mensuel 225 fr. plus charges
25 fr., libre dès le 1er septembre
1965. Un

appartement de 2 xk pièces
loyer mensuel 225 fr. plus charges
25 fr., libre dès le 1er octobre 1965.
Adresser offres écrites à AI 02451
au bureau du journal.

HAUTERIVE
rue de la Marnière 30

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

1 APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, bains, central. Con-
cierge. Loyer Fr. 215.— + charges; ¦¦-¦¦¦

1 APPARTEMENT
3 chambres, cuisine, bains, central. Con-
cierge. Loyer Fr. 275.— + charges.
Pour visiter : M. G. Hofer, Marnière 80,
Hauterive.
Pour traiter : Etude Feissly-Berset-Per-
ret-Jeanneret, Jardinière 87, la Chaux-
de-Fonds.

A louer pour le
1er octobre

appartement
de deux chambres
et cuisine. Sans

confort.
Belle vue.

Téléphone 7 19 12.
Cernier.

A louer à Bôle

3 i/2 pièces
Grand appartement
tout confort, vue,

tranquillité,
340 fr. par mais

tout compris
garage chauffé

50 fr. Téléphoner
après 17 h au

5 76 51.

A louer, à Neuchâ-
tel pour 1 mois
environ suivant

entente, à personne
sérieuse, honnête

et tranquille, gran-
de chambre - salon
meublée avec bal-
con, salle de bains
et cuisine, tout

confort ; vue
superbe sur le lac

et les Alpes.'
Adresser offres

écrites à 148-584
au bureau du

journal.

A louer pour le
24 septembre à
5 minutes de la
place Pury, près

du lac

studio
non meublé , à

personne stable et
tranquille. Vue

magnifique, tout
confort. Adresser

offres avec référen-
ces sous chiffres
No HV 02503 au

bureau du journal.

Vacances
Plain-pied libre

en septembre aux
environs immédiats

de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à AN 02496
au bureau du

journal.

A louer

appartement
de 3 pièces
+ chambre

indépendante
salle de bains,

chauffage général,
dans villa locative
à 10 minutes du

tram de Neuchâtel.
Tranquillité, vue

étendue.
Adresser offres

écrites à JX 02505
au bureau du

journal.

A louer à

Corcelles
pour le 1er septem-

bre appartement
de 2 chambres,
avec confort à
dame seule ou

couple. Tél. 8 13 18
entre 18 et 20

heures.

A louer, à
Cormondrèche,

appartement de 2
pièces, tout '

confort. Loyer
mensuel 230 fr. +
charges. S'adresser
à Carminé Russo,

Grand-Rue 41,
Cormondrèche.

A louer à
Chevroux

chalet
'6 lits, libre à
partir du 1er

septembre.
Tél. (038) 5 97 06.

PIDIMMOBIIi
Agence Immobilière
et commerciale S.A.

GÉRANCES
Salnt-Honoré 2

Neuchâtel
Tél. 4 03 63

A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

65 fr., chauffé.

Appartement
meublé

à Cudrefin
3 chambres à

louer au bord du
lac. S'adresser :

M. Gaston Trey-
vaud. Avenches.

Tél. (037) 8 3135.

A louer tout de
suite pour deux

personnes dans jo-
lie villa , chambre
meublée indépen-
dante, et confort ,
avec petits déjeu-

ners.
Tél. 6 72 86.

Jeune fille de • Suisse . allemande
cherche po ur le 1er octobre 1965

chambre
avantageuse.

Sylvia Stu *z, Zûrcherstrasse 590,
8424 Embrach/ZH.

Jolie petite
chambre pour

demoiselle,
part à la cuisine
et à la salle de

bains.
Tél. 5 77 50.

A louer pour
le 1er septembre
près de la gare,

petite
chambre
moderne
à personne

sérieuse.
Tél. 5 73 56

Chambre
à louer pour jeune

homme suisse.
Tél. 5 23 20.

A louer pour le
1er septembre,

belle chambre pour
jeune homme

sérieux. Tél. 4 19 57.

Chambre meubjé^
& louer. S'adresser
ler-Mars 6, 2me,

à droite.

Jeune homme
cherche

chambre
sans confort et

indépendante entre
Monruz et Saint-
Biaise. Adresser

offres à case
postale 31227,

2001 Neuchâtel.

Bonne récompense est offerte à qui
procurera à dame seule et solvable

appartement
de préférence demi-confort de 2,
2 % ou 3 pièces, avec terrasse ou
jardin. — Adresser offres écrites à
IU 02492, au bureau du journal.

URGENT
Demoiselle

solvable cherche
petit appartement
de 1 ou 2 pièces,
éventuellement

studio non meublé.
Prix modéré.¦ Adresser offres
écrites à BO

02497 au bureau du
journal.

Quelle
dame seule

prendrait en pen-
sion monsieur âgé,

de bonne éducation,
sobre et sincère

pour avoir un chez-
soi durable en

partageant solitude ?
La région : des lacs

de Neuchâtel,
Bienne et Morat

est préférée.
Adresser offres

écrites à ES 02500
au bureau du

journal.

Jeune homme
fréquentant
le gymnase

cherche chambre
avec pension matin

et soir, à
Neuchâtel dès le

6 septembre.
Famille Eugène

Cuche
Poste le Pâquier

(NE)
Tél. 7 14 86.

Je cherche
pour novembre - dé-
cembre un apparte-
ment de 3 pièces.
Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 7 52 13.

Couple avec deux
enfants cherche

logement
de vacances

à proximité de
Neuchâtel, du

12 au 26 septembre.
Adresser offres

écrites à CP 02498
au bureau du

journal.

Jeune employé de
banque cherche une
chambre avec part
& la salle de bains
dès le 1er septem-
bre ou le 1er octo-
bre 1965. Adresser
offres écrites à 138-
583 au bureau du
journal.

.¦'. .:' ' '' Oiï cherche à¦ louer à la campagne
. ... j.appartementj^ieï

3 pièces. Adresser
offres écrites à IT

02470 au bureau du
journal.

f p w œ m mmmm
Jeune couple sans
enfants cherche

appartement
2 ou 3 pièces

Région : Peseux-
Neuchâtel-ville.
Adresser offres

écrites à 148-581: • ' au bureau du
• j ournal.

On cherche à ~
louer

appartement
de vacances

du 30 août au
16 septembre à

Neuchâtel ou en-
virons pour 4 per-

;sonnes et un bébé.
Tél. 5 90 75.

Jeune Suisse
allemand cherche
studio meublé ou '

. chambre Indépen-
dante à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à KY 02506
au bureau du

journal.



£1—L c*
JE l >  a r*1̂

jf -il /tflx ^
JF ' St <d> .  ̂"TO B Br y* '8»*^

jf \ ¦¦ • •¦ l\i O ̂

l|| ' ||F Dès maintenant nous vendons tout notre
j£ assortiment d'huiles en emballages perdus,

¦ : ' '
' "

' JÊÊÊHÊÊê JÊ' IÈBBF 
c'est-à-dire, en boîtes.

J. ¦& W En voici les avantages :

jfe . MF ^̂  . 1) Emballage hygiénique qui protège a 100%
fe 

^̂ l'huile contre la lumière. Donc elle se
IL - - ' - . ' 

^̂  
• ' conserve mieux. ,

B| - \ 2) Plus de dépôt à payer, plus de bouteilles
%Ë̂  à rapporter ! La boîte est simplement jetée

j l IHHH 
"S

S*  ̂
3) Plus de bouteilles cassées.

/ . \ jf \ ¦ 
;SM -m 5) Les bouteilles étant supprimées, plus de

È ' • ' " " - " "¦• \ ! ' ; , ¦ m • p°ids inutiles dans yotre panier a com: ,._,., . '„ *..,,m ¦ 
m - : RM ' l J' missions.

fi :; ; . . . . " B.. Après le succès de l'emballage perdu pour

Iff 
wk mÊt^'f-

:' '- '̂ Ê à le yoghourt, la crème, le sirop, le vinaigre,
- , '. . ~ 

wk fir- ^ 
e*c " '

es 
m®

na
9eres réserveront sans aucun

^^Hffiiffls r̂̂ m Ë̂  §̂H$lii
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Un cinéaste fribourgeois s'en va seul
filmer les moyens de transport d'Asie

De notre correspondant :
Tout le monde, à Fribourg, ou pres-

que connaît Jacques Thévoz , photogra-
phe, cinéaste et connaisseur rarement
égalé du pays de Fribourg. Pen-
dant des années, Jacques Thévoz a
sill onné le canton pour y photogra-
phier, pour filmer ; je crois d'ailleurs
que «i l'on mettait bout à bout tous
les mètres de film et toutes les photos
qu'il a réalisés dans le canton , on
aurait la plus bell e et la plus grande
anthologie fribourgeoise qu'on ait
jamais vue !

Pour neuf mois , Jacques Thévoz va
maintenant quitter la ravissante mai-
son ancienne qu'il habite tou t près de
l'église Saint-Maurice. Jacques Thévoz
à force tle voyager dans le canton, a
voulu aller plus loin . Et le fait est
qu 'il s'en va loin , écoutez-l e :

— Je pars en Inde , par la route , en
passant par l 'Italie, la Yougoslavie , la
Turquie , l'Iran , l 'Afg hanistan , le Pakis-
tan...

—¦ Pourquoi ce long voyage ?
— Eh bien I je vais réaliser plu-

sieurs documentaires, ainsi qu'un grand
f i l m  sur l'histoire des moyens de
transports à travers les temps ; je
f i lmerai  les porteurs les p lus divers ,
et des caravanes de chameaux, d'ânes
et d'éléphants... »

Pendant de longues années, Jacques
Thévoz a été correspondant fribourgeois
de la Télévision suisse. Il deviendra
maintenant, pour quelques mois, le
correspondant ambulant de la TV...

— Oui , en e f f e t , je  vais tourner une
sorte de journal de voyage pour la
télévision. Je ferai  d'ailleurs aussi un
peu: de p hotos.

'— Il en faut du temps pour organi-
ser un voyage comme le vôtre ?

— Oui, il y a des mois que j' y
travaille. Mais des tas de gens m'ont
aidé , et je voudrais les remercier sin-
cèrement .

-t- Vous êtes bien équi pé, à ce que
je vois .

—- Oui, j' ai aménagé mon petit bus
le mieux possible. Le gros problème ,
c'était de proté ger les f i lms  de la
chaleur. J' ai donc surélevé , à l'intérieur
du bus, les lits de camps , et dessous
je  peux p lacer les cantines en méta l
de l'armée française qui contiendront
la pellicule.

— Combien de mètres ?
— 10,000.
—¦ Vous m 'avez parlé d'une machine

à laver aussi ?

— Oui, c'est une trouvaille qu avait
fa i t e  l'écrivain Steinbeck en traversant
les Etats-Unis dans des conditions ana-
logues . Un jour  où il avait été surpris
par l' orage tandis qu 'il lavait son linge ,
il remit le tout dans un récipient her-
métique. Et, par les secousses de la
route , il retrouva son linge absolument
propre. C'est ce que je  vais faire :
j' emporte une traditionnelle boille à
crème fribourga oise ; il s u f f i t  d' y met-
tre de l'eau, du détergent , le linge sale...
et les kilomètres fon t  le reste I

Bon voyage, Jacques Thévoz, et nous
vous retrouveront avec plaisir à votre
retour pour évoquer vos souvenirs.

Serge HERTZOG

Du linge toujours propre, même en
voyage...

(Avi press-Hertzog)

Trente-cinq pages relatent
la séance du 2 juillet

L'affaire j urassienne :

La chancellerie du canton de Berne
a publié hier le procès-verbal intégral
de la séance qui a réuni le 2 juillet ,
à Berne, les membres de la députation
jurasienne, le conseil exécutif et les
trois experts chargés d'examiner les
proposition s de la députation , MM.
Hfns Huber, Max Imboden et Louis
Python.

Il s'agit d'un document de 35 pages
reproduisant textuellement les déclara-
tions des participants, dans la langue
originale. La séance a débuté par une
brève allocution de M. D. Buri, prési-
dent du gouvernement, qui a notam-
ment souligné que les travaux se
dérouleraient comme au Grand conseil ,
un dispositif de traduction simultanée
ayant été installé. Des sténographes
enregistraient les débats.

La déclaration de M. Buri a été sui-
vie d'exposés de deux des experts ,
MM. Python et Huber. La discussion
a ensuite été ouverte, et elle a duré
toute la journée (la séance a duré de
9 h 30 à 16 h 30, avec une pause de
12 h 05 à 14 h 15).

Elle a port é d'abord sur le fond du
problème, puis sur les diverses propo-
sitions de la dé putn ,:on. Vers la fin
de la discussion, un député a été d'avis

que les experts devraient être chargés
d'une nouvelle mission : examiner la
réalisation des propositions de la dépu-
tation sur le plan fédéral, avec possi-
bilité de modifier, d'adapter la Cons-
titution fédérale. Cette suggestion a
fait l'objet de nombreuses interven-
tions. Finalement, elle fut provisoire-
ment abandonnée et il fut décidé que
la députation se réunirait seule une
semaine avant la session de septembre.

Un millier de truites
qui ne finiront pas «au bleu»:
elles ont été empoisonnées...

DA NS LES EAUX DE LA SORN E :

(c) Hier matin, vers 11 heures, on a
constaté que la Sorne, entre Courfalvre
et Courtételle, charriait de nombreux
poissons morts. L'enquête ouverte immé-
diatement a montré qu'il s'agissait d'un
empoisonnement provenant de Courfal-
vre. Des échantillons d'eau ont été pré-
levés, Ils seront analysés dans les labo-
ratoires cantonaux de Berne. On peut
estimer à un millier, au minimum, le
nombre des truites qui ont péri. Le

garde pêche GIrocI , de Moutier , et la
police cantonale de Bassecourt et Cour-
tételle ont procédé au ramassage des
cadavres qui n'avalent pas été emportés
par le courant. Il y a quelques semaines ,
un empoisonnement s'était déjà produit
à Bassecourt.

Dans ce cas, l'entreprise responsable
avait pu être détectée. Il s'agissait d'un
empoisonnement au cyanure qui avait
causé des ,dégâts considérables.

BIENNE
CINÉMAS. — ApoUo, 15 h et 20 h 15 :

Les 7 Invincibles. Samedi et dimanche,
à 17 h 30 : Le Roi des boucaniers.

Capitole, 20 h 15 : Le,Prie.
Lido, 14 h 45 et 20 h 15 : te Comte de

Monte-Cristo.
Métro, 20 h : Symphonie pour un mas-

sacre. — Pas de pitié.
Palace, 15 h et 20 h 15 : L'Enquête mys-

térieuse.
Rex,. 14 h 30 et 19 h 30 : Ben-Hur.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comanche-

ros. Samedi et dimanche, à 17 h 30 :
Marco Polo.

Studio, 20 h 15 : Elle n'a dansé qu'un été.
Cinéac : Nudlst Girls. — Laurel et Hardy.
Pharmacie de service : Pharmacie de la

Gare> ruevde, la Gare 36, tél. 2 52 57.

Habituel ou téléphoner aux Nos 11 ou
t 17. '

Violente collision
VUADENS

Trois blessés
10,000 fr. de dégâts

(c) Hier, vers 13 h 10, M. Claude Bra-
sey, âgé de 24 ans, décolleteur, domicilié
à Bulle, qui était tout fraîchement en
possession de son permis de conduire,
circulait de Vuadens en direction de Bul-
le, au volant d'une voiture. Au dangereux
virage du Daily, il perdit la maîtrise de
son véhicule. Boulant tout à gauche de la
chaussée, il alla se jeter frontalement con-
tre un fourgon militaire de l'arsenal de
Bulle qui circulait en sens inverse. Le
choc fut terrible et les deux véhicules
quasiment démolis. M. Brasey fut trans-
porté à l'hôpital de Biaz avec une très
fort commotion cérébrale. Les occupants
du fourgon militaire étaient deux em-
ployés de l'arsenal de Brunnen. Le chauf-
feur, M. Bruno Schuriger, âgé de 31 ans,
souffre de multiples fractures du pied
gauche. Son compagnon, M. Franco Ba-
chetta, âgé de 54 ans, est commotionné
et a des blessures au visage. Les dégâts
se montentà quelque 10,000 francs. La
gendarmerie de Bulle a fait les consta-
tations d'usage.

CETTE NUIT LA MONTAGNE A BOUGÉ

Nouvel éboulement
au-dessus de Sembrancher
(c) La montagne de l'Armanet au-dessus
de Sembrancher s'est mise à nouveau
à bouger dans la nuit de vendredi à sa-
medi. H était 21 heures environ lorsque
les habitants de Vens, Vollèges et Sem-
brancher entendirent à nouveau un puis-
sant grondement. Comme la nuit était
très dense et qu'un violent orage s'est
abattu, hier soir, sur leValais, on Ignore
l'ampleur de ce nouvel éboulement, per-
sonne n'ayant osé aller sur place en rai-
son du danger.

Lés. autorités ont aussitôt fermé àtoute
circulation la route qui relie Martigny à

Sembrancher par le col des Blanches.
Notons que cette route, à la suite du
dernier éboulement, venait d'être ouverte
à la circulation. Tout porte à croire
qu'une fois de plus la masse rocheuse a
envahi la chaussée fraîchement dégagée.

Il faudra attendre l'aube pour se ren-
dre compte exactement de la situation;

Vers 21 h 30 un nouveau coup de télé-
phone nous signalait que la montagne
grondait encore et que l'on entendait à
Sembrancher les pierres dévalant la
pente.

| C E H |

î Notre institut de recherche et de développe-
; | ment cherche

| un ingénieur horloger
. j pour l'étude et la réalisation de garde-temps

_, :] nouveaux, ainsi que l'exécution de mesures
. I de laboratoire.

I un technicien horloger
-, expérimenté dans la construction de nou-

veaux calibres.

1 Nous offrons :
i • un travail intéressant dans un domaine
| plein d'avenir, ainsi que la participation
I I aux travaux d'une équipe jeun e ;

• semaine de 5 jours ;
" X I • rémunération selon capacités ;
- , • avantages sociaux (caisse de retraite, etc).

! Prière d'adresser les offres manuscrites avec
f i .: I photo, curriculum vitae et copies de certifi-

1 cats à la Direction du Centre électronique
! horloger S. A., case postale 378, 2001 Neu-
; châtel.

cherche, pour seconder le chef de l'atelier de
galvanoplastie, un

CONTREMAITRE (sous-chef)
expérimenté, ayant l'habitude de la conduite
et de la formation du personnel, le sens de
l'organisation et de la collaboration.
Des connaissances de la branche ne sont pas
indispensables.
Les candidats sont priés de faire leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

Nous cherchons quelques .

MANŒUVRES
travail propre et facile sur machines. Places
stables, avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
S'adresser ou faire offres à Nivaflex S.A.,
fabrique de lames et de fils en alliages spé-
ciaux, rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier.

Importante manufacture d'horlogerie

cherche pour entrée immédiafe ou époque à
convenir

pour la correspondance et les travaux de bureau
généraux. Nous demandons connaissance de
langue anglaise.

Prière de taire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffres AS 70021 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

boulanger-pâtissier
ou boulanger
Bon salaire, four et machines mo-
dernes. — Tél. 6 33 69.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide
ferblantier-
appareilleur

Place stable, semaine de 5
jours. Possibilité d'apprendre
le métier.
Faire offre ou prendre rendez-
vous par téléphone auprès de,
A. Minder & Cie, Maillefer 10,
2003 NEUCHATEL. Tél. (038)
5 67 57.

Nous cherchons une

gérante
pour notre succursale de la rue
Edmond-de-Reynier.

Personne pouvant diriger
un magasin et capable

d'animer les ventes
Faire offres à ZIMMEBMANN
S.A., Epancheurs 3, Neuchâtel,
tél . 5 26 52.

ENTREPRISE DE LA BÉROCHE
cherche pour octobre ou date à
convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU-
STÉNODACTYLO

Eventuellement débutante ayant
terminé son apprentissage. Caisse
de retraite, place stable.

Paire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffres P 3850
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

[
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, j Nous engageons pour notre bureau des mé- m
11 thodes

I Chronométreur-analyseur
: ' possédant, si possible, une formation de base
H do mécanicien, assortie de connaissances tech- j
§i niques acquises par le moyen de cours spécia-
[F| lises, et quelques années d'expérience.
m te titulaire aura à s'occuper de problèmes rela-

tifs à la tarification et à l'amélioration des
8 postes de travail. „..

Mécanicien
pour la réalisation et la mise au point des

S outillages et des prototypes de postes de tra-
1 ' vail étudiés par le bureau des méthodes.

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres ou à se présenter à

1 OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

-v. ¦'¦ • ' .

i VW Métaux Précieux S.A. Neuchâtel

; engagerait pour entrée immédiate

I OUVRIER
connaissant les travaux d'étampage de boîtes de
montres.

•i Prière de se présenter ou de téléphoner
! au (038) 5 72 31.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

geune fille
pour aider au ménage de deux adultes
et deux enfants.
Rudolf BISCHOPP
Installations électriques
Hauptstrasse 48
4153 Reinach/BL. Tél. 061/82 89 27.

4Ê Nous cherchons, pour entrée

1 TOURNEURS ,
1 FRAISEURS ,
1 ALÉSEURS,
? j  qualifiés ayant quelques années

de pratique. Nous offron s bons
salaires, institutions sociales,

[ ¦ ".j  semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à

s ! la Fabrique de machines FER-
M NAND CHAPATTE, 2072 Saint-
! : l  Biaise, tél. 7 56 57.

On cherche .

sommelier
ou sommelière \

pour entrée immédiate ou à
convenir. s
Faire offres à l'hôtel des
Platanes, Chez-le-Bart (NE).
Tél. 6 79 96.

PONTHAUX

(c) Le petit Christian Broillet, âgé de
5 ans, domicilié à Ponthaux (Sarine),
a été renversé par une voiture pilotée par
une automobiliste de Fribourg, hier après-
midi, vers 13 h 15. L'accident est sur-
venu à l'entrée nord du village de Pon-
thaux. Alors que l'automobiliste survenait
de Grolley, le petit Broillet s'élança sur
la route pour rejoindre sa grand-mère.
Blessé à la tête et au corps, l'enfant a
été conduit à l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg.

Un bambin se jette
contre une voiture

R1AZ

(c) TJn prêtre se présentait à l'hôpital
de Riaz, hier après-midi, vers 15 heures.
Ilavait une jambe cassée en plusieurs
places. Il s'agissait de l'abbé Vincent Py-
thon , vicaire à Saint-Paul, à Genève.
En faisant une excursion en Gruyère, il
avait fait une chute dans des gorges et
s'était cassé une jambe. Il avait regagné
sa voiture par ses propres moyens et put
se rendre seul à l'hôpital.

Souffrant cie fractures
multiples, un prêtre

rallie lui-même l'hôpital

FRIBOURG

(c) L'abbé Roger Magnin , curé de la
paroisse de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
vient d'être nommé doyen du décanat
de la ville de Fribourg, en remplace-
ment du chanoine Léon Kern, qui garde
toutefois ses fonctions de doyen du
chapitre cathédral. '

Nomination ecclésiastique
au décanat de fa ville

NIDAU

( C )  Mettant a protit leurs nombreuses
heures d'exercices, des groupements
spécialisés dans le sauvetage,de Bien-
ne-Nidau-<Lyss, et Granges, ont offert ,
hier soir dès 19 heures devant la plage
de Nidau, une intéressante démonstra-
tion de leurs possibilités.

REUCHENETTE
Vol de 1300 francs

.. v (c) Un vol d'un montant de mille trois
,, .cents francs au préjudice d'un ressort,
" tissant étrahger a été commis à KTletMr ,

chenette. La police enquête. f  ,"'

Exercice de sauvetage

BIENNE

(c) Hier à 18 h 28, deux automobilistes
et un cyclomotoriste sont entrés en
collision à la rue Stampfli. Le cyclo-
motoriste, M. Werner Mathys, domicilié
chemin de la Colonie 2, blessé à la
tête, a été transporté à l'hôpital.

Cyclomwtorisfe contre auflo

CHOINDEZ

(c) Jeudi après-midi, des monteurs d'une
entreprise d'Olten étaient occupés à mon-
ter la charpente métallique d'une nouvelle
construction à Choindez. Alors que deux
ouvriers se trouvaient sur l'une des piè-
ces portées par une grue, les câbles
d'amarre se cassèrent. Les deux hommes
furent précipités au sol d'une hauteur de
15 à 20 mètres. L'un d'entre eux, M. Al-
bert Planzer, spécialiste de ce genre de
travail, se trouva coincé entre une pièce
de métal et le mur de la construction.
Il a subi des fractures des menbres et
du bassin. A l'hôpital de Moutier où il
fut immédiatement transporté, son état
a été jugé grave ; mais hier, on notait
une légère amélioration.

L'autre ouvrier s'en est tiré avec des
contusions superficielles et une légère
commotion.

Deux ouvriers font une chute
de plus de 95 mètres

DELEMONT

(c) Hier à 14 h 30, M. José Lâchât,
agriculteur à Délémont, qui circulait
en voiture devant ' le garage Merçay a
été victime d'un léger malaise. Sa voi-
ture est partie sur la gauche de la
route et elle est entrée en collision
avec un véhicule français, occupé par
deux personnes. Les trois automobi-
listes ont subi <jik concussions sans
gravité. Les dégâts s'élèvent à 30W'
francs.

Léger malaise :
trois blessés



IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

INGÉNIEUR- TECHNICIEN
E.T.S. EN HORLOGERIE

pour son bureau technique, si possible avec
quelques années de pratique.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffres AS 70005 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », à Bienne,
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L'homme de loi sourit au jeune homme :
— Les sentiments de votre femme l'honorent, Mr.

Harley, mais, dans un cas comme celui-ci, nous devons
tenir compte uniquement des désirs écrits de la dis-
parue. D'accord ?

Steve regarda Jennifer, malheureux, et s'adressa plu-
tôt à elle :

— Tu comprends, chérie, c'est très délicat. Bien sûr,
tante Amélia a exprimé cette intention, mais elle a dit
aussi qu'elle voulait réfléchir. Elle avait son écritoire...

Jennifer lança un coup d'œil vers le lit. Dieu ! ces
terribles battements de cœur la laisseraient-ils tran-
quille ? Pas les mêmes, d'ailleurs, que ceux de la pré-
monition. Simplement des battements de cœur d'an-
goisse, parce qu'elle se souvenait. Et aussi parce qu'elle
désirait de toute son âme voir sa mère et sa sœur
tirées de leurs pénibles difficultés.

Jane avait laissé l'écritoire sur la table de nuit. Il
était là, bien en vue ; un buvard en cuir rouge. Jen-
nifer se leva et, de son pas léger, alla le prendre, le
visage grave.

— Voici ce qu'elle avait demandé, Mr. Briscoll.
Steve, les bras croisés, secoua la tête :
— Non, ma chérie. Miss Rhodes et Jane ont regardé

devant moi, tout de suite, le matin. Elle aurait pu
exprimer quelque autre vœu. Il n'y avait rien que clés
feuilles blanches I

Jennifer s'approcha de la fenêtre, ouvrit le buvard

et en sortit le bloc de papier. Tristement, elle dit :
— Elle le voulait pourtant, la chère et pauvre tante,

n'est-ce pas, Steve ?
Il opina de la tête.
— Oui, Mr. Briscoll, elle le souhaitait. Que dit le

testament en votre possession ?
Le notaire mit ses lunettes et, selon la tradition,

s'éclaircit la voix. Puis, fixant le couple par-dessus ses
montures d'argent :

— C'est un testament entièrement en votre faveur.
A part les rentes qu'a prévues la défunte pour Jane
et miss Rhodes, et quelques autres petits legs, un,
entre autres, à une société protectrice des petits oi-
seaux de Weston....

' Il eut un sourire bref.
— ... Les souvenirs de famille et quelques bijoux

qu'a laissés Mr. Robinson, son mari, qui vont à
Mme de Falmagne, elle laisse le principal de sa
fortune à son petit-neveu : Steve Harley.

Jennifer porta la main à sa gorge et cria :
— Mais nous n'en avons pas autant besoin, nous !

N'est-ce pas, Steve ?
Il vint à elle, lui prit le bras.
— Ma femme a raison, nous n'en avons guère be-

soin , mais...
Mr. Briscoll haussa les épaules.
— Pourquoi vous tourmenter ? Qui vous empêche de

faire quelque chose pour votre famille, Mrs. Harley ?
Steve se pencha et baisa doucement la jou e de sa

femme :
— Bien sûr, ma chérie, ne prends pas cela au tra-

gique. Tu pourras gâter ta mère. D'ailleurs, la géné-
rosité de ma pauvre tante me permettra certainement
de monter des affaires personnelles et, crois-moi, ta
mère et ta sœur n'auront rien à redouter de l'avenir.

Jennifer serra son bras , suppliante :
— Ce n'est pas la même chose, Steve ! Ce sera

pour elles... un peu ce que tu voudras bien faire. Oh I
Mr. Briscoll, ne pouvons-nous essayer d'arranger les

choses, tout de même ? Ne pouvez-vous répartir cette
fortune comme elle le désirait ?

L'homme de loi sourit gentiment. v
— Vous êtes très touchante, très bonne, chère Mrs.

Harley, mais on ne va pas comme cela contre la
loi. Vous ferez ce que vous voudrez de cette fortune ;
d'ailleurs, elle appartient légalement à votre mari.
Même pas à vous, j ai le regret de vous le dire !_

— Mais cela n'a pas d'importance ! s'écria Steve
en l'entourant de plus près d'un bras ferme et tendre.
Je ferai tout ce que je peux pour te rendre heureuse,
ma chérie. Tu le sais, n'est-ce pas ?

Mais elle était profondément désolée et murmura
tristement :

— C'est vrai que c'est Steve qui hérite et pas moi.
Je n'ai pas le droit de protester !

Il réaffirma qu'elle ne devait pas douter de lui et
elle se calma un peu. Pendant que son mari examinait
les modalités de distribution qu'avait souhaitées la
morte, elle s'assit sur la tablette de la fenêtre, le bu-
vard serré entre ses bras. Elle l'ouvrit, la gorge sèche.
Elle n'arrivait pas à surmonter son angoisse de la nuit
dernière. Un peu calmée depuis, cette angoisse reve-
nait cruellement. Elle jeta un coup d'œil désolé sur le
bloc de papier blanc où la vieille dame aurait pu ,
si elle l'avait voulu, changer en quelques mots l'avenir
de sa mère et de Françoise. Elle poussa un long sou-
pir. Chère tante Amélia I... Si elle avait su que la
Grande Visiteuse était déjà en route, sans doute l'eût-
elle fait. Au fond du cœur, elle savait que c'était vrai-
ment le désir de la pauvre femme. Bien sûr, Steve
ferait ce qu'il pourrait , elle n'en doutait pas. Mais ce
n'était pas le même chose 1

Là, elle savait qu'elle avait raison.
• Tristement, ses yeux se fixèrent sur la page vierge

que n'avait pas reçu le vœu suprême de la vieille
dame. Elle était peut-être morte avant d'avoir pu
écrire ! Le soleil inonda la page blanche, et Jennifer
la regarda longuement.

Soudain, elle referma le bloc et tourna un visage
très pâle vers le notaire.

— Puis-je vous demander une chose ? J'aimerais
garder ce bloc. Cela me ferait plaisir de conserver le
souvenir de l'intention de notre tante, tout au moins.

' Me. Briscoll eut un sourire indulgent pour Steve.,
— Vous avez une femme bien sentimentale, Mr.

Harley !
Steve le regarda d'un air légèrement ennuyé.
— C'est la seule chose que je lui reproche, c'est

d'être trop sensible. Cela nuit à son bonheur. Mais,
enfin, dans ce cas, je comprends très bien son désir.
Elle a été très émue par les paroles de notre parente.

— Merci, Steve, dit-elle tranquillement Si cela ne
vous fait rien, je vais retourner un peu dans ma cham-
bre. Tu n'as pas besoin de moi, n'est-ce pas, mon
chéri ?

Il lui ouvrit la porte et se pencha pour l'embrasser,
les yeux pleins de tendresse.

— Tu ne vas pas aller pleurer toute seule, mon
tout-petit ?

Il avait l'air inquiet. Elle hésita, puis lui tendit son
visage.

— Mais non !... Je suis seulement un peu fatiguée !
Il insista :
— Prends garde I Tu dois être prudente, si ce que

nous espérons est vrai.
« Ce que nous espérons I... »
Elle lut un grand amour dans ses yeux, un véri-

table amour. Même si, parfois, il lui reprochait ce
qu'il appelait « ses sensibilités exagérées », il l'aimait,
elle n'en pouvait douter.

Dans sa chambre, sans lâcher le bloc de la tante
Amélia, elle se jeta sur le lit, dans un paroxysme de
larmes et de désespoir. Pouvait-elle même souhaiter
avoir un enfant, après ce qui s'était passé cette nuit-
là ? Oh I elle était peut-être maudite I

(à suivre)
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Important commerce de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler seul(e). Connaissance de

' la comptabilité, sténodactylo, contact avec la
clientèle, initiative, responsabilités. Travail très
intéressant et varié. Place stable.

Adresser offres écrites à HS 02469 au bureau
du journal.
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ATELIER DE RÉGLAGE

Metteuses d'inertie
débutantes acceptées.
pour travaux en atelier ou à domicile,

Compteuses

Jeunes filles pour travaux
en atelier

Jeunes filles pour petits travaux
de bureau ;; ; t
Apprenties viroleuses

Viroleuses centreuses
pour petites pièces

Poseuses de barillets

Finisseuses

Chasseuses de pierres

à l'atelier Ecluse 67, t̂gt&Êl$>

NOUS CHERCHONS :

serruriers en carrosserie
serruriers aluminium

tôliers formeurs
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Salaires élevés. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Adresser offres à :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., 1260 NYON.



Les ambitions moyennes du Locle
correspondent à la valeur de l'équipe

BI.S.H.B ^es c^s ^e ^Pe ^ Préparent eux aussi leur championnat

BOSSET. —— f f n  compte beaucoup sur sa pointe de vitesse non
négligeable.

(Avipress - Schneider)

L'équipe locloise ayant donné satisfac-
tion pour sa première saison en Ligue B,
ses dirigeants, les frères Paul et André
Castella, en accord avec, l'entraîneur Wil-
ly Kernen , n'ont pas jugé nécessaire d'y
apporter de grandes nouveautés. Avec
l'expérience acquise au contact de for-
mations chevronnées, Veya et ses cama-
rades seront-ils aptes à jouer un rôle
Important dans le prochain champion-
nat ? Le président loclois est réaliste.

RÉGULIÈREMENT
— Nos ambitions correspondent à la

valeur moyenne de l'équipe. Une place au
milieu du classement me donnerait satis-
faction. Et si, par bonheur, les résultats
sont meilleurs que prévus, personne ne
s'en plaindra. La prime d'engagement
n'existe pas chez nous. En revanche, celle
de match est intéressante ; elle devient
progressive en fonction des victoires.

— Parlons transferts ; des offres inté-
ressantes vous ont été faites. Pourquoi
y avez-vous renoncé ?

— Nous désirons que tous les joueurs
s'entraînent ensemble et régulièrement.
Chose impossible en habitant Genève ou
Zurich, villes d'où les offres nous sont
larvenùes.

Au Locle, l'entraînement a repris le
29 juillet. L'effectif était réduit en raison
des vacances. Dès le 2 août, cela deve-
nait sérieux et la graisse superflue com-
mençait à fondre . Kernen a trouvé ses
joueurs quelque peu ankylosés. Avec les
rencontres de préparation prévues contre
Xamax, Besançon équipe professionnelle,
Young Boys, Cantonal, Besançon et Yver-
don , plus un entraînement quotidien d'une
heure et demie, la forme devrait être sa-
tisfaisante pour prendre un bon départ
de championnat. Départ jugé difficile par
l'entraîneur.

— Pour les premiers matches, nous ne
sommes pas gâtés : Bellinzone et Chiasso,
cela ne va pas être commode !

— La nouvelle équipe locloise est-elle
supérieure à celle de 1964 ?

— Ni plus forte ni plus faible. Un
avantage tout de même, je dispose de
quelques jeunes éléments supplémentaires.

LES NOUVEAUX
— Qui sont Schill et Haldemann, vos

3 : 'sitions ?
— Schill, de nationalité allemande, est

en Suisse depuis deux ans. Il a joué à
Balsthal , club de deuxième Ligue et avec
Granges réserve. Joueur moyen, il sera
utile en cas d'indisponibilité d'un titu-
laire. Haldemann a été il y a trois ou
quatre saisons un des meilleurs éléments
de Thoune. Passé à Bienne puis à La
Chaux-de-Fonds, la malchance l'a pour-

suivi. Après le ménisque et une hernie,
c'est maintenant l'appendicite qui le for-
ce à rester inactif sur un lit d'hôpital.

' A QUAND ?
— Vous avez cette année l'obligation

de participer au championnat des réser-
ves. Présenterez-vous votre seconde gar-
niture ?

— Nous alignerons une formation ré-
serve où les jeunes seront en majorité.
Chaque dimanche, j'aurai ainsi l'occasion
de suivre tout notre contingent de
joueurs.

Les dirigeants loclois pensent à l'ave-
nir de leur équipe mais aussi au confort
des spectateurs. Pour cela, ils sont déci-
dés à apporter leur aide financière pour
la construction de tribunes au stade des
Jeannerets, propriété de la commune.

A quand la première pierre ? Les jour-
nalistes seront les premiers à s'en ré-
jouir.

Daniel CASTIONI

Pour faire plus ample connaissance
COINÇON Michel 17. 5. 40
BIAGGI Jean-Paul 12. 11. 45
DUBOIS Georges 7. 5. 42
VEYA Gérard 21. 4. 43
DIETLIN Louis 28. 10. 41
PONTELLO Giuliano . 25. 10. 40
JAEGER Richard 1. 2. 33
HUGUENIN Predy .12. 5. 42
KERNEN Willy 6. 8. 29
PABRIZIO Rodolfo 18. 1. 45
HOTZ Alain 8. 7. 44
HENRY Charles 19. 7. 40
HALDEMANN Peter 3. 4. 42
THIMM Joachim 30. 10. 39 '
MARTNG Daniel 14. 5. 39
BOSSET Michel 1. 4. 45
SCHILL Ewald 14. 5. 43

gardien vendeur
gardien employé de banque
arrière bijoutier
arrière électronicien
arrière agent d'assurance
arrière machiniste
demi chef mécanicien
demi étudiant
demi instituteur
demi instituteur
attaquant étudiant
attaquant - typographe
attaquant comptable
attaquant mécanicien
attaquant employé de banque
attaquant employé de bureau
attaquant machiniste

Lausanne après un début difficile
a dominé son adversaire viennois

Hier soir, à Genève, en présence de 7000 spectateurs

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
LAUSANNE - FIRST VIENNE (4-1)

(1-0, 1-1, mi-temps, 4-1).

MARQUEURS : Her tig (feintant le
gardien sorti à sa rencontre) 30me,
F. Cejka (d'un tir de 30 mètres) 37me.
Deuxième mi-temps : Luthi (sur renvoi
du gardien) 6me, Hosp (passe du Durr)
22me, Polencent (effort personnel)
43me.

LAUSANNE : Elsener ; Grohety, Hun-
ziker ; Tacchella, Schneiter, Durr ;
Luthi, Linder, Polencent, Hosp, Hertig.
Entraîneur : Rappan.

FIRST VIENNE : Paulitsch ; Broz,
Koschier ; Liener, Koller, Englisch ;

Marik, F. Cejka, Wirth, R. Cejka,
Weidinger.

NOTES : stade des Charmilles en
bon état. 7000 spectateurs. A la 33me
minute de la première mi-temps, Tac-
chella touche la balle dans le carré
des seize mètres sans que l'arbitre
n'intervienne. A la mi-temps, Stutz
remplace Linder alors que Poschalko
entre pour Liener et Loidl pour En-
glisch. A la 16me minute, Luthi envoie
un tir sur la barre transversale. Coups
de coin 11-8 (6-3).

JEU ACADÉMIQUE
S'il est certain que Lausanne a do-

miné les Autrichiens comme Servette
l'a fait trois jours plus tôt, il n'est

pourtant pas possible de se prononcer
aussi catégoriquement sur le degré de
préparation des Vaudois. First Vienne
ne se montra, en effet, pas assez co-
riace pour le champion suisse. Les
Viennois se révélèrent un adversaire
trop facile à manœuvrer, sacrifiant
tout au jeu académique, coulé, aisé
souvent. C'en était donc fait de la vo-
lonté. Une passe manquée ? Un retour-
né imprécis ? Pourquoi tenterait-on de
reprendre la balle.

Lausanne reçut autant d'applaudis-
sements que son vis-à-vis mais pour
une tout autre raison : pour son envie
de vaincre. Ce qui n'alla pas sams mal
au début mais qui ne fit plus de doute
après le repos. Il y eut pourtant quel-
ques points faibles : Luthi se fit leur
porte-parole et ne devrait notamment
pas avoir sa place en première équipe
si l'on songe que Bonny existe. La
défense connut également quelques
problèmes surtout du côté de Hunziker
alors qu'Elsener à son aise la plupart
du temps « oublia » d'intervenir une
fois ce qui permit aux Autrichiens de
sauver l'honneur. Serge DOURNOW

JAEGER — Un organisateur et
tut bon technicien.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hauterive renforcera sa défense
Le premier tour préliminaire de la cou-

pe de Suisse a déjà, apporté son lot de
surprises. Quelques favoris ont d'emblée
succombé, ne supportant pas, semble-t-il,
la période de vacances prolongées qui leur
avait donnédes jambes lourdes et le
souffle un peu court.

Parmi les victimes de choix du der-
nier week-end, signalons Etoile, sévère-
ment battu par Le Parc qui tenait à
inaugurer son nouveau terrain des For-
ges de brillante façon. Le résultat de
3-0 se passe de commentaires. C'est dire
que les Stelliens auront passablement de
travail pour être prêts le 29 de ce mois.
Autre surprise de taille au Val-de-Ruz :
l'élimination de Cortaillod par les mo-
destes équipiers des Geneveys-sur-Coffra-
ne. On a dû pavoiser dans le village in-
dustriel, car le plus ardent supporter des
Geneveys ne nourrissait pas grand espoir
face au grand favori du championnat de
troisième Ligue. Après avoir perdu de
justesse les finales de promotion, Cortail-
lod devra se reprendre et réaliser des
coups d'éclat pour retrouver la confiance
coups d'éclat pour retrouver la confiance
qui paraît lui manquer un brin.

QUALIFICATION AISEE
Hauterive a eu chaud. Les spectateurs

qui se pressaient au terrain des Vieilles
Carrières en ont eu pour leur argent
puisqu'ils ont assisté à douze buts, six de
chaque côté. Serrières s'est vaillamment
battu et son ailler gauche a réusl des
buts spectaculaires. Hauterive n'alignait
pas sa formation habituelle, car deux ju-
niors, faisaient leurs premières armes. H
fallut la pièce de monnaie pour qu'Hau-
terive poursuive sa route. Sur les autres
fronts, Fleurier, Floria, Saint-Imier̂  Co-
lombier et Boudry se sont qualifiés assez
aisément.

Demain, le second tour de cette com-
pétition mettra aux prises les équipes
dans l'ordre suivant : Floria - Saint-
Imier ; Colombier - Le Parc ; Hauterive -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Boudry -
Chevroux ; Fleurier - Sainte-Croix.

We.

Tournoi à Couvet
Tournoi et match de propagande ce

week-end à Couvet. Aujourd'hui, Fon-
tainemelon, Xamax, Morteau et Couvet
joueront les éliminatoires, les finales
ayant lieu en nocturne. Enfin, demain
après-midi, Le Locle sera opposé à
l'équipe amateur de Besançon. En plus
de ces intéressantes joutes sportives,
le FC Couvet proposera à ses suppor-
ters et amis quelques à-côtés at-
trayants, notamment une kermesse.
Voilà une suggestion pour qui ne sait
pas comment occuper sa fin de se-
maine...

Servette contraint Bu r nie;
au partage des points

SERVETTE - BtJEiNiLEY 0-0.
SERVETTE : Barlle ; Maffiolo, Hay-

moz ; Schnyder, Kalserauer, Mocelin ;
Nemeth, Con*iy»=Data«i Bosson, Sohin- -
delholz. Entraîneur : Leduc, ,

BTJRNLEY : Thomson ; Angus, Ender ;
Talbut, Todd, Miller ; Morgan, Loonhead,
Irvlne, Bellamy, Coates.

ARBITRE : M. David, cie Lausanne.
NOTES : terrain des Charmilles. 7000

spectateurs. AJla SSine minute, Lochhead
tire sur la ^>arre transversale. A la
reprise, OTSTeil remplace Miller. A la'
17me minute de la seconde mi-temps,
Irvlne tire à côté du but vide. Coups
de coin 9-5 (5-3).

PAS PARFAIT
Si la bonne volonté est payante,

Servette a franchi un grand pas en
une semaine : lors des premières sor-
ties estivales des Genevois, le jeu in-
dividuel était roi. Or hier, après bien
des critiques (de la presse, du public
et surtout de l'entraîneur) les «grenat»
entamèrent contre Burnley dans une
collectivité étonnante. Nemeth était
bien servi ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps. Daina et Schindel-
holz ne considéraient pas la balle
comme leur unique bien. Ce ne fut
pas parfait, ce fut même souvent dé-
cousu mais tenter n'est pas toujours
réussir. Pourtant le geste a été fait
et il laisse bien augurer de l'avenir.
Cette façon si elle n'apporta, guère de
but permit néanmoins de faire jeu égal
avec les Britanniques ce qui somme
toute est une référence si l'on songe

à la réputation de ces dernier et sur-
tout à . leur prestation qui fut bonne.
Le seul grief que l'on pourrait faire à
ces -athlétiques—footballeurs est leur -
manque d'inspiration. On joue comme
on a appris et surtout pas autrement.
Ce tournoi du 75me anniversaire s'est
donc terminé d'une façon agréable,
Burnlèy l'a emporté et a reçu des mains
de Maffiolo une fort jolie coupe. Tant
mieux, il .faudra bien que les Britanni-
ques viennent la défendre un jour...

S. D.

Bienne a tenu tête ( 2 - 2 )
aux professionnels de Varèse

BIENNE - VARESE 2-2 (1-0, mi-temps,
2-0, 2-1, 2-2).

MARQUEURS: Graf (passe de Wernlé),
20me. Deuxième mi-temps : Renfer (pas-
se de Zimmermann), 9me, Andersson
(sur renvoi de Rosset consécutif à un tir
de Combln), lime, Baradiso (passe de
Combin), 15me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Matter;
Leu, Kehrli, Lusenti ;.' Zimmermann,
Luthi, Graf , Griaegi (Renfer), Wernlé.
Entraîneur : Sobotka.

VARÈSE : Dl Vincenzo ; Marcolinl
(Maroso), Sc-liano p Ossola, Soldo, Vltali;
Bagattl , Gloia (Strada), Combin, Cucchi,
Strada (Andersson). Entraîneur: Capelli.

NOTES : terrain en bon état, temps
agréable. 3000 spectateurs. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin 3-6
(1-4).

Bienne, face à cet adversaire de pre-
mière division italienne, a bien mérité
son match nul. Les professionnels de
Varèse n'ont, en effet, jamais surclassé
l'équipe locale. Bs furent même assez
brouillons et leurs actions souvent mal
ordonnées. L'homme que l'on présentait
comme la vedette de la formation, Com-
bin, fut une grande déception et joua
en dUlettante. . Les Biennois ont fait
preuve de bonnes dispositions. La condi-
tion physique est déjà bonne, tous les
hommes jouent avec entrain, ne laissent
aucun répit à l'adversaire et luttent
sans cesse pour entrer en possession de
la balle. Les arrières Leu et Matter, les
attaquants Graf et le jeune Renfer nous
ont laissé une excellente impression.

J.-P. GUERNE.

•9 La rencontre de championnat de
Ligue A Lucerne - Bienne, prévue pour
le mercredi 22 septembre, a été repoussée
au 16 octobre.
• Tournoi International à Buenos-Ai-

res, première journée : Real Madrid -
Boca Juniors 3-1 ; Santos - River Plate
2-1.

L'apparition de Scarfiotti a redonné de l 'intérêt
à une épreuve que l'on croyait courue d'avance

M ll'lll t rsB Qu' ""emP°rtera le Grand prix d'Europe de la montagne ?

Au début de cette saison, les princi-
pales courses de côte se sont limitées à
un diiel entre les « Porsche » et les
« Abarth » si bien que le Grand prix
d'Europe de la montagne devait, en prin-
cipe, revenir à Mitter (Porsche) ou à
Hermann (Abarth). Si nous disons en
principe, c'est parce, que « Ferrari » a
tout à coup fait son apparition à l'oc-
casion de l'épreuve Trento-Monte Bon-
done où Ludovico Scarfiotti pilotait la
nouvelle version de la « Dino » équipée
d'un moteur deux litres. D'emblée ce fut
un succès puisque le pilote italien gagna
en battant nettement, le record de cette
terrible montée (35 épingles à cheveu !')
détenu par l'Allemand Edgar Barth.

REMIS EN QUESTION
Depuis lors, Scarfiotti va d'un succès

à l'autre à telle enseigne que tout le

PARMI LES VAH\QVEVRS. — Foiteh s'y  trouve souvent. Et U
est un des Suisses qui devrait s'illustrer à Villars.

classement du championnat d'Europe de
la montagne a été remis en question.
Dimanche, c'était la course de Schauins-
land, près de Fribourg en Brisgau, une
épreuve difficile de plus de onze kilo-
mètres à travers des forêts de sapin où
tous les virages se ressemblent étrange-
ment. Là , sur ce terrain, Gerhard Mitter
attendait , son. rival italien de pied
ferme. Il savait que la connaissance du
parcours joue un rôle très important et
qu'en l'occurrence, sa « Porsche » 8 cy-
lindres pourrait compenser son handicap
sur la « Ferrari » plus puissante et sur-
tout moderne. D'autre part, comme le
classement de l'épreuve allemande s'éta-
blit sur "le temps de deux manches ad-
ditionnées, Mitter pensait se mettre à
l'abri d'une performance unique de Scar-
fiotti.'

Or, c'est malgré tout l'Italien qui s'est

Imposé au volant de sa « Ferrari ». Re-
marquable pilote, Scarfiotti est aussi cons-
ciencieux. Il est arrivé lundi déjà en
Allemagne pour monter en téléphérique
au sommet de Schauinsland et faire
la descente de onze kilomètres à pied,
s'arrêtant à chaque virage pour prendre
des notes. Le lendemain, il est monté
lentement au volant d'une voiture de tou-
risme pour descendre une nouvelle fois
à pied. Et il a répété l'opération le
jeudi I Dès lors, dès la première séan-
ce d'essais, la « Ferrari» a battu le re-
cord de Barth de plusieurs secondes !

Scarfiotti n'en avait pas pour autant
la partie gagnée car Mitter pouvait lui
aussi améliorer le record du regretté
Barth. C'est ce qui est arrivé mais di-
manche, l'Italien a réussi le meilleur
temps dans les 'deux manches, gagnant sa
troisième épreuve consécutive et s'instal-
lant à la deuxième place du classement
général derrière Mitter. Dans ces condi-
tions, si Scarfiotti gagne le 29 août à
Ollons-Villars, il sera presque assuré de
remporter le championnat d'Europe étant
donné que le classement général s'établit
sur les cinq meilleures épreuves. On est
donc assuré d'avoir à la fin du mois un
spectacle de choix sur la route qui mène
à la station vaudoise 1

INTÉRÊT SUPPLÉMENTAIRE

A l'occasion de la course de Schauins-
land, de nombreux Suisses se sont distin-
gués une fois de plus. Parmi les vain-
queurs de classe, nous trouvon Karl
Foitek, Roland Stierli et Robert Huber
sans oublier l'excellente performance de
Ramu-Caccia battu de quelques centièmes
de secondes seulement par Foitek. Quant
à Herbert Muller qui est d'ores et déjà
assuré d'être champion d'Europe dans la
catégorie Grand tourisme, il s'était vu
confier une « Porsche » 8 cylindres. Dans
son deuxième parcours, il a pris un peu
trop de risques pour faire mieux que
Scarfiotti mais il est sorti de la route
sans mal pour lui.

La bonne tenue des pilotes suisses dans
toutes les courses de côte va donc donner
un Intérêt supplémentaire aux deux gran-
des courses qui auront heu en Suisse ce
mois. Nous voulons parler de Salnt-Ur-
sanne - Les Rangiers (22 août) marquées
par la participation de Jim Clark au vo-
lant de sa « Ford Lotus » d'Indianapolis
et d'Ollon - Villars (29 août) où les
épreuves seront relevées par des courses
de motos toujours spectaculaires.

Bernard ANDRE

NATATION
A Blackpool, au cours de la quatrième

journée des championnats britanniques.
l'Anglaise Elisabeth Long a battu son
propre record d'Europe du 200 m et
du 220 yards nage libre. Elle a réalisé
2'16"2, améliorant ainsi le temps qu'elle
avait obtenu il y a deux jours (2'16"2).
De son côté, la Sud-Africaine Karen
Mulr a remporté un troisième titre,
celui du 110 yards nage libre juniors en
l'05"9.
• A Toledo, en série du 200 m dos

féminin des championnats des Etats-
Unis, l'Américaine Cathy Fergusson et
la Française Christine Caron ont respec-
tivement réalisé 2'30"9 et 2'31"7.

CHRISTINE CAROM . — Elle o
perdu la Snte manche du match
qui l'opposait à Cathy Fergu-
son... mais pas soi» sourire.

(Téléphoto-AP)

ATHLÉTISME

A Munich, en match international fé-
minin, les Etats-Unis ont battu l'Alle-
magne par 62-55. Les Américaines ont
remporté sept des onze épreuves ins-
crites au programme. Les représentantes
des Etats-Unis se sont particulièrement
mises en évidence aux performances réa-
lisées dans les sprints ainsi qu'au saut
en hauteur et au javelot.
• A Pratteln, D. Riedo (Pratteln) a

réussi 15"1 sur 110 m haies, ce qui le
place parmi les dix meilleurs spécialistes
suisses de la saison.
• A Londres, à l'issue de la première

journée de la rencontre Grande-Bretagne-
Hongrie, les Britanniques mènent sur les
deux fronts : 53-51 du côté masculin et
28-27 du côté féminin.

WATERPOLO

Hier soir à Neuchâtel, lors du der-
nier match prévu au calendrier du
championnat national de Ligue B
(groupe occidental) , Red Fish a battu
Léman-Natation 12-4. Les Neuchâtelois
jouaient dans la formation suivante :
Wicky, Delay, Hadorn. S. et Y. Piller,
Baon, Boile, Mayor. Buts : Bolle (7),
Y. Piller (3), S. Piller et Baon.

CYCLISME

Les championnats de l'Association suisse
des coureurs sur piste se sont déroulés
au vélodrome d'Oerlikon.

Vitesse. — Quarts de finale : Heberle
bat Bigler, Baumann bat Stebler, Herger
bat Gammenthaler, Bigler bat Luthi.
Demi-finales : Heberle bat Herger en deux
manches, Baumann bat Bigler en deux
manches. Finale : Heberle bat Baumann
en deux manches.
Demi-fond (50 km) : 1. Luglnbuhl 43'29"
(moyenne 68 km 991) ; 2. Heinz Laeuppi ;
3. Ruegg, à un tour ; 4. Herbert Laeuppi
(1er amateur) ; 5. Gallati, à deux tours;
6. Koch, à quatre tours.

AMSTERDAM. — Captein (vitesse) et
Nijdam (pousuite) se sont imposés lors
des finales des championnats cyclistes
professionnels de leur pays. Chez les ama-
teurs les titres sont revenus : poursuite :
Groen ; demi-fond : Kroon.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Sélectionné
pour la rencontre d'athlétisme d'aujour-
d'hui dans l'épreuve du 5000 mètres, le
Français Caillot a déclaré forfait à la
suite d'une entorse, n sera remplacé par
Bernard ou Barbet.

BALE. — Un des finalistes du cham-
pionnat suisse interclubs de série B de
tennis est connu. II s'agit d'Old Boys
Baie qui rencontrera en finale le gagnant
du match Lido Lugano-TC Genève.

La semaine internationale
de ski de Portillo aura-t-elle
lieu ? C'est la question que
l'on peut se poser devant
la persistance du mauvais
temps au Chili. Plusieurs
délégations envisagent de
regagner leur pays respec-
tif. Quelques équipes invi-
tées à s'entraîner à Farello-
nes, à 50 km de la capitale,
ont décliné cette invitation.

PORTS
i::::::::::::::::::::
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Dans le cadre du tournoi des « azzuri »
d'Yverdon, Xamax pour son premier
match affrontait l'équipe transalpine
de Soaerzese face à laquelle 11 s'est in-
cliné par 4-2 (2-1). Disons que la forma-
tion neuchâteloise était composée de
membres de la seconde équipe et de ju-
niors. Les Neuchâtelois évoluait dans la
composition suivante : Gruaz ; Christeler,
Moulin, Walter, R. Gruaz ; Stauffer, Tri-
bolet ; Bottlni, Christen, Gloria, Porret.
Les buts xamaxiens ont été marqués par
Christen et Bottini. 350 spectateurs as-
sistaient à cette rencontre arbitrée par
M. Jaccoud d'Yverdon . Demain, Xamax,
au complet cette fois, sera opposé à
Yverdon.

• Match amical : Lugano-Milan 0-2
(0-1). Marqueurs : Ferrario (37me) et
Rivera (80me).

Soaerzese-Xamax 4-2 (2-1]



B. Zollinger prétendant numéro un
à lu succession de H. luthi

¦̂ Fjjffl̂  Demain, la Chaux-de-Fonds organise le championnat de Suisse amateurs

Us seront soixante-deux, à prendre, demain matin, le départ du championnat de
Suisse réservé aux amateurs. Soixante-deux de la catégorie « élite » qui brigueront
la succession de Hans Luthi. Pour ce faire, il leur faudra se lever bien avant le
aoleil : ne devront-ils pas donner les premiers coups de pédale dès 6 h 15 ?

L'organisation de ces joutes nationales
est revenue à la Chaux-de-Fonds. Cela
faisait longtemps que cette ville n'avait
plus reçu un tel honneur. C'est pourquoi,
voulant bien faire les choses une « en-
Jtente cordiale » a été décidée entre le
Vélo-club jurassien et les Francs-Cou-
reurs, qui se sont unis pour la circons-
tance. Et l'union faisait la force, tout
est prêt pour que la manifestation se dé-
roule au mieux.

PARCOURS DIFFICILE
Le moins que l'on puisse dire est que

le parcours retenu sera sélectif. En ef-
fet, 11 semble même que l'on ait re-

cherché les difficultés, ce qui ne nous
déplaît pas.

Partant de la Chaux-de-Fonds, les
candidats au titre gagneront la Sagne,
par le Reymond et la Corbatlère. Puis
ce sera la très difficile côte de l'Entre-
deux-Monts, avant de redescendre sur la
Combe-Girard où, l'hiver, la foule se
masse au pied du tremplin. Viendra la
traversée du Locle, et l'obligatoire montée
des Crêts du Locle, avant de revenir au
point de départ. Longueur de la boucle :
22,880 km, à parcourir huit fois, soit 183
kilomètres.

LE MÊME ?
Dans la liste des partants, un super-

favori : Rudi Zollinger. Ses succès sont
tellement nombreux, cette saison, qu'on
ne voit pas pourquoi le sympathique cou-
reur de Schlieren n'en aurait pas un
nouveau à fêter demain à l'heure de
l'apéritif.

Puis un favori tout court : Hans Luthi.

champion actuel. On le dit moins en for-
me que l'an dernier. Peut-être. Pourtant,
au Tour des Quatre-Cantons, au Tour
du Nord-Ouest et au Tour du Léman, il
se défendit fort bien. Et l'air du Jura
neuchâtelois semble lui convenir parti-
culièrement... N'a-t-il pas inscrit deux fois
son nom (1964-1965) au palmarès du
Grand prix du Locle.

Le lot des autres concurrents fournira
enfin une vingtaine de prétendants de se-
conde classe, mais de ces prétendants qui
ont généralement le chic de brouiller les
cartes I v BUT DE PROMENADE

Si maître Phébus veut bien faire
autant d'efforts que les organisateurs,
que voilà un magnifique but de promena-
de pour ce dimanche matin. Vous n'avez
qu'à choisir : les points de vue ne man-
quent pas. Vous profiterez du même coup
des bienfaits de la nature et de la sen-
sation de participer à la grande fête spor-
tive qu'est ce championnat national. Sur-
tout que la liste des engagés est là pour
l'attester : la compétition sera vive, dis-
putée, et vaudra le déplacement.

Serge DOURNOW

FAVORI. R. ZoMinger l'es* sans
aucun cloute, mais c'est un rôle

souvent difficile à tenir.
(Photo Dougoud)

Renversement des valeurs

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

C'est à Berlin qu'a eu lieu cette année
le tournoi < Clare Benedict ». tes Allemands
avaient l'honneur de jouer sur leur propre
sol parce qu'ils avaient déjà plusieurs fois
remporté le tournoi. C'est la première fois
que la rencontre n'a pas été organisée en
Suisse, les Allemands, qui partaient favoris,
ont confirmé leurs prétentions, ce qui n'est
pas une grosse surprise.

BERLIN 1965
Waïther (Suisse) Unzlcker (Allemagne)

Ouverture espagnole

1. e2-e4, o7-e5 ; 2. Cgl-f3, CbS-câ ; 3.
Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5. o-o,
Ff8-e7 ; 6. Fa4 x c6.

Une continuation assez peu usitée. Pour-
quoi, peut-on se demander, ne pas faire
l'échange F x câ au quatrième coup ? La
différence réside dans le fait que le Cf6
empêche le soutien normal du pion e par
f6, et doit donc rejouer, ce qui justifie
quelque peu l'échange différé. Le but pour-
suivi par les Blancs est d'éviter certaines
lignes théoriques trop étudiées.

6. ... d7 x c6; 7. d2-c!3.
Maintenant le pion e5 est réellement me-

nacé. Le maître allemand L. Schmid a sou-
vent joué avec succès 7. D-el, et c'est ainsi
que Waïther essaya de surprendre Kérès
au tournoi de Zurich en 1961. Il perdit la
partie, ce qui ne semble pas lui avoir servi
de leçon.

7. _. Cf6-d7.
Le pion e4 étant solidement défendu,

7. ... F-g4 conduirait après 8. h3 à l'échange
du Fou contre le Cavalier, privant les Noirs
des deux Fous, compensation pour l'affai-
blissement de leur structure de pions.

8. Clil-d2, o-o ; 9. Cd2-c4, f7-f6 ; 10.
Rgl-hl.

Une idée originale; les Blancs préparent
une attaque sur la colonne g. Les Noirs
vont réagir, comme Kérès l'avait fait dans
la partie précitée, en préparant une rup-
ture par c5-c4, ce qui prendra encore
quelque temps.

10. ... Cd7-c5 ; 11. Cc4-e3, g7-g6 ; 12.
Tfl-gl, Cc5-e6 ; 13. Fcl-d2, b7-b6 ; 14. g2-g4.

Ceci ne va pas sans concessions, mais le
but poursuivi, placer l'adversaire devant des
problèmes peu connus, est atteint.

14. ... Ce6-f4 ; 15. Tgl-g3, c6-c5 ; 16. Fd2-
c3, Fc8-b7 ; 17. Cf3-h4, Fe7-d6.

Mauvais serait -17. ... f5; 18. ChxfS,
gxf5 ; 19. gxfS f avec un» attaque ga-
gnante.

18. Ddl-f3, Tf8-F7; 19. Tal-gl, Rg8-f8.
Quitte la dangereuse colonne g avec

l'idée éventuelle, si les Blancs manœuvrent
trop lentement, d'amener le Roi à l'abri
sur l'aile Dame.

20. Ce3-g2, Dd8-e7 ; 21. Fc3-d2, Ta8-d8 ;
22. Cg2xf4, e5xf4.

Le Cavalier gêneur est éliminé. Pour le
moment le pion f ne peut être pris à cause
de la fourchette en g5 qui suivrait les
échanges en f-4.

23. Tg3-h3.
N'ayant guère réussi sur la colonne g,

les Blancs essayent la colonne h.
23. ... c5-c4 l
Enfin les Noirs passent à la contre-attaque.

La formation d'une faiblesse en d3 va neu-
traliser les menaces sur l'aile Roi.

24. Ch4-g2, c4 x d3 ; 25. c2 x d3, g6-g5 ;
26. Df3-e2, c7-c5.

Menace une nouvelle fois ... c4.

27. b2-b3, a6-a5.
Dans le but d'empêcher Cel-f3 par F-a6

suivi de F-c7. Plus actif était peut-être F-e5
et si 28. C-el, D-d6 avec pression immé-
diate sur le pion d.

28. Th3-h5, Rf8-g7 ; 29. h2-h4, h7-h6 ;
30. Fd2-c3.

Menace de prendre deux fois en g5, le
pion f étant cloué.

30. ... Fd6-e5 ; 31. h4 x g5, f6 x g5 ?
Les Noirs sont en « zeitnot ». Ils pou-

vaient prendre le Fou.
32. Fc3 x e5 t, De7 x e5 ; 33. Cg2-h4 !
Un visiteur inattendu.
33. ... Td8 x d3 ?
En zeitnot, on ne voit souvent qu'une seule

face des choses : la menace immédiate. Il
fallait jouer F-c8.

34. f3?
La suggestion a influencé également les

Blancs. Au repos du soir, Unzicker se prit
brusquement la tête et dit « Donnerwetter I
la combinaison était fausse ». En effet, Waï-
ther pouvait tranquillement prendre la Tour i
34. D x d3, F x e4 t ; 35. C-f3 1 etc.

34. ... Fb7 x e4 !
Maintenant le moteur tourne à nouveau

normalement ; les Noirs l'emportant. Si 35.
f x e4, T-h3 t, etc.

35. Tgl-g2, Td3-e3 ; 36. De2-c4, Fe4 x f3 ;
37. Ch4xf3, Te3xf3 ; 38. Tg2-e2, Tf3-e3 ;
39. Th5-h2, De5-al t ; "0. Rhl-g2, f4-f3 1 ;
41. Les Blancs abandonnent.

Une partie de lutte avec plusieurs Idées
Instructives, dont le point culminant est
marqué par une curieuse cécité réciproque.

(A. O'Kelly.)

TOURNOI DES CANDIDATS
DEMI-FINALE

Dans la ville de Bled, en Yougoslavie,
une lutte des plus serrées oppose M. Tal
et B. Larsen, qui sont à égalité^ par 4,5 à
4,5. En cas de match nul, deux parties
supplémentaires auront lieu, au meilleur
résultat.

A. PORRET.

Les Suisses ont été médiocres
HlJIiï Opposés aux spécialistes italiens du petit calibre

Si les tireurs au pistolet engagés dans
le match Italie-Suisse ont connu passa-
blement de difficultés, leurs frères d'ar-
mes au petit calibre ne furent pas mieux
lotis. Nos compatriotes savaient pourtant
que leurs adversaires ne leur étaient
nullement supérieurs et ils partaient as-
sez décontractés, quoique bien décidés à
donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais
la chaleur torride de la première jour-
née fut fatale à certains d'entre eux et au
Fribourgeois Jaquet en premier heu, qui
a atteint le très modeste résultat (pour
lui) de 572 points. En revanche, Simo-
net s'est défendu comme un beau diable
pour aligner ses 591 p. et égaler ainsi
le meilleur Italien, de Chlrico, à l'exem-
ple de Vogt, dont les 587 p. soutiennent
encore bien des comparaisons. Malheu-
reusement Slnniger s'est contenté de 581
points si bien que notre équipe a per-
du 24 p. sur la formation transalpine
dans le match olympique et quelque 20 p.
sur son propre record. H est vrai que
si l'on avait tout simplement sélection-
né Niederer au heu de Slnniger et Rol-
lier à la place de Jaquet, les Italiens
n'auraient pas remporté une si nette
victoire. Car ces deux remplaçants ont
obtenu 585 et 589 p. qui leur permet-
tent de s'estimer fort satisfaits de leur
déplacement.

SUCCÈS MALGRÉ TOUT
SI l'Italien Faoli n'avait pas commis

l'irrégularité d'interrompre son tir le sa-
medi pour le poursuivre le dimanche.

contrairement au règlement, 11 n'est pas
certain que ses compatriotes auraient
remporté la palme dans cette épreuve
où les nôtres ne sont pas encore très à
l'aise. Mais avec des si.. L'essentiel, c'est que
nos représentants aient gagné le match
en trois positions. Et là, bien qu'ils soient
partis avec un sérieux handicap puisque
les 40 premières balles du match olym-
pique comptaient comme programme cou-
ché pour le tir en 120 coups, Ils ont pris
une éclatante revanche, en dépit des
bourrasques qui les empêchaient pour-
tant de réaliser de véritables performan-
ces.

Finalement, ils ont distancé les Ita-
liens de 84 points. C'est évidemment
très net, mais cette victoire n'ajoutera
rien au prestige de nos matcheurs I Les
1132 p. de Vogt, vainquer au classe-
ment individuel, non plus d'ailleurs.
Mais ce dernier résultat situe assez bien
la somme des difficultés que nos hom-
mes ont rencontrées en la circonstance.
Slnniger n'a perdu sur son record que
7 p., tandis que Simonet en compte 12
de moins, en dépit de son excellente ex-
hibition en position couchée. Quant à
Jaquet, mal parti dans cette même posi-
tion, il n'est qu'à 8 p. de son coéquipier
fribourgeois. Le Lausannois Rollier l'a
même battu de 6 p., ce qui n'est point
dans la logique des choses actuellement .
Mais on , ne saurait se baser sur les ré-
sultats de nos représentants à Brescia
pour juger de leur réelle valeur indivi-

duelle. Car les 1103 p. de Zumbach,
spécialiste du tir au petit calibre, cons-
tituent une preuve supplémentaire de la
vanité de toute comparaison.

FIDÈLES
Les Italiens se sont montrés fidèles

à eux-mêmes : excellents dans le match
olympique, très moyens dans les trois
positions, en dépit de leurs récents pro-
grès. Il semble qu'ils se sont mieux habi-
tués aux conditions du moment que nos
tireurs.

RÉSULTATS
Match olympique : 1. Italie 2355 p. (de

Chlrico 591, Molianari 589, Délia Libéra
588, Paoli 587), 2. Suisse 2331 (Simonet
591, Vogt 587, Slnniger 581, Jaquet 572) ;
individuels : 1. de Chlrico (I) 591 ; 2.
Simonet (S) 591 ; 3. Mollnari (I) 589,
16 mouches ; 4. Rollier (S) 589, 14 m,
5. Libéra (I) 588, 6. Paoli (I) 587, 7. Er-
win Vogt (S) 587, 8. Walter Niederer
(S) 586 etc.

Match en trois positions : 1. Suisse
4489 (Vogt 1132, Slnniger 1125, Simonet
1120, Jaquet 1112) ; 2. Italie 4405 (Paoli

1111 de Chlrico 1110, Biava 1093, Délia
Libéra 1091) ; individuels : 1. Vogt (S)
1132 (393 couché, 384 à genou et 355
debout) ; 2. Sinniger 1125 (386-381-358) ;

3. Niederer (S) 1123 (391-373-359) ; 4.
Simonet (S) 1120 ; 5. Rollier (S) 1118 ;

rf. Jaquet (S) 1112 ; 7. Paoli (I) 1111
etc.

- : . ' ¦ L. N.

CARACAS. — Le boxeur vénézuélien
Hernandez, champion du monde des poids
welters, ne pourra plus boxer pendant
un an dans le district de Caracas.

BERNE. — L'équipe de Suisse de boxe
rencontrera une sélection de la Bade du
Sud, le 16 octobre, dans une ville alle-
mande à désigner.

NEW-YORK. — Le 21 octobre, le
boxeur Giardelio défendra son titre mon-
dial des poids moyens face au Nigérien
Tigèr.

ENNA. — Demain. Clark et Siffert
notamment prendront le départ du GJ*.
automobile de la Métiterranée, course de
formule I.

MEDELLIN. — Gutteriez, boxeur co-
lombien de 19 ans, est décédé après avoir
été mis K.-O. '

LUCERNE. — Dix-huit bateaux parti-
ciperont, demain, sur le bassin du Bot-
see, aux régates de sélection en vue des
championnats d'Europe qui auront lieu du
26 au 29 août à Duisbourg, auxquels sont
inscrits plus de cent bateaux.

i Il ŝ sllIË » M "̂
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Congélateurs
avantageux

50 litres LINDE forme armoire Fr. 475.—
100 litres LINDE forme bahut Fr. 775.—
135 » BOSCH forme bahut Fr. 990.-
200 » LINDE forme bahut Fr. 1125.-
210 > ELECTROLUX armoire Fr. 1290.—
240 > BOSCH armoire Fr. 1450.—
300 > LINDE bahut Fr. 1325.-
330 » BOSCH bahut Fr. 1590.-
330 > LINDE armoire Fr. 1850.—
500 » LINDE bahut Fr. 1760.-
440 » LINDE armoire Fr. 2075.-
700 » LINDE armoire Fr. 2575.—

5 ans de garantie
sur foui U circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26, ru* du Seyon (5 55 90)

.s0% HARICOTS du pays . fit
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 ̂ tendres, 1er choix le 1/2 kg lll W

^̂  ̂ les meiB.eurs meBon.5, juteux eî savoureux,

iWBEBiVRS «charentais» de France |H4U1er choix le kg
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la rapide Austin 1100\S
Austin 1100, ta voiture au succès sensa- Ce modèle racé a hérité de l 'Austin 1100 J%g^?££a^

tionnel, dont le triomphe mondial est dû à la Hydrolastic la sécurité routière légendaire et nï/f ^̂
génialité de sa construction d'avant-garde, la grande stabilité dans les virages. Il arbore ^^f^

est maintenant livrable en version plus ra- avec fierté la plaquette Speediveiisur le cou- gfc ^;̂ ™a À 
Ŝ S^T

JSSŜ
pide:l 'Austin 1100SSpeedweti. vercie du coffre à bagages Imfêsar*ï*f' WasOCSSOS

m4 - - 5̂ :- Austin 1100
Représentation générale pour Jeux de transformation et P̂ PSaSS ' ^nT Hydrolastic ®

accessoires Speedwe//: a ~™ ¦ j ||B  ' , % ^" -̂œ, M. n̂. smJfm a m^m, SE
FIBAG Fahrzeug- und indus trieùedarf AG, MtodKTjVlà  ̂ J$Êrf*WÊsÊs$ ^ îl^é Ŝla/î /̂ i l

8026 Zurich 4, Kernsîrasse 57, téléphone 051/251750 ^̂ BÉŷ W,lg,B
*WË F W'JiaO' **>" Wfe# W W *WS B

® ° marque déposée _^ 
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NEUCHATEL : Garage D. Colla, faubourg du Lac 29 — Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix ; Dombresson : Garage A. Javet & Fils ; Fleurier : MM. Basset & Magg, Garage rue

du Sapin 4 ;  Morat : Garage Théo Lutz ; Neuchâtel : Garage Comtesse, rue des Parcs 40; Praz : Garage du Vully, Paul Dubied ; La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de
l'Etoile ; La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. ; Concise : Peter Vonlanthen, Garage de la Cibe.

Chacun connaît cette chanson
de chez nous, disant que «pour le
câlem, on a la p âaalme»! A l'heure
où le championnat va prendre sa
ronde, il est bon de rappeler aux
sportifs que savoir dompter ses
nerfs est une vertu. Celui qui
garde la tête froide , possède une
longueur d' avance sur le concur-
rent. Voir rouge, c'est déjà être
borgne, donc diminué de moitié.

Lausanne et Varèse, en début de
partie, s'appliquaient à une joue-
rie for t  agréable , lorsque Combin
fonçant droit devant lui, envoya
Schneiter d' une bourrade au tap is.
Le « long » n'apprécie guère ces
désé quilibrantes civilités lors-
qu'elles lui sont réservées. Il n'eut
de cesse que de ¦ rendre la
pareille. Combin, sentant le dan-
ger, réserva dès lors cinquante
pour cent de son attention à Vévi-
tement de l'anguleux Bernois. Le
match baissa d'un ton. Parce que
deux acteurs sur vingt-deux don-
naient p lus d'importance à un duel
inutile qu 'au jeu d' ensemble .

Je sais, il est dur de prendre
sans Tendre. Mais tendre l'autre
joue est-il trop demander à un
sportif ?

DEDEL
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«_» â(ftSiOT^S^sifi3^fi«^L* Services techni ques, 2003 Neuchâtel
%# PVvf VVv vW cherche pour son s e c r é t a r i a t

technique t ' :;

secrétaire sténodactylo
de langue maternelle française,
possédant une très bonne connais-
sance de l'anglais et capable de
rédiger de façon indépendante
dans ces deux langues.

Date d'entrée : 1er octobre 1965
ou date à convenir.

Prière de faire offres en joignant curriculum vitae, copies de certificats
et photo et en indiquant les prétentions de salaire à
Direction de Suchard Holding S. A., Services techniques, Tivoli 22, SB
2003 Neuchâtel.

BZJ e 1=̂  B"VT"D3C
eZe^Cytrrtc

engage

DÉCOTTEURS
et

OUVRIÈRES
habiles et consciencieux, pour ses département»

'̂ j Remontage et Emboîtage de réveils et 
pendulettes

électriques.

©

Téléphoner ou se présenter à DERBY S. A.,
4, place de la Gare, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 92 13.
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Aurlez-vous plaisir à- travailler dans une atmo-
sphère sympathique, avec des collègues de langue
française, au service d'une chic entreprise ?

Nous cherchons, pour le secrétariat de la rédac-
tion du « Coopérateur suisse > et notre service de
jeunesse,

une secrétaire
de langue
maternelle f rançaise

ayant de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous demandons i une bonne culture générale, de
la pratique comme sténodactylographie, la capa-

j cité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons i une activité intéressante et variée,
une rémunération correspondant aux capacités,

i des prestations sociales étendues, semaine de 5
jours.

; Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions de sa-
laire à

U N I O N  S U I S S E  D E S  C O O P É R A T I V E S
DE C O N S O M M A T I O N  ( U S C) ,
Service du personnel, 4002 Bâle.

Importante manufacture d'horlogerie cherche • ,

DÉCORATEUR
expérimenté, ayant savoir-vivre et aimant les contacts avec
la clientèle pour la décoration des vitrines de ses détail-
lants de Suisse romande.

Un décorateur ne connaissant pas encore l'horlogerie serait
volontiers mis au courant.

Nous offrons d'agréables conditions de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres T 11582-4 Publicitas S. A.,
2500 Bienne.

La Fiduciaire de la Société suisse des hôteliers cherche un

SOUS-DIRECTEUR
susceptible d'occuper par la suite le poste de directeur
de son rayon de Suisse romande. Les experts comptables
ou comptables diplômés, possédant une solide formation
de fiduciaire et désireux de faire carrière, sont priés
d'adresser leurs offres détaillées a<vec prétentions de salaire,
au directeur de la Fiduciaire,
18, rue de la Gare, 1820 Montreux. Tél. (021) 614545.

Quinze enfants (4 à 10 ans)
atteints de troubles du langage
cherchent

MONITRICE
(interne) maternelle, sens pra-
tique, responsabilité dans les
traitements. Conditions d'enga-
gement selon contrat collectif
AREJI. Entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. (021) 26 74 72.

Place de

magasinier
ou aide-magasinier

est offerte à personne conscien-
cieuse, ordonnée, de toute confiance
et moralité, ayant de l'Initiative.
La préférence serait donnée à un
candidat ayant une formation de
serrurier, maréchal ou mécanicien

, et sachant . tremper et affûter les
outils.
Eventuellement au bénéfice d'un
permis de conduire automobile.
Place stable et d'avenir, bien ré-
tribuée pour candidat capable.
Caisse d'épargne, fonds de secours,
etc. Logement à disposition.
Faire offres ; avec prétentions,' cur-
riculum vitae, etc., à :'¦ E&rëreprlsè'J COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Àubln(NE).

Nous cherchons pour le 1er
• septembre ou date à convenir

vendeuse
Semaine de 5 jours.
Faire offres à PERROT & Cie
électricité, Place - d'Armes 1,
Neuchâtel.

Cherche un

BÉCAL QUEUR
expérimenté et capable de
prendre la responsabilité du
réglage des machines. Il s'agit
d'un poste indépendant qui re-
quiert, à côté des capacités pro-
fessionnelles, un bon sens de
l'organisation et de la collabo-
ration.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

I i l

OMEGA £

Usine de Lausanne
Nous engageons pour notre usine de Lau-
sanne

chef du contrôle |
Le titulaire dirigera un groupe mixte com-
posé, d'une part, de visiteurs de pièces dé-
tachées de la montre (pignons, visserie et
autres, fournitures) et d'autre part, de con-
trôleurs statistiques de qualité. Cette équipe
comprendra au total une dizaine de per-
sonnes de langue française.
Les canditats ayant plusieurs années d'ex-
périence et pouvant faire état de bonnes
connaissances dans le domaine du contrôle
statistique sont invités à soumettre leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats à OMEGA, Ser-
vice du Personnel, 2500 Bienne, téléphone 'f
(032) 4 3511 ou à la Direction de l'usine
de Lausanne, Entrebois 23—25, téléphone
(02.1) 32 58 66.

HIIIHMI ¦¦¦¦¦¦ «¦¦«M I Illll Il —Il̂
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pour son bureau d'offre

ingénieur
ayant des connaissances approfondies de l'allemand, de
l'anglais et du français s'intéressant à la vente de nos
spécialités de pompes à vide et compresseurs industriels
pour le génie chimique.
Le candidat serait mis au courant d'une des spécialités
ci-dessus dans nos bureaux de construction avant d'être
introduit auprès de notre - clientèle.

Pour renseignements complémentaires veuillez prendre
rendez-vous par téléphone 061/35 59 38, interne 15.

S. A. des Ateliers de Construction Burckhardr, BALE.

1 Pour notre magasin de Neuchâtel, nous 
^cherchons irel

vendeuse 1
pour notre rayon de poupées. p»*i

Nous offrons une activité intéressante et |,3|
variée, conditions de travail agréables dans Kg
organisation moderne. Semaine de 5 jours. ??','

Les candidates sont priées de se présenter H,
à notre magasin, avec certificats et photo, t " "!

I PLACE DE LA POSTE '0.
I NEUCHATEL Tél. 5 80 86 gfjj

On cherche.

jeune fille
pour travaux faciles
¦ du ménage avec

possibilité d'appren-
dre l'allemand dans
villa de tout con-

fort . S'il vous, plaît
s'adresser à Mme

Laumann, villa Lau-
mann, 9113 Degers-

heim. Tél. (071)
54 15 20.

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
cherche

un contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements, etc.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logement à
disposition. .
Place stable et intéressante pour candidat qualifié
et sérieux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références, à
Entreprise COMINA NOBILE S. A., bureau de Saint-
Aubin (NE).

AIDE-MÉCANICIEN
JEUNES GENS

désirant se spécialiser sur certaines opérations
d'un métier intéressant et capables d'apprendre
à régler et à surveiller des machines automa-
tiques modernes, seraient engagés par

UNIVERSO S.A., N° 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

rue des Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

Places stables. Travail propre. Usine moderne.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.
La préférence sera donnée à du personnel de
nationalité suisse. j

r ; \
LES AMBASSADEURS S.A.
Concessionnaires OMEGA à Genève

¦ '

.
• ¦
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cherchent

UN H0RL0GEH
apte à assurer les fonctions suivantes : ,

a) la réception de la clientèle pour toutes questions ayant
trait au service après-vente ;

b) la direction du service après-vente comprenant un ate-
lier de plusieurs horlogers.

H doit avoir un contact facile, inspirer confiance non seu-
lement par la pertinence de ses arguments mais également
par sa présentation et parler au moins le français et
l'anglais. Il sera également responsable de l'entretien des
montres en stock.

Nous précisons encore que le poste en question peut à la
rigueur être occupé par deux personnes différentes, l'une
étant chargée , de la réception de la clientèle et l'autre de
la direction du service après-vente.

Les candidats à la recherche d'une situation stable, prêts
à collaborer étroitement à la bonne marche du magasin,
au sein d'une équipe dynamique et compétente, sont priés
d'adresser leurs offres complètes à :

. '*
LES AMBASSADEURS S.A.
Rue du Rhône 30 - Genève

¦ ' 
" ; . 

¦
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Nous cherchons

sommelier
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »

Fbg Hôpital 44
Tél. 5 94 55

Employée
de bureau
qualifiée, est cherchée, comme '
aide, à la demi-journée. Tra-
vail varié.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffres A M 02484
au "bureau du journal.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons

V i

pour diverses parties de terminage de fa monfre.

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau de notre

nouvelle fabrique, place de la Gare 8 et 10,

Neuchâtel.

: ri 
¦.¦ '

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité

cherche

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Nous demandons :
personne sérieuse et active âgée de 25 à 45 ans,
possédant voiture.

Nous offrons :
place stable, fixe très élevé, frais journaliers,
frais de voiture et commissions, allocations fa-
miliales et caisse de retraite, assurances, mala-
dies et accidents, vacances payées.

Personnes n'ayant jamais voyagé seraient mises
au courant.

Faire offres sous chiffres W 40536 U à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Entreprise de construction
cherche pour l'automne

une employée de bureau
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse.
Place stable et Intéressante pour
employée capable. Ponds de se-
cours, caisse de retraite et de
prévoyance.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à Comina Nobile S.A.

SAINT-AUBIN (NE)



LA BRÛLURE DE MILLE SOLEILS
Pièce d 'Or du Jury des Jeunes

Dans un siècle très éloigné de notre présent, un
homme vit. Pour habitat : un astronef , luxueusement
confortable. Pour compagnons : un chat et... des robots.
Sa principale occupation est l'amour. Son unique con-
seillère (en amour) est Leporella, un robot à l'appa-
rence de statue gréco-romaine. Leporelle livre les
atouts nécessaires à la conquête et lui évite toute pos-
sibilité de défaite et d'asservissement. Malgré cette
aisance, l'homme s'ennuie. Un jour, il apprend qu'un
moteur, permettant de se déplacer plus vite que la
lumière a été découvert et qu'une coquille de cristal,
d'une conception nouvelle, peut protéger l'homme se
déplaçant à des vitesses supérieures à celle de la lu-,
mière. L'homme met alors le cap sur un petit point
de Bérénice et y trouve un soleil, semblable au nôtre,
des planètes et une sœur jumelle de la terre. Dans cet
univers, il suffit de comprendre pour que les choses
existent. L'homme transperce rapidement cette « Mar-
tingale » et s'en accommode. Il fait ainsi connaissance
avec un monde nouveau bien qu'extérieurement sem-
blable au sien. Bientôt il rencontre une femme merveil-
leuse, prénommée Barbara . Il en tombe amoureux et
décide de la conquérir sans avoir recours à Leporella.
Barbara se rendra chez lui sans diffi culté mais seu-
lement pour ce qu'il représente d'inconnu. « Cette vi-
site est affreusement culturelle. »

Invité par Barbara , le héros voit avec joie les prin-
cipales étapes, imposées par la politesse, être franchies
pour arriver enfin dans la chambre à coucher. Effu-
sions. Caresses. Barbara semble consentante. Le héros
croit atteindre le bonheur quand... six étranges per-
sonnages apparaissent. Trois hommes et trois femmes.
Silencieux, aimables. Ni surpris ni contrariés, au con-
traire du héros qui cache mal son irritation. Cette
expérience se renouvellera trois fois. Et, à chaque
fois, alors que Barbara s'abandonne, les six personnages
font irruption. Toujours silencieux mais, de jours en
jours plus malheureux et réprobateurs. Barbara ne se-
ra jamais au héros mais celui-ci apprendra la raison
pour laquelle son amour n'aura pas été partagé. Sur
la planète de Barbara, l'amour se règle selon la rose
des vents. Huit directions, huit sexes. Il aurait donc
suffi au héros de comprendre cette ultime règle pour
être aimé. Les six personnages n'étaient ni des juges

.ni des témoins mais des complices nécessaires pour
parfaire leur union. Il fallait admettre ces complices
pour connaître l'accomplissement. Le héros n'a pas
compris. Le héros n'a pas aimé. Le héros retrouve la
terre. Soudain , c'est la révolte — ou la compréhension.
C'est la réconciliation avec la terre. Avec l'amour « ter-
rien ». Avec la femme « terrienne » belle et vivante.
C'est peut-être le bonheur...

Pierre Kast a mis deux ans pour achever ce court
métrage. Court par la durée, mais long par la significa-

;i «on. Dans LA BRULURE DE MILLE SOLEILS, Kast
îiKià mis toutes ses convictions. Toutes les règles sur les-
. * 
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Sur la planète de Barbara, l'amour se règle selon
la rose des vents. Les initiales dissimulent l'identité
de tous ceux qui ont participé à la réalisation de
LA BR ULURE DE MILLE SOLEILS et qui sont tous

des amis de Kast.

quelles il se fonde pour vivre sa vie il les a réunies
dans ces trente minutes. Hymne à la vie, hymne à la
femme, hymne à l'amour. C'est sa profession de foi.
Celle de l'homme, comme celle de l'artiste qu'il est
par cette sensibilité inexprimable par le mot mais
extrêmement compréhensible par les sens.

Inexprimable par le mot.... Pourtant, lui sait se
servir du mot pour expliquer et pour donner. Il jon-
gle avec le mot, avec la syntaxe, avec la musique de
la langue française avec une sensibilité telle que
jamais son commentaire — ou son dialogue — n'est ni
sec, ou inutile, ou stérile. Déjà, par le mot, il touche,
car le mot chez lui n'est jamais exempt de sensibilité
malgré une forme parfaite. Pierre Kast se défend con-
tre la civilisation de la machine par la seule arme
encore efficace :: le sentiment. Il vibre, et il vibre
tant qu'il nous fait vibrer aussi. Naturellement. Il
s'adresse au cœur. Le travail du cerveau n'intervient
qu'en second lieu.

Kast aime la vie. L'amour. La femme, la femme qui
est l'amour et qui est la vie. Ce ne sont peut-être pas
les seuls buts de son existence, mais il a choisi
de les avoir comme seuls sujets pour ses œuvres. Et il
les traite avec intelligence, avec sincérité. H suffit
pour le comprendre de posséder une intelligence aussi
sensible que la sienne et surtout d'admettre que, mal-
gré les problèmes très importants qui occupent l'hu-
manité, ceux qui préoccupent Kast sont plus importants
car moins belliqueux et qu'ils sont tout d'autant plus
aptes à être traités et ttompris. ] - ï **

Et si Kast choisit de parler de la femme, partant
de l'amour et de la vie c'est peut-être parce qu'il a
compris qu'avant de vouloir résoudre les grandes
questions qui agitent le monde, il fallait avant tout
considérer les deux rôles qui font ce monde, soit
les hommes et les femmes.

Par le recours à l'univers et au perfectionnisme de
la science fiction, par le statisme des dessins-images,
par les effets sonores, par le texte extrêmement bril-
lant, par le mariage du tout : sans faille, sans faute
de goût, toujours intéressant, très riche, trop riche
peut-être — à tel point que LA BRULURE DE MILLE
SOLEILS fait partie de ces œuvres cinématographiques,
qu'on regrette ne pouvoir posséder chez soi et consul-
ter chaque fois que le désir l'exige. — la compréhen-
sion est possible comme la forme est parfaite.

On a reproché à Pierre Kast de ne savoir se sortir
du XVIe arrondissement et de ne s'adresser qu'à sa
faune. Reproche-t-on aux Hongrois de parler des Hon-
grois ? Aux Tchèques de parler des Tchèques ? Non
car toujours il existe quelqu'un qui s'empresse de dire
qu'une telle manière de faire est un témoignage et
un témoignage qui va au-delà des frontières pour re-
couvrir la signification du monde. Alors pourquoi
Kast ne parlerait-il pas de la femme — de ce qu'elle
peut représenter pour l'homme, de ce qu'elle est face
à la vie — tout en s'inspirant du décor et du climat
du XVIe. Certes le contexte social est prédominent,
mais l'élément naturel l'est plus encore. Et Kast essaie
de replacer la femme — tel qu'en homme il la voir
dans cet univers qui a pour nom la vie.

L. M.

LE JURY DES JEUNES
LIBRE DE TOUTE PRESSION

|H || || LS sont douze : quatre étrangers (il
iP HÉ fauc^ ra qu'ils viennent plus nombreux

^̂ ^̂  
l'année prochaine) et huit Suisses.

HHH l Ils aiment le cinéma, chacun à sa
manière. Ils aiment en parler. Mais, surtout,
ils ont admis d'écouter les autres, de s'efforcer
de les comprendre pour mieux comprendre les
films et, peut-être, eux-
mêmes. Ils restent in-
transigeants, mais les
discussions qu'ils ont
entre eux modifient par-
fois des opinions.

Leur climat de travail
est à la fois sérieux et
détendu. Chacun exprime son avis. Le premier
débat terminé, le film est rejeté, retenu ou
laissé en suspens pour un second débat.

Ils se posent des questions. Ils en posent, vont
quérir les réponses auprès de cinéastes présents
au festival. Ils vont même chercher ces cinéastes
pour leur poser publiquement ces questions. A
l'occasion des rencontres «Cinéma et jeunesse »,
MM. Lambert, Kast, Alcoriza, Tchoukraï, Mor-
genstern, Ferreri ainsi que Mme Emmanuelle Ri-
va ont accepté de leur répondre.

Les textes, qui composent ce petit « journal »,
ont été rédigés pendant le festival. Des avis per-
sonnels y sont exprimés qui s'efforcent de reflé-
ter l'ensemble des réactions du jury à l'égard de

certains films. Et ce travail n est qu un début.
D'autres textes seront rédigés par la suite et les
entretiens enregistrés seront retranscrits. (Nous
publierons prochainement certains d'entre eux.
— Réd.)

Le travail intensif, réalisé pendant le festival,
doit donc encore se poursuivre. Une équipe naît.

Une équipe qui a l'ha-
bitude de ces efforts en
commun. Une équipe
qui grandit, de rencontre
en rencontre. Ce jury a
encore la particularité
de ne rien cacher de
ses opinions, de donner

publiquement les raisons de ses décisions.
Curieux jury donc : libre de toute pression,

sinon celle de son propre enthousiasme, libre à
l'instar d'un festiva l qui l'accueille aimable-
ment, dans un climat de liberté. C'est un jury
de jeunes qui s'efforcent de découvrir, parmi les
films présentés à Locarno, ceux qui représentent
un cinéma neuf avec, sinon des problèmes de
jeunes, du moins un regard jeune sur ces pro-
blèmes. Et, puisqu'ils veulent parier sur demain,
les « douze » savent aussi qu'ils peuvent se
tromper — ce qui est encore une preuve de
liberté !

Freddy LANDRY

IIS MENTIONS DU JURY DES JEUNES
Hor Balevna

un trou dans la lune
de Uri Zohar (Israël)

UN NOUVEL ESPRIT JUIF
L'esprit juif nous présente sa

nouvelle manifestation humoristi-
que. Un homme vient de nulle
part. Il veut construire quelque
chose. D'un côté, il représente un
scénariste qui veut réaliser ses
idées, de l'autre côté, on voit l'an-
cien rêve de la nation juive qui
aimerait construire son propre
Etat, n 'importe où.

L'absurde, comme source de l'es-
prit juif , mène maintenant à une
réalisation très critique à l'égard
des petites faiblesses nationales. Le
film se moque, en général, de tou-
te une tradition culturelle univer-
selle et, en particulier, de la na-
tion israélienne.

Le film utilise tous les moyens
qu'a produit le cinéma comique.
D'abord, Zohar nous montre les
premiers gags du burlesque amé-
ricain : tartes-à-la-crème, peau de
bananes, etc.. tels que Mac Sen-
net les a employés. Il continue en
présentant de nombreux personna-
ges du cinéma muet allant de Max
Linder à Charlie Chaplin.

Comme Pierre Etaix, dans
YOYO, en se servant de vieux
moyens de tournage (l'accéléré, les
sous-titres ou les photos-fixes) , il
adapte tout au cinéma contempo-
rain. Nous rencontrons aussi des
allusions aux écoles nouvelles (ci-

néma vérité, Kurusowa et LES
SEPT SAMOURAÏS, Bergman et
LES FRAISES SAUVAGES ainsi
que le western et HELLZAPOP-
PIN).

Zohar, en outre, montre, d'une
façon critique, le comportement et
les habitudes du peuple israélien.
Il traite des sujets historiques ain-
si que des problèmes actuels d'une
manière prudente, tel le problème
arabe. D'un humour généreux, il
ne s'engage pas, mais il accepte
tous les points de vue. La scène

avec les tombes — on tue un hom-
me, mais tout de suite il revit —
symbolise la grande vitalité de la
nation juive. Le motif de la ville
en construction dans le désert ,
au début du film, était une
construction décorative, une « fata
morgana » ; à la fin du film,
on voit la construction d'une ville
réelle — c'est le rêve d'Herzel
qui est réalisé par l'Etat israélien.

La femme — jouant un rôle se-
condaire pendant tout le film —
nous montre à la fin — au onzième
mois de sa grossesse ! — qae ces
problèmes ne sont pas encore ré-
solus. Le metteur en scène ne ter-
mine pas son film et la question
de son existence est permanente
pour l'Etat juif , comme Moïse
tombant dans l'eau le dit : « To
be or not to be... »

Joseph GEBSKY
(Pologne)

Dieter NEUPERT
(Suisse)

L 'amour
à la mer

de Guy Gilles (France)
Remarques sur le langage

cinématographique du film
Dans le film de Guy Gilles, nous

trouvons une distance certaine en-
tre l'image et la bande sonore.
Dans cette dernière, il faut distin-
guer les monologues, volontaire-
ment récités, qui n'accompagnent
pas l'image mais expriment la pen-
sée des personnages et de l'auteur
sur les problèmes proposés* (soli-
tude, essai d'en sortir par des con-
tacts humains, par l'amour, par
l'amitié), et les chansons, la mu-
sique, les enregistrements de rue,
de conversation, qui sont parfaite-
ment intégrés à l'image.

Quant au langage purement vi-
suel, constatons qu'il est résolu-
ment moderne. Guy Gilles est très
conscient de l'importance que l'œil
a pris, pour la jeunesse, à tous les
instants de la vie : importance de
l'objet, qui dépasse sa valeur utili-
taire pour prendre une valeur
plastique, importance de la publi-
cité excessive, de la télévision, de
la vision de l'instant, et certaine-
ment du cinéma. C'est pourquoi le
rappel de certains films de Go-
dard , Demy, Resnais et Truffaut
n'est pas plagiat mais fait partie
de la vision de l'auteur et, à tra-
vers celui-ci, de ses personnages
conscients des p r o b l è m e s  qui
se posent à des gens de leur âge —
tels la guerre, celle d'Algérie en
particulier, l'engagement politique,
la famille, la religion, la concep-
tion de l'art , etc.. Mais tout cela
n'est pas son unique propos. Le
langage de Guy Gilles est celui
d'une personne réceptive et sensi-
ble. Nous aimerions avoir sa sen-
sibilité, cette sensibilité qui permet
à Guy Gilles de découvrir la beau-
té des choses les plus communes.

Jaques SANDOZ (Suisse)

PAS D'ACCORD AVEC
UNE VOUE D'ARGENT
Oman - L 'orgue

L'ORGUE, de Stefan Uher, Voile d'Argent.

de Stefan Uher
( Tchécoslovaquie)

L'auteur ne sait pas
jouer aux échecs

Ce f i lm  ne fai t  fi nalement que poser
des questions quant à ses intentions
réelles. Rien dans l 'image ou dans le
texte ne permet au spectateur occi-
dental (et tchèque, paraît-il...) de dé-
couvrir une quelconque signification
élémentaire. Nous sommes condamnés
à errer de séquence en séquence dans
un f i lm  en état d'ivresse, où des fan-
tômes de personnages s'agitent, par-
lent , intriguent vaguement, dans une
clarté d i f f u s e  de petit matin.

A-t-on voulu nous présenter la si-
tuation de la Slovaquie , à l'époque de
la guerre, dans une optique purement
historique ? Les rapports entre la
moyenne bourgeoisie fasc isante et
l'Eglise ont-ils encore une réalité
dans la Slovaquie actuelle ? Veut-on
nous montrer à quel point l'art est
engagé dans toute forme de société ,
et en contradiction constante avec un
pouvoir qui cherche à lui imposer
des frontières ? Est-ce un hommage
à J.-S. Bach que cette musique mal
enregistrée ? Veut-on opposer la ri-
gueur abstraite de ce même Bach
(ce qui est déjà une hérésie) avec la
ferveur des chants populaires ?

Le cinéma est, semble-t-il, un art
visuel. Qu'un tel f i lm soit incapable
de répondre à aucun des problèmes
que l'image ef f leure , qu'autant de
p ions soient disposés sur l'échiquier
sans pour autan t que l'auteur sache
jouer aux échecs, que la forme em-
p loy ée soit aussi banale par-dessus le
marché, tout cela montre le non-
aboutissement total de ce f i lm.

Gilbert PINGEON (Suisse)

PAS D'ACCORD AVEC UNE
AUTRE VOUE D 'ARGENT
Paskutine Atostogu Diena

la fillette et l echo
de A. Zebriunas (URSS)

Cinéma ou marionnettes ?
Les Russes ont confondu l'écran cinématographique

avec le théâtre de marionnettes. C'est toujours triste
de voir des enfan ts transformés en joujoux, mais faire
cela pour instruire c'est encore plus triste que pour
p laisanter. *

Quel est le visage de l'amitié entre enfants ? Et
qu'arrive-t-il quand on la trahit ? Il semble que l'au-
teur ne sache pas lui-même répondre. Zebriunas n'a
aucune compréhension des soucis réels des enfants ,
comme il n'a aucune connaissance de leur vie inté-
rieure. Il n'y a qu'une masse de pseudo-sentime nts qui
essaient d'être lyriques. Aussi la petite troupe d'enfants— les marionnettes — est-elle dirigée par des fi ls  que
tire le metteur en scène. La fixité des p lans de la
nature les met dans leur tort ; ils n'ont aucun rapport
avec l'être intérieur des enfants , car cet être n'existe
pas.

Jiri JANOUSEK
(Tchécoslovaquie)

Les textes, «fui composent cette page, provien-
nent dm journal rédigé par les membres dm Jury
des Jeunes, lors du XVille Festival de Locarno.
Ces textes ont été écrits pendant le festival,
mais n'ont été « publiés » que le dernier jour.
Au prix d'une nuit blanche d'ailleurs ! Une nuit
au cours de laquelle lies jeunes ont, en outre,
parlé, rédigé, tapé à la machine, corrigé , poly-
copié et relié...
Ce choix de textes a été sélectionné parmi
la cinquantaine qui forme le journal . « Choix »
et « sélectionné » signifient bien « opinion per-
sonnelle » . Une opinion personnelle qui, pour

autant, ne contredit pas la chronique de nos
envoyés, spéciaux.
Freddy Landry, responsable du Jury des Jeunes,
présente ledit jury. Lucienne Monmin, membre
du Jury des Jeunes, explique pourquoi elle est
tombée amoureuse du f iïan de Kast : LA BRU-
LURE DE MILLE SOLEILS. Joseph Gebsky, Die-
ter Neupert et Jaques Sandoz justifient les
mentions accordées par le Jury des Jeunes.
Quant à Gilbert Pingeon et Jiri Janousek,
ils donnent la raison pour laquelle les jeunes
ise séparent du jury officiel par deux de
ses voiles.



ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

JEUNE STÉNODACTYLO
langue maternelle française, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau en général,

ainsi qu'une ¦

AIDE DE BUREAU
sachant la dactylographie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffres AS 70004 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », à Bienne.

LA BÂLOISE TRANSPORT
compagnie d'assurances

Fondée en 1864 BÂLE

Nous cherchons

jeune collaborateur
pour le secteur « décomptes » de notre dépar-
tement Etranger.

Nous attendons : des qualités d'initiative
notions élémentaires d'assurance
facilité d'adaptation
sympathie pour les chiffres
bonnes notions d'anglais

Nous offrons : bonne rémunération
atmosphère de travail agrédble
semaine de cinq jours
caisse de pension

Prière d'adresser offres à la Compagnie, département « Per-
sonnel », Case postale, 4002 Bâle.

Nous engageons pour entrée à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
Nous demandons : certificat fédéral de
capaicité et quelques années de pratique
dans l'entretien des installations sanitai-
res. Nationalité suisse. Travail selon
horaire des équipes.
Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à notre service du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A.,

, 2003 Neuchâtel.

PERSONNEL D'OFFICE
et

GARÇON DE MAISON
sont cherchés par BUFFET DE LA
GARE, la Chaux-de-Fonds.
Congés réguliers. Bonnes prestations de
salaire.
Faire offres & la direction. pour son département boîtes

employé (e)
qualifié (e), connaissant la sténodactylographie,

! pour divers travaux tels que contrôle de factu-
res, établissements des écots, cortrespondanee,
etc. |
Travail varié. Poste à responsabilités. Position
intéressante.
Prière de faire offres ou se présenter aux
FABRIQUES MOVADO, 119, rue du Parc, 2301
la Chaux-de-Fonds.

[ LANDIS & GYB ]
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

E 

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à notre bureau du personnel, Landis
& Gyr S. A., 6300 Zoug.

HOBART
machines de cuisines et laboratoires, cherche pour
les cantons : Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois

REPRÉSENTANT
Introduit dans l'industrie hôtelière et alimentaire.
Age : de 30 à 50 ans. Conditions offertes : fixe,
commission, frais de déplacement.
Faire parvenir offres avec photo et curriculum vi-
tae à Machines Hobart, succursale pour la Suisse
romande, avenue de Tivoli 64, Lausanne.
Ne pas se présenter ni téléphoner avant convo-
cation.

M E T A U X  P K E C l l i U X  S.A., M h, II U Jtt AT V.L.
cherche

une employée de bureau
consciencieuse, ayant plusieurs années de pra-
tique, pour travaux de classement. -
Place stable et bien rémunérée. Caisse de pen-
sions ou d'épargne. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direction.

Eugène Vuilleumier S. A.
Fabrique d'horlogerie, 2, Saint-Honoré
2000 Neuchâtel

engage :

horlogers complets
metteuses en marche
remonteuses de finissages
jeunes filles pour travaux divers
Téléphone (038) 414 55.
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Si vous désirez
collaborer activement à une entreprise suisse
fabriquant des équipements destinés à l'indus-
trie métallurgique et chimique.

Si vous avez
une formation technique
une expérience de la vente
des connaissances linguistiques (français et
allemand).
vous pouvez être utile en devenant notre

¦ ¦ ' i 
' i

rep résentant
pour la Suisse romande.
Adresser offres manuscrites avec résumé des
activités antérieures sous chiffres P 3942 — 28
à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

Nous cherchons jeune

sommelière
pour le 1er septembre ou date
à convenir. — Se présenter à
l'hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Biaise. Tél. 7 52 96.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour remontage de machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

H
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• Heure d'Instruction Fr. 2.-. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
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• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LEBU I 3, fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel

RL B Je désire recevoirsansengagemeni m documentation sur la t "i
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de |M ¦« cours pour la formation do spécialiste sur cartes perforées ¦¦

grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de Mtfjf _ Nom: on»
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes HT H profession: Age: ¦
perforées, mais il manque encore du personnel quali- W ^^ 
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

CHRONOMÉTREUR
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlo-
gerie.

Prière de .faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats ef une photo sous
chiffres AS 70003 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

IIHHî jjaBffiinilfiRliaElHHiaHIHHHIHai

Pour la visite de nos clients privés et les
grands consommateurs nous cherchons un

représentant
dévoué pour le rayon de

Neuchâtel - Saint-Aubin
Dombresson

Nous offrons fixe, frais, provision et prime
sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'assurance
maladie et accident et instruction de vente.
C'est une bonne occasion dont pourraient pro-
fiter ouvriers, agriculteurs et artisans désirant
se créer une situation stable et très lucrative.
Les offres manuscrites -avec photo sont à adres-
ser à OSWALD, PRODUITS ALIMENTAIRES,
6312 STEINHAUSEN (ZG).
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ILOOPING S.A. g
U engagerait pour son département de fabri- n
S cation un(e) «8

S employé (e) de bureau g
™ connaissant la sténodactylographie et si pos- B
f|l sible au courant de l'horlogerie. Age idéal' t B
IgS 25 à 45 ans. £™

¦ 
Adresser offres écrites avec curriculum vitae, ™
photo et prétentions de salaire à la direction B

Ë ' de M

ÏLOOPING S.Â. SB ¦
«*j manufacture de réveils et de pendulettes. H
Jj - Rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles. &>J

J pour collaboration dans son bureau de construction um

technicien en construction
qualifié.
Genre de travail :

Composition des études, maquettes pour projets de
construction en Suisse et à l'étranger".

Nous demandons : '. ; » ''
Capacité dans la création des .maquettes, disposi-
tion et intérêt aux études et aux questions d'orga-
nisation.

Entrée à convenir.
Les citoyens suisses sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites
contenant curriculum vitae indiquant formations professionnelles, acti-
vité précédente et prétentions de salaire, copies de certificats et photo
à : Bureau du personnel de CIBA S. A., 4000 Bâle.

1 , ¦¦*

Froidevaux S. À.
fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22, Neu-
châtel, cherche

ouvrière
sachant décalquer les cadrans.

Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

« POUR TOUS », revue hebdomadaire romande
cherche un

RÉDACTEUR
capable et dynamique, sachant parfaitement le
français, ayant une très bonne culture géné-

j , raie et possédant de bonnes notions d'alle-
, mand et d'anglais. Le candidat retenu (natio-

nalité suisse, âge maximum 35 ans) devra
prendre résidence à Zofingue ou aux environs.
Conditions de travail agréables, semaine de
cinq jours, caisse de pension.

¦

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et prétentions de sa-
laire, au rédacteur en chef de « POUR TOUS »,
Ringier & Co. S.A., 4800 Zofingue.

LESCHOT et O
fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engagent

ouvrières
de nationalité suisse. Travaux propres et
intéressants.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

SucLvu)
y Nous cherchons pour notre fichier à cartes per-

forées quelques

aides de bureau
pour une activité temporaire de 3 à 4 semaines
en octobre, éventuellement à la demi-journée.

Prière d'adresser les offres de service ou de
téléphoner à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL

cherche une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de l'initiative, pour travaux intéressants
de secrétariat.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A.,
• 82, avenue Léopold-Robert, 2301 la Chaux-de-

Fonds. Tél. (039) 2 84 84.

Garde
d'enfant
On cherché

personne sérieuse
pour garder fillette,

16 mois, du lundi
matin au vendredi

soir. Peseux ou
environs immé-

diats. Paire offres
à Mme Cazaux

Meuniers 7,
Peseux.



Une avalanche .de conseils• s -*r «r-«i wvir«m %î '̂ «̂ |t|î .|

li 'heure est aux vacances et non pas aux longues lectures.
C'est la raison pour laquelle noms vous lancerons en vrac, au-
jourd'hui, une avalanche de conseils. Certains vens foront peut-
êtresonrire. D'autres, an contraire, vous seront utiles un jour
on l'autre. Dans ce cas, nous serons heureuse d'avoir pu vous
rendre service. Nous vous souhaitons une bonne fin de vacances
et, si cette date est, hélas, déjà venue pour vous, une reprise
pas trop pénible de la vie normale.

DAIM BLANC
Comment entretenir le daim

blanc ? Quand l'article est neuf, le
nettoyage avec un tampon imbibé
d'éther sulfurique puis avec un pa-
pier de soie est suffisant. Faire at-
tention en manipulant l'éther. Si
l'article a été porté quelques fois,
il se nettoie moins facilement. Pren-
dre un tampon d'ouate imbibé d'es-
sence minérale et frotter. Laisser
ensuite sécher au soleil.

Quand l'article est très usagé, le
brosser avec une brosse de chien-
dent trempée dans de l'eau savon-
neuse à peine tiède. Frotter ensuite
avec une éponge mouillée et passée
sur une pierre blanche spéciale que
l'on trouve dans le commerce. Faire
sécher à l'air et à l'ombre. Lorsque
l'opération est terminée, frotter en-
core légèrement avec un papier de
soie.

LES MITES
Il pleut, oue faire ? Sortir tous

les vêtements des armoires et des
tiroirs. Les passer soigneusement en
revue, faire nettoyer ou laver tout
ce qui n'est pas rigoureusement pro-
pre. Les mites s'attaquent aux vê-
tements qui ont été portés et les
taches les attirent tout particuliè-
rement.

Dans vos armoires préalablement
nettoyées, passées à l'essence de té-
rébenthine, suspendre les vêtements
propres. Sur chaque cintre, un pe-
tit bloc antimite fera merveille.

Les pelures d'oranges ou de ci-
trons, séchées et disposées dans les
placards protègent également des
mites.

LE MAL
DES TRANSPORTS

Les personnes vulnérables au mal
des transports doivent éviter de
consulter pendant la route carte et
guide ; sans qu'on puisse expliquer
exactement pourquoi, ce geste a sou-
vent le pouvoir de déclencher des
malaises.

Si vous êtes prédisposée aux ma-
laises de la route, vous pouvez,
comme nos grand-mères pré-
voyantes le faisaient, emporter un
flacon d'alcool de menthe et quel-
ques morceaux de sucre ou, comme
le font les passagers d'avion, avoir
votre provision de chewing-gum
et des bonbons.

Lorsque vous vous sentez bar-
bouillée, arrêtez-vous. Une petite
pause, quelques pas de marche suf-
firont souvent à vous remettre , en
forme.

Il existe pour les enfants, chez
les marchands de jouets, de petits
volants que l'on fixe avec une ven-
touse sur le tableau de bord. Ayant
l'illusion de conduire, ils oublient,
le plus souvent, « d'avoir mal au
cœur ». Il existe également des siè-
ges pour enfants que l'on fixe aux
banquettes. Ainsi installés, ils voient
la route sans gesticuler, ce qui évi-
te l'énervement des parents.

LE MARC DE CAFÉ
Savez-vous que le marc de café

peut rendre de grands services dans
un ménage ? »

Il fera briller vos casseroles : uti-
lisez simplement un tampon de pa-
pier journal imbibé de marc à café
et frottez.

Si vous désirez nettoyer une an-
cienne bouteille d'huile afin de
pouvoir vous en servir pour un au-
tre usage, versez du marc de café
puis remplissez la bouteille d'eau
chaude. Secouez, rincez. Remplissez
de nouveau d'eau) chaude addition-
née d'une cuillerée à café de bicar-
bonate de soude. Laissez reposer
quelques heures et rincez à l'eau
claire.

Pour raviver la teinte de vos
planchers, prenez du marc de café
légèrement humide, mettez cette
poudre sur un chiffon de laine de
préférence et frottez énergiquement
votre parquet. L'éclat et le brillant
de votre surface encaustiquée en se-
ront considérablement ravivés.

LE BIDON A LAIT
Il arrive souvent que lès bi-

dons à lait, malgré un lavage soi-
gneux, gardent une odeur désagréa-
ble. Les nettoyer avec des pelures
de pommes de terre crues recouver-
tes d'eau bouillante. Laisser reposer
puis rincer. La plus petite trace
d'aigreur disparaîtra et les bidons
n'auront plus aucune odeur.

CONTRE
LA TRANSPIRATION

Saviez-vous que la vinaigrette em-
pêche la transpiration ? Le phéno-
mène est connu semble-t-il depuis
fort longtemps. Un régime alimen-
taire riche en vinaigre combat et
désodorise la transpiration1. Si, par
la canicule, vous avez tendance à
suer à grosses gouttes, n 'hésitez pas
et adoptez la vinaigrette. Mais at-
tention : prise en quantité impor-
tante, elle peut avoir un effet désas-
treux : elle irrite et attaque la mu-
queuse de l'estomac qui s'enflamme
et ¦ secrète trop d'acide chlorhydri-
que. L'excès d'acide provoque alors
de douloureuses brûlures gastriques
aboutissant à la dyspepsie chroni-
que et même à l'ulcère. Aussi, n'abu-
sez pas de vinaigrette. Deux ou trois
salades par jour , assaisonnées cha-
cune d'une cuillerée à café de vi-
naigre de vin sont une quantité

I suffisante.

COMMENT GROSSIR ?
La ligne haricot n 'est guère gra-

cieuse. Il est aussi difficile de gros-
sir que de maigrir. Si vous désirez
prendre quelques kilos, il faut tout
d'abord changer vos habitudes ali-
mentaires. Vous devez faire de nom-
breux repas dans la journée. Prévoir
un petit déjeuner copieux, une col-
lation à 10 heures, un déjeuner re-
constituant, un goûter et un repas
du soir confortables. Imposez-vous
un régime subtantiel, très nourris-
sant sous un petit volume, et équi-
libré. Il doit comprendre trois cin-
quièmes de sucre, un cinquième de
viande et un cinquième de graisse.
Mangez jusqu 'à satiété. Les œufs, le
lait condensé, le riz, les pâtes, les
petits plats très sucrés, le beurre,
formeront la base de votre alimen-
tation.

Ne buvez pas trop en mangeant
mais adoptez la bière comme bois-
son de table.

LES FOURRURES
Vous pouvez garder vos fourrures

en été dans un sac en plastique fer-
mé hermétiquement. Afin que les
mites n'y rentrent pas, piquez seu-
lement quelques trous dans le sac
avec une épingle. Cela suffira pour
l'aération. Il est important de ne
pas laisser la fourrure reposer tran-
quillement pendant tout l'été. Sor-
tez-la une fois par mois et secouez-
la énergiquement au grand air. Bros-
ser avant de renfermer.

LA VOLAILLE
Savez-vous choisir vos volailles ?

Le poids des canards peut atteindre
quatre kilos. Au point de vue culi-
naire, il y a deux sortes de canards :
le rouennais et le barbarie.

La peau granuleuse doit être fine
et d'un blanc tirant sur le jaune. La
graisse doit être apparente, sans
excès. La chair doit céder sous la
pression des doigts, le bec doit être
ferme plutôt que dur.

Le pigeon est une volaille de
choix sous um faible volume. Elle
cuit vite et supporte bien des pré-
parations. L'oiseau doit être lourd
par rapport à son volume, les pattes
facilement cassantes.

La pintade, très fine de chair,
tient le milieu entre le poulet et le
faisan. Même bien en chair, elle est
sèche et demande à être bardée
pour la cuisson.

Voici un petit truc qui fait mer-
veille : glisser avant la cuisson une
ou deux cuillerées de crème fraî-
che dans le ventre de la volaille,
la chair devient alors moelleuse à
souhait.

GRINCEMENTS
La vaseline facilite à merveille

le glissement d'un tiroir. Elle em-
pêche aussi le grincement si désa-
gréable de la porte de l'armoire.
Vous pouvez graisser les gonds de
la porte, frotter la tranche du bois
avec de la bougie. S'il faut forcer
pour fermer le battant , donnez un
coup de lime à l'endroit où vous
sentez une résistance. Les portes
lourdes et plus particulièrement
celles des armoires à glace doivent
toujours être refermées soigneuse-
ment.
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QUAND LES VINGT ANS
S'ENVOLENT

Il arrive souvent que des femmes
qui n'ont plus la fraîcheur de la
jeunesse se laissent aller au décou-
ragement, se négligent. Voici quel-
ques conseils à leur intention :

Vous êtes un peu forte ; recher-
chez les formes qui vous avantage-
ront. Les décolletés en V assez pro-
fonds, les drapés légers (en lon-
gueur, bien entendu), les rayures
verticales vous conviendront. Evi-
tez les corsages sans manches si
vous avez les bras un peu forts.
Préférez la manche trois-quarts. Il
faut surtout bannir tous les mouve-
ments en largeur, les rayures hori-
zontales, les empiècements, qui cou-
pent la silhouette et sont peu gra-
cieux. Les vêtements devront tou-
jours avoir une certaine souplesse.
Ajustés, ils souligneraient vos for-
mes rebondies que vous cherchez
au contraire à dissimuler.

Les couleurs douces : rose, bleu,
gris pâle, mauve, conviendront à
votre visage un peu fatigué. Ne
croyez surtout pas que seules les
teintes sombres sont permises à par-
tir d'un certain âge.

Les cheveux gris demandent beau-
coup de soins. Vous aurez recours
très souvent à des lavages et à des
rinçages légèrement bleutés. Vos
cheveux seront, grâce à ces soins,
souples et beaux.

Songez aussi à vous débarrasser
de ces poils superflus, de ce duvet
qui risque de vous apparenter à la
femme à barbe. Faites bon usage
de votre rtince à épiler , même si ce-
la est parfois un peu douloureux.

LES LÈVRES
Les vedettes utilisent un truc sim-

ple pour dessiner leurs lèvres. Elles
marquent au préalable tout le con-
tour des lèvres avec un crayon plus
foncé que le ronge liquide ou gras.
Il faut naturellement que le dessin
snit net et pur. Après quoi , à l'aide
du ninceau , il faut remplir tout le
reste très soigneusement. Passer
pour terminer un produit qui donne
du brillant.

POSTAUX BRILLANTS
Il est toniours assez difficile de

donner un éclat aux cristaux et à
tous les obiets en verrerie. Pour
arriver à un excellent résultat , em-
ployez cette méthode : après le net-
tnvar/e à l'eau cbaude et de lessive,
rincez cristaux et verres dans une
eau additionnée de vinaigre d'alcool.
Si un vase reste trouble, piqué de
tartre, introduisez des coquilles
d'œufs brisées avec de l'eau tiède.
Asitez fortement le vase et rincez
à plusieurs reprises.

Pour que vos lunettes ne se ter-
nissent pas, tamponnez-les avec un
coton trempé dans une goutte de sa-
von noir étendu de glycérine. Bien
essuyer à la peau de chamois.
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LES ŒUFS
Cuire des œufs n'est pas chose

aussi facile qu'on pourrait le croire.
Quelques principes doivent être re-
tenus. S'ils sont placés dans un ré-
frigérateur, il importe de les lais-
ser prendre la température de la
cuisine ou de les plonger dans de
l'eau tiède avant de les mettre à
l'eau bouillante. .Sinon leur coquille
risque de se fendre et l'eau entre-
rait dans les œufs.

N'oubliez pas de mettre dans l'eau
de cuisson du gros sel ou, pour évi-
ter l'éclatement, d'ajouter un filet
de vinaigre.

LE DÉCOLLETÉ
L'hiver prochain, les grands dé-

colletés seront à l'honneur. Vous de-
vez donc surveiller attentivement
votre épiderme. Il sera d'autant plus
fin et satiné si vous le nourrissez
plus féquemment à l'aide d'une
crème de massage ou d'un lait adou-
cissant. En maquillant votre visage,
n'oubliez pas de velouter votre dé-
colleté avec un fond de teint liquide
très clair, en harmonie avec votre
carnation , que vous étalerez minu-
tieusement, sans oublier les bras.
Poudrez légèrement le cou et les
épaules dès que le fond de teint est
sec. Ne jamais poudrer les bras
afin de ne pas tacher les vêtements.

LAINAGES FEUTRÉS
Voici la façon de redonner leur

souplesse aux lainages feutrés : les
faire tremper à l'eau froide pendant
24 ou 48 heures selon leur état ;
les laver ensuite du bout des doigts
à plusieurs eaux, dans de l'eau de
savon mousseuse tiède ; bien rincer
dans une eau de même température ;
les plonger dans un bain tiède ad-
ditionné d'acide tartrique, à raison
de quatre cuillerées par litre d'eau ;
les laisser dans cette solution pen-
dant 5 ou 6 heures en les foulant
de temps en temps et en mainte-
nant à la même température ; enfin,
laisser sécher loin de la chaleur et
repasser humide en redonnant aux
tricots leur forme primitive.

MAYONNAISE
Vous l'avez « ratée » ? Reprenez-

la en en l'incorporant petit à pe-tit à une cuillerée à café de mou-
tarde déposée au fond du bol.

£̂̂Jqfc '̂-.arousse donne la définition sui-
vante du mot « pantalonnade » :
bouffonnerie semblable à celles

't
de Pantalon dans les farces de
la comédie italienne - Subter-
fuge ridicule. Nous admettons
que le pantalon est un vêtement
des plus utiles pour la femme.
Mais il y a pantalons et panta-
lons. Que pensez-vous des trois
modèles que nous reproduisons

1 aujourd'hui ? Les adopterez-
vous et les tra itérez-vous de

« pantalonnades » ?

g?

Idéal, paraît-il, pour les mois d'été,
voici un pantalon de soie, très large,

A assortj à un corsage sans manches. La

4M sta r'etTe '-i'° Bernard l'a adopté et le

 ̂
fait admirer sur la 

Côte-d'Azur.
(AGIP)
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Le modèle ci-dessus a été créé par
Jacques Esterel. C'est un ensemble du
soir, pantalon étroit, tunique décolle-
tée, en dentelle pailletée. Les chaus-
sures sont de même tissu, l'étole est
vaporeuse et les lunettes d'un type

vraiment... voyant.

J m̂m .̂
Ci-dessus également : « Bibelot » se
porte pour les cocktails. Il est coupé
dans un matelassé glacé vert-prunelle.
Le manteau à effet de frac joue sur
une robe-guêtre. A défaut de cheveux '
blancs naturels, portez une perruque
pour vous transformer en marquise.

PANTALONNADES
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SAMEDI 14 AOUT 1965 La journée tout entière se trouve sous des confi-
gurations très défavorables qui entretiendront un
climat sombre fait de crainte, de méfiance, d'in-
quiétude.
Naissances : Les personnes nées en cette journée se-
ront sous des influences dangereuses ; eues seront
tour à tour agitées, impulsives, violentes, craintives j
et inertes.

Santé : Risque de migraine. Amour :
Une personne peu sincère peut vous
poursuivre. Affaires : Ne vous laissez
pas entraîner par votre esprit distrait.

Santé : Douleurs dans le dos.
Amour : Un peu d'Incertitude et de
malentendus. Affaires : Profitez des
des bonnes influences actuelles.

Santé : Plus détendue. Amour : Un
être peut vous heurter et vous agi-
ter. Affaires : Nouvelles connaissances.

Santé : L o u r d e u r s  d'estomac.
Amour : Vos amours" sont favorisées
ainsi que vos amitiés. Affaires : Ac-
ceptez une invitation.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
Contrôlez des mouvements d'impatien-
ce. Affaires : Bonnes réalisations en
groupe.

Santé : Imposez-vous des heures ré-
gulières de repos. Amour : Appliquez-
vous à vous maîtriser. Affaires : Vous
pouvez recevoir une proposition Inté-
ressante.

Santé : Un peu de tension rierveu-
se. Amour : N'intensifiez pas l'impor-
tance de vos problèmes. Affaires : En-
nuis Imprévus. ;

Santé : Suivez un bon régime.
Amour : Amitiés et camaraderies har-
monieuses. Affaires : Situation mouve-
mentée.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Adaptez-vous au desiderata de l'être
aimé. Affaires : Vous pouvez monter
en grade.

Santé : Faites du yoga. Amour :
Faites preuve de dévouement. Affai- \
res : Vous pouvez obtenir un avance*- *,
ment considérable.

Santé : Ne mangez pas trop de su-
creries. Amour : Une personne amie
vous semblera plus profonde. Affai-
res : Avantages et profits inattendus.

Santé : Evitez de consommer des |
mets trop lourds. Amour : Chances
très grandes. Affaires : Allez de
l'avant.

M BIBLIOGRAPHIE
LE GENIE CIVIL

EN SUISSE
Bien qu'encore pratiqué d'une manière

artisanale au XIXe siècle, le génie civil
fut , à cette époque déjà , l'un des moteurs
puissants qui modifia le visage de la Suis-
se. La construction de routes et de che-
mins de fer surtout contribua à faire
de notre pays, à vocation agricole et fai-
blement peuplé, une nation Industrielle
hautement développée . Puis, durant la
première moitié du XXe siècle, le gé-
nie civil joua un rôle vital pour notre na-
tion, spécialement dans la construction
d'ouvrages hydro-électriques et de for-
tifications militaires.

L'ouvrage précité, solidement charpenté,
illustre cette évolution par le mot et
l'image d'une façon aussi concise que
suggestive.

NEUCHATEL
(Samedi)

Musée d'ethnographie : L'Art médiéval
hongrois.

CINEMAS. — , Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les 7 voleurs de Chicago.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A. Lupin
contre Arsène Lupin. 17 h 30, Or-
lando. v

Studio : 15 h et 20 h 30, Une corde
pour te pendre.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Testament
du Dr Cordelier. 17 h 30, Col ferro
et col fuoco.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Kall-yug, Le
Mystère du temple Hindou. 17 h 30,
Des filles... encore des filles.

Palace : 15 h et 20 h 30. Le Retour
Wâ&ls. *' ""* : ' ' : ^Pharmacie d'office «(jusqu'à 23 h) !VJDr
M. Wildhabér, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Dès 19 h au dimanche à minuit.

(Dimanche) J

Musée d'ethnographie t L'Art médiéval
hongrois. '

CINEMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Les 7 voleurs de Chicago.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A. Lupin contre
Arsène Lupin. 17 h 30, Orlando.

Studio : 15 h et 20 h 30, Une corde
pour te pendre.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diaboliques.
17 h 30, Col ferro et col fuoco.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Kall-Yug,
Le Mystère du temple hindou. 17 h 30,
Des filles... encore des filles.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Retour
des titans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) ! Dr
M. Wildhabér, Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, lé
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No
11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Les Mercenaires.

Colisée , (Couvet) , 20 h 30 : La Dernière
chevauchée vers Santa-Cruz.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Pa-
trouille des égarés.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier) ; Bourquin (Couvet) .

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

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

et 20 h 30 : Les Mercenaires.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 :

La Dernière Chevauchée vers Santa-
Cruz. '• .i (

Pharmacies " Aè ¦' service. — Schelling
(Fleurier) j Bourquin (Couvet) .,. '

permanéiïc'é'' médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'Ile aux filles perdues ; 17 h 15 :

• Ursus nella terra di fuoco.
(Dimanche)

CINEMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 15 : Le Corsaire de la reine ;
17 h 15 I Ursus nella Terra dl Fuoco,

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Une histoire
de Chine.

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Ursus nella

Terra di Fuoco ; 20 h 15 : Le Fils de
Geronimo.

SAINT-BLAISE
(Samedi)

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Ins-
pecteur.

(Dimanche)
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

L'Inspecteur.

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

Cultes du 15 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15 : M. J. Loup.
Ermitage : 9 h, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h, sainte cène, M. J. Loup.
Valangines : 10 h 15, M. G. Deluz.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
La Coudre : 10 h, O. Perregaux ; 20 h,

culte de sainte cène.
Chaumont : 9 h 45 : J.-L. L'Eplattenler.
Serrières : 10 h, culte, M. André Junod.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst ! VI-
kar Th. Wettach.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10" h, Predigt : Pfr. WaldvogeL
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale t messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre i messes à 9 h,

et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, MM. R. Salsao et R.
Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ail Maire.

Evangelische Stadtmlssion, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeitgestaltung fiir die Jugend ; 20 h 15,
Gottesdlenst. — Saint-Biaise : Unter-
rlchtssaal, Vigner 11 ; 9 h 45, Gottes-
dlenst. — Corcelles : Chapelle, 14 h 30,
Gottesdlenst.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lo-
ry 1. — 9 h et 20 h. services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
20 h, réunion.

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

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte de sainte cène ;
20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
17 h, culte et sainte sène.

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

« C'est vrai, acquiesça Me Murdo, je ne
connais pas ces éclaireurs, mais ils ne me
font pas peur . J'ai vécu parmi des hom-
mes rudes, ma chérie, et cela s'est tou-
jours terminé de la même manière. Ce
n'est pas moi qui les craignais, mais eux
qui me redoutaient. Toujours, Ettie ! »

« ... Et puis, voyons, poursuivit Me Mur-
do, si ces hommes, comme me l'a affirmé
votre père, ont commis crime sur crime
dans la vallée, et si tout le monde est au
courant , comment se fait-il qu 'ils n'aient
pas été traduits en justice ?»  — « Mais,
parce que, répondit Eddie, personne n'ose
témoigner contre eux, celui qui le ferait
mourrait dans le mois... »

« Copyright by Cosmospress », Genève

« ... Ah ! si vous partiez avec moi, sou-
pira-t-elle, nous pourrions emmener mon
père et vivre pour toujours loin de ces
méchants. » — « Il ne vous arrivera au-
cun mal, ma chérie. Pour ce qui est ' des
méchants, je me demande si vous ne me
découvrirez pas aussi mauvais que le pire
d'entre eux avant que nous soyons ma-
riés ! »' — « Non, non Jack I Je vous fais
confiance pour toujours » — « Comme
vous me connaissez peu... Mais, holà, quel
est ce visiteur ? »

Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, bonjour à tous. 6.30, en avant

marche. 7.15, informations. 8 h, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, la route. 13.15,
faites pencher la balance. 13.45, Roman-
die en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
trésors de notre discothèque. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, avec ou sans paroles. 16.40,
per i lavoratori italianl in Svizzera. 17.15,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du 7me art. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.15, informations. 19.25, en at-
tendant le concert. 19.30, Semaines Inter-
nationales dé musique, Lucerne 196B : l'ér
concert symphonique donné par l'Orches-
tre suisse du Festival 22 h, morphogénie
de Winston Churchill. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 24 h, hym-
ne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Le Mystère de la chambre jau-
ne. 20.10, 20 et 20 - quarante. 20.35, in-
vitation au voyage. 21 h, Trois valses,
comédie musicale de Léopold Marchand et
Albert Willemetz, musique d'Oscar Strauss.
21.50, Inger Wikstrôm, pianiste. 22.05,
Philippe Arril-Blachette, violoniste et
Pierre Volzlinsky, pianiste. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique de

concert et d'opéra. 7 h, informations. 7.05,
nouveautés musicales. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, souvenirs de vacances
et art culinaire. 8.40, Intermède musical.
9 h, université internationale. 9.15, pages
de Mozart. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, tribune. 10.15, mélodies et chansons.
11 h, l'orchestre de la radio. 12 h, départ
en week-end en musique. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, car-
tes postales sonores d'Ecosse. 13 h, mon
opinion , ton opinion. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, invitation au

Jazz. 14.30, planification d'un pays mon-
tagneux. 15 h, concert populaire. 15.40, ré-
cit en patois de Coire.

16 h, informations. 16.05, concert chez
nos voisins. 16.30, disques nouveaux. 17.25,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, piste et
mélodie et ses variantes. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités, cloches, " commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, bal au Studio 1. 22.15, informa-
tions. 22.20, farandole populaire à tra-
vers le monde.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Mon-

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le Pè-
re de la mariée. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, les coulisses de l'exploit.

ÉMETTEUR DE ZURICH ,
19 Ji, informations. 19.05, musique ex-

press, publicité. 19.25, théâtre privé. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, propos pour
le dimanche. 20.25, souvenirs. 21.30, com-
missaire Maigret.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective,

13 h, actualités télévisées. 13.20, je vou-
drais savoir. 18.45, magazine féminin.
19.25, des aventures et des hommes. 19.40,
sur un air d'accordéon. 19.55, annonces
et météo. ,20 h, actualités télévisées. 20.30,
carnet de voyage de François Reichen-
bach. 21 h, -théâtre de la jeunesse. 22.15,
dlscorama. 22.45 actualités télévisées..

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
dominical. 8.45, office pontifical par le
prévôt Mgr Paul von der Weid. 9.50, in-
termède. 10 h, culte protestant. 10.50,
culte de l'enfance. 11.05, les beaux en-
registrements. 12 h, les championnats
suisses cyclistes amateurs sur route. 12.10,
miroir-flash. 12.15, terre romande. 12.30,
intermède musical. 12.35,. bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, finale
de : faites pencher la balance. 13.25,
intermède musical. 13.45, musiques de
chez nous. 14 h, disques sous le bras.
14.30, auditeurs à vos marques.

16 h, les championnats suisses cyclistes
amateurs sur . route. 16.30, sous les til-
leuls : musique légère. 17 h , l'heure mu-
sicale, avec le quintette Boccherlni. 18.15,
foi et vie chrétienne. 18.40, la Suisse au
micro. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde,
19.35, la grande ascension, concours. 19.40,
musique légère en Europe. 20 h, les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30, La Grande-Du-
chesse de Gerolstein, opérette de Jac-
ques Offenbach. 22,30 , informations. 22.35,
qu 'est-ce que la critique littéraire. 23.05,
Salve Regina, motet , Jean-Jacques Rous-
seau. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre : aux semai-

nes musicales de Budapest 1964. 15.30,
souffleurs et soufflets. 16 h , 11 était une
fois. 17 h, folklore musical. 17.20, avec
Fernand Raynaud. 17.30, disques sous le
bras. 18 h, musique récréative. 18.07, mu-
sique pour un dimanche. 19 h, diverti-
mento. 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, couleurs et musique. 20.40, La
Courte Echelle. 21.05, succès du Jour.
21.15, les mystères du microsillon. 22 h,
musique contemporaine. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUS
7.45, propos et musique. 7.50, Infor-

mations. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, service pon-
tifical. 10.30, l'orchestre de la radio. 11.40,

les romanciers irlandais. 12.20, nos com-
# pliments. 12.30, informations. 12.40, musi-
* que de concert et d'opéra. 13.30, émis-

sion pour la campagne. 14.45, échos de
1 Exposition internationale des transports
de Munich. 15.15, musique funèbre pour
les non-nageurs, fantaisie.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne
rentrée. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, chansons internationales. 20.20, mu-
sique récréative. 20.50, Le Tigre de Ch'in,
de W.-M. Schede. 22.15, informations.
22.20, I Cameristl dl Roma. 22.50, compo-
siteurs français.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, messe pour la fête de l'Assomp-

tion. 15 h, championnats suisses de na-
tation. 17.30, images pour tous : le châ-
teau de Forchenstein ; au rendez-vous de
Roquet Belles Oreilles ; le grenier aux
souvenirs : Le Cylindre retrouvé. 18.45,
l'aventure du ciel : l'histoire et les his-
toires de l'aviation. 19 h, ^bulletin de
nouvelles. 19.05, résultats sportifs. 19.10,
le plus grand chapiteau du monde : soirée
de gala à Orange City. 20 h, téléjournal.
20.15, les actualités sportives. 20.25, la
Fontaine d'Aréthuse, d'après le roman
de Maurice Zermatten. 22.05, peintres
français d'aujourd'hui : Edouard Pignon.
22.20, bulletin de nouvelles. 22.25, télé-
journal. 22.40, méditation.

EMETTEUR DE ZURICH
11 h, Eurovision : messe pour la fête

de l'Assomption. 15 h, championnats suis-
ses des nations. 17.30, repris pour vous.
18 h, festival International de la chan-
son de Venise. 19 h, Informations. 19.05,
reflets sportifs. 19.20, faits et opinions.
20 h, téléjournal. 20.15, les sports de
week-end. 20.35, le fil du rasoir. 22.20,
informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, foi et tradition des chrétiens orien-

taux. 10 h, présence protestante. 10.30,
émission catholique. 11 h, Eurovision :
messe de l'Assomption. 12 h, la séquence
du spectateur. 13 h, actualités télévisées.
13.15, les expositions. 13.30, Aventures
dans les îles. 14.15, chefs-d'œuvre en pé-
ril. 14.45, Eurovision : athlétisme juniors.
15.35, histoire sans paroles. 15.45, musi-
que française du XVIIe siècle. 16.30,
athlétisme juniors. 17.30, La Fille des ma-
rais. 19 h, jeunesse oblige. 19.30, Mon-
sieur Ed. 19.55, annonce et météo. , 20 h,
actualités télévisées. 20.30, pour l'amour
du ciel. 21.50, folklore de France. 22.20,
championnats d'Europe de ski nautique.
22.30, actualités télévisées.
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LE SALON DE VOS RÊVES

| Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
! style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable. L'ensemble,
1 en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 % crin , coussin?

plumes.

J seulement PB*. 29W,S

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

 ̂̂ \ D E T RflM POUR UNE OFFRE

alj  
\J P \.'. g DU 11 SANS ENGAGEMENT

MEUBLES DE STYLE N.<?E..etLPrérlorn : I___ 1630 BULLE S**: . . Z
!j ^  ̂ P  ̂ Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à ; j

K. A

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et intérêt apportés \

à chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALËS, 26, parc
Château-Banquet, Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.

ARetard des règles?
g PERIODUL est efficace

1 en cas de règles retardées n
I et difficiles. En phorm . V ,

¦" Ta. lehmann-Amrain , spécialités *™
¦SJM pharmaceutiques. Oslermundlgen/BE^g*.

¦——-¦—- 
I

^Dragées sexuelles { f̂
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. S, 4000 Bâle.

GIGOT D'AGNEAU

S» ^^ ri Bntlfi'̂ '̂ ffni

rapide — discret — avantageux

Ija désira recevoir, «ans engagement, votre'_ documentation ¦

¦ Nom . 
¦

1 Rue |
_ Localité »

Problème No 650 ,

HORIZONTALEMENT
1. Attristante énumération.
2. Pour garder longtemps une bonne mi-

ne. — Des collets y sont placés.
3. Demi-mal. — Ministre de Louis VI

et de Louis VII.
4. Terme de tennis. — Adverbe. — Pas

emballée.
5. Dont la propriété Jouxte la rivière, la

route, la forêt.
6. Attaché et semblant faire corps. —

Prénom féminin.
7. Conjonction . — Qui l'est bien n'est

pas vilain. — Degrés d'éclat des tein-
tes.

8. Etat des Etats-Unis réputé par son
tabac.

9. Dommages à la cargaison. — Pronom.
10. Bon à rien. — Nourris.

VERTICALEMENT
1. Montagne de Palestine. — Vieux mot

qui évoque une poésie de Villon.
2. Tête à l'évent. — Considéré.
3. Symbole. — Il soutient le navire au

radoub. — Entre deux coteaux.
4. On en fait de savoureuses croquettes.

— Etre originaire.
5. Certaine. — Lac d'Amérique.
6. Volage. — n fait éclater la roche.
7. Extrait. — Coléoptère sauteur.
8. Troupes établies dans une ville.
9. Pronom. — Comme un seul homme.

10. On y peut avoir des cœurs bien ac-
crochés. — Evêché normand.

Solution du No 649

MOTS CROISÉS

Roulin - Essdso
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Nous cherchons pour notre service de il
décoration et étalages : I

un décorateur
qualifié

un étiquettiste
rapide et consciencieux, habitué au tra- ;
vail d'un grand magasin.

Places stables, bien rétribuées. Semaine
de 5 jours par rotation.

( Tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

Adressez offres détaillées

AU PRINTEMPS la Chaux-de-Fonds
V J

PRECIMAL-.
cherche

poseur de cadrans emboiteurs
jeunes filles pour comptage
et pilonnage
et parties intéressantes de la montre.
Travail exclusivement en usine.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

SICODOR S.A.
fil Orfèvrerie Christofl e !

fl engage, pour date à convenir : Bi

I OUVRIER 1
gl pour atelier d'argenture, ayant m
H si possible déjà travaillé dans H;
Il cette partie.

1 OUVRIER 1
11 orfèvre, au courant des travaux ¦ j
iM de réparations sur pièces en M
m métal argenté.

1 OUVRIER i
H pour atelier de polissage et 1]
il d'avivage avant et après argen- K

i l  Places stables. Caisses de re- Hj
H traite et de maladie. Semaine 81
m de 5 jours.
«Adresser offres ou se présenter il
m au bureau. [||

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pour son
département de vente. Poste de confiance, très
intéressant.
Nous demandons connaissances des langues
française et allemande, de la dactylographie et
bonne calculatrice.
Faire offres écrites à la main, avec curriculum
vitae, copie de certificats et photo à
HARTMANN & CIE S.A., constructions métalli-
ques, 2500 BIENNE.

ÉCOLE NORMALE DE BIENNE
l'Ecole normale de langue française de Bienne met au concours :

1 poste de

DIRECTEUR
plusieurs postes de

MAÎTRES PRINCIPAUX
plusieurs postes de

MAÎTRES AUXILIAIRES
Branches d'enseignement et titres exigés :
a) français, allemand, Italien, anglais, latin, histoire, mathéma-

tiques, physique, chimie, biologie, géographie (titre exigé :
brevet de maître de gymnase ou licence) ;

b) dessin, chant, piano, violon, travaux manuels, ouvrages, gym-
nastique (titre exigé : brevet de maître spécial correspondant
au niveau des gymnases et des écoles normales du canton de
Berne) .

Entrée en fonction : avril 1966.
Les actes de candidature, accompagnés des diplômes et référen-
ces doivent être envoyés à M. Maurice Pétermann, président de
la commission, 2854 Bassecourt, jusqu'au 20 août 1965 au plus
tard.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. André Ory, directeur,
Zeughausgasse 22, 3000 Berne (tél. bureau 031/22 67~24, privé
032/4 24 31).

Organisation suisse cherche pour son siège cen-
tral à Genève une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Outre une parfaite maîtrise de la langue alle-
mande, ce poste exige une connaissance appro-
fondie du français et éventuellement des notions
d'une autre langue.
Les candidates ayant déjà occupé un poste simi-
laire, sachant travailler de manière indépen-
dante, et capables de décharger notre directeur,
sont priées d'adresser leur offre manuscrite avec !
curriculum vitae détaillé et photo sous chiffres
AS 7413 G, Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Pour développer notre département de vente en Suisse
ta à l'étranger, nous engageons "pour entrée Immé-
diate ou date à convenir un

ckef de vente
Jeune, dynamique, consciencieux. Bonne formation
commerciale désirée ainsi que connaissances des lan-
gues française et allemande. Poste d'avenir pour per-
sonne ayant de l'initiative. Prestations sociales, se-
maine de cinq jours.

Adresser offres à la direction d'ARO S.A., Saint-
Joux 7, 2520 la Neuveville. Tél. (038) 7 90 91.

I 

cherche M

EMPLOYÉS (ES)
possédant parfaitement le français et sa- jj |
chant dactylographier. Travail intéressant ||
et varié dans différents départements de m

f. notre entreprise. §j

JEUNE HOMME
pour divers travaux de bureau, de classe- ' ¦;
ment, etc. *g

Faire offres avec curriculum vitae, réfé- H
rences, à nos bureaux, rue Jardinière 158, S
2301 la Chaux-de-Fonds. Ne se présenter m
que sur rendez-vous. m

DÉCOLLETEUB
Nous cherchons pour suivre une batterie de
machines un décolleteur qualifié connaissant
la mise en train. Atelier moderne. Avantages
sociaux. Faire offres à Wermeille & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

Aimeriez-vous une tâche qui ait un sens humain î
Œuvre sociale pour invalides et patients, reconnus
par la Confédération et introduite depuis de
longues années, cherche

représentant (e)
actif (ve), sérieux (se), de caractère agréable et
de nationalité suisse, pour visiter la clientèle
particulière. Les débutants sont soigneusement Ins-
truits. Nous offrons bonne situation (fixe, provision,
abonnement et frais journaliers) ainsi que collection
variée d'objets d'usage pratique (propre production).

BAND GENOSSENSCHAFT, Case postale, 3027 BERNE.

Nom et prénom •* ; ' ;

Adresse i « . . .. . . . .. .. .• ' tt *

Age i. . . . . Téléphone t 

Maison de lu branche machines-outils en Suisse
romande, cherche

EMPLOYÉ TECHNI QUE
POUR SON SERVICE
VENTE ET APRÈS-VENTE
Travail intéressant et varié. Langue maternelle
française ou allemande et connaissance d'une
seconde langue désirée.

Faire offres sous chiffres P 50,175 N à Publi-
citas, Neuchâtel, avec curriculum vitae, copies¦ de certificats, références, photo.

Grande entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

- ¦ - ¦ - r. . .  '¦ jtfai. &VUVJQ : ...  ̂ <--- i--i,j^.iÀ :'," ; '¦ „' „¦.,. . - - -  - Gfi ,
•tfio ItJL ' ,&ii„ixïz*V.£li -: ¦' 0$ -£*/.:' . ., , ., ,̂  ., , ' '..C- C, , , li ,. ' ,, .... .IV i

, ¦.¦-¦-V ,- , , X /h.1 c^'Uijw " .oO%n M,--,,J .'.U i ,<>.. .....,.,< „ » , .u.,i ;ù.,\, v.s.it;«

UN COMPTABLE
qualifié, expérimenté et capable de travailler de
manière indépendante.

. Faire offres manuscrites sous chiffres P 55042 N
à Publicitas, 2301 la Chaux-de-Fonds. Joindre
curricuhiim vitae, photo et copies de certificats.

fJBBMSSP
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

1 mécanicien de précision

1 bon manœuvre
Faire offres ou se présenter.
Route de Boudry, CORTAIL-
LOD, tél. 6 48 48.

On demande

1re
coiffeuse

tout de suite ou
date à convenir.

Bon salaire.
Tania-Coiffure,
Rue d'Orbe 46.

Tél. (034) 2 3109
Yverdon

Dactylographe
serait engagé tout de suite pour
une durée de 3 à 4 semaines
éventuellement avec horaire ré-
duit. Semaine de cinq jours.
Adresser offres à BOREL S. A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. 8 27 83.

Atelier d'emboîtage engagerait im-
médiatement

poseur-emboîteur
Travail soigné et bien rétribué.
Débutant serait éventuellement mis
au courant. Tél. 8 29 86. 

CONCIERGE
marié, sans enfants, parlant français,
est demandé pour l'entretien d'un
jardin et d'une villa. L'épouse devrait
aider le matin, à l'entretien d'un
ménage soigné. Appartement moderne
de deux chambres et salle de bains à
disposition dans la villa. Place stable
et très bien rétribuée pour couple ac-
tif et de toute confiance. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Adresser offres à case postale 276,
** ~—"-de-Fonds.

On cherche, pour
le 1er octobre 1965

jeune fille
pour aider au
magasin et au
ménage. Bonne

occasion d'appren-
dre l'allemand.
Vie de famille.

E. Bosshard, bou-
langerie-pâtisserie
8803 Riischlikon

(ZH)
Tél. (051) 92 06 87.

On cherche

jeune fille
honnête pour

aider au ménage
jusqu'au printemps,
éventuellement pour

quelques mois.
Tél. 5 62 75.

Personne
sérieuse, sachant

cuisiner est deman-
dée par dame seule
dans petite maison

moderne située
près de Neuchâtel.
Femme de ménage
conviendrait aussi.
Ecrire avec réfé-
rences au No GS

02480 au bureau du
journal.

Nous cherchons

emboîteur-
poseur

de cadrans
ayant quelques

années de pratique
pour travail à

l'atelier.
Entrée à convenir.

Paire offres à
Hema Watch

Co SA. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 42.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

gérante-vendeuse
pour le magasin d'alimentation.
Bon salaire. — Faire offres à
la Société de consommation de
Corcelles, Grand-Rue 45.

Je cherche

Chauffeur de trax
qualifié.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Logement à disposition.
S'adresser à Raymond Mosi-
mann, transports, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 10 92.

La Société de consommation de
Fontainemelon cherche

VENDEUSE
et AUXILIAIRE

Mise au courant possible. En-
trée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant, avantages
sociaux. Libre le samedi à 13
heures + un après-midi par se-
maine.
Tél. 712 61.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

FERBLANTIERS
COUVREURS
MANŒUVRES-COUVREURS

Places stables. Personnel quali-
fié. Avantages sociaux. Cham-
bres à disposition.
Faire offres avec prétentions à
G. VON KAENEL, Installations
sanitaires, Marché s, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 17 36 ou 6112 01.

>̂ BsJsSWOTlS s]s^PMDs l̂̂ k̂ î Hî > ŝ <̂i ŝ ŝsv*Wl

CUISINIèRE;
sachant cuisiner seule (service sur
assiette) est demandée tout de suite
ou pour le 1er septembre. Nourrie
et logée, bon gain assuré.

Adresser offres à M. SCHNEIDER,
Mambo Bar, avenue de la Gare 37,
2000 Neuchâtel. Tél. 512 95.

PEINTURE EN CARROSSERIE À BIENNE
cherche pour date & convenir

CHEF D'ÉQUIPE
étant capable de diriger une équipe
de 15 ouvriers.
Adresser offres sous chiffres S
40509 U & Publicitas S.A., 2501
Bienne.

La Fabrique des montres PIAGET,
2117 la Côte-aux-Pées, engagerait
pour son atelier à Cormondrèche
(a 5 minutes de la gare de Corcelles-
Peseux)

HORLOGERS
COMPLETS

qui désirent se spécialiser sur pe-
tites pièces et sur pièces spéciales.

.; _ Semaine de 5 Jours.
Paire offres avec prétentions à la
direction de l'entreprise, à la Côte-
aux-Pées.

!¦¦¦? ¦ - ¦ — ¦ sssa

STATION-SERVICE DE LA
CUVETTE, SCHREYER S. A.
Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel
Tél. 5 36 61, cherche

LAVEUR -GRAISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour date à convenir.. Arti?
Malice de travail agréable. Bon r.
gain. — Faire offres ou se
présenter à nos bureaux.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, cherche place pour se
perfectionner dans la langue française.
Occupation Jusqu'à présent : travaux de
bureau généraux. Branche économie lai-
tière et vins.
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Paire offres sous chiffres W 41077-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

Chaudronnier-
tôlier

. français, célibataire
22 ans avec CAP.

cherche place à
Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à 208-585

au bureau du
journal.

Jeune demoiselle
bernoise,

cherche travail
pour la matinée
Possède diplôme

de l'Ecole de
commerce (1 mois

de pratique),
certificat d'aide-

infirmière et
gouvernante

d'enfants. Parle un
peu le français.

M. Briigger,
Hubel 6,

3038 Kirchlindach.

¦AFFAIRE EXCEPTIONNELLÊ
^ j  Nous offrons 

en 
U

| gérance libre |
magasin de textiles renommé en _

I 
plein centre de la CHAUX-DE-FONDS y
(avenue Léopold-Robert). gj
Marque en exclusivité. _

3 Affaire en pleine extension. &
J Capital indlspennable. m

I 

Conviendrait pour dame ou couple, m
Adresser offres eous chiffre» B I
250688-18, Publicitas, 1211 Genève 3. ¦¦ ¦

KsBUacs H U uBHB H HB ttSsM B99 re£
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cherche

aide-mécanicien
pour différents travaux d'outil-
lage en relations étroites avec
un atelier de fabrication. Il
s'agit d'un travail varié offrant
la possibilité de se perfection-
ner.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du personnel
de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03. 

Nous cherchons

mécanicien-tourneur
mécanicien-fraiseur

S'adresser à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. 8 25 75.

Entreprise de la place cherche
pour le 1er septembre 1965, ou
date à convenir,

téléphoniste-
sténodactylo

Atmosphère de travail agréable,
semaine de cinq jours, place
stable et bien rétribuée. La pré-
férence sera donnée à jeune
personne ayant déjà occupé un
poste semblable.
Faire offres manuscrites avec
photographie, ou se présenter
sur rendez-vous, à P I Z Z E R A
S. A., rue du Pommier 3, Neu-
châtel, tél. 5 33 44.

ATELIER DE GRAVURE
cherche *

Graveur sur machines
pour différents t r a v a u x  de
haute précision.
Faire offres ou se présenter à
BOEGLI FRÈRES
Gravure sur acier
2074 Marin (NE)
TéL 7 54 73

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la.
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Peinture en carrosserie à Bienne
cherche pour date à convenir

chef d'équipe
capable de diriger une équipe de
15 ouvriers.

Adresser offres sous chiffres S
40509 U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

BOULANGER
qualifié pour laboratoire très bien
installé. Place stable avec très fort
salaire et bonne ambiance.
Tél. (038) 6 40 26.
BOULANGERIE GUNTHARDT,
2017 Boudry.

BAR MALOJA cherche

garçon ou fille
de cuisiné

Bons gages, nourris et logés.
Tél. (038) 5 66 15.

Hôtel de la Paix,
à Cernier, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain.

Tél. 7 11 43.

Jeune fille de 18 ans, avec diplôme,
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons pour ml-ootobre. SI possible dans

M A G A S I N
Leçons de français et vie de famille
désirées. — Adresser offres écrites a
PM 02443 au bureau du Journal.

Jardinier
cherche entretien de parcs et jar-
dins dans tout le canton. Taule
de haies et fauchage/ Tél. 5 90 52.

Jeune fille sérieuse, de 16 ans, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans ménage privé ou commerce, avec
possibilité de prendre des cours de fran-
çais. Ambiance agréable et familiale.
Date d'entrée éventuelle: 1er octobre 1965.

Adresser offres sous chiffres S, 28764 U,
& Publicitas S. A., rue Dufour 17,
2601 Bienne.

Dams française cherche place comme

gouvernante
auprès de petits enfants, comme dame
de compagnie ou comme gouvernante
d'intérieur.

Adresser offres sous chiffres K 23740 U,
à Publicitas S. A., 17, rue , Dufour,
2601 Bienne.

Berger
expérimenté pour
garde de génisses
et sachant traire

cherche place
pour garder les
génisses durant

l'hivernage dans le
Jura neuchâtelois.

Entrée et conditions
d'engagement à

convenir.
Ecrire à Pierre

Clément, c/o
notaire Stritt ,
Case postale 7,

Bourg, 1702
Fribourg.

Technicien
TV

expérimenté cherche
place stable.

Adresser offres
écrites à 188-586

au bureau du
Journal.

Comptable
retraité de natio-
nalité hollandaise
établi en Suisse
demande emploi

à la demi-Journée.
Connaissance des
langues française,

allemande et
anglaise. Grands

expérience des
marchés étrangers.
Les offres sont à
adresser à Case

postale 643.
2001 Neuchâtel.

DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR

R. Sandoz
docteur

en chiropratique

DE RETOUR

Dame entrepren-
drait

à domicile

dactylographie
ou autres travaux
de bureau. Adresser
offres écrites à PS
02489 au bureau du
Journal.

Suisse rentrant de
l'étranger cherche

emploi fixe
Bonnes connaissan-

ces générales.
Adresser

offres écrites à IU
02482 au bureau du

Journal.

Dr ECKLIN
BOUDRY

ABSENT
du 14 août au

2 septembre

G. DESPLAND
Bottier-

orthopédiste
BEVAIX

ABSENT
du 16 an 28 août

Bureau de
placement

des
infirmières

FERMÉ
du 17 au 31 août.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelrled,

Quches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

Jeune
étudiante

persane, 22 ans,
cherche place

dans famille par-
lant français,

comme aide de
ménage, pour 1
mois. Tél. (031)

45 57 32.

Dame
agréable et de

toute confiance
serait encore libre
quelques heures
par Jour pour

magasin ou ménage.
Adresser offres

écrites à DR 02499
au bureau du

Journal.
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CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux CinÀma - tR&Lol 
'''ÏÏnémci'T'LUX > Colombier '""'!""

Tél. 819 19 OU 6 52 65 O . I c.m„j i M . „„«,• a on v, ic ~ ! SAINT-BLAISE Tel 7 "il fifi Samedi 14 août, à 20 h 15
Samedi 14 août, à 20 h 15 I Un fllm de classe internationale d'après un roman

L'ILE AUX FILLES PERDUES Du vendredi 13 au dimanche 15 août, à 20 h 30 de Pearl BUCK 16 ans
Michèle MERCIER, Marisa BELLI, Roldano LUPI j I ' m CRE r T E H B  VNE HISTOIRE DE CHINE
(Bcope couleurs) 16 ans I L H l dr E C T ÊU R  avec William HOLDEN - CUfton WEBB

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 Vne mtrlgûe policière qui vous fera frémir ! France NTJYEN 

Lundi 16 mardi 17 août à 20 h 15 Stephen BOYD - Dolores HART Dimanche 15, mercredi 18 août, à 20 h 15 "
LE CORSAIRE DE LA REINE Cinémascope - Deluxe Parlé français 

J 
I« filin champion du vrai western

Un film qui surpasse les films d'aventures les plus Admis des 16 ans ] LE FILS DE GERONTMO
fameux. Avec Mario G-IROTTI, Hedy VESSEL, Anthony Mardi 17 et mercredi 18 août à 20 h 30 aveo WlUlam HESTON - Susan MORROW m
DAWSON (Scope couleurs) 16 ans ! Voici une réédition à ne pas manquer i Peter HANSON 16 ans ¦

Sabato e domenica ore 17 h ïs 1B „„„ un western sans pardon avec Virginia MAYO, Domenica aile 14 h 30 jl
URSUS NELLA TERRA DI FUOCCO ! stePhen MAC NALLY, Dale ROBERTSON URSUS NELLA TERRA DI FUOCO |

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Color LE S NUITS  SAUVAGES ' Pariato itallaDO (sous-titres français-allemand) 16 ans 
|

 ̂
« ~ i^ ** ¦ ¦ * <»**<* T #¦* va s * Dès jeudl lg août à 20 h 15 |Dès mercredi 18 août. Mille et un spectacles dans : . (16 ans> ...ET SATAN CONDUIT LE HAL |

I U U S. its i-^AisiKS» DU MONDE Dès vendredi prochain : VILLE SANS PITIÉ Une production de WADIM 18 ans |

• Foulards
• Gants
• Chemises

: • Cravates
I En exclusivité :

Tricots «ALPINIT»
Le magasin spécialisé

^WANTEHIE-tHEHlSEBIE

QË&m, Soyonia-Nauehatel

Cocarde - billet d'entrée obligatoire Pr. 2.50 au lieu de Fr. 3.— i
Tribunes (supplément) Fr. 4.— au lieu de Fr. 5.— f i

ECONOMISEZ Fr. 3 par couple en prenant vos places i j
| 

des maintenant et jusqu'au vendredi 3 septembre à 12 heures, g

LOCATION : Agence Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré 5, Éf i  tél. (038) 544 66, Neuchâtel. M
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à Neuchâtel : J. Bernasconi, Photo-Américain, 6, faubourg du Lac
Gloor & Fils, Photo, Epancheurs 4

à Cernier : A. Schneider, Photo

FAN ^
Une publicité bien étudiée sera

( =̂?—
=4 

claironnante
JjfcMn. si elle paraît
Sr * régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

 ̂ \ \ r \

Très belles occasions
A VENDRE :

1) Magnif ique portail d'entrée de
maison en fer forgé, pièce unique.

2) 2 groupes de 3 vitrines murales
(dimensions : 4 m 80 X 87 cm).

S'adresser chez
DELACHAUX & NIESTLÉ,
rue de l'Hôpital 4, 2me étage tél.
(038) 5 46 76.

À vendre pour cause de départ

un lit , une commode lavabo, une ta-
ble de salle à manger avec les chai-
ses, un b u f f e t  de. service (bas) , une
table  de cuisine, une cuisinière à gaz,
3 trous, le tout en bon état .
S'adresser : Grand-Rue 70, Corcelles.
Tél. 8 23 66.

Pendant 15 jours, beaux plantons de

S *  
•8T C1ËS1G f fS

Surprise des Halles, précoce, à Fr.
13.— le cent chez
RAYMOND CUENDET, maraîcher,
1111 Bremblens/Morges, tél. 71 35 04.
Envoi contre remboursement.

Plants sans virus
de l'établissement spécialisé !

TALISMAN : nouveauté recommandable.
hâtive

25 p. Fr. 9.- 50- p. Fr. 17.- 100 p. Fr. 32.-
MADAME MOTJTOT : dite fraise - tomate
25 p. Fr. 9.- 50 p. Fr. 15.- 100 p. Fr. 28.-

: WALLISA-SELEKTION : excellente pour
congélation

25 p. Fr. 9.- 50 p. Fr. 17.- 100 p. Fr. 32.-
WAEDENSWIL 6 et 7 : fruits de qualité
25 p. Fr. 9.- 50 p. Fr. 17.- 100 p. Fr. 32.-
FAVORITE : fraisier remontant (récolte
permanente) à gros fruits, une nouveauté
sensationnelle longtemps attendue, rende-
ment énorme de mal jusqu'au gel !
Exclusivité de vente.
25 p. Fr. 12.- 50 p. Fr. 23.- 100 p. Fr. 45.-
Envoi contre remboursement avec mode
de culture.
WALLISA, pépinières, 1891 Massongex
(Valais) . Téléphone (025) 5 10 41.

BATTERIES DETA I
35 ans d'expérience |

PRIX SANS 
/

>"*s
* 

Garantie

accumula- ^̂ «̂/ Chargeurs
leurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX

J Tél . (038) 8 15 12 ou 6 31 61
t ÉCHANGE - CRÉDIT ,

H W (Œ% Fba du Lac wmgmmmEmwWmWŒâj Bg m ^& Tél. 5 88 88 B&̂ £fj^î£v*Sg* mWi
DERNIER JOUR 14 h 45 et 20 h 30 »&.';;

I,E TESTAMENT DU Dr COKDEUER plfe
| ;% Jean-Louis BARRAULT PS&Jrf i ïM TJn fllm qui vous tient en haleine du début à la fin , H.3

f .;>¦ l'une des œuvres les plus complètes du grand metteur R<ïj
f ,f iU en scène Jean RENOIR 16 ans BpS

l'f i ^ m  5Ë «BON FILM » Dimanche 14 h 45 et 20 h 30 - Lundi B-î-j
i - f i - 'f i  15 h et 20 h 30 - Mardi 20 h 30 ¦ -̂
lÉgS EES DIABOLIQUES f|§§
| f i iM le chef-d'œuvre de H.-G. CLOUZOT. Ce chef-d'œuvre K- «J
t. ; ¦•'¦ du SUSPENSE tient les spectateurs cloués, haletants Mf i%
?. ¦ ': ¦;¦ sur leurs fauteuils. ¦ ATTENTION ! Le film princl- K ^i HI pal commence à 20 h 30 — 18 ans — Déconseillé ¦* §j
? BB aux personnes nerveuses. WÊÊ

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.— '

à 4000.—
accordés depuis |
30 ans à toute i
personne sala- |
rlée. Rembour- I
sements selon l

possibilités. |

Bureau j
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
0 021/22 40 83

1

L'Etude de M83 Cari et Olivier Ott
Docteur en droit et avocats

a le plaisir de faire part aux intéressés

et au public en g énéral,

qu'elle s'adjoint la collaboration de

Me Biaise GALLAND
AVOCAT

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Entreprise
de
fabrication

industrie légère, près de Saint-Gai!,
désirant changer sa production, cher-
che à entrer en rapport avec fa-
brique d'horlogerie dans le but d'ins-
taller terminage ou analogue. Per-
sonnel et locaux à disposition . Nous
ne cherchons que rapport de longue
durée.

Faire offres sous chiffres K 13,101
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

CONVENTION CHRÉTIENNE
MORGES

'«Le Christ tout entier dans la
Bible tout entière, pour le monde tout
entier. » Avec ce programme, La
Convention chrétienne de Morges réu-
nit depuis 60 ans des chrétiens venant
d'Eglises et de pays divers. Si vous
désirez une vie chrétienne forte, joyeu-
se et conquérante, assistez à ses
réunions,

du samedi 28 août
an dimanche 5 septembre 1965

Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier, 20, rue de ïa Gare,

1100 Morges
Roger Cherix, 66, rue de la Cote,
2000 Neuchâtel

En autocar PuNnian
de Leysintours à

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE

9 jours, dont 4 jours à Rovinj la
Blanche, perle de l'Istrie. Hôtels
modernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—,
en chambre à 1 lit Fr. 350.—.

Départ les samedis 21 août et
11 septembre.

Renseignements et Inscriptions à
Leysintours S.A., service des excur-
sions, tél. (025) 6 22 23, Leysln, ou
Popularis Tours, Berne et Lausanne.

Mariage
Veuf , sans enfants,

dans la quarantaine,
place stable cherche
à faire connaissance

aveo gentille
personne de 35 à

. 45 ans en vue de
mariage. Adresser
offres écrites àGTJ

02502 au bureau du
journal.

Tél. 5 42 17
Cabinet

M. ETIENNE
Détective
Rue Pourtalès 10

« chez Veuve »
Enquêtes, filatures
recherches, rensei-
gnements, constats.

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL TRENTO

Au hord de la mer — vraiment confor-
table — chambres avec ou sans bains,
balcon avec vue sur la mer — cuisine
renommée — parc pour voitures — à
partir du 25 août : Ut. 1400 à 1600
tout compris.

ITALIE — SESTRI LEVANTE
Rlviera ligurienne (Gênes)
Pension A MARECHIARE

Viale Mazzlnl 396
Directement au bord de la mer. Cuisine
excellente. A partir du 25 août, pension
complète LU. 2500 tout compris. Garage.

PRÊTS |
• Sans caution ,„/
• Formalités simp lifiées p' %

• Discrétion absolue , , !

Banque Courvoisier & C'e I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 1

AGENCE DE VOYAGE
B I C K E L

Place de la Poste. Tél. 510 75
15 août, campagne bernoise , 12 h 15,
15.—. 18-20 août, grand tour des Gri-
sons et Tessin, les phis belles sta-
tions, 155.—. 25-27 août, la Bourgogne
(visite de cave) , Reims, cave Cham-
pagne, "Verdun , 155.—. 7-9 septembre,
Fûssen, Garmisch, Innsbruck , Italie,
Parc national, 150.—. 15-16 septembre,
île de Mainau, Saint-Gall, Appenzell,
Toggenbourg, Liechtenstein, 100.—.

Car dernier modèle.

Service rapide et discret SfcjCjl

Banque de Crédit fpÇff
1200 Genève, 11, rue d'Italie § 3̂»
Tél.022 256265 HÏTE^

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

A vendre

Caravane
Rolter 300

4 places. Etat de
neuf , avec auvent

neuf. — Tél. (038)
910 91 ou le soir
(038) 9 14 53.

Particulier vend, faute de place,

chambre à coucher
complète, style moderne, compre-
nant : 2 lits j umeaux , 2 tables de
nuit, une coiffeuse avec glace, une
armoire et tour de lits et couvre-lits.

Tél. (038) 7 20 93. 

A ;

L'art de la
céramique

Trésor 2

si Profondément touchée des nom- |
i l  breuses marques de sympathie re- li
i çues durant sa cruelle épreuve, la |

\m famille de l ; |

Monsieur Ernest UBERTI j |

| prie toutes les personnes qui par i
f i  leur présence, leurs messages et l i

, H leurs envols de fleurs, l'ont entou- 1
p| rée pendant ces jours de doulsu- M
I reuse séparation, de trouver Ici I ;

si l'expression de sa vive reconnais- l 'j

m Provence, le 11 août 1965.

A remettre tou t de
.suite pq*r raison

de santé

épicerie -
primeurs

vin
Paire offre à Eric

Ducommun
Grand^Rue 20,
Saint-Biaise.
Tél. 7 54 81.

A vendre

poussette
de chambre

garnie 100 fr.
Tél. 5 82 59.

A vendre

divan-lit
S'adresser à Mme

G. Monnier,
rue Eosson-Bezard

20, Auvernier.

Chatons
Persans bleu crème,

seal colour
pointed et bleus.
Parents importés

d'Angleterre.

Ecrire sous chiffres
K 61807 - 18 à

Publicitas
1211 Genève 3.

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO
r ..,. i O H iq u i  . Ci ¦ |

A vendre
meubles usagés.
Pour visiter, le
soir à partir

de 20 h. Parcs 36,
2me étage, à

gauche.

DS 19
1957, gris, bas

prix.
GARAGES

APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

1 Vauxhal! j
il 1962, en parfait H
B état. Tél. 7 42 42.||

DW 19
1964, 25,000 km,

rouge, état de neuf .
GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

rrsrrrf J 'ff Jfff Jf /Sff 'J' J

Km 6
1963, 60,000 km,

blanche, Intérieur
rouge, parfait

état.
GARAGES

APOLLO SA.
Tél. 5 48 16.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Ankcr, Chézard
Tél. (038) 716 76

Equitation
Je cherche à

acheter : pantalons
taille 36-38,

bottes 37-38 pour
dame et bottes

No 41 pour homme.
Tél. 5 71 12 aux

heures des repas.

Je serais
amateur d'un

salon

Louis-Philippe
et

Louis XV
même à recouvrir,
ainsi que 6 chaises
Louis xin et xrv.

Adresser offres
sous chiffres IW

02504 au bureau du
journal.

m)

CHIFFONS
propres, blancs et cou-

leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâte l

9

jf m m m m mm m m m m m m^
4 La me i l l eu re  des o c c a s i o n s  g
I 9
| c'est la: ttjQ  ̂j
fy 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km 

^

Beau choix de berlines 4 portes , 5 places, avec ou sans
foit ouvrant , vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5400 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

wmff lmmff lmmmmmmmm

5 Occasions exceptionnelles ?
S ROVER 2000 1965 ¦'
5»j (10,000 km) ?
fC HILLMAN Super Minx 1965 LB
a (4000 km) *|
? RENAULT MAJOR 1965 g
.¦ (7000 km) B.
~m GARANTIE TOTALE |
¦_ ESSAIS SANS ENGAGEMENT .1
| FACILITÉS DE PAIEMENT |

[¦ Garage ¦[
i) Hubert Paffhey 'i
¦ 1, Pierre-à-Mazel I
ET NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 *u
r̂ VtflWVVVVVaiefVVJS,i?

On cherche à acheter
d'occasion

voiture caravan
fourgonn ette , ou fourgon jusqu'à 8
CV, en parfait  état.

Faire offres écrites à GR 02468 au
bu reau du journal.

A vendre

Ford
Consul

caravane, 1963,
en parfait état.

Tél. 7 42 42.

1 Citroën |

m 1963, en parfait H

A vendre

Studebocker
1957

couleur bleue,
expertisée,

2500 francs.
Tél. 5 22 87.

rf A vendre |
Opel ï

l i Rekord
i j 1963, état

! Impeccable,
j garantie ok.

| ]  Tél. 7 42 42.

A vendre

VW de luxe
1961. Expertisée.
Bon état. Toit

ouvrant. 3000 fr.
Tél. 7 50 34.

i : j A vendre

I Citroën
| 2 CV
i l  1962, prix très
¦ ¦ intéressant .
H Tél. 7 42 42.
¦pj—sjpasjsjsjsjsjggsjsaj

A vendre
superbes
occasions

Peugeot 404
Injection, intérieur
cuir, modèle 1964

20,000 km

Fiat 1500
modèle 1963,

55,000 km

Jeep
Hurrimann
modèle 1954.

Tél. (039) 6 76 22.

A vendre WÊ&

un grand choix
de

LAMBRETTA
V E S P A
occasion unique

Pr. 100.— pièce,

ainsi qu'une

V E S P A G S
Pr. 300 —

Garage R. Waser i
Rue du Seyon E
34 - 38
Neuchâtel *>

MG 1100
1963, 57,000 km,
verte, intérieur

simili, expertisée,
très bon état.

GARAGES
APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre $H

MG Magnette
1958

Superbe occasion
4 - 5  places.
Moteur neuf
avec garantie
de fabrique.

Essais
sans engagement

Facilités
de paiement

Echange possible

Garage R. WASER
Rue du Seyon ...j
34 - 38 ! ¦

Neuchâtel j J

A vendre

Citroën
ID 19

1959, rouge, bon
état. Prix

avantageux.
Schbnenberger
Hôtel Vignoble

Peseux.

A vendre
voitures

Dauphine
59 et 60, parfait
état de marche.

Prix intéressants.
Pernand Stubi,

2205 Montmollin.
Tél. (038) 8 40 66.

Fr. 300.-
A vendre

1 scooter,

Lambretta
175 cm3
modèle 1960,

expertisée, parfait
état de marche.
Tél. 5 77 89, aux ni
heures des .repas.

A vendre

Vespa 1965
125 cm3. 2500 km,
en excellent état,
prix intéressant.

Tél. 5 53 17
après 18 heures.

Chevrolet fj
Chevy II !



tourisme
' ' ¦
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ef «j ranci es JesneiareiS

En Grande-Bretagne

Voici maintenant le temps des vacances,
pour les Anglais comme pour tous les Eu-
ropéens, et l'occasion de se livrer à un des
sports nationaux les plus appréciés : la vi-
site des grandes demeures seigneuriales.

Au lendemain de la guerre, en Angleterre,
quelques-unes ouvraient leurs grilles au pu-
blic. Il y a dix ans on en comptait près de
deux cents et aujourd'hui ce chiffre a qua-
druplé. Quant au public annuel des châ-
teaux et demeures historiques, il tire à
120,000 exemplaires. Il y a les demeures
confiées aux soins du National Trust et il y
a, 6 combien plus fascinantes, celles dont
le propriétaire, duc ou marquis, accueille
lui-même les touristes : la grande vedette
est bien entendu le duc de Bedford.

L'âge d'or des grandes demeures fut le
règne de là Première Elisabeth. Alors les
grands du royaume, déployant une magni-
ficence fraîchement acquise à la faveur des
Tudor, remplissaient de leur luxe et de
leurs divertissements une floraison de pa-
lais sur le sol anglais. Le philosophe Fran-
cis Bacon voyait dans ce mode d'existence
l'apogée du progrès et consacra un long
ouvrage au plan de la demeure idéale. La
fête continue aux siècles suivants et jusque
sous le règne de la Reine Victoria. Disrae-
li était encore si émerveillé par les somp-
tueux châteaux qu'il leur consacra un ro-
man : « Coningsby ». La Révolution indus-
trielle n'avait encore guère réussi à enta-
mer le vieil adage du « riche dans son châ-
teau et du pauvre à sa porte ». Plus récem-
ment encore Virginia Woolf faisait d'un
château le principal personnage de son ro-
man « Orlando ».

Une révolution silencieuse

Le tableau est un peu différent aujour-
d'hui : on chante encore, on danse, on pié-
tine les parquets des grandes demeures mais
il s'agit en général d'un bal de charité ou
d'une visite guidée. La révolution a eu lieu
silencieusement. Elle est de nature financiè-
re.

Entre les deux guerres, les grands châ-
teaux, devenus trop coûteux , se vidaient de
leurs habitants et étaient menacés d'aban-
don. Au lendemain de la dernière guerre,
beaucoup étaient si délabrés que leur fin
ne ̂ pouvait tarder. Impôt sur le revenu,
droits de succession extrêmement lourds
(le duc de Bedford a dû payer 5 millions dé
livres, soit 65 millions de francs suisses
de droits de succession), frais, d'entretien
prohibitifs, revenu insuffisant fourni par les
terres environnantes, tout contribuait à cet-
te ruine. En 1948, une loi promit aux gran-
des propriétés les avantages du régime des
sociétés si ces sociétés étaient gérées sur
une base commerciale. En 1953 une secon-
de loi fut votée pour la protection des mo-
numents historiques. Le gouvernement déci-
dait de participer directement à l'entretien
ou à la réfection des bâtiments de valeur
architecturale, à condition que les proprié-

té café et le champ de foire ont été construit s par le douzième duc. La piscine est un aménage
nagement tardif var le treizième duc, son fils.

taires ouvrent leurs portes au public cer-
tains jours de la semaine.

Quelle fut la réaction des propriétaires ?
Certains n'acceptèrent que le minimum re-
quis de visiteurs, un jour par semaine.
D'autres, comme le duc de Bedford , ouvri-
rent leurs portes toutes grandes : 470,000
visiteurs en 1962. Il a récemment augmenté
le prix d'entrée d'un shilling (4 s 6 p), mais
quand on va à Woburn Abbey, on en a
pour son argent : trésors artistiques amas-
sés dans le château, parc de 1500 hectares
peuplé de cerfs, de bisons et de lamas, qua-
torze lacs pour la pêche et l'aviron , prome-
nades en diligence, restaurants, snack-bars,
etc. Les attractions vont d'un concert des
Beatles aux joies d'un champ de foire équi-
pé de manèges, tir à la carabine et monta-
gnes russes, du thé avec le duc et la du-
chesse, pour 15 francs, à une nuit passée
au château dans un lit à baldaquin, pour
700 francs.

Certains de ses « collègues » ont trouvé
que le duc allait un peu loin , mais le duc
est en droit de répondre calmement que ses
frais d'entretien ou de dégradation saison-
nière — plus d'un million et demi de
francs — sont couverts aisément et de dé-
clarer : Une fois que vous avez décidé de

faire les honneurs de votre propriété, il
faut  le faire sans réticence. A Woburen,
les gens viennent en famille passer une
journée entière. Il fau t  prévoir leurs
besoins. La grande satisfaction est de lire
dans leurs yeux le.  plais ir d'être bien
traités et d'avoir, vraiment, du bon temps
pour leur argent. De l'un d'eux qui, tout
en imitant son exemple continuait d'accu-
ser le duc de vulgarité, il a dit : Il reçoit
les touristes tout comme moi, la seule dif-
férence c'est que moi je sers du thé de
meilleure qualité.

Le marquis de Bath, un pionnier qui a été
le premier à dépoussiérer les portraits de
famille, polir les armures, et remettre des
rideaux aux lits à baldaquin pour ouvrir
son domaine, Longleat, dans le Wilshire,
après la guerre, a lui aussi des vues réalis-
tes. La réussite de cette branche particu-
lière du tourisme est due aux femmes qui
tirent leur mari après elles — le mari pré-
férerait bien aller à un match de football
ou aux courses. Les femmes aiment voir
l'intérieur des maisons des autres, et elles
aiment particulièrement voir les chambres
à coucher, dit-il en souriant. (Il est de fait
qu'à Berkeley Castle, Gloucestershire, les
chambres à coucher ont été ouvertes au pu-
blic, 10 s l'entrée, en réponse à la demande
générale). Il a lui aussi prévu quelques at-

vacances
en grand

tractions supplémentaires, un musée Chur-
chill,, une '¦ colle,ption . ^vilRrc^IàinM:^^^^^,
boutique de souvenirs ôùJ'on peut «<&èteR,«ï.-.. ''
des « bracelets antirhumatismaux ».

Une tâche impossible
D'autres propriétaires ne vont pas aussi

loin dans leur adaptation aux temps nou-
veaux : loin d'occuper les appartements que
le public visite, comme le duc de Bedfor d,.
ils se réservent un appartement privé ail-
leurs ou bien, plutôt que d'assister jour
après jour à ce qu'ils considèrent comme
une déchéance, ils préfèrent profiter des
généreuses offres d'achat permises par la
loi de 1953, et faire le sacrifice d'un seul
coup : ils vendent.

Il y a des cas plus extrêmes, telle la dé-
cision prise récemment par le marquis de
Hertford de démolir son château de Ra-
gley Hall, Warwickshire, qui date du XVIIe
siècle, et de remplacer cette imposante de-
meure de cent pièces par une petite mai-
son de 10 à 12 pièces. Je suis assez sain
d' esprit pour admettre la défaite mainte-

Le duc de Bedford , dont les extravagances sont célèbres, est devenu guide
dans son propre château. Il reçoit, bon an mal an, quelque 400,000

touristes du dimanche.
(Archives)

nant p lutôt que de faire la moitié du che-
min vers la banqueroute. Ayant hérité de
cette propriété en 1940, il a dû entamer
son capital, vendre des titres, de la terre,
de l'argenterie et des bijoux de famille pour
la conserver. Elle a été ouverte au public
il y a six ans et a attiré environ 50,000
visiteurs par an. Les entrées, le salon de
thé, les boutiques de souvenirs et de. fleu-
riste ont rapporté environ 10,000 livres par
an , mais les frais se sont élevés à 9000 li-
vres. Le chauffage d'une partie de la maison
seulement coûte 1500 livres par an et
quant à mes frais d' entretien personnels,
ils sont évidemment p lus élevés de p lu-
sieurs milliers de livres qu'ils ne le se-
raient dans une maison p lus petite. Au
cours des dernières années,, j' ai dép ensé

p lus de 100,000 livres et il n'y a pas grand-
chose à montrer comme résultat. Je savais
que ce serait un acte de vandalisme. Je
savais que ce serait une perte irréparable.
Mais j'ai hérité d'une tâche impossible, et
parce que j' aime mon fi ls  encore p lus que
je n'aime ma maison, je ne veux pas lui
passer le fardeau qu'il m'a fallu porter.

Lord Hertford a tenté d'offrir Ragley
Hall au National Trust, mais il a appris
qu'il lui faudrait y j oindre une dotation
de quelque 250,000 livres, ce qu'il ne pou-
vait guère envisager. D'où la décision fina-
le.

Un esprit réaliste
Que se passe-t-il si l'on a une énorme

maison du XIXe siècle entourée de vastes
terres, d'un intérêt touristique médiocre,
et d'un confort et d'une facilité d'entretien
inexistants ? Tel était le problème du jeune
marquis de Londonderry lorsqu'il hérita
du titre et de Wynyard House, près de
Stockton, en 1955. Il s'est mis là la tâ-
che dans un esprit réaliste et plein de res-
source, tournant le dos aux rêves impossi-
bles et se concentrant sur l'économie de
mouvement, de main-d'œuvre, et de labeur.
Un tiers seulement de Wynyard House a été
utilisé, la grande entrée à colonnes corin-
thiennes et les plus grandes pièces ne sont
que des coquilles vides. Lord Londonderry
et sa famille occupent l'aile des domesti-
ques et celle de la nursery, une partie en
forme d'équerre permettant des aménage-
ments intérieurs intéressants. Trente cham-
bres de domestiques ont été démolies pour
améliorer le paysage et 20,000 tonnes de
terre ont été apportées pour fabriquer une
pente gazonnée. \

Wynyard est maintenant une maison di-
visée en trois sections : une extrémité ha-
bitée, le milieu où règne la solitude, et à
l'autre extrémité, au-delà de la salle de bal,
une serre transformée , en piscine ultra-
moderne. Les terres qui l'accompagnent
couvrent une surface de 4500 ha, dont en-
viron 500 ha pour Wynyard, ferme familia-
le où Ton fait du blé et du bétail (400 tê-
tes d'Aberdeen Angus vendues directement
chaque année aux bouchers locaux). Vingt-
neuf autres fermes , sont louées et rappor-
tent chaque année 16,000 livres. Maisons et
cottages ont été également modernisés, eau
chaude et froide et salle de bains partout.

Libre à celui qui aimerait suivre l'exem-
ple du marquis de Londonderry où, plus
ambitieusement celui du duc de Bedford,
de s'adresser au Historic Buildings Bureau
pour chercher sur la liste des châteaux à
vendre celui qui lui conviendra ; East
Barshma Manor, dans le Norfolk, par
exemple, t qui est à vendre depuis mai
dernier. Neuf ou dix chambres à coucher,
un beau style Tudor, une histoire inté-
ressante puisque Henri VII et sa femme,
Elisabeth d'York, y ont séjourné, et pas
d'importantes réparations urgentes. Ou
bien Belsay Hall, dans le Northumberland,
Compton Verney, dans le Warwickshire,
Shelborne Castle, dans le Dorset (à louer
seulement), The Priory, Great Cresssin-
gham, dans le Norfolk, etc. Le choix est
vaste. A bon entendeur...

Les ' grandes demeures d'intérêt
historique ou architectural dont
le National Trust f o r  Eng land and
Wales est le propriétaire ont at-
tiré un nombre record de visi-
teurs en 1963 : 1.405.534 visiteurslpour les neuf premiers mois de
l'année contre 1.374.815 pour
toute l'année 1962.

Le National Trust fondé en
1895 , est le p lus gros propriétaire
foncier  britannique , en dehors de
la Couronne. Il a acquis, souvent
par des dons, p lus de 1000 pro-
priétés qui sont ouvertes au pu-
blic. Il administre également plus
de 100,000 ha de terres.

V ivez quarante-nuit heures
une « vie Je cnâteau »

''"tijffifô '̂̂ Mibf' -tA Î ,Aiiii iOi i.Wlikjt»! ¦

" En Traitée ̂

Vous menez une existence
bien réglée. Vous payez vos
impôts à la date prévue , mais
parfois 

^.
vous rêvez d'un évé-

nement exceptionnel qui vous
enrichirait de souvenirs jus-
qu'à la retraite, et au-delà...
Pourquoi ne vivriez-vous pas
deux jours en châtelain ?

Cette possibilité, en France,
est à portée de main depuis
six mois, grâce à Mme Hen-
riette Clavé qui a créé « l'Or-
sec », devenue l'organisation
ORVAC.

Ce qu'est l'Orsec
¦ L'Orsec est une association

de propriétaires de châteaux
qui aimeraient bien, sans tou-
tefois déchoir, trouver le
moyen de gagner assez d'ar-
gent pour entretenir leurs vas-
tes demeures. Avec le con-
cours de la marquise de Ama-
dio qui préside aux destinées

de la revue « Les Vieilles De-
meures historiques », Mme Cla-
vé a commencé par sélection-
ner une cinquantaine de châ-
teaux en France, où l'on puis-
se recevoir des hôtes payants.

La formule est très connue
en Angleterre, où certaines
vieilles ladies se divertissent
ainsi en arrondissant leurs
rentes. Elle est, dans le cas qui
nous intéresse, extrêmement
pratique pour ceux qui ont le
devoir de conserver intact un
patrimoine dont les frais d'en-
tretien sont de plus en plus
élevés.

/
Le propriétaire propose de

recevoir pendant une période
de l'année qu'il choisit, une ou
trois personnes, un couple ou
une famille, en mettant à leur
disposition les grands espaces
et souvent les chevaux 1 de son
domaine.

Il y a maintenant une cen-
taine de châteaux pratiquant
la formule de l'hôte payant.
Aussi pouvez-vous choisir en-
tre la Renaissance, le XVe siè-
cle ou le XVIIe siècle, dissémi-
nés à travers la France, de
la Normandie à la Provence,
en passant par l'Ile de France,
le Tarn et la Touraine...

Le coût du séjour varie se-
lon la catégorie du château.
Ainsi pour un grand confort
et un cadre exceptionnel, vous
devez compter 60 fr. f. par
personne et par jour. La caté-
gorie B qui vous offrira le con-
fort dans un endroit pittores-
âue ne coûte que 30 à 40 fr. f.

nfin une agréable vie à la
campagne vous reviendra à
moins de 30 fr. f., toujours par
personne et par jour.

Si cette éventualité vous
agrée, sachez que vous devez

vous adresser à l'organisation
« Orvac » à .  Paris, et passer
par une petite formalité : cel-
le de parler de vous à la di-
rectrice qui tient à concilier
vos goûts avec ceux de vos
hôtes.

90 % des touristes de ce
genre si nouveau rentrent en-
chantés de leurs week-ends.
Très souvent se nouent des
amitiés, et ils ' reviennent à
« leur » château. D'autant .plus
volontiers que les convenances
et la pudeur sont sauvés —
car l'hôte n'a pas à payer ce-
lui qui le reçoit i c est l'Or-
vac qui s'occupe de la par-
tie financière de l'affaire.

Une expérience à tenter ;
ou, si vous préférez, une ten-
tation à laquelle on peut suc-
comber...

Isaura SEBY

L'admirable châ teau
de Valençay, qui ap-
partint à Talleyrand,

(Archives)
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^BIHMiMî̂ t̂lâ  ADrAnCC ^—i—L%
)S xflsfSfek. PETER FALK BARBARA RUSH FRANK I¦ ¦' ¦ '
 ̂8 fî«Siv j %  HsV VICTOR BUONO •*¦"»! TIIV
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// ¦ Calme et tranquillité *. ((
Y! Fermé le lundi. D. Favez Baiser d'Ange * \\

11 Restaurant . *¦ Le bon petit restaurant ll fiTCI 
SAMEDI : 11

(( Tt*.rïi TÏ& dans la Grand-Rue HUItL ĥt\M a. Menu : j, : ((
Il — -T  ̂ rT ikf*  -..„ - ,,iu) . ,  D C C T A I I D f t M T ,  '4SLV1"'<55& Fileta mignons a la crème ))
// Mm [fl 1 ' - , ,  K t o l A U K A N I ^̂ /-f È̂L 

Fileta de perches (/
^̂Sr'Misjtttiw-r ï c ' %oàb . ".'j.;™, »( s*!;ik '̂U*,#iSP(*''S S(»mpî a à l'indienne . , \\

Il "§?¦ "*& AS DIMANCHE : ' (f
Y) 9 5 57 57 > 

¦ - Tél. 5 25 30 .̂...  ̂ Carré d'agneau « Estérel » ))
// Grand-Rue 8 Ses spécialités à la carte Sa,,e a mi™eer *lrr/V »̂ ** Melon glacé au porto ((
\\ J. Robatè l ¦ c - xx 

au ler etage Foie gras de Strasbourg \\
J) '¦ " ¦ ' ¦. '' assiettes menu Gratin de langouste ))

11 Hôtel - restaurant -Ses spécialités : ) )
(( HiciAUTimt Je lo Orcvpp? QPFP 1AI ITÉÇ de la Le tournedos à la mode ((
J) f  f  s JÊ *gÊÊ8â «rXUlHLI I LO , , du chef ))

ra* ^̂ ^ 1 ITALIENNES CROIX-FEDERALE FH'C" T*
/J ÔU Ŝ""»»* la H» „,,,„.{, Les filets de perches au //
(( D. BUGGIA 1̂ îl_B-P SÏÏS- Saint-Blaise T 

beurre \\
i) 25 516 54 —J^ sll

^̂  K J«S«M »« Tél. 7 52 96 La goulasch hongroise I I
tl fjgia, f» JSjfljl jk |C **» août Hans Galehr-Sandoz. SaJZe à manger au ler \\
\\ Réservez, votre «gaflffi ltp.^ l̂nl 

IBM f|f pour cause )I
il table ¦̂ Si.îte â̂ '̂rtt,1~jB°l EH de vacances •«—^—————~—— _̂______«___ /*

1) """""""" ~̂~ ¦̂ JSj <^ Médaillons de veau aux bolets frais //
(( PFCTAIIPANT Hors-d'œuvre riches ¦ 2jb

~ ... et toujours nos spécialités \l
\\ IVCj I MU l\M11 I Filets de perches au beurre _P_Ëfe n ' ' //Il «̂*\ /^  ̂ Beefsteak tartare t,v_9 V T̂wffl -̂S*  ̂ .  ̂  ̂ ^̂  , _. . Il
W C \  /

*V Saltimbocca à la Romana JH if o «K Hf o-iChM fMI ftVf|>- îC»' W Un 
 ̂ ))

// h ĈT S  ̂
Fruits de 

mer 
flambés W k M  ¥ W \  MM VV Oï MUL) il 

C°

n5e 

U: ((
\\ lïSîrrr»TT_TtT#î_  ̂ ĝy J \^r Y Vr VV^ ^WJh  Réservez \\
)) <̂U-lq|Lll Lk>  ̂ *. ^̂ M̂ \ C_---*=sS- ^̂ f̂  ̂ votre table //

1) NEUCHATEL Restaurant français au sous-sol J. KOHLER, chef de cuisine /i
(( (038)15 95 95 (Air conditionné) Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 II

Il ¦ 
MÔTIPL ISO Notre service sur assiette II

\) gj 
ln'̂ * ¦ "¦"" ~^** 

# et à la carte )l

fi ^LC5 Chat»
ue dîmonche M Â SI C §4 É 

Nos ^ "̂̂ : il
J/ — — À • J ; • Entrecôte à la maître d'hôtel 1
l( /7_7 t iS i  Tél. 5 30 31 Emincé de veau au curry II
)) , A ï iHVVO C le menU deS routiers PLACE DES HALLES Médaillon de porc )ï
« . aUi&ieb NEUCHATEL FHets fle «̂du  ̂

((

// Tél. 5 20 13 c , j» , 1A L,-...—- Fermé le dimanche au beurre //
1\ M C i i r u Â T C I  rerme des IO heures Fondue neuchâteloise, etc. \\

l) <̂*k !5*+̂  
Nos spécialités HÔTEL A— «hDES Toujours ses spécialités à la )]

l( S \£-^Oï\ _-rVi1 Entrecôte Bordelaise _/ »>W carte *. ((
1) A/ t̂f XVA SSHir™ Scampis à l'Indienne >^

Q|
K/\S Fondue bourguignonne \\

f  [ *f J >A *7*\t(\jPCl / ï 7  Filets mignons à la crème /l Wl P  J S. Entrecôte Café de Paris //
W I I * .*#? \ Jn f w-Y aux morilles / «IfwJ li \ Emincé au curry \\
Il  \̂ A Î Qs. *W J iLU-Kr  f 'r l̂f ^ ŜSsST Ĵ&L \ 

Filets 
de 

perches 
II

\\ V V̂ Ŝ* _T/V^)' « G- Casati 
... i i gggaft  ̂ En semaine : Plat du jour II

// X^^TTCTIX II IT V̂ Grand-Rue 37 DEUX-COLOMBES sur a8siette F  ̂ 3— //
IV ^Êyîf^/ -̂^̂ M Tél. 8 40 40 colombtar J5 6 36 10 DIMANCHE BEAU MENU II

il-— Dimanche Huaittait <lt$ '%aiOÂSts\I _ ŝV_ Tél. 7 51 66 » //
1\ yGaSStT an menu 11

(( n&j tôfA *iP? Cocktail de crevettes, Les bons vins de Neuchâtel et de délicieuses ))
)) &HFs^rY7̂ >i filets mignons à la ., '•. .„'. ; ¦ '• • .. , , . . ¦ ' ., )J// &b(p a u k a n n<r) . crème, entrecôtes dou- speciahtes dans un cadre de toute beauté //
// Saint-Biaise blés, béarnaise, filets !'^

',, = ,'V . - ¦ -] ¦' .' . .. ' ' ' .- ' " ¦* ' ¦ .- . ¦- ¦¦ ' ¦'¦ //

// RESTAURANT Hors-d'œuvre variés W «Trianon » au cognac l| ĝ M̂
v^^^W^ î 

II

II / l  '"î « Ê *f & Entrecôte « à ma façon » | Délice de Lucullus £ ,  Ê^̂ mS Ŝ ^^^: ) )
\\ f  /  itSl ** Beefsteak tartare tk Fondue V P̂̂ BnlfAj â »̂  ̂ \\
// -T- f̂ m Filets mignons au curry ffl .̂ bourguignonne j^̂ ^̂ __SPŒP:: -S*® )|(( /Txkm/  ~̂* Téte de veau vinaiSrette Htfefey, „««KS f̂  ̂ ((

j  
w. MotJel-ZrM * ^A^ E. RDTH-TR06ER [TJ 

g 
547

65 
|

// HôTEL - RESTAURANT votre Les hôteliers et Bes restaurateurs ))
)) _ rCldlS ne P6^6"* Pas 

^e fomps à écrire des MENUS. 11

// VllC"IJCb"nl[Jt»0 gdStrOnOITliqUe de môme" que ïës É̂CRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ))

)) E. Rômer ™ "a route par LIMPRIMC ÎE CENTRALE )
Il Neuchâtel r (l
1) Tél. (038) 7 12 93 ,Q chaux-de-Fonds 4- Saint-Maurice Neuchâie. \\

Dimanche 15 août 

EINSIEDELH
1AC D'AEGERI - SIHLSEE
LAC DES QUATRE-CANTONS

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

; GHAMONIX
Col de la Forciez

Départ : 6 h 30 Fr. 38.50
(carte d'identité ou passeport)

LAC RETAUD
' GRUYÈRES - COL DU PELLON

(possibilité d'excursion
au glacier des Dlablerets)

Départ : 7 heures Fr. 21.—

SAKMT-URSANNE
i Clos-du-Donbs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 15.—
Mardi 17 août 

Lac des Quatre-Caittons \
(Traversée du lac en bao)

Interlaken - Briinig - Lucerne
Départ :. 7 heures Fr. 26.—

18. 8. Les trois cols . . . . Fr. 31.-
18. 8. Moiéson - La Corniche

(avec téléphérique) . . Fr. 26.-
19. 8. Grand-Ballon . . . . Fr. 26.50
20. 8. Col du Klausen . ¦ . Fr. 33.—

' Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER 3$%^
eu Voyages & Transports Sis?

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à
la minute » sous
mes yeux, chez
R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

CLa bonne friture A
au Pavillon. J

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons pour
le prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. '6 40 23

f 4 22 22 "|
\ taxi y

Halle de Fête, Chézard - Grande Fête populaire
SAMEDI ET DIMANCHE 14 ET 15 AOUT 1965 (RÉUNION DES JODLERS DU JURA)

SAMEDI 14 AOUT, dès 20 heures : Dimanche 15 août, dès 13 heures :

Grande soirée folklorique Réunion ieiio0feLdu Juw
. t (montée à l'alpage) Cortège, chants d'ensemble, jodles, cor des Alpes,

organisée par le Jodler-club « ÉCHO DU VAL-DE-RUZ ». Dès dès 16 h 30 jusqu'à 23 heures. Danse conduite
22 h 30, GRAND BAL CHAMPÊTRE conduit par l'orchestre par l'orchestre « ÉCHO DU CHALET »
Pulver Frères de Berne. Entrée : taxe et danse comprises, 4 fr. Entrée libre, ruban de fête

Pré -Brenier
Saint-Biaise

Samedi dès 20 h
Dimanche dès 14 h

GRANDE
KERMESSE

par la société de
musique

« L'Helvétia »

UN FILM SPECTACULAIRE 11111111- » ~ 
H| EN SCOPE ET COULEURS fflÉ&ÎÊéS

wmLE RETOUR W
¦ BEI» TITfiMS JH
i • l'J avec MARK FOREST W&* v '-At

- ' ' . - , 1 Tous les soirs à 20 h 30 1̂^
H Samedi, dimanche, matinée à 15 h ?;V] i-^*-'

ih^ 0̂
 ̂I

FILETS
PE PERCHES

S ' -i Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES
9 !

»!HSB>_SI• '¦ sH J&& '*:"SK'- iriiii5~W*KBV "'"
SsV^ ŝKtwMu' * *Bv " f̂fl J«sttislMB _̂figSinWil^KB5Bjjffi£jST?TirLst̂ ^

ĴM W^ Y *̂  
!̂ aŜ WftB DNM

âtW») r £ : "fBS^ * W" TJTM" ' 'IWIWT I

SSMAWB HBBBBR^i,^„ .̂. ..t. #-„ . s f iinMËÊtiSd ^m— ^ESk&B.

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perches - Palées en sauce*
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 44 51

^'— J{>
i riV" 1 RAPPE L I^/^v ;:, 7 *"~ I

! ^ f*""'-"ir%#%-r-Lt-̂ ^ll 
Tous 

,es 

^ours 315 h et 20 h 30 I
M A __% r ^^T^ ĴÊ 1 

Samedi 
et dimanche matinées à 14 h 45 m\I ll*̂ ,!2, —^* • ^ 1

Une suite d'aventures extraordinaires qui nous ;
I entraîne au cœur de l'Inde mystérieuse !

1 KHf.1 - vus (2;:, J 8
i LE MYSTÈRE 1

i TEMPLE HINDOU I
I LEX BARKER - SENTA BERGER 1
i JOACH1M HANSEN H
WÈ 1re vision En technicolor |;-• :-]

r r ^ 1 Samedi ^ i"T L OH "ES ji En 5 a 7 »^̂  a 17 n 30 w i'- g Lundi ANS fzjl

I «\\5»t5- %1%Ï ^' S
1 ftâSl ̂  *•* tr» -flfck !

WÈ 'Mit** JëÊ H|k \^\'̂ l Â0Ê̂ $&»n

¦ M . È-t5!*̂ ^, BjUfll

|H Ŝx-^-tv IHV'^ 33 jPt>J-'1":>'P  ̂ K', X" 
¦ ¦ ¦ ' L"' r'" L" , - L w-^^-v,\^. 

Un des grands succès de

I ELVIS PKISLIY I
1 ( GIRLS ! GBRLS ! GIRLS ! ) 1

Un film en TECHNICOLOR où il chante

' ; ses 13 chansons les plus récentes !

B̂&r RESTAURANT ĴHr

I N  E U C  H XT E L I

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2t> Tél. 5 91 77

POS EXCURSIO N S I
1 MONT-BLAÎVC ET Dimanche I
'M GRArVDiSAIrVT- , 15 août |

i BERNAIU) |
Les deux tunnels M

i Départ : 5 heures Fr. 40.— H
i COL DU PIIAOfV p I
fa tae Betaud p., «ï __ m

Plus excursion faoul- " ¦ |]
;, tatlvé au glacier des S(
I ' . : Dlablerets É
M Départ : 7 heures Fr. 14.— ¦
ï GRUYÈRES , . i
\ ' l  avec tour du lac | 'j

Départ : 13 h 30 pr. 15. ¦
ÏDENT-DE-VArUO^I
K \ Lae de Joux Hî
i : ; Départ : 13 h 30 p jg I
ï FERA1E-ROBERT ' ' ' 

|
i i Fête de l'Ours M
U Départ : 13 h 30 Fr. 7.— 1
H 17. 8 Les trois cols . . . Fr. 31.—I

I 17. 8 Lac Noir . . . . Fr. 13.—¦
9 17. 8 Le Sollat . . . . .  Fr. 8.50l

il  18. 8 Arolla - Les Maudères Fr. 30.—I
a 18. 8 Gruyères Fr. 15.—I
| 18. 8 Saut-du-Doubs . . . Fr. 8.50H
| 19. 8 Grand-Saint-Bernard . Fr. 30.S0H

[;| 19. 8 Chasserai Fr. 9.—¦
I 19. 8 Ferme-Robert . . . Fr. 7.—M
| 20. 8 Tour du Léman . . Fr. 23.50B

II 20. 8 Dent-de-Vaulion . . Fr. 15.—H
J 20. 8 Chalet Heimelifr . . Fr. 6.—H

J St-Honoré 2 , tél. 5 82 82, Neuchâtel |
^WSmmanBXXw smBmE ÇBgBtwMEmaBBf mBBiEMBm mmamSr

A D R E S S E Z  VOUS AU C O N S T R U C T E U R

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | \\ J|
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«Mirage»: le coût définitif des 57 appareils ne
devrait pas dépasser 1400 millions de francs

MALGRE CERTAINS ÉLÉMENTS D'INCERTITUDE

Le Conseil fédéral demande un nouveau crédit de 150 millions
De notre correspondant Ae Berne :
La -chancellerie fédérale a publié, hier matin,, le document qui réunit le

second rapport du Conseil fédéral aux Chambres sur l'état de l'acquisition des
« Mirage > et la demande d'un nouveau crédit additionnel pour l'acquisition de
ces avions et d'autres matériels pour les troupes d'aviation.

Dans sa brièveté, le rapport noua ap-
prend d'abord qu'il faudra du temps en-
core pour s'entendre avec tous les four-
nisseurs sur les effets de la décision prise
en octobre 1964 par l'Assemblée fédérale
de réduire à 57 unités la commande fixée
d'abord à 100 appareils. -

Cela signifie qu'il faut reviser un nom-
bre considérable de contrats. Ce travail
est en cours et 11 n'a que partiellement
abouti. H s'agit, en particulier, de dé-
terminer les indemnités auxquelles peu-
vent prétendre les fournisseurs qui ont
engagé des dépenses en prévision d'une
commande fondée sur la construction de
cent appareils. C'est la tâche la plus
ardue confiée au commissaire spéciale-
ment désigné par le Conseil fédéral pour
discuter avec les industriels. Sur l'état
des pourparlers, nous lisons dans le rap-
port :

«Four les cinq constructeurs principaux
de la cellule, ainsi que pour un autre
fournisseur participant largement à la fa-
brication sous licence, des raisons objec-
tives, indépendantes de la volonté des
intéressés, empêcheront de fixer avant le
milieu de 1966 l'époque où les indemnités
pourront être arrêtées. Cela est dû au
fait que les contrats n'indiquent pas de
prix par pièce pour les groupes de cons-
truction de l'avion. A l'époque de la con-
clusion des contrats, seuls les « facteurs
déterminant les prix » ont pu être fixés.
Sur cette base devait être calculé le prix
de l'unité lorsque, plus tard, après la
construction de la première série définie
dans le contrat, on pourrait déterminer
le nombre d'heures, de travail effectives à
fournir par la main-d'œuvre et les ma-
chines. Aussi longtemps que le prix de
l'unité n'est pas fixé, aucune indemnité
justifiée par la réduction du volume des
commandes ne peut être calculée. (...)
Le commissaire a fait savoir que tous
les fabricants examinent objectivement
les questions soulevées et qu'ils collabo-
rent avec lui et les spécialistes de l'in-
dustrie dont il dispose au calcul des in-
demnités à leur verser. Le résultat défi-
nitif des calculs formera la base de l'en-
tente à l'amiable à laquelle on tend. »

DES CALCULS SÉRIEUX
Cet élément d'incertitude ne doit ce-

pendant par peser trop lourd dans la
balance et "n'empêche pas le Conseil fé-
déral de présenter une évaluation des
frais définitifs.

C'est le service technique militaire qui
a été i chargé du travail préparatoire et
il a, fait une analyse de tous les élé-
ments disponibles. Certains d'entre eux
sont sûrs, d'autres, pour les raisons que
nous venons de rappeler, n'ont encore
qu'une valeur d'estimation.

Pour le cas particulier, l'administration
a pris toutes les précautions désirables
et elle a soumis ses calculs à trois ex-
perts, un directeur d'entreprise, un doc-
teur des sciences politiques, un docteur
des sciences économiques. Le certificat
délivré par ce savant collège est des plus
rassurants. Jugez plutôt :

< Conformément au mandat reçu, nous
avons contrôlé les calculs du coût total
de 57 avions < Mirage » en nous fondant
sur l'abondante documentation fournie
et sur les renseignements qui nous ont

été donnés avec empressement. Compte
tenu des réserves de caractère particulier
et général que vous avez faites, nous
avons acquis la conviction que vos cal-
culs et évaluations correspondent aux
connaissances actuelles. »

150 MILLIONS
DÈS LE ler JANVIER PROCHAIN

Or, le résultat de ces calculs recouvre
les évaluations de la « Communauté de
travail » (commission parlementaire d'en-
quête) qui, dans son rapport publié il y
a un an, estimait entre 1,3 et 1,4 milliard
le coût de 50 avions. Ces chiffres sont
donc ceux auxquels arrive le service tech-
nique militaire.

D'ici à la fin de l'année, le crédit de
828 millions ouvert par les Chambres et
le crédit de transition de 200 millions
accordé le 7 octobre 1964 seront engagés.
Le Conseil fédéral demande donc un
nouveau crédit additionnel, de 150 mil-
lions cette fois, « pour passer les autres
commandes propres à assurer sans per-
turbation la poursuite de l'acquisition ».
Il s'agit, en particulier, des engins guidés
air-sol, du matériel de corps, des propul-
seurs d'appoint à réaction de divers ma-
tériels, acquisitions qui avaient dû être
ajournées à la suite de la décision des
Chambres. Le plus Intéressant, dans les
considérations qui doivent justifier cette
demande de crédit, c'est bien la phrase
suivante :

« Ce sera, vraisemblablement, le dernier
crédit qui ne soit pas dû au renchéris-
sement, demandé pour mener à chef
l'acquisition des « Mirage ». En revanche,
le montant définitif des frais dus au
renchérissement ne pourra être détermi-
né que lors de la dernière phase de l'ac-
quisition. »

Cela signifie que les 150 millions
demandés doivent permettre aux autori-
tés de passer les dernières commandes et
de couvrir les frais de construction, y
compris les indemnités dues aux fournis-
seurs pour modification des contrats.
Dans son message, le Conseil fédéral ne
donne pas de précisions sur la manière
dont seront dépensés ces 150 millions. Il
se borne aux indications très générales
citées plus haut. La raison de cette dis-
crétion a été exposée par M. Chaudet,
chef "du département militaire au cours
d'une brève conférence de presse. Le ser-
vice technique est encore en train de
négocier les nouvelles conditions avec les
fournisseurs et 11 doit conserver une li-
berté assez grande pour parvenir à sau-
vegarder les Intérêts financiers dé la Con-
fédération, liberté qui serait sensiblement
réduite si l'on donnait déjà' des détails
sur les prix des différentes fournitures.

Le Conseil fédéral est toutefois con-
vaincu que le crédit de 150 millions est
calculé de telle façon qu'il n 'y aura plus
de désagréables surprises.

ET LE RENCHÉRISSEMENT ?
Mais bien entendu, à ces 150 millions

s'ajoutera encore le coût du renchéris-
sement qui ne sera établi qu'au terme
de la fabrication, c'est-à-dire, selon les
prévisions actuelles dans quatre ou cinq
ans seulement.

Toutefois, sur ce point aussi, le chef
du département a été catégorique : ren-

chérissement compris, le coût total des
57 « Mirage » ne devrait pas dépasser
14000 millions. On a même de bonnes
raisons d'espérer qu'il se situera plus près
des 1300 millions.

En résumé donc, compte tenu du mil-
liard engagé (exactement 1028 millions) ,
il manquerait 300 à 400 millions jusqu'au
règlement de la facture définitive. C'est
moins qu'on ne pouvait redouter l'an der-
nier encore. A cet égard, le rapport et
le message du Conseil fédéral donnent
raison à ceux qui, dans cette affaire,
avaient conservé un optimisme relatif.

Une chose demeure cependant : selon
les premières estimations, celles de 1961,
un avion « Mirage » aurait coûté un peu
plus de 8 millions. Les erreurs d'estima-
tion, si vigoureusement reprochées à l'ad-
ministration et la décision de réduire de
100 à 57 le nombre des appareils, por-
tent maintenant le prix de l'unité à 24,5
millions environ. A la lumière de ces
chiffres, la décision des Chambres de re-
noncer à 43 appareils — pour lesquels il
aurait fallu payer quelque 300 millions
de plus — n'apparaît pas comme des plus
judicieuses, du point de vue économique.
Elle renchérit considérablement le prix
de l'unité.

L'ÉTAT AU 30 JUIN DERNIER
Quant à l'état de l'acquisition au 30

juin dernier, il est satisfaisant. On a fait
de bonnes expériences dans la troupe avec
les deux appareils biplaces utilisés pour
l'instruction des pilotes et du personnel
au sol. En France comme aux Etats-Unis,
les essais se poursuivent de façon satis-
faisante et la fabrication tant de la cel-
lule que du propulseur a repris une allure
satisfaisante. '

Dans ces conditions, on compte que les
33 avions de combat pourront être remis
à la troupe entre le milieu de 1966 et le
début de 1968, tandis que la date prévue
pour les 17 avions de reconnaissance se
situe entre le milieu de 1968 et le milieu
de 1969.

Signalons encore qu'en 1961, les Cham-
bres avaient accordé, avec les 828 mil-
lions destinés à l'acquisition des « Mira-
ge » un crédit de 43 millions pour du
matériel d'aviation . Le renchérissement

oblige le Conseil fédéral à demander un
supplément de 9 millions pour ce poste
particulier. -, Q. P.

Gros vol
de bijoux

GENÈVE (ATS). — Un cambriolage
a été commis, jeudi, dans un des grands
magasins de la ville. En plein après-
midi, alors qu 'une nombreuse clientèle
se trouvait dans le magasin, un voleur
a vidé une vitrine formant le dessus
d'un comptoir et emporté des bijoux
d'une valeur totale de quelque 15,000 fr.
Une douzaine de bagues, des bracelets
et une montre-bracelet ont été raflés
par le voleur qui a disparu sans que les
vendeuses aient eu le temps d'inter.-
venir.

L'ONU demande d établir à Genève
un nouveau secrétariat permanent

Après un échange de vues avec Ses autorités suisses

Mesures de décentralisations envisagées par le Conseil fédéral
BERNE, (ATS). — Le Conseil du

commerce et du développement dea
Nations unies a recommandé, selon ré-
solution du 28 avril 1965, que le siège
permanent du secrétariat de la confé-
rence des Nations unies sur le com-

merce et le développement (UN CTAD)
soit installé auprès de l'Office euro-
péen des Nations unies à Genève, une
partie du secrétariat de l'UNCTAD'
restant à New-York auprès du siège
des Nations unies. Le secrétariat de
l'UNCTAD fait partie des organes du
secrétariat de l'ONU auxquels s'appli-
que l'accord de siège conclu entre la
Confédération et l'ONU en 1946 qui

permet à l'organisation d'établir et de
convoquer à Genève ses services et
ses réunions. Depuis lors, les premiers
échelons du secrétariat sont arrivés à
Genève où différents comités ont déjà
siégé. Le conseil de l'UNCTAD s'y
réunira le 24 août.

Le Conseil fédéral avait pris con-
naissance: avec .isatisfaction d»"la- xéso-

-•lution du 28 avril qui témoigne de
-'-^importance qu'attache la communauté

des Nations unies au rôle international
de la Suisse et aux services que notre
pays est à même de rendre du fait
de sa neutralité perpétuelle.. Après un
échange de vues avec le Conseil d'Etat
de Genève auquel des précisions ont
été fournies sur l'UNCTAD, le Conseil
fédéral a repris l'examen de la ques-
tion dans sa séance d'hier et confirmé
que, conformément à sa tradition, il
est disposé à faciliter, en collaboration
avec le secrétaire général de l'ONU,

l'établissement du secrétariat de l'UNC-
TAD à Genève et l'accomplissement de
ses tâches.

VERS UNE DÉCENTRALISATION î

La décision d'installer à Genève le
secrétariat chargé d'organiser ces réu-
nions émane du désir de concentrer
l'activité économique des Nations unies
et de faciliter sa coordination en un
lieu de conférences où sont déjà éta-
blies des organisations économiques,;
telles le GATT et la commission éco-
nomique pour l'Europe. ,

Indépendamment de l'accueil de
l'UNCTAD, le Conseil fédéral examine
actuellement les avantages et les char-
ges que présente pour

^ 
Genève^et ï\pjir

les autres cantons intéressés.* (Bàle,
Berne, Vaud) l'établissement ^sur li*ir
sol d'organisations internationales pour
déterminer les mesures à prendre en-
core, le cas échéant, par la Confédé-
ration afin que la mission de la Suisse
sur le plan international se poursuive
dans le cadre de sa politique de neu-
tralité active. Il étudie, en outre, avec
les autorités vaudoises et les organisa-
tions internationales, la possibilité de
décharger Genève en installant, à
l'avenir, certaines organisations ou cer-
tains services à Lausanne.

Le principe de la neutralité active
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
T.. .La*.publication de 'fc'ë communiqué, que:
M. Wahien, chef du département politi-
que a pris la peine de commenter à
l'issue de la séance du Conseil fédéral,
sJexplique par les circonstances particu-
lières que l'on connaît bien à Genève et
qui ont suscité ce « malaise » dont le té-
moignage le plus éclatant fut , il y a quel-
ques mois, la campagne menée contre le
projet — maintenant réalité après la dé-
cision favorable des citoyens — de créer
une « fondation des immeubles pour les
organisations Internationales » ou F.IJ?.O.I.

SATURATION ?
Si l'on considère l'état d'esprit d'une

notable partie de la population , on peut
s'interroger, en effet, sur l'opportunité
d'établir au siège européen des Nations
unies, un nouveau secrétariat. Le point de
saturation n'est-il pas atteint maintenant?

Les autorités fédérales ne sont pas in-
différentes à des considérations de ce gen-
re et c'est bien pourquoi le chef du dé-
partement politique nia pas hésité à ré-
pondre favorablement à la demande d'au-
dience que lui adressaient, vers la mi-
juillet, les porte-parole de cette partie de
l'opinion publique qui s'inquiète de l'évolu-
tion actuelle. On le sait, une entrevue
a eu lieu jeudi après-midi et elle a mis
les choses au point.

Si grande que soit la compréhension
pour les problèmes genevois, elle ne peut
cependant pas retenir la Confédération
d'attacher le plus grand prix à une for-
me de collaboration internationale qui
doit illustrer le principe de la neutralité
active.

LE MEILLEUR ARGUMENT
Rester disponible pour des activités qui,

dUine manière ou d'une autre, contribuent
à consolider le terrain de la collaboration ,
donc d'une meilleure entente entre les
peuples, c'est précisément le meilleur ar-
gument en faveur de l'attitude politique
de notre pays dans le monde actuel. Dans
le cas particulier, les Etats-Unis étaien t
tout prêts à installer à New-York le se-
crétariat de l'U.N.C.T.A.D. Les représen-
tants des autres pays ont toutefois ma-
nifesté nettement leur préférence pour
Genève. Cependant, l'agitation qui a pré-
cédé le scrutin populaire sur la FJ.P.O.I.
a inquiété les milieux internationaux, si
bien que d'autres villes — Rome, Flo-
rence, Venise — se sont mises sur les
rangs.

Déjà, lors de sa séance du 28 avril ,, le
conseil de l'U.N.C.T.A.D, avait entendu une
déclaration de M. Jolies, chef de la délé-
gation suisse, selon laquelle le Conseil
fédéral , faisant abstraction de toute con-
sidération de prestige national mais
préoccupé uniquement de faciliter l'acti-
vité de la nouvelle organisation, ferait
tout ce qui est en son pouvoir pour
que le secrétariat, s'il s'installait à Ge-
nève, put travailler dans les meilleures
conditions. Or, le 24 août , le conseil de
1'U.N.C.TAX) . tient une nouvelle réunion
à Genève cette fois et c'est en vue de la
décision qu 'il doit prendre que le gouver-
nement fédéral fait connaître aux 54 au-
tres Etats qui, avec la Suisse, siègent
au conseil, ses bonnes dispositions à
l'égard de la nouvelle organisation.

RECHERCHE D'UNE SOLUTION
Aucun doute ne doit donc subsister

quant aux conditions dans lesquelles le
secrétariat pourrait remplir sa tâche.
D'accord avec le gouvernement genevois,
le Conseil fédéral entend respecter toutes
les obligations qui découlent de l'accord
signé en 1946 entre l'ONU et la Suisse.
Mais on retiendra aussi le dernier para-
graphe du communiqué qui doit apporter
aux Genevois l'assurance que, conscient
de l'importance de certains problèmes po-
sés par le développement des institutions
internationales, le gouvernement central
s'efforce de trouver une solution équi-
table.

Ce ne sont pas là propos lancés à la
. légère. La délégation genevoise a . pu,

v avant-hier; . .se. convaincre de toute, la
f/bonne volonté, que le^ palais fédéral met'..'. à la recherche de cette solution.

G. P.

* Le nombre des abonnés à la télévi-
sion en Suisse a augmenté de 6317 au
cours du mois de juillet 1965. H était de
570,579 a fin juin 1965 et passé ainsi
a 576,896 a fin juillet 1965. Les plus
fortes augmentations ont été enregistrées
par l'arrondissement des téléphones da
Zurich.

L'accident
du Lyskamm :

un mort
(c) Les deux alpinistes du Lyskamm,
dont nous avons signalé hier l'accident,
ont fait une chute de plus de 800 mè-
tres. Le plus jeune des deux, M. Renato<
Audisio, domicilié à Turin, a succombé
à ses blessures. Son camarade est tou-
jours dans le coma.

Ce drame a pris un aspect tout parti-
culièrement tragique du fait que les au-
torités valaisannes et consulaires eurent;
la dure mission d'informer les familles
que l'un des deux jeunes gens était;
mort, sans qu'ils aient pu cependant,
faute d'identité, dire duquel il s'agissait.
Ce n'est que vers midi, alors que la pa-
renté était déjà en route, qu'il a été pos-
sible d'établir qu'il s'agissait de Renato.

* Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich demande au Grand conseil un
crédit de 370,000 fr. pour l'acquisition
du laboratoire de la jeunesse de l'Ex-
po 64 par le canton de Zurich, ainsi
que l'installation de ce laboratoire au
Pestalozzianum.

* Du 16 août au 4 septembre, un
capitaine et un sous-officier de llarmée
américaine participeront au cours pré-
paratoire de cadre et au cours de
répétition d'un bataillon de génie. Ce
stage donnera l'occasion à nos hôtes
de connaître les particularités d'une
armée de milice.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 août 13 août
3'/s'/s Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.70
3Vs'/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.70 d
3 '/s Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/s Féd. 1964, mars 93.— d 93.— d
3"/s Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/s CFF 1938 98.90.— d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2985.— 2995.—
Société Bque Suisse 2240.— 2260.—
Crédit Suisse 2490.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1475.— 1465.—
Electro-Watt 1725.— 1755.—
Interhandel 4800.— 4800.—
Motor Columbus 1330.— 1340.—
Indeiec 1130.— 1130.—
Itaio-Suisse 276.— 275.—
Réassurances Zurich 2040.— 2040.—
Winterthour Accra. 732.— 738.—
Zurich Assurances 4900.— 4900.—
Saurer 1550.— 1550.—
Aluminium Suisse 5775.— 5875.—
Bally 1565.— 1570.—
Brown Boverl 1915.— 1940.—
Fischer 1545.— 1555.—
Lonza 1150.— 1210.—
Nestlé porteur 2800.— 2840.—
Nestlé nom. 1825.— 1850.—
Siilww 2950^- 3000.—
Aluminium Montréal 116'/¦ 116.50
American Tel Ss Tel 288.— 288.50
Chesapeake & Ohlo 301.— d 300.—
Canadian Pacific 257.— 261.—
Du Pont de Nemours 1015.— 1013.—
Eastman Kodak 387.— 383.—
Ford Motor 229.— 230.—
General Eleotrio 447.— 452.—
General Motors 420.— 421.—
International Nickel 376.— 376.—
Kenneoott 472.— 464.—
Montgomery Ward 132 r/i 141.—
Std OU New-Jersey 326.— 324.—
Union Carbide 254.— - 257.—
U. States Steel 209 'h 209.—
Italo-Argentlna 16.— 16.25
Philips 144.— 143.—
Royal Dutch Cy 170.— 169.—
Sodec 120 «/• 120.50
A B. Q. 478.— 473.— d
Farbenfabr. Bayer AQ 430.— 430.—
Farbw. Hoecnst AQ 559.— 556.—
Siemens 552.—- 546.—

BALE
ACTIONS

Clba ' 5150.— 5230.—
Sandoz 5640.— 5700.—
Qelgy nom. 3990.— 4030.—
Hoff.-La Roche (bj) 68400.— 68500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1015.— 1000.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 865.—of.
Rom. d'Electricité 605.— d 605.— d
Ateliers contr. Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse-Vie 3400.— 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 110.— 110.50
Bque Paris Pays-Bas 266.— 261.—
Charmilles (At. des) 990.— 980.—
Physique porteur 580.— 580.—
Sécheron porteur 420.— 420.—
S.K.F. 370.— 370.—
Oursina Zurich • 4525.— 4625.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 août 13 août

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1100.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 245.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9650.— 9650.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4250.— d 4250— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1350. d
Suchard Hol. SA. «B» 8500.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.50
Etat Neuchât. 3'/s 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3»/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3V. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3°/s 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 —.— —.—
Le Locle S'/s 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 31/. 1961 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3l/s 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs i960 90.50 d 90.5Q d
Suchard Hold 3'/s 1953 95.50 d 95.60 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 93.— d 93.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 Va %

BULLETI N BOWMJJIfiS m m m A NEUCHATEL MBBMMSS m 6 étases
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70
...

* 
¦ I

1 (3r̂ 4f  ̂ 1
H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous 8g|

fH ™es plants sont forts, bien enracinés et sans virus. || |
gjjM Expédition avec mode de culture. H
mm MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand
r%B rapport , très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. Sp
|Ë$!Pt 50 pièces, Fr. 12.— ; 100 pièces, Fr. 22.—. |S
US SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, |v
!» *?* vigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 piè- gà
PU ces> pr- ll -~ ; 10° plèoes' Pr- 20,—¦• ¦

OH WAEDENSWIL VI : nouveauté vigoureuse et très pro- f]
&J4H ductlve, gros fruits réguliers, rouge brillant. 50 pièces, ¦
p?** Fr. 16.— ; 100 pièces, Fr. 30.—. ¦
NKIH TRIOMPHE DE THIANGES i fruit moyen, & chair I
P^fm ferme, bien sucrée. 50 pièces, Fr. 11.— ; 100 pièces, I§119 Fr- 20-—¦• I
BH S__ SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la t
SiSsgB maladie, fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 5
• :—';'; j  pièces, Fr. 16.— ; 100 pièces, Fr. 30.—. ' I

I H DES 4 SAISONS SANS FILETS : I
* 

P !£ REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les ?
1. ' •
¦•-'iJS meilleures. 25 pièces, Fr. 6.50 ; 50 pièces, Fr. 12.— ; I

|&iggS|| 100 pièces, Fr. 22.—.
I M TH DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

pli W. MARLÉTAZ, pépinières
[ 1  1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 .

du 13 août 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —68 —.70
Allemagne 106.50 108.60
Espagne 7.05 7.35
CSA. 4.29 4.34
Angleterre 1195 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Cours des billets de banque
étrangers

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaine» 180.— 187.—
Lingot» 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

Sur la ligne
Martigny - Chamonix

(c) La consternation s'est emparée, ven-
dredi, de la colonie connue sous le nom
d'« Ufaran », aux Marécottes sur Marti-
gny, laquelle abrite, présentement, tout
un groupe de petits Français.

En effet, l'un des jeunes gens est mort
électrocuté sous les yeux de ses cama-
rades. Le groupe, à l'heure de la prome-
nade, quitta les Marécottes pour s'enga-
ger dans la vallée. A un certain moment,
le petit François Beaudoin, âgé de 15
ans, dont les parents sont domiciliés à
Saint-Aubin (Seine-Inférieure), faussa
compagnie à ses compagnons. Il voulait
leur faire une surprise en prenant un
raccourci qui l'obligeait, hélas, à traver-
ser la ligne de chemin de fer Martigny -
Chamonix. L'enfant était à peine sur les
rails qu 'il entra en contact avec une dé-
charge électrique qui le tua sur le coup.
Les premières personnes accourues ten-
tèrent de pratiquer la respiration artifi-
cielle, mais ce fut en vain.

* Le Suisse Alfred Vœgeli, commer-
çant, qui est accusé d'avoir escroqué à
douze victimes allemandes près de 700,000
DM entre octobre 1962 et juillet 1964
a comparu vendredi devant un tribunal
de Stuttgart. En 1953, Vœgeli a été
condamné en Suisse à sept ans de réclu-
sion, pour divers délits.

Ui jeune Français
meurt électrocuté

[PRËTS1
H sans caution jp||
¦jusqu 'à 1OO0O ft. accordé» «elIe-B

Dment dopul» 1930 a fonctionnaire.»

¦employé, ouvrier, commerçBnt.oflrl-B

Hculteur et à toute personne aol-H

Ivable. Rapidité. Petite rembouree-B

Hmenl*échelonnéeJu«|U,«n48-i»n.B

laualltéa. Discrétion, f §j
¦sureaux ouverte Jusqu'à 10h.3O •* ¦

Hle samedi matin. jp

iBANQUE GOLAY & Ciel
|Ë LAUSANNE H
fi Tél. (021) 22 06 33 (3 lignes) ¦

Passage St-Françols « ¦

H (Bâtiment Migros) ^|



Un procès oppose l'illustré
« Stern » et le cabinet de Bonn

Nouvelle affaire de presse à Hambourg

Le débat : des enfants défilant casqués
HAMBOURG (ATS-DPA). — M. Hermann Hœcherl, ministre de l'inté-

rieur à Bonn, a pris position, vendredi, dans le litige qui oppose les auto-
rités de la protection des frontières de l'Allemagne fédérale à l'illustré
hambourgeois « Sterri ».

Le litige a trait à un reportage publié
dans le dernier numéro de l'« Illustré »,
rapportant les aventures de vacances
d'enfants berlinois.

Les enfants auraient déclaré qu'ils se
sentaient davantage en sécurité en ayant
une arme. Quelques photos montraient des
enfants en casque et en tenue de ca-
mouflage.

Le général de brigade Siegfried Noffke
a déclaré que ces témoignages étaient
faux et avaient été truqués. Les compo-
sitions des enfants et les photos auraient
été commandées par un reporter du
« Stern ».

Le rédacteur en chef de cet hebdo-
madaire a porté plainte contre M. Noff-
ke pour diffamation. Le ministre de l'in-
térieur, M. Hœcherl, dont dépend la pro-
tection des frontières , a nommé spécia-
lement quelqu'un pour examiner les re-
proches que se font les deux parties.

Washington rappelle
tous ses diplomates

accrédités à Brazzaville

Vers la rupture des relations diplomatiques

Ceux-ci étaient l'objet de sévices
WASHINGTON (ATS - Reuter) . — Le

département d'Etat a annoncé que le
gouvernement avait rappelé tous ses di-
plomates et fonctionnaires à Brazzaville,
l'ancienne capitale du Congo français, du
fait qu'Us sont exposés à des sévices.

L'ambassadeur du Congo-Brazzaville à
Washington a été Informé de cette me-
sure. Celle-ci constitue le dernier degré
avant la rupture des relations diploma-
tiques. Quelques-uns des 30 diplomates et
fonctionnaires ont déjà quitté Brazzaville,
les autres suivront prochainement.

Le porte-parole du département n'a pas
voulu confirmer les bruits selon lesquels
les autorités congolaises se seraient ren-
dues coupables de violence à l'égard de
diplomates américains.

Il a cependant déclaré qu'au cours des
neuf mois derniers des diplomates amé-
ricains et des membres du personnel des
bureaux officiels américains au Congo-

Brazzaville, avaient été emprisonnés et
mis au secret. Dans certains cas, ils ont
même été expulsés du pays.

« ÂllJÛlSrd'hllI» par M. Pierre Gaxotte

LES IDÉES ET LES LIVRES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Les vedettes d'autrefois, nous dit

M. Gaxotte, étaient souvent extrava-
gantes. Maintenant, elles ne servent
qu'à des fins publicitaires. Elles sonl
«extraordinairement ordinaires». Jadis
il y avait les non-conformistes. Au-
jourd'hui, ils se trouvent du côté du
manche. Les pamphlétaires sont dans
le camp du pouvoir et gare à qui
leur résiste ! Les repus veulent passer
pour des victimes. Les places dans les
conseils d'administration ne vont qu'aux
nantis, mais on ne cesse de parler de
socialisme. La police, qui ne devrait
être que l'auxiliaire de la justice, en
vient à la dominer.

Cependant, toujours et partout, on
parle de progrès. L'homme, broyé par
tous les excès d'une pseudo-civilisa-
tion, toute mécanique, asosurdi par le
tapage de la propagande, de la radio,
de la TV officielle, est de moins en
moins maître de lui-même. Pourquoi
s'étonner qu'il se sente insatisfait el
malheureux? « L'acte gratuit et le don
personnel sont les seuls éléments véri-
tibles du bonheur », écrit encore M.
Gaxotte. Et il conclut sur ce point i
« Plus on avance et plus on constate
que l'homme n'est pas fait pour la
vie qu'il s'est inventée ? »

X X X
Est-ce à dire que M. Gaxotte s'en

prend au progrès technique î Non
point. Mais il note que île progrès de
la machine allait bien dans une société
organisée, là où il y avait des lois
stables et permanentes en accord avec
la nature de l'homme. Sinon le dérè-
glement est partout et le progrès ma-
tériel au lieu de concourir a l'essor
spirituel et culturel de l'individu va à
fin contraire. Lui aussi, île progrès
n'est plus qu'un mot.

Autre spécialité de notre temps: la
« haute conscience », la « conscience
universelle » à laquelle on ne cesse
d'en appeler. L'auteur des « thèmes et
variations » qui composent son livre
« Aujourd'hui » nous rappelle la dupli-
cité qui caractérise cette notion i « La
« haute conscience » flétrit le racisme
(mais fichtre 1 pas le racisme arabe,
ni le jaune, ni le noir ». Bile est pro-
sémite (mais pas quand il s'agit de
juifs assemblés en nation sur la terre
d'Israël). Elle condamne les camps de
concentration (mais pas ceux! dans les-
quels on met les gens qu'elle n'aime
pas). Elle s'étire contre la torture ju-
diciaire (mais selon les pays et les
tortionnaires). Elle chérit son lointain
(mais pas son prochain). »

X X X
Il faudrait suivre encore M. Gaxotte

dans ses démonstrations sur la liberté
et sur l'histoire. De la première, il
note finement qu'elle n'est pas au

commencement, mais à la fin. Elle esi
le fruit de l'ordre. Dans les misères
et, dans les catastrophes, pas de liberté.
Elle n'est jamais le fait de la masse
pour qui îles servitudes naturelles sont
remplacées par les servitudes admi-
nistratives.

L'Etat-providence est devenu de nos
jours — et que d'exemples dans la
réalité I — l'Etat-bourreau et l'Etat-né-
grier. Et puis que de contraintes ad-
ministratives de 'toutes sortes qui ne
s'exercent pas seulement à l'intérieur
d'un Etat, mais dans l'ordre interna-
tional I On parle de faire l'Europe et
même le monde. Mais l'Européen avant
1914 voyageait librement à travers le
continent, sans visa, ni passeport,, et
même au-delà 1 Toujours le même tru-
quage des mots.

Quant à l'histoire, spécialités de
l'auteur, on devine combien il y est
à l'aise pour démontrer l'absurdité de
la thèse qui veut « aujourd'hui » que
l'histoire ne soit plus la connaissance
du passé, mais celle du futur.

X X X
Conservateur, M. Gaxotte ? Il en

est tout le contraire. Le conformisme
et le conservatisme sont aujourd'hui
dans le camp de la technocratie et du
socialisme. Lui, se contente de puiser
aux sources du bon sens universel.
C'est ce qui fait son originalité et ce
qui fait que son petit livre, apportant
un souffle vivifiant pour tous ceux qui
ont horreur de l'embrigadement (qu'il
ne faut pas confondre avec l'engage-
ment librement déterminé et librement
accepté) est si profitable à lire.

René BRAICHET,

Un silo
à lissées
évacué

Vapeurs suspectes
décelées à Searcv

SEARCY (Reuter) . — Des vapeurs sus-
pectes ont été constatées subitement ven-
dredi dans un silo de fusées « Titan II »,
à Scarey, où, lundi, une explosion avait
coûté la vie à 53 ouvriers. Tous les tra-
vailleurs se trouvant dans le fortin ont
été immédiatement évacués. Puis un grou-
pe de techniciens, spécialement formés ,
a été dépêché sur les lieux pour déter-
miner l'origine de ces vapeurs. Celles-ci
ont été constatées au centre de contrôle,
qui se trouve dans la partie là pins éloi-
gnée de la rampe de lancement.

On ignore encore si véritablement un
danger menaçait. Le porte-parole a sim-
plement déclaré que la présence de telles
vapeurs était inhabituelle.

Le Premier malaisien
adjure les autres Etats
de lui faire confiance

Après la sécession de Singapour

KTJALA-LTJMPUR (ATS-AFP). — «Vous devez avoir confiance en mon
« leadership » et en ma- détermination de tenir bon, quoi qu'il arrive », a
déclaré, hier soir, le prince Abdul Rahman, premier ministre de la Grande-
Malaisie, dans un appel adressé aux peuples de Sabah (Nord-Bornéo) et
Sarawak. , .

Ce discours venait à la suite de ru-
meurs faisant état des craintes exprimées
par ces deux territoires sur l'avenir de la
fédération, après la sécession de Singa-
pour.

Après avoir rappelé que Singapour avait
toujours été une source de divergences,
depuis l'avènement de la Grande-Malai-
sie, le premier ministre a ajouté que la
sécession de ce territoire avait permis de
renforcer les pouvoirs du gouvernement
central dans sa « lutte contre l'ennemi
extérieur » et pour assurer « la paix à
l'intérieu r ».

Le prince a fait ensuite allusion a
l'éventualité d'un rapprochement entre
Singapour et l'Indonésie, tant sur le plan
économique que diplomatique.

Mais, l'es ' ' conditions contenues dans
l'accord de sécession pourraient entraver
les projets de l'Indonésie, a-t-11 précisé.

Enfin, le premier ministre a souligné
que son ministre des affaires étrangères ,
le prince Abdul Razak, se rendrait dans

les Etats de Sabah et de sarawaK arin
d'examiner sur place les conséquences lo-
cales du retrait de Singapour

Initiative des Sud-Vietnamiens :
un bataillon vietcong anéanti

SAIGON (AFP). — Les opérations ter-
restres des dernières 24 heures au Viet-
nam ont été marquées par un calme to-
tal à Duc-Co, et par plusieurs initiatives
gouvernementales dont l'une, dans le del-
ta, a été particulièrement meurtrière pour
les Vietcongs qui ont perdu un bataillon.

Le porte-parole militaire américain a
estimé exacts les chiffres des pertes du
Vietcong fournis dans le communiqué
vietnamien : 256 morts, 156 au cours des
combats, environ 100 à la suite des bom-
bardements aériens.

L'agence « Chine nouvelle » a publié
vendredi soir une information de Hanoï
selon laquelle des unités armées auraient
abattu ou endommagés jeudi et vendredi,
sept avions américains dans quatre pro-
vinces du Viêt-nam du Nord.

Le président Johnson qui - est arrivé
dans son ranch du Texas où 11 va pas-
ser le week-end, a adressé un message
officiel à la Croix-Rouge internationale
pour l'informer "que les Etats-Unis obser-
veront strictement les accords interna-
tionaux relatifs aux prisonniers faits dans
le conflit vietnamien.

Il semble que cette lettre a pour but
d'obtenir, une semblable assurance de la
part du Vietcong et du Viêt-nam du
Nord.

Blackburn :
11 cas de polio
.LONDRES (AFP). — Les services of-

ficiels de Blackburn, ville industrielle du
Lancashire, ont annoncé que onze cas
confirmés de poliomyélite, et sept cas
suspects, avaient été enregistrés parmi la
population.

Selon le médecin-chef des services mu-
nicipaux, ce chiffre atteint « presque des
proportions épldémiques ». H a indiqué
que, sur les 100,000 habitants, 80,000
avaient été immunisés par voie buccale.

Pas de paix
a dit Pékin
a l'oncle Ho

LONDRES (UPI). — La Chine po-
pulaire a dernièrement renforcé sa
pression -sur le Viêt-nam du Nord et,
notamment, s'est opposée de façon très
péremptoire a ce qu'Hanoï prenne de
son propre chef toute mesure de négo-
ciation, « maintenant ou dans un ave-
nir prévisible », indique-t-on aujour-
d'hui dans les milieux diplomatiques.
Pékin aurait même laissé entendre au
président Ho Chi-minh qu'une impasse
militaire serait préférable à une solu-
tion négociée.

L'URSS maintient sa thèse
sur la réunification allemande

GENÈVE (ATS-ÀFP). — La reconnaissance de l'existence de deux Etats
allemands souverains est la condition essentielle à toute négociation en vue

d'une future réunification.
Telle est la position soviétique qui a

été réitérée hier par M. Tsarapkine, chef
de la délégation soviétique à la confé-
rence du désarmement lors de son en-
tretien avec M. Schnippenkotter, obser-
vateur de l'Allemagne fédérale.

M. rsarapKine s esi entretenu uurtuu
une heure avec l'observateur de Bonn et
a ensuite rendu visite à M. Stibi, vice-
ministre des affaires étrangères de la
R.D.A., pour lui exposer les résultats de
son entretien.

M. Tsarapkine a indiqué, à la suite
de cette visite, que M. Schnippenkotter
ne l'avait chargé d'aucune proposition à
transmettre à M. Stibi, les intentions de
la République fédérale à l'égard de la
réunification étant, a affirmé M. Tsarap-
kine, « d'avaler » purement et simplement
la R.DA.

Répondant aux inquiétudes de l'obser-
vateur de Bonn, concernant la présence
en Allemagne orientale et dans l'ouest de
l'URSS de fusées dirigées contre la Ré-
publique fédérale, M. Tsarapkine a rappe-
lé que son gouvernement était en faveur
de la dénucléarisation de l'Europe cen-
trale, du retrait des troupes étrangères et
de la liquidation des bases étrangères.

Pakistanais et Indiens
s'affrontent toujours

dans la région de Srinagar

Le conflit du Cachemire continue

LA NOUVELLE-DELHI, (ATS-AFP), — Les Pakistanais qui se sont
introduits au Cachemire indien ont attaqué hier matin à l'aube les forces
de sécurité indiennes sur la route de Baramula, annonce-t-on de Srinagar.

L'armée indienne a aussitôt répliqué
par un feu extrêmement nourri qui
s'est prolongé pendant deux heures.
Selon un porte-parole indien, les as-
saillants auraient subi de lourdes
pertes.

Plusieurs autres accrochages ont eu
lieu dans les environs de Srinagar. Le
chef du village de ' Namchupora a été
tué par les hors-la-loi pakistanais. Les
forces indiennes qui ratissent la région
ont réussi peu après à rejoindre les
Pakistanais et à leur infliger des per-
tes élevées.

Le porte-parole indien a catégorique-
ment démenti les informations selon
lieulesquelles l'aéroport de Srinagar au-
rait été attaqué par les rebelles. Il a
indiqué que les Pakistanais étalent
armés de fusils et de mitraillettes
« Sten ». '

Selon le porte-parole indien, l'inter-
rogatoire des prisonniers pakistanais
aurait révélé que les unités destinées
à l'infiltration et basées à Murée, au
Pakistan, auraient comme nom de code
« les forces de Gibraltar ».

LES EMEUTES DE LOS-ANGELES
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une bande de 200 à 300 jeunes Noirs
ont attaqué les passants blancs et les
policiers appelés pour rétablir l'ordre,
ont renversé et brûlé des voitures et,
après avoir lancé des pierres et des
bouteilles sur les forces de l'ordre, ont
même tiré des coups de feu.

La foule des manifestants s'est gros-
sie à certains moments jusqu'à tota-
liser des milliers de personnes. Tout
le quartier a été placé en état d'alerte.

Un immeuble, derrière lequel les
forces de l'ordre s'étaient regroupées,
a été incendié. Les policiers ont été
tout d'abord obligés de se replier et
de faire appel aux ( pompiers pour ten-
ter d'arrêter le sinistre.

Le comédien noir Dick Gregory —

qui a participé à de nombreuses ma-
nifestations en faveur des droits ci-
viques des Noirs — s'est rendu sur les
lieux de l'émeute pour tenter d'aider
la police à rétablir le calme.

« Il y a 20 ans, a^t-il dit, le Noir
avait un estomac vide. Maintenant le
Noir a un estomac plein et une tête
vide. Un esprit vide ne tolérera pas
les mêmes choses qu'un estomac vide.»

On apprenait par la suite que Dick
Gregory avait été blessé d'un coup de
feu à la jambe gauche après la mani-
festation. Il a été hospitalisé mais on
ignore la gravité de sa blessure.

Cette émeute, qui a eu des temps
de virulence et d'accalmie, avait déjà
connu, jusqu 'à jeudi soir seulement, le

, triste bilan de 25 blessés (dont 19 po-
liciers et 3 journalistes) mercredi, et
94 blessés jeudi (dont 9 policiers et un
pompier) .

Au plus fort de l'agitation, il y a eu
dans le quartier 7000 personnes, mani-
festants et badauds. Mais la police,
qui avait mobilisé là 650 hommes, a
maintenant établi un véritable barrage.

Mercredi, 31 personnes avaient été
arrêtées et 18 jeudi. On annonçait, en
outre, que la 40me division blindée de
la garde nationale était en alerte et
prête à intervenir au premier appel
de la police.

A une heure du matin (locale), les
coups de feu reprirent contre un bar-
rage policier, et les 25 hommes du
barrage ont dû reculer jusqu'à la
116me rue. Des renforts arrivèrent
alors pour reprendre la position, et
la police prévint ¦ par haut-parleur
qu'elle allait avancer en jetant des gre-
nades lacrymogènes en cas de besoin.

L'avocat de Mme Delgado
menace de révélations

les autorités portugaises

L 'assassinat du chef de l'opposition p ortugaise

MADRID (ATS-AFP). — Me Mariano Robles, avocat de Mme Delgado,
demandera aux organismes internationaux compétents « d'éclaircir le rôle
de certains fonctionnaires' portugais » dans l'assassinat du général Humbert
Delgado, en février dernier, si les autorités de Lisbonne persistent dans
leur silence.

Me Robles a révélé également que
l'avocat portugais Mario Soarez — qui
l'accompagnait à Badajoz — avait obtenu
du juge l'autorisation de transférer les

restes du général Delgado au Portugal le
9 ou le 10 septembre prochains.

« Je ne puis révéler des détails qui sont
, couverts par le secret de l'Instruction, a

déclaré Me Robles, mais si les autorités¦ portugaises continuent à garder le silence,
je suis disposé à recourir aux organismes
internationaux compétents pour eclaircir
le rôle de certains fonctionnaires portu-
gais dans cette affaire. »

H a souligné que les autorités espa-
gnoles, tant judiciaires que policières,
avaient travaillé « avec la plus grande
efficacité pour découvrir la vérité » et
qu'elles avaient « apporté des preuves de
grand intérêt ».

M. Tsirimocos serait charge
de former le gouvernement

Après sa rupture avec Papandreou

ATHÈNES (ATS-AFP). — Les efforts s'intensifient à Athènes pour abou
tir rapidement à la formation d'un gouvernement.

Celui-ci, apprend-on de bonne source,
serait, clans le projet actuel, présidé soit
par M. Tsirimocos, soit par M. Stepha-
nopoulos.

L'un et l'autre, ainsi que le groupe de
députés qui les suivent, feront inces-
samment une démarche auprès de M.
Papandreou pour lui annoncer qu'ils se
séparent de lui, tant sur sa menace de
mettre en question le régime monarchi-
que, que sur celle d'un front'populaire.

Le projet Tsirimocos, qui aurait ac-
tuellement les préférences du palais,
rencontre cependant , semble-t-il, des ré-

sistances du côté de la droite, dont cer-
tains députés répugnent à voter pour
un ancien ministre du « gouvernement
du maquis » catalogué longtemps comme
un homme de gauche.

On pense d'ailleurs généralement que
M. Stephanopoulos, dont le passé est
tout différent de celui de M. Tsirimocos,
réunirait une majorité supérieure à ce-
lui-ci et crue le gouvernement constitué
par lui serait plus stable.

Catalyseur rapide du Japon
d'après-guerre Ikeda est mort

TOKIO ( UPI). — L'ancien premier
ministre japonais, M. Hayato Ikeda , est
mort hier matin à l'hôipita'l de l'Uni-
versité de Tokio.

Souffraui t depuis longtemps d'une tu-
meur à la gorge, il avait été aune nou-
velle fois admis à l'hôpital le 29 juil-
let dernier, et, le 4 août, il avait dû
subir une opération.

M. Ikeda était né le 3 décembre
1899.

M. Ikeda ne fut peut-être pas l'au-
teur d'un « miracle nippon », mais il
a été l'artisan de la prospérité de son
pays.

Cet économiste devenu chef de gou-
vernement fut l'homme qui a fixé un
objectif ambitieux — le doublement du
revenu nationa l en dix ans.

Premier ministre en juillet 1960, M.
Ikeda selon d'ambres experts aurait
imprimé au développement japonais un

rytihme trop rapide, générateur de l'ac-
tuel crise que traverse l'Empire du
Soleil levant.

Générale sérieuse pour Gemini
CAP-KENNEDY (UPI). — Ultimes ré-

pétitions hier pour la capsule spatiale
« Gemini V » et pour sa fusée porteuse
« Titan II » : ce seront les dernières avant
le lancement réel qui est prévu pour jeu-
di prochain.

Pour contrôler le bon fonctionnement
des divers appareils de la capsule et de
la fusée, plusieurs expériences sont pré-
vues. Tout d'abord une mise à feu fic-
tive, suivie d'un simulacre de panne :
cette expérience a pour but d'éprouver
les systèmes de sécurité de la fusée.

Un second exercice testera les systèmes
d'orientation et de direction.

Participeront à cette expérience les
deux « remplaçants » de Gordon Cooper et
de Charles Conrad , Nell Armstrong et
Elllott See.

Enfin, Cooper et Conrad procéderont
à une répétition générale à la fols du
lancement et du vol revêtus de leurs
combinaisons spatiales.

Accord
au Yémen

FM D'UNE GUERRE

AMMAN (Jordanie) (UPI). — Dans
une émission captée en Jordanie, la
radio de la Mecque annonce que les
royalistes et les républicains du Yémen
se sont mis d'accord à Taef , capitale
d'été de l'Arabie séoudtte, pour mettre
fin à la guerre civile qui sévit au
Yémen depuis trois ans.

Danger !
UN FAIT PAR JOUR

C'était à l'heure du petit déjeuner
à Washington. L'heure à laquelle
le président Johnson adore inviter
ses amis. Mais le « breakf ast » d'hier
ne devait pas être comme les autres,
il eut soudain un arrière-goût in-
quiétant.

Lé Vietcong, cette fols, n'y était
pour rien, et c'est un sujet bien
plus grave qui, d'un coup, conpa
l'appétit aux convives. Ce n'était pas
le Vietcong, mais M. Willy Brandt.

M. , WUly Brandt, chef de la so-
cial-démocratie, amorçait sa cam-
pagne électorale.

Quel mauvais week-end pour les
chancelleries occidentales ! Ce Willy
Brandt, s'il continue, sera Inscrit
sur la liste des gens qu'il n'est pas
indiqué d'inviter aux « parties », et
pour une fois j'en serais bien d'ac-
cord.

U est vrai que, par contre, du
côté du Kremlin , de Pankov, et à
tous les créneaux où veillent les
gens de l'Est, rien qu'en tendant
l'oreille, on aurait pu, hier, entendre
quelque chose qui pourrait ressem-
bler à un soupir longtemps contenu,
un « enfin ! » que personne, de ce
côté-là de la barricade n'osait plus
espérer-

Car, M. Willy Brandt, qui sera
peut-être, si le peuple allemand le
veut, chancelier fédéral, a déclaré
hier : « Si je suis appelé à former
le gouvernement je chercherai à
ouvrir un dialogue direct avec
l'URSS au sujet de la réunification
allemande ».

Il ne faut pas se leurrer : si M,
Brandt devient chancelier, et s'il
honore sa promesse, la nouvelle po-
litique allemande signifierait d'abord
que le Kremlin aurait gagné une
bataille à l'issue encore incertaine ;
ensuite, que, pour éviter le plus
grand revers qu'ils aient connu de-
puis 1940, les Alliés seraient sans
doute obligés de prendre des mesu-
res conservatoires qui ne feralenl
plus de l'Allemagne fédérale qu'un
pays occupé. Et avec quelles con-
séquences pour l'avenir de la paix,

L'Occident ne peut pas se per-
mettre de perdre la bataille d'Alle-
magne. Le recul rhénan devant quel-
ques compagnies d'hitlériens encore
mal assurés ouvrit jadis la porte
aux envahisseurs.

M. Willy Brandt, pour gonfler son
dossier, a cité' l'exemple autrichien.
« L'Autriche, a-t-il dit, n'a eu son
traité de paix qu'en entreprenant
des négociations directes avec
l'URSS ».

On pourrait aisément prouver que
M. Brandt prend avec l'histoire des
libertés assez singulières pour un
homme qui se croit un grand poli-
tique. Mais l'exemple autrichien ap-
pliqué à l'Allemagne fédérale cela
ne signifierait pas autre chose que
la neutralisation de l'Allemagne,
l'Allemagne devenant à son tour le
« ventre mou » de l'Europe, un « no
man's land » entre les deux camps.

Ainsi, l'Occident verrait ses ba-
ses reculer vers l'ouest de plus d'un
millier de kilomètres, ainsi c'est
l'Est, cette fois, qui pourrait dé-
truire le mur.

Seulement voilà, et une nouvelle
fois, c'est sur les Hauts-de-Meuse ou
Sans les bois de la Cambre que l'on
devrait creuser les dernières tran-
chées de la liberté. Peut-être y re-
trouverait-on des souvenirs encore
chauds ?...

L. CHANGER.

Un complot
découvert
en Corée

Fomenté par des communistes

' Des Coréens du Nord ont été arrêtés
en territoire de la Corée du Sud où ils
étaient passés dans l'intention d'assassi-
ner le président Park Chung-lee et d'au-
tres membres du gouvernement.

Us devaient également faire sauter
l'Assemblée nationale vers le 15 août (an-
niversaire de la libération de la Corée de
l'occupation japonaise). ,
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15 à 17 h.
L'heure du thé et des

papotages, des délicieuses
pâtisseries , le tout

encore meilleur
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