
Saigon parait sombrer dans l'anarchie
DES CADAVRES JONCHENT LES RUES
OÙ L'ÉMEUTE A DURÉ TOUT LE JOUR
Un triumvirat militaire a pris le pouvoir

SAIGON (UPI). — Une anarchie totale règne à Saigon.
Bouddhistes et catholiques s'affrontent dans les rues armés
de gourdins, de haches et d'autres armes. Les rues sont
jonchées de cadavres décapités. Les troupes d'élite de
l'armée sud-vietnamienne s'efforcent de rétablir l'ordre,
mais chaque fois qu'elles réussissent à séparer les combat-
tants quelque part, d'autres combattants prennent la relève
ailleurs.

Les membres de la junte révolution-
naire ont renoncé à désigner le suces-
seur du général Khanh et ils ont nom-
mé un triumvirat de généraux chargés

_ de résoudre le problème.

Scènes d'horreur
De brefs, mais violents combats, se

sont déroulés notamment devant l'im-
meuble de la radio et des dizaines de
personnes ont été blessées.

Les élèves de l'école Nguyen-truong
sont toujours barricadés à l'intérieur
de l'école. Les deux élèves qui sont
tombés aux mains des manifestants
catholiques étaient âgés de 13 et 17
ans. Ils ont été tous deux décapités.

On apprend par ailleurs, qu'une nou-

velle manifestation d'étudiants hos-
tiles au général Khanh s'est déroulée
hier à Hué. M. Khac-quyen, doyen de
la faculté de médecine de la ville,
s'est, d'autre part, rendu à la tète
d'une délégation de professeurs, au
consulat américain où il a déposé une
lettre, demandant aux Etats-Unis de
supprimer leur aide au général Khanh.

La troupe tire
C'est dan s l'après-midi d'hier que

les troupes ont ouvert le feu contre
une foule de trois mille manifestants
catholiques massée devant le quartier
général de l'armée nationale. Un témoin
oculaire a déclaré qu'tlne vingtaine de

personnes avaient été atteintes, parmi
lesquelles un opérateur de la télévi-
sion allemande.

Les manifestants munis de bâtons,
de couteaux, de bouteilles et de haches
ont tenté de prendre d'assaut le quar-
tier gén éral scandan t des slogans exi-
geant le maintien au pouvoir de la
junte militaire , alors que les bouddhis-
tes demandent son départ.

C'est la première fois depuis le dé-
but des troubles que l'armée ou la po-
lice ouvrent le feu sur des manifes-
tants.

(Suite en dépêches)

Le f ils du lord
n 'est p as amoureux

C'est
peut-être
dommage

LONDRES (UPI). — M. Nicolas Tollemache, fils de

lord Tollemache , a démenfi les informations dont

s'était fait l'écho un quotidien parisien et d'après

lesquelles il serait amoureux de la princesse Béafrix
des Pays-Bas.

Le secrétaire de lord Tollemache a déclaré de
son côté que les jeunes gens s'étaient connus au

château de Windsor, lors des courses d'Ascof. « Mais

leur amitié ne va pas plus loin. Il n'est pas ques-

tion d'histoire d'amour entre eux », a-f-il ajouté.

LES «AFFREUX» SIGNENT...

« Comme un vol de gerfauts... » les mercenaires ont jailli de tous les horizons pour retrouver
M. Tchombé. Nous voyons ci-dessus les premiers engagés signant leur contrat au bureau de recru-

tement de .Tohannesbourg. M; Tchombé a tout à y gagner, et ses « affreux » rien à y perdre,

(Lire notre article en pa ge dépêches) (Photopress.)

Le tandem démocrate prêt
à engager un dur combat
contre Goldwater-Miller

L'ombre de Kennedy
a plané sur Atlantk-Cify

ATLANTIC-CITY (UPI). - Les jeux
sont faits, et les noms des joueurs
sont désormais connus.

Le président Johnson et le candidat

Le sénateur Humphrey : il doit cataly
ser l'aile travailliste des démocrates

(Photopress.)

qu 'il a présenté à la « convention » dé-
mocrate pour se tenir à ses côtés
comme vice-président, le sénateur
Humphrey, du Minnesota, ont été dési-
gnés par acclamations, au milieu de
l'euphorie générale.

Neuf mois et quatre joains après que
le président Kennedy a été assassiné,
l'histoire des Etaits-Uniis a certadne-
memt , sinon pris un touirnainit décisif,
du moins franchi un date dont l'impor-
tance symbolique restera dams toutes
les mémoires.
(Suite en dernières dépêches)

Le yacht de Karim Aga Khan
heurte un éperon rocheux
et Margaret se j ette à Feau...

Une princ esse à la mer
au large de la Sardaigne

Mais an loin, heureusement
des voiles surgirent...

ROME (ATS-Reuter). — L'agence
ital ienne « Ansa » a annoncé,  mer-
credi soir , de Sassari , en Sardaigne .
que la princesse Margaret et lord
Snowdon avaient  dû abandonner  H
y a c h t  de l'Aga Khan ,  celui-ci s'étant
échoué au large de la cote d'Esme-
ralda. La princesse et ses compa-
gnons de voyage ont été amené?
sains et saufs à terre.

Par suite , semhle-t-ll ,  d' une erreur d?
navigation,  l'« Amaloun » alla donner
sur un éperon rocheux. Une voie d'eau
se déclara immédiatement et le yacht
prit une forte gite à tribord. Karim

Aga Khan prit la direction des opéra-
tions de sauvetage , qui furent exécutées
avec le plus grand sang-froid.

Craignant  que le bâtiment ne cha-
vire, il ordonna aux passagers , munis
de ceintures de sauvetage , de sauter
dans la mer, relativement peu agitée
Une embarcation de caoutchouc fut lar-
guée du pont , sur laquelle les passagers
pr i rent  place. U se révéla alors que
i\ Amaloun . avait une très bonne
chanec de se maintenir  à flot. Dn
membre rie l'équipage resta à bord afin
d' empêcher que le bâtiment ne devint
une bonne prise.

( S u i t e  en dépêches)

CHRONIQUE

Stendhal
et sa sœur Pauline

Au Stendhal, épicurien fa rceur el
cynique du siècle passé , a succédé
aujourd 'hui , grâce aux travaux si
éminents d'Henri Martineau et de
quelques autres , un Stendhal , âme
sensible et pure. Cette délicatesse
d' autant p lus f rappante  que l' enve-
loppe était assez grossière , nous la
voyons briller dans ses lettres à Mè-
tilde , dans tous les pa ssages du Jo ur-
nal où il rêve à une femme aimée,
dans l 'ingénuité de Fabrice, el
mieux encore, peut-être , chez Lucien
Leuwen , Mme de Chasteller étant
l'héroïne la plus élevée, la p lus om-
brageuse , la p lus pudique , la plus
absolument p ure que Stendhal ait
jamais conçue.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 6me page)

L'heure
de la vérité

L

ES critiques adressées à l'accort
d'immigration conclu le 10 aoû
entre la Suisse et l'Italie ont mon
tré que l'on commence — un pei

tard hélas I — à s'inquiéter des consé-
quences de cette politique de facil i t .
qui consiste simp lement à demander c
l'étranger la main-d'œuvre que récla
me un appareil de production en conv
tante extension. Nos autorités doiven
bien admettre maintenant — et si el-
les s'y refusaient , nos interlocuteurs
lors des indispensables négociation!
se chargeraient de leur rappeler cer-
taines exigences — qu'il n'est plus pos-
sible de considérer uniquement les be-
soins de l'économie dans une affaire
concernant des milliers d'hommes et
leurs conditions d'existence. Il y a pré-
cisément l'aspect humain de la ques-
tion, et on ne tardera pas à s'en aper-
cevoir , un aspect « politique ».

Lundi dernier, M. Holzer, directeui
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui con-
duisit à Rome la délégation suisse, dé-
clarait devant les journalistes : « C'est
l'heure de la vérité ». Il s'agit en effet
de reconnaître que la présence dans
notre pays de quelque 700,000 étran-
gers va nous obliger à prendre, en
tout cas pour ceux dont on sait qu'ils
ne songent pas à un retour prochain
dans leur pays, un certain nombre de
mesures et de dispositions peu compa-
tibles, à première vue, avec les règles
voire les principes (pour user d'un
grand mot) de notre politique.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,
le « regroupement familial », l'arrivée
et le séjour en Suisse des femmes et
des enfants mineurs de dix ou quinze
mille Italiens, posera non seulement le
problème — combien ardu et difficile
du logement — mais aussi celui de
l'instruction des enfants. Il faudra ou-
vrir des classes où l'enseignement sera
donné en italier. et même selon un
programme étranger. On l'a déjà fait
dans certaines localités allant à ('en-
contre de ce fameux « principe de la
territorialité » que les autorités ber-
noises ont opposé pendant trois lus-
trés aux promoteurs de l'école de lan-
gue française , qui avaient le grand
tort de ne pouvoir faire valoir ces rai-
sons « économiques » et matérielles
devant lesquelles on s'incline mainte-
nant sans rechigner longtemps.

Et sur d'autres points encore, il y
aura matière à réflexion. L'accord du
10 août s'accompagne d'une série de
« déclarations communes » qui for-
ment une manière de petit catalogue
des questions encore ouvertes et par-
ticulièrement délicates.

Certes , nous le savons tous, l'évolu-
tion est telle qu'elle ne permet plus ni
à notre industrie, ni à notre agricul-
ture , ni à notre équipement touristi-
que , encore moins à nos établissements
hospitaliers, de se passer de main-
d'œuvre et d'aide étrangères. Et l'en-
gagement de ces immigrés n'est pas
toujours la conséquence d'une nouvelle
expansion . Dans certaines entreprises
importantes — celles de la métallurgie
surtout — on constate ce phénomène
appelé « migrations internes » qui
pousse des ouvriers suises à quitter la
machine et l'atelier pour passer dans
un bureau, devant la planche à dessin
ou dans un laboratoire. Dans de tels
cas, il faut bien recourir à l'ouvrier
étranger pour combler les vides.

Et pourtant , le niera-t-on ? Un effort
d'adaptation, de réorganisation, la fo r-
ce et le courage de renoncer à un pro-
fit immédiat pour ne plus hypothéquer
l'avenir — davantage et sur un plan
plus vaste — l'aménagement même de
toute notre politique économique, per-
mettraient de réduire l'immigration
étrangère. Mais alors c'est la « solu-
tion difficile » et trop souvent , on pré-
fère l'écarter.

Georges PERRIN.

Hier a Genève le Far West était dans la rue

Poursuivis, ils ouvrent le feu sur
une voiture qui les prenuit en chasse

— Notre 'enquête —
La fin du temps des vacances

coïncide-t-elle avec la grande re-
prise du banditisme à Genève !
On est tenté de le croire puisque
la ville des nations est à nouveau
le théâtre d'actes d'une certaine
envergure.

La journée de jeudi a en effet été
marquée par ine série noire ! Le client
d'une banque s'est fait voler sa serviette
contenant 95,000 francs , un important
cambriolage a été commis dans un joail-
lerie au centre de la ville.

Enfin, une agression ¦_ classique », mais
particulièrement mouvementée, a été
commise au détriment d'une succursale
de la Banque populaire suisse. Au cours
de cette dernière action , les bandits se
sont emparés d'une somme évaluée à
138,000 francs environ.

PLUS DE GENDARME
L'établissement bancaire dévalisé est si-

tué à l'angle de la rue Caroline et de la
route des Acacias, un carrefour très fré-
quenté.

A 20 mètres environ , dressé au milieu
de la chaussée, un mirador permet aux
gendarmes de service de régler la circu-
lation, particulièrement intense à cet en-
droit aux heures de pointe.

Le policier venait précisément de quit-
tei sa faction lorsque l'attaque se pro-
duisit. Ce qui laisse supposer que les
bandits avaient étudié les li«"ux et pré-
paré leur coup avec minutie.

René TERRIER.

(Lire la suite en _J .'{»ii _> p a g e )

Quatre bandits armés volent
128,000 fr. dans une banque

Vieux rocher historique
et bazar de l'Occident

De notre correspondant pour les
a f f a ires ang lo-saxonnes :

L'Angleterre est à Gibraltar depuis
deux cent soixante ans (et, cet anniver-
saire que l'on vient, ces jours derniers,
de célébrer discrètement parmi la
population anglo-saxonne établie aux
pied du rocher historique a, une fois
de plus, incité la presse madrilène à
en réclamer le retour à l'Espagne).
Au moment de la guerre de succession
d'Espagne, l'Angleterre, alliée à l'Au-
triche et à la Hollande , soutenait
l'archiduc Charles. En 1704, le vice-
amiral, sir George Rooke, à la tète
d'une flotte anglo-hollandaise et d'en-
viron dix-huit cents hommes, com-
mença le siège de Gibraltar , après
avoir dû renoncer à prendre Barce-
lone. Pierre COURVILLE.

(L ire  la suite en finir page)

Gibraltar reviendra-t-il
un jour à l'Espagne ?

PANKOV
LIBÈRE
les prisonniers
originaires
d'Allemagne
fédérale

Lire
en dépêches



NOIItAIGUE
Le nouveau président

de la commission du feu
(c) La commission du feu , élue au re-
nouvellement des autorités, a appelé à sa
présidence M. Pierre Bacuzzi , conseiller
général. Il succède à M. Gaston Hamel.
MM. Georges Jeanneret et Fernand Frick
sont nommés vice-président et secrétaire .

A Neuchâtel

Un jaune garçon
fait une chute

Hier, à 15 h 30, le jeune Rolf Kalten-
ried , 13 ans, domicil ié k Neuchâtel , a
fai t  une  chute aux bains du Crèt. Souf-
frant d'une plaie au front , lil a été
transporté à l 'hô p ital de Pourtalès par
-"ambulance de la police locale. Un pont pourrait bien remplacer

le passage à niveau du Loclat

AFIN D'ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ
SUR LA ROUTE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le passage à niveau du Loclat , entre

Couvet et Travers , est toujours dange-
reux à franchir , en dépit des signaux
acoustiques et lumineux posés depuis
plusieurs années par le R.V.T.

Ce passage devrait-il être doté de semi-
barrières supplémentaires , telles celles
qui seront posées à Tivoli , près de But-
tes, au Pont-de-la-Roche et au Stand , k
Fleurier ? Ou ne serait-il pas de meil-
leure sécurité qu 'on fit  passer la routa
par-dessus la voie ferrée , à l'exemple
du Crêt-de-1'Anneau et de Meudon ? La
direction du R.V.T. ne peut répondre à
ces questions k l'heure présente n 'ayant
pas connaissance , dans ce secteur, des
projets de l'Etat au sujet du tracé de
la Nationale 10.

Il semble cependant que si , grosso
modo, le tracé de la nouvelle route ne
diffère que peu de celui de la route
actuelle , on f inira par construire un
pont qui enjambera le rail au Loclat.

Pour ne pas quit ter  la compagnie ré-
gionale , signalons qu 'elle n 'a pas prévu ,
pour 'le moment du moins , de nommer
un nouvea u chef d'exploitation en rem-
placement de M. Alexandre Zurbnchen ,
lequel vient de quitter son poste pour
raison d'âge. Une part i e  du travail qui
se faisai t  autrefois  à Fleurier est main-
tenant-  exécuté au siège des C.M.N. à la
Chaux-de-Fonds. M. Jean-Louis Oander ,
nommé au début de l'année , cont inuera
cependant de s'occuper du bureau de
Fleurier en sa quali té de fonct ionna ire
d'exploitat ion I.

• UNE COURSE particulièrement réus-
sie est celle qui , sur l'initiative de sœur
Henriette Schœri, a été organisée mer-
credi après-midi à l'intention des per-
sonnes âgées de 70 ans et plus. Elle
groupait cent nonante-huit participants
et conducteurs bénévoles qui, via Roche-
fort , Boudry, Yverdon , Donneloye, Lucens,
Payerne et Moudon , se sont rendus à
Estavayer-te-Lac, où fut servie une col-
lation. Le retour s'est fait par Yvonand ,

Vultebœuf et Sainte-Croix. A l'arrivée ,
la cohorte a été accueillie par l'harmo-
nie « L'Espérance s> et de brèves allocu-
tions ont été prononcées par MM. André
Junod , président de commune, et le pas-
teur Willy Perriard , de Buttes, qui prit
part à la course au nom de l'Eglise.
• LA COMMISSION SCOLAIRE de

Fleurier a, clans sa séance de mercredi
soir, présidée par M. Jean-Pierre Blaser ,
nommé à titre provisoire pour une an-
née Mile Marie-Llse Perriard , de Buttes,
en qualité d'Institutrice de la classe de
développement. Il a été décidé de sur-
seoir à la nomination d'un maître de
sports au collège primaire, ceci jusqu 'à ce
que la construction d'une seconde halle
de gymnastique soit éventuellement déci-
dée. ¦ Derechef , le problème des locaux
scolaires, lié à de nombreux facteurs pra-
tiques, financiers et pédagogiques, a été
évoqué, mais aucune décision n'est inter-
venue.

G A FLEURIER , le beau temps a fa-
vorisé les maîtres d'état et la toiture du
temple est posée. Les couvreurs ont main-
tenant pris possession du chantier.

Le plus Important de Suisse

Un centre industriel
pour invalides
sera construit

à la Chaux-de-Fonds
L'Association suisse des invalides,section de la Chaux-de-Fonds, qui di-

rige déjà un atelier d'invalides où
travaillent une, vingtaine d'handicapés
physiques, ainsi . réintégrés dans un*vie normale, va y construire le plus
important centre industriel pour inva-
lides de - Suisse. Il comprendra des ate-
liers pour cinquante personnes au
moins, un organe de distribution du
travail à domicile, des locaux éduca-
tifs, de réunion et de formation tech-
nique. Tout un système de transports
spécialisés sera mis au point . Enfin
on mettra à la disposition dos handi-
capés près de 25 logements.

NEUCHATEL
CINfiMAS. — Palace, 20 h 30 : Chasse à

la drogue.
Arcades, 20 h 30 : Don Oamlllo Monsei-

gneur.
Rex, 20 h 30 : Le Diable au corps.
Studio , 20 h 30 : Fort Bravo.
Bio, 20 h 30 : Cartouche.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Et Satan con-

duit le bal.
Place de la Collégiale , 20 h 30 : L'Alchi-

miste.
Cloitré de la Collégiale , 17 h 30 : René

Zosso chante et vielle.
Jardi7i Hôtel Du Peyrou , 20 h 30 : Musi-

que enregistrée de Bach.
Pharmacie de service (jusqu 'à 23 heu-

res) : J. Armand, rue de l'Hôpital (de
23 h à 8 h, en cas d'urgence le poste
de police Indique le pharmacien à dis-
position) .

VA L-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 18 :

La nuit (18 ans) .
Pharmacie de service. — Marti (Cernier).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel .
VAL-DE-TRAVERS

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

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Diable
blanc. (16 ans).

Pharmacie de service. — Schelllng Fleu-
rier).

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

COLOMBIER
CINÉMA . —- Lux, 20 h 15 : Vive Hen-

ri IV, vive l'amour (18 ans) .
Pharmacie de service. — Nagel (Cortail -

lod).
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Les Petits Matins.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , Samsoii et Dalllah.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dx i Château,

20 h 30 : La loi des hommes.

Monsieur et Madame Jean-Louis Au-
bert et leurs en tan t s , à Rcverolle ;

Monsieur et Madame Edmond Aubert,
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
vagnier et à Fontaines ;

Monsieur et Madame Arthur Aubert
et leurs enfants , à Savagnier ;

Monsieur et Madame Charles-Edgar
Aubert  et leurs enfants , à Savagnier )

Monsieur Alfred Aubert , à Savagnier ;
Monsieur Raymond Aubert , à Lau-

sanne ;
Monsieur Georges-Alcide Aubert, i

Savagnier ;
Monsieur et Madame Frlti-Aml Au-

bert, à Savagnler ;
Madame Suzanne Gaberel-Matthey , à

Savagnier , ses enfants  et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le pénible devoir do faire part

du décès de

Monsieur Arthur AUBERT
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui mercredi,
dans sa 72me année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Savagnier , le 26 août 1964.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 29 août.

Culte à la chapelle dn crématoire,
à 9 h 45.

Culte an temple de Savagnler, à 8 h 45.

Cet avis tient lieu ds lettre de faire part

D'origine neuchâteloise

Le docteur Daniel  Bovet , prix Nobel
lflô7 de physiologie  et de médecine ,
est arrivé à Buenos-Aires. Le docteur
Bovet est né en 1907 à Neuchâtel et il
f i t  son doctorat à Genève. Il vit actuel-
lement  en Italie ,  pays dont il a obtenu
la na tu ra l i sa t ion .  Il dirige à Rome ,
avec sa femme , un cabinet de chimie
thérapeutique. Le docteur Bovet a été
invi té , par la • Fundacion empresaiia »
d 'Argent ine , à donner quelques cours
aux médecins , sur les questions sui-
vantes : * physiopatho logie  et pharma-
cologiques dans I 'hémadynami que céré-
brale » , a ins i  qu 'un cours sur « la
mémoire , k la lumière de la psychologie
animale  > .

Le docteur Daniel Bovet
forme

des médecins argentins
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FESTIVAL : place de la Collégiale
A 17 h 30, dans le cloître : René Zosso
chante et vielle « des troubadours à
Paul Eluard ».
Ce soir à 20 h 30 : L'ALCHIMISTE
Irrévocablement dernière.
L'exposition dans le cloître est ouverte
tous les .tours.
Location : Agence Strubin, Librairie
Reymond. Tél. 5 44 66.

*OMU U- M M Ce S0ir' à 2° h 3°*
-i ^J  ̂

dans le jardin
j» T , -y V de l'hôtel DuPeyrou
S 

 ̂
y) PETIT CONCERT

z \-smSy ils musique enregistrée
>S</ DEBUSSY

Entrée libre.

Croisière Neuehâtel-Soleure

«ROMANDIE IV»
fer-i demain samedi

une course hors horaire
Neuchâtel dép. 8 h 20 - Soleure dép. 14 h 45

Prix habituels
Rens. : W. Kœlllker (038) 5 20 30

Jeune Suisse, employé de commerce,
cherche une

CHAMBRE
pour le ler septembre. De préférence
entre la gare et la Coudre.

Adresser offres écrites à NR 3076 au
bureau du journal.

A Port-Roulant on cherche

aide de ménage
tous les matins, 5 fols par semaine.
Tél. 5 29 33, le matin jusqu 'à 10 heures.

Tous vos vêtements au

n^t î̂saLJS
nettauage à SEC -salon-lavoir

self- service
rue Fleury 14, Neuchâtel

(derrière les Halles) Tél. 5 07 07

ffiPWHHTH
Gérard PH1LJPE

Micheline PRESLE

m^àwniiKira zizLm
[j)JW| pFWlU 1,1 || Ml ° J »Jaré de rans

MIGROS - URGENT
cherche pour ses vendeuses, chambres
meublées si possible avec confort. Tél.
•7 41 41.

Notre o f f re  spéciale de la semaine
Vendredi , samedi (le dimanche

ouvert de 10 h à midi, place Pury 2)

FLEURS ROBERT DURNER
300 ROSES BACCARA

de qualité à 1 fr. 20 la pièce
Magasins : place Pury 2 et Maladière 20

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

CONCOURS HIPPIQUE COLOMBIER ¦
Tribunes Fr. 10.— ; pelouses Fr. 4.— ;
enfants et militaires Fr. 2.—. (gratuit
le samedi pour les enfants) . Paro
pour véhicules — Cantines. Samedi,
dès 21 h, BAL à Planeyse.

^^ffïïf AREUSE
Le Bar de dégustation des escargots est

ouvert tous les jours, lundi excepté

RENE ZOSSO: T»/™^
Ce n'est pas tous les jours que

l'on a la chance d' assister à un tel
récital : le Genevois René Zosso donne
dans un ré pertoire très personnel et
peu commun, en illustrant l'histoire
de la vielle à. travers les siècles.
Du chant gré gorien à Léo Ferré , le
programme de René Zosso donne de
prime abord l'impression de sauter du
coq à l'âne , mais on est obli g é de
constater f inalement  qu 'il forme un
tout cohérent. Le fo lk lore  y prend
une part très large , à côté de J a n f f r e ,
Rudel , Bernard de Ventadour , Colin
Muset , ainsi que Paul Eluard , Paul
Fort , et bien d'autres.

René Zosso se présentera au publ ia
neuchâtelois , aujourd'hui et demain,
sous trois aspects. On entendra en
e f f e t  le chanteur , le comédien et le
vielleux : trois artistes en un , ce qui
est assez rare , il f a u t  l' avouer. Le chan-
teur et le vielleux se sont déjà taillé
une excellente ré putation en Suisse ,
en Avignon et à Paris , notamment ;
Quant au comédien , il a f a i t  ses preu-
ves avec Francis Simon , en jouant
« En attendant Godot », à Genève. Pro-
fesseur  de latin et de français au
Collège de Genève , René Zosso n'en a
pas moins continué d' enseigner , prou-
vant par là qu 'il ne chante pas pour
la g loire, mais par amour de la mu-
si que.

Un instrument envoûtant
Profanes et professionnels ont une

occasion exceptionnelle de f a ire, ou derenouer connaissance , avec un instru-
ment médiéval envoûtant. La vielle ,relé guée injustement au rang de p ièce
de musée , à l'apparition de la pol y-
phonie , par les compositeurs de musi-
que relig ieuse , a heureusement survécu
dans le fo lk lo re, ce qui permet à René
Zosso de donner un aperçu varié detous les genres qu 'a abordés cet ins-trument.

Ce récital est un événement d' ordreculturel qui permettra à tout un cha-cun d'apprécier , outre la valeur musi-cale et littéraire des œuvres, le charm ede ta vielle, « dotée d' un pouv oird h gpnotisme que dé gagent très peud autres instruments occidentaux ».

A Neuchâtel

Hier , vers 17 h 15, M. Claude Geuggis ,
18 ans , domicilié à Auvernier , roulait , à
scooter, du Crêt-Taconnet en direction
de l'avenue de la Gare. Arrivé à l'est
de la gare , son véhicule entra en colli-
sion avec une voitur e neuchâteloise con-
duite par M. H. R. Souf f r an t  d'une frac-
ture  du crâne , M. Geuggis a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bu lance de la police locale.

Collision
entre un scooter

et une voiture

Les forages, qui ont commence mei-.icu-,
dureront plusieurs mois

(c) En- bordure de la route cantonale
Brut-Dessus — Travers , unie e_ i.trt.pnse
spécialisée (le Bussigny fai t  actuelle-
ment , en collaboration avec les ser-
vices des eaux de l 'Etat et des villes
de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
un forage a f in  de trouver trace de
sources souterraines ou de nappes sus-
ceptibles d'être utilisées pour lj approvi-
sionuement de la rég ion en eau potable.

Un premier forage , commence mer-
credi , Ira jusqu 'à une profondeur de
70 m' pouir vérifier la présence de l'eau.
Le diamètre de ce forage qui avance d*
8 m environ par j ouir, est de 10 om.
Chaque élément du sous-sol est pré-
cieusement gardé afin de les donner
à l'analysé des géologues.

Si oe" premier essai donne entière-
ment sat isfact ion au sujet de l'eau en
présence dans noire sous-sol , un deu-
xième forage sera entrepris mais celui-
là beaucoup p lus important puisqu'il
aura un diamètre de 20 cm et qu'il
atteindra une profondeur de 400 m et
même 450 m ; c'est-à-dire qu 'il arrivera
à peu près au niveau des gorges de
l'Areuse dans la rég ion des Moyats.
C'est à ce moment-là qu 'on décidera die
l'opportunité die construire un tunnel
qui pourra récolter toutes les eaux diu
sous-sol afin de les distribuer aux
consommateurs.

Ces travaux , bien que le chantier
n'occupe qu 'une peti te surface, dure-
ront 3 à 4 mois , c'est-à-dire qu'ils
ne seront vraisemblablement terminés
qu'au début de l'hiver.

Trouvera-t-on de l'eau
à Brot-Dessus ?.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 août
1964. Température : Moyenne : 22 ,3 ;
min. : 15.7; max. : 29.2. Baromètre :
Moyenne : 723.4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 25 août : 429 ,10
Niveau du lac du 26 août : 429,09

Température de l'eau, 27 août 1964 : 21°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : beau et chaud. Ce soir,
orages isolés possibles. En plaine tem-
pératures comprises entre 26 et 32
degrés cet après-midi. En général , fai-
bles vents locaux.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Vlttortno de
BIASI-G___tSS_____R et leur petite Anita
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Flavia
27 août 1964

Bmndflrds 04 Maternité
tfeuohAtel de fcaodojrw-»

Monsieur et Madame
Pierre DESCOMBES - BARUSELLI,
ainsi que Daniel et Biaise, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne - Nicole
le 26 août 1964

Auvernier Lausanne
Les Tires 7 La Source

SOLEIL : lever 5 h 39, coucher 19 h 14
LUNE : lever 21 h 58, coucher 11 h 22

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolf rath

Direction politique da journal :
René Braichet

BfflUftmrr en chef ! Jean Hostettler

-,
|I
-.,_M,.̂ -._____.—_ ¦______.-_—__-__

Dors maman blen-aimée
Va contempler les gloires du Seigneur
Les anges ont fermé tes paupières
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon
Ton sourire si cher sera notre seul
bonheur.

Monsieur Eugène Debrot et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Walther Thomi ;
Mademoiselle Claudine Debrot et son

fiancé ;
Monsieur Rcynald Debrot et sa fian-

cée ;
Madame et Monsieur Hermann

Humiliai et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Kreb s et

leur fils ;
Madame et Monsieur  André  Gesrtseh ;
Les familles Rochat , Guex, Jeannet ,

parentes et alliées ont la douleur  de
faire part du décès de

Madame Eugène DEBROT
née Odette JEANNET

leur très chère et regrettée épouse , ma-
mnm , sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a rappelée à¦.¦Lui dans sa 58me année , après de lon-
gues souffrance s supportées avec cou-
rage et rési gnation.
Colombier , le 27 août 1964.

(rue du Sentier 17 a)
Frères bien-aimés, soyons fermes,

inébranlables et de plus en plus
actifs dans l'œuvre du Seigneur.
Sachant que la peine que nous nous
don nons n 'est pas vaine devant le
Seigneur.

Domicile mortuaire : Hô p ital Pour-
talès.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 août à Noirai gue.

Culte au temple à 14 heures.

Les enfa nts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madam e Jenny
Favre ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet its-enfants de feu Monsieu r François
Cheval lay,

ainsi que les famille parentes et al-
liées,

ont la profonde dou leur de faire part
du décès de

Madame

Berthe CHEVALLAY
née FAVRE

leur chère et bien-a i niée sœur, belle-
sœu r, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, aujou rd'hui jeudi , dans
sa 8ime année , après une pénible mala-
die supportée avec courage.

Chézard , le 27 août 19(14.
Ne vous Inquiétez de rien.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
Phil. 4 : 6. I Rois 5 : 16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samed i 29 août.

Culte à la chapelle dm crématoire, à
10 h 45.

Culte de famille au domicile , k 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gaston Emery ;
Madame Maurice Emary-Burkhaltar

et ses fils , Pierre-Alain et Jean-Luc ;
Madame Marcel Petitpierre , ses en-

fants et petits-enfants , à la Chanx-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Frédéric Steffen ,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Math il de Emery , à la
Chaux-de-Fonds ;

les' familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Gaston EMERY
née Esther BOURQUIN

leuir chère épouse, bellennière, grand-
maiman, belle-sœuir, tante et parente,
enlevée à leur tendre affect ion , dans sa
fiOme année, après une longue et péni-
ble maladie , vaillamment supportée .

Neuchâtel , le 27 août 1964.
(Rue de la Côte 117).

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10
L'incinération aura lieu samedi 29

août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d» la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Hélène Poyet ;
Mons i eur et Madam e André Poyet et

leu r fille Christiane, à Bàle ;
Madame Lattre Poyet, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne et à Ge-
nève ;

Madame veuve Willy Poyet et ses
enfants Josiau-e et André, à Vuifflens-
la-Ville ;

Madame Berthe Gontel ly-Poj 'et et sa
fille , à Bâle ;

Madame Marc Gourc-Poyet , à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Poyet

et leurs enfante, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Auber-

son-Poyet ;
Madame veuve Henri Poyet
Madame veuve Elise Poyet, à Lôr-

rach ;
Madame Wédia Marchand et famil-

les, à Lausanne ,
ainsi que les familles parentes,

alliées, amies et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Samuel POYET
leuir très cher et regretté époux, papa,
grand-«papa, ainriàre-gnand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 75me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Neaichâtel , le 27 août 1964.
(Rue Breguet 8)

SI pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de
Dieu.

J'ai rejoint ceux que J'aimais,
Et j'attends ceux que J'aime.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 29 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Elia Salgat-Aubry, à

Cornol ;
Madame et Monsieur François Guin-

chard-Hulmanm, à Cressier (NE) ;
Monsieur et Madame François Hul-

ula un-Varin, à Porrentruy, et leurs
enfants

Monsieur Bernard Hulmann, à Saint-
Ursanne ;

Madame et Monsieur Raymond Fleu-
ry-Salgat , à Bassecourt ;

Mademois elle Eliane Salgat, à Cor-
nol ;

Monsieur Henri Hulmann , à Porren-
truy ;

Madame veuve Joseph Hulmann et
ses en fants, à Saulcy ;

Monsieur et Madame Charles Hul-
mann  et leurs enfants , à Saulcy, la
Racine ;

Monsieur Léon Hulmann , à Saulcy ;
Monsieur Arn old Hulmann , à Sanlcy ;
Mademoiselle Cécile Huilmann, à

Saulcy ¦(
Monsieur Albert Hulinamu et ses en-

fan ls, à Forn et-D v"SUis , Lajou x ;
Monsieur Victor Ackermann et ses

enfants , A Delémout ;
Monsieur Paul Guinchard , à Cres-

sier,
ainsi que les familles Aubry, Lovls,

parentes et. alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame veuve

Pauline HULMANN-AUBRY
leur très chère et regrettée maman ,
belle-mère, grand-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui dans sa 9+me année, munie
des sacrements de l'Egl ise.

Cressier, le 26 août 1964.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

samedi 29 août 1964, à 9 h 30.
Départ de l'église à 10 h 15.

R.Ï.-P.
Cet avia tient lien de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
Madame Tell Haldimann-Perregaux ;
Monsieur Pierre - André Haldimann )
Mademoiselle Eliane Haldimann ;
Monsieur Jean-Claude Haldimann ;
Madame et Monsieur Fernand Maire-

Haldimann , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules Haldi-
mann, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Etienne Haldimann, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Haldi-
mann , leurs enfants et petits-enfants j

Madame et Monsieur Henri Maire-
Haldimann , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Willy Haldi-
mann, leurs enfants et petits-enfants i

Monsieur et Madame Georges Perre-
gaux et leurs enfants ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Tell HALDIMANN
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 70me année,
à la suite d'un accident.

Neuchâtel , le 26 août 1964.
(Rue Desor 3)

L'Eternel a de la bonté pour
qui se confie en Lui, pour l'âme
qui le cherche.

Lam. 3 : 26.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 28 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eg lise réformée évang élique neu-
châteloise , paroisse de Neuchâtel , le
Collège des anciens et les pasteurs de
la paroisse de Neuchâtel

ont le grand chagrin d'annoncer le

Monsieur Tell HALDIMANN
membre fidèle et dévoué des auto-

rités paroissiales.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

Le F.-C. Les Geneveys-sur-Cof f rane
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Léon GEISSLER
belle-mère de Monsieur Reynold Hugli ,
président d 'honneur , et grànd-mère de
MM. Alain Hugli et François Geissler,
membres actifs.

L'ensevelissement a Heu aujourd'hui
vendredi 28 août, à 14 h 15, i Coffrane.

^_-____________________D__________>____________________^

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

Marc 4 : 35
Madame Gérard Schneider ;
Mademoiselle Arie t te  Schneider et

son fiancé Monsieur Charles Dcstraz ,
à Bâle ;

Mademoiselle Marthe Broch , k Va-
langin  ;

Les familles Cornu , Tanner , Bresse-
gelo , Hirrlinger , Schneider , parente s
et alliées ,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Gérard SCHNEIDER

leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent ,
que Dieu a repris à lui , ce jour , dans
sa 66me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Fenin , le 27 août 1964.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 29 août.
Culte à la chapelle du crématolr»

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains 1893 a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur ami et collègue

Arthur AUBERT
survenu le 26 août.

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.



Ce 28 août il y a vingt-cinq ans...

m §MêêKêèêêêëè

Le 28 août 1939 , le Consei l  f é
déral décidai t  de mobiliser de.
le lendemain lea troupes fronliè
res. Comme tous ses camarades
Nemo f i t  son suc,  roula sa rapo
te, constitua sa réserve de troii
jours  de vivres , f i t  un petit  bal
lot avec la chemise , 1rs chaiis
selles , le caleçon et les mou
choirs de réserve. I l  g a jouta  le
pullover p our  les nui ts  fraîches
et la boite de cartouches , el le
trousse de toilet te , et lu trousse
rie nettoyage , et le sachet de ce-
¦i . et l 'étui de cela. I l  comprima
'e tout ii j iu que le premier  trou
¦les courroies puisse atteindre
'' ardillon des boucles.

Des milliers et des milliers de
soldats f i r e n t  les mêmes gestes
:e soir du 28 août. I l s  se révcil-
'èrent à l 'aube du 29 p our  cou-
•ir dans les rues a f in  de lire l'a f -
f i c h e  de mobilisation.  .Ye.no
comme ses camarades de Peseux
s'était levé trop tôt (fait iiniqui
dans son existence).  Nous dû-
mes attendre le colleur d'affi-
ches. Et quand le rectangle ron-
ge f u t  en place , nous nous dî-
mes : « On g va ». I l  ;/ avait déjc
des autos , en ce temps-là, quoi-
que pensen t  nos rejetons.  Nous
en trouvâmes une et c 'est ainsi
que Nemo mobilisa à la Tourne
« On en aura pour  dix jours  »
disait un opt imis te .  « On en au-
ra pour dix ans » , rétorquait un
pessimiste. Nous  en eûmes p our
cinq ans. Nemo , qui mobilisa
ieiine étudiant, démobilisa en
19'in marie, père et j ourna l i s t e ,
La guerre n'arrêta pas la vie.

Quand , il y a quel ques mois ,
'e sergent Benben me té léphona
oour me dire qu 'il avait l'inten-

tion d' organiser une réunion de
« anciens » du 226 à la Tourn
pour célébrer le 2nme anniver
saire de la mobilisation des trou
pes - f ron t i è re s ,  je  lui ai donn
mon adhésion. On ne pouvait en
voger des convocations pe rsan
nelles , parce que les listes d ' e)
f e c t i f s  de 19?,'.) n'existaient p lu.
ou avaient d isparu  dans les ar
chioes. Des camarades n 'étuien
plus  ; d ' autres avaient émigré
et la p lupar t  avaient eu le temp,
rie changer de domicile depui;
un quart de siècle.  On u compU
sur la propagande  parlée  et o;
s'est « fendu » de quelques an
nonces. Nemo a été mobilist
pour préciser que la mani fes ta
tion qui aura lieu dimanche 31
I O I 'I I ii lii Tourne brillera par Si
s imp lici té.  Le commandant dl
bataillon en 1939 rappellera lei
événements. Le drapeau du 221
ïer« là , grâce à la bienveil lance
le l'arsenal cantonal, au milieu
iu champ où nous avons prê te
serment il g a vingt-cinq ans.

Après cet acte du souvenir, on
li que-niquera en f a m i l l e  el Val-
ime ordre que. Nemo a reçu
'.'est de demander aux partici -
p ants d'appor ter  des assiet tes
¦Jour la soupe  et le jambo n
•haud. Car les cuistots ont été
'harg ês de recréer l' a tmosp hère
iu premier  bivouac de la rhobî-
isation , « spatz » en moins.

A dimanche donc,  camarades
de l 'ancien ba ta i l lon - f ron t i è re
226 ! Sans livrel de service.  Ce
sera une utile préparat ion  aux
inspect ions mil i taires,  qui débu-
tent à Neuchàlel  mardi p ro-
chain !

NEMO.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Argument de poids : si la voiture a dérapé
c'est bien parce qu'elle était trop légère...

Le t r ibuna l  de police de Neuchâte
a tenu hier une audience sous la pré
sidence de M. G. Bcuret , assisté di
M. L. Chassot , qui fonc t ionna i t  comme
greffier.

Par une  petite p lu ie  f i n e , \V. S
r e n t r a i t  chez lui de nuit  en emprun-
tan t ,  la rue de l'Ecluse. Sa voiture
glissa probablement sur les ra i l s  dv
tram , et enfonça une barrière sur 1.
côté gauche de la route.  D'après le;
témoins et les déclarations du prévenu
la vi tesse ne para i t  pas avoir  c tt
rxcessive , l'accident é tan t  probablement
rlù en partie au poids très léger de
l' a u t o  conduite  par S. En revanche
la perte de maî t r i se  du véhicule es)
évidente et sera retenue par le tribunal.
5. n'a d'autre part pas avisé la police ,
.omme il l'a u r a i t  dû, puisqu 'il ava i t
endommagé une barrière dont il ne
-onnaissni t  pas le propr ié ta i re .  Pour
.es différentes i n f r a c t i o n s , S. doit payer
10(1 fr. d' amende et 20 fr. de f ra is".

On reproche à P. v. A. d'être parti
imprudemment d' un « stop » et d'avoir
linsi Indirectement provoqué une col-
lision entre une voiture qui ar r iva i t
;ur la route p r inc i pale et un a u t r e
.'ohic ule .  D'après les déc lara t ions  (les
émoins, il ressort au contraire que

v. A. a observé toutes les règles de
prudence qui s'imposent pour partir
d' un endro i t  où la v i s i b i l i t é  étai t  assez
masquée  ; il a dû e n s u i t e  s'arrêter au
milieu de la rue pour laisser passer
ta voi ture  qui  a r r iv a i t  rapidement. P. v.
A. est donc libéré des fins de la pour-
su i te  pénale ,  les f ra i s  de justice étant
mis à la charge de l 'E ta t .

Le p i é t o n  en fa i t  les f r a i s
E. J.-D. circulait à motocyclette et a

renversé une passante , Mme N. R., qui
t raversa i t  rap idement  la chaussée avec
son petit-fils. Le tribunal libère J.-D.,
car il était dans l ' imposs ib i l i t é  maté-
rielle de voir Mme R., qui était  cachée
par deux voitures. Par contre, pour
s'être engagée imprudemment sur la
route , Mme R. paiera  10 fr. d' amende
et une partie des frais de justice, à
savoir 13 francs.

Venant  de Mar in , Y. D. v ou la i t  par-
quer sa voi lure  devant  l'église catho
ligue de Sa in l -Bla i sc  et devait poui
cela traverser la l igne c o n t i n u e  dl
mi l i eu  de la chaussée. Une v o i l u r e
condui te  par P. P., qui  a r r iva i t  et
sens inverse , ne put éviter  la co l l i s io t
avec la vo i ture  de D., qui  chevauchai
déjà la ligne blanche. Le tribunal in
f l ige  une amende de .'10 fr .  à D. poui
ne pas avoir  laissé la priorité à lf
voiture qui arrivait en sens inverse
En revanche , il ne t ient compte qu<
dans une  mesure m i n i m e  du f ranch i s
sèment de la l igne  de sécur i té , di:
momen t  que celle -ci est visiblement
mal  placée et oblige ce r t a in s  usager!
de la rou te  à une  m anœuvre  i l logi que
et dangereuse.  P. est condamné i
10 fr .  (l' amende  pour ne pas avoii
a d a p t é  sa vi tesse aux  circonstances :
les frais sont mis à la charge de.
p a r t i e s , à ra ison de 10 fr .  pour D
et 5 fr .  pour P.

Dp Veau dans le vin,  plutôt..,
J.-P. G. a admis  avoir condui t  une

auto sans êt re  de sang-froid ; il a
perdu la m a î t r i s e  de son véhicule et
le plus  n ' é t a i t  pas m u n i  de son permis
le conduire .  G. a f f i r m e  avoir bu quel-
ques verres de vin juste avant  de re-
prendre son véhicule ,  et pense a ins i
lu 'au moment  de la perte de ma î t r i s e
le son auto, il n'était pas encore sous
'ef fe t  de l' alcool.  Comme G. parai t  ne

pas abuser en temps ord ina i re  de bois-

sons alcooliques , il ne payera qu'une
amende fixée à 200 francs. Il payera
en ou t re  140 francs de frais de jus tice.

Mme E. R. est condamnée à 30 fr ,
d'amende et 25 fr. de frais pour ne
pas avoir demandé de patente , alors
qu 'elle avait  installé un dis tr ibuteur
automatique dans son café. Elle affir-
me avoir agi en toute bonne foi.

A Fontaines, les gendarmes
ont dû protéger un champ

de maïs assiégé par des
amateurs de champignons!

C' est f o u  ce à quoi l'amour des.,
champ ignons peut pousser I D epui .
quel ques jours , des dizaines di
g laneurs envahissent en rangs ser
rés un champ de maïs de Fon tai
nés à un point  tel que la gendar
merie a du p lacer des hommes di
garde I

Cette désagréabl e mènaventuri
est arrivée à M. Jean Zbinden. I
possède , sur les hauteurs de U
Jonchère , un champ de maïs , cin
quante ares de riches ép is aux ti-
ges de la taille d' un homme. Mail
le malheur a voulu que des mil-
liers de champ ignons , des mousse-
rons des champs , aient poussé là
en p lein maïs . Le jour  étai t  à pe i-
ne levé que , déjà , les cueil leurs si
glissaient dans le champ, s 'age-
nouillant pour arracher les cryp-
togames , foulant  le maïs et atlam
même jusqu'à oublier sur p lace
dans la f rénés ie  de la récolte , qu,
des mouchoirs , qui une canne...

La gend armerie a été obligée de
f a ire  des pa trouilles, quatre fo is
oar jour mais hier soir encore
Mme Zbinden devant tp êcherï uni
mère de famille qui, aidée de ses
luatre en f an t s , chassait fér oce-
ment le mousseron des champs I
E_ le p ire est bien que l'auba ine
-ie se soit pas limitée aux seuls
habitants du Val-de-Ruz. On mon-
'ait même de N euchâtel à Fon-
taines et le cultivateur a inter-
oellé un jour  des « gens-très-bien-
Liabillés-et-très-poli s » a f f a l é s  dans
!e maïs. On comprend que pour
If. Zbinden la p laisanterie ait us-
iez duré...
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(c) Rentrant  de vacances , la fille de
M. André Rosselet . graphiste, domicilié
sur la route du haut, entre Serrières et
Auvernier . devait constater, par des
traces d'effraction que la villa de son
père avait été cambriolée. La police
de «arête a été Immédiatement alertée.

Encore un cambriolage
à Auvernier !

... ET LE MILLIER DE FRANCS
QU'IL RENFERMAIT !

(c) t'n nouveau cr.mbiolage a été com-
mis à la Chaux-de-Fonds dans la nuit de
mardi  à mercredi. Après s'être introdui ts
dans tes locaux d' un commerce rie com-
bustibles, des cambrioleurs ont emporté
un coffre-fo rt  et le millier de francs
qu 'il contenai t .  La police de sûreté a ou-
vert une enquête.

A la Chaux-de-Fonds,
des cambrioleurs

©mutent vm coffre-fort

(Avipress - Peter Schwyter) ?

? • PAUVRES CYGNES I - Eux aussi sont, ?

 ̂
à leur manière, les victimes de la J

+ pollution des eaux du lac. II n'est pas *
? rare de voir un de ces charmants +
? volati les le pluma g â souillé, couvert ?
X de mazout et d'huiles do toutes sortes. ?

: «_ * 
:? Succès «

? • CNE FOU.!•:... du ler août  *
> s'c - t . i i t  rassemblée, hier soir , quai ?
J Osterwald , pour  écouter  les chan- ?
f sons , regarder les danses qu ' in-  T

^ 
terprétait la Chanson neuchrtteloi- ^t se, dirigée par Jean-Pierre Luther .  4

> l u e  ambiance de franche gaie té  ?
? régna Immédiatement grâce à la ?
? simplicité et nu naturel  des dan-  ?
I seors el des c h a n t e u r s .  L'accordéon ?
t lui-même fut très apprécié et fit T
t oublier  ln présence... des mous- »
> t iques  ! Les spectateurs a f f i cha i en t  «
? un plaisir immense et même un ?
r enthousia sme délirant .  Les applau- ?

^ 
eiissements ne suff isa ient  p lus , des J

t cris parvenaie nt  à l'oreille des J
? chanteurs et des danseurs , les «
? encourageant , les félicitant , les «
J bissant. ?
? ?

? Pollution X

Estavayer-le-Lac sera Tannée prochaine
la tête de pont du tourisme fribourgeois

1 _# __ _. _— ._. C. ,,/ __-> __- __•'.____ > -*-_._. __-, — f _« ,-. -1 ,_r-w ¦**-&- ,-1 ¦*,-» _*-¦ » ¦ ¦#-¦» __*-___¦-¦ f _»"> r* ~W*~\ r» •#- _/-! ._/-» f _*-> -#"» Ë ri 4-tLe p roj et de centre de sp orts nautiques reste a l étude
mais demande un long travail

De notre, correspondant :
L'idée récemment émise par la So-

ciété de développement d'Estavayei
d'aménager sur les rives du lac ur
centre de sports  n a u t i ques n'est pa ;
restée sans suite. Deux réunions con-
sacrées il ce projet onl déjà eu lieu
à la préfecture de la Broyé. Un tra-
vail fructueux a été accompli mais i)
va sans dire .que la mise sur p ied d'un
aussi vaste ensemble est une œuvre de
longue ha l e ine  qui demande avant tout
de la réflexion.

Une nouvel le  entrevue entre  les or-
ganes comp éten t s  s'est déroulée cette
se maine sous la présidence de M, Geor-
ges Guisolan , préfet .  On relevait  la
présence de JIM. Jacques Bulle t , syndic ;
Georges Drcycr, président de l'Union
fr ibourgeoise  élu t o u r i s m e ;  Henri  Cham-
n i a i t i i i ,  chef ele service au dépar t emen t
tle l'industrie et du commerce ; Pierre
Bugnard , prés ident  de la Société de
développement a i n s i  e|ue de quel ques
c onse i l l e r s  c o m m u n a u x .

L'effort  entrepris  jusqu 'ici par les
pouvoirs  pub l ics  a f i n  de développer  le
tour isme dans  différentes régions du
santon va se porter, pour l'an pro-
chain ,  sur Estavayer-le-Lac qui est en
fait un pôle de croissance intéressant.

Juché au sommet d'une falaise qui domine le lac, le château d'Estavayer
attire chaque année des milliers de visiteurs.

(Avipress - G. Pérlsset)

C'est ici qu'on enregistre depuis ui
certain temps le développement touris
tique le plus marqué. Le nombre dei
nuitées par exemp le a passé de 4511
en 1962 à 6473 en 1963. Un chiffre qu
démontre c la i rement  combien cette citi
est appréciée des estivants. Certaines
réal isa t ions  des t inées  à a t t i re r  du mon
de peuvent être mises à l'actif ele grou
pement s privés : Cercle, de la voile
plage et terrain de camping en par-
ticulier . La commune n 'est pas restéi
inactive ; l'aménagement de la place dr
port permet d'entrevoir de séduisante.'
possibili tés.

UN MANQUE FLAGRANT
DE MOYENS D'HÉBERGEMENT

Le tourisme ne peut, évidemment
Ji-enelre une cer ta in e  amp leur dans unc-
¦cgion comme celle-ci e|u'en fonct ion
les moyens d'hébergement offerts à la
clientèle. Un effort énorme devra être
'ourni  dans ce domaine  à Estavayer
\u cours de l'été, la Société de dévo-
oppement  s'est vue con t r a in t e  de ré-
pondre par la néga t ive  à ries r i eman-
les pour une centaine d'appar tements
;t plus rie 250 chambres . Tout com-
nenta i re  est donc superf lu  !

La question qui préoccupe - actuelle-

ment les autorités et la Société de dé-
veloppement est celle du centre de
sports nautiques. On en a d'ailleur:
longuement parlé cette semaine. En
bref , il s'agit de créer entre le port
d'Estavayer et la Corbière une vaste
zone aménagée où pourraient se prati-
quer les sports el'été les plus variés :
téléski , yacht ing,  tennis , canotage,
bains , etc. Cette réalisation fort sou-
hai tab le  exige cependant des études
approfondies  et la solution rie problè-
mes qu'il ne nous appartient pas de

traiter ici. MM. Jean-Marie Pidoux ,
professeur , Henri Chammar t in .  écono-
miste, et Jean-Marie Plancherel, archi-
tecte , vont entreprendre des études sur
la ville en général et ses possibilité
touristi ques en particulier.

L'essor économique que connaît la
cité de Claude depuis quel ques années
est réjouissant. Si Estavayer parvenait
à des résultats équivalents rians le do-
maine  tour is t ique.  il y aurai t  sans
doute là motif à de belles satisfactions.

Per.

SAINT-AUBIN
———'—-—1' BROYE |—

connaît le dilemme
de tant de comrr.nnes

agricoles :

D' un de nos correspondants :
Ainsi que nous l'avons rejevé ici-

même mardi dernier , les opposants i
l ' i n s t a l l a t ion  à S a i n t - A u b i n  (FR)  d' une
ferme expérimentale, nqt adressé au.
Etabl i ssements  Geigy , à Bàle , une lettre
leur  d e m a n d a n t  de renoncer à leui
projet. Cette missive , fort courtoise
d i sa i t  no t amment  ceci ;

« Cette décision se révélera lourde de
consé quences pour la presque total i té
des paysans de Saint-Aubin , qui ne
peuvent vivre sans l'affermage de ce;
parcelles. Depuis une diza ine  d'années
nous avons fai t  de grands  sacr i f ice -
financiers dans le domaine rie la mé-
canisat ion agricole. Ce qui pose tout
un problème à ceux d'entre nous qui
devront abandonner la campagne. La
surface que vous projetez d'acheter
obligera une vingtaine d'agriculteurs 5
quitter la campagne et ceci dans l'im-
médiat, ce qui est un grave handicap
pour leur formation professionnelle et

surtout celle de leurs enfants  qui pré-
voyaient se lancer dans l'agriculture. >
En plus de tous ces arguments , il er
est un aut re  qui n 'est pas moin!
négligeable. La grave décision que
l'assemblée a prise lundi soir a com-
p lètement bouleversé le village. Sans
compter les nombreuses chicanes de
f a m i l l e s  qui ont eu lieu depuis , la
bonne ha rmonie  du vil lag e a été ané-
ant ie ,  peut-être pour des générations.

La lettre était signée par 57 agri-
culteurs qui ont d' autre part demandé
un entret ien avec le Conseil communal.

Que va-t-il se passer ? Pour le mo-
ment , c'est encore la bouteil le à encre.
La maison bâloise renoncera-t-e lle à
son projet qui devait pour t an t  donner
au village une occasion uni que de se
développer ? Situé au centre d'une cam-
pagne riche et prospère, à l'écart d'une
voie ferrée , il semble qu'une telle en-
treprise conviendrait particulièrement
bien à ce village.

A la lecture de la lettre ci-dessus,
on conviendra aisément que le problè-
me n'est pas aussi simple qu'il en
1 l'air.

Faut-il sacrifier la ferre et le passé ?

pour les cefour/sfes» arabes
en séjour à Witzwil...

L'aventureux voyage de la quaran-
taine d'Arabes de l 'émirat  de Ras a
Khaimah , sur la Côte-des-Pirates, du
golfe Persique , qui avait trouvé une fit
provisoire sur le terrain de football dv
pénitencier de Witzwil , va se poursui-
vre sous la surveillance de la police

M. C. Schurch, de la division de po-
lice du dé partement fédéral de justice
et police a confirmé hier lors d'une
conférence de presse , que la Suisse
s'était  efforcée d'obteni r  un visa de
transit pour les Arabes. L'Italie a fait
en part iculier  des d i f f i cu l t é s  à ce su-
jet. Mercredi , le commandant  ele la po-
lice du Tessin s'est rendu , avec un re-
présentant du département  fédéral de
justice et police, à Chiasso pour né-
gocier ce transi t .  Après de longs effor ts
et bien ries hésitations, l'Italie a fini
par accorder le visa :de transit. La
Yougoslavie , la Rouman i e  et la Bul-
garie ont aussi accordé le transit. Ain-
si, il sera possible de ramener les

Ils quitteront la Suisse lundi mais passeront
le Gothard en train : on craint que leur car
n'ait quelque peu le vertige !

Arabes chez eux par voie de terre.
Leur départ aura probablement liei

lundi prochain. Le même jour, les Ara
bes devraient parvenir en Italie. Oi
ne saurait tenter de franchir le Saint-
Gothard avec le car assez branlant de
cette société, de sorte que les Arabe!
seront « expédiés » par chemin de fer
par le tunnel.

On sait que sur le désir de la di-
vision de police du département fédé-
ral de justice et police ces « touris-
tes » avaient été internés dans le can-
ton de Berne. Ils étaient sous surveil-
lance légère. Les Arabes étaient satis-
faits de leur séjour à Witzwil, où on
leur laissa la plus grande liberté pos-
sible. On ne sait rien encore de défi-
nitif sur le sort des hommes incarcé-
rés à Berne , qui avaient notamment
sur la conscience une agression sur la
personne d'un fripier bernois et di-
vers autres délits.

FEU VERT

LES INTOXICATIONS COLLECTIVES DE LA SAGNE
ONT-ELLES ÉTÉ CAUSÉES PAR L'EAU TROUBLE ?

EN ATTENDANT UNE RÉPONSE OFFICIELLE, C'EST LE PROBLEME
DU POMPAGE QUI EST A REVOIR PAR LA COMMUNE

D

EPUIS quelques jours, la Sogns m
divisée en deux camps. D'un cèH
il y a les « intoxi qués » et , de l'autre

ceux qui ne le sont pas. Et si le torcho
brûle , c'est , on s'en serait presque douté
un peu beaucoup en raison de la sécheresse
Jeudi dernier , l'eau qui coulait des robinet
est devenue subitement jaune et trouble
Les jours suivants, ce fut pareil, à quelque
exceptions près, l'eau ne retrouvant tout
sa pureté que lorsqu 'elle était em
pruntée aux conduites qui, de la Tourne
l' emportent vers la Chaux-de-Fonds.

Les < intoxiqués » ont estimé que celi
avait assez duré. L'un d'eux a décidé di
lancer une pétition : en même temps qu'i
recueillait vingt et une signatures , il rem
plissait d'eau trouble deux flacons noi
stériles , envoyait les premières à l'Office
sanitaire cantonal et les seconds au labo
ratoire. C'est ce dernier qui dira si, en fil
de compte, les craintes des « intoxiqués _
-talent ou non légitimes. Mais beaucoup de
Sagnards attendent avec impatience lot ré
sultats de l'analyse, car ce n'est pas le
première fois que certains sont frappés de
troubles intestinaux. Aux envies de s 'isoler
aussi fréquentes qu'imprévisibles, succèden'
les vomissements , les maux de tête e<
l'estomac. Est-ce l'eau ? Le médecin a décel.
des cas typiques d'intoxication , mais n'e
>u se prononcer sur ce qui les provoque

ALORS , QUOI ?
Dans l'attente d'une version officielle, !e_

angues vont bon train. Certains pensent :
es paysans déversent du purin à proximité
l'un des pompages de la commune.

Mais s'il ne pleut qu'au compte-gouttes,
:omme ce fut souvent le cas cet été , la
hèse ne tient pas. Pas de pluies, donc
noins de risques d'infiltration de l'épandage.
it puis , ajoute le garagiste Frey, il y a
'assurance de douze mètres de terrain qui
«euvent efficacement jouer le rôle de filtre.
l'outres disent : les canalisations sont vieilles.

Il faut les changer. Ils ajoutent aussi : c'esr
finalement tout le problème de l'eau qu
est à revoir à la Sagne. Ainsi, pourquo
n'a-t-on pas recouve rt le pompage d'ur
auvent , comme il était prévu de le faire '
Ne faudrait-il pas bétonner les parois dl
puits et en a-t-on protégé les abords pai
autre chose que quelques piquets ?

UNE ERREUR HUMAINE
Pour M. Béguin , conseiller communal e<

nouveau chef du dicastère des eaux, il n'y
aurait pas là de quoi battre tant de mon-
tagnes. Il s'agit simplement d'une erreui
du préposé au pompage :

— ... Envoyer de l'eau au laboratoire can.
tonal ? Bah ! Est-ce que les flacons étaient
propres , au moins ? Lundi, quand le pom-
page a repris, la nappe d'eau ayant re-
monté , on a oublié de vider les deux

réservoirs qui étaient remp lis d'eau trouble
Je démens catégoriquement que l'eau ne
soit pas potable. La nappe d'eau dan;
laquelle nous pompons a subitement baissé
Sécheresse ? Trop d'eau demandée ? Nappe
qui s'épuise ? Toujours est-il qu'à la suite
de cette baisse de niveau, la crépine du
pompage n'était plus irriguée. Les pompe!
ont été désamorcées, ce qui a provoqué
un bouillonnement dons la nappe et ce
trouble léger de l'eau. De tout façon , il ne
s'agit là que d'un ennui passager, et toutes
les précautions ont été prises de même que
les dix hydrants étaient purgés.

A cela , on peut ajouter que l'eau, avant
Je quitter la station de pompage de la rue
Meuve , est soumise à un traitement d'ozo-
"tisation qui en assure la stérilisation.

Bref , à la Sagne , on attend les résultats
du laboratoire cantonal . De plus , un in-

génieur d'une entreprise spécialisée est égale-
ment attendu : il devrait venir aujourd'hui
et proposer l'utilisation d'un système de cré-
pine flottante qui éviterait tout pompage
à vide et éliminerait de ce fait tout risque
de brassage.

En attendant , la plupart des Sagnards
éliminent volontiers l'hypethèse de la petite
dispute politique. On no peut que leur
donner raison : ce genre de querelle se
cherche bien plus dans le vin mauvais que
dans l'eau trouble...

Cl.-P. Ch.



Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphona (038) 5 65 01

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphon e
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. Le
samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi soir de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames 88 c.
Naissances, mortuaires 36 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A_, < ASSA » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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«f VILLE DE NEUCHÂTEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS

REPRISE DES COURS
le lundi 31 août 1964, à 7 h 05

Le directeur : Fl. Werner.

M VILLE DE NEUCHATEL
Taille des branches

d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nous prions les propriétaires de jardine

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

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

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

Direction des travaux publics
Service de la voirie.

A vendre, rive sud,
600 à 800 m du

lac de Neuchâtel

différentes
parcelles

de 10 à 15 fr. le m-
Adresser offres écri-
tes à F. A. 2930 au
bureau du journal.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Alpes
vaudoises

A vendre grand
chalet. Très bien •
situé. Ecrire sous
chiffres FM 14463

à Publicitas,
Lausanne.

Igg KW INTENDANCE
i DES BATIMENTS

^| JF DE L'ÉTAT

Concierges auxiliaires
seraient engagés pour travaux de net-
toyage à exécuter après les heures régu-
lières de travail.

Prière de se renseigner auprès da l'In-
tendance des bâtiments, château, Neu-
châtel.

in
m m Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Par suite de l'extension de nos

services, nous cherchons, pour en-
trée immédiate, ou date à convenir :

DEUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour travaux d'intérieur et d'exté-
rieur et

UN MONTEUR APPAREILLEUR
pour le service des Eaux et Gaz.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement, caisse de retrai-
te, travail varié, à postulant quali-
fié, ayant de l'initiative.

Adresser offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
à la Direction des Services Indus-
triels de Colombier - Tél. (038)
6 32 82.

m.

plus que quelques jours . |EfB!B!5PSJS|
les prix populaires ... . ¦¦ B̂ nfll

O U V E R T U R E

ÀPPARTEMENT-
HOUSE
k A loger immédiatement

wk studios
Wm indépendants
V 1 à 2 chambres avec tout confort ,

\7y complètement meublés avec niche

Y pour cuisiner et bains.

BAR-RESTAURANT GRUTLI
NIDAU - BIENNE - Tél. (032) 3 4771 -347 72

AxMoRM
engage, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

OUVRIÈRES
(suisses ou étrangères)

pour parties du pivotage.
Faire offres ou se présenter directement à notre
succursale « La Champey », à Dombresson (anc.
E. Vauthier & Fils). Tél. (038) 714 40.

Nous cherchons

¦ 

poseur de cadran
qualifié, pour la formation du personne]
et pour le visitage.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Faire offres à :

G. Vnilleumier & Cie S.A.,
avenue des Planches 22, Montreux
Tél. (021) 62 36 51.

i 

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

cherche à louer pour ses employés

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

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

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

.^^^—mm *—m—m—mmm- -̂m—^mm—^——~^——.^-^^—^^—

BORD DU LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres, dans un cadre

magnifique, superbe» chalets de 7 m
sur 7 m, comprenant une grand»
chambre de séjour, deux chambras
à coucher, cuisine, W.-C, douche et
terrasse couverte. — Prix 40.QOO fr.
Terrain à bien plaire. Long bail.
Pour visiter, s'adresser à M. Louis
PERRIN, fabricant, Chêne - Pâquier
(VD). Tél. (024) 5 12 53.

A louer à Bevaix
bel appartement

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

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

A louer , pour date à convenir,

CAFÉ-RESTÀURANT
d'environ 120 places , entièrement ré-
nové et bien agencé, situé sur pas-
sage, à proximité de Neuchâtel.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion.
Situation d'avenir pour personne
capable. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Ecrire sous chiffres CI 3051
au bureau du journal.

A vendre à

Rochefort - les Grattes :
Terrains à bâtir

avec vue magnifique sur le lac
et les Alpes :
8000 m.2 à 4 fr. pour week-
ends ; 3500 m2 de forêt à 6 fr. ;
1700 m- h 10 fr., services sur
pince.

Neuchâtel : Commerce
de laiterie , alimentation, vins,
charcuterie, primeurs, près du
centre, dans très bon quartier
en face d'un grand parc à voi-
tures, magasin 55 m2 + arriè-
re-magasin 90 m2, pouvant être
aménagé en SELF-SERVICE,
grandes caves ; chiffre d'affai-
res actuel environ 190,000 fr. ;
2 logements de 2 pièces, trans-
formables en appartement de
4 pièces. Loyers modestes :
ENTRAIDE IMMOBILIÈRE
Tél. 5 52 74

A louer, & partir
du 12 septembre

1964, à

Montana
JoH appartement
meublé, neuf , très

ensoleillé ; cuisine à
l'électricité, bains,

grande terrasse, ra-
dio, 2 chambres (3
lits) ou 4 chambres

(7 lits), 100 à
180 fr. par semaine.
Tél. (033) 8 13 06.

Echange
à la Coudre appar-

tement 3 pièces,
tout confort, 180 fr.,

contre 2 pièces,
tout confort. Région
Neuchâtel - Saint-
Blalse. Ecrire soua

chiffres DP 3048 au
bureau du journal.

Chambre

k louer à étudiant,
avec pension, au
centre de la ville.

S'adresser : rue du
Bassin 8a, ler étage.

TESSIN
A louer un

bungalow
4 llta, à Agno, libre

tout de suite.
Tél. (091) 3 17 39.

A louer

appartement
de vacances

libre dès le 31 août,
à Prêles.

Tél. (032) 85 15 29.

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

pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel Pr. 335.—

plus charges. •
Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 24.

Belles chambres à
3 lits, à louer &

Peseux. Part à la
oulistne et bains.

Tél. 5 27 55 -
8 32 21.

Noua eherohon»
chambre
modeste

si possible dans la
haut de la Tille. —
Paire offre à CH.

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

URGENT
Famille suisse

cherche un apparte-
ment de 4 cham-

bres à

Peseux
Adresser offres écri-

tes à CE 3047 au
bureau du Journal.

Etudiant
cherche chambre

meublée ou non . de
préférence entre la
région du Mail et de

l'Université. —
Adresser offres à
Pierre Baguttl ,
Chasseron 5, la

Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 10 86.

Bonne
récompense

à qui me procurera
appartement de 2

ou 2 14 pièces pour
le 24 septembre.

Ecrire sous chiffres
EG 3049 au bureau

du journal.

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

offres écrites à JL
3055 au bureau du

Journal.

Monsieur cherche
appartement

à la campagne , libre
tout de suite.

Tél. (051) 74 15 55,
Interne : M. Henri .

On cherche à louer

studio
ou petit apparte-

ment, à Neuchâtel
ou aux environs.

Ecrire à case pos-
tale 8454 , la Chaux-

de-Fonds 3.

Chambre
& louer à deux Jeu-

nes employés sé-
rieux, dès le 12 sep-
tembre. Pour visiter,

Jusqu 'à 14 h , de-
mander l'adresse du
No 3056 au bureau

du Journal.

A louer chambres,
confort , pour le
1er septembre.

Mme Besslre , rue
Tivoli 10,

tél. 4 00 34.

Dame, espagnole ,
sérieuse, avec en-
fant en bas âge,

cherche

chambre
avec cuislnette ou

possibilité de cuisi-
ner. Région Neu-

châtel - le Lande-
ron. Tél. 7 74 74,

heures de bureau.

MISE AU CONCOURS
Les services techniques de la municipalité de
Saint-Imier, mettent au concours, le poste

d'employé qualifié
responsable de la comptabilité

Les candidats de nationalité suisse, de langue
maternelle française , doivent être en possession
du diplôme d' une école supérieure de commerce
ou du certificat fédéral de capacité. Ils doivent
Hre capables de tenir la comptabilité de trois
importants services publics et faire preuve de
conscience, de dynamisme et d'un caractère
agréable.

Place stable et bien rétribuée, selon classe 5 de
l'échelle des traitements (plus 20% allocation s
ie renchérissement, plus allocations de ménage).
Nomination et affiliation à la caisse de re-
traite, en cas de convenance, après temps d'essai
de 3 mois.

Semaine de 5 jours.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copie de certificats et références,
jusqu'au 31 août 1964 à midi , à la direction des
services techniques, Saint-Imier, 19, rue du
Temple.

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

tiMfflir
Nous cherchent

un

décorateur-étalagiste
de première force, capable de tra-
vailler d'une manière indépendante
tout en ayant le sens du travail en
équipe. H doit posséder un goût sûr,
pouvoir créer et exécuter des vitri-
nes plaisantes.

Non» offrons bonne rémunération
et prestations sociales d'une gran-
de maison.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire, au chef du personnel des

( Lire la suite des annonces classées en 11me page)

Je cherche, pour une de nos assis-
tantes,

beau studio meublé
Prière de faire offre à la pharmacie-
drogueri e F. Tripet. Tél. 5 45 44.
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AUTOMNE-HIVER 1964-65

Jeune, élégante, pétillante d'idées et de détails nou-
veaux, la collection Automne-Hiver 1964-65, par ses
tissus de grande classe, ses coupes inédites et ses
coloris « dernier cri » est une parfaite réussite ! )
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Manteau tweed blond, entièrement doublé de fourrure et le chapeau haute
mode sont signés «SCHIAPÀRELU»

«LE RENDEZ-VOUS DES ÉLÉGANTES»

^LOUVRE
c /̂7̂ ^^(̂ ^̂  SA.
TéL 530 13 NEUCHÂTEL

REVUE PERMANENTE DANS NOS VITRINES
DÈS VENDREDI 28 AOÛT À 18 HEURES
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Faites refaire vbs
CLEFS

en 30 secondes
voiture - yale - appartement

27^ seulement
u rayon talon - minute

à notre Ier étage

I TOUS vos MEUBLES I
I avec 36 mois de CREDIT H

I SANS I
I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
EÏJ Sans formailité ennuyeus» K|
9% Choix varié »t considérable ra|
1@ 22 vitrines d'exposition ¦£{
Si Pas d* succursales coûteuse* mal* liffi
3m des prix El
13 Meubles de qualité garanti* Bjt
¦M Des milliers de clients satisfait» Kpl
£9 Facilités spéciales en- cas de ma- SS

^̂  
ladie, accident, etc. Ĥ "

^̂  
Remise totale de votre dette en aj^

|K cas de décès ou invalidité totale K|
|B (disp. ad hoc) sans supplément de H

Iwi prix. Mm
WÊ Vos meubles usagés sont pris mn K
Si paiement. ¦¦

m VIS ITEZ sans engagement nos H
i GRANDS MAGASINS B

I OUVERTS tous les jours (lundi et I
P samedi y compris) B

Ê Grand parc à voitures - Petit zoo B

P Frais de voyage remboursés en cas d'achat m

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
liK Route de Riaz No 10 à 16 D lll 1 C B
__¦' sortie de ville direction Fri- H l|LLC iB
|SE! bourg. .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ , î B:
<M Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ¦HHMNi i B

^
UNE AUBAINE -̂

f  1 divan-lit A
métallique

90 x 190 cm,
1 protège-
matelas,

1 matelas à
ressorts (ga-

ranti 10 ans) ,
1 duvet,
1 oreiller,

1 couverture
de laine

et 2 draps,
les 8 pièces
seulement

Fr. 235.-
Livraison franco

KURTH
Avenue de
Morges 9

Tél. (021)
1 24 66 66 j
 ̂LAUSANNE -^
L'AFFAIRE
DU JOUR

UNE SUPERMATIC
Fr. 385.—

Autres machines à
coudre d'occasion de

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

Honoré 2,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 58 93.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, compositeurs suisses. 11.30, sur
trois ondes. 12 h, le rendez-vous de Vi-
dy, miroir-flash et le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, chant. 13.55, miroir-flash.
14 h, airs et duos d'opérettes. 14.35,
grands festivals de musique de chambre.
15.15, lauréats du Concours International
d'exécution musicale de Genève, avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. L'Illustre Maurin. 18.25, L'éven-
tail : magazine féminin. 17.30 , miroir-flash.
17.35, un concerto oublié. 18.05, aspects
du jazz. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, . infor-
mations. 19.25, le miroir du monde, la
situation Internationale. 19.50, enfantines.
20 h, les Roses de Maxcy, de J. Mi-
chel. 20.30, Spécial 20. 21 H, Aimable à
Zèbre, d'après la nouvelle de W. Tucj œr.
21.35, clavecin. 22.05 , romance. 22.30, in-
formations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, il y a de la musique dans

l'air. 20 h, Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-
treize. 20.25 , Triumph-Variétés-Prix Jean
Antoine 1964, Opéra folies. 21.15, les
mélodistes. 21.30, le bottin de la commè-
re. 22 h, micromagazine du soir. 22.30 ,
musique symphonique contemporaine.
23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, propos. 7 h, informations.
7.05, musique légère. 7.30, pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chronique et conseils touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, orgue Ham-
mond. 13.10, l'orchestre de la radio. 14 h,
émission féminine. 14.30, musique de
chambre. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, compositeurs italiens. 17.30, pour
les enfants. 18 h, pages de J. Semier-
Collery. 18.20, variantes sur une mélodie.
18.40, actualités. 19 h, chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, en direct
des studios de la FERA. 21 h, point
d'interrogation. 21.45, page de G. Schtil-
ler. 22.05, aujourd'hui à l'Expo. 22.15,
informations. 22.20, pages d'un roman de
Max Frisch. 22.45, page de Haller.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, Expo 64, journée cantonale de

Schaffhouse, cortège. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, soirée théâtrale,
Farfada, comédie de J.-P. Aumont.
22.10, soir-Informations, actualités spor-
tives, ATS ; communiqué de l'Expo. 22.25,
téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.30, Expo 64, journée cantonale de

Schaffhouse. 20 h , téléjournal. 20.15, l'an-
tenne. 20.35 , Expo 64 série de films sur
les différents secteurs. 21.15, voiture pa-
trouille 2150, la police de l'autoroute.
21.40, conversation avec Carmela. 22.10,
informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Roy Rogers. 13 h, actualités té-

lévisées. 19.40, Le Père de la mariée.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30 , les incorruptibles, Le
grand réseau. 21.20 , à vous de juger.
22 h, visa pour l'avenir, Histoire d'un
grain de sel. 22.55 , actualités télévisées.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, mélodies du septième art.
16.40, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 17.10, swing-sérénade. 17.30 , miroir-
flash. 17.35, avec ou sans paroles. 17.45 ,
bonjour les enfants. 18.15, carte de visi-
te. 18.30, le micro dans la vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 . le miroir du monde. 19.45, Villa

ça m'sufflt. 20.06 discanalyse. 20.50, Le
Vent ne sait pas lire, d'après R. Mason.
21.40, le cabaret du samedi. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrez dans la danse,
24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDEFFUSION
6.25, Informations. 6.20, musique d'Amé-

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

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

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Eurovislon, Modène, rencontre

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

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Roy Rogers. 13 h, actualités

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

Gibraltar reviendra-t-il à l'Espagne ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le siège dura trois jours. Le second
jour, les navires de Rooke déversèrent
sur la forteresse, six heures d'affilée,
quinze mille obus. La garnison espa-
gnole, plus que décimée, se rendit et,
le 24 juillet 1704, le drapeau britan-
nique fut hissé au sommet le plus
élevé du « Roc ». Gibraltar fut officiel-
lement cédé à l'Angleterre par le Trai-
té d'Utrecht en 1713 (traité qui, k
l'époque, reconnut également et consa-
cra la puissance navale de ce pays).
De plus, en signant le Traité de Ver-
sailles de 1783, l*Esi>agne renonça k
tout droit , toute revendication sur et
au sujet de Gibraltar , et reçut en
échange Minorque et la Floride.

Une colonie anachronique
et... prospère

L'Angleterre a donc des droits sur
Gibraltar. Il n'empêche que , géogra-
phiquement le vieux rocher fait bel et
bien partie du territoire de la pénin-
sule Ibérique. Démographiquement aus-
si, puisque les Espagnols sont les plus
nombreux et fournissent le gros de la
main-d'œuvre de la colonie (c'en est
une, en effet , et bientôt la toute der-
nière de la région méditerranéenne).
A quoi il faut encore ajouter qu'avant
de devenir anglais, Gibraltar fut espa-
gnol pendant deux cent quarante-deux
ans.

La politique anglaise s'est acharnée
en Irlande, à Chypre... Elle s'est accom-
modée, depuis 1945, de bien dies écheas
et des retraites : par exemple Suez,

auquel elle renonça après dos déboires
muilt ipleis ; en revanche, elle a toujours
rejeté les demandes espagnoles concer-
nant le retour de Gibraltar à la mère
patrie, et sans doute parce que ces
demandas n'ont jam ais été soutenues
par les mouvements anticolonialistes
du progressisme mondial. Bile les a re-
jetées en dépit die ce que Churchill
promit k l'ambassadeur d'Espagne, pen-
dant la guerre, c'est-à-dire de restituer
la. ville forte à la fin du comf1 it au
gouvernement franquiste en échange de
sa neutralité...

Certes , Gibraltar, clé de la Méditerra-
née, a eu longtemps nne importance
straitégico-miilitaire : la puissance impé-
riale anglaise fut assise en effet sur
le contrôle des détroits : Gibraltair ,
Malte, Aden, Singapour. La valeur de
Gibraltar se révéla en 1793, lorsque les
Anglais furent forcés d'évacuer la Mé-
diterranée jusqu 'à oe que Nelson en ait
recouvré le contrôle lors de la bataille
du Nil. Durant les deux dernières guér-
iras mondiales, la position stratégique
de Gibraltar a été capitale, dans te
lutte sous-fmariime, le blocus, et pour
les préparatifs de débarquement en
Afrique du nord ; Eisenhower, un
temps, y installa son quiairtier gén éral.
Mais aujourd'hui ? Pourquoi tenir à
tout prix Gibraltar, et lâcher Aden,

Suez, Singapour ? Gibraltar, pour l'An-
gleterre a perdu, toute val .suir straté-
gique.

On a. appelé, avec maison, Gibraltar
« l e  bazar de l'Occident ». On y parie
tontes les langues (Tanger et l'Afrique
ne «ont qu'à vingt minutes en avion)
et on y côtoie des représentant die tou-
tes les races, soit : des Espagnols ,
des Portugais , des Génois, des Anglais et
des Arabes, sans parler de visiteurs en
provenance des quatre coins de la Médi-
terranée (cinq à six mille batea\ix en-
trent et sortent du port de Gibraltar
chaque année). Gibraltar est Idéalement
situé pour entreprendre un voyage en
Afrique du nord , en Espagne et même
dans le sud du Portugal, et, de fait , des
milliers de touristes britanniques com-
mencent maintenant leurs vacances par
le vieux rocher (selon le ministre du
tourisme de Gibraltar, Il y a eu l'an der-
nier 725,000 touristes dans la ville forte).
Entre mai et septembre, les hôtels sont
bondés et , dans Main Street , les magasins
réalisent des affaires d'or.

La prospérité qui en a découlé incite
beaucoup d'Espagnols de Gibraltar — et
même ceux qui y viennent travailler pour
la journée , rentrant le soir chez eux à
Llnêa, Algésiras ou Tarifa — à ne pas
souhaiter un changement du statut po-

litique de la ville. Certes, la presse ma-
drilène ne stoirête pas à des détails ma-
tériels -de cet ordre et Insiste poiur que
Gibraltar soit rendu k l'Espagne. Il
faut admettre que les Espagnols ont
quelques bonnes raisons de ne pas
porter l'Angleterre dans leur cœur :
n'a-t-elle pas toujours été mal dispo-
sée à l'égard du gouvernement fran-
quiste (tout au moins, dan s la presse
et sa télévision ) ? En 1940, sous Attlee,
Londres ne demanda-t-il pas la résigna-
tion diu général Franco ? Et tout récem-
ment encore, Harold Wilsou ne qua-
lifia-t-il pas les Espagnols de « sales
fascistes » ? Au vu de tout cela , et
des sottises publiées par de grands
journaux britanniques lors de l'« affaire
Grimau, on peut penser que l'Espagne
est — en ce qui concern e Gibraltar —
d'une remarquable patience. Bien sûr,
les gens de Gibraltar eux-mêmes ne
semblent pas pressés de se débarrasser
d'un colonialisme tr ès avantageux ;
d'aucuns prétendent même demeurer
fidèles à l'Angleterre. Et d'expliquer :
« Jersey, qui parle le français , et qui
est britannique depuis la conquête nor-
mande, n'est pas une Insulte à la
France. Pourquoi Gibraltar , en restant
britannique, en serait-il une à l'Es-
pagne ?

Pierre COURVILLE.

Stendhal et sa sœur Pauline
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'amour de part et d'autre va
donc s'élever à des hauteurs si ex-
quises et si ra f f i née s  que la réalisa-
tions, avec la redescente ' qu'elle
comporterait, n'en sera presque p lus
possible. Et Stendhal qui se p ropo-
sait de réunir ses héros à Rome
dan s une troisième partie pour les y
marier, renoncera à cette descri j ) -
tion de l'amour heureux et comblé ,
sans doute parce qu 'il n'aurait su
comment peindre cette chimère.
L' extrême tension de l'amour p a r f a i t
mène à tout sauf au simple bonheur
de vivre ensemble.

On discutera longtemps , peut-être
même éternellement, pour savoir si
l'amour est p lus vrai quand il est
seulement rêvé ou quand il est ac-
compli. Fielding, qui f u t  heureux en
ménage, p laiderait, je  suppose, p our
la par fa i t e  beauté d' un mariage
harmonieux. Mais la question po ur
nous aujourd 'hui n'est pas là ; elle
est de savoir si Stendhal f u t  réelle-
ment , ou p lutôt s'il f u t  constamment
cette âme exquise et délicate.

Sur ce poi nt, les révélations que
vient de fa i r e  V. del Litto dan s la
revue Stendhal-Club de jui l le t  en di-
sent long. Il  est vrai que la personne
aimée est ici la sœur de Stendhal , et
que la bonne a f f e c t i o n  que l'on a
pour une sœur ne se double géné-
ralement pas de délicatesses exag é-

rées. Et pourtant ! Car il s'agissait de
Pauline, de cette charmante petite
Pauline à laquelle son frère  Henri
a écrit tant de lettres ravissantes, et
qu'il considérait un peu comme sa
chose, sa créature, celle qu 'il avait
formée  à son image, pour en faire
une femme supérieure.

A cette sœur tendrement aimée,
quel conseil donnait-il ? De ne pas
se marier par amour. Car si l'amour
est une chose divine, il fau t  bien se
garder d'en mettre dans le mariage
et se marier à la seule lumière de la
raison. Pauline suivit ce conseil à la
lettre ,- elle épouse François-Daniel
Périer-Lagrange, et ce ne f u t  ni un
mariage d' amour ni même un ma-
riage

^ 
de raison. Les Périer avaient

porté leur choix d' abord sur une
autre héritière, et ce projet ayant
échoué , on s'était rabattu sur Mlle
Beyle comme sur un pis-aller. La
pauvre Pauline ne trouva ni a f f e c -
tion ni bonheur dans la famille de
son mari.

Elle avait gardé son frère Henri,
et lui au moins, dira-t-on, il l'ado-
rait. Oui, pour un temps. En 1804,
il lui écrivait .- « ... Je crois que tu
n'auras jam ais de meilleur ami que
moi ; lorsque nous serons vieux,nous pourrons nous réunir et passer
huit mois à Paris et quatre à Claix.
Si le hasard me donnait quel que for -
lune, j 'en achèterais un petit château
près de Milan , pays  délicieux, à Ca-
nonica, sur l'A dda, entre Milan et

Bergame. Nous pourrions y passer,
de temps en temps, deux mois de
printemps : voilà mes proje ts  les
plus éloignés ; souvient-Ven pour
voir si nous changerons. »

Mais dans ses Souvenirs d'é gotis-
me il n'a eu nulle vergogne à écrire:
« J' ai été sévèrement puni d'avoir
donné à une sœur que j 'avais le con-
seil de venir à Milan , en 1816 , je
crois. Mme Périer s'est attachée à
moi comme une huître , me char-
geant à tout jamais de la responsabi-
lité de son sort. Mme Périer avait
tontes les vertus et assez de raison
et d' amabilité. J 'ai été obligé de me
brouiller avec elle pour me délivrer
de cette huître ennuyeusement atta-
chée à la carène de mon vaisseau ,
et qui bon gré mal gré me rendait
responsable de tout son bonheur à
venir. Chose ef f r o y a b l e  ! »

On voit donc que les extrêmes dé-
licatesses de Stendhal étaient réser-
vées aux fem mes qu'il aimait, tant
qu 'il les aimait , et non à celles qu 'il
avait cessé d'aimer. On s'en doutait
déjà par le comportement assez f ro id
qu 'il eut envers Mélanie Guilbert , qui
lui resta longtemps très attachée. Et
pourtant Stendhal f u t  bon , on lé sait.
Mais chez un être de passion , de
sang, de violence et de f e u  comme
Stendhal , la bonté n'est qu 'un élé-
ment parmi tous ceux dont se com-
pose une personn alité fougueuse in-
transigeante et contradictoire.

P.-L. BOREL.
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ENQUÊTES
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SHERLOCK
HOLMES « Copyright by Cosmospress >, Genève »

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

> J'aperçiu bientôt le plafond de la presse descendre par sac-
cades. Il descendait lentement, mais je savais que dans quelques
Instants, 11 m'aurait réduit en poussière. Victor Hatherley inter-
rompit son récit pour s'essuyer le front ; rien qu 'à la seule idée
de ce qu 'il avait vécu la nuit dernière, son visage se couvrait de
sueur.

» Hurlant de toutes mes forces, je me Jetai contre la porte. Je
suppliai le colonel de me faire sortir, mais l'incessant cliquetis des
machines étouffait mes cris. Au-dessus de ma tête , le plafond n 'était

plus qu 'à une trentaine de centimètres ; la main levée, je touchais
sa surface rugueuse...

» Une pensée me traversa l'esprit. Puisque j' allais mourir , 11 va-
lait mieux que oe soit sans trop souffrir. Si je m'étendais à plat
ventre ? Mais je frémis à l'idée du plateau écrasant ma colonne
vertébrale. Déjà , Je ne pouvais plus tenir debout , quand j'aperçus
une ligne de lumière allant s'élargissant entre deux panneaux de
bois. Finalement, le panneau fut repoussé en arrière.

VENDREDI 28 AOUT Bonne journée malgré quelque confusion.
Naissances : les sujets nés ce Jour seront Intel-

ligents et larges de vues mais auront un peu
tendance d'avoir des illusions.

Santé : Assez vigoureuse mais quel-
ques maux de tête. Amour : Beau-
coup de sincérité et de pétulance.
Affaires : Ne vous laissez point em-
barquer sans réflexion préalable.

Santé : Très robuste mais risque
d'excès. Amour : Bons sentiments mais
souvent confus. Affaires : Beaucoup
d'espoirs mais réalisations plus diffi-
ciles.

Santé : Médiocre , résistance à mé-
nager. Amour : Vous ferez bien de
ne point tenter le diable. Affaires :
Plusieurs occasions très inégales en
valeur.

Santé : Vous serez tentée de trop
manger et boire. Amour : Beaucoup
d'intensité de vie. Affaires : Nombreu-
ses occasions de transactions avanta-
geuses.

Santé : Bonne forme mais ménagez
le cœur. Amour : Ne vous montrez
pas trop intransigeant. Affaires : N'at-
tendez point le dernier moment pour
agir.

Santé : Très grande nervosité.
Amour : Susceptibilité vraiment exces-
sive pour de petites choses. Affai-
res : Ne soyez point porté à des ex-
périences dangereuses.

Santé : Bonne condition générale.
Amour : Sentiments attentionn és et
délicats. Affaires : Opportunités très
intéressantes.

Santé : Nez et gorge à surveiller.
Amour : Des déceptions sont à crain-
dre. Affaires : Beaucoup de peine à y
voir clair.

Santé : Vous êtes assez bien en
forme. Amour : Montrez-vous clans vo-
tre réalité et sans masque. Affaires :
Beaucoup de possibilités grâce à des
voyages.

MBSHaaaaaa
Santé : Votre foie peut jouer des

tours. Amour : Vous serez assez con-
trarié. Affaires : Ne vous fiez pas à
vos premières impressions.

Santé : Assez bonne condition mais
surveillez la circulation. Amour : Beau-
coup de tendances à sortir de la ba-
nalité quotidienne. Affaires : Vous de-
vrez faire appel aux relations.

Santé : Vous devrez éviter la cons-
tipation et ses méfaits. Amour : Mon-
trez-vous plus entreprenant et confiant.
Affaires : Résultats assez négatifs mal-
gré quelques rares succès.
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Problème No 361

HORIZONTALEMENT
1. Espace libre.
2. Tirera un bon parti de.
3. Il soutient le navire en construction.

— Où le lièvre se retire.
4. Il incite à partir en campagne. —

Dans la gamme. — Pour abréger.
B. Possessif. — Non raffiné. — Interjec-

tion .
6. Objets curieux.
7. Opéra de Verdi. — Prénom masculin.
8. Où se voit le pont des Soupirs. —

Pille d'Harmonie.
9. Elle en a fait bouillir plus d'un. —

Situation embarrassante.
10. Rivière d'Italie. — Dont on ne peut

plus rien tirer.

VERTICALEMENT
1. Coton qui vient sur certains fruits. —

Diffusé par le tambour de ville.
2. Conjonction. — Grande ville de char-

ron.
3. Donne de la bande. — Attachés et

semblant faire corps.
4. Gendre de Mahomet. — Résidu pâ-

teux de la distillation de la houille.
B. Un ouvrier souvent dans le pétrin. —

Ville de Belgique.
6. Sur une peau d'âne. — Indignée.
7. Préfixe multiplicateur. — Pour le flve

o'clock. — Pronom.
8. Lac d'Amérique. — Fins de journées.
9. Tissu fait de brins entrelacés. — Où

règne l'harmonie.
10. Degrés successifs d'une série.

Solution dn No SCO
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N

par 23

B A R B A R A  C A R T »_, A N D

Elle n 'eut pas d'autre occasion de lui parler , car
l'autre , un homme plus âgé qui suivait El Diablo de-
puis des années, entra. Quand il sortit, Yokseyi le sui-
vit.

Ah I si ce plan pouvait  réussir ! Anxieuse , Skye ar-
penta  nerveusement la salle , se demandant  si ses ins-
t ruct ions  au cap i ta ine  Maelean étaient  suf f isamment
claires. Il devait envoyer par radio un télégramme à
J immy,  puis aller en personne à la police et s'efforcer
de parler au général Alcjo.

Etre libre ! Skye en rêvait avec un soupir d'ivresse.
Etre en sécurité sur son yacht, s'éloigner du Mari posa
et d'El Diablo !

Ce Inatin-là, en se regardant dans sa glace, elle s'était
étonnée de ce que ses épreuves eussent laissé si peu
de traces sur son visage. Elle avait  maigri, mais cela
met ta i t  sa beauté en valeur et ne lui nuisait en rien.
Bien qu 'elle l'admi t  sans p laisir , elle se sentai t  en par-
faite santé. Les longues promenades à cheval , bien
loin de la fatiguer, semblaient  seulement l'avoir af-
f ranchie  de la mollesse d' une vie trop luxueuse.

¦—¦ Comment un cuisinier aussi exceptionnel est-il
venu ici? avait-elle demanda h El Diablo un soir , après
un diner  encore plus succulent que les autres.

— Al phonse a été obligé de quit ter  Jacara précip i-
t amment ,  répondi t  El Diablo. Il était placé dans une
famille riche et distinguée, niais un soir, ayant un peu

trop bu, il s'est servi de son couteau à découper sur
l'un des autres serviteurs de la maison.

— Et... il l'a tué ?
— J'en ai peur. C'est un assassin tout comme moi.

Il y en a un bon nombre au camp.
Il la provoquait délibéremment, mais Skye ne s'y lais-

sa pas prendre.
— Je ne peux pas croire qu'un homme capable de

faire un aussi merveilleux soufflé puisse tuer autre-
ment que par accident, dit-elle.

— Votre cœur vous fait honneur ! dit El Diablo,
sarcastique.

Elle avait appris à se taire quand il se montrait
impoli et parfois se demandait si c'était bien elle,
Skye Standish, qui restait muette devant une insulte
et la laissait passer sans réaction , elle qui jadis se
fâchait  pour un rien. Voilà qu'elle était obligée mal-
gré elle , de dominer son humeur, de retenir sur ses
lèvres les protestations et même quelquefois de bais-
ser les yeux pour qu 'il ne vît pas la haine qu'ils reflé-
taient et ne fût pas tenté de renchérir.

Il l'agaçait , comme un enfant  agacerait un chaton ,
jusqu 'à à la rendre folle de rage, dans le seul but de se
moquer d'elle et d'étouffer sous ses lèvres ses paroles
indignées. Et ceci était plus pénible à supporter que
de se forcer au silence. La jeune fille apprenait la
ruse.

Skye en était là de ses pensées quand elle entendit
son pas sur la terrasse. Elle resta assise, prenant un
air négligent, affectant une parfaite aisance et un en-
nui  profond.

Il entra et paru t emplir la salle de sa taille et de sa
carrure. Il portait un petit sac de toile qu 'il jeta sur
le bureau

— Des diamants ? demanda Skye aimablement.
— Peu et de médiocre qualité. *
— Quel malheur ! dit-elle avec ironie. Vous serez

bientôt ruiné si vous n 'y prenez pas garde.
— Moi ? demanda-t-il en riant. C'est vrai , j'oublie

que vous avez cru toutes les bêtises que je vous ai

dites le premier soir. Les diamants ne m'appartiennent
pas, ils sont propriété nationale. Mais Alejo ne les aurs
pas si je peux l'empêcher.

— Alors, vous les avez volés ?
— Au contraire, je les prends sous ma protection

jusqu'au jour où ils pourront être utilisés pour le bien
des Mariposiens.

— Par vous ?
— Par un homme qui , s'il n'a pas d'autres vertus,

est au moins loyal envers le pays.
— Ce qui, si je comprends bien, signifie que le gé-

néral Alejo ne l'est pas ?
D'une carafe posée sur la table, El Diablo se vers.

un verre de vin, puis vint à Skye et demeura deboul
buvant lentement en fronçant les sourcils comme s'il
cherchait à concentrer sa pensée.

Skye s'étonna. Depuis qu'elle le connaissait, elle ne
l'avait jamais entendu confesser une fabilesse quelle
qu'elle soit.

— Je suis ennuyé, dit-il enfin.
— Pourquoi ? demanda-t-elle.
— Je puis vous le dire si vous voulez. Je ne pense

pas que cela ait aucune importance. Alejo est obligé
de faire quelque chose d'ici très peu de temps et le
pot aux roses sera découvert.

— Quel pot aux roses ?
El Diablo fit un geste de la main en direction du

coffre.
— C'est là qu 'il se trouve , dit-il.
— Dans les mines d'or et de diamants ?
— C'est beaucoup plus grave. Ces mines n'ont rien

de secret , on les exploitait bien avant la conquête es-
pagnole et elles ne sont ni meilleures ni pires que les
mines de bien d'autres pays. Elles peuvent rapporter
un peu tous les ans , mais elles n 'ont pas grande valeur.
C'est pourquoi Alejo n 'a pas mis la main dessus jus-
qu 'à présent. Mais ses amis politi ques étrangers lui ont
lit quelque chose qui change tout et il est devenu en-
rage pour prendre le contrôle de ces montagnes.

— Je n 'aurais pas cru qu 'Alejo était cupide.

— Il ne l'est pas. Il n'a qu'un idéal , une religion ,
une pensée : Alejo. Mais ses voisins ne feront rien pour
lui et force lui est de se rabattre sur d'autres ressources
celles qui lui donneront assez d'argent et de puissance
pour exercer son autorité comme il l'entend.

— Mais qu'y a-t-il de si important pour lui ? de-
manda la jeune fille.

— Du pechblende, dit El Diablo.
Il sourit de la visible ignorance répandue sur le

visage de Skye.
— Vous ne savez pas ce que c'est, pas plus que

moi quand j 'en ai entendu parler pour la première
fois. C'est de l'urani te , d'où l'on tire l'u ran ium , le mé-
tal que le monde entier convoite et qui vaut plus que
cent mille mines d'or réunies.

L'intérêt passionné que trahissait sa voix était  com-
municat i f .

— Etes-vous certain de tout  cela ? demanda Skye,
— Alejo en est sûr , d i t  El Diablo. Je voudrais bien

avoir plus d'expérience en la matière. J'ai travaillé
dans une mine , mais  je ne suis pas technic ien .  S'il
y a du pechblende ici , il doit être exp loité pour le bien
des Mariposiens et de leur pays. Je ne vais pas le lais-
ser passer entre les mains d'une organisation qui en-
tend, d'après ce que je sais, amener ici ses ouvriers et
ne donner au Mari posa qu 'une  in f ime  partici pation aux
bénéfices.

— Comment Alejo a-t-il consenti à cela ? murmura
Skye.

— Parce que cela en vaut la peine pour lui .
— Comment le savez-vous ?
— On ne peut garder un secret très longtemps au

Mari posa , dit  El Diablo , et j ' ai des gens au palais.
— Et dans les bouti ques, et sur les routes ! s'ex-

clama la jeune fille. Etes-vous sûr que les gens de Ja-
cara vous sout iendront  ?

(A suivre)
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La récolte est bonne, les prix
sont avantageux donc :

faites vos conserves
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Encore un MOBILIER
sensationnel!
neuf de fabrique, comprenant :

1 grande chambre à coucher en
noyer-érable, splendide présenta-
tion, brillante, aveo armoire 4 por-
tes; 1 salle à manger complète,
buffet avec grand bar , table à
rallonges et 4 jolies chaises ;
1 salon moderne, côtés rembourrés,
avec divan transformable et 2 fau-
teuils.

Le mobilier complet
Fr. 3875.-

Livraison franco - Garantie 10 ans
Facilités de paiement

(MO - ameublements
COUVET. Tél. (038) 9 62 21
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A nouveau nos excellents

ESCARGOTS MAISON
au beurre pur.

AU MAGASIN

Lehnherr frères
Place du Marché - Neuchâtel

Tél. 5 30 92

^
ÉW^ Café BONSDÀ 250 g 2.50

^
Éir JUBÎLOR 250 -, 3.25

JÊm SATOX 25 O g 2.60
JH SiF sans caféine

jBm GOLDEN CROSS scotch whisky %% « 
^fl la boiHH'He | | , 3 \S

I BLACK and WHITE scotch whisky
M 
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^H ' f̂ev Ristourne à déduira

contre mouches et moustiques \$0?)
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 ̂

Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

A evndre
truies

prêtes à la mise
bas ;

porcs
de 10 semaines.

P. Imhof ,
Montmollin (Ne) ,
tél. (038) 8 12 52.

NOS

CERVELAS
un régal
sans égal

BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue
Fleury

Tél. 5 10 501



Enfin encouragée, notre équipe du 4 fois 400
devrait pouvoir, cette fois-ci, saisir sa chance

y^H^m La rencontre triangulaire Italie - Yougoslavie - Suisse
depuis demain à Modène, sera intéressante à plus d'un titre

Demain et dimanche, notre équipe natio-
nale se déplace à Modène pour y rencontrer,
en deux matches séparés mais une seule
réunion, l'Italie et la Yougoslavie. Il y o
deux ans à Lausanne, le résultat fut favo-
rable à l'Italie avec 38 points d'écart/ alors
que les Yougoslaves ne nous distançaient
que de trois points. Depuis lors, deux cons-
tatations sont à faire : ni l'Italie, ni la
Suisse ne sont en progrès ; en revanche la
Yougoslavie a ses actions en hausse dans
la hiérarchie internationale. Un calcul ap-
proximatif, tenant compte des plus récentes
performances, donne l'Italie vainqueur de
la Yougoslavie avec 10 points d'écart et
avec 30 points de la Suisse, alors que
la formation balkanique devait s'imposer
avec une marge de 25 points.

Depuis le début de la saison, les You-
goslaves ont battu pas moins de neuf

records nationaux. Vazic est le grand spé-
cialiste du fond avec 3'41" sur 1500 m
et 13' 50" sur 5000 m... alors que Cervan
a été chronométré en 29' 04" 6 sur 10,000
mètres. Mais les deux meilleurs athlètes
sont incontestablement Span, crédité de 8'35"3
sur 3000 m obstacles, et Lesek , avec 4 m 91
à la perche. On citera encore Barlïsïc , avec
18 m 46 au poids, Radosevïc , régulier à 55
mètres au disque, et Bezjak , mesuré à 63 m
au marteau. Seul élément négatif dans cette
équipe, la faiblesse en sprint et par consé-
quent de modestes formations de relais.

LOGIQUE
L'Italie est moins homogène, car à part

certaines vedettes de classe mondiale, elle est

faible en fond et moyenne dans les saufs,
Ses points forts seront les coureurs Ottolina
et Berruti (le qrfatre fois 100 m réalisé en
39"3 à Annecy I), Ottoz, un des meilleurs
Européens sur 110 m haies avec 13"9, le re-
marquable duo Frïnolli - Morale sur 400 m
haies, le vçtéran Mecconî au poids et Lievore,
capable de tout au lancement du javelot .
Toutefois , devant son public et dans la pers-
pective olympique, l'Italie devrait logique-
ment s'assurer le gain de cette rencontre à
trois.

MIRACLE
Notre équipe nationale, qui fut loin d'être

brillante il / a quinze jours , a été pratique-
ment reconduite. La raison première est que
nous ne disposons que de peu de réserves.
Le jeune Widmer fait son apparition sur 200
mètres, on ménage le marathonien Vcegele
en introduisant Rudishuli sur 10,000 m, Zu-
berbuhler reprend la lourde succession de
Scheldegger en longueur, alors que notre re-
lais quatre fois 400 m voit le retour de Bru-
der. Nos chances de victoires individuelles
sont peu nombreuses ; débarrassé de la han-
tise du minimum à atteindre, Lœng se doit
de courir un grand 400 mètres. Von Wart-
burg, très fort en ce moment, peut dominer
Lievore et Miletic, alors que notre quatuor
Descloux • Theiler - Bruder - Laeng peut des-
cendre à moins de 3'10" pour autant que les
passages de témoins soient meilleurs qu'à
Varsovie. II est vrai que la décision de la
commission interfédérations de revoir les mî-

ESPOIR. — Un des meilleurs sprinters suisses de ces dernières années, Bruder,
doit en avoir pour courir à Modène le 4 fois 400 mètres. D'un seul coup,

il peut sauver sa saison, et de quelle manière : Tokio.

nima olympiques pour le quatre fols 400 m
sera un encouragement pour nos coureurs.
Pour les places d'honneur, on peut compter
avec Barandun, le tandem Knill - Jelinek ,
Friedli et Ammann. Kammermann peut nous
valoir un record et l'on se réjouit de voir
Maurer en action. Enfin, qui de Barras ou de
Duttweîler sera le meilleur ? De toute façon,
il faudrait un petit miracle pour ne pas per-
dre par plus de 20 points contre l'une ou
l'autre équipe.

SURPRENANT
La première épreuve de qualification entre

les deux équipes allemandes, à Berlin, a pris
l'allure d'une lutte de prestige aussi épique
que terrible. En général, les athlètes de l'Est
ont dominé les concours, alors que ceux de
l'Ouest étant supérieurs dans les courses.
Trois faits d'importance sont à signaler : Kin-
der a remporté le 400 m et le 800 m dans
les temps excellents de 46"6 et l'47"5, Janz,
avec 5V2 (I) a été ïrrémédîablemnt élimine
et l'équipe de l'Est a rmporté une surprenante
victoire sur quatre fois 100 m dans le temps
surprenant de 39"4. C'est donc cette forma-
tion qui se rendra à Tokio. Schumann {10"2
sur 100 m), Norpoth (13'54" sur 5000 m),
Preussger (5 m à la perche) et Losch
(56 m 33 au disque), furent les autres
vedettes de ces épreuves ; la seconde
éliminatoire qui aura lieu à léna nous
démontrera vraisemblablement que les Al-
lemands sont mieux préparés que l'on sup-
posait. J.-P. S.

En 1958 déjà, Miroslav Brkljaca
a failli jouer à la Charrière !

IIP™' Faites connaissance avec le Yougoslave du FC La Chaux-de-Fonds

Regarder Mirosl av Brkljaca dans les
yeux sans risque de torticolis, c'est me-
surer un bon mètre quatre-vingts. Un
physique de jeune premier pour cou-
verture d'hebdomadaires féminins, un
regard droit qu'il cache parfois derrière
des lunettes noires, de longues mains
d'intellectuel, un sourire facile, une po-
litesse et une retenue typiquement sla-
ves, telle est la nouvelle acquisition du
FC La Chaux-de-Fonds.

SATISFAIT
Marié, père de famille (photo de son

dernier-né dans le portefeuille...), Brkl-
jaca est venu en célibataire dans les
Montagnes neuchâteloises. On sait que

Qui est Brkljaca ?
Mirosla v Brkljaca est âgé de 28

ans. Marié , père de famille , ISi  cm
pour Si kilos. International junior.
A débuté à Hadjuk Sp lit, à l'âge de
16 ans. A joué en première équipe
depuis 195b (18 ans).

cela n'a pas été tout seul, mais 11 ne
s'est pas étonné de ces difficultés :

— C'est assez noranail.
Pourquoi la Suisse plutôt que l'Italie ,

la France ou l'Allemagne î Au fait, il
n'a pas eu loisir de choisir. Une per-
sonne de Trieste s'est occupée de lui.
On avait parlé de Vienne. Ce fut La
Chaux-de-Fonds. Il est loin de s'en
plaindre :

— Ceux que je connais font beau-
coup pour m'aider. Vraiment les geos
sont sympathiques. Et l'équipe pratique
unA excellent football ; elle senaiiit bien
placée dans le cha____pioni_ait de Yougo-
slavie.

Brkljaca a été agréablement surpris
de constater que l'on joue avec science
plutôt qu'aivec force. Nous n'avons pas
voulu le décevoir. U ne s'apercevra que
trop tôt qu 'il n'a pas entièrement rai-
son...

Si c'est la première fois qu 'il jou e
avec une équipe étrangère, le Yougo-
slave a fait de nombreux matches en
Europe, voire aux Etats-Unis, avec
Hadjuk Split. La Suisse ne lui est pas
inconnue :

— C'était en 1958, si mes souvenins
«omt bons ; nous avions fait une tour-
née dans votre pays et rencontré Ser-
vette et Grasshoppers.

Soudain, un sourire plus marqué que
les autres, une petite tape sur sa
cuisse, comme si un souvenir précis lui
revenait à l'esprit :

— Nous devions aller à la Ghaïux-de-
Fondis, mais le match avait dû être an-
nulé, plusieurs de nos joueurs étant
tombés malades !

Mieux payé à la Chaux-de-Fonds qu 'à
Split (où l'employé payait une partie
du salaire, le club l'autre), Brkljaca
s'entraîne Quotidiennement 1 Yi à 2
heures, lit , essaie d'apprendre le fran-
çais, se fait au climat et à l'altitude
(Split est situé au bord de la mer) . Il
a été prêté une année ; mais après ?

— Après ? Je verrai, mais ça me
plairait die rester.

— Connaissez-vous les Yougoslaves
jouan t en Suisse ?

— Oui, Vidlinic, un très bon gardien,
Manaitruila.

— Et Resar ?
— Comment, Resair eSt ici ?
On lui explique. Il demande son

adresse à Neuchâtel : pour sûr qu 'il le
connaît puisque Resar était aussi mem-
bre du Hadjuk Split !

VEDETTE ANONYME !
Brkljaca était inconnu dans notre

pays. Avant qu 'il n'arrive, tout le
monde en parlait. Vedette anonyme !
U n'en pense rien , ayant assez à faire
à soigner sa forme :

— Je n'avais plus joué depuis un cer-
tain temps en Yougoslavie, et je n'ai
repris l'en traînement que récemment.
Et puis cette altitude...

Même si son démarrage n'est pas ful-
gurant (je dois l'améliorer !) , Brkljaca
n'en préfère pas moins jouer arrière
central plutôt qu 'à un autre poste. Il
fait bon ménage avec Skiba — pour-
tant étranger lui aussi : ils ne peuvent
pas jo uer les deux ensemble en cham-

(Photos Avipress - Schneider)

pionnat — il fait bon ménage avec
tout le monde. Un homme charmant,
vraiment !

Il s'est engagé dans une longue dis-
cussion avec notre aimable traductrice ,
Yougoslave d'origine elle aussi. Quel
plaisir de parler du pays, avec quel-
qu'un du pays, dasn la langue du
pays...

NORMAND ?
Il faut pourtant le ramener sur terre,

dans ce monde du football si passion-
nant.

— Que pensez-vous de Saint-Etienne,
adversaire de La Chaux-de-Fonds en
coupe d'Europe des champions ?

— Je connais le football français que
j'estime, mais je n'ad jamais joué con-
tre Saint-Etienne. Peut-être chaque
équipe gaignera-t-elle suir son terrain.

— Que vous a-t-on dit de vos futurs
adversaires en championnat de Suisse ?

— Chaque équipe peut étire dange-
reuse.

Que dirait-on s'il était Normand ?... A
moins qu 'il n'excède dans la prudence.
Ou la méconnaissance. On ne saurait
lui en vouloir. Gageons que d'ici _ à
quelques dimanches, il aura des idées
plus précises sur notre football. Di-
manche à Chiasso déjà !

Pierre TRIPOD.

i j Les championnats de Suisse individuels

Comme les deux précédentes , la
troisième journée des champ ionnats de
Suisse , à Zurich , s'est déroulée sous
un ciel bleu . Elle a été consacrée aux
quarts de f inale des deux simp les.

Chez les dames, les quatre rencon-
tres se sont liquidées en deux sets.
Seule Michèle Bourgnon a rencontré
une résistance sérieure . En revanche,
sa sœur Janine s'est qualif iée en qua-
rante minutes. La favorite du tournoi ,
Annemarie Studer , a triomphé égale-
ment avec aisance. Pour sa part , Vroni
Kohlschutter a laissé une grande im-
pression , battant nettement (6-1 , 6-1)
Yvonne Achermann, pourtant classée
tête de série.

PAUSE OPPORTUNE
Le vétéran Paul Blondel , qui parais-

sait éprouvé ap rès ses deux premiers
matches, a bénéficié d' une pause oppor-
tune , son adversaire , Werren, ayant dé-
claré f o r f a i t .  Werren s'était blessé la
veille en faisant  une chute dans un
match de double. En demi-finale , Blon-
del a f f rontera  Schweizer qui n'a lais-
sé aucune chance à Jurg Siegrist. Pour

l'instant, Schweizer n'a pas perdu un
set. Studer , lui aussi , n'a pas cédé un
seul set depuis le début de la comp é-
tition. Contre le junior genevois Kunz-
ler, il a pris un bon dé part , n'a ren-
contré une résistance sérieuse qu'à la
troisième manche. Gautschi , vainqueur
la veille du tenant du titre Stalder, a
battu un autre joueur de série A , Au-
berson. Le Saint-Gallois est véritable-
ment la révélation de ces champ ion-
nats.

RÉSULTATS :
Simple dames, quarts de finale : Ja-

nine oÊurgnon (Bâle) bat Maja Leuthold
(Zurich) 6-0, 6-0 ; Vroni Kohlschutte
(Nyon) bat Yvonne Achermann (Zu-
rich) 6-1, 6-1; Michèle Bourgnon (Bâle)
bat Annemarie Buchter (Saint-Gall) 6-2,
7-5; Annemarie Studer (Vevey) bat Heidi
Reimn (Zuéich) 6-3, 6-1.

Simple messieurs, quarts de finale :
Paul lBondel (Nyon bat Werren (Genè-
ve) w. o.; Schweizer (Zurich) bat Sie-
grist (Berne) 6-4, 6-1, 6-0; Studer (Ve-
vey) bat Kunzler (Genève) 6-2, 6-3, 8-6;
Gautschi (Saint-Gall) bat Auberson (Zu-
rich) 6-1, 8-10, 6-3, 6-1.

Le vétéran P. Blondel
se repose... et gagne!

Alerte: manque de crédits!
Difficultés à Grenoble avant les J.O. d'hiver

Le comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1968, qui doivent se dérouler
à Grenoble, commence à craindre que les travaux d'infrastructure ne soient pas achevés
en temps utile. Il s'agit d'abord de déplacer l'aéroport actuel de Grenoble, qui se révélera
insuffisant. Il faudrait aussi déplacer la gare, qui ne correspond plus au trafic actuel
de la ville. Enfin, la construction d'un nouvel hôtel est prévu sur l'emplacement d'une caserne
de gendarmerie. Si l'on veut que tout soit terminé en 1968, les travaux devraient débuter
dans quatre mois. Or, rien n'a encore été prévu.

URGENCE
En ce qui concerne les Jeux eux-mêmes, les travaux d'aménagement des pistes

commenceront au printemps prochain, tandis que sur le plateau du Vercors, sera édifié
le tremplin de saut. Pour la cérémonie d'ouverture, une arène capable d'accueillir 200,000
personnes est prévue. Quant au village olympique, il comprendra d'imposants bâtiments
appelés à être transformés plus tard en logements d'habitation et en cité estudiantine.
De son côté, la Radiodiffusion et Télévision française envisage l'implantation, sur un terrain
voisin de la ville, d'une station spatiale de télécommunication afin d'assurer pendant les Jeux
ta retransmission des épreuves en mondo-vision. Cette retransmission serait assurée par Tinter*
médiaire d'un satellite artificiel semblable à celui qui sera utilisé pendant les Jeux de Tokio.

La plupart de ces importants travaux ne peuvent être commencés faute de crédits.
La comité des Jeux demande que les crédits soient dégagés au plus vite.

.Dans notre eaïuon ae mercredi , IIUUB

avons publié un article Intitulé «Un Neu-
châtelois de 18 ans court 100 m en 11' 4"».
Dans le cadre de ce texte, nous avons
signalé que F. Verdon, de Neuchâtel,
avait remporté le 1000 mètres. A con-
sulter la feuille officielle des résultats, 11
se révèle que P.-A. Bôle, du Locle, a
couvert la distance en 2 secondes de
moins.

C'ÉTAIT L'AUTRE !La saison qui s'ouvre demain en France
est décisive pour l'avenir du professionnalisme

La saison die football va oomintencer
réellement en France demain et di-
manche avec la première journée diu

ROME. — Le championnat d'Europe
de boxe des poids welters, dont le titre
est actuellement vacant, sera organisé
dans la Ville éternelle entre l'Italien
Manca et le Français Pavilla , le 2
octobre.

BUDAPEST. — Cinquante-deux cava-
liers de quinze pays participeront, lei
28, 29 et 30 août, au championnat d'Eu-
rope juniors.

SUÈDE. — Les rencontres pour le
premier tour de la coupe de tennis du
roi de Suède, qui aura lieu sur court
couvert , sont les suivantes : Tchécoslo-
vaquie - Italie ; Finlande - France ;
Allemagne - Grande-Bretagne.

AOSTE. — L'Italien Schlavon a rem-
porté la deuxième étape du Tour cy-
cliste de la vallée d'Aoste.

SALLANCHES. — Les coureurs pro-
fessionnels français sélectionnés pour
Sallanches n'auront pas à signer un en-
gagement les mettant dans l'obligation
de favoriser le rnceèa ds miens classé.

championnat professionnels. Cette nou-
velle saison sera sans doute décisive
pour l'avenir du footbalil professionnel
en France. Celui-ci a été secoué par de
violents remous durant les vacances.
Il s'est, en effet, avéré que dans sa
structure présente, où les dépenses l'em-
portent largement sur les recettes et
où tels clubs ne peuvent subsister qu'à
l'aide de subventions ou de mécénat,
iii n'était plus viable. C'est ainsi que
deux clubs, Nancy et Le Havre, oe
dernier étant le plus ancien club fran-
çais et avait remport é la coupe en
1959, ont disparu. La Ligue, a décidé
que deis réformes devront être adoptées
avant la fin de l'année pour être ap-
pliquées dès la saison 1965/66.

Renforts

Ce championnat s'annonce très ou-
vert. Néanmoins, Saint-Etienne fait fi-
gure de favori surtout depuis les arri-
vées de Heutte et Wisnieski. Les rivaux
les plus dangereux des hommes de Snel-
la. sont Lens, Lyon, Monaco, Toulouse
et le Stade Français, s'il confirme les
espoirs placés en lui. En seconde di-
vision, les trois relégués, Reims, Nice
et lie Raôlmig, sont faivoris. Nice sunitout
qui pourra alldigneir Rodizik, Plaj atonl,

Cristal, J.-P. Thomas, G. Thomas, Gia-
nella et Cornu. Le Racing et Reims
éprouveront peut-être plus de diffi-
oullltiés en raison de la jeunesse de leurs
joueurs.

Les « affaires » Rouiller-Hor-
vath et Nicole font l'objet
d'un nouveau communiqué, du
Cercle des sport s de Genève
cette fois-ci, club auquel ap-
partiennent Rouiller et Nicole.
Ce communiqué équivaut, au
moins par sa longueur, à la
récente mise au point de la
Fédération suisse de boxe. Il
s'agit d'ailleurs d'une réponse
à cet organisme, qui n'apporte
aucun élément nouveau propre
à reconsidérer toute la ques-
tion à sa base. Cette triste
affaire, dont la boxe plus que
n'importe quel autre sport de-
vrait se passer, présente tous
les symptômes d'une querelle
d'intérêts. Nous refusons, par
conséquent, de suivre le mou-
vement et de mettre le doigt
dans l'engrenage. Alors ren-
dez-vous le 5 septembre à
Bienne, à l'occasion de la
conférence de presse convo-
quée par la FSB.
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Les concurrents du marathon de la
route, Spa-Sofia-Liège (&100 km), ont
poursuivi leur route en direction de
Sofia. A Lindau , sur les bords du lac
de Constance, aucun des équi pages fa-
voris ne faisait défaut . Toutefois, les
équipes belge Bianchi - Ogier et fran-
çaise Marang - Ponti , toutes deux sur
« Citroën », ont été pointées avec un
certain retard dû à des ennuis méca-
niques. De Lindau , les rescap és ont
gagné le Passo di Resia , où était situé
un nouveau poste de contrôle horaire.
Après le passage des concurrents, on
apprenait que quatre pénalisations
(d'une à six minutes) avaient été in-
fligées aux équipages « Aaltonen - Am-
brose (Fin-G-B) sur « Austin-Healey »,
Doseray - Goffin (Be) sur « Glas »,
Taylor - Melia (GB) sur « Ford-Cor-
tina » et Renaud - Coppin (Be) sur
« Peugeot ».

Au contrôle suivant, celui de Passo
di Xomo, un abandon était enregistré :
celui de la « Maserati » des Italiens
Renzi - Buttafa , ce qui portait à cinq
le nombre des voitures mises hors
course depuis le départ.

Au cours de la seconde nuit et après
le Passo di Xomo, l 'équipage britanni-
que WiRcoks-Shlth « Saab » a été
contraint à l'abandon.  D'autre part , p lu-
sieurs concurrents ont écopé des péna-
lisations allant d'une à quarante mi-
nutes. '

Enfin, le tronçon situé entre Bled et
Col s'est révélé particulièrement meur-
trier après le passage dies rescapés
dans cette dernière localité, on a en-
registré dix-sept nouveaux abandons,
ce qui portait à 22 le nombre dtes
™.__ _i Te3 restées en cours de ron/te.

Pénalisations au marathon

de la route (6100 km)

• Avant d'affronter la Hongrie «t
l'Irlande, les footballeurs suisses ren-
contreront Sochaux à Balle le 23 sep-
tembre.

A Tournoi international de juniors
de San Remo : Birmingham-Carlins
Boys 2-0 ; Bologne- AS Roma 1-0.

0 AEK Ath ènes remplacera Olym-
piakos du Pirée (qui a déclaré forfait)
dams la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe.

# Les huit équipes françaises qua-
lifiées pour les quarts de finale de la.
coupe de la Ligue sont les suivantes :
Toulon , Marseille, Nantes , Nîmes,
Rieiimis, Stade Flrançais, Sochaux et
Vatanicieiiinies.

— Allô ! Ah 1 C'est toi 1
— Bien sûr puisque tu m'appelles !
— Ecoute, j'ai une nouvelle sensa-

tionnelle.
— Encore une 1 Tu sais, j'ai l'habi-

tude...
— Non, c'est sérieux et 11 ne reste

que peu de jours.
— Peu de jours pourquoi ?
—¦ Pour profiter de ma nouvelle, car

le 6 septembre, il sera trop tard.
— Si je te comprends bien, je dois

faire quelqu e chose avant le 6 sep-
tembre.

— Oui, que tu achètes, avant le
tirage, ton billet de la Loterie romande,
H y aura, au soir du 5 septembre, quel-
que 28,000 gagnants qui toucheront l'un
des nombreux lots dont le gros de
100,000 fr. ou l'un des 100 lots de
1000 francs.

— Bien '. Merci, je te quitte pour
aller acheter mon billet.

Ecoute ! Ecoute !

9 A son tour, le quatre barri da
RC Reuss de Lucerne a demandé cm
comité centra l de la fédération suisse
d'aviron de revoir sa position au sujet
de son éventuelle sélection olymp ique.
Il fa i t  remarquer qu 'il n'a pas pu dé-
fendre régulièrement ses chances aux
ohampionnats d'Europe , l' un de ses
membres ( Urs K a u f f m a n n )  ay ant dû
être remp lacé à la dernière minute en
raison d' un décès survenu dans sa
famille.  Le quatre barré du RC Reuss
demande donc à partici per à une autre
épreuve test soit contre une autre for-
mation soit contre la montre.

# Cinq' bateaux défendron t le» cou-
leurs fran çaises dans les épreuves d'avi-
ron des prochains Jeux olympiques.

• L'é quipe soviéti que de gymnasti que
conprendra huit gymnastes. Parmi eux,
on peut mentionner Titov , retenu mal-
gré une blessure qui l'a empêché de
partici per à la dernière éliminatoire,
et le champ ion du monde Chakline.

• Au cours d' une réunion d'athlétisme
organisée à Helsinki, l'Américain Sie-
bert a établi un nouveau record de la
p iste sur 800 m en V 47" t.
• Le champ ionnat de Suisse de mara-
thon qui aura lieu à Kirchberg le 5
s -p tembre réunira Iii coureurs.

PER5BSES



LES VAINQUEURS SERONT-ILS NOMBREUX
A FÊTER LEUR SUCCÈS EN FRANÇAIS?

131223 LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A, DEUXIÈME ACTE

TROP TARD. — Dimanche, le fougueux et talentueux gardie n
ehaux-de-̂ onniiiar». t»l Bertschi. A Chiasso, lif s'agira d'être

de Bellinzone Rossinl a maintes fois devancé .es attaquants
un dixième de seconde plus rapide pour gagner.

(Photo Avlpress-SoïLnelder)

I

Les mêmes
à Bienne

à moins que...

UNE FOIS ? - Kunzl, que n'effraie pas
Wechselberger, aimerait bien gagner ,
ne serait-ce qu'une fois, au Hardturm.
Set coéqui piers aussi... (Photo Inter-

presse)

Bonne entrée en scène des Bien-
nois cette année, puisque, pour la
première fois depuis six saisons,
consécutives qu'ils jouent en ligue
A, ils sont parvenus à obtenir deux
points lors de la rencontre initiale.
La joie s'est enfin installée dans le'
camp biennois dès le début. Tout
n'est pas allé sans peine, évidem-
ment ; on craignait même le pire à
une semaine de la reprise et l'on se
demandait à quelle sauce les Bien-
nois allaient être mangés par les
Bâlois. On connaît  la suite.

Inattendus
Sion, de son côté, a créé une des

surprises du jour en disposant de
Servette. Ce sont donc deux vain-
queurs plus ou moins inattendus qui
vont se donner la réplique diman-
che, au stade de la Gurzelen , à
Bienne. Un pronostic ? Il est bien
malaisé d'en émettre un , car de
l'avis même des dirigeants biennois
les deux équipes vont lutter à armes
égales. C'est dire que la forme du
Jour et un léger facteur chance pour-
raient jouer un rôle déterminant.

Des blessés !
Les dirigeants locaux , tirant la le-

çon du net fléchissement de l'équipe
en deuxième mi-temps, se sont atta-
chés durant la semaine à développer
U condition physique de leurs hom-
mes. Quand on connaît la volonté de
chacun et le plaisir de travailler
sous la direction d'Artimovicz, il ne
fai t pas de doute que le rendement
de 1 équipe ira en s'améliorant de
dimanche en dimanche.

En principe, Artimovicz alignera
contre les Sédunois l'équipe qui a
battu Bàle, soit : Rosset ; Rehmann,
Matter ; Kehrli , Leu, Luth y ; Zim-
mermann, Makay, Treuthardt , Gnae-
gi, Rajkov. R se peut , toutefois , que
Leu et Gnaegi blessés à la cheville,
doivent être remplacés. Si tel est le
cas, la formation sera profondément
remaniée.

J.-P. GUERNE.

Les Chaux-de-Fonniers vont tenter
de gagner... une fois à Chiasso!

Le titre de champion de Suisse est
If t rd  à p orter. Surtout lorsque la
compétition vient de débuter. Tous
les adversaires, les « petits * comme
les « grands », rêvent de voir à leurs
pieds le champion. Ainsi Chiasso.

Comme la peste
L'équipe de la frontière , l'entraî-

neur Rigotti en tête , pré pare avec
soin cette rencontre de prestige. Ils
savent for t  bien, les joueurs tessi-
nois, que les hommes de Skiba crai-
gnent comme la peste ce dép lace-
ment. Pour plusieurs raisons. Tout
d' abord , parce qu'il fai t  chaud ac-
tuellement au Tessin mais surtout
parce que le terrain de Chiasso
transforme les Chaux-de-Fonniers en
joueurs timorés, imprécis, presque
battus d'avance tant la-légende d'in-

vincibilité des Tessinois les limite.
Mais toutes les histoires ont une

f in.  Par conséquent , Morand, qui fe-
ra vraisemblablement sa rentrée se
fera un devoir de commencer le
championnat par un succès. Les en-
traînements ont été régulièrement
suivis par tous ; la condition physi-
que, encore perfectible , s'améliore
sensiblement. Un problème à résou-
dre pour l'entraîneur : le système de
jeu n'est pas encore assimilé par
chacun. Èrkljaca apporte son expé-
rience mais doit travailler sa vitesse.
En attaque , Trivellin, pas très à l'ai-
se à l'aile droite, ne sera peut-être
pas sur le terrain « maudit ». Pour
le reste, les joueurs qui ont dominé
Bellinzone tenteront de détruire cet
léqende d'outre-Gothard...

G. G., j

Demain à Fontainemelon
L. Wenger fera son apparition

Avec les équipes neuchâteloises de 1re ligue

Très content du match nul, et
surtout mérité, obtenu à Bâle contre
Nordstern , Fontainemelon accueille
avec confiance un prétendant au titre,
Delemont. A l'occasion de son premier
match en ligue joué sur son terrain,
le club local inaugurera un nouvel
équipement.

1 VITESSE
Autre bonne nouvelle qui, à vrai

dire, a plus d'importance : Luc Wenger
fera son apparition. L'entraîneur Casi-
ragbi peut être souriant.

— Etes-vous satisfait du match de
dimanche ?

— Oui , mais nous devons améliorer
encore la condition p hys ique.

— La présence, demain, de Lue
Wenger vous permet-elle d'envisager
cette rencontre avec optimisme ?

— C'est un bon élément qui donnera
encore p lus de poids et de vitesse
à la ligne d'attaque. Et je ne crains
pas Delemont p lus qu'il ne faut .

L'entraîneur n'a pas eu de grandes
difficultés pour former son équipe qui
jouera dans la composition suivante :
Wyermann ; Aubert, Edelmann ; Veuve,
Auderset, Jean Wenger ; Andréanelli,
Luc Wenger, Meya, Dousse, Gimmi.

H. D.

SERVETTE: 5 lignes d'attaque sur le papier
pour être sûr den avoir une sur le terrain

INCARNATION. — Rajkov , le nouvel avont-centre de Bienne, esit celle du danger
pour le gardien adverse. Mois VMiïiJe aura certainement été renseigné I

(Photo Frankliauser)

La victoire des Servettiens de Sion sur
ceux de... Servette a beaucoup fait jaser
à Genève, il y a longtemps que l'on
n'avait pas vu un Servette en si petite con-
dition en début de saison. Jean Snella a
dû beaucoup se divertir de ce résultat.

Aux antipodes
Il est tout de même étonnant que les

dirigeants servettiens qui savent que l'on
ne sabote pas impunément le sty le tra-
ditionnel du Servette , n'aient pas réussi à
imposer leur vues. - On a cru renforcer l'équi-
pe (en avait-elle tellement besoin ?) par
des apports extérieurs. Or, on l'a affaiblie.
Le style de Young Boys se situe depuis
toujours à l'antipode de celui des Genevois.
Recruter chez le* Bernois présuppose que

l'on adapte d'abord en équipe réserve, aussi
longtemps qu'il le faudra, les nouveaux joueu
ont une conception différente du football.
Faute de quoi en aligne une mixture par-
faitement stérile. De plus, les joueurs aux-
quels ont avait fait miroiter une place
définitive en première équipe sont décou-
ragés.

Question
Pourquoi ne fait-on pas jouer ensemble,

au centre de l'attaque, Desbiolles, Heuri
et Bosson, qui s'entendent comme larrons
en foire ? A quoi bon des fonceurs exclusifs
qui détruisent l'harmonie ? Le hic, c'est

que Desbiolles vient de se marier, que Heuri,
déçu, n'a rien fait pour perdre les kilos
qui empâtent sa silhouette. Quant à Bédert
et Kvicinsky, qui pourraient l'un et l'autre
remplacer Schindelholz en méforme, ils
sent l'un saut le gris-vert, l'autre blessé
au genou. Faudra-t-il avoir quatre eu cinq
lignes d'attaque complètes sur le papier
pour être sûr d'en avoir une sur le terrain ?
Dans de telles conditions, si Servette re-
trouvait subitement la forme contre un
Zurich beaucoup mieux armé, ce serait un
vrai miracle.

Marcel MAILLARD Aucun
absent

à Xamax
Xamax est en iretiaird. Bien maigre lui

d'ailleurs puisque «eml le calendrier eo
est responsable. En effet, le olub du
chef-lieu ne jouera son premier match
de championnat que dédain, sur le ter-
rain du néo-promu, Chènois. Xamax,
pourtant, n'est pas resté i__.ac.tiif . Alors
que ses futurs adversaires s'étaient lan-
cés à la chasse aux points l'équipe de
Jaccottet de Merlo s'est entraînée con-
tre Morat (dimanche) et contre Berne
(mercredi). D'autre part, des entraîne-
ments ont eu lieu mardi et hier. On ne
peut en tout cas pas dire que Xamax
a négligé sa préparation !

CONFIANCE
Tout a donc été mis eoa oeuvre pour

commencer la. compétition suir un bon
pied. Cependant, le déplacement en te<r-
res genevoises ne sera pas ume siné-
cure, Ghênois pratique un bon football ,
et sas joueurs sont volontaires. Chacun
est donc conscient de la difficulté dé
cette rencontre. André Faocininetti, di-
recteur technique de Xamax, est con-
fiant car il pourra disposer de tous sais
éléments. L'équipe, cependant, ne sera
formée que le jour même de la rencon-
tre.

E. M.

Optimisme mesuré à Sion
Le tour pendable joué par les Sédu-

nols aux amateurs de Sport-Toto, lors
de l'ouverture du championnat , a con-
firmé l'optimisme de l'homme de la rue
quant à la suite de la compétition. Les
sujets de satisfaction sont nombreux.
La prestation de la défense fut  parti-
culièrement appréciée car, il faut le di-
re, la succession de Walker était lourde
et l'on craignait que le nouveau bloc
n'ait pas la même efficacité. D'autre
part , la chaleureuse ovation qui a ac-
cueilli les débuts du gardien Vidinic a
créé une ambiance qui va faciliter l'ac-
climatation du Yougoslave.

Cette euphorie populaire est tempé-

rée par le réalisme de Mantula , rhom-
me qui tient fermement les comman-
des. L'entraîneur ne s'est pas laissé gri-
ser par ce premier succès. Il constate
objectivement que son équipe , sans fai-
re un grand match , a su exploiter là
méforme de Servette. Ces deux points
sont les bienvenus dans l'escarcelle à
un moment où l'équipe de la capitale
valaisanne n'est pas encore définitive-
ment au point.

Pour le difficile déplacement de la
Gurzelen , Sion ne subira pas de gran-
des modifications. Tous les joueurs du
dimanche précédent sont aptes à tenir
leur place et, com .ne aucun n 'a démé-
rité , la formation que Mantula alignera
ne différera guère de celle qui a triom-
phé de Servette. Les supporters sédu-
nois comptent fermement avec une vic-
toire mais l'entraîneur , lui , serait déjà
satisfait d'empocher la moitié du gâ-
teau. Si son équipe fait preuve des mê-
mes vertus morales que lors du pre-
mier match , elle peut surprendre agréa i
blement, dans la formation (probable)
suivante : Vidinic ; Meylan , Germanier ;
Roesch, Perroud , Sixt II ; Stockbauer ,
Mantula, Georgy, Quentin , Gasser.

Max FROSSARD.

Un duel Sing- Rappan
Plus qu 'un match Grasshoppers-Lausanne

Lousanne , surtout lui, appartient
à ce petit groupe d'équipes que la
concurrence désire battre à (pres-
que) tout prix . Sa supériorité est
admise , mais non acceptée. L'ad-
versaire s'en met jusque là, quitte
à en mourir. Généralement ses
vainqueurs , sont les vaincus des di-
manches suivants . Il leur en faut
trois pour se remettre. Au Heu de
tenter crânement leur chance , per-
mettant un spectacle agréable
(quatre francs la place debout), et
de saisir l'occasion d'apprendre au
contact de plu» fort que soi (Mail-
lard dixit) i'.s se réfugient don» un
super-verrou qui ferait rougir Rap-
pan, lui-même. La fragilité de leurs
audacieuses spéculations , ne les ef-
fleure pas. Le don total de leur per-
sonne fient lieu de caution et de
justificatif . Mettre un but, n'en pas
prendre, n'est-ce pas le b-aba d'U
footbdll ? Et si l'arrogant pari de
Wechselberger, battre à lui tout
seul, Schneiter, Tacchella, Grobéty
et Kunzi est réussi , n'est-ce pas um
encouragement à persévérer ? Car
©n définitive, c'est de' cela qu'il!
s'agît. Car si ces champions du su-

per-béton perdaient à chaque coup,
ils auraient modifié leur point de
vue, depuis belle lurette. Mois, voi-
là, il y a les exceptions qui absol-
vent tout.

AFFICHE

Grasshoppers, sera-t-il, du même
moule ? A Lugano, il a présenté un
WM intégral , avec l'araignée Bur-
ger , arrière central de la toile. Lau-
sanne s'est préparé avec conscience,
sachant les difficultés qui l'atten-
dent. Sing-Rappan, c'est une affi-
che. Kunzi est au service militaire.
Peut-être Parlier sera-t-l l préféré T
Quoi qu'il en soit, si l'équipe a mis
du temps à envoyer Lucerne dons
la sciure, il n'y a pas de raisons de
changer sa composition. C'est pour-
quoi, honnêtement, sont prévisi-
bles : Kunzi (Parlier) ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr, Tacchella , Schneiter ;
Eschmann, Kerkhoffs, Armbruster,
Hosp, Hertig. Maintenant , si Durr a
vraiment été jugé faible dimanche
dernier, il y a un certain Polen-
cent...

A. EDELMANN-MONTY.

LIGUE A
Servette - Zurich (samedi soir)
Bienne - Sion
Chiasso - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Lausanne
Lucerne - Young Boys
Bâle - Granges
Bellinzone - Lugano

LIGUE B
Cantonal - Urania
Porrentruy - Bruhl :¦ *
Soleure - Moutier ' v ;
Le Locle - Schaffhouse
Berne - Baden
Thoune - Young Fellows
Winterthour - Aarau

Quel match
venez-vous ?

Sous le patronage
de l'<EXPRESS>

Finies tes vacances I Les collèges vont à nouveau s'an'imer matin et après-
midi, les promenades journalières et les jeux de quartiers vont s'effacer au profit
des devoirs à préparer... Mais les écoliers auront la possibilité d'oublier de temps ;.
à autre les obligations scolaires puisque le tournoi de football reprend vie. En
effet, les organisa teurs se sont réunis, comme nous l'avons annoncé, et ont mis
au point les préparatifs indispensables. Il a été décidé que le tournoi reprendra
le mercredi 2 septembre pour prendre fin le 23 du même mois. Afin de pouvoir
observer ces délais, quatre équipes du groupe C devront jouer un samedi. Les
responsables des formations voudront donc bien lire 'le calendrier attentivement.

VÉRIFICATIONS
Signalons aussi que les protêts déposés ont été étudiés 'sérieusement por les

organisateurs. Tous ont été repoussés après vérifications, «ouf un. Sparta Rotter-
dam (groupe B, sous-groupe 2), qui avait obtenu un match nul contre Saint-
Etienne, perd cette rencontre 0-3 pour avoir introduit un joueur non qualifié.

RAPPORTEZ LES CHALLENGES
Les organisateurs lancent un appel aux vainqueurs de l'on dernier afin que

les différents challenges mis en compétition soient restitués d'ici ou vendredi
4 septembre à 18 heures au plus tard à la réception du journal, ru» Salnt-
Mourice.

Groupe A (Serrières)
2 septembre : Lausanne - Sedan.
9 septembre : Lausanne - La Chaux-

de-Fonds; Borussia - Anderlecht ; Ever-
ton - Manchester.

16 septembre : Liverpool - Sedan ;
Lausanne - Manchester ; Everton - An-
derlecht.

23 septembre : Borussia - Manches-
ter ; Liverpool-Anderlecht; La Chaux-
de-Fonds - Sedan.

Groupe B (sous-groupe 1)
(Riveraine)

9 septembre : Sion - Valenciennes ;
Palmeiras - Côme ; Inter - Liège.

23 septembre : finale des deux sous-
groupes.

Groupe B (sous-groupe 2)
(Riveraine)

2 septembre : Sparta - Ricordacossa }
Bodio - Bordeaux j Zurich - Saint-
Etienne. .

23 septembre : finale.

Groupe C (Charmeffes)
2 septembre : Rouen - Dukla Prague}

Lyon - Bologne.
9 septembre : Dukla - Chiasso ; Bo-

logne • Rouen.
12 septembre : Lyon - Rouen ; Chias-

so - Bologne.
16 septembre : Chiasso - Lyon ; Bo-

logne - Dukla.
M eeptembre : Lyon - Dukla ; Rouen -

ChlaMO.

Le Tournoi de football des écoliers
recommence mercredi prochain
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Le tournoi professionnel de tennis débute
à Genève, alors qu'à Zurich les rescapés des
championnats de Suisse arrivent au bout
ne 1SOTV D*w_e*.
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Une nouveauté : « stéréophonie »
où voua pourrez danser aux sons des

meilleurs orchestres
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

La chemiserie du sportif
Neuchâtel - Rue du Seyon 1

1 '

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE _• dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

^RTïïli Û ^1" j^fl 0 -̂%» ̂ f̂\ 
W-\ 

\' - \ \ \  r̂*' _ _̂_L

^P̂ U C H A T E ^^^^^

VÊTEMENTS
DAIM-CUIR
Pullover»

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Bien chaussé par _4^_______________

Jean CUANILLON JÊg^m
NEUCHATEL Bï ^̂  ̂

MB
Saint-Maurice 7 ^P!j  ̂ ___r^3rSaint-Honoré 7 «gMHW

Grand-Rue 6

Goal...
et vous n'avez rien vu...

Ménagez vos yeux !

pjyBlBBj
Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
CLAIRVUE, Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi jusqu'à 17
heures.

' -.i

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67
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Faubourg de l'Hôpital 82 - Tél. 5 2017

RESTAURANT DU STADE
tomt O. Outknecht - Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandw iches à la mi-temp»

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS • RIDEAUX ¦ LINOS ¦ PLASTIQUE

5 WYSS
Place-d'Armes 6 Neuchâteil

TOUS A%tl&

^^v~<v ^̂  
V t ________ >_«-______________fc_________3S

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris * Filets de perches !
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Dimanche 30 août à 15 heures

au stade de la Maladière

* Première rencontre de championnat

SANDOZ. — Après avoir affronté les meilleures équipes dn pays,
le jeune Cantonalien (qui échoue ici devant Janser, le gardien de
Grasshoppers) doit se contenter des humbles batailles de la ligue B.
Espérons que cette période ne durera pas...

La guerre du ballon rond a repris dimanche dans toute la Suisse,
Cantonal a été mobilisé à Schaffhouse et a obtenu un match nul méritoire.
L'équipe nouvelle vague de Humpal attire les sympathies par son enthou-
siasme et son désir de bien taire. Certes tout n'est pas parfait mais le
championnat ne vient que de débuter. Et dimanche contre Urania, un
prétendant à l'ascension, les coéquipiers de Gautschi passeront un examen
difficile. Pour le réussir, les joueurs doivent pouvoir compter avec un
public nombreux et compréhensif. Car une nouvelle équipe ne se cons-
truit pas en fm jour. Mais on peut prévoir que cette rencontre sera équi-
librée : d'un côté l'enthousiasme, de l'autre l'expérience. Les deux forma-
tions ont des atouts à faire valoir tant et si bien que le spectacle d'ouverture
sera intéressant, A bon entendeur... G. G.

L'opinion du Genevois

Châtelain ( entraîneur )

Q. — Etes-vous satisfait de la per-
formance de vos j oueurs ?

R. — Oui.
Q. — Votre victoire contre Por-

rentruy est-elle méritée ?
R. — Les Jurassiens ont très bien

joué et auraient mérité le partage
des points.

Q. — Votre équipe est-elle en
condition ?

R. — Oui , mais il reste , bien sûr,
à faire  des mises au poi nt.

Q. — Vous avez adopté le système
de la défense en ligne avec utilisa-
tion du hors-jeu. Etes-vous content
de son application ?

R. — Oui. Cependan t, il fau t  un
certain temps d' adaptation pour que
le système soit bien app liqué.

Q. — Craignez-vous ce déplace-
ment à Neuchâtel ?

R. — Je crains tous les dép lace-
ments et Cantonal qui a rajeuni ses
cadres doit être pris au sérieux.

Q. — Avez-vous des nouvelles de
Duret ?

R. — I l se remet de sa blessure
mais il se trouve présent ement au
service militaire, si bien qu'il ne
fera  pas sa rentrée dimanche.

Q. — Il parait que vous avez re-
fusé de jouer en nocturne. Qu'en est-
il exactement ?

R. N ous n'avons pas refusé
systémati quement de jo uer le same-
di soir mais un titulaire ne peut pas
se libérer le samedi après-midi si
bien qu 'on s'est vu dans l'obligation
de venir dimanche.

Q. — Un pronostic ?
R. — Ce n'est pas mon rôle de

donner un pronostic. Je peux sim-
plement a f f i rmer  que Urania vient
à Neuchâtel pour gagner...

o

L'opinion du Cantonalien ,

Sandoz
Q. — Etes-vous en bonne condi-

tion ?
R. _ Oui.
Q. — Le résultat obtenu à Schaff-

house vous satisfait-il ?
R. Un point arraché à l' exté-

rieur fa i t  toujou rs p laisir.
Q. — Avez-vous gagné ou perdu

un point ?
R. — Nous l'avons perdu et nous

avons fail l i  perdre les deux puis-
qu 'un joueur s'est présenté seul de-
vant Gautschi en f i n  de match et a
raté son essai.

Q. — Que manque-t-il à votre
équipe ?

R. — L 'équipe manque de per-
çant.

Q. — Urania est-il plus fort que
l'an dernier ?

R. — Sans aucun doute. Et son
système de jeu avec utilisation du
hors-jeu doit nous rendre prudents.

Q. — Quels sont les hommes à
surveiller particulièrement ?

R. — A nker et Robbiani. Et le
gardien Thiébaud est une valeur
sûre.

Q. — Quels sont les atouts de
Cantonal ?

R. — Il faut  surtout mentionner
notre enthousiasme.

Q. — Et ceux de Urania ?
R. — L'expérience.
Q. — L'avantage du terrain est-il

déterminant ?
R. — Vous avons un avantage

certain de jou er à domicile.
Q. — Un pronostic ?
R. — Nous gagnerons 2-1.

i

CANT0NAL-
17RANIA

v

Formation (possible) des équipes

C A N T O N A L  j QjMette | U R A N I A

Gautschi _i C»\f|( Thiébaud
Cuendet Leuenberger Ramseier il WKJII Griess Fuhrer Merlin

Sandoz Goelz yS&Ês* 1 Abbondanzieri Collu
Rltschard Burri Piqueron Baumgartner Keller |-«jBJ*̂ JÏ Roth Favre Anker Robbiani Keller

V

I

LE SPORTIF...
Ameublements

... a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-
trouve avec pla.sir.
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sition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - <? (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.
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Fabricant :

! La gaine VIS© - Saint-Biaise

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

PORSCHE
la voiture du sportif

GARAGE HIRONDELLE
Pierre SENN Neuchâtel 0 5 94 12

en face du stade

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines

BATTIEUX 3 
Éj ĵ^ÉÉ̂

Pharmacie coo pérative ^B

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES « nf S'A-

J Peseux et Neuchâtel



FAVA â̂
cherche:

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

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

monteurs-électriciens
pour installations intérieures, courants
fort et faible (téléphone A et B).

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

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

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

I UN PRIX CITE

1
Q80

+ VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE

•*«*•*•* t ¦BB ________r .__fl________P̂  ̂___________l^^ _B HP-F flflP _____^^^ _̂______T ^Hr ^Ĥ ^CV̂ ^^̂ H

ASSURANCE -VIE
Nous désirons renforcer l'organisation de notra service externe dans le
canton de Neuchâtel et recherchons, dès lors, une personnalité qui se sente

de tailla à :

— diriger de manière indépendante une agence générale
— se créer des relations
— engager des collaborateurs et les employer avec succès
— conclure de nouvelles affaires appropriée*
— soigner judicieusement la clientèle

Il s'agit d'une belle tâche, financièrement lucrative, mais qui n'est pas

simple. Elle exige :

— une présentation adroite
— de solides connaissances professionnelles
— un talenf d'organisateur
— da l'expérience en matière de vente
— une nature robuste et beaucoup d'énergie

Préalablement à un examen plus approfondi, nous désirons traiter, lors d'un

entretien confidentiel et sans engagement, toutes les particularités qui peu-

vent intéresser un candidat sérieux.

En mentionnant brièvement, dans vos offres de service manuscrites , l'activité

que vous avez exercée jusqu'ici et votre profession actuelle, vous faciliterez

ainsi la première prise de contact.

Adresser offres sous chiffres W 81074 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à la direction.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Se présenter au bar à café la Cité-
Verte, Serrières.
Tél. 5 08 98 à partir de 14 heures.

On cherche

garçon
ou fille

de cuisine
et

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

du Crêt, Travers.
Tél. (038) 9 6178.

ï_ire la suite
des annonces classées
en quatorzième page

__________ MIGROS
e h e  r e h •

pour ses succursales de NEUCHATEL

vendeuses-charcutières
expérimentées.

Places stables et bien rémunérées. Avantages
sociaux d'une grande entreprise, horaire de
travail régulier, semaine de 5 jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale 228, Neuchâtel 2-
Gare, ou demander formules d'inscription au
tél. 7 4141.

AXMORy
cherche, pour son atelier de mécanique situé
dans le Val-de-Ru2,

mécaniciens
de précision

qualifiés.

Faire offres complètes au siège central, rue du
Seyon 10, Neuchâtel, ou se présenter, après
rendez-vous par téléphone (038) 418 23.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE A BIENNE

EMPLOYÉEcherche jeune InlWiH ¦n ĵ' ¦ isaMm

DE COMMERCE

Intelligente et de toute confiance pour corres-
pondance française et allemande, travaux
comptables, calculation et travaux de bureau
en général.

Nous demandions le diplôme d'une école de
commerce ou d'un apprentissage commercial,
des connaissances approfondies en français et
en allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié, exi-
geant toute confiance. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffres AS 80564 J,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

L i  LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
! B. DUBOIS & FILS, A BEVAIX

\x .\ engage pour travaux en fabrique ou à d'omi- H

I remonteuses de mécanismes i
I remonteuses de rouages 1
; y  Travaux uniquement en fabrique :

I poseurs de cadran - emboîteurs S
\• ¦' ") ainsi que personnel féminin pour différents

travaux. ' ; y  'Vt
i | Faire offres ou téléphoner ait. 6 62 27 pen- ^
| I dant les heures de bureau.

Importante maison de commerce à Berne
cherche une

employée de bureau
de langue maternelle française , ayant d'ex-
cellentes notions d'allemand, pour corres-
pondance, traductions et travaux de bureau
divers.
Place stable, entrée à convenir.

Bon salaire, caisse de retraite.

Le samedi est entièrement libre toutes les
deux semaines.

Prière d'adresser l'offre au département du
personnel de la Fédéra tion d'associations
agricoles de Berne, case postale Berne-
Transit.

cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel

Nous demandons :
forte capacité de vendeur,
prati que de la vente, si possible dans la branche.
Nous offrons :
place stable,
revenu intéressant,
caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de références,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire, à SOCIAL
S.A. département du personnel,
case postale Saint-François, Lausanne 1.

I LUSSO, fabrique de glaces aliment aires, à Lausanne
constatant l'extension et la vente toujours plus réjouissante de ses
produits, cherche un nouveau collaborateur expérimenté et de pre-
mière force pour son département i

I VENTES
Un vendeur actif et dynamique ayant le sens et la pratique d'une
organisation moderne de ventes, et beaucoup d'initiative, aimant
les voyages, trouverait satisfaction par un travail varié et inté-
ressant, ainsi qu'un salaire adapté aux capacités, et des possibilités

I d'avancement.
Connaissances parfaites du français et de l'allemand indispensa-
bles, pratiqu e des voyages et de la clientèle : grossistes, détail-
lants et centrales d'achats.
Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo et pré-
tention de salaire , h E. LUSSO & Cie, 70, «hemin de Montelly,
Lausanne.

Importante entreprise commerciale de gros de la branche dies
tabacs cherche

REPRÉSENTANT
pour le Mittelland, l'Oberland bernois et la Suisse romande.
Candidat de 25 à 30 ans sera mis au courant de la branche tabacs
et articles pour fumeurs.
Nous offrons : ambiance de travail agréable dans belle équipe de
vente, beau revenu , dédommagement drs frais de voiture et frais,
journaliers, prestations sociales d'avant-garde.

Nous demandons : talent de vendeur très prononcé, caractère intè-
gre, entregent, habitude de traiter avec la clientèle, connaissance
parfaite des langues allemande et française.

Fair .- offres , avec bref curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire, sous chiffres 45100-42 à Publicitas, 8021 Zurich.
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Saucissons
neuchâtelois
extra (pas gras)

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

: Max Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50
¦-J-W* l-J-J--_LL1_J_1_-1- ii .' P J. :

MONZA ( province de Milan )

XIX e EXPOSITION INTERNATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
du 12 au 27 septembre 1961

à VILLA REALE DE MONZA (à 12 km de Milan)
L'exposition la plus complète des fabricants et artisans du
meuble et de l'ameublement pour la maison , tapis, tissus, cé-
ramiques, argenterie, cristaux , etc.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour Informations : Segreterla Générale délia Mostra
Internazionale dell'Arredamento, Villa Reale — Monza, (prov .
Milan) Italie.
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Grichka
et les Turbans jaunes

II est n o r m a l  que , devan t  le succès considéra-
ble que remporta « Grichka et son ours » — un
des mei l l eu rs  l ivres qu 'on ait écrits à l ' inten-
tion des e n f a n t s  de 8 à 10 ans — l'auteur , répon-
dan t  au désir de ses jeunes lecteurs lui ait donné
une su i te : « Grichka et les loups », puis , en
1?62, « La marque de Grichka ». (1)

Ces deux dern iers  volumes ne le cèdent en
rien au premier , tant  pour le fond , la forme que
p our  l ' i n t é rê t  que lui portent  aujourd'hui  encore
tous les e n f a n t s , même ceux qui ne sont pas
évei l lés  au goût de la lecture. On y retrouve les
mêmes personnages dans  des circonstances nou-
velles , pass ionnan tes , un Grichka mûri par les
d i f f i c u l t é s  de son existence dure , par la mort
de son père Orsok, une  Yakou grandie , l'ours
Djidi t ou jou r s  f idè le  à son jeune  maitre qui lui
a v a i t  sauvé la vie  et qui l'avait élevé près de
lui dans  sa iourte , suivi dans les montagnes et
r amené  pa rmi  les hommes.

A 1 exemple de son père
On se souv ien t  que les Touchkènes pacifi ques

a v a i e n t  été rédui ts  en esclavage par le clan des
Yumacs , leurs  voisins sanguinai res  et brutaux ,
et cela malgré  la résistance farouche que diri-
geaient  Grichka avec quel ques amis , réfugiés
dans  les mon tagnes  d'où ils harcelaient, au
pér i l  de leur vie, le camp ennemi.

On se souvient aussi que Grichka , après une
longue maladie , et momentanément  brisé par la
révéla t ion qui lui avait été fa i te  de sa véritable
i d e n t i t é , avait  décidé d'aller fonder avec ceux
qui l'ava ien t  suivi et dont il était devenu le
chef , un nouveau clan , loin du pays qui lui rap-
pe lai t  de si mauvais souvenirs, « vers la monta-
gne et la taïga qui porte les immenses sapins, au
bord de la rivière Blanche , celle auprès de la-
quelle é t a i en t  venus camper autrefois Orsok et
sa jeune épouse, et où l'on retrouverait peut-être

encore le rond de terre noircie  par le foyer de
leur iourte  ».

Ainsi  Grichka ayant  surmonté  tous les obsta-
cles, t r iomp hé de toutes les difficultés , Grichka
mûri  avant  l'âge dans ce pays qui ne laisse
aucune  chance au lâche et au faible , allait recom-
mencer ce que son père adoptif avait tenté de
fa i re  jad is , ce père dont les qualités étaient tou-
jours présentes à l'esprit du jeune chef cons-
cient des responsabilités nouvelles qui l'atten-
daient .

Il eût été sage de laisser à l'imagination des
jeunes lecteurs le soin de poursuivre l'histoire.
Il eût été sage d' a b a n d o n n e r  Grichka sur son
rocher , contemp lant  avec, son ours Djidi la
rivière Blanche qui se déroulait  à ses pieds ,
conscient  qu 'une  page de sa vie était tournée ,
celle de l' en fance  et de l' adolescence.

Déception

Ce jeune homme accompli n 'avait plus rien à
dire qui n 'eût été di t .  Les thèmes de l'amitié, du
courage , de l 'énergie , de la maîtrise de soi étaient
épuisés. Il ne restait plus à Grichka qu 'à être
lui-même et , soutenu par la jeune et fidèle
Yakou,  à vivre sa vie d'homme.

René Guillot  en a jugé autrement et , une fois
encore, il a cédé au désir de ses jeunes lecteurs
en p u b l i a n t  un quatr ième « Grichka » qui vient
de paraî tre .

« Grichka et les Turbans jaunes » (2) est donc
un roman d' aventures  qui tiendra en haleine les
jeunes lecteurs pendant  quelques heures, mais
qui ne leur  apportera absolument rien , si ce
n'est quel que déception. Il ne saurait en être
autrement.

Le livre obt iendra  un succès de librairie cer-
tain , prof i tan t  de la lancée des trois autres,
mais, à la longue ,  il nuira aux trois premiers,
ternissent l'image que les enfants s'étaient faite

UN EXCELLENT AUTEUR...
MAIS LES MEILLEURES
FICELLES FINISSENT
PAR SE CASSER !

d'un héros qui devait vivre désormais dans  leur
imagination.

Il est regrettable qu'un des plus grands écri-
vains pour l'enfance et l'adolescence ne l' ait  pas
compris. Il avait pour tant  d'i l lustres prédéces-
seurs tombés dans le même p iè ge.

La poudre magique
En deux mots, l'histoire de « Grichka et les

Turbans jaunes » est la suivante :
Grichka a fait venir  de la t r ibu des Iakoutes

un jeune chamane — il s'agit cette fois d' un
médecin — pour sauver son amie grav ment
malade. Les mousti ques in fe s t en t  la région et la
malaria a causé déjà quel ques morts parmi  les
enfants du clan. On ignore ici la n a t u r e  du mal ,
mais le jeune médecin guérira l'amie de Grichka
grâce à une poudre magi que — de la quin ine  —
et Grichka n 'a qu 'un désir , celui de se procurer
ce remède merveilleux pour sa tr ibu.

L'occasion lui en est bientôt offerte et d' une
manière imprévue : deux hommes, que Grichka
prend pour des chasseurs, lui demanden t  l'hos-
pitalité. Leur canot à moteur a subi une avarie
et ils ne peuvent continuer leur voyage. En
outre, ces deux hommes désirent obteni r  des
renseignements sur une tribu , les Vaïdos , marins

Extrait de G R I C H K A  ET LES TURBAN S J A U N E S ,  de René GUILLOT
(Hachet te ,  Idéal-Bibli  ¦'< ¦ ' >e , août 1964) ,  quatrième volume de la série

des « Grichka ».

des îles dont l'un des clans — les Turbans jau-
nes — est l 'héritier des Vikings. Leurs drakkars
ont abordé jadis aux rivages du Grand-Nord
sibérien , comme au Groenland et au Canada. On
sait que Olef le Rouge', selon la coutume, a été
enseveli dans son propre navire avec ses armes,
parmi ses coffres emp lis d'or et de pierres pré-
cieuses d'une valeur incalculable. Mais personne
ne connaît l'île où se cache le tombeau d'Olaf ,
jalousement défendu par les Turbans jaunes , les
pirates terribles dont « les jonques aux proues
effilées rappellent les chevaux de mer de leurs
lointains ancêtres ».

Pour quel ques flacons de quinine que lui pro-
mettent  les deux hommes, Grichka accepte de
les accompagner dans leur expédition qui doit
les conduire au trésor enseveli d'Olaf.

L'éternelle recette
Le canot à moteur réparé , et la pirogue de

Grichka équi pée, on s'embarque pour l'exp édi-
tion. Lors d'une escale sur une île proche de la
côte , Grichka décide d'aller à la pêche. Repéré
par les Turbans jaunes , le voilà poursuivi et
ra t t rap é. Le malheureux va connaître la capti-
vité chez ces Vaïdos cruels, les humiliations et
les . coups. Plus heureux que son compagnon
d ' i n f o r t u n e  chinois qui partage ses peines , il
réussit à s'échapper , libère Djidi captif lui aussi,
et , au prix de diff icul tés  sans nombre, retrouve
les deux voyageurs auxquels il révèle le lieu où
se trouve le trésor d'Olaf — grotte qu 'il a décou-
verte par hasard —• puis rejoint son clan, enri-
chi de quel ques tubes de quinine, tandis que les
deux chasseurs de trésor emportent les coffres
d'Olaf emplis de pierres précieuses et d'or.

Et voilà. Il n 'y a désormais plus aucune raison
pour que nous ne retrouvions chaque année ou
tous les deux ans, un nouveau « Grichka », dans
de nouvelles aventures dont le « héros » se tirera
toujours avec plus ou moins de peine, ne vieil-
lissant pas , restant  fidèle à lui-même et à l'image
que s'en seront faite les jeunes lecteurs.

Frère Ours et frère Grichka ont une longue
carrière devant eux.

' ' ' -, • ¦ ¦ Claude RRON.
(1) René Guillot : « Grichka et son ours » , « Grichka

et les loups », «La Marque de Grichka » (Hachette,
Idéal-Bibliothèque).

(2) R. Guillot : « Grichka et les Turbans ja imes »
(Hachette , août 1964).

Le dur devoir
de faire ses devoirs

Calme et décontraction sont le b-a-ba des devoirs bien
faits.

Surtout s'il ne s'agit que de recopier dans le livre : « Les
va-can-ces sont fi-ni-tes... »

« Mais non , suis-je bête,., on ne dit pas fini.es... »

« Revoyons cela d'un peu plus près... Eh quoi ! tout le
monde peut se tromper ! »

'intense jubilation du devoir accompli.
(Photos Avipress - R. Loewer)

Beaucoup de grands hommes
furent des cancres...

mais ce n'est pas une raison !...

C'est la rentrée des classes

La cloche de la rentrée des classes est bien
près de tinter. Si vos enfants  n 'en ressentent
pas l'exaltation que vous espériez, n'en dé-
duisez pas trop rapidement que leur manqu e
d'en thous iasme pour les études les voue à
une existence, médiocre, sinon ratée. Mais ne
leur citez pas trop d'exemples non plus de
tou s ces grands hommes qui furent  de petits
cancres.

QUAND ILS ÉTAIENT POTACHES
Voltaire  se souvenait  avec quelque amertume

des sévères p u n i t i o n s  corporelles qu'il avait reçues-
an lycée, en raison de sa paresse.

Au collège de Vendôme , Honoré de Balzac
n 'a v a i t  po in t  laissé le souvenir  d'un bon élève —
il s'en faut  ! Souvent  mis au cachot , il s'amusait à
orner les murs  de g r a f f i t i  vengeurs.

L ' i l l u s t r e  physicien Newton ,  qui fut  un mau-
vais élève , é t a i t  h a b i t u e l l e m e n t  dans les derniers
de sa classe,  s inon le de rn i e r .

Chateaubriand , par wu manque  d' application ,
par sou caractère d i s t r a i t  et orgueilleux , recevait
f r é q u e m m e n t  le fouet  du correcteur , lequel n 'était
a u t r e  que le por t ie r  de l 'é tabl issement .

Claude Bernard , le célèbre physiologiste, échoua
au concours de l' agréga t ion .

Le 30 niai  1839, l'élève Charles Baudelai re  était
renvoyé du lycée I.ouis-le-Grand , à cause de l ' in-
s u f f i s a n c e  de ses notes .

Au Concours général , Victor Hugo n 'obt in t  pas de
prix de français , mais il décrocha un accessit de
mathématiques.

Lorsqu 'il passa son bachot es sciences, Pasteur
reçut la m e n t i o n  « médiocre s, alors qu 'il avait
sa t is fa i t  haut  la main au bachot es lettres . A son
entrée  à Normale Supérieure, il fut  modestement
quinzième sur vingt-deux admis.

L'a u t e u r  d r a m a t i q u e  Henry Meilhac échoua au
concours de Polytechnique ,s'ir une question posée
par l' e x a m i n a t e u r  Joseph Bertrand , le grand mathé-
mat ic ien .  N'empêche que le cand idat  blackbooulé et
son e x a m i n a t e u r  se re t rouvèren t  plus tard  à l 'Aca-
démie f rança i se , en qual i té  de collègues.

L 'émincu t  mathématicien Henr i  Poincaré , lors-
qu 'il se présenta au ba ccalauréat  es sciences , f a i l l i t
ê t re  reca lé  pour la faiblesse de sa composit ion de
« m a t h s  »,

Bien qu ' i l  f u t  un  bon élève, Emile Zola échoua
lamentablement au bachot ,  devant  la facul té  d'Aix.
Mais il se r a t t r a p a  par la suite.

Sa i t -on  qu 'Ana to le  France ne put jamais obtenir
son bachot  ?

Clemenceau a noté , dans ses « Souvenirs _> , sa

« qualité constatée de mauvais eléve qui aux ,iours
de distribution de prix, ne lui permettait pas des
satisfactions personnelles ».

Enfin , Sacha Guitry dont les directeurs de douze
collèges fu ren t  tour à tour dans l'obligation de se
séparer, n 'a pas hésité à écrire : « Si, pendant mes
dix années de collège, je fus le plus lamentable
des cancres, je puis me vanter d'avoir rattrapé le
temps perdu ! »

X X X
En revanche, comment ne pas citer en exemple

un palmarès exceptionnel, un palmarès qu'il faut
souhaiter à beaucoup d'étudiants de mérite : celui
du philosophe contemporain, Henri Bergson ?

Au Concours générai, il obtint, en rhétorique, le
premier prix de discours latin, le premier prix
d' anglais , le deuxième prix de géométrie, le premier
accessit de version grecque ; en philosophie, le
premier prix de dissertation française, et le premier
prix de mathématiques.
IL N'EST JAMAIS TROP TARD

Si l'on en croit Cicéron, Caton l'Ancien étudia le
grec à 84 ans.

L'évêque d'Auxerre, Jacques Arriyot (1513 - 1593),
pauvre , apprit seul le la t in , le grec, la philo-
sophie et les mathématiques.

A titre de curiosité, il convient de mentionner,
parmi  les co l lec t ionneurs  de uipiômes , .M. .._ ai\ . s_ i
Hellène, a c t u e l l e m e n t  s ena l eu .  Se la Drôme. A....j n
polytechnicien , M. Pellenc est également licencié en
droit , ingénieur de l'Ecole supérieure d'électricité,
ingénieur radio-électricien. Passé la cinquantaine,
il décida de « faire sa médecine ». Il fut reçu doc-
teur en médecine de la Faculté de Paris. Rappelons
qu 'à vingt-cinq ans, il était déjà directeur général
de la Radiodif fus ion française.

Un peu avant la guerre, un auteur sénateur, M.
Andrieu , ancien préfet de police, qui avait réussi ,
sans diplôme, une  très br i l l an te  carrière de l'admi-
nis trat ion , f i t  le pari de passer son baccalauréat. Il
l'obtint .  Il comptait tout juste... 80 ans !

S'il est vrai que tout homme intelligent reste
é t u d i a n t  du rant  sa vie entière , cela ne signifie pas
pour a u t a n t  qu 'il vaille mieux attendre d'avoir pris
sa re t ra i te , pour passer ses examens !

Retenez bien ceci, jeunes amis : « L'étude cause
moins de peine à la j eunesse que l'ignorance, de
regrets à l'âge mûr » (Solon)

Et Virgile ne nous a-t-il pas dit que « tout cède
à la puissance du travail infatigable » ?

Enf in , le père Hugo nous a donné cette belle défi-
nition : « L'instruction est une clef qui ouvre toutes
portes. »

r̂los D'AGUILA.

La parole
est aox
enfants

— Prenez la porte I
— Et où est-ce que je la mets, M' sieur ?
Cette ré p lique est merveilleuse , mais l'institu-

teur ne l'a pas trouvée drôle. C'est un manque
flagrant  d'éducation , a^t-il pensé. Dommage qu 'il
l'ait pris de cette façon-là. Car pouvait-il accuser
son élève d' autre chose que de simp le log ique ?

La logi que , c'est juste-
ment une des caractéris-
ti ques de l'humour en-
fan t i n  et Jean-Charles ,
dans son dernier livre
Le Rire en herbe , qui
est en quel que sorte une
suite à La Foire aux
cancres , nous en fourni t
quelques merveilleux sp é-
cimens tels que celui-ci :

— Quand on tousse, il
faut mettre sa main de-
vant la bouche.

— J ai essayé, répondit la petite f i l l e , mais
ça ne m 'empêche pas de tousser.
. Un grand problème qui préoccupe les par ents,c'est le choix des Copains d'école. Certes , il ya des mauvais gén ies, mais il ne f a u t  pas croire
que le f i l s  du riche Dupont-Duran d sera forcé-
ment un ami p lus recomm andable ' que tel autre
gosse catalogué comme an dangereux voyou.  Les
blousons dorés sont souvent pires que l'es blou-sons noirs.

A de rares exceptions près, il vaut donc mieuxlaisser les enf ants  choisir leurs amis à leur guise.
— Ne va pas j ouer avec Henri ! disait une

mère à son f i l s , il est trop mal élevé.
— Bien m a m a n , ré pondit  le f i l s .  Mais est-cequ 'Henri peut venir jouer avec moi , puisque j esuis bien élevé ?
| Les en fan t s  ne sont pas f a i t s  pour l'école ,c'est le princi pe fondamenta l  de tout cancre quise respecte. Un petit  Bordel ais s'embrouillait unjour dans les retenues de ses opérat ions , aupoint qu 'excédé , il f i n i t  par s'écrier :— Imbécile de Charlemagne qui a inventéles écoles.
Et cet autre gosse désesp éré d'être interrogé alorsqu 'il avait eu mieux à faire  que ses devoirs...— Qu'est-ce que les Romains  ont fa i t  de plusd i f f i c i l e  ? demandait son professeur .
— De parler la t in , M' sieur.
Il f a u t  avoir une pensée compatissante po urles gosses qui s 'ennuient en classe, et je penseparticulièreme nt à celui-ci , interrogé sur l'intérêtqu 'il portait aux leçons.
— Je trouve qu 'il y a beaucoup trop detemps mort entre les récréations.
Alexandre D umas, constatant avec surprise lesré p liques de certains enfan t s  n'a-t-il pas écrit :« Comment se fait-il que les petits enfants"tant si intelligents , la plupart des hommes¦ oient bêtes ? Ça doit tenir à l 'éducation ! »L'accusation est grave, mais elle est malheu-reusement souvent jus t i f iée .  Les bienfai t s  de/ éducation sont parfois  des méfai ts , à croireque le genre humain cherche à abrutir les gosses

A. Sz.
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PH0PÛS SUR L'EDUCATION

Extrait de « Aven-
tures d' un écureuil »,
p hotolivre édité par
F. Nathan , à l 'inten-
tion des en fan ts  dès
V,ï ge de lecture.
Dans la même- col-
lection ont paru , cet-
te année : « Le Vi-
lain Petit Canard »,
« Les Oiseaux en
été », « Les Sioux,
chasseurs de bi-
sons », « La Vie dans
la f o r ê t  » , et tout

. récemment encore x
"'« Le Petit Elé p hant

(F. Nathan , août
1 9 6Ï) .

Aventures
d'un
écureil



GRUEN WATCH MFG CO S.A.
T,

cherche

DAMES ou JEUNES FILLES
pour différents travaux
de remontage et réglage.

Se présenter ou écrire à
Gruen Watch Mfg. Co.
S. A., Haute Route 85,
Bienne.
Tél. (032) 2 71 22.

Pour notre service des Etudes financières et économiques
nous cherchons, pour entrée immédiate, un

COLLABORATEUR -
TRADUCTEUR

Nous demandons : formation commerciale complète, maltris.
d» la langue française, connaissance ap-
profondie de l'allemand, esprit d'initiative

Son travail consistera principalement à traduire d'allemand
en français des textes variés relatifs à l'économie, à la
finance, au droit et à l'industrie. Il portera également sur ls
rédaction directe en français d'études de sociétés.

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq
jours, restaurant dans la banque, 3 semai-
nes de vacances, caisse de pension, am-
biance de travail agréable.

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du
personnel, à Zurich,

(UBS) ¦

UNION DES BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45, Zurich

offre situation intéressante et d'avenir à :

chef de vente
pour un de ses nouveaux départements de la branche horlogère.
Connaissance du français, de l'allemand et de l'anglais, pratique des
voyages et de la clientèle : grossistes, détaillants et centrales d'achats.
Vendeur actif et dynamique ayant beaucoup d'initiative et des apti-
tudes pour inculquer des nouvelles formules de vente à une cliehtèle
spécialisée, aimant les voyages et les méthodes commerciales moder-
ne», trouverait satisfaction et possibilités de développement.

Atmosphère de travail agréable. Prestations sociales avancées.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à la
direction commerciale de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, la
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Comme il s'agit d'un poste de confiance, il sera fourni sur demande
toutes informations complémentaires. Tél. (039) 3 42 67, interne 331.

La discrétion la plus absolue est garantie.

—niTTTH-ri 1 irnr l —I—_—r- i i _-m-r l ¦ i ____¦__¦ i T i 11  m i i ¦ m m i i

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Hôtel du Cerf - Neuchâtel
di«rch* un*

sommelière
• parlant deux langues
• étranger» accepté*
• entrée Immédiat*

• Se présenter h l'hôtel.

cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

MÉCANICIENS
de première force, pour un poste intéressant
sur montage de machines spéciales.

Le* candidats sont priés de s'adresser ou de
se présenter personnellement k

• 

;•**••
Imprimerie cîe la région cherche,
pour entrée immédiate,

dame ou
demoiselle
pour travaux propres et faciles
(débutante acceptée).
Tél. 6 31 51.
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Nous cherchons :

horloger complet
pour différents travaux, connaissant le ré-
glage ;

huileuse
Dame ou jeune fille serait mise au cou-
rant, éventuellement demi-journée ;

opératrices
sur différentes machines> on met au cou-
rant.

Prière de faire des offres ou âe présenter à :
Manufacture des Montres Rolex S. A.
Haute-Route 82, Bienne, tél. 2 26 11.

Oeuvre sociale pour invalides et patients,
reconnue par la Confédération, et intro-
duite depuis de longues années, engage

lepiésentonHe)
actif , sérieux, de caractère agréable et de
nationalité suisse pour visiter la clientèle
particulière. Les débutants sont conscien-
cieusement mis au courant. Nous offrons
bonne situation (fixe, commission, abon-
nement et frais journaliers) ainsi que
collection variée d'objets d'usage prati-
que (propre production).

Faire offres sous chiffres K 121118, à
Publicitas, Berne.

Nous cherchons un

correcteur
expérimenté, de langue maternelle française,
possédant de bonnes connaissances linguisti-
ques, qui serait chargé des travaux en langue
française. Salaire intéressant, conditions de tra-
vail agréables, semaine de 5 jours, caisse de
pension.

Adlresser offres ou demandes de renseignements
par téléphone à l'Imprimerie Stampfli & Cie,
Hallerstrasse 79, Berne, téléphone (03l) 23 23 23.

'"¦¦', 
'¦' " ' "
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VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, Neuchâtel

1 " , < . . l S- : , '

engagerait
. j ;.; . ¦

HORLOGERS
pour visitages, décottages, retouches, petites et
grandes pièces ancre.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise commerciale en plein développement
engage : • -  i

représentant
pour date à convenir.

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

Nous offrons activité variée, dans ambiance
agréable ; situation d'avenir, bien rétribuée
(fixe, frais, commissions).

Prière d'adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous chif-
fres B. D. 3046 au bureau du journal.

Entière discrétion assurée 1
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Entreprise métallurgique située
au bord du lac de Neuchâtel
cherche

un ou une jeune employé (e)
de bureau qualifié (e)

pour son service comptable.
Parfaites connaissances de la
langue allemande. — Faire
offres manuscrites . complètes,
avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, en in-
diquant prétentions de salaire,
sous chiffres P 50,201 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame ou demoiselle

de compagnie
est cherchée par veuf dans la
soixantaine ; chambre meublée, salle
de bains et part à la cuisine, seraient
à disposition.
Pas sérieuse s'abstenir. Discrétion
absolue. Peut continuer ses occu-
pations.
Demander l'adresse du No 3042 «a
bureau du journaL

S*~ ^
*̂̂  

LA DIRECTI0N
/ j f î *r\  D'ARRONDISSEMENT

l jOr 
J DES TÉLÉPHONES

mf a __/ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

plusieurs
employées de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres de service manuscrites.

Renseignement! au téléphone (038)
213 27.

On cherche poux entré* Immédiate ou
data a convenir :

1 OUVRIER PÂTISSIER
qualifié

1 VENDEUSE
débutante acceptée

1 FILLE D'OFFICE
congé le dimanche.
Adresser offres avec photo et préten-
tions de salaire.

Confiserie - Tea-Room VAUTRAVHPS
Place Pury - Neuchâtel - Téléphona
(038) 517 70. i

Personne
foncièrement sérieuse

serait accueillie en qualité de fem-
me de chambre d'étage ou d'aide à
la lingerie , et garçon ou homme
comme aide de maison. Nombreux
avantages.

Home-clinique « Bois-Soleil » , M.
Grand, pasteur, Lausanne. Tél. (021)
22 45 79.

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation engage des

monteurs qualifiés
Y ainsi que des

aides-monteurs
et un

ouvrier tôlier-serrurier d'atelier
Places stables et bien rétri-
buées. S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, à Neuchâtel.

On cherche

TECHNICIENS ou
dépanneurs TV et radio
pour l'atelier et service & la clien-
tèle & Neuchâtel et Payerne.
Travail indépendant — places sta-
bles — caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire à RADIO STEI-
NER, Port-Roulant 34, Neuchâ-
tel.

Deux
ouvriers
peintres

sont demandés par
entreprise de gypse-

rle - peinture.
Guy Perret, Cor-
naux. Tél. 7 73 03.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

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

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
de décolletages ,

Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Satat-
Anbin.

—ES^pïl—v
chercha DOOP §

importante entrepris» des branches g
annexe» de l'horlogerie f\

ADJOINT AU CHEF
DÉPARTEMENT DE CRÉATION

Dessinateur ayant de bon-
nes aptitudes commerciales
et artistiques ou employé
de commerce ayant des ap-
titudes artistiques et pour
le dessin

Activité :
? Après une mise au courant dans

différents départements de fabri-
cation et commerciaux de l'en-
treprise, le candidat secondera
directement le chef du départe-
ment de création dans l'étude et
la recherche de nouveaux mo-
dèles ;

9 II aura très rapidement la pleine
responsabilité de certains marchés
commerciaux.

It s'agit d'un poste à responsa-
bilités et d'un réel avenir pour
un candidat dynamique et dési-
reux de faire une belle carrière.

'
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Si t'offre est prise eu considération, U I
nom da l'entrepris * sera indiqué an 3
candidat avant tout* communication
à l'employeur. La candidats retenus

I «font rapidement convoqués. J .

On demande, pour
le printemps 1985,

jeune
homme

libéré des écoles en
qualité de commla-
slonnalre-garçon de
maison. Vie de fa-
mille. Bonne occa-
sion d'apprendre
l'allemand. Bona

gages, logé et nourri
dans la maison.

Faire offres i la
boulangerie-pâtisse-

rie Sohônholzer,
Thoune, Tintera
Hauptgasse 11.

Première
coiffeuse

est cherchée pour le
15 septembre ou
date à convenir.

Paire offre à Jeu-
nesse - Coiffure,

rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel.

On cherche

employée
de maison

pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à l'hô-
tel de U Couronne,

Cressier (NE).
Tél. (038) 7 74 58.

On demande

sommelière
aimable et cons-

ciencieuse pour
tea-room, restau-

rant moderne, toi*
slblllté de gain;
élevé. Entrée Jrœ|
septembre. Faire

offres, aveo certi-
ficats et photo, à

la confiserie-
tea-room-restau-

rant Henri Dlener,
Saint-Imier (JB).
Tél. (039) 411 43.

On demande

chauffeur
célibataire, ou dame

ayant permis de
conduire pour Toi-

ture de maître.
Téléphoner au No

810 29, ou adresser
offres à M. F.-W.

Ducommun.
Corcelles (NE),

Cévenols 4.

Commerce de fruits
cherche

MAGASINER
possédant permis
de conduire, pour
seconder chef de

vente. Faire offres
à Bruno

Bœthlisberger
Wavre

E^____u_____H ¦ _K___ m . 
— —*¦¦ • ¦.._,
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H». Grande vente de wBÊ

I d u  

pays et de France éÊÊf
Ponlota - Poularde Ae Hol- j  BLlanrlo - Poules - Lapins frai» fl

dn pays - Tripes cuites WÊÊ

Tomates farcie* §B|
Charcuterie extra-fine fl
Tout pour le pique-nique ¦¦

jn| Toyes à nos étalages flflt9R la gamme de nos spécialités fl
Hl Goûtez H
$gg nos saucissons neuchâtelois fl

I et nos bonnes saucisses an fl
H foie juteuses 

^
fl

A

A vendre
ine fouleuse k rai-

sin, 6 gerles. 2
tonneaux, 200 et
300 1. Bonbonne,

sellles à vendange,
1 épuroir à bou-
teilles. 1 pressoir.
1 sellle à chou-

croute en grès, 50 1.
Le tout en bon état.

Tél. 7 55 37. aux
heures des repas.

Meubles

LOUIS XIII
st rusticiu.es, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts. guérlcions,
tabourets et chaises.

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

A vendre

lits
en très bon état ,

sommier métallique ,
matelas à ressorts,

•protège-matelas ; 1
lit complet 125 fr.
et un lit complet,
100 fr. Tél. 5 12 41.
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Hlè ~VV UN HORAIRE DES LEÇONS EST OFFERT GRACIEUSEMENT A CHAQUE ÉCOLIER ^̂ ^̂ %5 W

PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envoi da oa bon

Nom: __________________________________ __________________________ __

Adresse: ____________________________________________________

Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

COLLECTE
1964

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

^TmEUEnH

Ecriteaux
soignés et avantageux en
vente au bureau de la Feuille

, d'avis.
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L.3 nouvelle
GRANDE

DKWF102
Sécurité, luxe et confort au prix de série, sans supplément!

...et voici les nombreux avantages et tous les extras en série que vous offre la nouvelle GRANDE DKW F102

-x- 69 CV-moteur sans soupapes - poids de puissance 12,5 kg (SAE) -x- lave-glace * dossiers des sièges avant réglables pendant la marche
* accélération en flèche -vitesse de croisière élevée * avertisseur lumineux * deux poches à l'avant
-x- traction avant (donc aucun tunnel de cardan gênant) * essuie-glace à deux vitesses avec retour * deux grandes poches fixées aux dossiers des sièges avant
* résiste parfaitement aux coups de vent de côté et à la tempête * retour automatique des clignoteurs * garnitures intérieures en SKAI
* très spacieuse (5 places) * feux de stationnement à l'avant * * points de fixation pour ceintures de sécurité
* consommation selon norme, 9,5 litres d'essence normale * feux de stationnement à l'arrière * tapis «Tuft» recouvrant entièrement le plancher de la voiture
* protection spéciale du soubassement contre la rouille ef * deux phares de recul * les deux portes ferment à clef

les projections de pierres * montre électrique * les deux portes sont verrouiflables de l'intérieur
* chacune des 4 ailes peut être déboulonnée - construction coque à * tirette de starter avec avertisseur optique * capot de moteur verrouillable de l'intérieur

double paroi * allume-cigarettes automatique * enjoliveurs de seuil à gauche et à droite
* système de refroidissement fermé, avec pompe à eau - * éclairage des instruments de bord réglable à volonté * enjoliveurs de roues en acier inoxydable

anti-gel (efficace jusqu'à —35 °C) * tableau de bord avec boudin de sécurité rembourré * pare-chocs en acier inoxydable
•x- freins à disque intérieur, à l'avant -x- poignée de stabilité pour le passager avant * coffre à bagages de 600 litres avec deux casiers en tôle,
* récipient transparent contenant le liquide de freinage * deux larges poignées de stabilité à l'arrière l'un pour le bidon d'essence de réserve, l'autre pour les
* graissage par doseur d'huile automatique avec chauffage * deux pare-soleil rembourrés produits de nettoyage

préalable de l'huile et réservoir transparent - pas de vidange * miroir make-up dans le pare-solet! à droite * la DKW F102 ne nécessite que peu d'entretien, elle ne
* confort et sécurité maximum grâce à la traction avant, suspension -x- garniture de plafond en matière plastique lavable comporte aucun point de graissage

à barres de torsion réglables avec stabilisateur transversal à l'avant, x déflecteur avant -X inspection tous les 10 000 km seulement
essieu autostabilisateur à torsion avec barre Panhard à l'arrière, * déflecteur arrière * Prix Fr. 9 300.-
et direction à crémaillère avec autorattrapage de jeu * deux portemanteaux à l'arrière

* boîte à 4 vitesses avec synchronisation Porsche * cendrier à l'avant
* roue libre * deux cendriers à l'arrière Venez vous convaincre de son confort, de sa tenue de
•x- chauffage à eau chaude avec soufflerie à deux vitesses -x quatre grands accoudoirs rembourrés route inégalée, de sa sécurité dans les virages. La revue
* climatisation * rétroviseur anti-éblouissant professionnelle «Motor Service» écrit :«S'il y avait un
* serrure de volant (antivol) avec verrouillage de double * sièges séparés à l'avant grand prix de la tenue de route, la DKW y remporterait la

manœuvre du démarreur * sièqes du passager avant verrouillable médaille d'or!» Essayez-la, vous en serez conquis!

Comparez l'équipement de la GRANDE DKW F 102 avec celui d'autres voituresl

Neuchâtel : Garages Apollo ef de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac Fleurier, Garage Moderne, F. Dubied. Fontainemelon, Garage W. Christinat. Peseux, Garage Central, R. Favre.
Sa'mt-Aubin, Garage Th. Alfter. Saint-Blalse, Garage du Lac, J.-P. Bourquin. Yverdon, Garage de la Plaine, Gribi & Leuba.

Extra
cherche place pour
tous les Jours, ex-
cepté deux diman-

ches par mois.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres n
3019 au bureau du

journal.

i:::: ;:::::::;:: '.:::::::::::::!;:::::.::!:!!::!::;:::::!:]:;!:!

La famille de
Monsieur Alfred REYMOND

très touchée de l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuils, ex-
prime ses sentiments de sincère
reconnaissance à tontes les per-
sonnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel, août 1964.
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Votre annonce...
... nous parviendra plus r»
pidement si vous l'adresse]
simplement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
NEUCrAlEL

sans autre précision de non
ou de personne.

:::::::::::::::::::::::::: : .:...::::_:;:::::._:::::;

SAVEZ - VOUS Qom
pour «JVxxgw «t «ar-
Itr toutes nhiniiim
la pins fcrsnde tnstml-
b-Uon avee ai appa-
reils perfectionnés as
trouve à ls Cordonne-
rie ds Montôtan, ave-
nus d'Ech&llens M K
M. I__u__ume r Résul-
tat garanti, a. BoraL

A vendre, __ prix
avantageux

cuisinière
combinée électri-
cité et bois, mar-
que Elcâlor. Pour
visiter, s'adresser
le soir dès 18 h.
à Mme Qobet, hs
Vivier, Bevaix.

A vondvo

manteau
de cuir

noir, Jamais porta.
Prix & discute*.
Faire offres sous
chiffres KM 3067

au bureau du
journal.

On demande à
acheter armoires,
commodes, chaises
ainsi qu'une cham-

bra à coucher com
plète. Tél. 7 74 18.

Salon
anglais

Il l'état de neuf , à
vendre. Ecrire sous

chiffres PH 3050 au
bureau du journal .

A vendre

chienne
appenzelloise

2 ans, très affec-
tueuse, 30 fr. ; à la

même adresse, on
cherche à acheter

tôle ondulée
en bon état, ainsi

qu'une

éleveuse
à pétrole
pour poussins.

Tél. (037) 7 13 98.

On demande k
acheter, d'occasion,

1 buffet
à habits,
1 potager

à bois
Téléphoner au

8 47 91, pendant le
heures des repas.

Je cherche

poussette
démontable
grand modèle, si
possible marque

« Helvétla ».
Tél. S 33 54.

A remettre, pour
cause de maladie

salon-lavoii
de 4 machinas auto

matlques ; affaire
Intéressante, acces-
soire. Paire offre
sous chiffres DC

3000 au bureau di
Journal .

Importante maison cherche

collaborateurs-
collaboratrices

pour son service extérieur.
Grandes possibilités sont of-
fertes.

Faire offres, avec photo et
bref curriculum vitae, sous
chiffres PS 81386 à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

garçon ou
fille d'office

Tél. 5 14 10.

Sommelière
cherche

remplacement
Tél. 8 31 14.

Demoiselle active et
débrouillarde, possé-

dant certificat de
l'Ecole complémen-
taire commerciale,

cherche place Inté-
ressante comme

téléphoniste
ou autre. Ecrire
sous chiffres HJ

3053 au bureau du
journal.

Fille de salle
qualifiée serait engagée tout de
suite. Faire offres à l'hôtel du
Poisson , Auvernier. Tél. 8 21 93.

On cherche, pour cause de service
militaire, homme pour

conduire une camionnette
du 2 septembre au 19 septembre
1964. — Tél. 5 40 46.

MONTEURS : 2sSr
sont demandés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel.
Tél. 5 14 77.

GAIN ACCESSOIRE
Intéressant, pour personne avec
grand cercle de connaissances. Pas
de risques.

S'adresser sous chiffres P 14 236
à Publicitas, Berne. 

On demande

JEUNE VENDEUSE
ou AIDE -VENDEUSE
pour début septembre ou date à
convenir, dans confiserie moder-
ne.

Faire offres, avec certificats,
photo et prétentions de salaire,
à la confiserie-tea room Henri
Diener, Saint-Imier (J.-B.). Té-
léphone (039) 4 11 43.

Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel , tél . 4 01 51
cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir :

GARÇON D'OFFICE
FILLE DE BUFFET

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Entreprise du bâtiment de la
place cherche une

employée de bureau
expérimentée, bonne sténodac-
tylographe. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres accompagnées
des copies de cert if icats , curri-
culum vitae et prétentions de

, salaire sous chiffres H. O. 2777
au bureau du journal .

JEUNE CUISENIER
est cherché pour entrée im-
médiate ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du
Moulin , la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 58 29.

BiiGION & Cie
OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE
EXPORTATION 2400 - LE LOCLE

cherche :

1 employé (e) de bureau
dacty lographe, de langue fran-
çaise, pour son département

<_ Marché suisse » ;

1 aide - comptable
bon (ne) dactylographe.

Places stables, avantages so-
ciaux, bons salaires. \

Tél. 5 48 32.

VOUMARD MONTRES S. A.
4, place de la Gare, à Neuchâ-
tel , engagerait

POSEUR DE CADRANS -
EMBOÎTEUR

pour pièces ancre.

Faire offres ou se présenter :
4, place de la Gare , à Neuchâ-
tel. Tél. (0381 5 05 05.

Scierie près de Neuchâtel engagerait

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

On cherche, pour famille de trois
personnes habitant villa familiale, à
proximité du centre de Neuchâtel,

CUISINIÈRE
qualifiée à côté de femme de ménage
et cîe jardinier. Salaire : 400 à 500 fr.
selon capacités, plus appartement
moderne et indépendant de trois
pièces gratuit.

Faire offres sous chiffres L. N. 3058
au bureau du journal .

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents et
gardes pour services occasionnels

ainsi qu 'à

L'EXPOSITION NATIONALE
gardes permanents

pour les mois de septembre et
octobre .

Nationalité suisse.
Faire offres à Securitas, Tunnel 1,

Lausanne.

Nous engageons :

 ̂2 mécaniciens

UM aide-mécanicien
Pour le printemps 1965 :

B& 1 apprenti mécanicien de précision
Nous désirons personnel suis-
se, actif et consciencieux, que
nous formerons sur la cons-
truction des moules pour les
matières plastiques.
Nous offrons : situation stable,
salaire en rapport avec capa-
cités, semaine de 5 jours et
les avantages sociaux des
grandes maisons. Atelier mo-
derne à 2 km du centre
d'Yverdon.
Faire offres détaillées, avec
copies de certificats, ou se
présenter à J .-L. Berberat ,
mécanique de précision, Va-
leyres-sous-Montagny.

La paroisse de l'Eglise réformée du
Locle cherche une

assistante
de paroisse
(avec resp onsabilités au secrétariat)
Entrée en fonctions : ler octobre
1964 ou date à convenir.
Cahier des charges et traitement :
prière de se renseigner auprès de
M. ,T. Eckert, président du Conseil
d'Eglise. Fiottets 13, LE LOCLE
(NE).  Tél. (039) 5 27 90.

Conimïsionnaîre
Garçon de 13 à 15 ans est demandé pour
faire les coxirses entre les heures d'école.

Epicerie-primeurs, rue Pourtalès 9, tél.
5 26 66.

____-i8H__-___H-_-______»B__|MMP_M_^

Si vous avei une petite entr*
prise et désires confier TOI

travaux de comptabilité
à un jeune comptable qui »'w
occuperait en dehors de MI
heure» de travail, écrive» mot
tarder sons chiffres D. E. 908.
au bureau du journaL

Emboîteur poseur de cadrans
cherche travail dans atelier on J
domicile. — TéL 4 08 80.

Jeune fille cherche place de

demoiselle de réception
3 ans de pratique chez médecin
dentiste, libre début septembre.
Adresser offres écrites à A. C 304.
au bureau du journal.

On cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrt.
tes i JK 3033 tu
bureau du journal.

Monteur
en chauffage

Je cherche Installa-
tion & l'heure ou i

forfait.
TA. (021) 25 30 12

Coiffeur
italien cherche

emploi pour tout
de suite, & Neu-
châtel. Adresser

offres écrites sous
chiffres 288 - 944

au bureau du
Journal.

Etudiant
cherche travail Jus-
qu 'au 18 octobre, de
préférence le matin

seulement. Paires
offres sous chiffres

MN 3036 au bureau
du Journal.

Aide
en pharmacie

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs. Libre tout
de suite. Adresser

offres écrites à
NO 3037 au bureau

du Journal.

Nous cherchons une

apprentie
ou aide-vendeuse
pour notre rayon de disques. -
S'adresser au magasin Hostettlei
Radio - Télévision - Disques, ru
Saint-Maurine 6, NeuchâteL
Tél. 5 44 42.
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Automobin^sTGinger-Ale vous souhaïï^^HWBiJjpic «style C'<éË HP^y»- cïailîiPDry Orange j c^w^-'i^^^^lïu fruit , Quinac, Caramel, Spur-nHpIRiib- cédés modernes et sousTOntrôles perma-
bonne route ! Canada Irry Grapefruiyjp p^Tne boisson grand public. Sa réputation n'esSppiïis à Soda. En Amérique, vous (^Hrouverez nents de 

qualité.
Quinac , le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de JsFde fruits. Les faire . C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada Drj^pRt la fraî- La gamme des boissons que vous offre
est le désaltérant le plus apprécié après pamplemousses sélectidfenés de Californie de fruits : vous y retrouverez le parfum et cheur sous toutes les latifflps. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruit*» classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût symplfnique et aro- Soda. C'est Club-Soda, spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale , matisé du sucre caramélisé. C'est une bois* paré pour les long drinks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale , appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse, vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école, ser- La famille «Canada Dry» exigeait une dancing, le Soda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry : Ginger-Ale, Orange, Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola : C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis!

______â _______fl_____H _HR____I___________________.
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O/. reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition. Iv ^ Ê̂f  MÎ^?'WÊÊÊÊÈÊÊÊÈ lm\
sentiment qui s 'exprime par I WÊÊÊi SB-' ' f J/////////////M S ̂ Vf J
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Golleotionneura !
A vendre

ARMES
1 mitraillette

Thompson 1925
(Thommy Gun),
6 revolvers diffé-
rents, 1 revolver

miniature, 6 mm, à
6 coups. Tél. 6 34 19

aux heures des
repas.

A vendre :
1 buffet de service

ancien, 1 table de
cuisine, 4 chaises,

1 lustre à 3 globes,
1 régulateur, 1 glace

ronde 85 cm de
diamètre, 1 glace

60 x 120 cm, 1 ma-
chine à laver en
cuivre. Demander
l'adresse du No

3053 au bureau du
Journal.

j«*a. Le magasin spécialisé
C/fê>\ vous offre le plus grand
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LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel
Expédition au-dehors

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

M. BLANC-MAYO R
Charcuterie de campagne

HALLE DE VIANDES
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Pour une meilleure organisation
des vacancesDe notre correspondant de Berne:

En 1946 , Théo Chopard , collabo-
rateur régulier de la « Lutte syndi-
cale » publiait dans les <_ Cahiers de
l'actualité économi que » une étude
intitulée « La Bataille des vacances
pay ées ». Il y a peu , dans la « Lutte
syndicale » précisément , M. André
Ghelfi , rédacteur de cet organe pro-
fessionnel , pose cette question :
« Les vacances sont-elles mena-
cées ?» Il faut donc admettre que
les conquêtes annoncées il y a moins
de vingt ans sont mises en péril
déjà. Toutefois le danger ne vient
pas d'un esprit rétrograde qui pous-
serait le pat ronat  à retirer ce qu 'il
a accordé ni même à refuser de
marcher avec son temps. Si menace
il y a, il faut la chercher dans un
défaut d'organisation.

Vacances
et dépersonnalisation

Car nous vivons en un temps où
le paradoxe est roi et le loisir n 'est
plus guère — comme le voudrait
î'étymologie — la permission pour
chacun de faire ce qui lui plaît. Il
ne devient pro fitable et bénéfi que
que s'il est livré avec un mode d'em-
ploi , si le temps qui lui est réservé
est judicieusement distribué. Or que
voit-on aujourd'hui ? M. Ghelfi
nous le dit :

« Au moment où les travailleurs
posent les outils , la saison touristi-
que bat son plein. Les stations affi-
chent complet , les prix sont à leur
maximum (ils sont même très sou-
vent surfaits), les moyens de trans-
ports routiers et ferroviaires sont
engorgés. Bref , ceux dont les
moyens matériels sont les plus limi-
tés deviennent encore les « victi-
mes » de l'industrie des loisirs qui
entend , elle aussi , profiter de la hau-
te conjoncture concrétisée par un
afflux d'estivants sans cesse crois-
sant. »

C'est qu'gn avait coté très haut la
valeur des vacances, pour les ma-

nuels comme pour les intellectuels,
pour les ouvriers comme pour les
emp loyés. En 1939, le Bureau inter-
national du travail , déjà soucieux
des « moyens de faciliter aux tra-
vailleurs l'emploi des congés pay és »
écrivait :

«La revendication des congés
payés est essentiellement fondée sur
le principe que l'ouvrier , comme
tout autre membre de la collectivité ,
a droit à sa part de loisir et doit
jouir du temps et des moyens néces-
saires pour développer sa personna-
lité. »

Or , lorsqu 'on constate que les va-
cances sont devenues pour beaucoup
— et , il faut bien l'admettre , par la
force des choses — l'occasion de
vastes rassemblements sur les
plages , dans des camps , dans de mo-
dernes caravansérails , qu 'elles met-
tent en branle de véritables migra-
tions vers des « oasis » qui vous con-
damnent à une constante promiscui-
té avec tous ses petits et grands en-
nuis , on ne voit guère ce que la
« personnalité » peut gagner à un tel
régime, car ce ne sont pas les tran-
sistors des voisins , les « juke-bnxes »
ou autres moulins à « yé-y é » qui
contribueront à l'enrichir , à lui ou-
vrir le champ indispensable à son
« complet épanouissement ». Dans les
conditions actuelles, c'est exact , les
vacances deviennent simp lement
pour beaucoup, un autre moyen que
le travail de se « dépersonnaliser »,
de s'étourdir , d'oublier qu 'un hom-
me peut aussi être soi-même.

Obtenir des vacances
et en profiter

C'est pourquoi une campagne qui
tend à obtenir des vacances plus
judicieusement réparties au long de

l'année — et surtout pendant les
trois mois d'été — se justifie dans
l'intérêt de chacun , des bénéficiai-
res de loisirs comme de ceux qui
assurent les services nécessaires à
ces loisirs. De toute évidence , les
vacances perdent beaucoup de leur
sens si la grande masse doit les fixer
et les prendre dans les étroites limi-
tes annuelles de quatre ou cinq se-
maines.

Pourtant qu 'on ne croie pas avoir
résolu le problème lorsque les entre-
prises industrielles ou commerciales
auront établi un plan ou un « horai-
re » pour échelonner les départs
vers le plein air.

Ce sera là un progrès, certes, non
pas cependant , le moyen de rendre
aux vacances toute leur vertu.

« Obtenir des vacances , c'est bien;
pouvoir en profiter pleinement , c'est
mieux encore » , écrit M. Ghelfi. On
pourrait ajouter : ce qu 'il y a de
mieux, c'est de « savoir » en pro-
fiter. ,

J'ai eu — ces dernières années
— l'occasion de passer deux fois
trois semaines (une fois en Suisse,
une fois à l'étranger) dans des « sta-
tions » entourées de magnifiques fo-
rêts aux chemins et sentiers parfai-
tement entretenus. Je pouvais m'y
promener durant des heures sans
rencontrer personne, tandis que me

Le « rush » des vacances, de même
que le retour posent partout des
problèmes d' encombrement touris-
tique quasi insolubles. Et tant la
circulation routière engorgée à cer-
taines périodes de l'année que la
densité extrême des campeurs et
baigneurs dans tous les camps el
sur tontes les p lages empêchent le
travailleur en vacances de récup é-
rer comme il faudrait  la fat i gue
d' une année de travail. Il ne fa i t
aucun doute que ce problème ép i-
neux des vacances est à incriminer
dans une certaine proportion au
chap itre des crises cardiaques et
des dé pressions nerveuses sans ces-
se en augmentation. (Photo Ag ip )

parvenait le bruit —• assourdi heu-
reusement — des voitures qui rou-
laient à toute vitesse sur la grand-
route. Et pourtant , la région pullu-
lait de vacanciers mais ils se se-
raient crus déshonorés s'ils n 'avaient
pas « enrichi leur personnalité »
d'une ration quotidienne de trois ou
quatre cents kilomètres ou s'ils
n 'avaient pas conquis leur petite
place parmi les mille corps étendus
au bord de l'eau dans une longue
somnolence.

Aussi n 'usons de certains grands
mots qu 'avec prudence et , sans per-
dre de vue ce qu 'un « régime des
vacances » bien conçu peut apporter
de meilleur , sachons reconnaître la
réalité.

Théo Chopard écrivait dans son
étude de 1946 :

«La  C.G.T. française a demandé
l'inclusion des congés payés dans le
programme de sécurité sociale ac-
tuellement en voie d'élargissement ;
la sécurité , selon la C.G.T. devant se
traduire par une redistribution des
revenus , la généralisation et la pro-
longation des vacances payées doit
être l'un des moyens de faire parti-
ciper plus largement les travailleurs
à l'accroissement de la produc-
tivité. »

Voilà un langage clair et concret
pour définir  un but parfaitement lé-
gitime et avouable et qui suffi t am-
plement à justif ier les efforts entre-
pris pour réduire les incontestables
inconvénients du système actuel.

Georges PERRIN.

Le contribuable français
paie plus d'impôts

que les autres Européens
De notre correspondant de Paris :
Le contribuable français paye plus

d'impôts que n'importe quel autre con-
tribuable européen , bien que son ni-
veau de vie ne soit pas supérieur.

Les Français en vacances viennent
d'apprendre en lisant les journaux que
la France a les plus lourd s impôts
des « Six > , que la charge fiscale (en
pouvoir d'achat constant , s'est accrue
de 382 % de 1951 à 1901, qu'au titre
de l'impôt sur les revenus et salaires ,
le contribuable français a payé huit
fois plus en 1961 qu 'en 1951, que la
progression continue et qu 'on 19R+ il
acquittera des impôts majorés de 30 %
par rapport à l'an dernier. Il a été
moins frappé par le fait  que l'impôt
en France représente près de 25 % du
revenu national et, pourtant , c'est ce
qui est proba blement plus grave. En
effet , de 1951 à 1081, le revenu national
a été multiplié par trois , tandis que
l'impôt sur le revenu l'était par huit .
Or il est bien connu que, pour la bon-
ne santé économi que d'un pays , la char-
ge fiscale ne doit pas augmenter plus
que le revenu national.  Les Etats-Unis
y ont réussi , la Grande-Breta gne et
l'Allemagne fédérale sont en train de
suivre l'exemple américain.

C'est un rapport publié par le con-
seil économique et social , qui à fait
ces révélations et expliqu é, pour la pre-
mière fois, pourquoi le contribuable
français ne cesse de payer davantage
d'impôt sur ses revenus bien que le
taux de l'impôt ne soit pas modifié par
le gouvernement et que son niveau de
vie soit stabilisé.

Le rapport du conseil économique
n'hésite pas a accuser le gouvernement
de violer la loi pour majorer « de fa-
çon occulte et automatique > l'impôt sur
le revenru. I . vioile la loi , selon le Con-
seil économique, en maintenant en vi-
gueur un « barème» , qui diate de 1952,
et dont la progressivité des trainches
est telle qu'une augmentation de reve-
nus de 1 % environ pour un contri-
buable peut se traduire par um double-
ment de l'impôt rêclatné par le fisc ,
soit une augmentation de 100 %, si ee
1 % lui fait franchir le seuil d'une des
« plages » du barème.

Par le jeu des augmentations du sa-
laire nominal et le main t ien  dm barème
on aboutit à une surcharge fiscale au-
tomatique. Pourtant , une loi du 28 dé-
cembre 1959 ordonne « qu 'au cas où,
d'une année à l'autre , intervient une
hausse du S.M.I.G. (salaire minimum
officiel ) supérieu re à 5 %, le parlement
doit être saisi par le gouvernement
de propositions relatives au taux et à
l'assiette (c'est-à-dire le barème) de
l'imnôt sur le revenu , en vue d'y ap-
porter les modification s désira bles » .

Modifications
Depuis le vote de cette loi , le S.M.I.G.

a fait l'objet de cinq modifications qtii
l'ont majoré de près de 18 %. Mal-
gré ces augmentations successives, ren-
dues nécessaires par une hausse offi-
cielle du coût de la vie , le gouver-
nement n'a jamais saisi le parlement

de propositions tendant  à modif ier  en
conséquence le barème de l'impôt.

Peu après la publication du rapport
du conseil économi que , le ministre des
finances , M. Giscard d'Estaing, dans
une conversation avec des journalis-
tes, a reconnu l'exactitude de l'étude
faite par le Conseil économi que. II a ré-
vélé qu 'il était personnellement favo-
rable à une révision du barème , af in
cpie l'impôt sur le revenu soit plus
juste , qu 'il en avait même fait la pro-
position mais qu 'elle n 'avait pu être
acceptée en raison de la volonté du
général de Gaulle que le budget de
1986 soit en parfait équilibre .

Le Conseil économi que propose une
« correction » immédiate du barème da
1952 par un relèvement de l'abattement
à la base (revenus dispensés d'imp ôt)
et d'autre part , par l'application au ba-
rème d'un coefficient de «dépréciation
du pouvoir d'achat du franc » depuis
cette date. Cette révision serait une
mesure de justice sociale, constituerait
un premier pas en vue de l'harmoni-
sation des charges fiscales à l 'intérieur
du Marché commun et jouerait un rôle
non négligeable dans le sens de l'incita-
tion économique.

C'est au parlement qu 'il apparti en-
dra de se prononc er lors de la session
budgétaire d'automne.

Marguerite GÉLIS.

Ah ! Je vous promet s qu 'il nous en
prend , le f i sc , de ces belles gra-

vures !

COURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

NOS CHEVEUX , (Un curieux) . —
Un aimable lecteur de cette rubri-
que, ayant lu ma propre demande
de renseignements concernant le
nombre des cheveux de nos têtes,
a bien voulu répondre comme suit :
l'homme a en moyenne 120,000 che-
veux , soit mille par cm2. Les blonds
en ont 140,000, les bruns 110,000,
les roux 90,000. La production capil-
laire de toute une vie est d'environ
7 kg de cheveux ; l'on perd de 25
à cent cheveux par jour ; beaucoup
de cheveux croissent par cycles :
4 à 5 ans, puis repos de trois mois,
puis chute. Le premier écrit ayant
traité de la calvitie a paru il y a
quatre mille ans, selon un égypto-
logue allemand ; mon informateur
offrant de me prêter la revue cap il-
laire en question , je l'en remercie
à l'avance et le prie de me l'adres-
ser à la rédaction. J'en ferai profi-
ter les lecteurs de notre courrier.

TROTTOIRS, (Une Canadien-
ne). — Cette dame, en villégiature
en Suisse, me demande si les Suis-
ses n'ont que peu de notions de la
politesse en rue : elle a observé en
Suisse allemande comme ici et à
Lausanne, entre autres cités, que les
hommes accompagnant des femmes,
tiennent le haut du trottoir , au mé-
pris de toute galanterie ; dans le
pays de cette dame, il serait impen-
sable que l'homme ne prenne pas le
bord extérieur du trottoir , ceci
pour le meilleur confort de la pro-
meneuse accompagnée. L'observa-
tion est ainsi faite : à bons enten-
deurs, salut 1

LES BONAPARTE , (Me). — Un
aimable notaire , ayant lu notre re-
marque sur l'église des Invalides,
où sont baptisés les descendants de
Napoléon ler , nous envoie un arbre
généalogique simp lifié de la famil-
le de Charles Bonaparte, avocat à
Ajaecio , et qui y vécut de 1746 à
1785. Le présent héritier impérial
est le prince Louis Napoléon , né en
1914, arrière-petit-fils de Jérôme ,
roi de Westp halic ; il a deux fils et
deux filles ; nous remercions vive-
ment notre correspondant.

LAVANDE, (Ménagère). — Ayant
l'occasion de cueillir de la lavande
sur un grand buisson mis à votre
disposition , vous me demandez
comment faire de l'eau de lavande.
Elle est facile à faire , comme vous
allez voir : faite s macérer , pendant
un mois , dans un bocal bien fermé,
cent grammes (d' autres recettes di-
sent cent-c inquante )  de lavande
fraîchement cueillie dans un litre
d'alcool à 90° . Après ce temps,
passez et filtrez , puis mettez en fla-
cons. Il est naturel que vous vouliez
profiter de cette cueillette de la-
vande , Madame. Je me permettrai
toutefois de vous dire que l'eau de
lavande , même de marque connue,
est un produit relati vement bon
marché, et qu 'elle est toujours plus
forte , plus aromati que , que celle que
l'on fait  soit-même. Je parle d'ex-
périence.

UNE LOI, (Marcel) . — La pre-
mière loi pénale pour les jeunes a
été mise en vigueur à Chicago en
1899 ; par cette loi , et pour la pre-
mière fois , l'on prévoyait , non des
emprisonnements , mais des mesures
d'éducation et un tr ibunal  assisté
de travailleurs sociaux pour s'occu-
per des jeunes. En Suisse, c'est
d'abord à Genève , en 1913, qu'une
Chambre pénale de l'enfance s'oc-

cupe des jeunes délinquants. Dans
une étude que j'ai lue récemment,
il est constaté que les filles délin-
quantes sont peu nombreuses. Se-
lon cette étude : « quand il s'agit
de "-auver un jeune qui se noie, ju-
ges, assitants sociaux, psycholo-
gues spécialisés, maîtres de mé-
tiers, autorités d'apprentissage,
forment une équipe de sauvetage
et unissent leurs efforts. »

VINS, (Le même). — Le peuple
suisse consomme plus de deux mil-
lions d'hectolitres de vins en une
année , dont les 6/10 sont impor-
tés de France, d'Espagne et d'Italie.
Calculez vous-même ce que cela re-
présente par tête (ou estomac)
d'habitant , soustraction faite , par
exemple, d'un cinquième de la po-
pulation , enfants et vieilles gens...
Cela fait une fameuse « golée ». Je
répondrai dans un courrier pro-
chain à votre dernière demar de.

Idem pour ECOLIER et pour
CURIEUSE.

La Plume d'Oie.

tmttt nous

La Queue du chienNotre '
conte i
On peut dire qu ils se sont connus

bêtement ! Enfi n , cela ne les a pas
empêchés d'être heureux !

Tous les deux, ils se trouvaient, en
cure à Vichy : lut sur le départ , elle,
arrivée depuis peu , lorsqu 'ils échan-
gèrent les premières paroles... qui les
conduisirent au mariage un an plus

tard. Leurs deslins ont pourtant bien
failli se croiser : leur rencontre a tenu
à peu de chose, bien peu de chose...

Certes, ils se « voyaient » plusieurs
fois par jour , au cours des innom-
brables navettes que font les curistes
de l' aube au coucher du soleil : soit
sur le chemin des Bains-Callou , car
ils suivaient leur traitement à peu
près à la même heure ; soit dans le
parc des sources entre ChÔmel et
l'hôp ital , car ils buvaient les mêmes
eaux, aux mêmes heures.

Je vous dirai encore qu'ils logeaient
dans la même petite pension dans la
vieille partie de la ville, à l'ombre de
la Tour.

J'ajouterai qu'ils prenaient leurs
repas dans la même salle à manger,
aux mômes heures , car une cloche
pittoresque rassemblait les pension-
naires. Leurs tables se trouvaient
(presque) voisines : séparées par celle
d'un retraité des postes.

L'après-midi , ils allaient faire la
sieste au même moment. Après le
diner , ils suivaient le même itinéraire
— promenade digestive — rue
Georges-Clemenceau jusqu 'aux Quat-
re-Chemins, et retour à la pension
à pas lents.

J'oubliais : ils logeaient au même
étage, dans des chambres pouvant
communiquer (pour peu que l'on
manœuvre la targette) : au numéro 20
et au numéro 27.

Mais jamais ils ne s étaient « vus »,
ils ne s'étaient parlé !

Hé bien , direz-vous , qu 'y a-t-il
d'extraordinaire ? N' est-ce point tout
naturel qu 'ils aient fini par faire
connaissance ? N' est-ce pas tout est
simple ?

Hé bien non , ce n 'était pas simple !
Car ces deux personnes avaient en
commun — hors la quarantaine et une
timide admiration réciproque — une
extrême réserve de nature , et une
timidité peu ordinaire.

Et s'il n'y avait pas eu la queue du
chien...

L'incident s'est produit exactement
la veille du départ de monsieur Mince
—• tel était son nom I Après le dîner ,
dès qu 'il eut regagné sa chambre ,
M. Mince devint excessivement ner-
veux : il sentait bien qu 'il ne disposait
que d'un quart d'heure pour agir. Le
quart d'heure durant lequel sa voisine
se préparait pour la courte promenade
du soir. A ce moment-là , elle se trou-
vait si proche de lui , si proche... juste
derrière la cloison. Frêle cloison qui
laissait filtrer les bruits les plus légers !
Ah ! merveilleuse présence de la
curiste admirée I

M. Mince avait tout prévu : il avait
rédigé une lettre qu 'il glisserait sous
la porte ou dans son casier à clé à la
conciergerie afi n qu 'elle la trouve en
rentrant , s'il n 'avait pas le courage

de frapper tout de suite à la porte de
communication. N'était-ce pas une
chance, cette porte de communica-
tion ? une chance de pouvoir lui parler
sans témoin. M. Mince devait se
décider rapidement , demain c'était le
jour du départ.

Il aurait bien dû .— il en avait bien
eu le temps — au cours de la semaine
écoulée , alors qu 'ils passaient l'un près
de l'autre , lui glisser banalement , juste
pour rompre la glace : . Vous avez un
beau chien , mademoiselle ». Mais les
paroles s'étoulïaicnt dans sa gorge.
Elle possédait en effet un chien , un
superbe épagneul roux laissé en garde
par son frère parti à l'étranger.

Ainsi , M. Mince se trouvait-il , à la
fin de son vingt et unième jour de
cure , devant la porte de communica-
tion , hés i tan t , la le t t re  dans la main
gauche , l'index de la droite rep lié , prêt
à frapper de pe t i t s  coups discrets. Mais
pas plus qu 'il n 'avait osé parler... il
n 'oserait , sans doute , frapper à la
porte de sa douce voisine !

Et puis , clans l'élan de courage du
timide , son doigt allait , s'abattre
contre le panneau lorsqu 'il entendit
— 0 miracle!  — deux coups frappés
à cette même porte , mais depuis la
chambre voisine.

Alors, tout fut  facile , et il frappa
à son tour au lieu de dire « Entrez ».

Une seconde s'écoula... la targette
manœuvra , la porte s'ouvri t .  M. Mince
bégaya , lâcha sa lettre qui tomba sur
le plancher...

X X X
Ils ne surent jamais comment « ça »

s'était vraiment passé ! Pudeur ou
faute d'y penser , ils ne se posèrent
pas la question. Elle s'imagina peut-
être qu 'il avait finalement frappé à sa
porte , poussé par la hantise de son
départ prochain , symbole de sépa-
ration défini t ive ; et M. Mince , de son
côté , supposa sans doute quel que
chose de semblable.

Seul , l'épagneul roux , dont la queue,
frétilla de joie lorsque sa maîtresse
remontant  de table , déposa devant
lui une excellente pâtée , savait bien
qui avait  frappé le premier à la porte
de communication.

René TIIOLY.

L'agriculture suisse à la recherche
du rendement maximumF̂ f T̂Tc ŷ

Le processus de conversion de
l'agriculture suisse au moissonnage-
battage se poursuit et s'amp lifie
d'année en année. Pour celui qui
les suit de près, chaque campagne
de moisson a sa physionomie pro-
pre qui reflète fidèlement l'évolu-
tion des conditions de travail , dans
un domaine particulièrement exposé
aux circonstances atmosphéri ques.

La campagne 1963 — été pluvieux
— l'a largement démontré et prou-
ve, une fois de plus, que lorsqu'on
envisage le problème de la moisson
il est recommandé, voire même pru-
dent de pouvoir disposer d'un ma-
ximum de moyens permettant de
toujours faire face aux saisons les
moins favorables, les plus humides.
Instruit par l'expérience de quelques
saisons désastreuses, l'agriculteur
veut garder un maximum d'indépen-
dance vis-à-vis des caprices de la
nature. C'est la raison pour laquelle
le fermier qui désire faire lui-même
l'acquisition de sa moissonneuse-
batteuse recherchera un matériel
capable de battre sa moisson en un
temps record et exigera de l'entre-
preneur , s'il a recours à lui , qu 'il
dispose d'un matériel perfectionné
du plus haut rendement possible.

A la recherche
du rendement maximum

Quinze années de récoltes à la
moissonneuse-batteuse ont fait pas-
ser l'agriculture romande par plu-
sieurs phases. Les premières machi-
nes étaient équip ées d'une botteleuse
et d'un dispositif à récup érer la
balle , pour effectuer la récolte d'un
seul passage. L'appareil de récupéra-
tion fut  rapidement abandonné , puis
la botteleuse céda la place à la pres-
se à haute densité. Cette dernière
permet de récolter une paille suffi-
samment sèche , d'une qualité supé-
rieure , ramassée en une botte mar-
chande dont l'entreposage à la fer-
me est facile et peu encombrant.
L'abandon de la presse accouplée à
la moissonneuse-batteuse lui donne

un rendement plus élevé en élimi-
nant une bonne partie des causes
d'intervention. Le hacheur de paille
est un accessoire peu demandé , sur-
tout dans les régions où le produc-
teur tire un profit appréciable de
cette paille soit en l'utilisant dans
sa propre ferme, soit en
l'offrant , à un prix intéressant, à
ceux qui peuvent en être dépourvus.
Il n 'en est pas moins vrai que cet
outil est un accessoire utile aux
cultivateurs de maïs.

Mécanisation
Durant quelques années , les modi-

fications ont tendance à se stabili-
ser ; cependant , le manque de main-
d'œuvre et le besoin d'aller toujours
plus vite en besogne obligent rapi-
dement les constructeurs à trouver
le moyen d'éviter la manutention
des sacs. De nouvelles machines, de
plus en plus grandes, équipées de
trémie à grande capacité , font leur
apparition. Dès lors, c'est la récolte
en vrac qui se généralise , ne né-
cessitant plus qu'un homme à la
batteuse et un deuxième au trans-
port des céréales. Celles-ci sont
acheminées soit dans un centre de
ramassage équipé de moyens méca-
niques modernes et puissants où tous
les soins nécessaires leur seront
donnés, ou alors à la ferme, pour
y subir la dernière épreuve, c'est-
à-dire leur acheminement au pré-
nettoyage puis leur mise en sac ou
encore éventuellement leur stockage
en silos.

Sécurité avant tout
Voilà pourquoi le coefficient de

sécurité doit jouer , en matière de
moissonnage-battage, plus que par-
tout ailleurs, puisque la récolte est
en définitive le but final de l'ex-
ploitation et que cette récolte peut
être gâchée faute d'un équipement
suffisant pouvant placer l'entrepri-
se devant une situation difficile ,
alors qu'un équi pement adé quat au-
rait pu la sauver. Les agriculteurs
l'ont compris. Ils ont démontr é avec

peut-être plus d'acuité qu 'ils ne l'ont
fait  précédemment qu 'ils étaient
disposés à investir plus d'argent
pour une moissonneuse-batteuse of-
frant vraiment tous les avantages
actuels et la sécurité recherchée.

Correspondance politi que Suisse.

X X X

Mobilisons les bons insectes
Les Insectes ravageurs se propagent

avec une désespérante rapidité à travers
le monde. Le chemin de fer, le camion ,
le bateau , l'avion les disséminent à la
faveur de? transports de denrées alimen-
taires.

Heureusement, l'homme ne limite pas
sa science de la guerre à la lutte con-
tre ses semblables ; 11 parvient à faire
s'entrebattre les animaux eux-mêmes.

Il nous est possible de lancer contre
l'ennemi des armées d'Insectes acquis à
notre cause : les coléoptères, aux mandi-
bules puissantes, à l'appétit robuste ; les
hyménoptères assez habiles pour Introdui-
re leurs œufs dans les larves d'autres
Insectes ; les vulgaires coccinelles, qui
font un carnage de pucerons ; leurs
sœurs d'Australie, qui luttent contre la
cochenille des orangers et des citronniers.

Importons, exportons, élevons en grand
cas parfaits défenseurs de notre sol, et
pour y mieux parvenir , construisons des
insectarlums copiés sur la station de
zoologie agricole du cap d'Antlbes, sur les
laboratoires analogues créés en Italie, au
Portugal , en Espagne, en Californie. Par-
tout , les résultats ont été excellents.

On expédie des nymphes de coccinelles
dans de petites cages qu 'il suffit d'accro-
cher dans les arbres où sévissent les co-
chenilles. Du cap d'Antlbes, on envole des
rameaux de pommier dont les pucerons
ont été parasités, c'est-à-dire dont les pu-
cerons portent les œufs de l'aphelinus.
Introduit de la sorte dans un verger,
l'hyménoptère devient capable d'en proté-
ger les arbres dans un rayon d'une cen-
taine de mètres.

Nous devons souhaiter que la lutte con-
tre les Insectes ravageurs ne se fasse pas
uniquement à coup d'Insecticides ; elle
doit devenir , le plus tôt possible, une
« lutte biologique _> mûrement réfléchie ,
préparée par les hommes de science et
de laboratoire.

J. L.

F- - <~ r f  A  F - r1
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Ravi de la conduire... Enchanté de la posséder...
Mettez-vous fièrement au volant de cette splendide Peugeot 404 G R A T U I T1
Et vous éprouverez l'intense plaisir de la conduire. Elle est souple, ,,„„„.=,i„„ m„«,.,A__
nerveuse, puissante, ses reprises sont brillantes, elle vous obéit au Bon P°ur une documentation Illustrée
doigt et à l'œil. NOM : -
Vous apprécierez sa direction précise, sa stabilité, son endurance
exceptionnelle. ADRESSE : .
Et vous serez fier de posséder une telle " pièce ". —
Pour recevoir l'intéressante documentation illustrée complète, renvoyez
simplement le bon ci-dessous. C'est sans engagement pour vous. GARAGE DU LITTORAL

J.-L. Segessemann et ses fils Tél. 038 599 91 NEUCHâTEL
Exposition permanente en ville, près de la place Pury : Place-d'Armes 3

Knôpfli Maggi
cuits en un instant, tendres et appétissants -

un mets délicieux
servir avec l'excellente

Sauce Chasseur Maggi
aux champignons fleurant la forêt

w,: ;, . v
^£ / K ~pj^ W .

bonne cuisine— vie meilleure avec

MAGGI
64. 4. 95 5f

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facUltés

de paiement.

m B&BB MBËUËL M&
m felf MUrS SSB MM MMar f̂f lMËÈHSm̂i^ ŜaÉ0l m 'ilifp' mm wff mWmW v%^
Douceur exquise du raisin Regina v 4*t%v

Regina, ie raisin ^Ĥ * 
jj .'

royal, actuellement ^^̂ WB^w M"
chez votre détaillant ^̂  <SÎJÊ$£m
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A vendre

FORD
ZÉPHYR

Fr. 700.-
Bon état de

marche.
Essai

sans enga-
gement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

I

DKW 800 Junior
Luxe 1962
26,000 km, en excellent
état. Garantie 3 mois.
Essai sans engagement.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 30 16.
irnniiriiTiiiiBTMinai iniiwmn mu «¦¦¦

Particulier désire
vendre

/

voiture D S

modèle 1960.
Adresser offres

sous chiffres 283 -
943 au bureau du

journal.

A vendre

OPEL CAPITAINE
modèle de luxe, 1960, en parfait état.
Facilités de paiement , reprise. —
Garage Beau-Site, Cernier, tél. (038)
7 13 36.

1 VESPA , FLORETT I
ou GYCL0M0TEUBS I

H neufs et d'occasion ? L'adresse de g
. i confiance : W. Schneider , mécani- (_l|

B cien , garage, Cernier. Tpl . 7 18 44. H ;

I

Ford Cortina GT
1963
20,000 km, en parfait état. I
Garantie 3 mois. Essai 3
sans engagement. m

Garage ' |:i
; Hubert Patthey I

1, Pierre-à-Mazel j
NEUCHATEL

TéL (038) 5 30 16. ! j

A vendre
VW

1957, tél. 7 71 94.

J'achète toutes

voitures
accidentées

et pour la démoli-
tion . S'adresser à

Fernand Stubl
Montmollin. Tél.

8 14 47.

ID 19
1962, verte, ga-
rantie 3 mois.

Garage Apollo,
tél. 5 48 16.

VW
modèle 1960,

excellent état de
marche et d'entre-
tien, prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

Ami 6
1963, bleue, garan-

tie 3 mois.
Garage Apollo,

tél. 5 48 16.

Un , bdti cdnseïîîSAvaru
d'apfïc.cr un* [voiture oipe-
c^ion , adrasiez-vous \u
Garage dcs/Fp !aises S.A ,
rteuchâtd^ageh« Merci-

d rfc™j -Vtau j o u rs d mï^il u
chow à des prix iméresITncs
TélcptiQnc 038 s\ oy,m

A vendre

Taunus 17 M
1961, expertisée,
avec plaques et
assurances. Bas

prix. Tél. 7 71 94.

Floride
coupé, 1962, voiture
à l'état de neuf , ga-

rantie, bas prix.
Tél. 6 45 65.

Belles occasions ipartNe Fr. 39QO.-|
ii||PIJÎ _ _̂HH| S^EtKGÊO'f
ja_  ̂ . f"" f"" .iftlàr- ' S É C U R I T É  \
JmvBt ^̂ 9 K^̂ jH n̂" R O B US T E S S E  ;;>
Hv® WJffiy ŵm Wf/ ?Tï\ iPW<fë c ° N F ° R T

6&»-"* B[ WSjp S-̂  Basil ïSSf lr—y l̂ ljf é
CO

N O M I E  :

Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT ŷ$Ê&\
j GARAGE DU LITTORAL i@ïS ï

J.-L. Segessemann & Fils, Neuchâtel Tél. 5 99 91 \tur

Occasions <choe>
(FIN DE SAISON)

CITROËN DS 19 1960 3900.—
ID 19 1961 .4500.—
AMI 6 1963 4600.—
FIAT 1800 B, freins à disques 5900.—
OPEL KADETT 1963 4900.—

GARAGES APOLLO
Tél. 5 4816

Corsaire
Modèle 1964, 4 por-
tes, 12,000 km, pour

cause imprévue.
Tél. 6 45 65.

Dnuphine-
Renault

1961, 4,30 CV,
grise, 21,000 km

garantis, intérieur
simili rouge, voi-
ture de première

main, 3000 fr.
Téléphoner aux

heures des repas au
419 38.

A vendre très belle

Floride S
modèle 1962, 26,000
km, hard-top. Prix

intéressant.
Tél. (038) 6 65 32.

r

A vendre, urgent,
pour cause de

départ,

BMW 700
modèle 1963

40,000 km, en très
bon état , 4 pneus
neufs. Impôt et

assurance payés jus-
qu'à fin 1964. Prix:

3200 francs.
Tél. (038) 5 95 22,

aux heures de repas. '

I Ï I
A vendre

MORRIS
850 i

modèle 1962 ;
moteur à reviser H

Fr. 1600.— j i
Agence MG, ; !

Morris, Wolse- H

Garage
R. Waser

Rue du Seyon 1;
34-38, ; j

Neuchâtel m

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

MERCEDES 220 S 1960
LANCIA FLAVIA 1961-62
AUSTIN A 110, 1962
ALFA ROMÉO SPRINT 1959
TAUNUS 17 M LUXE 1961
AUSTIN 850 1961
BMW 700 1961
VW-GHIA KARMANN 1960
DAF 1960 - RENAULT 4 CV 1959 -
FIAT 1500 1962 - FIAT 1100 D 1963 -
FIAT 600 1961 - FIAT 1100 1961.
Echange et facilités de paiement.

GARAGE DU COLLÈGE
la Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 40 45 ou 2 60 46

I

SîMCa ÉtïSÉS, 1959 1
, ""r: portes, comment rè,- H

SïMCH BEâUMSU, 196© |
SW»££V Weu6| 4 portes , moteur révisé. 

g
" 0V' 

grl56 

l FUS GARAGE DJ U"OR  ̂ :
Segessemann, & ¦  Jf -  NcuchMel - Tel. 5 99 91 

|Pierre-a-Mazci^^ place.d'Armes 3 
|g

Opel
Olympia

fourgon , 1960, gris,
55,000 km, parfait

état , 2000 fr.
Téléphoner aux
heures des repas

au 4 19 38.

Dctuphine-
Renoult

1959, 4,30 CV, verte,
eh parfait état,

2000 fr. Téléphoner
aux heures des

repas au 4 19 38.

A vendre

Tracteurs
HUrlimann

Diesel D 80 SSP
Diesel D 80
Benz. Petr. H 12.
Walter Stettler,
service Hiirli-
mann , Morat.

Tél. (031) 7 20 51.

6
A vendre

MGA
modèle 1962,

Superbe
cabriolet 2

places. Très
soigné. Très
bon état de

marche.
Essai sans

engagement, i
Facilités de

paiement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon
34-38

Tél. B 16 28 j
Agence :

MG MORRIS H
WOLSELEY p

Très
avantageux !
Peugeot 404 , 1961
Peugeot 404 , 196.
I'eugeot 404 , 1962

Opel-Kekord , 1962
Simca-Montlhéry

10B2
Simca Sport , 1962

f  V W  Luxe
195t. - 1962

V W  Cabriolet
1961

Morris 850. 1962
Morris 850

Kombi 1963
Alfa 2000

limousine, i960
MG 1100, 1964

M G A 1600
cabriolet

1961
Ford Cortina

1963
Citroën Ami 6

1962 - 1964
Citroën 2 PS
1956 - 1964

Citroën ID 19
1958 - 1964

Citroë DS 19
1957 - 1962

Possibilité de
paiement par

acomptes.
Eventuellement

échange.
GARAGE

SEELAND,
Bienne.

Tél. (032) 275 35

à partir de Fr. 418.-
ÉLECTRIC1TÉ

\pErrat&riE%
Place-d'Armes 1 j5 5 13 36

A
^heté^ |— GRACE AUX —,
c' . P E T I T E S

*/  «nAeZ ANNONCES
V ettU DE LA
* FEUILLE DAVIS

DE NEUCHATEL

A vendre

Chevrolet
Coupé

Fr. 850.-
avec plaques et

assurances payées
jusqu'à fin 1964.

Téléphoner , après
les heures de tra-

vail, au
(039) 5 48 66.

Panhard
PL 17

1962, révisée , em-
brayage et freins

neufs , 3500 fr.
Garage Apollo,

tél. 5 48 16.

Db 19
i960 , 74,000 km,

très bon état.
Garage Apollo,

tél. 5 48 16.

A vendre petites
voitures

Glas-Isar
coupés et limousi-
nes, d'occasion , avec
garantie.  Facilités
de paiement. A par-
tir de 800 fr. Ga-
rage Glas, Drai-
zes 69, Neuchâtel.
Tél . 8 38 38.

Les magasins WILLY KURTH, meubles
Rives de la Morges , k Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tél. (021 34 36 43)
PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit pour
tout achat k part ir  de 500 francs.
Quel ques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
notre article réclame : 1 divan-l i t  90 x 190 cm , 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198,—
(pris au magasin) .  Avec tète mobile, Fr. 218.—.
1 LIT DOUBLE :
soit 2 li ts superposables , 2 protège-matelas et 2 matelas
à ressorts (garantis  10 ans) Fr. 268.—, avec tètes mobiles
Fr. 298.—.
TAPIS :
très joli  mil ieu bouclé , fond rouge, vert ou anthracite
160 x 240 cm, Fr. 47.— (même article 190 x 290 cm ,
Fr. 67.—) ; très belle moquette coton , fond rouge ou beige ,
dessins Orient , 190 x 290 cm, Fr. 90.— ; moquette laine,
fond rouge ou bei ge, dessins persans , 190 x 290 cm,
Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou
beige , dessins Orient , Fr. 65.—•. Très belle p ièce haute
lnine , dessins afghans , 240 x 330 cm, Fr. 250.—.
ARMOIRE :
2 portes , rayon et penderie , Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 250.—.
3 portes Fr. 340.—.
COMMODE :
tout  bois dur , te inté  ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.—,
4 tiroirs , Fr. 165.—, S t iroirs , Fr. 195.—.
SALON :
3 p ièces. 1 canap é et 2 fauteui ls , Fr. 175.—, 350.—, 450.—,
58(1.—, 750.—.
Superbe entourage de divan , noyer pyramide , coffre a
l i ter ie , 2 portes et verre f i le t  ori Fr. 250.— Autres mo-
dèles , Fn. 185.—, 215.—.
TROUSSEAU :
Prix choc 81 pièces Fr. 450.— (sur demande , offre détail-
lée) .
En réclame , notre mobil ier  complet « POPULAIRE » livrai-
son franco.
CHAMBRE À COUCHER :
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse avec miroir , 2 l i t s  jumeaux ,
2 tables de nui t , 2 sommiers tètes  mobiles , 2 protège-
mate la s , 2 mate las  îi ressorts (garant i s  10 ans) ; salle à
manger  : 1 buffet  avec vaisselier , bar et argent ier , 4
chaises , 1 table a 2 ral longes ; salon : 1 canap é cotés rem-
bourrés et 2 fauteui l s  assortis tissu 2 tons rouge et gris :
(cadeau : 2 duve t s , 2 oreil lers , 2 traversins) ; total : 26
p ièces , Fr. 2500.—.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.S. Impor ta t ion  directe table de cuisine , pieds chromés ,
dessus formica rouge ou jaune . 1 tiroir , avec rallonges ,
dimensions  : fermée 60 x 90 cm , ouverte 60 x 130 cm,
Fr. 118.— ; fermée 70 x 100 cm, ouverte 70 x 150 cm,
Fr. 138.—.

A vendre

2 lits
d'enfant

complets, très pro-
pres, 140 cm x

70 cm. Tél. 4 02 19.

A vendre un cours
d'allemand neuf , sur
disques ; deux man-
teaux de pluie, une

veste Imitation
daim pour un gar-
çon de 10 & 12 ans.

Tél. 4 18 42.



Wm BOUCHERIE
Toujo urs un beau choix

Qualité et p rix MIGROS !

A 
les 100 g

ROTI BŒUF . . . . .  à p artir <k -.90
BOUILLI à p artir de -.60
STEAK . . . . . . . .  à p artir de 1.20
RUMPSTEAK à p artir d, 1.30

UN CHOIX FORMIDABLE
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VESTES de DAIM, brun. à partir de 128.-
VESTES CUIR , brun, noir, marine, à partir de 158.-
PALETOTS longs/ en brun, noir, vert, ou olive,

CUIR ou DAIM, à partir de 168."
MANTEAUX 3/4 DAIM, brun

ou vert, à partir de 189.-
MANTEAUX 3/4 CUIR, brun,

noir, mar ine, bordeaux, à partir de 19 © —

MANTEAUX longs, DAIM, à parHr d. 248.-

MANTEAUX longs, CUIR, à partir de 298."
+ VOTRE AVANTAGE LA RISTOURNE OU 5 % ESCOMPTE

BAR Q)

AUJOURD'HUI
nos excellents

MILLE-FEUILLES
._>Ala pièce BÉH%#

LE RASAGE ÉLECTRIQUE EST IDÉAL !

Avec le rasoir à p ile

PHILISHAVE CORDLESS
vous évitez encore l'embarras da cordon

et vous n 'êtes p lus dépendant d'une prise!

42.-

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables

j remboursements mensuels
commodes

j pas de renseignements
î auprès de l'employeur

|îll Banque
ILS Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstraase 29
> Téléphone 051/230330

AROMAT Knorr en cubes
•4/ l

pour tout assaisonnement à la cuisson^ ¦¦'-i
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...un condiment parfait, moderne - si facile à doser!
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w ...solide...? ^̂ ^̂ ^èè. .
La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déià sonaé à la
lettre de gage? ' a

La lettre de gage est une obligation Jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs

dT'tlrt f 
toutes les obli9ations à lon9 terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux

Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de
Q 

gage.
•g Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

X» pupillaire de premier ordre.- Papier-valeur aux multiples garanties:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative jj

IS % '̂fem^̂ nî Rif̂ î^ '̂A^̂^̂^̂ Ê̂  h es rai i V _ I W MVê. ®& r̂ ^ î -^P *$fB£ ! '̂ y ^~ ̂ ^̂ ^t̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê 1̂̂ ^  ̂* " W*. ^^^^p^l

Une belle macubtun

I 

s'achète à bon prix au bureau
de la Feuille

Arrivage des premières

\ cuisses
de grenouilles

fraîches

AU MAGASIN

LEHNHERR FRÈRES
Place du Marché - Neuchâtel

; Tél. 5 30 92



1 -Gr SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR |
I ^T- LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 

J
W Samedi 29 août : S
¦ dernier* C R O I S I È R E  D A N S A N T E  d* 1A saison. M
K AMBIANCE -A- GAIETfi M
W ATTENTION t Les billet» d'entrée participent à une LOTERIE V
Mk GRATUITE dotée de beaux et nombreux lots. M

 ̂
Chaque jour, jusqu'au 26 septembre : 21

V Profite., encore de nos services touristiques et de nos pro- Ŝj
K menades < Traversée du lao, à tarif réduit M

K Pendant les jours ouvrables du mois de septembre : M
W Demandez aux caisses de nos bateaux les CARTES JOUR- Vj
W, NALIÊRES, au prix de Fr. 6.—, accordant le LIBRE PAR- M
B COURS sur toutes nos unités à l'horaire. »?

m Affrétez nos confortables unités m
W pour des croisières particulières à destination des trois lacs Jl
k̂ jurassiens. Une randonnée 

de 
société, de personnel d'entre- BS

W prise, etc., à travers les canaux de la Broyé et de la Thièle, «j
W laisse aux participants un souvenir inoubliable. 2|
B Notre bureau est à votre disposition pour vous soumettre H
W projets et devis. Ê̂

U LA DIRECTION. B

Visiteurs de l'Exposition nationale de Lausanne

L'AUBERGE NEUCHÂTELOISE
située dans le secteur 6, « Terre et Forêt », vous attend

Restauration chaude et froide à toute heure 7
Poisson du lac de Nouchâtel suivant la saison Toute une gamme de vins de Neuchâtel 1 Directeur : M. Fernand Dufey, maître d'hôtel.
Spécialités du pays, dans un cadre plaisant blanc - Oell-de-Perdrh rouge - Pinot gris enfoui* de chefs de cuisine diplômés.V ; )

» I ITTT1 _— I ¦ I llll I I  lll II ~̂ ^

_______________¦ ____________n__________J__B ______________________________ ! ____________ _____ _̂__R ________F _̂__ ______ ______M______r _____
B̂| ______ fl B. W__l ___r m̂U HT Hl

RENDEZ-VOUS AUX XVIII JEUX OLYMPIQUES DETOKID
AVEC SWISSAIR

Du 10 au 24 octobre 1964, Tokio sera le cadre, des Au départ de Genève, le Coronado 990 A de Swissair
XVHI*""* Jeux Olympiques d'été. assure la liaison avec:

su s i._, J.._«_, «i««« KARACHI chaque mardi, vendredi, dimanchePourquoi ne pas en profiter pour faire (Tune pierre BOMBAY chaque mardi, vendredideux coups! CALCUTTA chaque dimanche
En assistant à ces joutes modernes, vous apporterez 5 K̂

K
P
Q
K
NG ^ ĵKSS ÎSSîvw encouragements aux sportifs représentant vos HONg KONQ chaque vendre^, dimanche

couleurs- et soft avant rouverture, soft après la SKfiW te. m„M „««ir2? teSZclôture des Jeux, vous auriez l'occasion de décou- T0K,° chac»ue mardi, vendredi, dimanche
vrir les Innombrables richesses de l'Asie mystérleu- ' A ces services s'ajoutent deux vols hebdomadaires
se... grâce au Coronado 990 A de Swissair. , assurés par SAS

-V» ÇSWISÇâ/XIE?
Pour tous renseignement» et réservations, consultez M ÈÊÊÊm W W ¦ ¦¦__¦? mmmJ^^^mW^m

votre agence de voyages habituelle, ou Genève - Téléphone (022) 319801

Saison des haricots

Nos spécialités t

Viande salée ou fumée - Schublings -
et un excellent saucisson neuchâtelois

Dans toutes les succursales

San

Mesdames...
Pour être vite
et bien »ervi«t,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant
8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue

da vignoble 27
La Coudre
Neuchâtel

A vendra un*
antenne

de télévision, BO fr.;
une potence pour

malade, 80 fr.
Tél. B 58 61.

A vendre un tableau
de

L'Eplattenier
paysage du Doubs,
ainsi que quelques

meubles
anciens

rustiques , en bols
dur (tables et

bahuts). Pour ren-
dez-vous, écrire sous

chiffres PM 14298
à Publicitas,
Lausanne.

( . 
"

^ ẐZI
Samedi 29 août, à l'Ancien-Stand , à 15 h.

et an Théâtre Saint-Louis, la Chaux-de-Fonds

Ouverture des « Quinzaines Culturelles
des Montagnes neuchâteloises »
1964 : L'ITALIE - VERNISSAGE

DE L'EXPOSITION

«Venise aujourd'hui»
Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds

(Vivaldi et Léo)
1Amis

des bêtes
Quelle famille pos-
sédant jardin pren-

drait en pension,
pendant 18 Jours,
petit chien Teckel

à Neuchâtel ou aux
environs (chenils

exclus) ? Très bons
soins doivent être
garantis ; condi-

tions à discuter. —
Paire offre sous

chiffres TS. 3054 au
bureau du journal.

DAME
dans la cinquan-

taine, sentimentale,
aimant la vie de

famille et la nature,
aimerait faire la

connaissance d'un
monsieur d'âge en
rapport et ayant

son existence assu-
rée. Ecrire soua

ehlffres MO 308»
au bureau du

journal.

Centre de
puériculture

fermé du
SI août an

21 septembre
196t.

(La bonne friture i
an Pavillon. J

VILARS (Val-de-Ruz)
Samedi 29 août 1964 ,au collège

H A M C C Orchestre
L/AIMJL « Ceux de Chasserai »

(5 musiciens)
Dimanche 30 août, emplacement

«4 Tilleuls»

F Ê T E  C H A M P Ê T R E

Banque
de Crédit SA

11, RUI D'_TMW
OBNêVi

Tél. (022) 25 4148

^̂ r La boule à 
lave

r gp^T
j m Ê w  GMB / îk ._ Ĥ ______v ^̂  ̂ "̂ WBMp|aH|HIH». _̂. ii n_g~i

mpîW la petite merveille Jl flf ' |§f-I
J H indispensable à chaque ménagère i% JF|
1 70.- - ristourne • F
1 S Facilités de paiement . ¦ 

~ ®
I A sur demande
M II Un produit suisse

_̂__H __!___» "*W_^ îH_l HHHj HB
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A placer

CHIEN
genre laœtle nais,

1 année. T«t 8 «6 84,

Ru* HoMImand 14

•CVM CCeVTlOII

Pr. 500.- à 3000.-

mode» romb. varié*

T4L (021)

23 92 97-44

(3 lignw



Il est sûr
___________k.

.TéÉËmÈÈ <*P?-%'-K y'!^^:' '; iff ^HK. ;, _H___L.
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1 souligne sa personnalité.
w Fumez BM, vous

I découvrirez, vous aussi,

LIGGETT & MYERS TOBACCO CO ï ,
/ Fabriquée en Suisse sous licence

Ï 

H M i  il **Wf«P^ „W* ft tf JL™„ ĵ _j  .J  I i J ; Sm. iàflËI 1 *̂  4 A1 __i1fe &>
*f ff rT li iT ^SWIijipwjBpy*' jL •"; ^f _f_T__j_ H r

Fl M Chaque mois 50 Sots

^I^U J B K f verres en cristal Samen J**iu.m *-,^̂  - *A__. _._^ _̂_r V*»+*MJ  ̂ _̂_____^^^^M_ __ • . BgflHS»|agSw^ -̂:̂ '̂  -"̂ $s¥- H

fî " ^̂ ^̂ ^̂ ŜJBI B̂S^HMBfcBHWI K̂ ^^^Wwjj|JB|H_H____B--___l

Saisissez l'aubaine: %mJ m j  j  • Les lots se com-
k ^  ̂ l l ll  posent de coupes à
^  ̂ l ll ll  Champagne, verres

Grâce à la Grande S 1 i I I 1 ^ vin r0LJ9e> A kirsch,
Loterie SOLO, . ¦ JL ¦ J l' a apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner "N(j| ̂ ÉJBPVÉl blanc ~ 6 de chaclue-
chaque mois j î  J-S1 Jouez et gagnez!
36 verres de cristal > \| /^

~̂  Envoyez chaque
façonnés main et î J r *Sr>\ mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, m ^—  ̂gratuits...
de la fabrique suisse IL Jr \ Vous augmentez
de cristal à Samen. mÊÊÊÊÊ ̂ ' \ I ainsi vos chances!

4:e tirage de la Grande Loterie SOLO:

le si **** ±9°*
Délai d'envoi: 29 août 1964 (date du timbre postal) so sr

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR RÉNOVÉ
ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jevx de quilles automatiques
Salle pour sociétés

••••••••••••••••••••I

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

i—ri—r
Dimanche 30 août 1964
(éventuellement 6 septembre)
Voyage organisé à prix réduits

Zermatt - Gornergrat
Fr. 52.—

Programme détaillé et inscription au
bureau de renseignements CFF Neu-
châtel gare (tél. 5 37 39), ou aux
gares voisines et agences de voya-
ges.

PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacance*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâla, Tél. 061/35 53 30

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EPS), Lausanne

4 

A i 
^
. Emprunt de Fr. 35,000,000.— de 1964

/4 if \\ d°nt le produit sera consacré par EOS au financement de ' ses propres installa-
/ i\J tions et de ses participations à d'autres sociétés de proctuction d'énergie.

Conditions d'émission :

Durée maximale : 12 ans.
, , , .  Titres : au porteur de Fr. 1000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève , Lausanne et Zurich .

__f (\ f \  M ^% m Prix d'émission :

lllll 411 /f \  plus °'60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 28" août au 3 septembre 1964, à midi.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, qui tiennent
des prospectus détaillés et des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés.
Le 27 août 1964.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoist
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque de l'Etat de Fribourg

&—^______________________________________C__g l l l l  I ¦ I II ________ ¦¦!!! M !¦ Il ¦ I I l -JJ_L l —l l l

—Giuliano
vous

É 

recommande

bourguignonne

Hôtel
(MtfotollimB.rafaPiatniirJ T£*- J. nQn

Téléphone (038) 7 12 33

T R AN SPORTS en tout genre

G. GUILLAUME
v - Neuchâtel / Auvernier ¦ Tél. 8 10 14

COLLÈGE DE ROCHEFORT
SAMEDI 5 SEPTEMBRE, dès 20 heures précises

SUPER LOTO
en faveur de la restauration du temple

5400 francs de quines Su, \ ïShfi Et
châteloise, 1 fourneau à mazout , marque « GRANUM »,
1 montre de dame or, etc. ; valeur des derniers quines,
8 à 10 francs.

Prix de l'abonnement : Fr. 25.- ?^te » e_e
match de 19 h à 19 h 45. L'abonnement peut être commandé
d'avance par versement de la valeur au compte de chèques
postaux IV 1486, Caisse communale , Rochefort. Il sera expédié
tout de suite.
Seules les personnes en possession d'un abonne-
ment auront accès au match.

fPrêts
H rapides
Ëq discrets
pi, sans caution

Rk Taistr. 58, Zurich
BSgfe. Tél. 051 258776

Pas de consultations j uridiques
en septembre

Prochain e séance :
mardi 6 octobre 1964

Centre de liaison
des Sociétés féminines

V£AJj/
5 22 02



Deux banques et une bijouterie
sont les objectifs des gens de la pègre

VAGUE DE BANDITIS ME JEUDI A GENEVE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Il était très exactement 8 h 28 et la
première cliente se trouvait dans la ban-
que qui ouvre ses portes â 8 h 15, quand
une voiture immatriculée No 899. G. D .U1 ,
département de l'Ain , s'arrêta en face de
la porte principale de l'établissement, sur
un passage de sécurité.

Trois hommes en bondirent , firent ir-
ruption dans la banque en menaçant le
personnel de leurs armes. L'un d'eux agi-
tait une mitraillette, les deux autres des
pistolets.

Après avoir conseillé aux employés de
« rester tranquilles », un band i t  sauta par-
dessus le comptoir fi t  main basse sur
128,000 francs représentés par des cou-
pures suisses de diverses importances, et
se replia prestement, protégé par ses
camarades.

Le 4me homme intervient
A ce moment , un employé courageux

(trop peut-être , car il risquait sa vie)
s'interposa. 11 voulut  fermer la porte,
pour couper la retraite aux bandits. Ce
geste audacieux motiva l ' inte rven t ion
brutale du 4mc homme , (le chauffeur,
qui fa i sa i t  les cent pas à p r o x i m i t é
do la vo i tu re , ve i l l an t  k ce qu 'au-

Une distraction
qui coûte

95,000 francs
Le client d'une  banque geiiievoi.s e a

été hier  la victime d'une bien désa-
gréable mésaventure. Que l'on en
juge : après avoir retiré !)5,000 f.ramos
d'une ca isse d'épargne, il mit cette
somme dans sa serviet te  et se rendit
dans  un c-ilabliisseniciii t  financier pour
y acheter des actions.

A-t-il été dis trai t  un in s t an t  ? C'est
Î>robal.le , mais eut tasitaint fait assez
ong puisqu 'i l  permit à aiu nwukiadtriiri

de toi subt i l i ser  sa serviette avec les
95,000 francs.

Toute la scène se passe en quelques
secondes et bien que l'alerte fut  pres-
que instantanée, le voleur eut le temps
de jouer la fille die l'air. Quant au
volé... il ne lui reste plus qm'à dépo-
ser une plainte, oe qu 'il f i t  tout en
demandant expressément aiux 'policiers
de ne pas divulguer son nom !

Los enquêteurs observent donc un
mutisme total en oe qui concerne
l'identité de la victime , mais n 'en
poursuivent pas moins loums investit»
gâtions.

R. T.

Vol nocturne
dans une bijouterie

Hier matin à 4 h 20, quiatre hommieu
-— domit om ne possède qu^um va gaie
dtj fnailemenit — se «oairt aitta<rués à urne
dwvainhiir» <Le la bijouterie Radier, à
¦Gen ève, mn luxueux établissement sis
à l'angle des rues de lia Monnaie et
de la Confédération.

A l'aide d'irne massette, um des bnin-
dtts brisa la vitrin* la pins (richeaueaiit
fournie et aidé die ses complices 1«
vida de son contenu. Doux pièces de
joaillerie échappèrent aux malfai-
teurs : ceux-ci fuirent déraingés dans
leur € travail » par des passants et
prirent le large a bord d'urne voiituire
vaudoise volée la nui t  précédente.

La police, iiimnédiailciment alertée, »e
porta sur les lieux et commença son
enquête. Hier soir , ameum résultat
n'était encore signalé tant dans la re-,
cherche des quatre indlviduis quie da.nis
celle du véhicule.

La isuirveillance frontalière a été tri-
plée et. des con tre") les étaient opérés
soir l'autoroute Lau'.saimnc-Genève.

Le m o n t a n t  du vol n'est pa.s encore
établi mn.ls l'on sait déjà qu 'il s'agit
d'um butta [important.

R. T.

cun client ne puisse entrer dans  réta-
blissements

11 s'élança, et repoussa l'employé
après une  courte bagarre sur le pas de
la porte. Les bandits purent alors
sortir sans être autrement inquiétés.

Bien qu'ils soient certainement des
chevronnés, la précision et la rapidité
de leur  action le démontre, ils connu-
rent  un certain moment de flottement,
lorsque la sirène de la banqu e se mit
à < mugi r  » .

Ce n 'é ta i t  pas un empl oyé qui avait
déclenché ce signal  d'a larme, mais  bien
l'un des malfa i teurs, dans sa précipi-
t a t ion .

Il n 'y avait plus de temps à perd re,
déjà des passants accouraient. Les hom-
mes se ruèrent dans l'auto noire. Ils
eurent  alors une nouvelle émotion, et
de t a i l l e  : le démarreur pour un ins-
t a n t , refusa tou t servie*.. Puis, le
véhicule  fi la en trombe par la rue
Caro l ine .  L'opération avait duré trente
secondes au total.

Poursuite Infernale
A cet instant précis un jeep ayant

deux hommes à bord surgit .  Le conduc-
teur e n t e n d i t  la sirène, comprit  de quoi
il re tournai t  et s'élança à la poursuite
de la voiture des mal fa i t eu r s.

Une poursuite s'engagea dans  le quar-
tier des Acacias et de P la inpa la i s , les
band i t s  fa i san t  l'impossible pour dis-
tancer leurs poursu ivants .  Ils n 'y par-
v i n r e n t  pas pourtant. C'est alors que ,
de guerre  lasse , i ls  ouvr i ren t  le feu sur
la jeep à la rue Verte. Leurs projectiles
n'a t t e i g n i r e n t  heureusement personne,
mais la jeep f i t  une embardée qui la
jeta contre un camion en stationne-
ment .

Son pilote avai t  voulu faire un cro-
chet pour évi ter  les balles et avait
perdu le con t rô le  de sa machine.

Par chance, aucun des deux hom mes
ne fut  blessé dans le choc. L'auto des
assail lants disparut olors, on devait
la retrouver quelques m i n u t e s  pins tard ,

sur un qua i au bord de 1 Arve où les
bandits l'avaient abandonnée.

Ont-ils fui dans une autre auto I
La O.S. récupérée par la police avait

été volée à un ingénieur  français , près
de Belley, dans le département de l'Ain.

Lorsque ce véhicule fut abandonné
par les bandits, à moins d'un kilo-
mètre de la banque, on suppose qu'ils
utilisèrent un véhicule relais, c'est-à-
dire une autre voiture, également volée
dans le courant de la nui t  à Genève
et portant le numéro 7765 Z 64 GE.
Depuis lors on perdit toute trace. Les
contrôles f ronta l iers  n'ont donné au-
cun résultat.

Plusieurs personnes assistèrent à l'at-
taque de la banque et purent donc
donner des renseignements assez pré-
cis, confirmant ceux fournis par lei
employés de l'établissement.

Un contremaître travaillant sur un
chantier voisin se trouvait à quelques
mètres des bandits au moment de
leur attaque. Il eut la présence d'esprit
de noter à la craie sur le trottoir
le numéro de la voiture dans laquelle
le» malfaiteurs prenaient la fuite.

M. Dupuis, l'Inspecteur de police char-
gé de conduire cette enquête a com-
muniqué  les s ignalements  approxima-
t ifs  des bandits aux postes de police
et aux postes frontaliers.

La voiture laboratoire de l'identité
judiciaire s'est rendue sur place où
un spécialiste M. Olsen a relevé quan-
tité d'empreintes digitales. Il n'est pas
exclu que les hommes recherchés soient
des habitants de Genève ou de la proche
région française : leur parfaite con-
naissance des lieux et leur façon de
parler constituent des éléments ren-
forçant cette thèse.

René Terrier

Willy Bogner répond de la mort
de Bud Werner et Barbi Henneberger

Devant le tribunal de district de la Haute-Engadine , a Samedan

SAMEDAN (UPI ) .  — Le 12 avri l  der-
nier, sur les champs de nei ge de Saint- .
Moritz, une avalanche ensevelissait
quatre skieurs qui étaient venus là
pour les besoins d'un film tourné sous
la direction du skieur allemand Willy
Bogner de Munich. Deux skieurs de
classe i n t e r n a t i o n a l e  devaient trouver
la mort  dans cet accident : le champ ion
américain Bud Werner et la champ ion-
ne alilemai.de Barbi Heninebépger, la
fiancée de Bogner.

Willy Bogner a comparu, hier,, à la
salle du conseil communal de Samedan
devant le t r ibunal  de district de Haute-
Engadi.ne. . • .

sous l 'inculpa t ion  d 'homicide par im-
prudence.

Le danger d'avalanche avait été dû-
ment signalé le 12 avril . Des avertisse-
ments avaient  été diffusés  par radio
et par haut-parleur et des pancartes
avaient été disposées sur les pistes aux
endroits dangereux.

A cela , Bogner répond : 1. Que le lieu
du tournage avait  été choisi par la
major i té  et qUe ce n'était pas à lui,
jeune skieur, de contester un choix
auquel  u n  homme aussi expérimenté
que Bud Werner s'était rallié. 2. Que
les écriteaux sur les p istes pouvaient
prêter à malentendu, que les avertis-
sements diffusés par haut-parleur n'a-
vaient  pas été entendus et que personne
n 'é ta i t  au courant des avertissements
d i f f u s é s  par la radio. 3. Que la pente sur
laquelle s'est produit l'accid ent avait
été essayée par plusieurs membres du
groupe qui l'ava i en t , jugée exemp te de
danger. 4. Qu'il a été établi après
l'accident que l'avalanche n'était pas
due au rayonnement  solaire mais à
la présence sous la neige d'une grande
dépression invisible .

En conséquence, Bogner déclare :
«Je n 'éprouve pas le moindre sentiment
de cu lpab i l i t é  concernant la mort de
mes camarades. J'ai f a i t  tou t ce qui
était  possible pour éviter un malheur.
Tout au t re  que moi aurait agi de la
même manière .  »

Willy Bogner à l'audience. (Keystone)

Il faut prendre des mesures efficaces
contre le désordre urbanisîique !

A la journée de l'aménagement du territoire

(sp) L'Association suisse du plan
d'aménagement  na t iona l  (A.S.P.A.N.) a
tenu hier ma t in , au casino de l'Expo-
sit ion na t iona le , son assemblée géné-
rale ordinaire, sous la présidence de

M. Streuli, ancien conseiller fédéral.
M. Marc-Henri Ravussin, chef du dé-

partement des travaux publics du can-
ton de Vaud , encouragea vivement
l'A.S.P.A.N. à cont inuer  son travail, qui
a permis de mettre sur pied une légis-
lation grâce à laquelle des mesures
efficaces pourront être prises pour pro-
téger le pays contre le désordre urba-
nistique.

Le régime de la propriété privée,
dans notre société cap i t a l i s t e , i m p l ique
une forme par t icul ièrement  détestable
d'acqu i s i t ion  : celle qui procure des
gains exagérés, sur le dos de ,1a col-
lectivité. Si je me refuse de contester
le princi pe même du capitalisme, a
poursui t  l'orateur, il faut cependant
reconnaître que , tôt ou tard , au r y t h m e
où vont les choses, nous serons obligés
de prendre des mesures contraires à
nos principes démocratique».

PROTECTION
BES EAUX ET DES SITES

On en tend i t  encore notamment  M. H.
Dix , chef du service cantonal de la
protection des eaux, à Saint-Gall, par-
ler de l'alimentation en eau et de la
protection des eaux, M. Jean-Pierre
Vouga, architecte cantonal à Lausanne,
président du groupe de Suisse occi-
dentale de l'A.S.P.A.N., évoquer la' pro-
tection des sites, souha i tan t  qu 'aucune
solut ion  ne soit écartée à priori et que
notre appareil législat i f  laisse ouvertes
toutes les possibilités, y compris celle
du maintien intégral d'un site, quel
qu'en puisse être parfois le prix.

Convention italo-suisse
sur la sécurité sociale
Entrée en vigueur :

ler septembre
BERNE (ATS). T — M. -F,- Tv Wahlen,

conseiller" fédéral, chef du département
politique et M. Carlo Marchiori, ambas-
sadeur d'Italie en Suisse, ont procédé,
à Berne, à l'échange des instruments
de ratification de la convention entre
la Confédération suisse et la répu-
blique i ta l ienne  relative à la sécurité
sociale , signée à Rome, le 14 décembre
1962. De ce fait , la convention entrera
en vigueur le ler septembre 1964.

PROGRAMMES
INÉGAUX

RUDI CARREU SHOW
(Suisse romande , mercredi)

Cette émission de variétés hollan-
daise a obtenu , à la Rose d'Or de
Montreux, le deuxième prix. Rudi Car-
rcll se prend pour Robinson Crusoé ,
Vendredi é tant  un singe alcoolique et
Esther Ofar im , pourtan t fo l i e , une si-
rène mal costumée sur une île déserte.
Au bout de quatre plans , tout est dit :
l' ensemble est mal f a i t , médiocre , pro-
f o n d é m e n t  ennuyeux.

Et dire que, cette émission a obtenu
un deuxième prix à Montreux , après
l' admirable HAPP Y END de Roy et de-
vant les oubliés R A I S I N S  V E R T S
d 'Avcrty  ! La télévision cherche sa voie:
dans les concours , elle ne l'a pas en-
core trouvée... Ailleurs, souvent, pas
non plus !

MÊDÉE (Suisse alémanique, mercredi)
Il s'agit là d' une émission enregistrée

au P I R A I K O N  T H E A T R O N  d'Athènes,
d' après Euripide , jouée en grec mo-
dernes. Quelques brefs  'sous-titres en al-
lemand donnent des indications sur la
situation générale. Je n'ai pas ' «u
l'émission en entier. Deux remarques
tout de môme :

% le tra vail télévisé m'a paru excel-
lent , variations des angles de prises de
vues , des distances. Le son semblait
correctement enregistré , dans les habi-
tuels brui ts  du  p la teau .  La mise en
scène était — plast iqucmcnt  — très
belle : que ne peut-on fa i re  avec un
chœur !

9 La télévision suisse alémanique
ose proposer une tragédie antique ,
jouée  en grec moderne , au goût , à
l ' in te l l igence du spec ta teur  O^erait-on
en faire  autant dans un pays d'expres-
sion française ?

CHANSONS EN LUMIÈRE
(France , mercredi)

Continuons notre promenade. Il
s'agissait d'un concours interrégional de
« chansons à voix * ( je  cite !).  Et mis
en scène, ou plutôt en lumière, à force
de projecteurs alignés. Mais ce travail
technique n'a pas s u f f i  à masquer
la médiocrité des chansons et des in-
terprètes.

DEJA S'ENVOLE LA FLEUR MAIGRE
(Suisse romande, jeudi)

C' est le meilleur f i l m  de long-mé-
trage d' origine belge , signé Paul
Meyer.  Il nous décrit avec amitié et ten-
dresse la vie des Itali ens qui travail-
lent dans le Borinage. Deux problèmes
se superposent : l'assimilation des Ita-
liens à un pays qui n'ett pat  le leur
et le retard technique, la f i n  économi-
que d'une région. L'ensemble est amer,
triste : ici ou là , l'auteur s'approche du
pamphlet social. Mais il est d' une
constante sincérité.

Un regret : le doublage des enfanti
italiens par des « titis » parisiens,
faute  qui risque souvent de faire bas-
culer le f i lm  dans le ridicule.

Une remarque enf in  : ce f i l m  aurait
mérité de passer d' abord dans les salles
de cinéma. Mais , bien sûr, aucun dis-
tributeur suisse n'en a f a i t  l' achat.
Ceci est inquiétant ! La Suisse ne sou-
tient pas des producti ons indépendan-
tes d' un pays à sa dimension, la Bel-
gique. Comment peut-on espérer que
d'autres pays s'intéressent à nos rares
f i lms  de valeur (QUAND NOUS ÉTIONS
P E T I T S  E N F A N T S  de Brandt , LES
APPRENTIS  DE Tanner) ?

Freddy LANDRY.

BERNE. — D'aprèi les premières In-
dications provisoires, le» livraisons de
lait  concernant l'ensemble du territoire
suisse ont a t te in t  pour le mois de
j u i l l e t  dernier  2,223,000 qu in t aux  ou
11,000 q u i n t a u x  (0,5 pour cent) de plus
que pendant le mois correspondant de
1 année précédente. Alors que la Suisse
romande enregistre un recul de 3,4
pour cent , les l ivraisons de la Suisse
alémanique sont de 1,5 pour cent su-
périeures aux résul ta ts  de l'année der-
nière. Comparat ivement  à la moyenne
des années 1961-1963, on enregistre en-
core un recul de 1,9 pour cent.

Les livraisons de lait
en juillet

La recherche s c i e n t i f i q u e , dans te
domaine agricole , est une a f f a i r e  sé-
rieuse. Il s u f f i t , pour s 'en convain-
cre , de parcourir la section « ob-
server, comprendre, ag ir *.  C' est mê-
me une a f f a i r e  si sérieuse que l' on
laisse le visiteur sur sa f a i m  ou,
p lutôt , sur sa soi f  : p lacés peu
avant la sortie , deux grands pots de
ju s  de pommes et de j u s  de p oire
sont o f f e r t s  au public.  « Pressez sur
le bouton », dit un pet i t  panneau.
Chacun s'exécute en pensant obtenir
de la sorte un gobelet emp li de j u s
de f r u i t s .  Pas dn tout. Un ventila-
teur se met à tourner qui pro je t t e
l'arôme de ces j u s, naturels en
p leine face  du visiteur. C'est un
s o u f f l e  délicieusement p a r f u m é , mais
ce n'est tout de même que da vent.

L'odeur "change radicalement lors-
que l'on passe dans la salle « sons
et lumières » où sont exposés .les
fromages helvétiques. Dans une ca-
ve bien fraîche, climatisée à 12
degrés, les visiteurs t ranspirant  et
souff lan t  t rouvent  un ins tant  de dé-
tente qu'ils prolongeraient intermi-
nablement si l'odeur n'était si forte.
Pas besoin de gardiens pour faire
accélérer la circulation.

X X X
L'indignation des Romands — très

chauvins en matière de f ro mage  —
est virulente lorsqu'ils arrivent de-

vant une pièce de f romaae  d 'Em-
menthal ne pesant pas moins de
100 kilos sur laquelle a été p lacée
cette pancarte : « Le roi des f r o -
mages ». La réaction ne se f a i t
g énéralement pas at tendre : «Ce  sont
des Suisses al lemands qui ont f a i t
ce coin-là... ».

X X X

Le fromage, qu 'on le veu i l l e  ou
non , a été l'une des premières  ri-
chesses nat ionales, à défaut des
mines de cuivre, de fer ou de char-
bon que nos ancêtres ont vaine-
ment cherchées. On peut même dire
que le f romage est l'un  des pi l l iers de
la Confédéra t ion .  Vous en doutez ?
A tort. Sachez que, dans  des siè-
cles très reculés, nos aïeux ven-
daient leur schabzieger et leurs au-
tres spécialités aux proches voisins.
Avec le produit de ce commerce, ils
achetaient  des armes pour se dé-
fendre. C'est a lors  une  s o l u t i o n
élégante et e f f ic ien te  au problème
Init ie!' . »

X X X

Quand l 'Exposition fermera-t-el le
ses por tes  ? Le 25 octobre en prin-
cipe . Telle est du moins la date, qui
a été f i x é e  depuis  long temps.  Pour-
tant, actuellement , les ' responsables
hésiteraient , parait- i l , à repousser la
date de clôture à la f i n  du mois
d' octobre. Les exp ériences antérieu-
res révèlent que les visiteurs sont
toujours  p lus nombreux à la der-
nière heure. Ceux , qui ont bien le
temps , p r o f i l e n t  des derniers jours
pour voir ce qu 'ils ont nég li g é pen-
dant six mois. Telle avait été , du
moins, la réaction du public  pou r
la « Lundi > ?

On apprenai t  hier que la direc-
tion et le comité directeur de l 'Expo
avaient décidé nue la mani fes ta t ion
fermera i t  irrévocablement ses por -
tes le 25 octobre, comme prévu.

EUKICM
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 août 27 août
3'/_% Fédéral 1945, déc. - 99.70 99.70
3'/_ '/o Fédéral 1946, avr. 99.25 99.10 d
3 "/• Fédéral 1949 91.10 91.10 d
2'/_ °/o Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3°/o Fédéral 1955, juin 90.75 d 90,90
3% CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 8430.— 8430.—
Société Bque Suisse 2595.— 2580.—
Crédit Suisse 2860.— 2860. 
Bque Pop. Suisse 1635.— 1635.—
Electro-Watt 1840.— 1840.—
Interhandel 4170.— ¦ 4200.—
Motor Columbus 1440.— 1440.—
Indelec 1120.— HOC— d
Italo-Suisse 363.— 373.—
Réassurances Zurich 2380.— 2360.—
Winterthour Accld. 835.— 835.—
Zurich Assurances 5150.— d 515°-—
Saurer 1775.— d 178°-— d
Aluminium Chlppis 6040.— 6070.—
Bally 1840.— d iSiO-—
Brown Boverl 2260.— 2225 -—
Fischer 1750.— 1725.—
Lonza 2390.— 2385.—
Nestlé porteur 3515.— 3§15,— . ..¦
Nestlé nom. . 2065.— 2090.—
Sulzer 3510.— d 3525.— d
Aluminium Montréal 123.— cl 123'—
American Tel & Tel 302. 302-—
Baltimore iG5'/> 166.— d
Canadlan Pacific 187.— 187-—
Du Pont de Nernours 1115.— 1109.—
Eastman Kodak 548.— 545.—
Ford Motor 222.— 222 -—
General Electric 358.— 356.—
General Motors 400.— 405.—¦
International Nickel 337.— 337-—
Kennecott 372.— 368.—
Montgomery Ward 1611/. 161V-
Std Oil New-Jersey 365 — 3G5 -—
Union Carbide 502.— ' 499.—
U. States Steel 248'/. 248.—
Italo-Argentina 19V_ 19''"
Philips ¦ 183.— ISS-
Royal Dutch Cy 195V= 195.—
Sodec 116'/. 117.—
A. E. G. 557.— 561.—
Farbenfabr Bayer AG 643.— ' 646.—
Farbw. Hoechst AG 577.— 581.— ¦
Siemens 619.— 623.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7300.— 7450.—
Sandoz 6400.— 6525.—
Geigy nom. 20700.— 20975.—
Hoff.-La Roche (bj) 49600.— 50000.—

LAUSAJVN1!
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1310.— 1300.— d
Crédit Fonc. Vaudois 952.— 950.— d
Rom. d'Electricité 630.— 630.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 760.— d
La Suisse-Vie 390C— d 3900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 303.— . 300.—
Charmilles (Atel. des 1200.— d 1210.— d
Physique porteur 625.— 620.—
Sécheron porteur 505.— 505.—
S.K.F. 348.— 347.— d
Oursina 6200 .— d 6075.— -

Communiqués à titre Indicatif :
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 26 août 27 août
Banque Nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 715.— d 725.—
La Neuchâtelolse as.g. 1350.— d 1350.—
Appareillage Gardy 320.— d 320.—
Câbl. élect. Cortaillod 12300.— dl2300.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4650.— d 4650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4350.— d 4350.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3225.— 3150.— d

Ciment Portland 6350.— o 6275.— o
Suchard Hol. S.A.«A_> 1525. d 1600.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 9250.— d 9200.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.-1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. S'/i 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.— d 93.— d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/_ 1946 94.— 94.— d
Paillard S.A. f f .  1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3VU953' 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3V_ 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale : 2 "/_

Cours des billets «le banque
étrangers

27 août 1964

Achat vente
France 86.50 89.50
Italie —.08 —.70V.
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.15
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 ' 16.90

Marché l ibre île For
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 10,10 42.50
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 48GS.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devis*»*

27 août 1964

ACUAT VENTE
BtotB-Unl» 4 31v, 4.327,
Ouu_d» 3.98 4.02
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 108.50 108.80
France 88.— 88.30
Belgique . 8.62' .'! 8.70
Hollande 119.40 119.75
Italie —.69 —.6925
Autncùe 16.72 16.77
Suéde 84.— 84.25
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.25 00.45 .
Portugal 14.98 15.04
Earmene 7.19 7.25

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale NeuchAtelolsa
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Après plusieurs
fours de recherches

lis ont été ramenés
à Milan par Geiger

(c) On sait que le massif du Mont-Dolent,
qui fait frontière entre la France, l'Italie
et la Suisse, a été le théâtre, en début de
semaine, d'un drame qui devait coûter
la. vie à trois alpinistes milanais; C'est en
vain que durant plusieurs jours des
recherches avaient été organisées par les
guides de Courmayeur et les pilotes va-
laisans.

Hier, cependant Geiger à bord d'un
hélicoptère a survolé à nouveau le mas-
sif , accompagné d'un ami des disparus.
Les trois corps ont pu être découverts.
Ils ont été ramenés par la voie des airs
directement en Italie. Les victimes sont
MM. Rino Ghiringhelli , 20 ans, Alberto
Berio, 20 ans également et Furrucio
Pontecorvo, 60 ans, tous trois de Milan.
Leur chute a eu lieu sur le versant va-
laisan du massif. On pense qu 'ils ont
été surpris par la bourrasque qui se
déchaîna dans les Alpes an cours du
dernier week-end.

Les trois tués
du Mont-Dolent
ont été retrouvés

SARMENSTOIU' (ATS). — Un in-
cendie a éclaté mercredi dans une
grange et dans le rural  d'une ferme
de Feldegg, près de Sarnienstort' (Argo-
vie). Le hameau , dans lequel se trouve
cette ferme, n'est pas al imenté en
eau , de sorte qu'il s'écoula longtemps
jusqu'à ce que les pompiers de Sar-
menstrof et de Fahrwangen puissent
mettre en batterie une pompe k moteur.

Les dégâts a t te ignent  la somme de
200,000 francs.

Quand il n'y a pas d'eau
pour combattre le feu...

Jungfraujoch (ATS). Le concierge de
la station sc ien t i f ique  du Jungfraujoch
était en t rain , mercredi  après-midi,
d'enlever de la neige du toit en ter-
rasse de la station lorsqu 'il fut atteint
par une pierre. U a été si grièvement
blessé, que tout soin fut inutile, alors
qu 'un avion était déjà prêt à le trans-
porter à l 'hôpital d'Interlaken. La vic-
t ime . M. Pans Schmocker était marié
et avait 54 ans. 11 habi ta i t  Ooldsivil,
¦nr le lac de Brlenz.

Tué par une pierre
au Jungfraujoch

SION (ATS). — Le mois de juillet,
mois des grandes vacances, a été tout
particulièrement sanglant sur les rou-
tes valaisannes. On y a enregistré en
effet plus de 300 accidents qui ont
fait une dizaine de morts et une cen-
taine de blessés. La police a procédé
au retrait de 37 permis pour ce seul
mois de juillet.

Juillet
a été un mois meurtrier

sur les routes
valaisannes

Drame au Monî-Kose

(c) Le massif du Mont-Rose a été le
théâtre hier d'une nouvelle chute mor-
telle. Un alpiniste italien s'est tué sur
le versant sud, alors qu'il se dirigeait en
grand solitaire en direction de la pointe
Dufour. Son corps a été descendu sur le
versant italien.

Un alpiniste
italien fait

une chute mortelle



Mohamed Khidder reconnaît
que les fonds qu'il détient

sont propriété de la révolution

Au cours d'une conférence de presse à Genève

GENÈVE (ATS). — On tait le différend politique qui oppose M. Ben Bella,
président de la République algérienne, à M. Mohammed Khidder, ancien
secrétaire général du bureau politique du front de libération nationale algé-
rien F.L.N. au sujet des institutions du jeune Etat indépendant.

Au mois de juin dernier , avec l'as-
sentiment du gouvernement algérien ,
M. Mohammed Khidder a quit té son
pays. On sait qu 'il est resté trésorier
du F.L_N. alors que M. Ben Bella en
est devenu le secrétaire général , charge
qui , antérieurement , était détenue éga-
lement par M. Khidder. On sait aussi
que c'est à 60 millions de francs suis-
ses environ que se monte la fortune

du F.L.N. déposée en grande partie à
l'étranger.

PLAINTE EN ABUS DE CONFIANCE
Au début de juillet , le gouverne-

ment algérien et le bureau politi que
du F.L.N. ont  déposé ent re  les mains
de la justice genevoise contre M. Mo-
hammed Khidder une  pla inte  en abus
de confiance , éventuellement gestion
déloyale .

Hier , au cours d'une  longue au-
dience qui s'est tenue dans le cabinet
du juge d' instruction Pagan . M. Khid-
der a conf i rme la p l a i n t e  qu 'il  avait
déposée contre le bureau pol i t ique  du
F.L.N ". Il a également déposé un docu-
ment aux termes duquel il est disposé
à citer une cinquantaine rie personnes
rés idant  pour la plupart en Algérie
ac tue l lement , comme témoins .

Aujourd'hui ,  une  nouvel le  audience
se déroulera au palais de justice dans
le cabinet  du juge d ' ins t ruc t ion  Dus-
saix, qui,  lui , est chargé d ' i n s t rumen te r
de la p la in te  déposée contre M. Khid-
der par le gouvernement a lgér ien .

PAS DE CONTESTATIONS
Hier en f in  de journée, le défenseur

genevois de M. Mohammed Khidder,
en présence de celui-ci et de l'avocat
parisien die l 'intéressé, a tenu  une
conférence de presse au cours de la-
quelle des précisions ont été données.

Aux termes de cette conférence , M.
Khidder est d'avis que cet argent a
été récolté en son temps pour deux
buts essent ie ls , soit l 'indé pendance sur
le plan n a t i o n a l , but. qui a été at teint ,
et la l iberté à l 'intérieur , but qui n 'est
pas a t te in t ,  csUme-t-it , en raison de
l'attitude politique de M. Ben Bella,
et du régime installé à Alger.

M. Khidder entend que ces fondis
continuent à servir la cause pour la-
quelle il a constamment combattu dès
le début. C'est pourquoi ces fonds,
estime-t-il, doivent être mis à la dis-
position de l'opposition algérienne au
régime de Ben Bella. Un budget est
d'ailleurs déjà établi k l ' in tent ion des
activités de cette opposition en Algé-
rie. M. Mohammed Khidder estime que
oe 'Serait pour lui une trahison qu«
de remettre ces fonds k l'actuel bu-
reau politi que du F.L.N., at tendu que
l'un des buts de la révolution n 'est
pais atteint.

« Il est temps de jeter aux ordures
I uniforme de gendarme international »

Discours anti-américain de M. «K» à Prague

Cuba, a-t-il ajouté est l'île de la liberté
PRAGUE (ATS-AFP). — « Les relations entre l'URSS et la Tchécoslova-

quie  peuvent être considérées comme un brillant exemple des relations
socialistes à égalité de droits entre deux pays socialistes », a déclaré M.
K h r o u c h t c h e v  parlant hier après-midi devant plus de 50,000 personnes ras-
semblées sur la place de la Vieille-Ville , à Prague.

« _ \os ennemis , a poursuivi le leader
soviétique , ont enfin compris que s'ils
peuvent nous anéantir avec leurs armes
atomi ques , ils peuvent eux-mêmes être
anéantis  par l 'Union soviétique. Si nos

ennemis pensent qu ils peuvent nous
anéantir cinq fois , qu 'il leur suffise
de savoir que nous pouvons les anéan-
tir une fois. >

«Et  si , à votre frontière occidentale ,

les revanchards fédéraux ou n importe
qui d'autre songent à avancer vers
l'Est , ils pourront attendre de voir
leur avance comme nous attendons le
moment de voir nos propres oreilles.
Ce n'est pas une menace, c'est une
mise en garde », a-t-il souligné sous
les applaudissements de la foule.

« Nous ne voulons anéantir personne
ni être anéantis , mais nous voulons
vivre », a-t-il dit.

« L'ILE DE LA LIBERTÉ »
Le président du conseil soviéti que

reproche notamment aux Etats-Unis
d' avoir  imposé à l' organisation des
Etats américains des « mesures de re-
présailles contre Cuba » et de pour-
suivre leurs « vols provocateurs » au-
dessus de « l'île de la liberté ï.

« Qui a donné aux Etats-Unis le droit
de violer grossièrement la charte de
l'ONU ? s'écrie-t-il. Ils n'aiment pas le
régime social cubain , mais ce n'est pas
une raison pour prendre des sanctions
économi ques, ni proférer des menaces
mili taires.  Je me vois obligé de dé-
clarer , avec tout le sérieux que com-
porte cette question , que Cuba n'est
pas seule , et qu 'elle jouit de la sym-
pathie et du soutien de l'URSS et
du camp socialiste tout entier. »

AUX « ORDURES »
M. Khrouchtchev a rejeté aussi sur

<_ l'impérialisme américain » la respon-
sabilité de la situation actuelle au
Congo. Constatant que des avions mili-
taires américains survolent ce pays,
il a déclaré : « Le soutien éhonté et
cynique que fournissent les Etats-Unis
aux régimes pourris provoque la co-
lère des nations. »

Tout en aff irmant  qu 'il ne voulait
intimider personne , il déclara gu'il
était, temps de jeter aux <_ ordures his-
tori ques » l' uniforme de « gendarme in-
ternational ».

Johnson - Humphrey
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout au long de ce 34me congrès du
parti démocrate d'ailleurs , l'ombre de
John-Fitzgerald Kennedy a plané au-
dessus des délégués , présente non seu-
lement grâce à l'immense photographie
diu président assassiné qui présidait le
podium , mais encore par le fait que
c'est le gouverneur du Texas , M. John
B. Connolly, qui se trouvait aux côtés
du président Kennedy dans la voiture
tragique, qui a tenu à présent er, en
compagnie du gouverneur de Californie,
M. Rrown, le président Johnison comme
candidat éventuel pour les élections de
novembre.

UNE SURPRISE
Le président Johnison devait réserver

aux délégués rassemblés à Atlautic-City
une surprise, qui fut d'ailleurs à pro-
prement parler la seule de toute la
« conrvenj tion », en venant présenter lui-
même celui qu'il isouihaitait voir comme
son second aia cornus de la campagne
achairnée qnj i se déroutera jusqu'aux
élections de novembre, le sénateur
Humphrey.

Et c'est avec une joie non dissimu-
lée, qu'après avoir été lui-même dési-
gné pair un tonnerre d'acclamations
comme candidat à la présidence, il put
entendre les mêmes acclamations rati-
fier son choix.

Pankov décide de lioérer
les prisonniers originaires
de l'Allemagne de l'Ouest

Tournant dans la politique communiste ?

BONN (UPI). — On apprend de sources informées a Bonn que le gou-
vernement de Pankov est en train de renvoyer en Allemagne de l'Ouest un
certain nombre d'Allemands détenus jusqu 'ici comme prisonniers politiques
en Allemagne de l'Est.

Ces détenus , apprend-on , sont ren-
voyés en Allemagne de l'Ouest par des
autocars au) franchissent la frontière
entre les deux Allemagnes au point de
passage de Wartha.

Combien sont-Us ?
On ignore pour l'instant combien de

prisonniers ont été ainsi déjà relâchés.

Le gouvernement fédéral estime à quel-
que 12,000 le nombre des détenus poli-
tiques en Allemagne de l'Est , mais une
partie seulement de ces détenus —
peut-être un millier — sont originaires
d'Allemagne de l'Ouest ou de Berlin-
Ouest.

Aussi bien à Bonn qu 'à Berlin-Ouest ,
les autorités se sont refusées à tout
commentaire sur ces libérations , crai-
gnant sans doute que toute publicité à
ce sujet risque d'inciter les autorités
de Pankov à revenir sur leur décision
avant que tous les intéressés aient été
remis en liberté.

Et pourquoi ?
On ignore les raisons pour lesquelles

le gouvernement de Pankov a décidé
ces libérations. De sources informées à
Bonn , on déclare qu 'il y a trois expli-
cat ions  possibles à cette décision :

0 II peut s'agir tout simplement
d'une sorte d'échange de prisonniers.
9 Les libérations peuvent être aussi

le résultat d'une amnist ie  partielle ou
totale qui pourrait être rendue publi-
que à l'occasion des prochaines cérémo-
nies du quinzième anniversaire de l'ins-
tallation du régime communiste en Alle-
magne de l'Est. .

9 Elle peut , enfin , faire partie , d'un
accord plus général entre les deux Alle-
magnes , accord qui permettrait de nou-
veau aux Berlinois de se rendre libre-
ment à Berlin-Est et en Allemagne de

Johnson :
eontinaer Ksnnedy

Le président Johnson a prononcé
une courte allocution pour remercier
les délégués.

H a déclaré qu 'il s'attendait à « une
victoir e écrasante pour notre parti et
notre pays » . Le chef de l'exécutif a
ajouté : « Je serai avec vous .'emain
soir » , fa isant allusion au grand dis-
cours qu'il prononcera pour accepter
officiellement sa nomination.

• Il y a quatre ans, a encore dit le
chef de l'exécutif américain, l'un des
plus grands parm i les nôtres se trou-
vait devant cotte « convention »...
C'était John Kennedy, du Massachu-
setts. Le fait de l'avoir perdu nous
affl ige profondément, mais nous avons
continué (dans la voie qu 'il avait tra-
cée) et nous avons accompli son pro-
programme sans fléchir un seul mo-

Qui est
la sénateur Humphrey ?
Lorsqu 'il franchit pour la première

fois les portes du Capitole en l!)4fl.
comme nouveau sénateur du Minmiesota,
Hubert-H. Humphrey, alons âgé die 37
ans, était considéré pair sas collègues
comme un brave et sympathique gar-
çon, un peu jeune et un peu trop lo-
quace. Mais Hrumphrey, dont l'esprit
est au moins aussi vif que sa langue,
réalisa tirés vite «es erreurs et apprit
très vite comment il fallait se conduire
datas cette assemblée. Aujourd'hui , à
53 ans, il est l'un des membres du
Sénat le plus respecté et écouté.

Il gravit rapidement les échelons au
oein de son parti jusqu'à occuper les
fonctions délicates mais enviées 
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lead'er du groupe démocrate au Sénat.
Habile diplomate, il a récemment dé-

montré ses qu'alités en réussissant à
faire passer au Sénat la loi suir l'égalité
des droit civiques, malgré toutes les
embûches dressées par les adversaires
de cette loi.

Cet homme qui vient d'être désign é
comme « colistier » du presidie.it John-

son , est un libéral de la nou v elle for-
mule , et compte de nombreux partisans
parmi l'aile travailliste du parti démo-
crate, qui n 'est que tiède vis-à-vis de
Johnson.

Bonn s'inquiète des crédits o long terme
accordés par Paris aux pays de l'Est

Brumes sur les relations franco-allemandes

Où en sont les relations franco-allemandes . C'est la question que
l'on se pose dans la presse ef les milieux politiques français après la
révélation d'un échange de lettres qualifié de « plutôt froid » entre le
général de Gaulle ef le chancelier Erhard,

Bien que n'ayant encore pris aucune
décision définit ive , le gouvernement
français envisagerait très sérieusement ,

afin de faciliter le développement de
ses relations commerciales avec l'URSS
et les démocraties populaire s de leur

accorder des crédits supérieurs aux cinq
ans fixés par les accords de Berne.

Ces accords obligent les États mem-
bres de la communauté économique
européenne et de l'association euro-
péenne de libre échange à n'accorder
de crédits supérieurs à cinq ans qu'aux
pays en voie de développement et à les
refuser aux pays industrialisés.

Un groupe de banques privées et
nationalisées françaises s'est constitué
pour accorder de tels crédits à l'URSS
ou à des pays du bloc soviétique, ce
qui éviterait au gouvernement fran-
çais, qui , cependant , en garantirait évi-
demment le remboursement , de trans-
gresser officiellement les accords de
Berne.

Le gouvernement allemand , qui avait
déjà protesté à Londres lorsque la
Grande-Bretagne avait pris des libertés
avec les accords de Berne , a mis en
garde le gouvernement français.

A en croire le porte-parole du gou-
vernement français, il n 'aurait pas
été question d'autre chose entre de
Gaulle et Erhard . Ce n'est pas l'avis
de tout le monde et selon les milieux
allemands de Paris, le chancelier
Erhard aurait , à ce propos , également
parl é de l'application du traité franco-
allemand et de l'état des relations

é:itre les deux pays et des questions
européennes.

"Si comme on le déclare officiellement
à Paris" et à Bonn ¦ il ne faut pas
exagérer l'importance des divergences
de -vues entre Paris et Bonn sur um.
certain nombre de problèmes connus ,
auxquels s'ajoute celui des crédits aux
pays de l'Est, la coopération franco-
allemande déjà ralentie et limitée de-
puis le départ du chancelier Adenauer
semble bien < en panne » .

Malgré une forte résistance
l'ÂJf.C. a reconquis Albertville

Les < affreux > font « merveille » au Congo léo

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). — Selon les informations reçues à Léo-
poldville, il semble que les troupes de l'A.N.C, appuyées par les « affreux »
engagés par le gouvernement Tchombé, continuent avec succès leur offen-
sive contre les rebelles congolais.

Selon ces informations , des combate
se déroulent actuellement dans le cen-
tre du pays, près de la rivière Sankuru ,
en face de Lusambo , localité qui aurait
été évacuée par les rebelles. L'action de
l'A.N.C. serait appuyée par des avions
pilotés par des mercenaires.

ALBERTVILLE REPRIS
Les troupes de l'A.N.C. ont repris

Albertville hier , annonce un communi-
qué du gouvernement central.

La capitale du Katanga du Nord avait
été aux mains des rehelles de Gaston
Soumaliot pendant près d'un mois.

On apprend , par ailleurs , de Sanley-
ville (capitale de la province orientale!
que les rebelles semblent s'y disputer
entre eux.

Il semble bien que , cette , fois , l'Afri-
que du sud a pris fait et cause pour
M. Tchombé. C'est en tout cas ce qui
ressort d'une déclaration du premier
ministre sud-africain , . M. Verwœrd. II
y déclare notamment que Johannesbourg

est prêt a fournir une aide immédiate
au Congo , à l'exclusion toutefois d'ar-
mes ou de matériel militaire.

Quant au recrutement des « affreux » ,
d'abord démenti , et par M. Verwœrd ,
et par M. Tchombé , il est . non seule-
ment toléré par le Premier sud-africaiu ,
mais implicitement admis, puisque ce-
lui-ci déclare que son gouvernement ne
s'opposera en aucune façon à l'enrôle-
ment des mercenaires blancs.

Paul VI interviendra-t-il
diplomatiquement à Chypre ?

CITÉI-DU-VATICAN (UPI). — Dans les milieux du Vatican, on croit
savoir que le souverain pontife a l'intention d'intervenir, par des moyens
diplomatiques, au cas où la crise cypriote s'aggraverait.

Cette décision du pape Paul VI doit
être considérée, dit-on, à la lumière de
l'encyclique « eoolesiam suam » rendue
publique le 10 août dans laquelle on
pouvait notamiment lire :

« Nous serions prêt à intervenir si
une occasion se présentait. _>

La même source , qui a soul i gné que
cette intervention ne saurait bien en-
tendu être que morale, a ajouté que le
pape avait étudié l'éventualité d'une
action similaire au Congo, mais n 'a

pas révélé s'il pensait intervenir éga-
lement au Viet nam où cathodi ques et
bouddhistes s'opposen t par la violence.

On sait que le souverain pontife était
déjà intervenu dans la crise cypriote :
le 15 août, il avait envoyé aux gou-
vernements grec, turc et cypriote des
messages dans lesquels il exprimait sa
vive inquiétude concernant la situation,
et lançait un appel en faveur d'une
solution pacifi que du conflit .

En route pour le Caire
Mgr Makarios et son ministre dies

affaires étrangères vont se rendre au
Caire où ils auront des entretiens avec
le président Nasser, annonce l'agence
Tass dans une dépêche en provenance
de Chypre.

Les bijoux du Venezuela
ont disparu dans Paris

Mme Molinari a ainsi perdu 750.000 francs

PARIS (UPI). — Amener du Venezuela , via Lausanne, pour 150,000 dollars de
bijoux et numéraires et les voir disparaître , le temps d'un clin d'œil , telle est la
mésaventure qui vient d'arriver à une touriste de Caracas, de passage à Paris.

Mme Caroline Molinari arrivait de
Suisse et avait stopp é la nuit dernière
sa voiture devant le No 8 de la rue
Vital (16me arrondissement) où son
fi ls  occupe un appar tement .

Désirant ne déranger personne , Mme
Molinari s'a f f a i r a i t  seule au décharge-
ment de sa voiture , et transportai t
sous la voûte de l'immeuble les va-
lises qu 'elle retirait du coffre à ba-
gages.

Dans l'une d'elles se trouvaient ses
bijoux, une somme importante et ses
pap iers d'identité, représentant une
valeur totale de 150,000 dollars (750 ,000
francs français).

DEUX PRÉSENCES SUSPECTES
Elle l'avait laissée dans le coffre

pour aller dé poser le restant  de ses
bagages. Lorsqu 'elle revint , la mal le t te
avait  disparu , « le temps que je fasse
les quelques pas me séparant de l'en-
trée », précise-t-elle , après avoir re-
marqué une petite voiture de couleur
claire qui avait visiblement ralenti en
arrivant à la hauteur de son propre
véhicule. Mme Molinari avait noté la
présence à bord de la voiture suspecte
de deux hommes, dont l'un lui a sem-
blé blond. Mme Molinari a déposé
plainte. Une enquête est ouverte.

Un professeur genevois
se tue en montagne
au-dessus d'Evolène

Nouveau drame en Valais

Hier , dans la soirée, un avion des gla-
ciers piloté par Hermann Geiger se po-
sait devant la morgue de l'hôpital de
Sion ramenant en plaine le corps du
professeur genevois Rodolphe Berner , do-
micilié au Petit-Saconnex , âgé d'une sep-
tantaine d'années, victime d'une excur-
sion tragique au-dessus d'Evolène.

Accompagné de Mlle Georgette Guex,
de Genève également, avec laquelle il
fi . plusieurs coursés en montagne, M.
Berner s'était rendu jeudi dans la ré-
gion de Sassneire, à 3260 mètres. Lors
de la descente , on le vit soudain s'écrou-
ler , puis rouler quelques mètres dans le
vide. Il semble qu 'il ait eu un malaise
et que sa chute ait ensuite entraîné sa
mort.

L'alerte fut  bientôt donnée dans la
région. Un berger tenta l ' impossible ,
massant le cœur du malheureux  durant
plus de deux heures.

Par la sui te ,  a r r ivèrent  sur place ,
un groupe d'a ' p inis tcs  neuchâtelois  qui ,
cons ta tan t  le décès , organisèrent  les
secours pour ramener le corps plus bas
dans la vallée.

On ne tarissait pas d'éloges hier soir
aux Haudères , sur le travail et le dé-
vouement de ces alp inistes neuchâtelois.

Avant la nuit ,  Geiger accompagné
d'une personne de l 'hôtel des Haudères
où M. Berner était en vacances se ren-
dit dans la montagne et put prendre
la dépouille mortelle à son bord.

SMGOM
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant que la fusillade n 'éclate, un
cordon de tr oupes avait été disposé à
l'entrée du quartier général mil i ta i re
et un canon de 57 mm avait été ins-
tallé en haut, de la grille principale.

On apprend par ailleurs que les
émeutes des trois jours ont fait  23
morts dans la région de Tourane.

Le triumvirat
La junte mi l i ta i re  étant incapable

de se mettre d'accord sur le nom du
nouveau chef de l'Etat faute de pouvoir
s'entendre sur un seul homme, elle en
a f ina lement  désigné trois. Le t r iumvirat
dont la création a été annoncée est
composé des généraux Nguyen Khanh ,
Duong van Minh et Tran Thien-khicm.

Le général Khanh reste donc provi-
soirement au pouvoir, mais il se trouve
encadré par deux hommes avec qui il
ne s'entend guère : le bouddhiste Minh
et le catholiqu e Khiem.

Margaret
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pendant l'opération de sauvetage , la
radio du bord avait, prévenu la terre.
De Porto-Cervo , deux embarcations, à
moteur partaient immédiatement vers
l'îlot de Mortorio , sur lequel s'étaient
réfugiés les naufragés , après avoir na-
vigué à l'aviron pendant un mille et
demi. L'îlot de Mortorio est à environ
5 milles à l'est de Porto-Cervo.

Dans la soirée de mercredi , le yacht
a pu être pris en remorque et être
amené dans un mouillage abrité à l'ile
de Mortorio.

L'appât
UN FAIT PAR JOUR

Ceux qui , à Pankov , à Moscou
et ailleurs , tiennent les leviers de
commande , sont des oppresseurs , des
geôliers , tout ce que vous voudrez ,
sauf des imbéciles. Ils ont la dé-
tente rapide , la répartie prompte ,
et si leurs épées paraissent mou-
chetées, ce n 'est le plus souvent
que pour donner le change , et le
monde occidental s'y trompe sou-
vent. Cela peut mener loin.
• Ainsi , ne croyez pas que ce soit
par pur souci d'accomplir leur bonne
action quotidienne , que les dirigeants
de la RDA ont décidé de procéder
à la libération d'un millier , nous
dit-on , d'Allemands de l'Ouest , jus-
qu 'à présent emprisonnés de l'autre
côté dn rideau de fer.

M. « K » et ses amis de Pankov
s'en vont à la pêche. Us pensent avoir
appâté à coup sûr. Le poisson qu 'ils
convoitent est berlinois et ils es-
pèrent avoir accroché à l'hameçon
un appât qui ferait prendre la carpe
la plus endormie.

Adjoubei fut le premier à lancer
sa ligne. Il a, en fait , obtenu ce
qu 'il voulait. Les dirigeants alle-
mands , le chancelier Erhard en tête,
n'ont pas refusé l'entrevue espérée
par M. « K ». Ils veulent que la
rencontre ait lieu à Bonn. Ce n 'est
pas la distance qui effraie le Pre-
mier soviétique.

Certains journaux allemands fai-
saient hier , état de démarches de
M. Mende , chef du parti libéral
allemand , en vue d'avoir des contacts
plus étroits avec l'Allemagne de
l'Est.

Un journaliste a l lemand dont on
sait que les liens les plus étroits
l'unissent au parti de M. Mende ,
a pu , révéler sans être démenti que
des conversations exploratoires
avaient , déjà eu lieu.

On parle main tenan t  de la trans-
format ion du service commercial
chargé des relations interzone s en
un service qui  aurait  à charge de
prendre des contacts entre  les deux
Allemagnes dans « tous les domai-
nes ».

La revue municolse « Quick » va
plus loin encore , et déclare tout
net que M. Mende , minis tre  du gou-
vernement fédéral ,  serait par t isan de
la reconnaissance de Pankov .

C'est sans doute aller beaucoup
trop loin. Il n 'empêche que, pnr
le biais de l' a f fa i re  des laissez-
passer, Moscou se prépa re à orga-
niser une guerre des nerfs dont il
escompte t i rer  beaucoup d'avantage.

Dans le vns t e  débat qui  semhle-t-
II va de nouveau s'engager sur la
question a l l emande , on volt mal
comment Bonn, pourra s'en tirer
sans faire à l'Est un certain nombre
de concessions : des concessions qui
seront faites de bon cœur en pen-
sant que peut- ôt re  une fois le loup
dans la bergerie il f in i ra  par chan-
ger de peau.

L'Allemagne fédérale, va se trou-
ver placée devant  un problème poli-
t ique  que, t rès habi lement , Moscou
situera sur le plan sent imental .  Elle
risque d'y laisser des plumes , et
toute l'Europe avec elle.

L. GRANGER.
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Décès d'un ancien
international

• On apprend le décès, survenu à
la Chaux-de-Fonds de l'ancien foot-
balleur International suisse Charles Wyss
(71 ans). Charles Wyss avait porté suc-
cessivement les couleurs de l'Etoile La
Chaux-de-Fonds , de Servette et de Stras-
bourg. En 1918/1919 , il avait remporté le
titre national avec l'Etoile La Chaux-
de-Fonds.
• Matches amicaux: Belllnzone-Pro Pa-

trla 2-3 (2-0 ) ; Berne-Bienne Boujean
2-1 (0-01 .

Record mondial battu
A A Kiev, au cours de la première

journée des championnats d'athlétisme
d'URSS, Elvira Ozollne a amélioré son
propre record du monde du lancement du
javelo t avec un jet de 61 m 38. Elle
avait établi son précédent record , 59 m 78.
le 4 juin 1960 à Bucarest .

Du côté masculin , la principale épreuve
a été le 10,000 mètres au cours duquel
le vainqueur Bolotnikov a réalisé la, meil-
leure performance mondiale de l'année
(28' 39" 6).

Preussger
toujours plus haut

• A Leipzig, un nouveau record d'Eu-
rope du saut à la. perche a été établi par
l'Allemand de l'Est Manfred Preussger,
qui a franchi 5 m 15, améliorant de
quatre centimètres la performance réussie
récemment par l'Allemand de l'Ouest
Wolfgang Relnhardt.
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