
« Mirage » : les explications du Conseil fédéral
MM. von Moos et Chaudet battent
leur coulpe mais tiennent à l'uchut
des cent appareils d'abord prévus

De notre correspondant de Berne :
C'est devant le Conseil nat ional , et non avant  la session — on peut

le regretter — que le Conseil fédéral a fai t  connaî t re  son opinion sur le
rappor t  de la commission d' enquête qui a révélé de si graves manque-
men t s  dans l' a f f a i r e  des « Mirage ». Le président  de la Confédération ,
M. von Moos, le chef du dépar tement  mi l i ta i re , M. Chaudet , ont longue-
ment exposé les vues du gouvernement .  Essayons de les résumer ici.

Des erreurs evitables
M. von Moos aborde l'aspect général

du problème , d'abord pour regretter les
défaillances lourdes de conséquence. Le
Conseil fédéral sait qu 'il porte la respon-
sabilité des insuffisances et des inexac-
titudes relevées dans le message de 1061
et il n'entend pas s'y soustraire. Il se
rend compte aussi qu 'il ne s'agit plus
seulement , aujourd'hui , de questions mili-
taires, mais des rapports de confiance en-
tre le peuple et les services d'intendance
de l'armée.

Mais — et ce sera là le" « leitmotiv i
de l'exposé présidentiel — le Conseil fé-
déral a été , en cette affaire , aussi mal
renseigné que les Chambres. Il faut ad-
mettre toutefois que des erreurs ont été
commises qui étaient evitables. Si le
groupe de travail pour l'acquisition
d' avions (G.T.A.A.) a « œuvré avec beau-
coup de dévouement et accompli une be-
sogne considérable », il y a lieu de consi-

dérer comme une faute « le fait qu on a
omis d'y faire entrer des représentants de
la science et de l'industrie * et qu 'on
n 'ait pas précisé sa compétence dans un
cahier des charges en bonne et due forme.
Dans ces conditions , les aviateurs ont pu
trop aisément lui imposer leurs vues et le
G.T.A.A. s'est chargé d'une responsabilité
« démesurée ». Les « prix indicatifs » qu 'il
mentionnait dans ses propositions, mais
en les présentant avec des décimales,
donnaient l'impression qu 'ils avaient été
vérifiés par des spécialistes et confé-
raient aux documents une exactitude qui ,
malheureusement , leur faisait défaut.

A-t-on agi clans le dessein de tromper
le gouvernement ou les Chambres ? M.
von Moos ne le croit pas, cependant il
ajoute :

Une enquête doit établir si, à un éche-
lon quelconque , on a voulu induire en
erreur ou exprimer , à des fins tactiques,
des demi-vérités.

Il n est pas contestable non plus que
les organes d'exécution ont excédé leurs
pouvoirs et « manifesté une indépendance
présomptueuse » en ordonnant des modi-
fications importan tes au type d'avions
proposés et surtout en développant une
variante pour l'exploration , « ce qui signi-
fiait sacrifier la caractéristique qui avait
conduit au choix du « Mirage » : la poly-
valence ». Tout cela d'ailleurs sans infor-
mer ni le chef de l'état-major général ,
ni le chef du département.

(Lire la suite en 23me page)

Cet avion qui a fait couler tant d'encre n'en demeure pas moins un
« outil » incomparable pour notre défense nationale. Mais peut-être l'a-t-on
voulu justement trop puissant, trop polyvalent, trop parfait , comme
on l'a dit 7 (Archives)

Les enquêteurs croient
à un coup de la pègre

L'AFFAIRE DE L'ENLÈVEMENT DES ENFANTS DE MARNAY

Les recherches s'étendent au « milieu » parisien

POITIERS (UPI). L'imaga bouleversante de
Mme Guillon, suppliant qu'on lui rende ses
enfants et se déclarant prête, ainsi que son
mari, à vendre la petite ferme qu'ils exp loi-
tent à Medelle, à 3 km de Marnay où furent

enlevés Patrick, Christiane et . Joël, hante la
mémoire de tous les téléspectateurs qui ont pu
la voir alors qu'elle lançait son pathétique
appel aux ravisseurs.

[Suite en dernières dépêches]

CE TOURISTE A ÉTÉ FUSILLÉ

Il n 'en a pas l'air et pourtant Kenneth Ahrend. sergent dans l'armée américaine , aété fusillé le 17 décembre 1944 à Malmedy, en Belgique , par les S.S. Placé devant
le peloton d'exécution , Ahrend reçut , presque à bout portant , deux balles dans le
dos. Il fut  « mort»... pendant cinq heures puis revint à la vie . Il eut la force de se
traîner pendant plusieurs kilomètres vers les lignes américaines. Kenneth Ahrend
a maintenant six enfants et l'on comprend qu 'il ait le sourire en retrouvant Paris.

(Photo Agip)

Les manœuvres
de I0TÂN
ont été

abandonnées
par les navires français

SURVEILLÉES PAR DES NAVIRES SOVIÉTIQUES
PARIS (ATS-Reuter) . — Un

porte-parole du ministère fran-
çais de la défense a confirmé
mercredi la nouvelle selon la-
quelle la France avait retiré
ses bateaux de guerre de sur-
face des manœuvres de l'OTAN
dans l'Atlantique.

Aucun motif n'a été donné
pour justifier cette mesure. Il
s'est borné à dire que de telles
mesures étaient courantes à
l'OTAN.

Le jcurnal « Le Monde »
avait écrit mardi que ce retrait
devait montrer qu 'un change-
ment s'était produit ' en effet ,
dans les relations entre la ma-
rine de guerre française et
l'OTAN.

Cette déclaration a été faite
aussitôt après que l'amiral
Page Smith , commandant en
chef de la flotte de l'OTAN
dans l'Atlantique eut dit le
contraire.

Pendant ce temps, trois bâ-
timents de guerre soviétiques
croisent dans la zone où se
déroulent les exercices navals
de l'OTAN au large des côtes
islandaises.

Deux destroyers \ du type
« Kotlin » et un destroyer d'es-
corte de la classe « Riga » ont
surveillé à une très faible dis-
tance les déplacements du
porte-avions américain « Inde-
pendence » qui prend part aux
manœuvres.

Comme le veut la coutume
internationale, des signaux vi-
suels ont été échangés entre
les bâtiments soviétiques et
ceux de l'OTAN.

Un appareil soviétique a éga-
lement survolé le porte-avions
« Independence i> étroitement
escorté par des avions améri-
cains. Aucun sous-marin so-
viétique n 'a été repéré dans
les parages.

J'ECOUTE...

Poitrine au vent

Dans ifs t emps  bien passés ou s as-
seoir daim un siège de conseil ler f é d é r a l
élai l  encore a f f a i r e  f o r t  con for tab le ,
un de ces magistrats qu 'interviewait
un journaliste quel que peu insistan t ,
l' an ail laissé toul ahuri el même f o r t
pai l la is .  X c  lui avait-il pas dit , coupan t
court et tout s imp lement :

— Mais , Monsieur , la Const i tut ion est
f a i t e  pour  être tournée !

Tourner des textes embarrassants
tent e  encore p lus d' an aujourd'hui . . .

I l  n 'y a pas j u squ 'à la quest ion
saugrenue du monokmi qui ne f a s s e
sourc i l l er  maintenant  plus  d' un mag is-
trat soucieux du respect de la loi et
des règ lements .  X ' cmharrassai t-el l e  pas ,
en e f f e t , l' au tre  j our , et celui-ci entre
quel ques autres , un maire d' une ville
mexicaine (/ ui . d' ail leurs , s 'en tira p lai-
samment  ? Delta: donzeltes au galbe ho-
norable s 'étaient risquées à leur tout
dans le s imp le apparat  d ' un monokini
sur le sable munic ipal  de cette ville
tout e maritime. Les veux s 'êcarquillè-

rent . Les baigneuses moins bien loties
s 'exclamèrent. Quel ques baigneurs cou-
rurent chez le gard ien de la p lage ;
celui-ci , chez le maire .

Ce magistral ,  ne trouvant rien dans

ses textes et ne pouvant interdire ce
qui n 'était pas dit ou « del », comme.
disent les Xormand,  d' esquiver la d i f -
f i c u l t é .  Très opportunément , il invite
f e r m e m e n t  les jeune s  beautés à cou-
vrir ce que d' ordinaire elles cachent
a la nue... si elles ne voulaient pas
attraper un mauvais coup de froid  ; les
textes , cette fois-ci , lui enjoi gnant de
veiller avec soin sur la santé très p ré-
cieuse de ses chers administrés.

Et voilà, le tour est joué  l
Mais , c'est la France aussi qui , lors

des f ê t e s  de la Libcrralion , donnait des
accommodements en si grave a f f a i r e .
Laissant , mal gré lois et sanctions stric-
tement app li quées sur d' autres port io ns
de son territoire , se démener f r éné t ique -
ment devant trois cent mille spectateurs
médusés , sur les tréteaux improvisés de
la p lace de. la Concorde et en p lein air
une autochtone de la Guinée aux seins
nus.

Toute fo is , de son côté, un Herr Dok-
tor en psgchalogie  et sans doute aussi
en droit , s'essaie à trancher un peu
brutalement  le nœud gordien . Il vous
dira : Egalité des sexes , partout p ro-
clamée aujourd'hui . Alors , égalité to-
tale également avec l'homme pour aller
toute poitrine au vent , comme celui-ci
le peut si c'est son p laisir. »

Vous voilà convaincus ! Non ?
Moi , pas tout à fa i t .

Franchomme

Le professeur Alfred Blalock
qui vient de mourir, a sauvé
près de 2000 enfants bleus

Un grand savant vient de mou-
rir aux Etats-Unis, le Dr Alfred
Blalock, membre de l'Académie des
Sciences des U.S.A., t i tulaire  du
prix Lasker, le plus illustre pro-
moteur de la chirurgie du cœur.

Né en 1809 dans l'état de Géor-
gie, il est entré de son vivant au
Panthéon de la chirurgie moderne.
Alfred  Blalock avait é tudié  la mé-
decine au John-Hopkin-hospital , de
Baltimore ; il avait été l'élève du
célèbre professeur Holsted. Devenu
un maître à son tour , après avoir
été longtemps médecin-chef au
Vanderbilt hospital , il revint à Bal-
timore comme professeur et direc-
teur du département de cardiologie
dans l'institution où il avait fait
ses études et ses premières re-
cherches.

L'humanité lui doit une décou-
verte des plus audacieuses, la dé-
viation opératoire de la circulation
sanguine , gui a pour but de re-
médier aux inconvénients de la
sténose (rétrécissement) de l'isthme
de l' aorte. Grâce à l'anastomose,
c'est-à-dire la réunion de deux vais-
seaux , entre la sous-clavière qui
part de l'aorte et l'artère pulmo-
na i re ,  le chirurgien assure une
oxygénation du sang suffisante
pour permettre une opération sur
l'enfant  bleu. Ainsi appelle-t-on
tout enfant né avec une défor-
mation du cœur et , plus particu-
lièrement de l'aorte. Jusqu'à Bla-
lock , tout espoir de survie était
interdit  au petit malade.

Gérard BARILLET.

(Lire la suite en Sine page)

La vie politique
en Italie

bat son plein

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E Congrès national démo-chré-
tien provoque d'innombrables
commentaires . C'est compréhensi-

ble. Il a révélé, en effet , plusieurs
faits d'importance primordiale :
d'abord que la formule gouvernemen-
tale de centro-gauche (collaboration
au sein du cabinet des catholiques
et dos « nenniens », n'est plus mise en
question par la plupart des politiciens.
Pas même par certains « droitiers » du
parti. On demande seulement — mais
cela avec insistance — que le glisse-
mont vers la gauche soit rigoureuse-
ment surveillé et ne puisse jamais dé-
passer des limites bien définies.

En second lieu, les rapports de la
démocratie-chrétienne et des « nen-
niens » ont visiblement changé. Précé-
demment, le parti catholique cherchait
à attirer les socialistes dans « l'aire dé-
mocratique », C'est pratiquement fait,
pour les socialistes du moins, qui n'ont
pas rompu avec le parti et, en vérité,
l'on no craint guère qu'une fois au
gouvernement, les « nenniens » se dé-
cident à le quitter. Le besoin de les
ménager et do les satisfaire est donc
moins pressant. On ne le cache nulle-
ment. .

Dans ces conditions, la démocratie-
chrétienne a enfin trouvé le courage
— et c'est un point qui mérite d'être
souligné — de définir clairement son
attitude à l'égard de l'extrême-gauche.
« Nous combattons le communisme —
a dit le secrétaire général du parti ,
M. Rumor — non seulement parce
qu'il représente la négation totale de
l'esprit chrétien, mais aussi parce
qu'il veut imposer un schéma de vie
contraire aux lois de la nature. »

D'autres orateurs, membres — com-
me M. Rumor — du courant des « mo-
ro-dorotoi », ont parlé sur le même
ton. Donc pas de dialogue avee les
communistes en vue. La « main ten-
due » de M. Longo a été pratiquement
repoussée. On attendait depuis long-
temps une aussi nette prise de posi-
tion.

Ce n'est pas tout. Les débats du
congrès ont, par ailleurs, révélé que
l'expérience a rendu réalistes les dé-
mo-chrétiens qui détiennent les rênes
du pouvoir. A juger d'après leurs dis-
cours, ils entendent renvoyer les coû-
teuses réformes de structure à plus
tard — pratiquement aux calendes
grecques — pour s'occuper surtout et
avant tout de l'économie italienne,
afin d'éliminer les dangers qui la me-
nacent.

M.-I. CORY.

(Suite en dernières dépêches)

Le problème berlinois
à un virage ?

été fusille
le peloter

UN ACCORD ^
a été signé
sur les laissez-passer

BONN (UPI). — Le
gouvernement de Bonn
a approuvé hier l'ac-
cord sur les laissez-
passer à Berlin qui
a été négocié entre le
sénat de Berlin-Ouest
et les autorités de
Berlin-Est.

L'accord sera proba-
blement signé jeudi.

Un porte-parole of-
ficiel a précisé que le
gouvernement fédéral
a pris sa décision à
l'unanimité et que M.
Brandt bourgmestre de
Berlin-Ouest, en avait
été informé.

Les signataires
L'accord sera signé

par les deux hommes
qui l'ont négocié : M.
Horst Korber , pour
Berlin-Ouest , et M.
Erich Wendt , secré-
taire d'Eta t pour Ber-
lin-Est.

Ce sont les mêmes
qui avaient signé l'ac-
cord de l'an dernier
grâce auquel les ha-
bitants de Berlin-Ouest

(Suite en
dernière page)

Quatre voyages par an
à l'Est sont prévus
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Restaurant du Martin-Pêcheur
MONRUZ-PLAGE

F E R M É
du 24 septembre au ler octobre
et du 5 octobre au 23 octobre

Arrivage de

THON FRAIS
à 6 fr. le demi-kilo, au magasin

LEHNHERR Frères
Place du Marché, tél. 5 30 92

Une conseillère
ELIZABETH ARDED1

est à votre disposition du 22 au 26 sep-
tembre à notre rayon parfumerie.

P. Lavanchy
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

OUVERTE CE SOIR de 20 à 22 heures

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

OLa G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

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

Valais ? Non ! Val-de-Ruz...

Ces magn i f iques  abricots , dé jà  bien mûrs, n'ont pas été cueillis en Valais mais
dans le Val-de-Ruz : au Colij ,  très exactement c'est-à-dire au p ied du Chasserai.
Et ce qui est mieux, c'est que beaucoup de ses f r u i t s  p èsent environ 60 g chacun...

(Avioress - A. Schneider).

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 septembre. Menoud,

Yves-Michel, fils de Charles, physicien à
Neuchâtel, et d'Irène-Gertrud , née KnoIL
17. Vultier, Chantal-Marle-Josée, fille de
Germain-Charles, électricien au Lande-
ron, et de Ruth-Emma-Josette, née
Mouttet. Alemanno, Salvatore-Antonio, fils
de Rafaele, manœuvre à Neuchâtel, et de
Lulsa, née Vellone. 19. Meyer, Florence-
Cécile Geneviève, fille de Jean-Louis-
Henri, employé de bureau à Neuchâtel , et
de Mathilde-Julia-Vérène, née Tendon ;
Boillat, Véronique, fille de Rémy-
Alfred, Inspecteur d'assurances à Neu-
châtel, et d'Edith-Sylvia, née Caflisch.
20. Guyot, Christian, fils d'Eric-Alain,
Industriel à Corcelles, et d'Odette-Ger-
maine, née Brandt ; Cortina, Yann-Denis,
fils d'Antonio, conducteur de véhicules
à Neuchâtel , et de Georgette-Denise, née
Ansermet. 21. Stoppa , Sylvano, fils de
Bruno-Carlo, maçon à Lignières, et de
Florlnne-Chrlstlanne, née Gauchat ; Hirt,
Fabienne, fille d'Arnold-Charles, méca-
nicien à Bôle, et d'Agnès, née Wyttenbach;
Imhof , Mary-Claude, fille de Jean-Alfred,
conducteur de véhicules à Bôle, et de Mi-
reille-Edwige, née Maurer. 22. Ayer, Fa-
bien, fils de Marcel-Joseph , cimentier à
Hauterive, et d'Ariette, née Slmoni

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 septembre. Hestler, Otto, confiseur à
Zollikon , et Schulz, Verena, les deux pré-
cédemment à Neuchâtel ; Jaggi, Erich-
Walter, garde fortifications à Ùlrichen,
et Glrardet, Nadine-Marceline, à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 septem-
bre. Rigolet, Joseph-André, employé de
bureau à Neuchâtel, et Allemand, Mari-
nette-Madelelne , à Boudry. 18. Vojtasik,
Arthur-Joseph , ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et Pages, Françoise , à Aven-
ches ; Grlvel, Joseph-Alfred, servlceman
à Boudevilliers , et Bosson , Rose-Marie,
à Neuchâtel. 19. Comtesse, Pierre-André,
décolleteur à Engollon, et Châtelain, Ja-
nine-Renée, à Neuchâtel ; Evard, Jacques,
fonctionnaire cantonal à Neuchâtel, et
Scamara , Anna, à Lavertezzo ; Dreyer,
Willy- Gaston, employé de fabrication à
Rochefort, et Stauffer, Gladls-Aimée, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 septembre. Mlngard née
Blnggell, Ida, née en 1884, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Mingard, Jean-
Georges. 17. Margot née Delay, Rosalie-
Cécile, née en 1880, ménagère à Neuchâ-
tel , divorcée ; Geissler née Jorg, Frieda,
née en 1902, ménagère à la Grande-
Cœudre, épouse de Geissler , Ernest-Ar-
nold. 18. Nussbaumer née Baumgartner,
Maria-Anna , née en 1883, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Nussbaumer, Char-
les. 19. Thomet, Fritz-Henri-Marcel , né
en 1900, commerçant à Neuchâtel, époux
de Rosa. née Kâmpf.

Dans le groupe A, Anderlecht
et Sedan n'ont pu se départager

Dernière journée du Tournoi des écoliers

Un ciel bleu , un soleil plus que ja-
mais bienvenu, la dernière journée pré-
vue au calendrier du deuxième tournoi
de football des écoliers (sous le patron-
nage de notre journal)  s'est bien pas-
sée. Seules les équipes des groupes
A et C étaient encore en lice. Aucune
surprise, bien qu'on a t tendai t  un meil-
leur match de la part de La Chaux-de-
Fonds contre Sedan. Ce dernier l'a fi-
nalement emporté, de même qu 'Ander-
lecht. Ces équipes total isent  le même
nombre dé points, il faudra  envisager
une rencontre supplémentaire pour les
départager. Pour autant que le temps
le permette bien entendu.

Dans le groupe C, le champion,
Rouen, a voulu terminer en beauté,
alors que Dukla , malgré toute sa vo-
lonté de bien faire, n 'a pu récolter
son premier point. Ce sera pour l'an-
née prochaine !

RÉSULTATS
Groupe A. — Borussia - Manchester

1-6 ; La Chaux-de-Fonds - Selan 0-2 ;
Liverpool - Anderlecht 1-6.

Groupe C. — Rouen - Chiasso 6-1 ;
Lyon - Dukla 3-1.

CLASSEMENTS FINALS
Sous réserve des ultimes contrôles

des organisateurs du tournoi :

Groupe A
1. Sedan . . .  7 5 2 0 25 4 12
2. Anderlecht . 7 5 2 0 23 4 12
3. La Chx-de-Fds 7 4 1 2 17 4 9
4. Manchester  . 7 4 1 2 17 10 1)
5. Everton . . .  7 3 2 2 11 11 8
6. Lausanne . .  7 2 0 5 16 23 4
7. Liverpool . . 7 1 0 6  7 30 2
8. Borussia . . 7 0 0 7  2 32 0

Groupe C
1. Rouen . . .  8 7 0 1 54 6 14
2. Chiasso . . .  8 4 1 3 18 10 0
3. Lvon . . . .  8 4 1 3 15 11 il
4. Bologne . . .  8 4 0 4 12 30 8
5. Dukla . . . .  8 0 0 8 2 44 0

Les classements finals des deux sous-
groupes du groupe B ont été publiés
dans not re  édition de samedi dernier.
Nous répétons que les organisateurs
a t t enden t  de savoir si Cantonal  met
sur pied une nocturne pour organiser
la fête finale. Les équipes seront te-
nues au courant des décisions par le
canal du journal , comme d'habitude.

Remarquable mmre d'art
à l'église de Cernier

Une remarquable grille vient d'être
posée dans le f o n d  du chœur de l'ég lise
de Cernier. Œuvre du scul p teur André
Ramseyer, elle a été exécutée en laiton
par M .  Fritz  Zimmerli , maitre-serrurier
du village. Elle est comp osée unique-
ment de quatre  symboles  du Christ :
I I I S  ( in i t ia les  grec/p ies  du nom de
J é s u s ) ,  la croix, le poisson, l' al pha et
l' oméga.

(Avipress - A. Schneider) .

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

N EUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 15 : The Alamo.
Apollo , 14 h 30 et 20 h : Le Cid.
Palace, 15_ h et 20 h 30 .: C'est parti ,

mon kiku
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Bon baiser

de Russie.
Bex, 20 h 30 : Viridlana.
Studio, 14 h 30 et 20 h : Géant.
Pharmacie de service. — Tri pet , Seyon

(jusqu'à 23 h). De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, s'adresser au poste de po-
lice,

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

Les Bonnes Causes.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Secret

des valises noires.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Dossier 1413.
Pharmacie de service. — Marti (Cer-

nier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Astucieux

Inspecteur Brown.

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

Spartacus.

Au tribunal de police
de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, mercredi matin, sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Eric Buschinl, remplissant les fonc-
tions du greffier.

La première affaire amène devant le
juge, A. B., ressortissant italien, accusé
de voies de fait sur la personne d'un de
ses compatriotes. Ce dernier, L. Z., avait
été Invité par A. B. Lorsqu'ils se retrou-
vèrent seuls, A. B. ' ferma la porte à
clé, et retira cette dernière. A. B. de-
manda ensuite à L. Z. pour quelles rai-
sons O l'avait critiqué auprès de sa
femme. Ne recevant pas de réponse sa-
tisfaisante, A. B. frappa sou hôte au
dos et lui cassa une assiette sur la tète.
Le bruit provoqué par cette dispute at-
tira l'attention d'un troisième Italien qui
habitait à proximité. Ce dernier s'ap-
prêta à venir en aide à L. Z. Comme il
ne pouvait ouvrir là porte, 11 cassa une
vitre de la fenêtre de la cuisine. Entre-
temps A. B. s'était calmé, avait ouvert
la porte et permettait à sa victime de
partir. A. B. payera 50 fr. d'amende et
40 fr. d'indemnité au mandataire du
plaignant.

G. Ch. est prévenu d'infraction à l'ar-
rêté fédéral sur les loyers des biens im-
mobiliers riu 21 décembre 1960 et à l'ar-
ticle 181 CPS.

Le prévenu avait congédié son loca-
taire, mais ce dernier ne quittait pas le
logement. Le prévenu lui a alors envoyé
une lettre où il confirmait la résiliation
du bail et lui annonçait en même temps
une augmentation sensible de la location
jusqu 'au moment où le locataire libére-
rait l'appartement appartenant à G. Ch.
Averti par le lésé, le service cantonal pour
le contrôle des prix a porté plainte. Le
tribunal est d'avis que même si G. Ch.
n 'avait pas encaissé le loyer qu 'il avait
si spontanément fixé, il a commis un
délit en écrivant la lettre et en usant
ainsi d'une contrainte afin d'arriver à
son but. Le tribunal condamne G. Ch. à
200 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 20 francs. La peine pourra
être radiée du casier judicia ire dans un
délai d'un an.

P E R D U
PERROQUET - NYMPHE

de la grandeur d'un merl'e, plumage gris
avec quelques plumes blanches, tête
jaune citron avec des joues orange et
une huppe- Jaune.
Tél. 5 63 23. Bonne récompense.

-R£X-VIIUDIA1VA DE BUNUEL

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : quelques bancs
de brouillard élevé matinaux dans le
nord-est du Plateau , à part cela beau
temps. Températures sur le Plateau
voisines de 5 degrés tôt le matin, com-
prsies entre 12 et 18 degrés l'après-midi.
Faible bise. En montagne vents du nord
du secteur sud et assez doux.

Sud des Alpes : beau temps. Tempéra-
tures en plaine comprises entre 19 et
24 degrés cet après-midi. En montagne
vents du secteur sud et relativement
ri mue.

LE SALON-LAVOIR
DE LA ROSIÈRE

Rue Louis-d'Orleans 11, remercie sa
fidèle clientèle et lui annonce que le
salon sera fermé définitivement dès le
24 septembre.

#

Aujourd'hui, à la place de l'Hôtel-de-Ville

GÊSAND MARCHE
CROIX-ROUGE

en faveur des colonies de vacances.
Vous y trouverez : un bric-à-brac, tis-
sus, nappages, fruits, raisin neuchâtelois
légumes, fleurs, conserves, confitures

pâtisseries maison et café.

yÏÏEUCffl ~ MONTAONiS * 
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Marcel Bolomey, âge de lo aus, cir-
culait hier au début de l'après-midi
au quai Suchard à bicyclette lorsqu'il
tomba brusquement. Blessé au front et
souffrant  d'une forte commotion, 11 a
été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Le jeune Bolomey se rendait  au tour-
noi scolaire à Serrières quand il a eu
cet accident. Ses camarades du F. C.
Chaux-de-Fonds et tous les écoliers
footballeurs lui souhaient un rapide
rétablissement et un prochain retour
sur les stades.

Un jeune cycliste blessé

A. B., ressortissant yougoslave, a
commis une filouterie d'auberge et
provoqué un scandale dans un bar de
Neuchâtel. Il a été entendu par le juge
d'instruction puis écroué à la prison
de Neuchâtel.

Il provoque un scandale
dans un bar

Hier, vers midi , un automobiliste
neuchâtelois, M. B., roulait rue de la
Dîme. Arrivé à la hauteur  du collège
de la Coudre, son véhicule renversa
le jeune Martial Chardonnens, dix ans,
qui traversait la chaussée. Souffrant
d'une blessure à l'arcade sourcilière,
l'enfant a été transporté à l 'hôpital
Pourtaiès. Après avoir été soigné, Mar-
tial Chardonnens a pu regagner le do-
micile de ses parents.

A la Coudre
Un enfant renversé

par une voiture

Observatoire de Neuchâtel : 23 septem-
bre. Température : Moyenne : 12,7 ;
min. : 6,2 ; max. : 17,5. Baromètre :
moyenne : 725,0. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 22 sept, à 6 h 30: 429.10
Température de l'eau 18°, 23 septembre

Observations météorologiques

SOLEIL i lever 6 h 16; coucher 18 h 18
LUNE i lever 20 h 30; coucher 10 h 27

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

Mat. 5 : 9 .
Madame Louis Roulet-Michaud ;
Madame Kurt Streit-Roulet et ses enfan t s  : Pierre, Chr i s t i an  et

Mar iann e, à Berne ;
Madame et Monsieur Egon Studer-Roulet el leurs  e n f a nt s  :

Thérè se, Marianne, Li li ane et Sus i , à Mûri  près de Berne ;
i Monsieur et Madame Louis-Edouard Roulet-Rolli  et leurs

enf a n ts : B iaise, Geneviève et Jean-Denis, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Vuilleumier-Michaud et leurs

e n f a n t s , à Perroy ;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s  de feu Daniel Cbappais-Roulet ;

les enfants et petit-fils de feu Bernard Perret-Roulet ;
' Mad ame Edoua rd Mich aud , ses enfants  et petit-fils, à Lau san ne ;

Madame Louis Michaud , ses enf ants , pet i t s -enfants  et arrière-
peti ts-enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Michaud, Bolle , Pécaut , Perrin et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis ROULET-MICHAUD
Ancien conseiller

au Bureau international de l'Union postale universelle

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, beau-frère, onc l e ,
cousin et parent , que Dieu a rappel é à Lu i , dans sa quatre-vingt-
cinquième an née , après une courte maladie.

Berne , le 22 septembre 1964.
(36, Donnerbiihlweg)

L'incinérat ion aura lieu vendredi 25 septembre , à Berne.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites et de songer à l'oeuvre des in f i r -
mières de la paroisse évangélique réformée de Saint-Paul , à Berne
(Krankenpflegeverein der Pauluskirchgemeinde Bern , 30-135).

Cet avis tient Heu de faire-part

Louez l'Eternel, car 11 est bon,
car sa miséricorde dure a tou-
jours. Ps. 136.

Mademoiselle Suzanne Porret, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame René Tincmbart-
Porrct  et leurs enfants, â Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame André Porret-
Jucker et leurs f i l les , Marl yse et Béa-
trice, à Sain t -Aubin  ;

Mademoiselle Anne-Marie  Tinembart,
à Neuchâtel ;

Mons ieur  et Madame Daniel Tinem-
bart et leurs enfants , à Corcelles ;

.Monsieur Biaise Tinembart , à Neu-
châtel  :

Mons ieur  Edouard Porret , à Zurich ;
Madame Huth  Burgat-Porret et ses

e n f a n t s , à Morges ;
Monsieur  et Madame F. Haerdle , à

Regensburg ;
Mons ieur  et Madame W. Haerdle , à

Frc iburg  i.B ;
Madame Lina Gaille , à Montalchez ;
Mons ieu r  et Madame Otto Bar tho lomé,

à Sa in t -Aubin ,
ains i  que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décèi

de

Madame Arthur PORRET
née Cécile BURUI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrlère-grand-mère, t an te , grand-
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui paisiblement dans sa 79me
année.

Saint-Aubin (NE), le 23 septembre
1964.

(rue du Temple 16)

L'Eternel est ma lumière et
mon salut, de qui aurais - Je
crainte ?

L'Eternel est le soutien de ma
vie, de qui aurais-je peur ?

Ps. 27.

L'ensevelissement aura Heu samedi
26 septembre à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte de famille an domicile à 18

heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Prlnoe-
Gilomen ;

Monsieur et Madame Charles GMomen,
à Bro c (FR) ;

Monsieur René Prince et sa fiancée
Mademoisell e Mar ia  Niklaus, à Genève ;

Monsieur Biaise Prince, à Zurich,
ainsi  que. les famiHes parentes et alliée»,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Henri GILOMEN
née Caroline WEICK

leur blen-almée maman, grand-maman*
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa OOme année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 23 septembre 1964.
(Avenue des Cadolles 13)

Maintenant qu'ai-je attendu
Seigneur ? Mon espoir est en toi.
Prends en ta main la mienne et
conduls-mol.

Ps. 38.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi! 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 h.

Culte pour la famille à la chapelle
de l"hôpital des Cadolles, à 13 h 30.

Domicile mortuaire i hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre chère tante

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 1964

Le temps qui passe n'apaise pas notre
douleur. Ton beau et cher souvenir nous
reste et dans notre cœur meurtri, tu
vivras jusqu'à l'éternel revoir .

Ta nièce et ton petit neveu.
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Jésus lui dit : « Je suis le che-
min , la vérité et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi. »

Jean 14 : 6.

Madame Frédy Hoenig-Gutknecht, à
Neuchâtel j

Monsieur et Madame Paul Prysi-
Gutknecht, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel et à Coire ;

Monsieur et Madame Jacques Piana-
Gutknecht, leurs enfants et petite-fille,
à Renens et à Prilly ;

Madame Arthur Gutknecht, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Zurich ,

ainsi que les familles Gutknecht, Se-
vrin , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice GUTKNECHT
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 71me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 23 septembre 1964.
(Maison des Charmettes)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
taiès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours ? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

Monsieur et Madame Pierre Jean-
nottat-Perret ;

Monsieur Michel Jeannottat j
Monsieur Claude Jeannottat ;
Monsieur et Madame François Jean-

nottat, à Corcelles j
Monsieur et Madame François Per-

ret, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle

Christiane JEANNOTTAT
leur chère fille, sœur, petite-fille, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 20me année.

Peseux, le 23 septembre 1964.
(rue du Lac 2 a)

Sois fidèle jusqu'à la mort, et
Je te donnerai l'a couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 septembre.

Culte au cimetière de Peseux, à 13
heures.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Hier, à 13 h 10, Mlle Nelly Calame ,
domiciliée à Bevaix, circulait à scooter
d'Areuse en direction de Cortaillod.
Au carrefour du Bas-de-Sachet , son
véhicule renversa Mme Madeleine
Schulze , domiciliée à Cortail lod , qui
traversait la chaussée. Mme Schulze,
s o u f f r a n t  d'égratigitures au visage et
Mlle Calame souf f ran t  d'une commo-
tion , de coupures au visage et de
plaies au genou ont été transportées à
l'hôpital des Cadolles.

Un cycliste blessé
Hier, à 20 h 30, un automobiliste

de Peseux, M. Maurice Virenza qui
circulait en direction de Neuchâtel  en-
tre Areuse et Boudry au lieu dit « Les
Iles » a tamponne avec l'avant de son
véhicule la bicyclette de M. Arthur
Sauser, facteur à Boudry, qui roulait
'sur la piste cyclable en direction
d'Areuse. M. Sauser a été projeté en
dehors de la chaussée, entre la voie
du tram et la bordure du trottoir. La
bicyclette a été retrouvée à plusieurs
dizaines de mètres au-delà du point
de choc.

Entre Areuse ei Cortaillod
Un piéton renversé

(sp) Dans ses prévisions Duageiaires,
le Conseil communal a estimé que l'an-
née prochaine les impôts payés par les
personnes phvsi ques, basés sur une for-
tune globale de 5,400,000 fr. et des res-
sources de 3,900,000 fr. produiraient une
recette de 216,000 fr. et l'impôt sur les
personnes morales (3,000,000 de fortu-
ne et 115,000 fr. de bénéfices) de 20,000
francs. On ne peut déterminer  de fa-
on précise les répercussions de la nou-
velle loi sur les contr ibut ions directes
mais on pense que le produit  de l'im-
pôt, comparativement è 1963 (256 ,120
francs pour les personnes physiques et
34,054 fr. pour les personnes morales ne
sera pas at teint  en 1965.

Les pourparlers avec le Conseil d'Etat
au sujet de la ristourne due à titre
d'impôt de la mine d'asphalte se pour-
suivent. Une première proposition a été
présentée mais le Conseil communal
l'a jugée insuff isante  et l'exécutif  pen-
se que les arguments qu 'il a fait  valoir
seront admis par tes autorités canto-
nales.

Gelées blanches
(c) Avec l'automne, les gelées blanches
ont fait leur apparition et avant-hier,
dans la matinée encore, la piste des
Couellets. à Buttes, était recouverte de
givre.

Prévisions fiscales

(s) M. Roger Danna , qui fonctionnera
comme adminis t ra teur  communal dès le
1er janvier  1965, a été nommé préposé
à la police des h ab i t a n t s  et o f f i c i e r
d'état civil avec entrée en fonctions im-
médiate.  En ce qui concerne l'admi-
nistration communale, l ' intérim est tou-
jours assuré par Mme Juvet-Graber, de
Fleurier.

BUTTES
Nouvel officier d'état civil

(c) Mme Simone Huguen in -Ledermann ,
née à Fleurier où elle, fut  avant _ son
mariage, sténo-dactylo pendant  plusieurs
années au bureau des services indus-
triels de la commune, exercera pro-
chainement les fonctions d'administra-
teur communal  de Savagnier.  C'est la
première fois qu 'une femme occupe, à
t i t re  d é f i n i t i f  (Mme Juvct-Grahcr, de
Fleurier également le fait  à But tes  à
ti tre intér imaire") un tel poste dans
une administration communale.

FLEURIER
Une Fleurisanne

administrera une commune
au Val-de-Ruz

(gp) M. Max Chollet vient d'être nommé
nonvean président do la section « Joli-
mont » du Club jurassien.

COUVET
Nouveau président
du Club jurassien

Travers
ne veut plus participer
au curage de î'Areuse

(sp) L'année prochaine, la commune de
Travers versera une somme de 6000 fr.
(ce sera sa 16me annuité)  pour la cor-
rection et le curage de l'Areuse. Il
reste encore dft un montant  de 25,000
francs. Le décompte relatif au curage
de la rivière en amont du pont au
centre du village vient de parvenir à
la commune. Mais l'état actuel des
choses n'étant pas meilleur que précé-
demment, le Conseil communal est in-
tervenu auprès des ponts et chaussées,
et il s'opposera à des travaux futurs
tant et aussi longtemps qu'un autre
mode de répartition ne sera pas trou-
vé, en modif ian t  la loi cantonale.

^ 
Les

autorités locales trouvent illogiques
qu'à part le canton , seule la commune
de Travers participe, à ces frais puis-
que, en dé pit de certains travaux exé-
cutés aux embouchures du Bied et du
Sucre, c'est quand même du haut-val-
lon que vient la presque totalité des
graviers qui s'accumulent près du fa-
meux pont.



Un jeune alpiniste de Bienne
meurt d'épuisement lors
d'une course en montagne

De notre correspondant :
Tragique course en montagne pour de

Jeunes alpinistes blennois. Dimanche , le
groupe de jeunesse de la section bien-
noise du Club alpin suisse avait décidé
de faire l'ascension du Wetterhorn.
Au petit matin , trois cordées étaient
parties de Grindelwald. Elles étaient
composées de MM. Jean Jaggi (d'Ae-
gerten), Walter Frankhauser et Chris-
tian Merz (Macolin), chefs de cordée ,
et de MM. Rufenacht . Hunziker , Kup-
ferschmidt , Benoit , Gisin , tous de Bien-
ne , et Peter Waehrend , d'Innertkirchen.
Au départ , le temps était magnifique
mais vers 11 heures environ — soit à
une heure du sommet — les alpinistes

furent  surpris par le mauvais temps.
D'un commun accord , les jeunes gens
décidèrent de redescendre et , pour ce
faire , ils se répartirent en cordées de
quatre personnes.
brouil lard,  les hommes perdirent un

Mais lu t tant  contre neige, plui e et
temps précieux. Ils marchèrent encore
une partie de la nuit  et peu avant le
lever du jour décidèrent de se reposer
un peu. C'est au cours de cette halte
que le jeune Peter Waehrend, 19 ans ,
fils de l ' insti tuteur d 'Innertkirchen
mais élève au Technicum cantonal de
Bienne , ne put reprendre la marche ,
étant trop épuisé. M. Jaggl resta au-
près de lui , mais quelques instants plus
tard , le jeune étudiant rendait le der-
nier soupir. Le chef du groupe rega-
gna immédiatement la cabane de l'Ex-
tein pour y chercher du secours. Le
corps de Peter Waehrend fut redes-
cendu à Gr inde lwa l .

INAUGURA TION
UNE NOUVELLE RÉALISA TION

des Chantiers de l 'Eglise

A LA COUDRE du loyer pour étudiants d'outre-mer
Ensemble. Travailler tous ensemble,

Ce sont des mots qui revinrent sou-
vent hier après-midi lora de l'inaugu-
ration à la Coudre de la « Maison de
Champréveyres », nom donné au foyer
d étudiants d'outre-mer et d'Europe,
cinquièm e objectif des Chantiers de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

A qu inze  jours d i i n t o r v a l l e , deux réa-
lisations des Chantiers de l'Eglise ont
été inaugurées : la Rochelle à Vaumar-
cus, maison de psychothérapie chré-
tienne , et le foyer de la Coud.re . Très
prochainement , le Centre social protes-
tant verra le jour. Trois object i fs sur
cinq auront  été a t te in ts  en deux ans ,
et cela parce que paroisses et parois-
sien s ont travail lé ensemble sur le
plan cantonal  et pa,rce que les projets
reflétaient cet enthousiasme et cette
témérité raisonuée qui son t les qua l i -
tés d'une  Eglise v ivan te . . La tâche des
Chantiers  de l 'Eglise n 'en continue pas
moins .  Il reste à créer les cen t res  pa-
roissiaux de Saint- .lean à la Chaux-de-
Fonds , de Cressier et des Charmet te s
à Neuchàlel , et le centre de jeunesse
aux Gencvcys-sur-Coffrane. L'enthou-
aiasme ne s u f f i t  pas. II faut  encore de
l'engagement des parolsiens , un enga-
gement durable . Et cola en vaut  la
peine ; lc nouveau foyer de la Coudre
ajoute au rayonnement  de l'Eglise dans
notre monde moderne.

CULTE AU TEMPLE
Les cloches de l 'église de la Coudre

ont appelé hier  à 16 heures tous ceux
qui s' in té ressa ien t  à la « m a i s o n  de
Champréveyres » à un cul te  d'actions
de grAoes. Il fu t  présidé par les pas-
teurs André  Clerc , conduct eur spir i tuel
de la paroisse de la GoiMlre-Monruiz , et
Bobert Grimm , aumôn ie r  des ètadiinnts,
avec lc concours des pasteurs africains
Daniel R a z a f i m a m u j i  et Bernard Maye-
den.

DÉDICACE DE L'ORATOIRE
Puis on se rendi t  au foyer , à la rue

de la Dimc , où le pasteur Charles
Bauer, prés ident  du Conseil synodal ,
célébra la dédicace de l'oratoire de la
maison . Moment émouvant que de dé-
couvrir un sanctuaire modeste aménagé
dans l'abri ant iaér ien de l ' immeuble.
Une croix de bois et des vitraux de
Raymond Perrenoud en fon t un lieu de
prière. Le pasteur Bauer .salua la créa-
tion du nouveau foyer , réalisée grâ ce
a l'Entraide protestante des Eglises ré-
formées de Suisse et au Conseil suisse
des Missions . Dieu nous a exaucé, dit-
Il, c'est un gage qu 'il continuera à sou-
tenir nos efforts.

Puis le président dm Conseil synodal
consacra le sanctuaire et appela la hé-

Ui cérémonie d inauguration : une assistance attentive.
(Avipress - J.-P. Balllod)

nédiotion divine sur M. et Mme Pierre
Pipy , qui dirigent la maison , et sur
leurs collaborateurs.

DES ALLOCUTIONS
Le directeur Pierre Plpy accueillit

ensuite quelque cent invités dans le
réfectoire , no tamment  le président du
Conseil d'Etat , le représentant  du délé-
gué du Conseil fédéra l à la coopération
technique , les représentant e des autori-
tés communales de Neuchâtel et d'Hau-
terive , le président du Conseil syno-
dal , le représentant du Conseil rccumé-
nique , les représentants des autor i t és
ecclésiastiques suisses, cantonales et
paroissiales , les représentants de la
paroisse catholique romaine , le recteur
de l'Université , le vice-doyen de la Fa-
culté de théologie , les représentants
de la Fédération des étudi ants  rie
l 'Universi t é, le président de la commis-
sion propédeut ique , le directeur de
l ' I n s t i t u t  a f r i ca in  de Genève , etc.

Il appar t in t  à M. Gérard Bauer , pré-
s ident  de la commission de la maison
de Champréveyres , de saluer chacun et
de dire  sa gratitude à ceux qui permi-
rent au projet de devenir une réalité.
Un peu plus de deux ans se sont écou-
lésc entre lc moment où est née l'idée
d'installer dans notre canton un foyer
pour é tudiants  d'outre-mer et d'Europe ,
et l ' inauguration d'aujourd'hui. En avril
1062. le secrétaire de l'EPER proposait
nu Cinse i l  synodal de se charger de
l'entreprise. Une commission d'étude
était mise sur pied , à laquelle succédait
en avr i l  lOli.'l la commission de 26
membres qui mena l'entreprise à chef.
Seize possibilités diverses avaient été
envisagées, relève M. Bauer , dont au-
cune ne répondait entièrement aux
vreux exprimés , quand survint une of-
fre ina t t endue , celle de la maison où
nous sommes , alors en cours de cons-
truction. En juin ' 1063, le contrat de
vente étai t  signé et une année plus
tard le hom e recevait ses premiers oc-
cupants , une  dizaine de pasteurs afri-
cains en stage de perfecti onnement.

Cete rapidité dan s la réalisation du
hom e fut soulignée par la suite par
le représentant du Conseil communal
de Neuchâtel qui déclara : t Cela nous
confond quelque peu • !

M. Gérard Bauer . définit ensuite les
buts qu 'entend atteindre la maison de
GhaTnpréveyres : aider la formation
d'étudiants du Tiers-Monde, dams un
climat de collaboration spirituelle, de
compréhension et d'enrichissement ré-
ciproques . Notons que l'on s'efforcera
de grouper un tiers environ de jeunes
Suisses pour deux tiers d'étudiants
d'outre-mer.

Il ne noti s est pais possible de re-

Une maison accueillante, ouverte sur le lac et sur le monde.
(Avipress - J.-P. Balllod)

produire tou s les messages qui suivi-
rent et qui chacun soulignèrent et l'im-
portance de cette nouvelle étape des
Chantiers de l'Eglise et le caractère
que l'on veut donner à ce home. Pri-
rent la parole M. François Jeanneret,
président du comité directeur des
Chantiers de l'Eglise ; le pasteur Sa-
muel Nang, de l'Eglise éva.nigélique du
Gabon , le pasteur Alexandre  Lavauchy,
président de la commission adminis-

Une semaine exactement
apr ès la tragique noy ade

trative de l'Entraide protestante suisse;
le professeur Claude Bridel , président
du Synode missionnaire des Eglises
romandes ; M. Rémy Godet , représen-
tant le délégué du Conseil fédéral à la
coopération technique ; le président du
Conseil d'Etat, M. Fritz Bourquin ; M.
Fernarad Marti n, conseiller communal ;
et enfin le pasteur W. Conrimg, secré-
taire du comité des bourses du Conseil
œcuménique des Eglises.

Cette inauguration est une date à la
fois pour les Chantiers de l'Eglise et
pour l'Eglise réformée neuchâteloise,
qui a le privilège d'innover dans le do-
maine de la formation des cadres du
Tiers-Monde, mais qui assume aussi
de nouvelles responsabilités avec foi
et élan.

D. Bo.

SÉANCE HISTORIQUE
au Conseil général de Noiraigue

UN CRÉDIT DE 300,000 fr.
- le plus important qui ait jamais été sollicité —
est voté pour la halle de gymnastique
la salle de spectacle et le hangar des pompes

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Louis-Arthur

Jeanneret , le Conseil général de Noirai-
gue a siégé mardi. Un seul objet figurait
à. l'ordre du Jour , mais d'importance : la
demande d'un crédit de 300,000 fr., le
plus élevé qui ait jamais été sollicité de
notre législatif , et qui est destiné à l'amé-
nagement de la halle de gymnastique,
d'une salle de spectacles, la construction
d'un nouvel hangar des pompes et d'une
station de transformation.

A l'appui de cette -demande, le Conseil
communal a soumis un rapport très com-
plet reproduisant celui de la commission
spéciale et reprenant les points que celle-
ci a chargé l'exécutif de compléter , soit
l'aération et la ventilation de la salle, le
choix des engins de gymnastique, l'équi-
pement de la scène et l'agencement du
buffet. Depuis près d'un mois, les plans
sont affichés et chacun a pu se faire une
Idée des travaux qui se résument ainsi :
agrandissement et aménagement de la
halle de gymnastique ; construction à l'est
d'une scène permanente sous laquelle
trouveront place chaises et tables, maté-
riel et décors ; aménagement au sous-sol
de deux loges et toilettes ; construction à
l'ouest d'un hall d'entrée avec vestiaires
et buffet ; aménagement à l'étage de ves-
tiaires, toilettes et lavabos pour dames
et messieurs, douches et d'un local de
projections. Ces travaux exigent la cons-
truction d'un nouvel hangar des pompes,
auquel fera suite un local pour la station
de transformation. L'installation du
chauffage central dont bénéficiera égale-
ment le collège est prévue pour l'utili-
sation du bols, du coke et du mazout.
Considérant la multiplication des salles
de bain et au vu des expériences défavo-
rables faites par d'autres communes, le
Conseil communal propose au Conseil gé-
néral de renoncer à l'installation des dou-
ches que prévolt le projet de la commis-
sion.

Près de 400 francs
par habitant

De la dépense totale , supputée à
300 ,000 fr., 11 reste à couvrir 156,000 fr „
après utilisation du fonds de la grande
salle créé en 1946 et se montant à
67 ,000 fr. et déduction des subventions
obtenues , 77 ,000 francs. Une promesse de
prêt de 140,000 fr. de la Caisse de pen-
sions à 4 % amortissable en vingt ans
permet de constater que la question fi-
nancière est pratiquement résolue. Afin
de donner l'ordre de grandeur de la dé-
pense pour la halle de gymnastique et la
grande salle , le Conseil communal a cal-
culé qu 'elle représente 395 fr. par tête
de population. L'autorité estime que la
commune est en mesure de supporter la
charge supplémentaire qui résultera de
l'exécution du projet à condition de re-
noncer a proposer et à voter d'autres dé-
penses qui augmenteraient l'endettement.

Au nom de la commission financière ,
M. André Décorvet donne lecture du rap-
port faisant état des opinions divergen-
tes au sujet des douches et dont la
moyenne équivau t au maintien du 60 %
du crédit demandé pour ce poste. Avant
de passer à la discussion générale, M.
Armand Clerc, directeur des bâtiments,
communique un rapport complémentaire
du Conseil communal revenant sur la
suppression totale de l'installation et pro-
posant le maintien de douches exclusive-
ment à l'usage des écoles et des sportifs.

M. Pierre Magnin se livre à une cri-
tique du rapport de la commission finan-
cière, qui ne donne pas une Idée claire
des délibération* et déclalOTui et du rap-

port du Conseil communal, lui reprochant
notamment de ne pas avoir Indiqué avec
toute la netteté désirable les motifs qui
ont permis au groupe socialiste de reti-
rer l'initiative déposée en son temps en
faveur de la halle de gymnastique et
grande salle. De plus, M. Magnin estime
absurde de faire une répartition de la
dépense par tête d'habitant et défend
avec insistance le projet de la commis-
sion concernant les douches publiques qui
pourraient être utilisées, en particulier ,
par les ouvriers étrangers, lesquels con-
tribuent , pour une part Importante, aux
recettes fiscales. Dans son argumentation,
M. Magnin fait état de renseignements re-
cueillis dans plusieurs communes et no-
tamment auprès du chancelier communal
de la Chaux-de-Fonds, occupant un poste
Important dans l'Union Internationale des
villes.

M. Armand Clero reprend point pair
point l'argumentation de M. Magnin et
maintient la proposition du Conseil com-
munal. M. Jean-Pierre Monnet apporte
également en sa faveur l'opinion d'un
conseiller communal de l'extérieur où une
expérience négative a été faite. Le groupe
socialiste demande que l'on se prononce
à l'appel nominal sur le point controver-
sé. On vote donc sur la proposition de la
commission spéciale : douches pour écoles,
sociétés et public. Elle obtient cinq voix,
tandis que huit la refusent. « Les mou-
tons de Panurge ! », déclare M. Magnin.
M. Roger Perrenoud riposte Immédiate-
ment, faisant remarquer que sl cette mé-
thode a cours dans le groupe socialiste ,
ce n 'est pas celle de la majorité...

Cette question , qui a pris une place
prépondérante dans la discussion, étant
réglée, l'arrêté avec l'amendement du
Conseil communal est voté à l'unanimité.

Une commission
neuchâteloise

et jurassienne étudie
les problèmes
de l'objection
de conscience

Lors du débat sur l'objection de
conscience, au dernier synode de l'Eglise
réformée du canton de Neuchâtel , il a
été décidé de constituer une commission
détude. Celle-ci vient de se réunir pour
la première fois. Elle comprend les
personnes suivantes : MM. W. Béguin,
pasteur (Les Planchettes) ; J.-L. Belfle-
not, professeur, J.-F. Egli , président de
tribunal, P. Imhof , technicien, (la
Chaux-de-Fonds) ; H. Gerber, pasteur
(Peseux) ; R. Meylan, avocat, (Neuchâ-
tel) et M. de Montmollin, pasteur (Cer-
nier). Deux délégués de l'Eglise juras-
sienne y étaient accueillis, MM. Auroi,
président de tribunal , et C. Dolivo , pas-
teur, tous deux de Bienne. La commis-
sion a élu son président en la personne
du pasteur de Montmollin .

Un groupe de personnes de Neuchâ-
tel et des environs a adressé une lettre
aux députés des Chambres et au Con-
seil fédéral leur demandant l'institu-
tion d'un service civil de remplacement
pour les objecteurs de conscience.

L'arbre déraciné n'a
pas voulu mourir...

ANET :

A l'entrée d'Anet, sur la route
Neuchâtel-Berne, un camion a mar-
qué son passage ! Roulant de nuit,
le chauffeur s'était assoupi au vo-
lant et le véhicule traversa la chaus-
sée, finissant sa course contre l'ar-
bre. Cela s'est passé... au printemps
dernier. Le chauffeur se remet en-
core de ses blessures. L'arbre, par-
tiellement déraciné, fl eurit cepen-
dant. Peut-être que ceux qui ont la
charge de l'enlever veulent qu'il sym-
bol ise encore une avertissement...

(Avipress - B. Ro.)

Le corps de HP®

Jeannottat à été
retrouvé hier au

large de Serrières
Une semaine exactement, presque heure

pour heure, après la tragique partie de
voilier de Serrières, le corps de Mlle
Christiane Jeannotat a été retrouvé. Hier,
de nouveau, les recherches avaient repris.
Un commerçant de Bôle, M. Paquette,
avait mis à disposition son canot à mo-
teur et participait aux recherches en
compagnie de M. Jeannotat, le père de la
jeune fille, et d'un Instituteur de Peseux,
M. Oberli.

Soudain, en fin d'après-midi, les trois
hommes ont aperçu le corps de la jeune
fille : c'était au large de Serrières, à
proximité de la fabrique Brunette , c'est-
à-dire approximativement au même en-
droit où l'embarcation s'était retournée.
C'est en draguant le fond , comme on le
faisait depuis plusieurs jours , que les trois
hommes ont retrouvé le corps.

UN SITE
d'importance
nationale:

SUR HAUTERIVE

Dans l ' Inventa i re  des sites naturels
d' importance nationale à protéger , ré-
cemment dressé par les soins conju-
gués de la Ligue pour la protection de
la nature , de la Ligue du pa t r imoine
nat ional  et du Club alpin suisse, il y
en a six qui ont été retenus pour no-
Ire canton : la partie neuchâteloise de
Chasserai, le Bois dos Lattes (vallée des
Ponts) ,  le Creux-du-Vnn cl les gorges
de l'Areuse. les Roches de Chàto i l lnn
et le lac du Loolat , et les Repos sur
Hauterive . Les trois premiers bénéfi-
cient déjà d'une protection légale ; les
trois autres sont menacés, notamment
en ce qui  concerne leur flore très par-
ticulière, par le lotissement , la circu-
lation on les cueillettes inconsidérées.

Voici le texte  de la fiche qui con-
cerne les Râpes :

€ Commune : Hauterive.  — Impor-
tance : buis de chênes en terrain sec,
avec sous-bois de huis, sur un fond de
roch e calcaire , couvert , par places .
d'éboulis de moraines. Type de végéta-
tion unique  en Suisse. — Menaces :
construction sur la pente jusqu'à la
forêt , au bord de celle-ci, et même à
l ' intérieur.  — Protection désirée : selon
les exigences générales : aucune cons-
truction jusqu 'à une distance de ,10 m
de la forêt ; création d'une réserv e to-
tale. Suppression des pins noirs d'Au-
triche , in t ru s de date récente. Traite-
ment extensif de la forêt. — Protec-
tion ex i s t an t e  : néant .

Il appar t ien t  main tenant  aux sec-
tions cantonales  des associations sus-
nommées d'obtenir , en collaboration
avec les autorités intéressées , la pro-
tection des sites désignés (sans préju-
dice, bien entendu , des sites d'intérêt
local ou régional qui ne figurent pas
à l ' Inventa i re  nat ional  mais valent eux
aussi d'être protégés). Rappelo s que
c'est grâce au fonds de la vente de
l'Ecu d'or qu'a pu être dressé cet in-
ventaire, ml n'a pas par lui-même de

valeur légale, mais qui a déjà utile-
men t a t t i ré  l'a t ten t ion  sur des sites
menacés ou méconnus , leur assurant
ainsi , en at tendant mieux, une protec-
tion « morale •.

Cette année, on le sait, 1» thème
suisse de l'Ecu d'or «st l* développe-

ment du Parc national . Mais, comme à
l'ordina ire, la majeure partie des fonds
ira dans les cantons pour aider à l'ac-
compl issement des nombreuses tâches
de protection des monuments et sites.

B.

£es Râp es

Mi-vaudoise
mi-fribourgeoise

LA JOURNÉE DU VULL Y
aura été

Les vignobles les moins connus ne
sont pas les moins importants . Si la
p lus grande commune viticole de Suisse
est celle de Sati gny (Genève) ,  c'est le
Vul l y f r ibourgeois  qui compte le p lus
gros propriétaire viticulteur du p ays.
« Souvent oublié , toujours apprécie »,
lisait-on sur une banderole de la jour-
née vigneronne du Vull y ,  dernière jour-
née vigneronne de l' < Expo ».

Ce f u t  une journée à la fo i s  vaudoise
et fribourgeoise , puisque le. vignoble
du Vull y ,  sur les coteaux dominant le
lac de Morat , s'étend sur onze com-
munes du district vaudois d'Avenches
et deux communes du district fr ibour-
geois de Morat .

Le cortè ge des gens du Vull y était
particulièrement dense : cavaliers en
uniforme historique , drapeaux des deux
cantons et des communes, fanfare , de-

moiselles d'honneur , chorale en costume
vuillierain , autorités villageoises , vi-
gneronnes et brantards en costumes ,
groupes fo lk lor i ques , petit  pressoir
porté par des enfants , compositions
f leuries , f i l l e t tes  o f f r a n t  du raisin, jeu-
nes gens c o i f f é s  de canotiers et parlant
des bailles à su l fa t e r , char romain à
trois chevaux , vestales portant des tor-
ches et légionnaires à cheval , p our
rappeler l'anti que Aventicum.

M. Henry,  en grande tenue d' une con-
frér ie  vineuse , salua la foule  dans la-
quelle on remarquait M. F. Berren,
p r é f e t  de Morat , et le pré fe t de Lau-
sanne . Puis M. G. Reuille , pré fe t  d'Aven-
ches , f i t  l'histori que de sa rég ion. En-
f i n , M. Derron , présid ent des vignerons
du Vull y f ribourgeois, releva les quali-
tés des vins légers que p roduit ce vi-
gnoble.

LA DERNIÈRE GOUTTE...
DU TONNEAU DE L'< EXP0>!

ACCIDENT SUR L'AUTOROUTE
GENEVE - LAUSANNE

(c) Hier, vers midi, un accident s'est
produit sur l'autoroute Genève-Lausan-
ne, peu après la jonction de Nyon, près
du pont de l'Asse. Une voiture gene-
voise pilotée par un habitant de Lau-
sanne, M. Thèse, roulait à vive allure
(près de 160 km/heure) lorsqu'un des
pneus du véhicule éclata. La voiture
fut projetée contre un véhicule neu-
châtelois qui se trouvait à sa hauteur,
M. Thèse étant en train de le dépasser
au moment où l'éclatement se produisit.
La voiture neuchâteloise, conduite par
M. Arnold Muller* de Cressier, fit un
tête-à-queue et s'immobilisa sur l'ac-
cotement. Importants dégâts matériels
aux deux véhicules mais, heureusement,
pas de blessés.

Un pneu éclate à 160 km/h...
... et une voiture

neuchâteloise en fait
les frais...



^FA/V v.
Réception centrale :

But Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER 1
68,— 35.— 18.— «,B0

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 o. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c. !
Réclames 88 c.

Nuisances, mortuaires 88 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse.

Particulier cherche à acquérir , à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats, une

V I L L A
de 6 pièces et cuisine , de construc-
tion soignée, avec garage et terrain
d'environ 1000 m2. Prière d'adresser
offres détaillées à Me René Landry,
notaire à Neuchâtel , rue du Concert 4.

Peseux
A louer logement

de 2 pièces, salle de
bains, balcon , grand
dégagement, dépen-
dance ; libre pour

décembre 1964.
Adresser offres

écrites à XX 3384
au bureau du

journal.

On échangerait

appartement
de 2 pièces , tout

confort , à Peseux,
avec reprise de dif-

férents articles,
contre

chambre
non meublée à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. S'adresser à
Case postale 31,

Peseux.

Chambre à louer
tout de suite, à

jeune homme, part
à la salle de bains.

Tél. 4 19 61.

Le café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche pour entrée Immédiate

PERSONNE
pour les nettoyages

tous les matins.
Se présenter.

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

secrétaire expérimentée
Nous offrons : — travai'l intéressant et varié

— salaire élevé correspondant
aux capacités de la candidate .
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales

Nous demandons : — solide formation commer-
ciale (apprentissage ou école
de commerce )
— langue maternelle : français

bonnes connaissances d'al-
lemand

— esprit d'initiative
Si vous pensez remplir ces conditions , nous vous
prions de bien vouloir adresser votre offre, avec
curriculum vitae, copies de certif icats et photogra-
phie, à

BULL LOCHKARTENMASCHINEN A. G.,
Lagerstrasse 47, Zurich. Tél. 23 67 60

BULL

A louer pour le
ler octobre chambre
pour 1 ou 2 jeunes

filles, pension,
bains. Tél. 5 97 22.

Appartement
meublé

1 chambre cuisine
3t salle de bains , à
louer au minimum
pour une année. —
Pour renseignements,
téléphoner le matin
au (038) 5 48 53.

C ^Nous ensaseons

monteur-électricien
qualifié

Faire offres à
V. Vu i l l i omene t  & Cie S. A.

Gran d-Rue 4
Neuchâtel - Tél. (038) 5 17 12

V J

A louer pour le
ler octobre

belles
chambres

indépendantes, tout
confort. Cuisine à

disposition.
Tél. 4 00 34.

A vendre, éventuellement à louer
tou t de suit e, pour raison de sanlé,

hôtel de la Poste
a Fleurier

avec inven ta i r e  complet , 15 cham-
bres (eau chaude et f roide) , grand
parc pour voitures. Prix intéressant .
Pour tou s ren seign emen ts , s'adresser
à Théo Eggel, hôtel de la Poste,
Fleurier. Tél. (038) 9 13 02.

Chambre avec pen-
sion, au centre de
la ville. Tél. 5 29 21.

A louer , à deux mi-
nutes des écoles ,
pour étudiantes,
deux chambres

indépendantes, avec
ou sans pension ;

salle de bains à dis-
position. Tél. 6 13 70

A louer près du
centre

jolie chambre
à jeune homme

sérieux (un ou deux
lits) ; confort ; part
à la salle de bains.

Tél. 5 53 87.

A louer

chambre
avec part à la salle
de bains. Télépho-
ner chez Favorit ,

Peseux.

Jolie chambre à
jeune fille sérieuse.

Tél. 5 57 37.

Monsieur cherche
chambre et

pension
complète à
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à DD 3366

au bureau
du journal

A vendre, dans village in dustr iel du
Vàl-de-Ruz ,

IMPORTANT MAGASIN
D'ALIMENTATION

avec immeuble de 3 appartements.

Faire offres sous chiffrés P 11443 N
à Publici tas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchon s, pou r notre
s ta t ion  d'essence,

SERVICEMAN
de confia nce, de n a t i o n a l i t é
suisse, ayan t  de l ' in i t ia t ive .
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser aux Garages Schen-
ker , Hauter ive, té l. 7 52 39.

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

¦

 ̂
cherche à louer pour ses employés

^ 
appartement 4 pièces

'%. avec con f ort , région Neuchei te l  ou
V dans les environs,

I 

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

Nous cherchons un

manœuvre
pour travaux faciles, ain si que des

ouvrières
(étrangères admises).
Entrée immédiate  ou date à convenir.
Se présenter ou faire  offres  à Lcschot & Cie,
f ab rique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Tél.
5 84 44.

Fr. 15 000.-
à vendre à Sava-
gnier

partie
de verger

de 1000 m'2 pour
week-end ou mai-
son familiale. Si-
tuation t r anqu i l -
le et ensoleillée
avec accès facile.

Gérances Ed. et
Enter Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre au pied
du Jura , nord du

lac de Bienne, an-
cienne
FERME

de 2 appartements,
rural , jardin et ver-

ger 1300 ni2.
S'adresser sous

Chiffres HC 3308
au bureau du

journal.

I 

Fabrique de branches annexes, ré-
gion de Neuchâtel, cherche ma-
nœuvre et personnel à former sur

POLISSAGE ET TO U RNAGE
semi-automat ique

Places stables et appartements à
disposition. Etrangers acceptés. Faire
offres sous chiffres AS 35,103 N aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel  »

Lire la suite des annonces classées en 11me page]

On cherche à louer

appartement
avec ou sans con-

fort , à Cressier ,
Saint-Biaise, Ma-
rin , le Landeron ,
Thielle, Wavre.
Prière de faire

offre à
U. Schmutz , fers,

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Nous cherchons,
pour le ler octobre ,

chambre
pour l'une de nos

employées.
Garage Hirondelle,

tél. 5 94 12. outils anciens et meubles

^
d'aujourd'hui

^ ^BHJSL
"" 

J Les outils anciens , témoins d' une tradition et
I symboles d'un travail bien fait, ont été rem-

Ik I placés par des machines perfectionnées et
Wà / rationnelles. Les méthodes ont évolué, mais la

/ la fabrique de meubles Rossetti vous offre
/  une gamme de mobiliers de premier ordre.

'
^<>%L Meubles modernes , élégants, faits avec art

v qui conviennent à vos goûts , à vos exigences.
/ ''*j| jb  ̂

Profitez donc de visiter la grande exposition

r̂ Rossetti à Boudry.
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iK§HfflE le meuble qui meuble
Fabrique et Exposition Boudry / Neuchâtel tél. 038/640 58

J \ I - " , */..

A louer, à Areuse,

un local
sec, de 100 m2 ; peut convenir pour
garage, dépôt, etc.
R. Guinchard , Cortaillod , route de
l'Areuse. Tél. 6 35;06.

Etudiante cherche
chambre Indépen-

dante avec

cuisinette
en ville. Ecrire fc

Mlle Cuenca,
Saint-Nicolas 1.

Fr. 100.-
de récompense à la

personne qui me
procure un apparte-

ment de 3 à 4
pièces, à Neuchâtel

ou aux environs,
libre tout de suite

ou pour dats à
convenir. Ecrire
sous chiffres AY

3343 au bureau du
journal.

Urgent.
Demoiselle cherche

chambre
indépendante, tout
confort , au centre.
Tél. (039) 2 30 01.

r ;

A L O U E R

TROIS GAUAGES
Dîme 54-56, la Coudre (NE ) , l'un à
part ir du 15 octobre 1964, les deux
autres à partir du 24 novembre 1964.

S'adresser à : SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, Neuchâtel, 8, faubou rg de
l'Hôpital, tél. (038) 5 62 01.

On cherche

appartement
meublé de deux

pièces à Neuchâtel
ou dans la région.

Adresser offres
écrites à CC 3365

au bureau du
journal.

A vend re à Font , dans cadre de
nature sauvage et tranquille, à proxi-
mité d'une réserve ôrnithûlogique,
accès facile , à 100 mètres du lac et
d'une très belle plage de sable,

h@wtu chalet
en parfait état pour 6 personnes

Prix Fr. 45,000.—
Const ruction neuve, entièrement
meublée, bât ie sur terrain de l'Etat,
loyer annuel modeste. Grand living,
terrasse spacieuse. Libre immédia-
tement.

Agence immobi lière Claude BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

On cherche à
louer appartement

de

• 3 pièces
avec ou sans confort
si possible avec ga-
rage. — Plain-pied
de préférence Ré-
gion : Marin-Colom-
bier . Adresser offres
écrites à Bl 2546
au bureau du jour-

nal

A louer (éventue llement à vendre )
aux Hâuts-Geneveys

disponible immédiatement, environ

60 m2. Con viendrait pour horlogerie
ou entrepôt.

Téléphoner au (038) 7 03 81, après
19 heures.

On cherche

opa Elément
meublé de 2 pièces,
à Neuchâtel ou aux

environs, pour le
début d'octobre.
Adresser offres

écrites â PP 3368 au
bureau du journal.Etudiant cherche

chambre
indépendante

avec douche, à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. Adresser
offres écrites à GG
3369 au bureau du

journal.

ivxoiisieur enerene

chambre
meublée
tout confort.

Adresser offres
écrites à 269 -

0005 au bureau du
journal.

A louer pour le 24 octobre , a l est
de Nenchâtel , dans immeuble neuf ,

appartement de 4 pièces
Loyer 355 fr. tout compris.
Tél. 5 92 05.• 

¦ 
>

_ /^ V^"~"v Créée par

( ĝjOjee 1 Fiduciaire
Ç$>  ̂

13 )F. Landry
 ̂ ^

\f y]| Collaborateur

\ -s  " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

ENGIS ;
Terrain de 12,000 m2, à mor-

: celer, pour week-end.

LA CHAUX-DE-FONDS
Terrain pour villa, de 1300 m2,
belle situation, proche du trol-
leybus.

LE CACHOT
vallée de la Brévine
Domaine de montagnes de 84
poses , ferme de 2 logements,
libre de bail.

LES VEItRSÈ&îES
Terrain en bordure de route
nationale, surface à déterminer.

SAINT-SULPICE (NE)
• Locatif ancien , avec grand

verger, garage , construciôn ro-
buste.

AVENCHES
Maison ancienne, magasin ei 2
logements à la rue principale.

V. >

Nous engageons

ouvrier suisse
qui serait formé sur travaux fins et
précis. Travail intéressant et varié. —
S'adresser : Fabrique Maret , Bôle. Tél.
(038) 6 20 21.

A louer à Peseux ,
dans maison d'ordre
pour le 24 décem-

bre 1964.

logement
de 3 pièces avec
salle de bains,

véranda , dépendan-
ce et jardin. Vue

étendue.
Adresser offres

écrites à YY 3385
au bureau du

journal.

A louer , à couple
marié sans enfants,

studio de
2 chambres

dont une avec cui-
sinette, balcon ,

eau chaude, le tout
complètement meu-

blé, pour le 24 oc-
tobre ou le ler no-
vembre. Belle situa-

tion. Faire offres
sous chiffres LL

3374 au bureau du
journal. On cherche

brandards et
vendangeuses

Henri Mentira ,
Cortaillod.

Tél. 6 42 93.

PEINTRES
jualifiés sont de-
nandés. S'adresser à.
4. Ruggia, gypserie-
:einture, Saint-Blal-
le, Grand-Rue 24,
;él. 7 51 62.

A louer immédiate-
ment appartement
de 5 pièces, avec

confort , 370 fr ., tout
compris, ainsi

qu 'une chambre
Indépendante, 80 fr.

Tél . 4 18 73.

A louer

garage
non chauffé,

Verger-Rond 9.
Tél. 5 34 92.

On cherche

garçon
de cuisine

Tél. 5 48 40.A louer au centre ville

grand local de 100 m2

possédant toilette , ventilation , chauffa ge . Loca-
tion 880 fr. par mois , y compris chauffage , eau.
Long bail. Fonds de commerce à reprendre
environ 40.000 francs. — Adresser offres écrites
à J. J. 3372 au bureau du journal.

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres à la

direction.

Je cherche

femme
de ménage

une heure et demie
chaque matin, du
lundi au vendredi.

Dr DelUE.
tél. 5 30 67.



N'OUBLIEZ PAS LA BONNE
TAILLAULE DU BOULANGER

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

1 ; 
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Les chemises

NYLSUISSE

chaque jour plus neuves !
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• élégantes • douces au toucher • solides
• faciles à laver • pas de repassage

Coloris : blanc, crème ef ciel

à noire rayon « MESSIEURS » au rez-de-chaussée

COUVRE
Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L  \

••-"£$$££->&ï souris.
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P
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S H briquets j v v. à
m m du monde tLa aa. :Iiifjf

KONSON
Réservez votre VERJ US

Toujours plus caustique
Neuchâtel en toute... franchise!

Il sera en vente à Neuchâtel et environs
dès vendre di

50 c. le numéro
— . 

UN PRIX CITÉ
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Douillet PULLOVER p ure laine, manches
longues montées raglan, beau choix de coloris.

1580
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

102453 KM
avec le

KREIDLER T&TTW/

Par sa qualité le plus vendu
en Suisse

A G E N C E

M. Bornand
Poteaux 4 Neuchâtel

„» <*nse ***,achète « Eclair »

1 canapé, 1 fau-
teuil, 2 chaises gar-
nies, 140 fr. ; 2 fau-
teuils, 4 chaises rus-
tiques.

Tél. (038) 5 04 12.

1 meuble combiné,
1 armoire à glace
trois portes, 1 ar-
moire à glace 1 por-
te, 1 armoire sapin
1 porte, 1 table de
cuisine, guéridon et
autres meubles.

Tél. (038) 5 04 12.

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

f Une aubaine-̂
. divan-lit mé-
tallique, 90 X
190 cm, 1 pro-
tège - matelas, 1
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) , 1 duvet ,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine
et 2' draps, les

8 pièces
seulement
Fr. 235.—

Livraison franco
K U K T H

Avenue
de Morges 9
Tél. 24 66 66

 ̂LAUSANNE J



Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le rendez-vous de
Vidy, miroir-flash et le quart d'heure du
sportif. 12.45, informations. 12.55, Quatre-
vingt-treize. 13.05, disc-o-matic. 13.40, pa-
ges lyriques de Richard Strauss. 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Le Petit Ohose. 16.25, chaud-
froid. 17.30, miroir-flash. 17.35, le maga-
zine des beaux-arts. 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le che-
min des écoliers. 20.20 , Europe-jazz. 21 h,
premier Diorama de la musique contem-
poraine. Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , musique légère et chansons. 20 h ,

Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25 ,
entre nous, musique légère et chansons
avec, en Intermède : les mains dans les
poches, la chronique du demi-siècle et la
chronique gastronomique. 21.25, l'antholo-
gie du jazz. 21.40, à Cadaquès, évocation.
22 h, disques pour demain. 22.25, dernières
notes. 22.30 hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.05, musique sacrée de Mo-
zart. 7.30, pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 11 h, émis-
sion d'ensemble, œuvres de Massenet. 12 h,
rendez-vous avec les Tokyo Strings. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, au-
jourd'hui à l'Expo. 12.45, musique de con-
cert et d'opérettes. 13.10, disques en vogue.
14 h , émission féminine. 14.30, concert
Eymphonlque.

16 h , informations. 16.05. en feuilletant
nos livres et revues. 16.30, musique de
chambre. 17.30, pour les Jeunes auditeurs.
18 h, émission populaire. 18.30, chronique

de Suisse centrale. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble à vent de Radio-
Bàle. 20.20 , Roulette russe, pièce de A.
Andersc. 21.15, orchestre de la BOG.
22.15, informations. 22.20 , aujourd'hui à
l'Expo. 22.25, le théâtre moderne. 22.45 ,
N. Rawsthorne, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 20 h, téléjournal.

20.15, le temps des seigneurs émission de
F. Gigon. Le Makkoko de M'be (Congo-
Brazzaville) . 20.30 , Un Nom Réputé, film
de Eliott Silverstein, avec Edward.-©.
Roblnson. 20.55, concert à l'hôtel de Clu-
ny, musique du temps de Louis XII. 21.25,
la littérature dans le monde, le 4me Con-
grès de littérature comparée à Fribourg.
22 h, chronique des Chambres fédérales.
22.05 , dernières Informations. 22.10, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere Jungen Zuschauer.

20 h, téléjournal. 20.15, la session du Pa-
lais fédéral. 20.20 , chronique de politique
mondiale. 20.35 , la disparition d'une cul-
ture. 21 h, passe-temps. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, la séquence du Jeune spectateur.
13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 16.30, mon
amie Flicka. 16.55, Le Carrousel Boréal,
film de marionnettes. 17 h, la belle aux
cheveux d'or. 18.15, le monde en quarante
minutes. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20, bonne nuit, les petits. 19.25, actua-
lités télévisées. 19.40, rocambole. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, les Indiens. 20.30, Intervilles,
22.45 , actualités télévisées.

Deuxième chaîne
20 h, champions. 20.30 , actualités télé-

visées. 21 h, voyage au bout du monde.
21.15, la grande caravane. 21.30, la caméra
invisible. 22 h, conseils utiles et inutiles.
22.20 , une page de Lamennais. 22.30 , ac-
tualités télévisées.

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé sous la présidence de M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnler , sub-
stitut greffier.

En difficultés avec son propriétaire
Une habitante des Hauts-Geneveys,

O.N., ménagère, comparait sur plainte de
son propriétaire, poursuivie pour dom-
mage à la propriété , alors qu 'elle ne se
comporte pas correctement avec ses co-
locataires et qu 'elle ne se conforme pas
aux obligations du bail . Après explica-
tions, O.N., qui va quitter son logement
dans quelques semaines, prend l'engage-
ment d'être correcte avec chacun et de
ne pas importuner les colocataires. Sous
cette condition , le propriétaire retire sa
plainte.

Une bagarre dans un restaurant
Trois Jeunes gens : E. L'E. des Gene-

veys-sur-Coffrane, A. V. de Louveraln , et
J.T, de Coffrane, sont accusés de voles
de fait , d'ivresse et de scandale public.

C'est sur le refus de servir une con-
sommation à l'un d'eux qu 'une discus-
sion a eu lieu. A ce moment, le tenan-
cier est intervenu. Il fut molesté et in-
sulté. Il aurait même été menacé d'être
Jeté dans une fontaine.

Les trois prévenus nient l'ivresse qui
leur est reprochée et ne reconnaissent
pas les faits qui sont reproduits dans la
plainte du tenancier et du rapport de la
gendarmerie. L'affaire est renvoyée pour
preuves.

Abus de confiance
S.V. des Hauts-Geneveys, a été traduit

devant le tribunal de police pour abus
de confiance, sur plainte de son ouvrière
à domicile Mme M. C. à Neuchâtel. n
est accusé de ne pas avoir versé a la
compagnie d'assurance maladie, les prî-
mes d'assurance retenues sur le salaire
de son ouvrière, pour la période du ler
Juillet au 3 octobre 1963, ce qu'il recon-
naît , créant de ce fait un dommage 6
la plaignante.

Après explications , un arrangement in-
tervient en ce sens que le prévenu ver-
sera à la plaignante une somme d«
319 fr. 35, représentant un mois de
salaire calculé sur la moyenne de 6 mois,
et 50 fr. de dépens. Ces deux montants
sont à payer jusqu'au 15 octobre pro-
chain. L'affaire est suspendue. Elle sera
reprise en cas de non paiement.

Il n'avait pas payé pour ie» enfants
Sur plainte de son épouse, à Savagnier,

A.Q. actuellement à Tavannes, compa-
rait , accusé de violation d'une obliga-
tion d'entretien. C'est une somme de
600 fr. qu'il reconnaît devoir pour la
pension de ses enfants et qu'il s'engage
à payer, à raison de 100 fr. par mois,
dès fin septembre. La plaignante prend
& sa charge les frais arrêtés à 40 francs.

Lecture de Jugem ent
Dans son Jugement dont lecture a été

donnée en cours d'audience, le tribunal
a condamné H.M. .marchand de bois, à
la Chaux-de-Fonds, qui circiilalt avec
sa voiture, dans la soirée du 28 Juin der-
nier, sur la route de la Vue-des-Alpes et
qui a été l'auteur d'un accident, accro-
chant deux véhicules, en dépassant en
troisième position. Une peine de 100 fr.
d'amende et les frais arrêtés k 35 fr. lui
sont infligés.

De l'eau polluée
Sur plainte du Département de l'Inté-

rieur, A.B. agriculteur, a Villiers, com-
pilait, pour répondre d'une Infraction

au règlement de police sanitaire et de la
loi sur les eaux.

Etant propriétaire d' une ferme à la
Grand'Combe, il aurait , par négligence,
dans la manière d'entreposer le fumier
de sa ferme sur une asise en ciment
dont l'aire est Insuffisante , pollué l'eau
de la source alimentant la ferme de
M. F. Oppliger.

Les faits sont probants. A plusieurs re-
prise déjà , dit le prévenu , j' ai fait cer-
tains travaux pour que ces faits ne se
reproduisent plus. Il ne comprend pas
comment cela peut se renouveler. Son
mandataire demande au représentant du
Département de l'intérieur , s'il ne serait
pas possible que les parties se rendent
sur place afin d'examiner de façon ap-
profondie la situation et de trouver la
solution qui mettra fin à ce dilemme.

Le représentant du Département se dé-
clarant d'accord , le tribunal suspend la
procédure pénale.

MOTS CROISES
Problème No 383

HORIZONTALEMENT
1. Tout, ustensile métallique d'usage do-

mestique.
2. Batracien conservant sa queue à la

métamorphose. — Numéro du Vert -
Galant.

3. Sa pointe relève. — Note. — Tour de
cou.

4. Ils indiquent l'arme et le numéro du
corps de troupe.

8. Egouttolr à bouteilles. — Petite terre
Immergée. — Négation.

6. On la flatte parfois par intérêt. —
Nom d'un pacha général.

7. Réduit en menues parcelles. — Plain-
te.

8. Copulatlve. — Leur bols est résis-
tant.

9. Qui fourrent leur nez partout.
10. Banc de pierre demi-circulaire au

fond de l'abside. — Lettre grecque.

VERTICALEMENT
1. Excellence en quelque chose. — Pro-

nom.
2. Canton suisse. — Remarquable en

son genre.
3. Hercule l'enleva et l'épousa. — Le

salpêtre.
4. Abréviation. — Ville de premier

ordre. — Autre abréviation.
5. Citation en justice de paix. — Avee

lui , ça ne fait plus un pli.
6. Poisson voisin de la sardine. — Mon-

tée des cours.
7. Voyelles. — Ils arrêtent le soleil.
8. Demi-mal. — Consumée peu à peu.
9. Diplomate français du Grand siècle.

— Le point du jour.
10. Elargiras l'ouverture.

Solution da No 382

Le professeur Alfred Blalock
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce fu t  en 1038 que le Dr Alfred
Blalock opéra pour la première
fois un rétrécissement de l'artère
pulmonaire, en collaboration avec
la doctoresse américaine, d'origine
allemande, Hélène Taussig, pédiatre
de grand talent. Jusqu'alors, on
doutait que la main de l'homme
pût corriger l'échec de la nature,
car c'est dans la phase embryon-
naire que cette malformation est
provoquée dans l'organe moteur de
la circulation sanguine. A l'époque
où Blalock et la doctoresse Taussig
firent leur première expérience, le
cœur était considéré comme un
organe intouchable, et le précur-
seur français, le célèbre docteur
Doyen , qui avait voulu, en 1902,
opérer un « enfant  bleu >, avait
échoué...

UN GRAND CHEF
Blalock n 'était pas seulement un

grand savant avec tout ce que ce
terme comporte d'imagination et
d'intuition ; il étai t  aussi un chef
d'équipe ; il comprit que la décou-
verte scientifique exige à notre
époque un concours de spécialistes
éminents et, étant lui-même car-
diologue, il s'entoura de biologues,
d'anesthésistes et autres collabora-
teurs qui surent rester dans son
ombre. Pour eux , il était le chef ,
le t patron s indiscutable.

Blalock eut naturellement des
émules. Outre sa collaboratrice
Hélène Taussig, il est juste de citer
le Dr Bailey, de Philadelphie, qui
devait , après la deuxième guerre
mondiale, ouvrir pour la première
fois un coeur vivant  en y opérant
un « rétrécissement mitral >. En
France même, dès 1947, l'hôpital
Broussais, suivant l'exemple de Bal-
timore, ouvrit à Paris le premier

centre de chirurgie cardiaque spé-
cialisé dans le traitement des
¦t maladies bleues >. Sur ce modèle,
la Sécurité sociale créa en 1953
son propre hôpital trai tant  des
affections pulmonaires et cardia-
ques, le centre Marie-Lannelongue.
Ainsi la chirurgie cardiaque con-
naît des développements infinis,
sans autre frontière, semble-t-il,
que celle de la transplantation du
cœur.

UN HOMME
Al GRAND CŒUR

Après la guerre, Blalock s'était
rendu au congrès international de
chirurgie à Londres, pour y pré-
senter un film de sa première
opération sur un « enfant bleu >.
Près de mille chercheurs et chi-
rurgiens écoutèrent le savant dans
le plus grand silence, et à la fin ,
poussés par un sentiment de res-
pect autant que d'admiration, tous
se levèrent pour faire à l'illustre
savant de Baltimore la plus cha-
leureuse ovation . Blalock , qui était
un homme simple, plein d'humour,
fut  comme intimidé par ce triom-
phe : il pleura d'avoir trop impres-
sionné son auditoire. C'était un
homme sensible ; il ne faisait pas
seulement des opération s, il les
vivait littéralement, suivant au
physique et au moral le sort de
ses opérés jusqu 'à la limite de
ses forces. Aussi le grand chirur-
gien qui avait sauvé près de
2000 enfants bleus n'a-t-il pas
atteint la grande vieillesse. Mais
il avait depuis longtemps conquis
ces hauts sommets de la gloire
scienti fi que qui n'ont pas de ver-
sant

Gérard BARILLET.

(Copyright by Matekalo/Fan)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyli

» C'est alors, continua le docteur Mortimer, que Je conseiller à
sir Charles de se rendre à Londres. Je savais qu 'il avait le cœur
malade. L'anxiété constante dans laquelle il se débattait , tout aussi
chimérique qu 'en put être la cause , n 'en compromettait pas moins
gravement sa santé. Je pensais qu 'après quelques mois passés dans
la capitale , il me reviendrait transformé.

» Monsieur Stapleton , • ami commun, qu 'inquiétait également la
santé de sir Charles , appuya mon idée. A la dernière minute, sur-
vint le drame. La nuit où mouru t sir Charles, le valet de chambre
Barrymore vient me prévenir. Moins d'une heure après, j' arrivai

« Copyright by Cosmospress >, Genève

à Baskerville Hall. C'est moi qui al relevé sir Charles, personne
n'y avait touché, 11 gisait sur le ventre , les bras en croix , les traits
révulsés.

» A l'enquête on a déclaré qu 'il n 'y avait pas de traces de pas
autour du cadavre, mais mol je dis qu 'il y en avait. Je les ai
vues fraîches et nettes, à une vingtaine de mètres du corps de
sir Charles. <t Des traces de pas d'homme ou de femme ? » demanda
enfin Holmes intrigué. Le docteur de répondre dans un chucho-
tement : « Monsieur Holmes, les empreintes étaient celles d'un
chien gigantesque ! >

JEUDI 24 SEPTEMBRE 1964
Malgré quelques influences un peu agitées et vio-

lentes, la Journée favorisera les travaux créateurs.
Naissances : Les sujets de ce Jour seront très intui-
tifs et d'une rare Ingéniosité.

Santé : Très bon état permettant
des efforts intenses. Amour : Vous
pouvez attendre beaucoup. Affaires :
Vos difficultés s'aplaniront grâce . à
votre énergie.

Santé : Nez et gorge . à surveiller.
Amour : Vos sentiments seront par-
fois un peu chimériques. Affaires :
Vous pouvez réussir à condition de
n 'être pas routinier.

gjTgglgi;̂  =1 i'i l =M i il
Santé : Bonne condition en dépit

d'un brin de nervosité. Amour : Vous
serez entouré d'affection attentive.
Affaires : Très bonnes opportunités
de gains.

Santé : Bon équilibre , mais pas
trop de vie sédentaire, un peu
de sport. Amour : Vos sentiments
éveilleront des échos sympathiques.
Le domaine immobilier est très favo-
rable pour vous.

Santé : Beaucoup de vitalité, mais
tendance à se surmener. Amour : Ne
soyez point trop autoritaire et exi-
geant. Affaires : Vous pourrez obtenir
de beaux succès.

Santé : Intestins à surveiller. Amour
Laissez donc le sentiment régner sur
la froide raison. Affaires : Le succès
ira à des affaires neuves et originales.

Santé : Bonne condition mais pas
trop d'indolence. Amour : Vous goûte-
rez des heures agréables et douces.
Affaires : Vous pouvez réussir surtout
dans le domaine artistique.

Santé : Assez sujette à caution...
Evitez tout excès. Amour : Vous êtes
en danger d'être déçu par suite d'illu-
sions. Affaires : Attention aux bluffs
et aux escroqueries.

Santé : Vitalité puissante et bonne
résistance. Amour : Soyez sûr que la
franchise est payante. Affaires : Beau-
coup d'occasions se présenteront.

Santé : Condition très satisfaisante
surtout sl vous êtes sobre. Amour :
Vous devrez vous efforcer de ne pas
dévier. Affaires : Progression lente
mais sûre.

Santé : La circulation laisse à dési-
rer. Amour : Le désaccord est assez
manifeste. Affaires : Vous serez sou-
vent en difficultés sérieuses.

Santé : Condition assez bonne mais
un peu de nervosité. Amour : Soyez
au-dessus de toute mesquinerie. Affai-
res : Des embûches et pièges à éviter.
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FERDINAND

C ommémoration
de la «MOB» de 1939

AU LOCLE

De noire correspondant : i
Avec un retard de trois semaines, dû

aux circonstances, l'Amicale de la cp. fr.
car. 11/225 a commémoré samedi après-
midi la mobilisation des couvertures-fron-
tière dont elle faisait partie.

Après un concert de la Musique mili-
taire devant l'hôtel de ville, les soldats
de la H/225 au nombre de 75 se rendi-
rent devant le monument des soldats du
district du Loole morts pendant les mo-
bilisations où après « l'Appel aux morts »
sonné par la Militaire, et l'exécution du
Cantique suisse, M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat, président d'honneur de
l'Amicale de la Deux (qu'il commanda
pendan t plusieurs mobilisations), pronon-
ça l'allocution de circonstance rappelant

la mémoire des soldats disparus et fai-
sant revivre les graves événements de
cette époque de guerre. Une grande cou-
ronne a été déposée au pied du monu-
ment.

Les militaires (en civil) et leurs hôtes
furent accueillis dans le hall de l'hôtel
de ville par M. Jean-Pierre Renk, con-
seiller communal, lequel rappela que les
autorités locloises se souviennent des sa-
crifices accomplis par les militaires lo-
clois et leurs familles pendant la dernière
guerre. M. Leuba répondit en soulignan t
l'excellente collaboration qui s'était éta-
blie entre les autorités locloises et l'ar-
mée.

Au Col-des-Roches
C'est dans une salle aménagée aveo

beaucoup de goût que la soirée récréa-
tive eut lieu , à l'hôtel Fédéral. Après un
repas copieux et bien servi la veillée fut
animée par « La Chanson neuchâteloise »
et par le fantaisiste inimitable qu 'est
•t Benos », alias Bernard Dubois dont les
essais et les croquis sur le Locle enthou-
siasmèrent la salle. Quant à la « Chan-
son neuchâteloise », elle fit passer de
beaux moments à ses auditeurs-specta-
teurs par ses chants évoquant de vieil-
les traditions neuchâteloises. Et tout cela
est singulièrement animé. Une channe
dédicacée a été remise au président de
l'Amicale de la Deux , en charge depuis
quinze ans. La journée du 19 septem-
bre restera gravée dans le cœur de tous
les participants.

P. C.
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Uniques
en leur genre

Tobler-O-rum, le merveilleux chocolat avec raisins¦ au rhum.

Tobler 24, le chocolat au lait avec 24 belles noisettes
dragéifiées.
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tricotez laine
tricotez vos j aquettes, p ullovers, etc.

avec nos merveilleuses laines
à tricoter, nouveaux coloris

nouvelles qualités:
Laine sp ort Préciosa, 100 g 3.25. Laine Lotos, 50 g 1.75.
Laine Clarissa, 50 g 1.95. Laine p erlé Vesche, 50 g 2.25
Laine Pailletée avec f i l  Lurex, 40 g 2.40.
Laine Escap ade chiné. 50 g 2.80. IMiIllllfll lTWrrTnglj p̂«fiTïlirt
Laine Formica avec Drahn. 50 g 2.80. ĵ ^£^^L4a|£CJ
Laine Tarantella chiné, 50 g 3.25. \̂ Mmlmmkmmm
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Nouvellement installé
Jean-Claude
DUCOMMUN

vous offre ses services pour : dépannages

frigorifiques
toutes marques

Installations et réparations commerciales,
industrielles et ménagères

S'adresser à J.-C. Ducommun, Cortaillod
Tél. (038) 6 47 90
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Il avait l'air grave en je tant un dernier regard sur
l'organisation de la défense. Il s'arrêta encore pour
donner ses ultimes instructions aux sentinelles ; il était
anxieux, c'était certain , et Skye savait qu'il avait dû
résoudre trente-six problèmes au dernier moment. L'ex-
pédition exigeait une préparation parfaitement au
point, en plus de la mise en place d'un dispositif
de défense en cas d'attaque et des consignes à don-
ner. Toute la nuit , il y avait eu un constant va-
et-vient de cavaliers venant de l'hacienda où se trou-
vait le téléphone et beaucoup venaient de Jacara.

Tout reposait sur les épaules d'un seul homme, son-
gea soudain Sk ye et, peut-être parce que, pour la pre-
mière fois , elle se préoccupait plus d'El Diablo que
d'elle-même, elle éperonna son cheval et le rejoignit.

— Tout va-t-il bien ? demanda-t-elle.
Il lui jeta un regard et la dureté de son expres-

sion s'adoucit.
Le ton de sa voix restait soucieux et, pour lui

détendre les ner fs , elle rappela délibérément son at-
tention sur elle.

— Aimez-vous mes bombachas ? demanda-t-elle. Vous
êtes chic d'y avoir pensé.

Il la regarda plus at tent ivement .
— Vous ressemblez à un charmant garçon , dit-il.

Mais rappelez-vous que c'est la femme en vous qui
m'intéresse.

La veille encore, elle aurait réagi violemment à
cette provocation , mais aujourd'hui, voyant les lignes
Inquiètes autour de ses yeux, elle sourit.

— Croyez-vous vraiment qu'on me prendra pour un
garçon ?

— Pas quand vous souriez ainsi.
Elle rit.
— Vous m'avez dit une fois qu'il était trop tôt

pour faire du drame, déclara-t-elle. Aujourd'hui, je
crois que l'heure n 'est pas aux compliments.

Il se mit à rire.
— Je finirai peut-être par vous apprendre à les

recevoir avec grâce !
— En minaudant, l'éventail à la main , avec toute

la coquetterie féminine requise ? demanda-t-elle avec
ironie.

Il éclata de rire avec une gaieté sans arrière-pensée
et Skye comprit que pour un instant, tout au moins ,
elle lui avait fait oublier son anxiété. Elle se demanda
si les autres femmes qu'il citait constamment savaient
le faire rire ainsi.

La voix d'El Diablo la tira de ses réflexions :
— Il fera chaud aujourd'hui , à moins que la brise

de mer ne souffle.
— Comme ce serait bon de faire un tour sur le

yacht ! soupira la jeune fille.
— Ainsi , c'est à cela que vous pensez ? s'exclama-

t-il, indigné. Puis-je vraiment croire en votre paro-
le i

— Si bizarre que cela vous paraisse, vous le pou-
vez, répondit-elle. J'ai été élevée dans le respect de l'hon-
neur.

— Je crois que j'aurais mieux fait de vous laisser
au camp, grommela El Diablo , enchaînée au mur
comme les escalves au début du siècle.

— En ce cas, que deviendrais-je sl Alejo vous fai-
sait prisonnier ?

— C'est justement à cause de cela que je vous em-
mène, répliqua-t-il sérieusement.

— Mais il ne faut pas que vous soyez prisonnier.
Il n'y a aucune chance pour cela , n 'est-ce pas ?

— Je ne crois pas. J'ai mon escorte, les hommes
qui resteront en dehors du palais, et Alejo n'ignore
pas que mes partisans sont nombreux dans la ville.
Ce serait tenter le ciel que s'emparer de moi.

— J'ai tout de même peur, murmura la jeune fille.
— Pour moi ?
— Non , bien sûr que non ! Pour mol ! dit-elle préci-

pitamment, bien qu'elle eût effectivement pensé à lui.
Il rit tout bas comme s'il l'avait fort bien com-

prise, puis leur conversation fut interrompue par un
cavalier qui venait à eux. Il était le premier de plu-
sieurs autres qu'ils rencontrèrent de loin en loin et
qui apportaient les dernières informations, les der-
niers bruits qui couraient dans les rues de Jacara.

Vers midi , El Diablo commanda la halte.
Ils mirent pied à terre à l'ombre d'un bouquet

d'arbres , non loin d'une rivière. Les hommes avaient
apporté des vivres et l'un d'eux s'était chargé d'un
repas , préparé par Alphonse, le cuisinier, pour Skye
et El Diablo.

La jeune fille découvrit qu'elle avait grand-faim et
grand-soif.

Elle s'assit près d'El Diablo à l'ombre d'un majes-
tueux ombou , à quel que distance des gauchos, et elle
mangea de bon appétit. Le vin léger lui parut être un
véritable nectar.

Ils gardèrent le silence un peu de temps, regardant
les chevaux qui broutaient l'herbe et agitant leur
queue de droite et de gauche pour chasser les mou-
ches tandis que les oiseaux et les papillons semaient
de taches colorées le vert des arbres et de la pampa.

— Quel dommage d'aller en ville par une journée
semblable ! remarqua Skye.

— Aimez-vous vraiment tant que cela la campa-
gne ? demanda El Diablo.

— J'ai toujours eu l'impression d'étouffer dans les
villes, surtout en été, dit-elle. L'année dernière, j'ai
terriblement souffert de passer l'été à Londres. Tante
Hilda avait loué une maison et il a fallu y rester,
courant de réception en réception. Elle espérait , avec
optimisme, que je rencontrerais un éventuel mari.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?
— J'ai horreur des hommes.
— Pour quelle raison ? demanda El Diablo.
— Une raison est-elle indispensable ?
— Evidemment. U n'est pas normal pour une fem-

me de détester le sexe opposé. Qui vous a blessée ?
— Comment savez-vous que je l'aie jamais été ?

demanda Skye sur la défensive.
— Vous avez répondu en partie à ma question ,

rléclara-t-il. Qui vous a fait du mal et quand cela ?
Elle détourna la tête.
— Un homme a-t-il tenté de vous faire violence ?
Skye secoua la tête.
— Non , rien de ce genre.
— Alors, quoi ? Dites-le-moi , je suis très curieux.
— Je ne vois pas pourquoi , murmura la jeune fil-

le. S'il y avait... quelque chose, ce ne serait pas la seu-
le raison de mon aversion pour les hommes, ils se
rendent odieux de cent manières , mais je suppose que
toute fille , dans sa vie , s'aperçoit une première fois
de leur bestialité, de leur déloyauté.

Sa voix se teintait d'amertume. El Diablo vit ses
yeux s'assombrir et ses lèvres se crisper.

— Quel âge aviez-vous ? demanda-t-il doucement.
— Tout juste dix-sept ans. Je crois que j'avais l'air

plus jeune. Je ne connaissais rien du monde ou à peu
près, on me reléguait à la salle d'étude et les salons
ne m'étaient pas ouverts. Tante Hild y est très vieux
jeu. Et puis, il est venu faire un séjour.

— Qui cela ?
— David Standish , un cousin éloigné. Il avait été

blessé dans un accident d'auto et venait passer sa
convalescence avec nous. Il était bien plus âgé que
moi , il avait vingt-huit ou vingt-neuf ans. Il était le
premier homme que j' aie jamais vraiment approché.

— Vous êtes tombée amoureuse de lui ?

(A suiv ie)

Le baiser du diable



Elle est restée à l'époque des cavernes
dans le domaine du chronométrage !

Même si la Fédération internationale est pointilleuse pour l'homologation des records

Qu attend-elle pour ne compter qu 'avec les appareils
électriques qui, eux, sont précis au 100me de seconde ?

En athlétisme, on est très pointilleux. L'homologation d'un
record n'intervient que lorsqu 'on a la conviction que toutes les
conditions réglementaires ont été respectées. Le dossier est là,
à portée de main : il en fait foi. Parfois, on coupe les cheveux en
quatre, allant jusqu'à contrôler l'horizontabilité de la piste. A
Friedrichshafen, elle avait une déclivité de 10 cm, lorsque Armin
Hary a couru pour la première fois, son 100 mètres en 10 secondes.
Dix centimètres sur cent mètres ! un précipice I le record de Hary
n'a pas été reconnu...

Anachronisme
Bien sûr, il faut de la précision et de la sévérité. Sinon, où

irions-nous. Cependant, comment cette précision s'accommode-t-elle
encore des anachroniques caprices du chronométrage à main ?

On aimerait peser des ailes de mouche dans des balances de
toile d'araignée, et, au fait, on recherche des milligrammes sur un
poids public.

C'est ça, notre vénérable chronométrage manuel. Le seul qui ait
cours ; le seul qui existe officiellement.

Dans les grandes manifestations internationales, dans le cadre d'un
championnat national aussi — comme par exemple à Lausanne —
toutes les courses sont chronométrées électriquement par ces merveil-
leuses machines que l'horlogerie suisse a été la première à mettre
au point : le classement au centimètre et le chronométrage au cen-
tième de seconde. Un film qui se déroule et que le passage du
coureur impressionne de manière infaillible ; au-dessous de l'image,
il y a le temps exact, compté à partir du coup de pistolet. Le film
est consulté pour l'établissement des classements, lorsque l'arrivée
est serrée et que le jury ne parvient pas à se prononcer. A
Lausanne, ce fut le cas pour le 800 m. Le film est un témoin
visuel, mais non chronométrique. Les règlements de la fédération
internationale interdisent formellement la publication des temps
enregistrés avec l'image. Un secret. Les gens qui en ont connais-
sance par le développement sont tenus à un silence de tombeau.
On sait bien pourquoi : les chronométreurs, confondus, n'auraient
qu'à se voiler la face.

Toute la vente
Parfois, des indiscrétions sont commises, parce que l'homme est

bavard par nature. Et alors... C'est ainsi que les Américains ont
appris le temps réel, exact, du premier record du monde de Bob
Hayes sur 100 yards : 9"39 100.. Au dixième de seconde : 9"4.
Or, le record de Hayes a été homologué à 9"! par les vertus
du chronométrage manuel. Pour les 10" de Hary, le chronomètre
électrique indiquait 10"! 6/ 100. Ce qui est considéré comme très
normal.

Des expériences sérieuses ont été réalisées. Elles ont prouvé
qu'il fallait accorder au moins 15/100 de seconde au chronométreur
pour se déclencher lui-même, au coup de pistolet : 15/100, une
excellente réaction. Au départ, le déclenchement électrique est
instantané. Il tombe en même temps que le coup de pistolet. De
sorte que lorsque le chronométreur met sa montre en marche, le
coureur est déjà crédité de 15 à 20/100 de seconde qu'il retou-
vera l'arrivée.

Pas sérieux
La différence serait moins grande si le chronométreur agissait

de la même manière pour bloquer son aiguille. Maïs, à l'arrivée,
il n'est pas surpris, comme au départ. Le temps de réaction humain
est éliminé puisque le chronométreur est averti : il suit l'approche
de l'athlète ; il est préparé. Même rigoureusement précis, son
chronométrage est faux. Il avantage l'athlète. Il compte le temps
de course effectif. Il ne tient pas compte du temps de réaction,
celui du chronométreur se confondant — en l'éliminant — avec
celui de l'athlète.

Il faut trois chronomètres pour un record. On prend en consi-
dération la moyenne, ou la majorité. En 1959, Ray Norton est
devenu détenteur du record du monde du 100 m en 10"1. Les
chronomètres : 10" - 10"! - 10"3. On a donné raison au plus
modéré des chronométreurs. Mais, au fond, c'était peut-être celui
de 10"3 qui exprimait la vérité ; ou celui de 10". Au chronométrage
électrique, il n'y aurait eu qu'un seul temps, un seul, au centième
de seconde près.

Très pointilleux, mais pas sérieux.

Intègres, niais...
Les chronométreurs sont certainement intègres. Ils se donnent

de la peine. Mais comme les athlètes ils sont en forme ou pas.
Il y a des coureurs qui ratent leur départ. Des chronométreurs
aussi. Cela dépend du jour ; de l'heure ; de la cha leur ; de la
digestion ; de l'état d'âme... Un chronométreur qui a passé une
après-midi sur son podium, l'attention tendue vers le coup de
pistolet, donnera vers le soir des signes de fatigue qui se tradui-
ront par un chronométrage moins précis ; et souvent à t'avantage
du coureur puisque sa réaction, au départ, sera plus lente.

L'un, type visuel, réagit plutôt à la fumée ; l'autre, type
auditif , au coup de pistolet. Différence infime, mais différence tout
de même. .

En outre, l'aiguille progresse par petits bonds ; par bonds de
1/lOme de seconde. Quand le mécanisme la libère, elle exécute
son saut jusqu'au bout. Vous l'arrêtez à 10"?.,. mais si vous
pressez un centième de seconde trop tard peut-être, elle achève
le bond commencé et se bloque à 10"3.

Tout revoir
Cela ne se dit pas, mais il est certain que les chronométreurs

sont parfois obligés d'adapter leurs temps au classement des
coureurs. Parce qu'il n'y a pas concordance. Même aux Jeux olym-
piques. A Rome, en finale du 100 m nage libre, on a prétendu
que l'Américain Lance Larsson avait effectivement un meilleur temps
que l'Australien John Devitt, son heureux vainqueur... Pas impos-
sible. S'il était rendu officiel, le chronométrage électrique nous
contraindrait à revoir tous les records. Pour le moins, en ce qui
concerne les courtes distances. Surtout ceux du 100 mètres. Mais
ces records auraient -une valeur absolue, universelle. Actuellement,
allez savoir si 10"1 à Caracas , c'est la même chose que 10"1 à
Los Angeles, ou à Moscou, ou à Rome.

Cela dépend de tant de conditions. Guy Curdy.

L'EXEMPLE. — Et le bon. Ces messieurs les juges, chronomètres en main,
ont été incapables de désigner un vainqueur. Et on les comprend ! Heureu-
sement qu'il y avait le chronométrage électrique, avec photo de l'arrivée,
que Ton repousse avec dédain. Faut-il sourire de la bêtise des dirigeants
de l'athlétisme mondial ou dénoncer ce scandale (car c'en est un) jusqu'à

ce qu 'il cesse ?

Aux Six jours de Montréal

Au cours de la quatrième nuit des
Six jours de Montréal , l'équipe franco-
suisse Raynal-Pfenninger ' a repris la
tête. De son côté, Oscar Plattner, qui
est associé au Danois Eugen, a réussi
à combler son retard (2 tours) et inoc-
cupé la troisièm e place dams le même
tour que les premiers. Voici le classe-
ment à la neutralisation de la quatriè-
me journée :

1. Pfenninsser-Raynal (S-Fr) 309 p;
2. Termzzi-Faggin (It) 306 p; 3. Platt-
neivEugen (S-Dan) 282 p; 4. à un tour:
Lykke-Severeyns (Dan-Be) 355 p.

Raynal - Pfenninger
ont repris la tête

Nos « espoirs » ont recherché
l'élégance et l'efficacité

« ESPOIRS » SUISSES - PFORZHEIM
4-0 (2-0).

MARQUEURS : Sixt (sur coup de coin
tiré par Meier) 15me ; Meier (passe de
Sixt) 35me. Deuxième mi-temps : Quen-
tin (reprenant une balle relâchée par le
gardien) 14me ; Rufli (passe de Blâttler)
33me.

« ESPOIRS » SUISSES : Barlle ; Egli,
Mocellin ; Bionda , Perroud, Sixt ; P.
Meier , Blâttler , Quentin , Blumer, Trivel-
lin.

ARBITRE : M. Gilbert Droz (Marin)
bon.

NOTES : stade de Saint-Jacques, pe-
louse merveilleuse. En seconde mi-temps,
trois changements dans l'équipe helvéti-
que : Janser pour Barlie, CItherlet pour
Sixt , Rufli pour Meier. A dix minutes de
la fin , Meier reviendra à la place de Tri-
vellln. Coups de coin : 6-1 (1-1).

INTERVENTIONS CHANCEUSES
Dans l'analyse de ce match, il faut

d'abord situer l'adversaire. Pforzheim
est une équi pe qui évolue dans une
division équivalant notre première li-
gue. Il faut également considérer le
résultat sec comme trop disproportion-
né. Deux interventions de Barlie en
première mi-temps ont, non seulement
révélé sa classe, mais ont été égale-

ment assistées d un brin de chance.
Puis en seconde mi-temps, les Alle-
mands ont tiré sur les poteaux là  deux
reprises (6me et 8me minutes). On
peut donc admettre que la défense
suisse n'était pas invulnérable , sur-
tout lors d'ouvertures en profondeur
des Allemands.

PAS DE PROBLÈME
Cette victoire est cependant amp le-

ment méritée car l'équi pe suisse a do-
miné techni quement presque durant
tout le match, avec une certaine re-
cherche de l'élégance et de l'efficacité.
Dans le but , Barlie a été excellent
parfois même étourdissant.  La défense
ne peut être jugée car ele n'a guère
connu de problème. En revanche , l'at-
taque a plu. Nous avons plus particu-
lièrement remarqué Rufl i  en deuxième
mi-temps, Trivellin tout le match ainsi
que P. Meier. Quant à Quentin , il a
sans cesse cherché à se démarquer mais
n'a reçu que trop peu de balles. Il est
pourtant difficile de vouloir juger dé-
finitivement notre formation sur ce
match duquel nous garderons pourtant
un bon souvenir.

G. C.

Comment ïUUu sporîez-wuud ï
Reins brisés, cuisses douloureuses,

mollets meurtris...
C'est la grande leçon de l'Expo de

Lausanne.
Combien ai-je parcouru de kilomè-

tres à travers ce Vidy qui m'a vidé ?
Difficile à dire avec précision.

Comptons, pas tranquilles et pas
rapides les uns dans les autres, une
moyenne (modeste) de trois kilomè-
tres à l'heure. Ce qui fait , de neuf
heures du matin à six heures du soir,
moins l'heure-casse-croûte de midi...
Ce qui fait vingt-quatre kilomètres.

Un ami sportif m 'aurait proposé
(comme sans doute à beaucoup d'au-
tres visiteurs) de faire en sa compa-
gnie une marche de vingt-quatre kilo-
mètres, que j'eusse affectueusement
mais fermement décliné son Invite :

— Sans entraînement , t'es pas fou ?
Et la farce c'est que je me les suis

tout de même farcis, mes vingt-
quatre kilomètres.

Comme beaucoup d'autres visiteurs
non-sportifs.

Aussi me sens-je aujourd'hui , avec
mes muscles avachis, une sorte de
Monsieur Jourdain du demi-mara-
thon... laveur (laveur , puisque j'en
ressors lessivé) !

Ne serait-ce pas là la force de frap-
pe du sport , la botte secrète de l'ath-
létisme : obliger les gens à faire du
sport malgré eux, inconsciemment,
sans qu 'ils s'en rendent compte ? En
les distrayant.

De sorte que , même les anarchistes
de la compétition se trouvassent mal-
gré eux, perpétuellement, en une par-
faite forme olympique.

Comme le veut d'ailleurs la devise
des sportifs :

MAINTS ANAS INCORPOREZ
ANNEAUX ! Richard

BADEN-BADEN. — Le rallye automo-
bile d'Allemagne, dont le départ devait
être donné le ler octobre, a été annulé
en raison du nombre restreint d'ins-
criptions.

BERNE. — La Fédération de Suisse
de basketball participera au tournoi de
qualification des 14mes championnats
d'Europe qui auront lieu l'année pro-
chaine.

PARIS. — Cicerl , Kol b, Wehrll , Sed-
léger, Benz et Schurtenberger représen-
teront notre pays les 3 et 4 octobre
prochains au match triangulaire de dé-
cathlon France-Allemagne-Suisse.

ZURICH. — La finale du championnat
national d'athlétisme interclubs fémi-
nin se déroulera dimanche , entre LC
Zurich , Rex Zurich , LC Schaffhouse et
Old Boys Bâle.

OLTEN. — L'ancien international de
hockey sur terre Karl Vogt a été dé-
signé en tant qu 'entraîneur de l'équipe
nationale soisse féminine.

LE BRASSUS. — Onze fédérations
nationales ont confirmé leur inscrip-
tion aux championnats d'Europe de
course d'orientation , aui se déroule-
ront dans la Vallée de Joux , du 25
au 27 septembre. Cinquante-neuf mes-
sieurs et trente-quatre dames partici-
peront aux différentes épreuves.

«A Tokio, tous les records du monde masculins
vont tomber, sauf les 52" 9 du Français !»

L'entraîneur américain impressionné par le record de Gottvalès

L'Américain Steve Clark a couvert,
à l'entraînement, le premier 100 mè-
tres d'un relais de nage libre en 53",
a révélé l'entraîneur Doc Counsilman,
qui dirige actuellement le stage préo-
lympique américain à Los Altos, en Ca-
lifornie. L'équipe de relais 4 fols 100
mètres nage libre, formée de Clark,
Roth , Ilman et Lyons, a été chronomé-
trée en 3' 39"2, temps qui égale le re-
cord d'Europe récemment établi par les
Français à Budapest.

Tous sauf un
L'entraîneur américain a déclaré qu 'il

considère cependant eue depuis la « for-
midable performance » de Gottvalles,
le 100 mètres nage libre est « le point
faible de l'équipe olympique américai-
ne ». En effet, Clark, qui ne s'est clas-
sé que quatrième des épreuves de sélec-
tion, ne nagera pas le 100 mètres indi-
viduel à Tokio , mais participera seule-
ment au relais. Sur les autres distan-
ces olympiques, en ce qui concerne les

nageurs, Counsilman prévoit des vic-
toires américaines dans des temps in-
férieurs aux records du monde actuels.
«Tous les records du monde mascu-
lins vont tomber à Tokio, déclare-t-il,
à part les 52"9 de Gottvalles ».

Counsilman considère que le nageur
américain qui a le plus progressé ces
derniers temps est Saari qui , à Tokio,
participera à quatre épreuves : le 400
mètres et le 1500 mètres nage libre, le
400 mètres quatre nages et le relais 4
fois 200 mètres nage libre. Vient en-
suite le brasseur Jastremski, qui a dé-
finitivement écarté la menace Proko-
penko (URSS). Jastremski vient de na-
ger un 400 mètres brasse en 5' 24", ce
qui correspond à un premier 200 mètres
en 2' 40" et un deuxième en 2* 44",
performance difficilement égalable.

Pronostics d'un... .américain

Voici , d'autre part , les pronostics de
l'entraîneur américain en ce qui con-
cerne les temps et les vainqueurs
olympiques :

100 mètres : Il est impossible de
prévoir l'issue de la finale. Le Fran-
çais i Gottvalles doit cependant être
considéré comme le grand favori mal-
gré Macgregor. Clark n 'y partici pant
pas , les Etats-Unis n 'ont pas de sprin-
ters en dessous de 53"5, limite de
Schollander. Le temps du vainqueur
devrait approcher 53"3. — 400 mètres :
Ce sera une lutte serrée entre Saari ,
Schollander et le jeune Nelson. Le
temps devrait être de l'ordre de 4' 10".
— 1500 mètres : Les seuls rivaux de
Saari seront Nelson et le/ Mexicain
Etchevarria. Temps probable : Nelson
en moins de 17' et Saari autour de
16' 50". — Dos : Bennett , sur 200 mè-
tres, domine actuellement ses deux au-
tres camarades de l'équipe américaine.
Il devrait gagner en 2' 10" ou 2' 09".
— Brasse : Jastremski descendra à
2' 25". — Papillon : L'entraîneur, qui
s'occupa pendant un an du détenteur
du record du monde, l'Australien Ber-

ry, lui préfère, en raison de son man-
que de constance, Schmid ou Robie.
Le temps sera, selon lui, de 2' 06" ou
2' 05". — 400 mètres quatre nages :
Lutte serrée entre Roth, Saari, Roble
et l'Allemand Hetz. Tous les quatre
peuvent descendre en-dessous du record
du monde. — 4 fois 100 mètres nage
libre : Counsilman prévoit une victoi-
re américaine autour de 3' 34", la Fran-
ce terminant deuxième. — 4 fois 200
mètres nage libre : Nous descendrons
bien au-dessous de 8', peut-être de
7' 54". Les Allemands seront derrière
nous. — 4 fois 100 mètres quatre na-
ges : Notre équipe l'emportera en
moins de quatre secondes.

LE FAVORI. — Le jeune Américain Schollander sera plus d'une fois
l 'homme à battre à Tokio.

(Pho to  Keystone)

Ramos montera sur le ring
quel que soit son poids

Championnat du monde samedi à Mexico

Le championnat du monde des poids
plumes entre le Cubain Ultiminio « Su-
gar » ' Ramos, tenant du titre, et le
Mexicain Vicente Salvidar aura lieu
samedi soir même si Ramos dépasse
B la pesée officielle le poids l imite de
57 kg 152.

M. Luis Spota , président du Conseil
mondial de la boxe , a précisé que cela
est , en effet , possible grâce aux nouvel-
les dispositions du règlement des cham-
pionnats  du monde du dit conseil.
Celles-ci seront app li quées dans le
combat de samedi. Ce dernier aura
lieu aux arènes « El Toreo » de! la ca-
pitale mexicaine.

Tout a été prévu
On sait que Ramos, qui n'est pas

un poids p lumes naturel mais un poids
légers, a toujours beaucoup de mal à
faire  le poids quand il s'agit de dé-
fendre sa couronne. Mais cette fois-ci ,
tout a été prévu , selon M. Spota , qui a
signalé , à ce sujet , les points princi-
paux du règlement :

1) Si un des deux boxeurs , ou tous
les deux , dé passent la limite à la pesée
off ic ie l le , ils auront droit à un délai
de deux heures pour l'atteindre.

2) Si lc champ ion dépasse la l imite
à ta deuxième pesée, il sera automat i -
quement  déchu de son titre mais un
combat en quinze rounds aura lieu si
le challenger fait le poids réglemen-
taire. Si le challenger gagne, il sera
proclamé champ ion.

.1) Si, dans ces circonstances, le com-
bat se termine par un match nul , le
titre sera déclaré vacant.

4) Si aucun des boxeurs ne réussit
à faire le poids réglementaire, le com-
bat ne comptera pas pour le titre (ceci

est pratiquement impossible car le Me-
xicain Saldivar est un poids plumes
naturel , qui n'aura certainement aucun
problème avec la bascule).

D'autre part , il a été décidé que le
boxeur allant trois fois au tapis au
cours du même round sera déclaré
battu par K.-O. techni que .

Prestation peu concluante
de nos représentants

¦""""'« Hier en nocturne à Bâle
entraînement des équipes nationales

Sélection suisse - Sochaux 1-2 (1-1) .
MARQUEURS — Grunig (passe de

Schindelholz) 22me, Quittet (reprenant
un dégagement des poings d'Elsener sur
coup de coin) 44me. Deuxième mi-temps:
Andrieux (sur renvoi de Kunzi) 38me.

SÉLECTION SUISSE — Elsener ; Maf-
flolo, Stierli ; Durr , Kaiserauer , Tacchel-
la ; Hertdg, Vuilleumier, Grunig, Kuhn ,
Schindelholz.

SOCHAUX — Wende ; Andrieux , Ama-
gnieu ; Krstic , Molla , Quittet ; Lickel .
Schrnit, Liron, Leroy , Zimmermann.

ARBITRE — M. Szabo (Berne).
NOTES — Stade de Saint-Jacques,

pelouse en excellent état. Sept mille
spectateurs. A la mi-temps, Elsener est
remplacé par Kunzi, Tacchella par Fuh-
rer , Durr par Quattropani et Vuilleumier
par Bosson . Chez les Sochaliens, on note
déjà un changement à la 12me minute,
Lattron prenant la place de Molla et,
en deuxième mi-temps, Leclerc entre
pour Leroy. Signalons trois tirs sur les
montants de la part des Français. Les
Lausannois Hosp et Schneiter, blessés,
assistaient a, la rencontre. Coups de
coin : 6-8 (4-4).

MANQUE DE COHÉSION
Bien évidemment ce résultat , venant

après les bonnes prestations de nos
clubs engages dans des compétitions
internationales , est quelque peu dépri-
mant. Il faut dire cependant que
l'équipe helvétique d'hier soir était une
équipe expérimentale. Au lieu de cinq
ou six Lausannois qui auraient pu y
figurer , il n 'y en avait , surtout en
deuxième mi-temps, que deux (Kunzi
et Hertig). D'autre part , il y a eu
passablement de changements à la mi-
temps, et ces permutations n 'ont guère
parues heureuses. En effet , les Suisses

qui se cherchaient et qui s'étalent
trouvés en première mi-temps, ont
manqué totalement de cohésion au
cours de la seconde période.

Au point de vue tactique , les Suisses
ont pratiqué le plus pur 4-2-4 qu 'il soit
possible de jouer . Kuhn , de par sa po-
sition de repli , occupait le centre du
terrain en compagnie soit de Durr ou
de Quattropani. On a donc pu se ren-
dre compte assez clairement dans quel-
le direction l'entraîneur Foni a l ' inten-
tion de se diriger.

NETTE DIFFÉRENCE
Quant au match , nous l'avons déjà

dit , il y a eu une différence très nette
entre  la première et la seconde mi-
temps. Au cours des quarante-cinq
premières minutes , l 'équipe suisse a
joué avec facili té , élégance , et elle a
dominé assez net tement  l'équipe fran-
çaise , mais elle n 'a pas su tirer profit
de ses nombreuses at taques , soit par
nonchalance , soit par manque de con-
centration , soit même par maladresse
(Vuilleumier et Grunig ) .  Puis , après
le repos , et bien qu 'Hertig ai t  été
mieux servi qu 'auparavant ,  le Lausan-
nois étant de loin lc meil leur de nos
a t t a q u a n t s ,  l 'équipe suisse n 'a plus eu
de rendement e f f ec t i f . Elle a p ra t iqué
un football lourd , imprécis , sans flui-
d i té  et sans rythme.

Pourquoi l'équipe suisse a-t-elle par-
lé un beau langage pour balbutier par
la suite ? Simplement parce que les
Français qui n 'avaient , semble-t-il , pas
forcé l'allure au début , se sont fort
bien repris par la suite. Faut-il être
déçu ? On peut l 'être surtout nu vu
de la seconde mi-temps , mais la pre-
mière période laisse une lueur d'espoir.

G. C.

A Tokio , les Américains nageront avec
des verres de contact qui leur permet-
tront de voir parfaitement dans l'eau .
Ces verres viennent d'être mis au point
par une société américaine pour rem-
placer les lunettes étanches et les mas-
ques portés par les spécialistes de la
pêche sous-marine. Plus grands que les
verres de contact optique, ils recouvrent
complètement l'œil et donnent à ceux
qui les portent une apparence un peu
insolite, comme si les yeux étaient in-
jectés de sang. En effet , le liquide uti-
lisé pour les mettre en place est rouge.
Ces verres sont déjà utilisés pour l'en-
traînement àra nageurs, et Jastremski
notamment e est très satisfait.

Des verres
de contact spéciaux

pour Jastremski
et ses coéquipiers

pERSfaïn
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0 L'Italie sera rep résentée par 26 con-
currents en athlétisme, 20 escrimeurs
et 10 boxeurs.
9 La Bul garie délé guera 56 sport i fs .
Cette délé gation , qui partira pour le J a-
pon le 26 sep tembre , part icipera à huit
disci p lines du programme o lymp ique.
• Le cap itaine Paul Weier, l' un des
rares sélectionnés suisses ayant une
chance de remporter une médaille n'au-
ra prati quement p lus la possibilité de
s'entrainer avec son cheval «Satan *
avant le dé part de la délégation helvé-
ti que pour le J apon.  Il  suit actuelle-
ment un cours de perfecti onnement et
n 'a pu obtenir le moindre congé pour
se pré parer en vue des J eux.
9 Le Comité olymp ique italien a f ixé
à 177 le nombre des concurrents qui
partici peront aux Jeux. En ce qui con-
cerne l'athlétisme , l'é quipe sera formée
de 23 éléments , dont nne femm e.
• La Yougoslavie sera représentée
dans huit discip lines et par septan te-
cinq athlètes. Dix-huit entraîneurs ei
fonctionnaires sp ort i fs  accompagne-
ront ces dern iers.
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l FOOTBALL INTERNATI ONAL j

I ? A Milan j !
| Internazionale- j
j j Indépendante j
i: ? A Zurich j
f Zurich-
! France
:: Et de nombreux autres matches \
î internationaux «
l à l'échelle des clubs i
;; (Lire en dernière page) j
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Au menu : 2 rencontres 3 étoiles
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I sur /e football de ligue nationale

Jouissons de cette 6me journée avant de penser à la Hongrie,
à l'Irlande du Nord et à la Coupe

Le reste n'est que de l'épicerie courante
A l'image des feuilles mortes, les points tombent. Lentement, en quatre-

vingt dix minutes , balancés au gré d'incidents, de penalties, d'exploits, ils sa-
vourent leur importance. Le tapis s'épaissit, signe de richesse. Ceux qui n'ont
qu'une carpette en fin de saison, se retirent dignes, mais battus. Dimanche soir,
un quart , à peu près , de la saison aura vécu. Des crocs seront dents, des
griffes , ongles. Les optimistes reporteront le fleurissement de leurs espoirs à
l'année prochaine.

BLÉ F/Y BERBE. — JV'ctnpêcfie
que Perroud * à gauche (23 ans)
et Vui l leumler  (20 ans) ne
sont p lus des e nf a n t s  de chœur,
Lugano et Zur ich  en p rendront
conscience.., s'ils ne te savent

pas dé jà .
(photo Avlpress-Schnelder)

Jouissons de ce sixième tour. Entre lu] et
le prochain, Suisse-Hongrie et la coupe au-
ront la vedette.

Zurich espère-î- i l  encore ?
Pour l'attribution du titre, à qui peut-on

croire ? Distancé de cinq points, Zurich est-
il encore dans la course ?

Zurich - La Chaux-de-Fonds (3-3 l'a n n ée
dernière), n'est le match-phare qu'en fonc-
tion des espoirs que les Zuricois pourraient
encore nourrir. Battus, leur compte est bon.
La Chaux-de-Fonds sera pour eux, un hon-
nête baromètre. Une Jauqe meilleure que ne
l'avaient été, au Letziqround, Chiasso (1-1),
Bienne (3-1) ou Bâla (2-2). Résultats plus
que modastes, on en conviendra.

Servette - Young Boys (4-1) sera crous-
tillant. Les Bernois, chez l'adversa ire, n'ont
pu rafler le moindre point. Ni à Lucerne, ni
à Bellinzone ; mauvaises références. Daina
et Schnyder ne seront quère disposés à
être les cobayes. Servette , à Lausanne, a
fort bien joué et est apte à se distancer
de cet encombrant voisin.

Après ces deux rencontres à trois étoiles,
l'épicerie courante.

Un duel d'infirmières
Bâle - Grasshoppers (2-1). L'hôpital bâlois

contre la plus faible défense du groupe. Les
deux « S >, Sobotka et Sing, en infirmières.
L'un soigne tes blessés, l'autre sa défense.
La manière ce sera pour plus tard. Grass-
hoppers, depuis sa victoire initiale à Luga-
no, n'a plus récolté qu'un point. A sa dé-
charge, il est convenable de souligner que
dimanche, il aura Joué quatre fols chez
l'adversaire, contre deux fols cheï lui.

Le salaire de la peur

Bellinzone - Lucerne. Pas de match l'an-
née denlère. Le béton contre le béton. Un
vrai titre de roman d'épouvante. A décon-

seiller aux personnes aimant le beau Jeu.
Un type sûr pour le Sport-Toto : x I

Bienne - Lausanne (1-3). La belle (Lau-
sanne) et sa bête noire. Comme chez le
dentiste, ce n'est qu'une Gurzelen à passer.
Les Vaudois, on s'en rend maintenant
compte, n'ont eu hors de chez eux que du
petit gibier : Grasshoppers , Chiasso. Atten-
dons les gros bras. Pour l'instant, le seul
et véritable qu'ils ont affronté, au stade
olympique, ma chère, lui a pris un point I

« Attenzione » !
Chiasso - Granges (1-2). Il faudra bien

que Chiasso démarre un jour. Qu'il cher-
che à se réconcilier avec son dernier carré
de fidèles, désabusés, mortifiés. 6-1, contre
La Chaux-de-Fonds, 4-1, contre Lausanne, il
est temps d'engranger. Granges évoluera
pour la quatrième fois chez l'adversaire,
d'où il n'a ramené que le point chipé à
Grasshoppers. Younq Boys et Bâle n'avaient
rien lâché.

Sion - Lugano. Pas de match la saison
dernière. A voir le classement , Sion reçoit
un Juteux morceau, facile à digérer. Après
sa déconvenue, à La Chaux-de-Fonds, il con-
firmera son fracassant début ou vivra déjà
de souvenirs. Quant à Lugano, il est plongé
jusqu'au coup... de sifflet « finalîsslme »,
d'abord dans un tournoi avec ses frères ,
Chiasso et Bellinzone. Pour ces trois, les
poin t s n 'ont pas d'odeur. Alors , Sion « at-
tenzione » I

A. EDELMANN-MONTY.

Championnat des réserves

Résultats des matches du samedi du
Jeûne :

LIGUE A — La Chaux-de-Fonds -
Sion 4-2 ; Granges - Bellinzone 4-2 î
Lausanne - Servette 0-2 ; Lugano -
Bienne 4-2 ; Lucerne - Grasshoppers 0-1 ;
Young Boys - Chiasso 6-1.

LIGUE B — Aarau - Moutier 3-0 ;
Bruhl - Winterthour 2-5 ; Porrentruy -
Cantonal 0-5 ; Schaffhouse - Soleure 1-2;
Urania - Thoune 3-5 ; Young Fellows -
Berne 2-0.

LE SAUT DE L'ANGE. — En l'occurrence il s'agit de Pierre Mêler ( ex -BUte-S tar s )  qui réussît le
but égallsateur contre Bâle, Même s'il a la té te cachée par le ballon, le gardien Laufe nburger

doit certainement appréc i e r  la beauté du geste (photo Keystone)

Le stade du Letziground sera vraiment
un parc d'attractions, dimanche, grâce
aussi au match Young Fellows-Aarau

Avec cinq victoires en autant de mat-
ches et ses 20 buts à 7, Aarau , fait,
en ce moment, figure de matamore. Or,
il va subir, dimanche, un test particu-
lièrement sévère et son match du Letzi-
ground zuricois (en lever de rideau de
Zurich - La Chaux-de-Fonds) contre
Young Fellows sera l'attraction numéro
un de la journée. Le célèbre attaquant
Sturmer retrouvant actuellement sa bon-
ne forme, il y a gros à parier que les
Argoviens souffriront devant les Jeunes
compagnons dont on sait les ambitions.
La saison dernière , le résultat fut de
5-0 en faveu r des Zuricois. Berne , qui
vient , précisément , de donner une  bonne
répli que à Young Fellows, recevra Can-
tonal , qui partage la deuxième place
du classement avee Winterthour. A prio-
ri , les Neuchâtelois paraissent favoris.
Mais Berne n'a pas encore concédé de
point au Neufeld et l'affaire  ne sera
pas de tout repos pour les visiteurs.

SUCCÈS LOCLOIS 1
Le nouveau derby romand Le Locle -

Porrentruy donnera sans doute Heu à
une confrontation des plus animées.
Après avoir débuté par une série de re-
vers, les benjamins loclois n'ont plus
perdu au cours des deux dernières jour-
nées : nette victoire sur Bruhl , puis
match nul à Baden. Or, Porrentruy suit
un peu la même progression et sa vic-
toire de samedi du Jeûne sur Cantonal
est un avertissement pour tous les com-
pétiteurs. Il est vrai que les Jurassiens
n'ont pas encore obtenu le moindre
point sur terrain adverse.

BOURREAU. — L 'ex-Zurlcois von Burg a été celui de Berne,
dimanche passé. Saura-t-il aussi trancher le coup d'Aarau ?

(photo keystone)

Moutier, dont l'équipe est pleine de
bonnes intentions mais manque de réus-
site, aura la visite de Schaffhouse, dont
le comportement est plutôt capricieux
en ce début de championnat. Capables
du meilleur comme du pire, les Schaff-
housois ne trouvent qu'avec peine leur
stabilité. Les Prévôtois ont donc là une
bonne occasion d'améliorer leur posi-
tion .

URANIA SE SOUVIENDRA
Soleure, équipe moyenne aux ambi-

tions limitées, reste l'un des « troube-
fête » de cette Ligue B où les équipes
les plus modestes réussissent assez sou-
vent à ébranler quelque prétendant au
titre. Or, Urania ne fait pas encore
réellement figure de favori , malgré la
victoire qu'il vient de remporter sur
Thoune. Les Genevois devront donc ou-
vrir l'œil , et le bon , en se rendant
dans la cité des Ambassadeurs. Ils con-
servent d'ailleurs un cuisant souvenir
de leur dernier passage à Soleure, où,
la saison passée, ils avaient subi une
rude défaite (1-6). Thoune, que l'on
croyait mieux en selle au début du
championnat, navigue un peu à la dé-
rive dans les rangs obscurs. Il va re-
cevoir Bruhl, lui aussi à la recherche
d'équilibre et de points. Bien malin qui
dire ce qu'il peut sortir de cette ren-
contre entre beaux ténébreux. La saison
dernière : 4-3 pour les Oberlandais ber-
nois. Quant à Winterthour, il part lé-
gèrement favori devant son visiteur
Baden.

s. r.

,:¦: -s

?$£'$$? A produire du spectacle dans les amphithéâtres

du ballon rond, on éloigne les joueurs de l'idéal sportif
Le fnn thn l l , a l ' instar de tous ' les

sports d'équipe , était à l'origine un
jeu. Au gré des ans , sa véritable
physionomie a été dénaturée. D'af-
fable qu 'elle é ta i t  pr imit ivement ,
elle est devenue réaliste , matéria-
lisée à l'excès, passionnée. A tel
point qu 'on n 'assimile plus , de nos
jours et à l'échelon supérieur de la
hiérarchie des clubs, le football aux
diver t issements  récréatifs , du point
de vue des acteurs , cela s'entend!
De même se garde-t-on d'accorder
au terme d'amateurisme la même
signif icat ion qu 'autrefois .  L'abîme
qui sépare la pol i t ique  de sagesse
dictée par le baron de C.oubertin
du mécénat moderne s'ef f r i te  inexo-
rablement.  Et dans ce .fossé, plus
d'un club, professionnel ou non , s'y
est déj à jeté (voyez Nancy et Lc
Havre) ,  qui seront très vraisem-
blablement  suivis par d'autres.
L'engouement du public est tel qu 'il
réclame de la part des joueurs et
de leurs responsables des vertus
magnanimes  et des qualités de cons-
tance exceptionnelles.

Sur les terrains , devenus les
nmphithéAtres du ballon rond , on
n 'exsude plus sa jo ie de vivre, on
produit  du spectacle , à la manière
du music-hal l .  Si c'est bien là l'ob-
jectif  suprême, si c'est bien vers
ce but que devra ient  tendre tous les
efforts  louables des ent ra îneurs  et
de leurs « ouailles » , il n 'en reste
pas moins vrai  que les impératifs
qui en découlent visent  à les éloi-
gner de l'idéal sportif.

Des différentes conceptions
Les systèmes de jeu , instruments

de combat et ciels de lit (ou foyer
de désillusions) des entraîneurs  d'au-
jourd 'hui , supplantent la carence ou
la dévaluat ion des dispositions « en
toile d'araignée », apanage des maî-
tres à jouer d'autrefois. Cette thé-
rapeutique du football moderne a
donné naissance aux plus vives con-
troverses quant  à l'application de tel
ou tel système. Elle oppose, on le
sait , d'une part , les partisans du jeu
dit « construit > qui requiert de la
part  des joueurs des apti tudes tech-
niques insoupçonnées et , d'autre
part , les adeptes de la tactique dite
de la prudence qui porte plus spé-
cialement l'accent sur la nécessité
de ne pas dégarnir les lignes dé-
fensives.

Les spécialistes s'af f ronten t , les au-
tres également, avec des arguments
souvent d i f fé rents .  Chacun couche
tout na ture l lement  sur ses positions,
toujours à l'a f f û t  de la preuve irré-
fu tab le  qu 'il brandira  à la première
occasion , comme un sceptre d'infail-
l ibil i té.  Même si la vérité gît au fond
du . puits , il semble bien , en ce qui
concerne ce problème, ne pas y avoir
de vérité ; car elle est inadaptable.
Trancher la question d'une manière
catégorique équivaudrait  à ne pas
faire état de chaque cas, à trai ter  le
sujet dans son ensemble. Real Ma-
drid, Young Boys en son temps , In-
ter de Milan , Standard de Liège dans
le présent n'ont-ils pas démontré la

preuve de leurs talents, avec des mé-
thodes difficilement conciliables ?

Real Madrid , Inter  de Milan : ces
géants-là priment dans toutes les
bouches. Et pourquoi pas , une fois
n 'est pas coutume, leur associer des
formations de second plan , celles
dont les éléments ont su garder leur
pureté et sauvegarder la sportivité
en toutes circonstances. A quand le
classement de cette catégorie ?

J.-P. GLANZMANN.

I Délaissant pour deux jours ceux de leur lac, vingt navigateurs
neuchâtelois ont appris à dompter les airs de Paris, sur la Seine

EEHfflKtëj

Remonter la Sein e au vent arrière, la descendre en tirant des bords
contre le vent entre les rives, éviter les trains de péniches qui sillonnent

le f l e u v e , se f a u f i l e r  entre des centaines d' autres voiliers en régate , c'est ce
qu ont vécu , lors du week-end dernier, les vingt navigateurs Neuchâtelois
qui ont été d é f e n d r e  les couleurs du cercle de la Voile de N euchâtel,
contre le Yacht club de l'Ile-de-France , à Meulan.

ilO Ul lU  I.UU1U U11G IC gcll/C M1I1CU1 CO UtUA.
dimanches, par de très beaux airs, assez
forts mais extrêmement changeants en
force et en direction , ce qui ajouté aux
difficultés particulières des régates en ri-
vière , a exigé de nos navigateurs à la fols
la plus grande finesse et des efforts très
violents.

Huit contre huit
Cette 12me rencontre Y.C.I.F.-C.V.N.

aurait dû se dérouler à Neuchâtel. Cepen-

dant après l'incendie du hangar du C.VJN.
les Français, très aimablement, ont Invi-
té les Neuchâtelois à revenir à Meulan
cette année. Ils ont mis à leur disposi-
tion huit bateaux, tandis qu 'Us en ar-
maient eux-mêmes huit autres. Les équi-
pages neuchâtelois étalent formés de la
manière suivante : en « DC 20 », C. de
Bosset-Dubled-Junier et Spy-Rychter-de-
Toureille , en « Bélougas » D. Splchiger-
Grosclaude , Staempfll-Cachelln, Glauser-

AIR DE PARIS. — Les TVeucfiâtelois ont eu de la p eine  à trouver
la bonne note. Après, ils ont chantonné en chœur avec let

Français. î ds-ssaj a-iAV «notpl)

Junier, et enfin, en « 420 » Stucky-Lécail-
le, Schrag-de-Toureille, M. Kœlliker- Ber-
ner. La nouveauté de ce plan d'eau, ces
bateaux qu 'ils n'avaient Jamais barrés et
dont Ils ne connaissaient pas le réglage
ont été un sérieux handicap pour nos bar-
reurs.

Adaptation
Il n'est pas étonnant dès lors qu 'ils se

soient fait battre par les Français, lors de
la première régate, dans les trois séries

Mais dimanche matin , lors de la secon-
de régate, la résistance des Neuchâtelois
s'est faite plus forte, et plusieurs de nos
barreurs ont brillamment tenu tête à leurs
adversaires. Pourtant , au total des points,
les Français gagnaient encore largement.
Piqués au vif les Neuchâtelois, enfin fa-
miliarisés avec leurs bateaux et avec les
subtilités de la Seine, ont pris un excel-
lent départ lors de la troisième régate et ,
contrôlant sans cesse leurs adversaires,
luttan t mètre par mètre avec eux , ils ont
réussi , dans les trois séries de bateaux à
battre enfin leurs amis français.

Vers une revanche
Ainsi, à l'issue de cette rencontre, les

Français gagnaient par 2-1, résultat In-
verse du récent matoh de football qui s'est
déroulé à la Chaux-de-Fonds ! Inutile de
dire que les Neuchâtelois ont été admira-
blement reçus par leurs amis de l'YCIF. et
les présidents des deux clubs, MM. J. Au-
clair et A. Grosj'an , lors de la distribu -
tion des prix ont tous les deux souligné les
liens de profonde amitié qui unissent leurs
clubs de voile. L'année prochaine ce sera
au tour des Français de venir naviguer
sur nos eaux. Des deux côtés de la fron-
tière on s'en réjouit déjà !

F. Sp.
Classement général

Y.C.F. . C.V.N. Série DC 20 : 12̂  -
12H pointa. Série « Bétougas » 28 - 3H. Sé-
rie c 420 » 19̂  - 38H. Total : Y .CF. -
C.V.N. 89% . M.

Le bulletin
de santé

BALE (classe 7me) . Change-
ments perpétuels dus à de nombreu-
ses causes. Sur cinq parties, a obte-
nu quatre fois deux buts. Recours
au douzième homme. Premiers
buts de Frlgerio.

BELLINZONE (lime). N'améliore
pas sa manière : deux buts mar-
qués sur cinq parties. Hahn tou-
jours sans réussite.

BIENNE (7me). Deuxième absen-
ce de Rehmann , troisième de Zim-
mermann. Recours au douzième
homme, Gnaegi, qui marque le but
salvateur d'un point.

LA CHAUX-DE-FONDS (2me).
Deuxième absence de Bertschi et de
Morand. A bien digéré ses efforts en
coupe des champions.

CHIASSO (14me). Premier match
de Caravatti , Taddei et Guarisco.
Première absence de Cominattl ,
Lussana et Villa. Un match de
retard.

GRANGES (7me). Vient d'obtenir
deux fois trois buts. Equipe avee peu
de changements.

GRASSHOPPERS (lime). Plus
faible défense du groupe. Première
apparition de Kunz, Wespe et
Schmid. Première absence de Bur-
ger et Naumann. Recours au douziè-
me homme.

LAUSANNE (ler). Perd son pre-
mier point. Kerkhoffs, depuis le dé-
but, a marqué un but par match.
Deuxième absence d'Humiker. Meil-
leure ligne d'avants.

LUCERNE (5me) . Troisième ab-
sence de Cerutti , mais troisième
match dans la même formation
d'équipe. A gagné les deux parties
jouées chez lui.

LUGANO (13me). Un matoh de
retard . Première absence de Crivelli ,
premier match d'Indemini. N'a réco
té qu 'un point chez lui, sur quatre
possibles.

SERVETTE (3me). Quatrième ab-
sence de Nemeth. Mocellin reprend
la place de Schaller. Obtient peu de
buts.

SION (3 me). Les cinq matches
sans changer la composition de
l'équipe. Record. Signe son premier
penalty. Recours au douzième hom-
me. Première défaite.

YOUNG BOYS (5me). Hugi et
Schultheiss, plus vus depuis le match
d'ouverture. Premier match de Mes-
serli. Ansermet opéré du ménisque.
Grunig, marqueur aux trois dernières
rencontres.

ZURICH (7me). Première absence
de Bild. Retour de Schley et de
Baeni. Martinelll et Mêler II ob-
tiennent leur premier but.

A. E. M.

3 Av ez-vous déjà remarqué la si- <?» militude qui existe entre une vie- 
^J? toire sportive et une f iancée ? Car £¦a il y en a bel et bien une, n'en dé- -a

£ p laise à nos ravissantes compagnes: S.
2 toutes les deux veulent être dési- 2
2. rées . Passionnément . On en a des &•
"% preuves chaque week-end . %
~ Souvenez-vous de quelle manière 

^g le cycliste Janssen a dû lutter £
-g P °vr devenir champ ion du monde. -3
W Sans relâchement . Jusqu 'à l' ultime 4.
3 seconde . Et regardez comment Can- 2
^ 

tonal a perdu à Porrentruy, com- S
g? ment Lausanne s 'est laissé sur- g
>g prendre par Servette , dont on disait y
Z. lu 'il serait battu. Z.
3 Ce match de la Pontaise. Quelle ~%*¦ leçon ! Pendant une demi-heure , K
«j? Lausann e et Servette , en courti- 3
È sans chevaleresques , se sont em- ™
£ pressés autour de damoiselle Vie- £
•% toire , qui ne savait trop à qui don- 

^<k ner sa pré férence . Bientôt , les bou- 2
^ 

quets de f l e u r s  de Durr et les ca- "%
£ cesses de K e r k h o f f s  la décidèrent à 

^£ se pencher du côté lausannois. Mais £-s ce dernier se révéla un mauvais -̂C. i f iancé ». Il joua au propriétaire ,  g
"2 Sf t r  de son soup,  il se montra sans y
J* passion à l'égard de Victoire , qui <*¦
£ commença à prendre garde aux "2
-, clins d' ceil que Genève lui faisait ~
g en cachette . Une majestueuse cour- g
2 bette de Pasmand y la f i t  chavirer. •*
8. Ef Lausanne f u t ... tromp é. £.
g FRANÇOIS. 5

J\  INTERMÈDE j \_
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SPORT-TOTO
LE LAUSANNOIS \

i. DHIC - \JI tibsiiuppcrs j  h
2. Bel l lnzone - Lucerne x
3. Bienne  - Lausanne 2 <
4. Chiasso - Oranges , , 1
5. Servette - Young B».\ ¦ 1
ii . Sion - Lugano 1
7. Zurich - La Chaux-de-Ki •-. U 2
8. Berne - Cantonal 2
9. Le Locle - Porrentruv 1

10. Moutier - Schaffhouse x
11. Soleure - Uranla 2
12. Thoune - Bruhl 1
13. Youn g Fellows - Aarau 2

w . w w -.m *w,m ,.... 

Robert HOSP
VOUS PROPOSE |
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_ir îĝ-jfr--- _ ' VOLV0 121,122 S et Combi
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Nouveau capitonnage Chauffage encore ptus Freins à disque Protection anticorosive Nouvelles roues Avant modifié et
de grand luxe efficace encore améliorée nouvelles couleurs
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modèles avec Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel
rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant, galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo- particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi. Dessous du véhicule traité rouge/ intérieur noir,
Accoudoir central esca- avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
motable à l'arrière. Poignées de passagers et à l'huile antirouille. Hayon à blocage bleu clair/intérieur noir.

Le passager avant appré- i automatique noir/intérieur rouge,
ciera ce nouvel élément de sur le Combi, avec quatre gris/intérieur rouge,
confort fixé sur le tableau positions d'ouverture. bleu foncé/ intérieur bleu,
de bord. A l'arrière égale-
ment poignées latérales
suspendues. . 

121, 2 portes 9950.- 121,4 portes 10550.- 121, 4 portes, boite automatique 11 650- 122S, 2 portes 11100.- 122 S, 4 portes 11 700.-
1223, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11 950.- PV 544 9 600.- 1800 S, avec Overdrive 18950.- VAA.24f

i

Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez les importateurs:
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hausermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188,
Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie, Genève, téléphone (022) 260310.
Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Sierro & Steiner. Yverdon: L. Lodari.
Bienne: City-Garage. 2807
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Société suisse I
des employés I¦ de commerce I

I Cours du soir I
I inscriptions |
i Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel,
|f pendant les heures de bureau et
1 de 18 à 20 heures (tél. 52245), i
m du 17 au 25 septembre

«if!*

Belle maculature à l'imprimerie
de ce journal

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE I
Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi sans interruption de 7 h à 17 h i

STATIONS L AVAGE-GRAISSAGE
Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront !
Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. 2 services annuels

sont suffisants.

Pneumatiques — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique. — Toutes les huiles de grandes marques.
Lavage se If-service.

Benzine 90 / 92 oct. 47 c. le litre Super 98/100 oct. 51 c. le litre
Les timbres de voyages s ont acceptés en paiement.

H JfiEl/Eljfl

Utilisez le

/\£/ (088) 5 44 04/05 \^r\

W\ NEUCMATEL J/ Ĵ

pour acheter ou changer
votre voiture
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Entreprise neuchâteloise engagerait, pour date
à convenir,

chef du personnel
Nou s offrons : une situation intéressante : le
poste étant entièrement à créer et à organiser ,
dans une entreprise en plein développement ,
installée dans des locaux récemment construits
et groupant un personnel très varié (250 em-
ployés et ouvriers environ ) .  Aurai t  à s'occuper
de fonctions administratives en relation avec ce
poste.

Nous demandons : que l'intéressé soit porteur
de t i tre se rapportant à la fonction proposée ;
qu 'il ait des qualités en matière de psychologie
et de relations humaines ; qu'il dispose de réfé-
rences dans le poste proposé ou dans fonction
similaire.

Nous garantissons la plus grande discrétion ;
faire offres manuscrites sous chiffre s Z. Z. 3386
au bureau du journal.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour époque à convenir :

1 tourneur mécanicien
1 manœuvre pour différents travaux d'atelier
1 femme pour différents travaux d'atelier

Faire offres ou se présenter à
SFERAX S. A., route de Boudry,
CORTAILLOD. Tél. 6 48 48.

La direction de l'Office de révision de l'Union '
suisse des caisses de crédit mutuel, à Saint-Gall,
cherche

pour son service externe de contrôle.

Elle offre une activité variée, indépendante et
bien rétribuée à candidats de langue maternelle
française, issus de la branche bancaire ou fidu-
ciaire, qui voudront bien lui adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae et photogra-
phie.

Nous engageons

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

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

Pour notre département

H Service de construction de machines
nous cherchons un

i technicien
1 technicien sur autos

parlant le français, l'allemand et si possible
;i l'anglais, rompu aux affaires et habitué à traiter

avec la clientèle et les fournisseurs, pour con-
¦ seils, instruction et pour le service en général.

Adresser offres, avec copies de certificats et

E MAYEG S.A. iBENNE

engage

EMBOITEUR
expérimenté, capable de prendre la responsabilité d'un
groupe.

Les intéressés sont priés de se présenter ou d'adresser leur
offre à BULOVA WATCH Co, Neuchâtel, rue Louis-Favre 15.

( Lire la suite des annonces classées en 14me page )

Shamponneuse-manucure
est demandée pour entrée im-
médiate par salon de coiffure
de la place. Tél. 5 40 47.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche , pour travail en atelier :

metteuses en marche
jeunes filles
jeunes gens
Se présenter à NOBELLUX WATCH
Co S.A., 4, rue du Seyon , Neuchâte l . J

On cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS
de nationalité suisse, ayant de l'ex-
périence. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites à
H. H. 3370 au bureau du journal.

HOMMES
consciencieux et travailleurs
sont demandés par entreprise
de nettoyages. Places stables
et bien rétribuées en cas de

convenance.

S'adresser à : G. SIMON
Concert 4, Neuchâtel

Nous cherchons pour le ler novem-
bre :

une sommelière
et

une lingère
Faire offres sous chiffres P 5030 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage :

garçon d'office
ef d© cuisine
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles d'atelier.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabriqu e Bie-
dermann , Rocher 7.

Sommelière
femme de chambre

sont demandées pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Bon gain. Tél. (038) 8 25 98.

Nous cherchons
leçons

d'anglais
Tél. 5 60 26.

un aemanae
quelques

brandards
pour les vendanges,
chez Rémy Verdan ,
viticulteur , Cortail-

lod. Tél. 6 43 71.

Je cherche
femme

de ménage
travail régulier,

Serrières.
Tél. 4 00 34.

Londres
Nous cherchons
jeune fille

au pair pour entrée
dès que possible,

dans famille ave<
garçon de 4 ans.
Paire offre sous
Chiffres ER 3379

au bureau du
journal.

Pour entrée Immédiate ou date à conve-
nir, on cherche

garçon de cuisine
DAME ferait éventuellement l'affai re. Tra-
vail facile. Bon gain , nourri , logé. S'adres-
ser : Restaurant CORTINA, Bois-Noir 39,
la Chau x-de-Fonds. Tél. (039) 2 93 35.

SerLJ

i Ouvriers peintres 1
qualifiés seraient engagés I

Entreprise Bura & Linder g

PEIN TRES
qualifiés, sérieux et manœuvres ,
travai l à l'année ; hiver, chantier
chauffé. Fort salaire . Entrée immé-
diate.
S'adresser à Michel BAPPO, rue de
Neuchâtel 33, PESEUX (NE).
Tél. 8 49 49.

PLOMBIER
Q UALIF IÉ

est cherché d'urgence pour
travaux d'entretien . — Ecrire,
avec références, à l'hôtel Inter-
continental, Genève.

Grossiste offre poste à
\

représentant
pour visiter * les salons de coiffure ,
parfumeries etc., de Suisse romande
Place stable avec fixe , frais, com-
mission. Messieurs possédant voiture
sont priés de faire offre sous chif-
fres I 24945 U à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, Bienne.

I

Nous engageons :

monteur 1
d'antennes 1
habile et consciencieux ; for-
mation par nos soins, sl né- \

vendeuse I
ayant de l'entregent et ai-
mant la musique ;

j eune 1
homme 1
de 14 à 16 ans pour diffé-
rents travaux et courses en
dehors des heures d'école.

Il Les candidats sérieux peu- .. j
vent faire leurs offres à

I JEANNERET & C° i
HH Radio - Télévision - Musique
m NEUCHATE L - Seyon 38

Pi> il

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée , pour s'occuper de
son service des salaires , dé-
comptes AVS et de divers tra-
vaux, de bureau touchant à la
comptabilité.
Il s'agit d'une situation indé-
pendante et de confiance.
Adresser offres écrites à V. V.
3383 au bureau du journal  en
jo ignant  un curriculum vitae et
les copies de certif icats , et en
indiquant les prétentions de
salaire.

La manufacture

1 LOOPING SA I

i employés (ées) I
H de bureau i

la sténodactylographie.

'- Possibilité d'avancement.

Importante maison , près de Zurich ,
cherche

1 r

pour la correspondance.
La candidate devra être de langue
maternelle française. (Possibilité de
se perfectionner dans la langue al-
lemande.)
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée. Semaine de 5 jours.
Cantine.
Entrée immédiate ou date â con-
venir.

AUTOPHON
BADIO + TÉLÉVISION

SCHLIEKEN
Tél. (051) 98 88 33

Le café-restaurant « La Prairie », à
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir :

sommelière ou sommelier
casserolier-aide de cuisine

Excellentes conditions de travail et
bon s gains assurés.
Tél. (038) 5 57 57.

On cherche
porteur
de pain

Date d'entrée à
convenir. Vie de

famille. Paire offres
à la boulangerie-
pâtisserie Fahrnl,

Saint-Biaise.
Tél. 7 52 95.

On demande leçons

algèbre
pour élève de mo-

derne. Tél. dès
17 heures 5 90 82.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

jeune
barmaid

pour remplacement,
une dizaine de

jours. Engagement
définitif éventuel.
Faire offres à l'hô-
tel Pattus, Saint-

Aubin . Tél. 6 72 02.

Nous engageons

1 mécaniciens de précision 1

Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Henri KLEIN [¦ '"¦"!
Bue des Guches 4, Peseux
Tél. (038) 81617 I

'^ffitlPîf^fPTIPIRIP̂  tlbllfeb

s^lKnW EWRî) eajP
NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

Faire offres à notre usine des Cadolles.

I Wfndfo*»* I
1 " ffiGGOEHaûS E

cherche, pour son agence générale de Neu- J
châtel , !

I employée de bureau I
de langue maternelle française. i
Travai l intéressant. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum _ .. j
vitae, copies de certificats, références et j
photo à
M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel .

't 'y: '•-. -: ¦;. ] | ;

KN:1 ll il l
Vous sentez-vous les capacités et i enthousiasme de
vous intégrer dans le service extérieur d'une impor- aa.! ^ :/:
tante compagnie d' assurance ? Nous sommes en me- '

i sure de vous offrir un poste intéressant dans l'équipe
• des inspecteurs de notre représentation neuchâte- É-

laaaa loise en qualité de ¦£.'" ¦* J
' ':yS':S ^

::':':̂ ::v:':- :v:

spécialiste
en matière j

; d'assurance maladie j
VOTRE TACHE, après une formation de plusieurs
mois, consisterait à donner des conseils à nos client •

i sur notre nouvelle assurance maladie. Elaborai ion
a ai et exécution de plans d'acquisition et de projets d'as-

surance. i 
^

â

> ' NOUS EXIGEONS : personnalité dynamique avec
i forma (ion commerciale et talents d'organisateur. ï : .' . : i

NOUS OFFRONS : intéressantes possibilités de gain |';. ;  . '¦• ¦- . ^proportionné aux résultats obtenus. Importants , ;
; avantages sociaux. Situation d'avenir. ! ;

Nous vous donnerons volontiers de plus amples ren- I
j seignements. Prière d'écrire ou de téléphoner à la !

SWffWWWBHHm v/ÏTIJtiiSJmM
Smé UmWÉES wmm P̂f ^

¦ 1 Service de l' organisation de la direction générale. ,
\ Stadthausstrasse 2 , 8401 Winterthour , tél. (052) 8 44 11, M I

: '¦ int. 480. ou à notre m.
' Agence générale de Neuchâtel : André Berthoud , rue pN?a

: .| Saint-Honoré 2. Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. j,. ... _ .. . ......... . ..... ^ .....,.. .

..; , . . : . : . . :: — — .— J

PAYAS
cherche:

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Xvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel, sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

J__  ̂ , 

nouvelle
^~~***^^Û grandeur -g -g

M 1 I de Chevrolet ¦ ¦

Chevelle -l'américaine idéale pour la Suisse. Chevelle- une authentique américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Cheville Malibu Sedan (6-cylindres
Chevelle: nouveau style, nouvelle forme, Chevrolet dans toute sa splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibu
nouvelle grandeur. Plus grande que la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteur V8 ont des servo-freins. Station-wagon (6-cyJindres,boîte Synchromesh
un peu plus petite que l'Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simp' j demande: boîte Synchromesh àSvitesses).
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d'une grandeur vraiment américaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle - une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adresse se

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cylindres souple (157 CVau frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂niques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction: toute la force AVEÊÊÊêJê SiSSSRHW
motrice transmise à la roue qui «mord »: aucuns mmTS^^m̂̂àTÉ**i ^ï ï^ ^m ^m l Lwroue ne patine seule sur ie verglas , la neige , mWLmmm^Mmî mMm^ À̂tàm^m^m^^m^rlesaD|e. JWS^̂ ^MS I"™'

S Un produit de la General Motors

PAff Ql/ET m
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉ U M
- ¦*"* ¦— PLAST O FLOOR

Ponçage SUCOFLOR
Réparation* DALLES
,mpréflna,,on 

PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

BO, Kerre-à-Mazel Moquette - Boti-
Tel. 6 53 84 olé - Tuftin g

À vendre, faute d'emploi,

matériel de boucherie
1 chaudière Elro, 150 litres, révisée,

à l'état de neuf ;
1 trancheuse Latscha ;
1 attendrisseur La Bouchère ;
1 caisse enregistreuse Ha.sler ;
1 poussoir ;
1 machine à casser la glace ;
1 pétrin ;
1 pompe à saler ;
1 table de laboratoire ;
baquets à viande , moules à jambon ,
crochets, plats, etc.

S'adresser , le soir, à Chs Matthey,
Carrels 4, Neuchâtel. Tél. 8 45 55.

^^^^^^|^^ Construction

Pour votre confort, adressez-vous à

PH. AEBY décodeur
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 e* 4 08 16

L'indicateur
e

^m^mm^mM Kr

ï
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i

de paraître

Il est en vente partout
au prix de 2 fr. 20
l'exemplaire

Aux gui'chets des gares et des bureaux de poste,
dans tous les kiosques, dans les librairies et dans
de nombreux magasins.

A Neuchâtel, et dans la plupart des localités
de la région, l'indicateur ÉCLAIR est offert à
domicile par les PORTEUSES de la «t Feuille

d'avis de Neuchâtel »

rt D C T C Discre*8
K K C I O Rapides

Sans caution I j

-^ f̂ÈS}  ̂
BANQUE 

EXEL 

I j

¦̂̂ iîg**0̂  (038) 5 44 04

A vendre deux

manteaux
d'hiver

pour enfants (4-5
ans, et 8-6 ans) ,

comme neufs.
Tél. 8 41 14,

Peseux

A vendre
d'occasion
1' canapé ancien

1 commode
1 frigo marque

Buhre 1 cuisinière
à gaz marque

Esklmo. Téléphoner
au 5 93 96 après

18 heures.

A vendre , à bas
prix .

cuisinière à gaz
en bon état.
Tél. 5 90 15.

Patins
Machine à aiguiser
les patins à vendre

chez Besstre, Numa-
Droz 115, la

Chaux-de-Fonds.



LE LAC BAÏKALEtrange et
my stérieux

• le plus ancien
• le plus profond
• le plus peuplé des lacs du globe

ne cesse de poser aux savants
des problèmes passionnants

Situé au cœur de TAsie , le plus grand . 
lac d'eau douce de ce continent a posé
de nombreuses énigmes aux savants et nar Rfltarlri Drimniorrû
il a fallu presque trois siècles de pa- Vài "0131111 UOITipiBlT B
ticntes recherches pour en déchiffrer 
le secret. D'une superficie de 31,500 ' ¦———^^——
kilomètres carrés, le Baïkal s'étend du
NE au SO sur une longueur de 650 km ,
alors que sa largeur est relativemen t très petite : elle atteint son min imum
de 2D,D km vis-a-vis de l'estuaire de la Sélenga et son maximum de 73 km

au voisinage de l'île Olkhone. Mais ce qui frappe le plus, c'est la
pro fondeur  inusitée de ce lac. Cette profondeur est, par places , de 1620 mètres
et elle contraste avec la hauteur  des montagnes environnantes  dont la plus
haute  cime , celle de Tchcrski , atteint 2500 mètres. Seule la profonde ur  moyenne
des océans, qui est de 3860 mètres, peut se comparer à celle du lac Baïkal. Les
pr inc ipaux  cours d' eau qui  alimentent le Baïkal  sont la Haute An g ara , le Bar-
gouzine et la Sélenga , alors que les eaux du grand lac se déversent dans la
Basse-Angara , puissant a f f luent  du Icnissei.

La carte diu lac Baïkal.
E» médaillon , on haut  a gauche :
l'échelle et Les profondeurs.

Paysages «le la rive est du Baïkal.

Cinquante millions d'années
D'Europe , on a t t e in t  le lac Baïkal pai

le transsibérien, en passant par Irkoutsk
pour longer ensuite la Basse-Angara dont
le cours torrentiel  perce une haute chaîne
de montagnes partant de l'ouest du Baï-
fcal cl ( | i i i  frappe par sa na ture  sauvage.
Une  epaisse taïga , où règne en perma-
nence le crépuscule, recouvre les flancs
de ces montagnes dont les sommets abrupts
et comnlètement dépourvus de végétation ,
gardent  leur manteau de neige et de glace
souvent jusqu 'au mois de juillet. Les bords
du lac Baïkal sont très tourmentés ; par-
tout se dressent des falaises. On trouve
dans le lac Baïkal une richesse étonnante
d'organismes vivants , parmi lesquels plus
de mil le  espèces animales et environ 600
espèces d'algues, dont les deux tiers ne se
trouvent que dans cette partie de notre
globe. C'est le célèbre académicien et géo-
logue russe Obroutchev qui a découvert les
origines du lac Baïkal et en a déterminé
RVCC précision l'âge respectable : 50 mil-
lions d' années , alors que les autres lacs
terrestres ne comptent pour leur part que
quelques mil l iers  ou tout au plus quel ques
dizaines de milliers d'années d'existence.
Ce lac est né à l'époque tertiaire , quand i
n'y avai t  pas encore d'hommes sur la terre
La cavité du lac Baïkal est une simp le
crevasse dans l'écorce terrestre, crevasse
engendrée par un double mouvement sécu-
laire du sol dans des sens diamétralement
opposés. Lue étroi te  et longue bande de
terrain , qui  constitue aujourd'hui le fond
du lac Baïkal , s'enfonce annuellement de
quel ques millimètres alors que le sol envi-
r o n n a n t  moule régulièrement en formant ,
à la longue, des chaînes de montagnes . Ce
mouvement  séculaire — qui ne s'est nulle-
ment  ra len t i  de nos jours — a provoqué
une rupture de l'écorce et la profonde cre-
vasse qui  s'est remp lie d' eau douce est
devenue lo lac Baïkal .  Le sol des environs
est li és mouvementé, les affaissements de
terrain ,  accompagn és de tremblements de
Serre , se p rodu i sen t  parfois  brutalement  et
peuvent atteindre quel ques mètres. Le der-
nier eu (laie de ces phénomènes naturels
i'esl produit dans  la nuit du 31 décembre
ni 1er j a n v i e r  1963. Les hab i t an t s  de l'es-
u a i r e  de la Sélenga s'évei l lè rent  alors brus-
luement , sentant leurs maisons s'enfoncer
lans  l'eau . Ils s'abritèrent sur leurs toits
M f u i e n t  sauves jus qu'au dernier , alors que
o bétail périt , noy é.

Les indigènes s'obs t i nen t  à appeler «mer»
le lac l ï a ï k a l  car ils sonl persuadés que
jad i s  l'océan v e n a i t  jusqu 'en ces lieux , ce
qui  n 'est in il ieii ioti l  conlï ii me aux  la i t s ,
Car l 'histoire du Baïkal se l i t  dans  ses
montagnes du sud , montagnes qui , dans leur
mouvement ascensionnel , ont entraîné une
par t ie  du fond du Baïkal  avec les p lus
nnciens dé pôts qui  se trouvaient sur celui-
i' i .  El dans  ces dep uis , composés de sable ,
d'argile cl de lignite , on a découvert du
pollen de ( l iantes  appartenant à l'é poque
ter t ia i re ,  époque correspondant à la nais-
sance du lac Baïkal.

Une merveilleuse patinoire
Le cl imat  du lac Baïkal présente de

nombreuses singularités provoquées en par-
tic par la masse énorme d'eau qu 'il con-
tient .  Cette eau ne se réchauffe , en été ,
que dans sa très mince couche sup érieure
où la temp érature  ne dépasse jamais 12 à
14̂  C. Dans les profondeurs du Baïkal, la
température de l' eau est constante, égale à
4° Ci. Les nombreux vents locaux ont tôt
fa i t  de mélanger la mince couche supé-
rieure à peine réchauffée aux eaux glacées
des profond eurs ,  de telle sorte que 1 air en
contact avec les eaux du Baïkal ne par-
v ien t  pas à se réchauffer. C'est la raison
pour laqu el le  il n 'y a jamais  de cumulus ,
par beau temps, en été, au-desssus du lac
Baïka l . alors que ces nuages qui se for-
ment par la condensation dans les "couches

supérieures de l'atmosphère de la vapeui
contenue dans les colonnes d'air réchauffe
au sol par les rayons solaires et qui mon
tent pour se refroidir à nouveau sont nom
breux en été au-dessus de toutes les rive:
du Baïkal et des montagnes environnantes
de sorte que l'on peut identifier le contoui
du Baïkal d'après la nébulosité du ciel
De nuit , l'air se refroidit  for tement  en con
tact avec l'eau froide du lac, la vapeur  se
condense et un épais brouillard malinal re-
couvre le lac sur toute sa surface . Ce
brouillard est si dense qu 'il est très gênan t
pour la navigation. Il se disperse dans lc
courant de la journée , chassé surtout pai
les nombreux vents locaux. En été , le lac
Baïkal 1 est plus froid que la terre ferme
qui l'environne . C'est le contraire qui  se
produit en hiver et c'est seulement en jan-
vier que le lac se recouvre entièrement de
glace , alors que de forts gels allant jusqu 'à
— 40° régnent sur ses bords dès le mois
d'octobre. La couche de glace qui  recouvre
le Baïkal en hiver atteint un mètre
d'épaisseur , exceptionnellement deux  mè-
tres. De forts vents chassent la neige et
la glace brille d' un éclat métallique d u r a n t
les mois de mars et avril. On peut
y pra t iquer  le pat inage sur des dizaines de
dlomètres. Les vents pr in taniers  font dé-
border la glace sur ses bords.

Le calme après la tempête
En hiver , l'eau du Baïkal r échauf fe  sen-

siblement l'air au-dessus du lac. Dans la
ville d'Irkoutsk , éloignée de 70 km du lac ..
la température en hiver est , en moyenne,
plus basse de 10° qu 'aux bords du Baï-
kal. Les vents les plus répandus qui souf-
flent sur ce dernier suivent la direction de
sa cavité et remuent rarement toute la sur-
face du lac. Ce sont d' une par t ,  le verkhov-
nik qui souffre par beau temps, du nord
ou du nord-est , appor tan t  un temps sec el
froid. Dans le sens d iamét ra lement  opposé
le koultouk amène du sud et du sud-ouest
des nuages de pluie. Il souffle en rafales
et ag ite violemment les eaux du Baïkal.
Le verkhovnik et le koultouk soufflent à
tour de rôle, mais les vents humides du
sud-ouest sont de plus courte durée. En
été, le Baïkal connaît  de longues périodes
de calme plat qui peut durer des semaine?
et au cours desquelles les eaux du lac sont
absolument immobiles. Durant ces périodes
le lac. bleu brille comme un miroir et re-
flète les montagnes environnantes où la
neige n'a pas achevé sa fonte. Le ciel esl
sans nuages et les rayons solaires en ré-
chauffent  les bords à un tel point qu 'on
ne peut supporter aucun vêtement . Et ce-
pendant , même en ces calmes jours cl'été ,
les eaux du Baïkal restent glaciales . En
temps d'orage , un vent violent s'abat des
montagnes sur le lac, soufflant par rafales
de l' ouest. Ce vent appelé gornaïn est le
p lus redoutable des vents du Baïkal et
souvent il dégénère en tempête. Seuls de
puissants navires peuvent  résister à ces
temp êtes à l'approche desquelles tous les
petits bateaux s'empressent de se réfugier
en lieu sur.

Les pionniers du Baïkal
Uni que en son genre , le lac Baïkal s

passionné de nombreux chercheurs , mai?
il faut  avant  tout rendre hommage è
Tcherski , autodidacte polonais , déporté en
Sibérie, astreint  pendant  cinq ans au ser-
vice m i l i t a i r e  très dur en qua l i t é  de sim-
ple soldat, pour avoir participé au putsch
de Varsovie en 1863 et qui — dans des
conditions difficiles , la santé ruinée — n 'a
jamais perdu le feu sacré et a consacré
plusieurs années de sa vie à l'étude du lac
Baïkal. Tcherski fut le premier à dresser
une carte du lac et à en faire une des-
cription si détaillée et si précise qu 'elle
n 'a rien perdu de sa valeur jusqu 'à nos
jours. L'académicien et éminent géologue
russe Obroutchev a également longuement
étudié le Baïkal sur son terrain , en a dé-

Trou percé par les vagues dans les falaises de 1« « Petite mer »,
à l'ouest du lac.

couvert l'âge et l'origine . Enfin , l'excellent
géologue russe Lamakhine, élève d'Obrout-
chev , a consacré 35 ans de sa vie à l'étude
du lac Baïkal et en a résolu plus d'une
éni gme , parmi lesquelles l'origine des îles
Ouchkgny, engendrées, comme le lac, par
le mouvement séculaire de l'écorce ter-
restre.

L'île d'Olkhone
Les îles de quel que importance sont pei

nombreuses sur le lac Baïkal et elles pré
sentent  des contrastes extraordinaires. Li
plus grande de ces îles , Olkhone, située ;
égale distance des extrémités nord et suc
du lac, a la forme d' une botte dont le piec
s'élance au large du Baïkal , alors que 1;
tige se rapproche de la rive ouest riu lac
pour former les Portes d'Olkhone, large:
de 500 mètres seulement. Cette longue botte
sépare le Baïkal en deux parties : la Pe
tite Mer , à l'ouest , et la Grande Mer. Le
relief de l'île est montagneux et ces mon-
tagnes formées d'anciennes roches cristal-
lines, se prolongent au-delà des ports d'Ol-
khone sur la rive ouest du lac. Les sommets
les plus élevés d'Olkhone s'élèvent à 822
mètres au-dessus du niveau du lac. Les pa-
rois presque verticales des monts d'Olkhone
tombent  a p ic dans le lac au sud-est de
l'île. De nombreuses vallées où coulaienl
jadis ries ruisseaux, traversent les monts
d'Olkhone dans la direction rie la Petite
Mer. Mais , aujourd'hui , cette île ne compte
en f a i t  de cours d'eau , que deux ruisseaux
ins igni f iants .  Au fond desséché d'anciens
cours d'eau , il s'est formé quelques lacs
avec — en guise d' eau —¦ de la boue salée.
Le climat d'Olkhone présente cette particu-
larité qu 'il y règne en permanence une
grande sécheresse. Les rares pluies qui
tombent sur Olkhone sont si fines et si peu
abondantes qu 'elles ne parv iennent  pas à
détremper le sol. Aussi l'île n 'a de forêts
qu 'au nord. Sa végétation , partout ailleurs ,
;st celle des steppes et , sur sa rive occi-
dentale , le vent accumule les sables en du-
nes qui se dé p lacent au gré des vents.

L archipel Ouchkagni
L'archipel Ouchkagni compte quatre îles:

une grande et montagneuse rie 5 km rie long
sur 3 rie large, et trois petites et très vas-
tes s i tuées  p lus à l' est. L archi pel se trouve
au centre riu lac Baïkal. Quelques kilo-
mètres seulement séparent ces îles de la
grande presqu'île « Swiatoï Nos » (nom
dont la signification française est : Saint-
Nez) qui s'avance profondément dans le
lac au nord de l' embouchure du Bargouzine.
Les quat re  îles sont couvertes de. forêts ,
aux abords immédiats de ces îles, l'eau
sst peu profonde et sert de laboratoire na-
turel à la création de formes nouvelles de
rie si riches et si originales du lac Baï-
kal. Ce noyau de vie est entouré d'un véri-
table abîme, la profondeur riu Baïkal at-
t e ignan t  tout autour rie l'archi pel 500 rhè-
:res et même plus , ce qui isole complète-
nent les espèces animales habitant  unique-
ment les eaux peu profondes des rivage?
du lac, et cela depuis des temps immémora-
bles. L'épaisse forêt qui recouvre la grande
î le -Ouchkagni  est formée de mélèzes et de
pins , alors que ce sont des arbres à petit
feuil lage , qui revêtent les trois autres îles
de l'archi pel.

On trouve dans les eaux peu profondes ,
à proximité immédiate des îles Ouchkagni ,
des espèces animales qui depuis longtemps
n 'existent p lus dans le reste du lac Baï-
kal.

Un épais brouillard s'accumule fré quem-
ment en été au-dessus des îles Ouchkagni
les recouvrant d'un énorme chapeau. La
pluie y est abondante. La grande île Ouch-
kagni est formée d'une montagne qui abrite
al ternat ivement  les divers bords de l'île des
forts vents soufflant dans toutes les direc-
tions. Il n'y a pas de population résidente
dans les îles Ouchkagni. Seuls les observa-

teurs de la station météorologique et di
phare habitent l'extrémité ouest de la gran-
de île.

Ces trous étranges dans les rochers
Bien des rochers des rives du lac Baï-

kal sont percés de trous qui ont été faits
par les vagues. Le sol étant constammenl
en mouvement , certains de ces rochers mu-
nis de trous s'élèvent à plusieurs mètres
au-dessus des flots et témoignent du mou-
vement ascensionnel du sol. D'autres, en
revanche, se sont enfoncés sous l'eau er
suivant le mouvement descendant séculaire
de l'écorce terrestre. La partie culminante
de la grande. île Ouchkagni s'élève actuel-
lement à 216 mètres au-dessus du niveau
du lac Baïkal. Cette partie est en mouve-
ment ascensionnel aussi. Elle se trouvait
jadis sous l'eau et se présente aujourd'hui
sous la forme d'une terrasse recouverte de
ïalets de calcaire cristallin bien arrondis
par les vagues. Le Baïkal est vraiment
ie pays des contrastes.

Alors que de hautes montagnes donnent
in aspect sévère à la presqu 'île « Sviatoï
Nos », à proximité de cette presqu 'île se
rouve le golfe Tchivyrkouïski aux riva-
is bas recouverts de forêts . Bien abrité
les forts vents qui tourmentent partout ail-
eurs les eaux du grand lac, ce golfe offre
m refuge sûr aux bateaux en cas de mau-
vais temps.

Un phoque nommé « nerpa »
La mer a disparu de la région du Baï

kal avant le développement des vertébrés
quel ques centaines de millions d'année!
avant l'apparition des mammiphères. Aussi
le célèbre explorateur du lac Baïkal
Tcherski , a-t-il prouvé définitivement que
la « nerpa », espèce de phoque qui est ori-
ginaire de l'océan Arctique , ne put péné-
trer dans le lac Baïkal qu 'en remontanl
les grands fleuves à la recherche de nour-
riture , notamment le Iénisséi , l'Angara et
vraisemblablement aussi la Lena qui selon
les savants soviéti ques découlait jadis du
lac Baïkal.

La nerpa mesure en moyenne 80 c de
long, son poids peut dépasser 100 kg. L'a
moitié du poids de l'animal est constituée
par une épaisse couche de graisse sous-
cutanée. La nerpa se nourrit de poisson
ît elle plonge pour p êcher. Elle ne peut
pas rester sous l'eau plus de 20 minutes
3t doit remonter à la surface pour respi-
rer. En hiver, quand le lac est gelé , elle
fait des trous dans la glace et vient pério-
diquement respirer par ces trous. Par les
grands froids , la glace se reformant rap i-
dement , la nerpa , pour resp irer , doit faire
fondre ou briser la nouvelle couche rie
glace. En été , cette dernière aime à sortir
sur les bords du lac et sur les îles, surtout
sur les îles Ouchkagni , où elle se repose
longuement , couchée sur les p ierres.

C'est en février-mars , que la nerpa se
multiplie.  Elle construit pour ses petits un
nid sous la neige. Ce nid repose sur la
glace qui recouvre le lac et dans laquelle
elle pratique des trous d'où elle plonge
avec sa progéniture. On remarque peu ces
nids de l'extérieur en dépit des trous faits
dans la neige.

Bien que la chasse aux nerpas soit in-
terdite ,  leur chair et leur graisse sont très
recherchées par les habitants du pays.
Aussi sont-elles victimes de nombreux bra-
conniers à tel point que cette espèce de
phoques jadis si répandue est en voie de
disparition et on estime actuellement à
25,000 le nombre total de nerpas qui s'y
trouvent encore.

Un poisson sans écailles
La truite saumonée dite « omoul » pro-

vient également de l'océan Arcti que et a
pénétr é dans le lac Baïkal par les fleu-
ves qui le reliaient à l'océan.

Toute la faune vivant dans le lac Baï-
kal est originaire d'eau douce. Elle s'est

Rocher de granit au bord nord-ouest du lac Baïkal.

formée et développée au cours des siècles
dans ces mêmes eaux.

Parmi les innombrables espèces du lac
Baïkal qui ont été créées dans ses eaux,
la plus curieuse est un poisson vivipare
appelé « golomianka ». Dépourvu d'écaillés,
son corps est blanc, par places transpa-
rent. Il est muni de deux grands yeux
noirs. Il y a deux sortes de « golomianka »:
des grandes et des petites. Les « golomian-
ka » nouveau-nées ont quelques millimètres
de long, leur corps est transparent, on ne
voit d'elles que leurs deux yeux noirs. Cha-
que femelle met au monde jusqu'à mille
rejetons. Les « golomianka » vivent dans les
profondeurs du Baïkal. Elles ne suppor-
tent pas la chaleur et périssent déjà à des
températures de — 7° à + 8° C. Aussi ne
font-elles que de rares apparitions à la
surface du lac. Bien qu'ils soient comesti-
bles, la pêche de ces poissons est insigni-
fiante, car ils se tiennent toujours i isolé-
ment. Il n 'y en a qu'un seul sur une dis-
tance de 5000 m2. Ils ne se prêtent guère
à la cuisson, car leur corps, composé pres-
que uniquement de graisse, fond dans la
poêle, dès qu'on le chauffe. Les habitants
du pays attribuent aux « golomianka » un
pouvoir curatif. On utilise la graisse de ces
poissons pour soigner les engelures et les
-humatismes ainsi que certains maux d'es-
tomac. Cette graisse est très riche en vita-
mine A. Les « golomianka » servent de
nourriture aux nerpas. On n'en trouve nulle
part ailleurs que dans le lac Baïkal.

Un centre d'études inépuisable
De nombreuses expéditions scientifiques

viennent fréquemment des grands centres
russes étudier le lac Baïkal . Plusieurs ins-
tituts scientifiques ont été fondés sur les
bords ou les îles de ce dernier et fonc-
tionnent en permanence. Le principal de
ces instituts s'appelle l'Institut de limnolo-
gie du Baïkal. Fondé en 1928, il est doté
d'un important musée et se trouve à List-
vennitchnoié , aux sources de l'Angara.

La réserve de Bargouzine où la chasse
est interdite se trouve au bord nord-est du
lac Baïkal. Plusieurs collaborateurs scien-
tifiques de cette réserve étudient les mœurs
de la zibeline que l'on trouve encore ici,
ainsi que d'autres animaux répandus dans
la région .
, Un musée est consacré au Baïkal , à
Khoujiry,  sur l'île Olkhone. De nombreuses
stations hydro-météorolog i ques sont disper-
sées sur ses bords.

On trouve une population assez dense au
sud et au sud-est du lac Baïkal , ainsi qu 'à
l'ouest au niveau de la Petite Mer où des
plaines très vastes s'étendent le long du lac.
En revanche, au nord, où deux hautes chaî-
nes de montagnes , celle du Baïkal et celle
de Bargouzine tombent à pic dans les eaux
profondes du lac, il n'y a pas de place pour
des agglomérations humaines et la belle na-
ture du lac s'y conserve intacte.

La trui te  saumonée du Baïkal est con-
nue dans le monde entier . La pêche qui
fournissait jadis annuellement 500,000 quin-
taux de poisson accuse actuellement un
sensible recul. Seules 3000 personnes s'oc-
cupent encore de pêche sur le grand lac
sibérien et le produit de leur travail atteint
à peine 300 ,000 quintaux par an.

On trouve encore des phoques dans la
partie nord du lac Baïkal . On peut les
observer quand ils remontent à la surface
pour resp irer ou encore quand ils viennent
se reposer sur ses rives.

Les gracieuses biches qui formaient ja-
dis des troupeaux entiers dans les envi-
rons du lac Baïkal ont presque complète-
ment disparu.

Mais , malgré le mal fait par l'homme à
la nature, peu d'endroits présentent la di-
versité-et le charme du grand lac de l'Asie
centrale qui attire de nombreux touristes
et qui ne cesse de poser des problèmes
passionnants aux savants.

Roland DOMPIERRE.
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Ligue contre

t™»™» la tuberculose

I Neuchâtel et environs

Radiophotographies
isolées

Prochaine séance i
samedi 26 septembre

Inscriptions
sur appel téléphonique No 5 88 32

FINANCE D'INSCRIPTION :
Fr. 3.—

Le camion se trouve devant le No 8
de l'avenue DuPeyrou, de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 15 heures
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famille de
Monsieur Marcel WALTI

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jour s de doulou-
reuse séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnais-
sants.

Les Geneveys-sur-Coffrane, sep-
tembre 1964.

B ' |; Madame Maurice COMTESSE et
ses enfants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Areuse, septembre 1964.
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La famille de
Monsieur Pierre BACUZZI

très touchée des témoignages de
rive sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie tous ceux
qui l'ont entourée dans sa pénible
épreuve ; un merci particulier au
docteur Leuba et à sœur Henriette.

Saint-Sulpice, septembre 1964.F I
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus en ces jour s douloureux ,
la famille de

Monsieur Marcel AGNAN
adresse ses très vifs remerciements
à tous ceux qui, par leur présence,
leurs envols de fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel , septembre 1964.F \

Bureau de la place cherche, pour le printemps
1965,

apprentie de commerce
bonne formation dans la branche. Travaux va-
riés, ambiance de travail agréable.

Ecrire avec photo et pièces habituelles sous
chiffres AS 64,237 N, Annonces suisses S. A.,

i Neuchâtel.
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«EUX ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

Salle de musiques de la Chaux-de-Fonds,
samedi 26 septembre, à 19 h 30

L'une des plus grandes cantatrices actuelles, la t Callas
du Piccota Opéra » , soliste des opéras d'Europe et Etate-

GRAZIELLA SCIUTTI
Avec l'ochestre de chambre de Lausanne sous la di-
rection de Robert Faller. Au programme : Musique
lyrique italienne.
Deux concerts et deux programmes des

SOLISTI VENETI
Casino du Locle, mercredi 30 septembre, 20 h 15,
Salle de musique de la Chaux-de-Fondis , jeudi ler oc-
tobre , 20 h 15,

TROIS SIÈCLES DE MUSIQUE
DE CHAMBRE ITALIEIVNE

intégrale des « Saisons » de Vivaldi
Renseignements : tabac-théAtre (039) 2 88 44, la Chaux-

l de-Fonds. — Tabac-théâtre (039) 516 89, le Locle. h

A. REBETE2
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au

5 octobre

A vendre
potager 2 trous

gris émalllé ; ma-
rie à laver auto-
matique neuve ;

radio, ancien mo-
dèle révisé. Matile

10, ler étage
à droite.

On cherche pour le
printemps 1965,

une place

d'apprenti
coiffeur

pour dames et mes-
sieurs. Paire offres

sous chiffres
BB 3364 au bureau

du journal.

On cherche i
acheter

machine
à laver

automatique.
Tél. 5 89 89.

Je suis acheteur

tuiles
de 1500

en bon état.
Tél. (038) 6 62 48.

ACHATS
bijoux, or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
¦w r, .; '¦ngg B̂BanMM

Pîaoo
J'achèterais, pour
les 20 ans de ma
fille, piano brun

en bon état , cordes
croisées. Indiquer

prix et marque sous
chiffres P 4963 J

Publicitas,
Saint-Imier

J'achèterais un

petit potager
à bois

blanc ou gris clair,
largeur 35 à 45 cm.

Tél. 7 52 45.

On demande, pour entrée im-
médiate ou à convenir, couple
comme

chef d'exploitation
caissière et opérateur de cinémas

Place d'avenir pour personnes
sérieuses et capables. Bon sa-
laire et joli appartement à dis-
position.
Faire offres sous chiffres
P 30,521 F à Publicitas, Fri-
bourg.

M^̂ S——— ¦¦— i N U I  i iii îii—iMW—^nfc i

-JE MARC FAVRE
J SSi I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
L̂Jff L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite, ou pour époçnie à convenir,

horloger complet

connaissant bien le réglage, pour petites pièces soignées.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée. : ¦ ¦-.. - ¦ -. -¦¦¦¦ v

4̂
cherche

boucher
ayant déjà bonnes connaissances de la vente.
S'adresser à Bell S.A., La Treille, Neuchâtel.

Gain accessoire
pour collaboration, avec apport
10,000 fr. ou garantie bancaire. Tra-
vail régulier le soir, 5 jours par se-
maine.
Possibilité de plein temps dès le
printemps 1965.
Faire offres sous chiffres P 5035 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

femme
de chambre
à la journée ou à
la demi-journée.

S'adresser au
magasin

Lehnherr frères,
place des Halles.

Tél. 5 30 92.

On demande

aide
de buffet

et un

garçon
d'office
Tél. 5 14 10.

On cherche

femme
de ménage
pour ménage soi-

gné, chaussée de la
Boine. Adresser
offres écrites à

269 - 0004 au bu-
reau du journal.

On cherche pour
entrée immédiate

un jeune
pâtissier

capable et sérieux.
Pas de travail le
dimanche. Faire

offre à la pâtisserie
G. Kubler , Dime 68,

la Coudre .
| Tél. 4 12 80.

Employée de maison
capable et sérieuse, sachant
bien cuisiner, est demandée
pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir chez dame
seule habitant petite villa près
de Neuchâtel. — Faire offres,
avec références, à Mmo R.
Courvoisier, 2024 Sauges.

CISAC S. A., CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires,
engage encore

quelques ouvriers
Se présenter au bureau.

Petite entreprise demande une per-
sonne pour

nettoyages
de bureau et atelier.
Faire offres sous chiffres S. S. 3380
au bureau du journal.

Nouvel hôtel du Lac, les Brenets,
cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.
Bon gain ; nourri, logé.
Tél. (039) 612 66.

X1!' * HMIH'111 1 l'IlisWIa ^asWsl BWMilMillMyiBHaHWIIaMIliHInlIBBHffllt̂i' lll f li11 1 I' I l 'illl 'l l ' t

AFFAIRE INTÉRESSANTE A LA CHAUX-DE-FONDS

' A remettre, pour raison de santé,

ATELIER DE FOURRURE
(vente et réparations)

I c i  

l'étage, en plein centre. Clientèle Importante, avec possibilités
de développement pour fourreur dynamique. Loyer modéré.
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffres P 11440 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

\ wm**0

Jeune Suissesse romande, bonne présen-
tation, parlant le français, l'allemand et
l'italien, cherche place chez dentiste
pour la

RÉCEPTION
Libre tout de suite. Adresser offres écrites
à K. K. 3373 au bureau du journal.

Jeune fille parlant parfaitement l'Italien
et l'allemand, bonnes notions de français,
cherche place comme

employée de bureau
libre tout de suite.

Ecrire à Mlle Elisa Albisetti , Société 3,
Colombier.

Jeune chauffeur
cherche place pour se perfectionner
dans la langue française.

Case postale 68, Zofingue.

Jeune étrangère cherche place de

secrétaire
anglais, allemand et français. Adresser
offres écrites à 249 - 003 au bureau du
journal.

Jeune employée de présentation soignée,
ayant l'habitude de la clientèle, français,
anglais, allemand et bonnes notions d'ita-
lien, cherche situation de préférence pour

récep tion
ou poste analogue. Libre dès le ler no-
vembre.

Adresser offres écrites à 249 - 999 au
bureau du Journal.

Dessinateur
en bâtiment
cherche travail à
domicile. Adresser
offres écrites PP
3378 au bureau du

journal.

Répondez, s. v. p.,
aux off res sous chiffres...

Nous prions les personnes et lea
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux autettro des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que oe service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre no
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis .de Neuchâtel.

Pour cause de départ, à remettre à
la Chaux-de-Fonds, près du centre,

magasin é tabacs
et journaux

avec appartement de 2 chambres
plus un hall meublable. Loyer mo-
deste. Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offres sous chiffres U. U.
3382 au bureau du journal.

A remettre

BAR A CAFÉ
Long bail. — Adresser offres
écrites à I. I. 3371 au bureau
du journal.

Jeune fille
ayant de l'Initiative

cherche place à
Neuchâtel pour le
15 novembre, dans
bon tea-room ou
dans restaurant

pour le service et
pour apprendre le
français. Adresser

offres écrites à NN
3370 au bureau

du journal.

Soudeur-
monteur

électricien cherche
emploi. Adresser

offres écrites à ES
3367 au bureau du

journal.

Jeune fille cherche
place de

sténodactylo
dans un bureau de
Neuchâtel. Expé-
rience et bonnes

connaissances de la
langue allemande.
Entrée ler novem-

bre. Ecrire sous
chiffres PE 15730 k

Publicitas,
Lausanne.

VISONS DE L'ORÉE
cherche

J E U N E
H O M M E

pour divers travaux, principalement
au laboratoire.
Occupation intéressante et bons
gains assurés à personne sachant
faire preuve d'initiative.
Faire offres ou téléphoner à :
VISONS DE L'ORÉE, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. (038) 7 63 67.

Le café-restaurant < La Prairie », à
Neuchâtel, cherche pour les 2, 3 et
4 octobre (Fête des vendanges),

sommelières
extra

Tél. 5 57 57 ou se présenter.

Homme seul
cherche

femme
de ménage

pour temps partiel ,
quartier

des Valangines.
Adresser offres écri-
tes à 249 - 0006 au
bureau du Journal.

Dame âgée cherche
personne

de toute confiance,
sachant cuisiner,

pour tenir son petit
ménage. Tout con-
fort et bons gages.

Adresser offres écri-
tes à TT 3381 au

bureau du Journal.

On cherche

vendeuse
service alternatif :

une semaine de
B h 30 à 13 h, une
semaine de 16 h à

23 h. S'adresser :
Kiosque de la gare

de Neuchâtel,

Buffet de la gare,
le Locle,

tél. (039) 5 30 38,
cherche :

garçon
ou fille

de buffet
sommelières

ou
sommeliers

Entrée Immédiate
ou à convenir.

s:!:::::::::::::::::!: ;:::::!:

Je cherche

jeune fille
pour m'aider au
ménage et à la
garde de deux

enfants. Téléphoner
au 5 91 05.

::!i::::::: H::::::::::i::iii :i

On cherche, pour
octobre,

jeune fille
pour le ménage et

travaux de magasin.
Se présenter à la
laiterie Steffen,

rue Saint-
Maurice 13.

Esthéticienne
diplômée

cherche emploi
dans Institut de
beauté. Ecrire

sous chiffres AA
3363 au bureau du

journal.

Etudiante cherche
emploi à la

demi-journée
dans bureau ou

réception. Adresser
offres écrites à 249-

002 au bureau du
' Journal.

Jeune fille , Suissesse
allemande, âgée de
20 ans, possédant
diplôme commer-
cial, cherche place

dans

BUREAU
pour perfectionner
ses connaissances

de français. Entrée
le ler novembre.

Thérèse Slngelsen,
Mattenstrasse 15,

4410 Liestal (BL)

Bûcheron
de nationalité
suisse, marié,
cherche place

stable. Paire offre
sous chiffres OO
3377 au bureau

du journal.

Pour cause
imprévue,

bon orchestre
3-4 musiciens libre
pour les vendanges.
Adresser offres écri-
tes à 239-998 au
bureau du Journal.

Secrétaire-
correspondante

en français cherche
emploi le matin à

• Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres MM
3375 au bureau

du journal.

F> t, \-,-. nt/inlln O A n TI Cl

cherche, emploi dans
salon de coiffure,

comme

sltamponneuse
Tél. 5 87 92 (repas

de midi).

MAÇON
qualifié

est à votre disposi-
tion pour travaux

de maçonnerie ,
transformation,
carrelage, etc.

Tél. 6 49 82 entre
12 et 13 h ou après

18 heures.
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Tide nouvelle formule super-nettoyants
idéal pour la petite lessive
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit spécial pour la petite
lessive: $la nouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais $la lessive active deTide fait disparaître
les taches les plus tenaces et facilite le rinçage. Plus de trace de
mousse ou de saleté $Tide ménage votre linge délicat.

Pour tout ce que vous ne lavez W L̂m m̂ m̂WmÊÊ *̂ 
' m

pas dans l'automate, utilisez Tide: i[ P5kM H

Orlon , Perlon , lainages et cotonnades. Iv B H I V L K̂ àU ¦ 1»

, n SURVEILLEZ ATTENTIVE MENT VOTR E BOÎTE AUX LETTRES

BERNINA vous oHre 1 "" machines 3 cou(lre à gagner... BERNINA I
l 
¦̂ "— L< C A R R A R D  - Rue des Epancheurs 9 - N E U C H ÂT E L  |

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'il y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne l'émail dentaire, dont il augmente la rési- 

^ D O . I p «£ 06 ' >— '
Cest ce que nous aimerions voua épargner, à vous stance. " .. : — . . . . ' : ^r-^~̂ ^—f i . c^/—~~—^Pa
et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé ::•:•.../ \ ...:.:: g I \ %
Nous avons fisUd'itroombrables recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical , aboutissant :S:sfe:S::.:.....:.::::vjfj li:;:;ii: \ /
poor trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: ] r\ t
succès la cane dentaire. Nous l'avons trouvée : c'esl Le Binaca m< rlical frtme la cane. $:â$~- - -f :'Âï:  •:*£:•¦ I / \
notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général chez l'enfant déjà. Si \ \ j
Le nouveau Binaca mérlical a une action double: l'on tient à garder une denture saine , on ne com- V . V . i I  ̂ V
Grâce an Bradosol. il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca f e f™"1?3.01 détruit et le fluorure de sndium
„„,„, i. ___ :._. nj j ,  a j  j. .i -j. ii ™* oieterteB responsables augmente In résistance
votpient la cane. Grâce au fluorure de sodium, il médical! de la carie... de l'émail dentair e

*¦ . 5565=5*̂ -* UllldCd, i»  imédical
^̂  î ' .aj ' lÈhÈt* à base de Bradosol et de fluorure de sodium

'' '
" '*/ f f m m'^UJ Tube géant Fr. 3.40

C I B A "-~-Klir /0 En vente dans les pharmacies et drogueries seulement

LAND-ROVER 1965 I
! Le véhicule tout-terrain le plus vendu wÈ
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CLAUDINE VAUTRAVERS - NEUCHAT EL fl
Rue du Seyon Tél. (038] 5 39 69

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Roberf 51 Tél. (039) 3 37 37
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' °/ °##» Poissons l
o JËËFWKP ' Irais ; I

$W-0'* »
o /sfesH> • •* * recommandés cette semaine

4§f -^ Filets de merlans
°ïï.\ Baudroie
j S i/Êèi^ entière ou en tranches !

o Lehnherr frères
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 \
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ' '

Vente au comptant — Expédition au-dehors !
1

DflF 600 UïXE, i960 1
3 CV, bleue, toit blanc, révisée ¦

CITROËN ID W, 1962
vie. toit blanc, 54,000 km, soignée. ¦

Segessemann & Fils, j

^ACE DTJ LITTORAL, Fierre-à-Mazel 51,
GARAGE

 ̂
_ 
|

fcpdtlon en vffle : Place-d'Armes 3 ¦

Occasion
lourgonnette Ford
Taunus, bon état ,

à vendre.
V. Vuilliomenet S.A.

Grand-Rue 4,
Neuchâtel.

Tél . (038) 5 17 12.

CAMIONNETTE RENAU LT
Estafette, neuve, roulé fiOOO
km, sans accident, modèle
1964, à vendre pour cause
d'achat d'un véhicule plus
grand , 7000 francs.
TOSALLI, tél. 6 33 12,
Colombier.

GRANDE BAISSE

TABLES DE CUISINE
FORMICA

Pieds chromés, 1 tiroir , coloris
rouge, Jaune , bleu .

Fermée 60 x 90 cm, ouverte 130 cm.
Fr. 128.—

Tabourets Fr. 15.—. Chaises Fr. 29.—
4 pieds

W. BCurth - Renens
Renens-Croisée Tél. (021) 34 36 43

A vendre machine
à laver semi-auto-
matique, un tricy-

cle pour enfant , une
paire de souliers de
santé Prothos noirs,
No 38. Le tout pour

200 fr.
Tél. (038) 5 92 74.

A vendre

Opel Rekord
1956, bon état de
marche, 900 fr.

Tél. 7 42 42.

Â9 BVJ
A vendre f̂fl

Morris 850
modèle 1963
Superbe occasion
de première main.
19,000 km
garantis.
Prix Intéressant.
Essai sans enga-
gement - Facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence MG
Morris Wolseley H

A vendre véhicule pour transports mixte»,

petit bus
avec sièges amovibles, expertisé, modèle
1957. 2500 francs.

Tél. (038) 7 1155.

MG I lOO
1963, 24,000 km , état de neuf.
Prix très intéressant.  Facilités
de paiement. — Tél. 7 42 42.

Hostcllcric J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE, tel (038) 7 94 55

Réputée pour sa tranquil l i té
Renommée pour sa cuisine

Jean Marty-Bossler

A vendre

Opel Rekord
1962, 4 portes ,

60,ooo km, état
impeccable;
Tél. 7 42 42.

f A vendre camionnette à

Peugeot 403, 1960
i en par fa i t  état >

f Garage Ch. Guyot S.A. it 1016 LAUSANNE - MALLEY l
l Tél. (021) 24 84 05 (

A vendre

Renault
Dauphiné

Gordini
1962. couleur gris

métallisé, 50,000 km,
état impeccable.

Tél. 7 42 42.

A vendre

1 remorque
basculante

MEFANOVA
charge utile 8000 kg,

4 m3 , scellée,

1 essieu
en bon état.

8000 fr.
Tél. (022) 44 77 37.

A vendre, pour
cause de départ,

VW 1957
en bon état ; pla-
ques et assurances
payées. Tél. 9 52 13.

A vendre

Buick spéciale
1961, 50,000 km , bleue.

Chevrolet Chevy II
1962, 50,000 km , bleu métallisé.

Chevrolet Chevy II
1963, 25,000 km , blanche.

Opel Capitaine
1963, 23,000 km, grise.

G A R A G E  DU R O C
Agence Opel - Chevrolet - Buick

Tél. 7 4 2 4 .

jg^M̂ ^̂  IPfl »... - „ ,s . .. ,,,.,„,-, «̂ JL -«* j*», s» is Beaucoup de tempérament - vigoureux moteur arrière , en
/T^SSSâlBP îrŒSïŜ *̂ aluminium, de 5/42 CV. Peu d'entretien - pas de graissage.
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Opel Record L (Luxe) dès Fr.10950.^* ;Opel Record Coupé Sport Fr.1 0910.-" ; (Record L e: Coupé avec moteur spécial .

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
41 

/ A / 196i * Fr- 35,000,000.—1 / 0 /
/ ̂  / A destiné au financement de grands travaux
/ i, / V publics.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum
Titre» : de Fr. 1000.— et Pr. 5000.—

nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich

00 A (\ V Prf* *'Awimhm :
£ / ."fy / Q Pi"*» 0,60% timbre fédéral sur titre*

SouBcription t j
dn 24 «a 90 septembre 1964, à midi
auprès des sièges, succursales et agences
des établissements désignés ci-après, et
des barwpies en Suisse, qui tiennent à dis-
position des prospectus détaillés ainsi que
de« bulletins de souscription. :

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

¦OnTMisWirBsMMTTOr.il lllllH ni II

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm. s-l
fond vert , gris, rouge " ' *"

Même qualité, 160 x 240 cm . . 4 11—

Milieux moquette, dessins Orient . ng%
190 x 290 cm, crème, rouge . . . 'wi™

TOURS DE LIT, même qualité , CE
2 descentes — grand passage . . vwi-

COMPAREZ NOS PRIX !

ÏÏÏÏÏÏF 25 TAPIS BENOIT
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Ri 'l il V Lmt*  ̂ <iïœ^ÊÊÊÊÉ!ÊÈ(i%ÈÊÈ L__^__ll__' pour la course gratuite en car à Suhr . ," ! ..' , -.. ,
E l i  \ ^̂  « permet de réaliser tous vos souhaits à
ja-i i I \ rt\$® ^1 

Le 
Locle, Place du marché 12 h 15 
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es conditions très intéressantes.

wMi! !! I \ 'rfflsfl T ni m MaurhWal Torr«»ll v 7 l^h _—dËsHS" sSSS*3©^la iWWHéïSriÉ meuble en Suisse vous est ouverte: Plus
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de la confiance témoignée pendant âgfflISSassiiii B'̂
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~̂ S~̂ ^T '̂ -fo '̂L^^ get. Vous garderez de votre visite un
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PRÊTS è
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et à la com- i
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

LA NOUVELLE

UNE CIQARBTTE \̂ ^M ||)|(g| W QÛÉrl ¦•' ' ¦' II *

i|||â3jjl par son mélange choisi parmi les tabacs importés les plus prestigieux. ^^^^^AÎ ^PB^R

Eja 
douce et légère

S par son filtre à haut pouvoir filtrant assurant une efficacité parfaite. /^̂ \ "M

WWJËÊÊ Parson PaP'er "a*,r^ra's" Qul rafraîchit la fumée et rehausse le goût du tabac. *--—~~____^ x^ ĵy

A vendre

cuisinière
électrique Sarlna
à l'état de neuf ,
3 plaques, four
vitré, 300 fr ;

housses en plastique
pour sièges de Dau-

phiné, Jante et
pneus a neige.

Tél. 6 93 49.

A vendre

pommes
à 65 c. le kg, chee

Roger Galland,
Boudry. 

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 40.
Prix intéressant.

Tél. 5 56 46.

Magnifique
salon

Louis XV
ancien : 1 canapé,

2 fauteuils et 2
chaises ; 1 glace

Louis XIV ancien-
ne ; 1 très belle

armoire Louis XTTt
d'époque, neuchâte-

loise. Revendeurs
s'abstenir.

Tél. (038) 5 57 65.

A vendre
1 manteau d'été
beige et 1 deux-
pièces en laine,
brun, avec col

d'astrakan. Le tout
en très bon état,

teille 46.
Tél. (038) 7 73 43.

A vendre

appareil de photo
Lcica 2M avec :

objectif Klmar 1 ;
2,8 50 Elamrit

1 :2 , 8/90 , Sumi-
cron 1 :,2, 8/35,

Leicametre, étui
et coffret en cuir.
Valeur 1930 fr.,

pour 1290 francs et
camera-oiné

EtJMIG C.16 R
étui (16 mm) valeur
1535 fr. Projecteur-
clné SIEMENS 2000
bobine 600 m, valise,
valeur 1463 fr. sta-

tiv « Schiansky »
VALEUR 112 fr.

tête ciné « Llnhof »
valeur 134 fr.

valeur totale : 3244
francs pour 1950
francs. Faire offres

sous chiffres PD
15699 à Publicitas,

Lausanne.

IHMBnHsr«HnrMHBHHBnBat*sKrMKflBraMHB

plastaffnnr

silent
Nouveauté ! . ,

¦ Le Plastofloor silent e«t un revêtement de sol suisse
en moitière synthétique sur un support en feutre

j de jute servant d'isolation phonique et thermique.
¦ L'adhérence e«t parfaite entre la couche supé-

rieure e«i PVC colorée intégralement dans la mosse
et ie support en feutre de jute. *

B Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son de PVC/feutre les propriétés suivantes : silen-
cieux, isolant, thermique, souple et élastique,
durable, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides,
facile à entretenir, simple à poser, économique.

¦ Le Plastofloor silent peut être utilisé partout où
l'on demande repos, confort et économie à l'entre-
tien.
¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-

veau basés sur le système de couleurs Landolt ton
sur ton, est livrable en 21 desiins subdivisés en 2
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces.

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose,
est à votre service, pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous , les échantillons et les devis.

$ Visite à domicile sur demande.

ff Revêtements de sols et escaliers modernes. Bureaux
et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone .(038) 5 59 12

A VENDRE
bel établi
d'horloger

(250 x 60 cm) ;
1 mixor avec presse-
fruit et accessoires;
1 vélo d'homme ;

2 seules galvanisées
(grande et

moyenne). Prix a
discuter.

Tél. 5 47 26.

Machine
à laver

avec chauffage, en
parfait état. Prix

150 fr. Tél. 5 48 90.

600 francs
ohambre à coucher.
Tél. (038) 6 56 84.



La haute prospérité
de l'économie canadienne

L'élévation, depuis un mois et demi,
du cours du dollar canadien sur les
marchés internationaux est certaine-
ment due aux perspectives ouvertes
por les prochaines émissions d'em-
prunts, aux Etats-Unis, par des entre-
prises, des villes et des provinces ca-
nadiennes. Les dispositions restrictives
de la nouvelle loi sur la péréquation
du taux de l'intérêt, .récemment votée
par le Congrès, ne s'appliquent pas
au Canada, rien ne s 'oppose mainte-
nant à rémission de ces emprunts.

Le concours des Etais-Unis
Ces informations confirment donc ce

dont nous vous avisions depuis le dé-
but de l'année quant au développe-
ment de l'économie canadienne. Les
Etats-Unis s'étaient pratiquement enga-
gés à y contribuer et les quelques
dissentiments qui ont opposé Washing-
ton à Ottawa n'ont pu prévaloir contre
cette décision.

Il y a plus d'un an, en effet, M. Les-
ter Pearson, chef du gouvernement,
avait recommandé à ses compatriotes
de s'entendre pour s'opposer à l'ac-
croissement de l'influence des Etats-
Unis sur l'économie canadienne. Le mi-
nistre des finances, M, Walter Gordon,
s'était d'allieurs prononcé en faveur
de diverses mesures fiscales relatives à
la défense des intérêts nationaux con-
tre les interventions étrangères. Cette
disposition concernait évidemment les
Etats-Unis .

Encore follctit-ill veiller à ne pas
s'aliéner délibérément le puissant voi-

sin dont le concours financier demeu-
rait indispensable. Les grands travaux
d'aménagement à exécuter imp li-
quaient, à eux seuls, des investisse-
ments de quelque cinq milliards de
dollars pour les premières années à
venir.

Ressources hydrauliques
L'abondance des ressources hydrauli-

ques du Canada permet à ce pays
d'obtenir aux meilleures conditions
l'énergie électrique sans laquelle son
industrie ne pourrait se développer. La
province de Québec et la Colombie bri-
tannique produisaient à elles seules
près du tiers de l 'électr icité obtenue
dans l'ensemble du pays. De nouvel-
les sources d'énergie sont en voie
d'exploitation, particulièrement au La-
brador et dans le bassin de la Manica-
gouan.

Ainsi pourvu, le Canada s'est déjà
assuré le troisième rang en ce qui a
trait à la capacité mondiale d'énerg ie
hydro-électrique. Le développement de
plusieurs industries est tributaire de
cette production. Ainsi en est-iil, en
particu lier, de la fonderie et du pa-
pier-|ournal. La prospérit é de l'indus-
trie de l'aluminium — malgré la néces-
sité d'importer le minerai de bauxite —
témoigne de l'efficacité d'un emploi ju-
dicieux de l'hydro-électricité.

La demande croissante
d'électricité

Aussi les pouvoirs publics doivent-ils
s'appliquer à donner satisfaction à lo

demande croissante d'énergie électr i-
que. Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, cette demande va en
s'èlevant au taux moyen de 7% par
an et la consommation a doublé en
dix ans. L'industrie consomme les trois-
quarts de cette production. Les tarifs
extrêmement bas qui sont pratiqués fa-
vorisent singulièrement l'industrie ca-
nadienne.

Les efforts consacrés à l'accroisse-
ment des ressources hydro-électriques
ne contrarient d'ailleurs pas 'le déve-
loppement de l'énergie thermique.
Celle-ci répond à certains besoins en
des contrées éloignées des grands
fleuves exploitables. C'est ainsi que
dans l'Ontario, l'énergie électr ique
pourvoit en grande partie aux exigen-
ces de l'industrie locale. C'est aussi
dans cette province que se poursuivent
les travaux expérimentaux concernant
l'exploitation de l'énergie nucléaire.

L'exportation de l'énergie
hydro-électrique

Les besoins nationaux ne sont pas
seuls à provoquer le développement de
la production d'énergie hydro-électri-
que. Les Etats-Unis se sont déclarés
acquéreurs de celle-ci et le gouver-
nement d'Ottawa a répondu favorable-
ment à cette proposition. La population
new-yorkaise s'étant opposée à l'éta-
blissement d'une centrale nucléaire
près de la ville, l'énergie électri que
dont a besoin New-York sera four-
nie par le Labrador. Dans cette pro-
vince, le fleuve Marmiton convena-

blement aménagé permettra d'obtenir
des ressources considérables.

D'autre part , Washington et Ot tawa
se sont entendus pour exploiter en
commun les ressources hydro-électri-
ques de la Colombie britanni que. Cet
accord est d'autant plus naturel que
le fleuve Colombie, qui sera aména-
gé, prend sa source dans les monta-
gnes canadiennes pour se jeter  dans le
Pacifique, non loin de Portland, aux
Etats-Unis.

D'autres travaux ont été entrepris
sur la Peace River , dans la région
septentrionale de la Colombie. Une
partie de l 'électricité produite doit être
transportée à Vancouver.

La production pétrolière
canadienne

Le développement de la production
pétrolière n'a pas été affecté par les
travaux consécutifs à l'exploitation
d'autres ressources énergétiques. La
production s'est déjà accrue de 45% au
cours des trois dernières années. L'élé-
vation, dans le même temps, des ex-
portations de brut à destination des
Etats-Unis a justifié un tel accroisse-
ment. Ce mouvement doit contribuer
au rétablissement de l'équilibre des
paiements compromis , depuis plusieurs
années, par le montant des importa-
tions en provenance des Etats-Unis.

Pour atteindre cet objectif , les auto-
rités d'Ottawa encouragent aussi le
raffinage du pétrole nationai afin de
soustraire le pays à l'achat du brut au
Venezuela et au Moyen-Orient. En
1963, le déficit du négoce des pro-
duits pétroliers a atteint , dans l'en-
semble, 90 millions de dollars, mais
ce chiffre témoigne d'une réduction
sensible puisque le déficit pétrolier
s'élevait à 275 millions de dollars en
1960.

La récente découverte d'un gisement
dans le nord-ouest de la province
d'Alberto, à queique 200 kilomètres
d'Edmonton, va d'ailleurs accroître la
capacité de production du pétrole ca-
nadien.

Les relations
entre les provinces et l'Etat

On doit toutefois tenir compte de
l'intervention d'un nouveau facteur
dans l'économie et les finances cana-
diennes. Les provinces tendent à s 'af-
franchir de plus en plus de leur su-
bordination, à cet égard, aux autorités
d'Ottawa. On constate là un mouve-
ment qui n'est pas particulier aux pro-
vinces francophones mais qui affecte
pratiquement le Canada tout enfer.
Ce mouvement s'est développé ces
temps derniers sous l'impulsion du
Québec mais il a été suivi assez vo-
lontiers par les autres provinces en
raison des desseins dirigistes attribués
au gouvernement fédérai). Une com-
mission présidée par le juge Porter, de
la province d'Ontario, a rédigé sur
cette question un rapport de caractère
libéral qui va à l'encontre des ten-
dances gouvernementales.

M. Leste r Pearson a déclaré que
les relations économiques entre les di-
verses parties du Canada étaient l'ob-
jet de nouvelles études. Son propos
tendait évidemment à rassurer les pro-
vinces inquiètes de l'éventualité d'une
révision de la législation financière ré-
vision précisément étudiée par la
<t commission Porter ». Dans l'ensemb' e,
le rapport de cette commission a été
favorablement accueilli par les ban-
ques car il préconise l'établissement
d'un régime relativement libéral.

L'adoption de cette nouvelle légis-
lation pourrait être toutefois temp érée
par l'élévation du taux maximum d'in-
térêt auquel sont assujett ies les ban-
ques. Ce taux n'est en effet que de
6% alors que celui pratiqué par di-
vers établissements financiers est or-
dinairement plus élevé.

H. E. A.

Sur un sujet difficile
La conférence du Fonds monétaire international qui vient

de se tenir à Tokio passionne moins le grand public qu'un match
de football international. C'est que le sujet est par lui-même
ingrat et peu attrayant. On peut encore à la rigueur suivre les
fluctuations monétaires de son propre pays, s'intéresser à l'état
de l'encaisse-or et de la circulation des billets de la Banque
nationale. On peut faire quelques rapprochements compréhen-
sibles entre l'évolution de la circulation fiduciaire, celle de
l'indice des prix à la consommation et l'état de la balance des
revenus par exemple. On a encore l'impression de naviguer dans
des eaux connues, à proximité d'un rivage où l'on aperçoit sans
peine les points de repère familiers. Mais se lancer dans le vaste
monde de l'économie mondiale, c'est entreprendre un voyage en
haute mer et pour cela il faut d'autres moyens pour s'orienter
que dans le cabotage national.

Une proposition {ramasse
Noblesse obligeant toujours , ce sont les Etats-Unis qui ont jusqu 'à pré-

sent fourni la plus grande part des moyens mis à la disposition du FMI ,
non seulement par l'importance de leur quota , mais aussi parce que le dol-
lar constitue la monnaie de compte dans laquelle se traitent les opérations
entre pays tiers. Mais depuis vingt ans des changements se sont produits

dans la répartition des réserves d'or et de devises. Celles des Etats-Unis ont
diminué constamment , comme on le sait , au profit de celles des pays de
l'Europe occidentale en particulier. Actuellement les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne possèdent environ 17 milliards de réserves de métal jaune con-
tre 20 milliards de dollars pour les Six de la communauté économique eu-
rop éenne. Or , au Fonds monétaire international , les quotes-parts des pre-
miers s'élèvent à 6 milliards de dollars , tandis que celles des seconds n 'at-
teignent que 2,6 milliards. De là à dire qu 'une nouvelle clef de répartition
s'impose , il n 'y a qu 'un pas que la France a franchi en proposant par la
bouche de son délégué , M. Valéry Giscard d'Estaing, lequel a proposé la
création d' un nouvel instrument de réserve fondé sur l'or. Celui-ci serait
fourni au Fonds monétaire international par un petit groupe de pays , ceux
du Marché commun auxquels pourraient se joindre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne et il s'ajouterait au dollar dans le rôle d'organe monétaire
compensatoire entre les pays membres du FMI, et sa valeur serait définie
par rapport à l'or. 11 porterait le nom bizarre de C.R.U , sigle tiré de l'ap-
pellation anglaise de Currency Reserve Unit , l'imagination de ses inventeurs
français n 'étant pas allée jusqu 'à lui trouver une appellation dans la lan-
gue de Rabelais...

Pour ou contre le muintien dons les statuts
de lu référence ù la morale chrétienne

Comme on s'y attendait, le congres
des mineurs  C.F.T.C. a «borde l'un
des p lus i m p o r t a n t s  problèmes qui se
posent aujourd 'hui  aux m i l i t a n t s  de
cette confédération , à savoir la sup-
pression ou le m a i n t i e n , dans ses sta-
tuts , de la référence a la morale so-
ciale chrétienne. A une  très i m p o r t a n t e
major i té , les congressistes se sont pro-
noncés en laveur du maintien de cette
référençai et ont s ignif ié  c l a i r e m e n t
qu 'ils n 'accepteraient pas de in Voir
supprimée. Aut rement  dit , i ls  ne res-
te ron t  pas membres d'une o rgan i sa t ion
rép u d i a n t  ce qui fa i t  au jourd 'hu i  sa
caractéristique princi pale, La menace
d'une  scission ait sein de la C.F.T.C.
est donc réelle.

Comme le rapportent , comme se
le demandent les • informat ions  poli-
tiques et sociales » , cette prise de
position , pour n 'être pas surprenante ,
influencera-t-elle les dirigeants de la
C.F.T/C. ou point  de les inciter à
ajourner leur ten ta t ive  ? On l'ignore.
Ce qui est sûr , c'est qu 'ils ne
pourront  q u a l i f i e r  leurs adversaires de
« réactionnaires » et de « conserva-
teurs » : ceux-ci cons t i tuen t  en e f fe t ,
l'a i le  ouvrière la p lus  marquée de
dette confédération , ils sont dotés

d' u n e  combativité r emarquab le , et
jou i s sen t  clans le Nord et le Pas-de-
Calais d' une  audience croissante , a i n s i
que  l'a t t e s t e n t .  les résu l ta t s  qu ' i l s
o b t i e n n e n t  lors des é lee l ionS profes-
sionnel les  : i ls  ne cessent de progres-
ser , et lors , des récentes c o n s u l t a t i o n s ,
ont encore gagné quatre  postes de dé-
légués , deux d' ent re  eux ayan t  été élus
a la majorité absolue ,

Dans son discours de clôture , Josep h
Saut y, le président ,  de , ta Fédération
des mineu r s  C.F.T.C., réélu ,  à la quasi-
u n a n i m i t é  à ce poste , n 'a pas mâché
ses mots : « Puisqu 'il faut  apporter
une réponse à l ' i n v i t a t i o n  qui  nous est
f a i t e  d' aider au sabordage de la
C.F.T.C. — a-t-ll déclaré — celte réponse ,
la voici : nous ne marchons  pas» . Et

de dénoncer « l'emprise de colonisa-
tion amorcée à la C.F.T.C. depuis les
l endemains  de la libération ».

Toile est en effet  la réal i té  : depuis
une v i n g t a i n e  d' années , un certain
nombre de m i l i t a n t s  sont entrés à l'a
C.F.T.C. avec l'arrière^peusée de par-
venir  à sa tête et de Mil faire perdre
son caractère d'organisation chré-
tienne. Il s'agit donc d'une tentative de
colonisation "pure et simple , poursuivie
avec ténaci té  pendant  des années. Au-
jourd 'hui  ils se sentent assez forts
pour accomp lir  'le dernier pas.

Le franchiront-Ils ? Ce serait à coup
sûr au prix d'une scisson de leur con-
fédéra t ion ,  c'est-à-dire, en définitive ,
d'un affaibl issement:  d'une partie du
mouvement  syndical  français.

Accueil mitigé
On n% pas manqué de voir dans ce cheval de bataille une nouvelle

expression de la volonté du général de Gaulle de marquer ses distances
vis-à-vis du partenaire américain , comme il le fait sur la plan militaire et
politique et l'on a probablement raison. Aussi l'accueil réservé par les an-
glo-saxons à la proposition française a-t-il été poliment mitigé. M. Mau-
dling, délégué britannique , a remarqué que la possibilité de créer une nou-
velle unité de réserves à valeur or n'était pas nouvelle et qu 'elle avait déjà
fait l'objet d'études aboutissant à une conclusion négative. Pour les Etats-
Unis, ce système aboutirait à un nouveau cloisonnement financier entre les
pays qui utiliseraient entre eux la nouvelle unité et ceux qui continueraient
d'employer le dollar et la livre.

En tout état de cause, la prochaine augmentation des quotes d'environ
25 % décidée par la conférence de Tokio se fera sur la base du système ac-
tuel et ce n 'est que plus tard que la proposition française pourra faire
l'objet d'études plus poussées. Comme au Concile , les choses vont lente-
ment — et par là , espérons-le , sûrement — dans l'édification des structu-
res monétaires mondiales , car l'ampleur même des intérêts en cause interdit
toute décision hâtive et toute réforme précipitée.

Philippe VOISIER.

Pour que lu construction
de logements ne soit pas ralentie

MALGRÉ LA SURCHA UFFE

Il est possible que la construct ion
de logements cont inue  à se ralentir
duran t  l'année en cours , en raison
du resserrement actuel du marché
des cap itaux. C'est ce que déclare la
Société de Banque suisse dans sa
publicat ion mensuel le  «Le mois éco-
nomi que et f inancier ». Le fai t  que
la construct ion de logements ne soit
pas soumise nu régime du permis
ins taure  dans le cadre des mesures
de lutte contre le renchérissement
n'empêche pas que le f inancement
des nouveaux logements risque de se
heurter à des di f f icul tés  croissantes ,
même si des recommandat ions  ont
été faites pour que les exigences légi-
t imes présentées dans ce domaine
soient prises en considération. Cela
est d'autant plus vrai que la pro-

gression des coûts de construction
s'amp lif ie .  Quant à la fixation de
taux  hypothécaires art if iciel lement
bas préconisée pour des raisons poli-
ti ques , elle ne saurait non plus cons-
t i tue r  une solution , car dans ce cas
l'of f re  de crédits hj 'pothécaircs aurait
encore tendance à diminuer.  Pour
emp êcher une détér iorat ion de la si-
t u a t i o n  dans le secteur de la cons-
t ruc t ion  de logements, il semble qu 'il
fa i l l e  en premier lieu mieux adap ter
le taux hypothécaire aux conditions
du marché, rationaliser ia construc-
tion par l'adoption généralisée de
certaines normes et le recours à la
préfabrication ainsi  qu 'uti l iser  plus
ra t ionnel lement  les anciens logements
moyennant  suppression du contrôle
des -loyers.

L'indice des prix à la consommation
doit-il être réadapté ?

L'indice suisse des prix à la consom-
mation joue un râle Important dans la
vie économique. Quelle que soit Son ac-
tivité, chacun s'y réfère constamment. Il
importe donc que ce baromètre de l'éco-
nomie inspire la confiance de tous.

Pour avoir sa pleine utilité, l'indice
doit répondre à deux exigences essentiel-
les. Premièrement, son fondement doit
rester longtemps immuable, afin que les
comparaisons dans le temps soient Vala-
bles. Ces deux exigences sont en partie
contradictoires , car les habitudes évo-
luent rapidement. Un compromis est donc
nécessaire ; les bases de calculs doivent
rester inchangées le plus longtemps pos-
sible ; il faut se rédoudre à les adapter
lorsque l'écart devient Important entre le
mode d'évaluation et la composition ef-
fective des dépenses.

Réadaptation nécessaire
Le moment d'une adaptation semble

arrivé. Depuis une année, des enquêtes
ont été faites, les commissions et les ad-
ministrations fédérales ont entrepris la
revision. Un nouvel indice est attendu
pour bientôt.

La dernière révision, d'avril 1950,
était fondée sur nne enquête commen-
cée en 1048. Depuis lors, les habitudes
des consommateurs ont beaucoup évolué.
Les dépenses pour des biens de consom-
mation durables — postes de radio et de
télévision , armoires fri gorifi ques, machi-
nes à laver, véhicules — ont pris une

importance considérable ; l'indice actuel
n'en tient pas compte, sauf pour le Vélo
ou la moto. Dans le groupe de l'alimen-
tation, le lait conserve trois fois plus
d'influence qu'en ' réalité. Des produits
devenus courants comme les bananes ne
sont pas pris en considération, Les pom-
mes de terre maintiennent un rang
qu'elles ont perdu, tandis que l'indice ne
tient pas compte de la position prise
actuellement par la volaille.

Importances excessives
Dans les dépenses d'un ménage, la part

relative de l'alimentation, de l'habille-
ment et des frais de nettoyage a consi-
dérablement diminué. En revanche, le lo-
gement, le chauffage et l'éclairage, les
dépenses pour les biens durables et les
distractions ont pris une place propor-
tionnellement plus grande.

Il n'est pas certain que l'adaptation de
la structure de l'indice à celle de la con-

sommation actuelle entraine une différen-
ce Sensible de la moyenne générale. En
avril 1950, l'indice revisé s'est inscrit au
niveau des mois précédents : décembre
(1949) 162, janvier (1950) 159, février
158, mars 158, avril 157,5, mai 158,2.
Les écarts constatés se compenseront au
moins partiellement. Les prix stables, en
baisse ou en hausse modérée (appareils
ménagers, fruits exotiques, volailles,
etc.) contrebalanceront les prix en haus-
se plus vive (loyer, mobilier, services,
etc.)

L'essentiel est que le nouvel indice Ins-
pire une confiance générale, qu'il soit con-
sidéré par tous les milieux comme une
référence indiscutable. Comme de tout
baromètre, la valeur de l'indice des prix
à la consommation dépend de son étalon-
nage ; un étalon de mesure doit être
pratique, mais sa première qualité est
d'être invariable.

S.I.

A L'ASSEMBLEE DU S.V.I.T.
ET DE L'UNION DES GÉRANTS
ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Le S.V.I.T. (Schwelzerlscher Verband
des Immobtllen-Treuhaender) et l'Union
romand e des gérants et courtiers en
Immeubles ont tenu leurs assemblées de
délégués a la Chaux-de-Fonds. A cette
occasion , les deux associations ont pris
position en commun, sur doux problè-
mes : la propriété par éta,ges et le finan-
cement de la construction de logements

Les deux associations, qui groupent
environ 500O membres au total , ont
adopté une résolution qui relève notam-
ment que :

« La réintroduction de la propriété pat
étages dans le droit suisse répond à un
besoin car elle permettra , en particu-
lier , à une plus grande partie de la
population d'accéder à la propriété fon -
cière . Grâce au concours des Instituts
hypothécaires qui ne sauraient man-
quer d'encourager le développement de
cette forme de propriété , poursuit la
résolution , un nombre Important de lo-
cataires pourront acquérir un apparte-
ment à des conditions équivalentes,
voire même plus avantageuses, qu 'une

villa , ce qui ne manquera pas de con-
courir à une utilisation rationnelle du
sol que postule la raréfaction des ter-
rains à bâtir, s

Les associations demandent Instam-
ment au Conseil fédéral de ne pas dif-
fére r davantage la mise en vigueur do
la loi fédérale du 19 décembre 1963.
D'autre part , les deux associations
désapprouvent formellement l'application
abusive qui pourrait être faite de la
propriété par étages, dans les circons-
tances actuelles.

Quant au financement de la construc-
toin de logements , la résolution déclare
que « les assoc'atlons professionnelles,
dont les membres prennent part active-
ment et dans une mesure Importante
à la construction de logements dans
toutes les réglons du pays, mesurent
avec inquiétude croissante les consé-
quences des arrêtés fédéraux de mars
1964, avant tout dans le domaine du
marché de l'argent et des capitaux et
dans celui du crédit... Les difficultés
accru es auxquelles se heurte le finan-
cement des immeubles locatifs , la raré-
faction des capitaux indispensables pour
assurer les consolidations hypothécaires,
retardent l'étude et la réalisation de
programmes de construction de loge-
ments que l'Industrie du bâtiment se-
rait en mesure d'exécuter... Sl les auto-
rités fédérales ne reconsidéraient pas
de toute urgence leur politique dans ce
domaine , il s'ensuivrait fatalement , à
partir de 1965 et au cours des années
suivantes, une diminution du nombre
des appartements neufs mis sur le mar-
ché , d'autant plus grave que l'évolution
démographique requiert la production
d'un, nombre croissant de logements. »

L'assimilation
des travailleurs étrangers

est-elle possible ?
L'extraordinaire Immi gration . qui

accompagne depuis quelques années
l'essor économique de la Suisse, appa-
raît à nombre cie personnes Coran» un
phénomène entièrement nouveau , «us-
Année Suisses Etrangers Proportion Proportion

des Suisses desétrangers
1900 2,932,019 383,424 884 %. 116%.
1910 3,201,282 552,011 853 ?i. 147 %.
1920 3,477,935 402,385 896 %. 104 %,
1900 4,846 ,300 582,800 893 %, 107 %»

En 1910, la proportion des étrangers
vivant en Suisse était aussi forte
qu 'aujourd'hui . Les villes qui comp-
tent actuellement dans leur population
30 à 40 % d'étrangers enregistraient à
l'époque des taux tout aussi élevés.

Un grand nombre d'anciens immi-
grants sont restés en Suisse où ils ont
fait souche. Leurs descendants n'ont
gardé de leur lointaine origine qu'un
nom de famille se terminant par une
voyelle sonore ; un hon accent local
témoigne de leur parfaite assimila-
tion.

Toujours les époques d'essor écono-
mique ont été caractérisées par une

citant  des obstacles insurmontables.
Pourtant l'histoire ne fait  que se ré-
péter . Ces quelques chiffres , concer-
nant la population résidente de la
Suisse, ].« prouvent :

forte Immigration ; le miracle de l'as-
similation s'est chaque fois renouvelé,
A cet égard, la capacité du canton de
Vaud est part iculièrem ent grande ; ce
pays a, en effet , communi qué ses cou-
tumes, ses mœurs, ses habitudes et son
langage propre , non seulement aux
étrangers arrivés par vagues , mais
aussi à la foule des Confédérés aléma-
ni ques qui , régulièrement , s'établissent
sur son territoire,

L'école, l'Eglise, les socités sport ives ,
les syndicats, toute la populat ion , peu-
vent accomplir ce qui a, maintes fois ,
été réalisé dans le passé.

L'HISTOIRE SECRÈTE
DE LA LIBÉRATION DE PARIS
Lisez dans Sélection d'octobre , en exclu-
sivité mondia le , le dernier ép isode de ce
livre condensé passionnant : l'assaut fi-
nal , l'arrivée de la division Leclerc , l'ex-
t raordinai re  exp losion de joie populaire
après la cap i tu la t ion  allemande... de
Gaulle. Achetez votre Sélection d'octobre.

en lutut i9o%, ies recettes ae i admi-
n i s t r a t ion  des douanes ont atteint 168,3
mi l l ions  de francs . Dans ce montan t  fi-
gurent  : 24 ,1 mil l ions provenant de
l ' imposition fiscale sur le tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir la
partici pat ion  de la Confédération à
Î'AVS, ains i  que 43,8 millions provenant
des droi ts  de douane sur les carburants,
dont le 60 % est réparti entre les can-
tons, et 14,6 millions de taxe sur les
carburants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier  19621.

11 reste , ce mois-ci , à la disposition
de la Confédération 117,9 millions , soit
9,4 mill ions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les 8 premiers mois de 1964, les
montan t s  restant  à la disposition de la
Confédération s'élèvent à 952,8 millions
de. francs, ce qui , comparativement à la
même période de l'année dernière re-
fnésento une  augmenta t i on  de 99,5 mil-
ions.

Les recettes de
l'administration des douanes

LÀ SEMAINE BOURSIERE
La reprise des valeurs
italiennes se confirme

Alors que la p lupart des bourses
européennes des valeurs évoluent dans
un climat où la médiocrité domine les
échanges , les p laces italiennes renfor -
cent énerg iquement leurs cotations.
Cette convalescence qui se poursuit
depuis plus  de. trois semaines a per-
mis de réduire de H 0 % les déchets
de cours enregistrés depuis  un an.

Zurich et Genève n'ayant commencé
les opérations que mardi , cette semaine.
a été brève à nos bourses suisses où
l' enlisement des cours n'a connu que de
trop rares excep tions . Parmi les actions
qui parviennent A nttger contre le cou-
rant , signalons les valeurs intéressées à
l'électricité — f o r t  malmenées durant
les deux semaines précéde ntes  — qui
e f f a c e n t  leur accès de f aiblesse : I '.lek-
tro-Wutt + 85, Molor-C.olombus + 80.
Ilrown-Boveri + f iO. Ciment Por tland
et Suchard s 'inscrivent aussi en hausse.
Si lit p lupar t  des actions usuellement
traitées f léchissent , les baisses sont
limitées à quel ques écus , sauf  pou r
Interhandel  et Aluminium pour lesquels
les rep lis sont p lus secs.

Les replis sont de mise à Paris où
les valeurs de l'automobile , des grands
magasins et de l'électricité sont les
p lus touchées . Les bourses allemandes
sont aussi déprimées.  Peu de change-
ments à Amsterdam où Royal D utch
abandonne deux f lor ins  à la veille, du
détachement de son coupon. Londres
retrouve des amateurs tant dans le
groupe des industriel les que dans celui
des minières .

Toujours en verve, Netv-Yorl ;  par-
vient à main tenir intégralement sa
for t e  avance précéden te, dans des mar-
chés f o r t  animés qui présagent  de nou-
velles progressions. Ces avances tour-
nantes concernent en f i n  de semaine
les aciéries dont les résul tais relatent
une nouvelle augmentat ion de la pr o-
duction.

De pair avec la f e rm e té  du dollar
canadien , la bourse, àc Montréal  a ff i c h e
une excellente tenue.

E.D.B.

Pour tan t  ce qui  se passe à l'échelle mondiale est for tement  condit ionné
par les s i tua t ions  particulières des Etats participants. Depuis une dizaine
d'années le Fonds monétai re  international a étendu son champ d' action et ,
surtout , a dû faire face à une demande grandissante de moyens financiers,
l'ampleur des mouvements de fonds au gré des fluctuations économiques et
financières ne cessant d'augmenter. Où quelques milliards de dollars suff i-
saient au lendemain de la guerre , il en a bientôt fallu une dizaine , puis ' une
quinzaine.  La conférence de Tokio vient  de décider de porter à vingt mil-
liards de dollars les ressources du Fonds monétaire internat ional  en éle-
vant dans une mesure approrp iée les quotes-parts des 102 pays membres de
cette ins t i tu t ion nullement de bienfaisance, mais de coopération a l'échelon
mondial d'EInts aux structures économiques fort diverses, parfois complé-
mentaires, parfois concurrentielles, mais qui tentent par un effor t  louable
de main ten i r  un min imum d'ordre dans le déroulement in f in iment  complexe
et souvent imprévisible du jeu monétaire international .

Elévation des quotes-parts
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Aujourd'hui avant-dernier jour d'inscription

IMèèBLWê

Renseignements et inscrip tions :
en nos locaux, Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

/ t
FESTIVAL D'OPÉRAS

ITALIENS
Lausanne - Théâtre de Beaulieu ï

ï MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre ;

< L.A FORCE Vendredi
DU DESTEV 16 octobre }

FALSTAFF 
| ggg

Départ 18 h - Autocar: Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition
| Nombre de places limité, U est
:j recommandé de s'inscrire au plus tôt g
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Saint-Honoré 2, Neuchâtel j
Tél. 5 82 82 |

Salle des spectacles, BOUDRY
Samedi 26 septembre , de 21 h à 4 h

grand bal des vendanges
organisé par les accordéonistes
«LE ROSSIGNOL DES GORGES »
avec l'orchestre
« CEUX DU CHASSERAL >
et sa chanteuse Jocelyne
E N T R É E  L I BR E
Rubans de danse - Ambiance de fête

PfJKTB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________^___________

Adresse: ___________________

Localité: , 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦na

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Rendez-vous
avec

le printemps!
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ACADÉMIE MAXIMIUEN DE MEURON
Cour de l'hôtel DuPeyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 28 septembre au 18 décembre 1964

ATELIERS ET COURS
Prix par
trimestre

1. PEINTURE, M. A. Slron
a) sans modèle vivant , mercredi , 16-18 heures 46.—
b) avec modèle vivant , mercredi , 20-22 heures 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant, vendredi, 20-22 heures . . 60.—

3. DESSIX, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant , mercredi et vendredi,

14-16 heures 48.—
b) avec modèle vivant , mardi, 20-22 heures 60 —

1. HISTOIRE DE L'ART. M. D. Vouga , professeur
et conservateur du Musée des beaux-arts , cours
public : ., ,
« D'UN MONDE A L'AUTRE, du Ille siècle
av. J.-C. au Xe siècle ap. J.-C. »

lundi , 17-18 heures, ou Jeudi , 18-19 heures . . 30.—

5, ATELIER LIBRE
avec modèle vivant , se renseigner au bureau.

Toute personne inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'his-
toire de l'art! bénéficie de la Jouissance d'une bibliothèque d'art
installée dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean Convert
(P.S A.S 1, qui recevra au bureau de l'Académie le vendredi
25 septembre, rie 17 h à 18 h 30. ou par écrit au Bureau officiel
de renseignements (ADEN), Maison du Tourisme , à Neuchâtel.

A vendre ,£5___
un habit d'homme, pOUSSCtte
foncé, grande taille, avec second siège,

40 fr. ; un veston ainsi que divers
gris, 26 fr., le tout habits de grossesse

en parfait état. taille 40.
Tél. 6 34 68. Tél. 8 38 62.

p* . ~ Coiffure

/KM Liage Zms
Service soigné - Prix très avantageux

Prenez rendez-vertu, aujourd'hui -encore nu No 5 49 20

• SALON OUVERT SANS INTERRUPTION •

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1964

Un superbe voyage de fin de saison :
L'Oberland bernois

Profitez du prix réduit exceptionnel

JUNGFRAUJOCH
Départ 7 heures Fr. 53.— train compris

Programme détaillé à disposition

SCHYNIGE-PLATTE
Départ 7 heures Fr. 25.— train compris

GRINDELWALD
Départ 7 heures Fr. 19.—
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V 

Saint-Honoré 3, Neuchâtel Tél. 6 82 83
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I vous p résente dès auj ourd 'hui à 15 h ;̂ J
1 UN FILM FRISSON... 1
i UN MÉ LANGE D'ANGOISSE ET DE FOU RIRE f ?|
! R A P P E L E Z - V O U S :  ait

§| «ARSENIC ET VIEILLES DENTELL ES » !  alf
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! avec UGO TOGNAZZI - RÀIMONDO VÏANELLO |

I Un super-comique à derrière ies lapis ! ! ! 1
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Kffl TOU* le* soir, I Samodi' -Imanehe. | |g ong j| Par,é françclis
à 20 h 30 | matinées à 15 h. I [ M

Mmmm mmmmmmm mmmmmmmm ^
m Fissures et trous m
£ disparaissent pour touj ours |
'- I Enfin une masse plastique qui B

^ 
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ne s'effrite pas, ne se détache ï'̂ ^ŝ^̂ ^̂ l /̂Lî^^^^  ̂ Les 
fissures 

au 

plafond 

dispa-
pas et ne sèche pas déjà pen- I J& J ralssent pour toujours

H 

dant le travail! fl ~CZr^- :: ' -' _ Mastiquer U f issure avec MOLTO- ^«
H__fl____j______ %__l FILLetlisser. Nes'ècMlleplusjamais ! ¦ "

" "'~'' ;f

«
Avec MOLTO-FILL , vous aurez HBaBBM,ï™rJ BBTfS?iP!̂ § -m
vite exécuté les réparations de ménage, 1 A l&jï
petites et grandes. Il est si facile de I <X " i _ . . ., , . ¦ —
travailler avec MOLTO-FILL - et  i Y , I «c^ ' Fissures derrière les portes- mx

f f f f l  l'ouvrage est chaque fois irréprochable. I V ,f | B ,i \ vite bouchées

H 
MOLTO-FILL est une nouvelle ma" 1 "S U "] il MOL TO'FIL L tientbon-même aux v~m
tière plasti que cellulosi que, un mastic H ¦'Jj M ra^M droits où le p l.itrc ne tarde pas à

. .. ¦:,., qui tient ferme sur le crépi, la pierre et J_MI_ffi8^_-___^i-B_^iCT tomber. 
^^; ; lebois.Vousopérezbeaucoupplusfaci- WKmWÊÊÊÊÊKÊISHKKKKISmVÊBa . 1

Hï lement avec MOLTO-FILL qu 'avec H ïM

¦ 
du plâtre ou du ciment car MOL TO- M MM
FILL reste utilisable pendant Fixation de crochets porte-

gagg 1 heure! '/ ^^  tableaux branlants 
^

* !
M Dans les drogueries, commerces de 3t. fl Bien remplir le trou de MOL TO- T !
'&m couleurs et quincailleries. ^-J FILL, presser, laisser sécher, enfoncer f H k
l^B 

Le 
paquet 

de 
500 g -fr. 2,21 lÉ_ffî"^ M W\X i .-

_____ 
le Crochet - il tient ferme comme roc 1 M
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A vendre

poussette
démontable, état de

neuf. Tél. 5 91 31.

A vendire
2 lits complets

1 bureau américain
1 radio Tunfunk

avec tourne-disques
1 télescope aveo

pied.
Le tout en bon état.

Tél. 5 31 44.

f La bonne friture j
\. an FaviUon. J

A vendi'e

salle à manger
table à rallonges,

6 chaises et buffet
en bon état.

Prix Intéressants.
S'adresser à M. Or-
tega, Ecluse 62, dès

18 h 30.

A vendra

poussette
moderne Pedigree

marine, démontable.
Prix Intéressant.

Tél. 7 19 79.

Gafé-restaurant

9 La Prairie
Grand-Rue 8

Notre
spécialité

de chasse :
Médaillon,

selle et civet
de chevreuil

On donnerait & per-
sonne aimant lea

animaux
gentille
chienne

de a ans, très
affectueuse (taille

moyenne),
Tél. (038) 6 32 10.

Chatte
stérilisée

à donner contre
bons soins. Amis

des bêtes,
tél. 6 98 81.
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Pour votre bien-être
Le SOleil d'Italie le bon pain Migros pendant la période
SUT VOtTP tnbl© ' touj ours f r ais de notre boulangerie

JO WA ) HUMIDIFICATEUR
EHISIN REGINA «<¦*** - «« avec 1 buvard et crochetsFam mi-Dlanc -.40 -./o , -, . A eAs r> • • >i rk ce de suspension, complet 4.50

T cm \rn Fr 135 Pain noir "'40 "'65
LC Jvy JTI. __ ._>«? Pain blanc -.55 Buvards de rechange

I 2 pièces -.60 \
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La ménagère moderne choisit

J&ëMéW
l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate Jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
soie, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparait du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

li'eau du robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. MiasmL
L'automate à repasser à f̂lïi^̂  

Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- H 4- M temps d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres S| Hf minutes. La grande cham-
avantages, plus sédui- ¦K^̂ e 

bre 
d'évaporation, aveo

sants encore, qui en font wjff. WBf canal répartiteur, ne né-
Pauxiliaire indispensable J|P8||[ cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. ^P̂ ^rn lous |es 5"1n ans.
Commutation instantanée p<l|JPB_Sl Les perfectionnements re-
sur le repassage à sec, 1 \ marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- VI MË& dans un grand nombre de
terruption automatique de ^Ë $ffî  ̂ pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporation en position ÈWÈ, Bretagne, France, etc.).
de repos. WwÊ D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- i/W d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté ^HP ont acquis la licence de
(Brevet 295636), fonc- |f fabrication. La meilleure
lionne avec précision. Le || preuve des avantages de
grand disque sélecteur || la construction!
est logé dans la poignée ï| L'automate à repasser à
froide et permet de sélee- ill vapeur etàsec jura est un
tionner 5 températures, || produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- Il répondant aux plus gran-
sage à sec, à tous les tis- || des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- jjî fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour if appareils jura est prover-
la radio et la télévision. || biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

il et d'expérience.
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A0r et tout ira mieux!
Renseignements et vente dans tous les magasins spécialisés.

Le pressoir
pour ie cidre

est ouvert
Se recommande :

Alfred Keller,
Boudry.

Tél. 6 43 62.

ïmff ^WSi W -̂ ^ WÊÊmB_____P__T _ 1 * i_ J^_î__ _l_3 - _ÂT 'ak"k f l f i î __B
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Un regard neuf sur la Suisse
Critiques d'un journaliste sénégalais

après huit jours de voyage dans notre pays

Au début du mois d'août , l'hebdoma-
daire de langue française « Afrique nou-
velle », paraissant à Dakar , publiait un
grand reportage du Journaliste sénégalais
Justin Mendy, consacré à la Suisse.

Dans l'ensemble , le Journaliste noir est
fort bien documenté , au terme d'un voya-
ge de huit Jours seulement à travers no-
tre pays. Qu 'il commette ici ou là quel-
ques erreurs de détail ne doit pas nous
étonner , car lequel d'entre nous pourrait,
après un séjour aussi bref au Sénégal ,
publier sur ce pays un article exempt de
toute Inexactitude ?

M. Mendy parle de notre préparation
militaire avec une surprise polie qui trahit
une certaine Incompréhension. Il écrit en
effet : « Je vais aborder un point de la
vie suisse qui , à prime abord , semble
absurde : la défense nationale. On se de-
mande sans trop réfléchir à quoi sert
une armée clans un pays neutre... » Par
courtoisie , M. Mendy transcrit la réponse
qu 'on lui a donnée en Suisse au sujet
de la nécessité de l'armée, celle-ci étant
là <t pour garantir la paix et repousser
toute attaque contre le territoire » ; mais
on sent bien qu 'il n 'est guère convaincu
de la pertinence de cet argument.

Cela tient peut-être au fait que ses
Interlocuteurs helvétiques , voire le Suisse
moyen (sl M. Mendy a eu l'occasion de
le rencontrer et de l'Interroger) n 'ont pas
su montrer à notre hôte sénégalais que
la neutralité et ses incontestables avan-
tages ne nous ont pas simplement été
octroyés par grâce spéciale , mais que no-
tre pays les a chèrement acquis en main-
tenant sa préparation défensive — mili-
taire , économique , sociale, Intellectuelle et
culturelle — à un haut niveau d'effica-
cité. Autrement dit la neutralité, qui pro-
cure à la Suisse d'Inappréciables bien-
faits, se pale aussi chèrement. C est peut-
être ce qu 'il aurait fallu faire remarquer
à ce visiteur sénégalols, qui semble n 'avoir
discerné dans notre politique de neutra-
lité qu'un bénéfice sans contre partie.
C'est grâce à elle , estlme-t-11, que nos
Instituts bancaires regorgent de capitaux
étrangers qui se trouvent en sécurité à
l'Intérieur de nos frontières ; c'est grâce
à elle encore que nous avons pu amasser
un « capita l humain » qui a permis le
développement de nos Industries.

Mais, parlant de l'épanouissement de
notre appareil de production , M. Mendy
ne manque pas de souligner notre dépen-
dance envers l'étranger. Il relève notam-
ment que nos usines ont besoin, pour
produire, de matières premières et de
« pièces détachées » Importées. Et 11 mon-
tre peut-être le bout de l'oreille lorsqu 'il
écrit : « On se demande ce qui arriverait
à cette multitude d'industries de trans-
formation et de montage sl les pays pro-
ducteurs parvenaient à transformer eux-
mêmes les matières qu 'ils fournissent »
(sous-entendu : à l'Industrie suisse). Cette
phrase d'un journaliste africain — origi-
naire autrement dit, d'un continent pro-
ducteur et exportateur de matières pre-
mières — nous parait lourde de sous-
entendus ; ce n 'est pas encore une me-
nace, mais déjà un avertissement.

Autre avertissement voilé, doublé d'un
reproche Implicite : la situation de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse. M:
Mendy commence par signaler que le
nombre des travailleurs étrangers occupés
dans notre économie est de 700 ,000 en-
viron. Et il déclare qu 'il existe de nom-
breux procédés pour « tourner s l'obstacle
que représente la limitation décrétée par
nos autorités pour stabiliser l'effectif de
oette main-d'œuvre étrangère, et « notam-

ment le changement de nationalité > (?).
Nous supposons que l'auteur veut faire
allusion Ici au processus, parfaitement nor-
mal et légitime, de l'assimilation qui se
traduit en fin de compte par l'acquisition
de la nationalité helvétique par les Im-
migrants désireux de se fixer chez nous.
Mais M. Mendy parait avoir été désagréa-
blement impressionné par certains cou-
rants xénophobes qui se manifestent un
peu trop régulièrement au sein de notre
population.

Les petites annonces du genre :
« Chambre à louer , Italiens et Espagnols
s'abstenir », ont produit sur lui le plus
fâcheux effet, n ne se gêne pas pour
demander : « Que ferait la Suisse si ces
étrangers retournaient chez eux pour ne
plus revenir ? »  Et 11 laisse entendre que
c'en serait bientôt fait de notre prospé-
rité. En d'autres termes, les observateurs
étrangers ne se laissent pas éblouir par

.notre opulence , notre haut niveau de vie ,
au point de ne plus discerner le défaut
de notre cuirasse. On comprend mieux ,
en lisant des appréciations de cette sorte ,
ia politique conjoncturelle du Conseil fé-
déral , destinée avant tout à réduire notre
dépendance économique vis-à-vis de
l'étranger . Dans cette perspective , les
appels pressants de nombreux milieux —¦
d'employeurs et de salariés — portant sur
l'arrê t de la réduction de l'horaire de tra -
vail hebdomadaire , acquièrent aussi un
sens accru et une résonance nouvelle.

Enfin , parmi de nombreuses remarques
et appréciations louangeuses pour notre
pays, son système politique et sa forme
de gouvernement , nous relèverons encore
une allusion de M. Mendy à l'inégalité
des sexes sur le plan civique. Parlant de
nos structures politiques , le Journaliste
sénégalais, qui a été très favorablement
Impressionné par notre libéralisme , pose
toutefois cette question : « Où en est la
promotion de la femme ? Sur les vingt-
cinq cantons que compte la Suisse, seuls
trois cantons admettent le droit de vote
et d'élection en matière cantonale et com-
munale de la femme. C'est une vraie ba-
taille de la femme suisse pour l'égalité
des sexes. » M. Mendy relève certes qu 'il
existe , pour la femme suisse, d'autres
moyens de s'affirmer et qu 'en Suisse alle-
mande surtout, on est d'avis que c'est
dans les trois domaines proprement fémi-
nins (cuisine, enfants, église) que nos
compagnes devraient œuvrer , affirmant
par là leurs qualités spécifiques. »

Mais 11 ne fait pas de doute que ce
Journaliste noir n 'est nullement convaincu
par les arguments des adversaires du vote
des femmes. En effet , 11 formule comme
suit la légende d'une photo représentant
une jeune Appenzelloise en costume du
pays, assise devant une fenêtre à petits
carreaux , et qui parait regarder avidem-
ment vers l'extérieur et vers l'espace :
« La femme suisse comme la femme
africaine, ne veut plus être confinée dans
les limites que la tradition lui impose ;
elle travaille à son égalité avec l'hom-
me », écrit M. Mendy.

Il n 'est pas certain que cette compa-
raison apparaisse judicieuse au sexe fai-
ble de notre pays ; mais qu 'elle ait été
formulée par un journaliste d'un pays
africain en vole de développement montre
à quel point notre attitude en ce domaine
est un sujet d'étonnement et d'incom-
préhension pour tous les autres peuples ,
surtout pour ceux qui sont les plus enclins
à voir en nos Institutions un modèle et
un exemple à suivre.

A. Rh.

« Les deux résidences du président
de la République fédérale allemande »

BONN. — Le président de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a deu x
résidences dont l'une, la c Villa Ham-
merschmidt » , est située à Bonn sur 1*
Rhin  et l'autre le château < Bellevue »,
à Berlin-Ouest sur la Spree. En circu-
lan t  sur le R h i n  en bateau , on aper-
çoit de loin  l'étendard noir , rouge et or
qui  f lo t te  sur ,celle résidence présiden-
tielle. Sa terrasse donnant sur  les
bords du Rhin est bien connue du pu-
bl ic  mondial , parce que le chef de
l'Etat a l l e m a n d  a cou tume  de s'y mon-
trer avec ses hôtes aux cameramen
q u a n d  le temps le permet.

La « Vi l l a  Hanunerschmidit  » — depuis
l i lâl  résidence du président fédéral —
et son parc ont été achetés par la Répu-
bli que  fédérale pour 750,000 marks.
Lors d' u n e  restauration générale l'e
premier prés ident , Theodor lleiiss , in-
sista pour ( [îl e t ou t  « déco r de pâtis-
sier » — les petites tours et les reliefs
en plâtr e d a t a n t  diu siècl e de-nul er —
sont enlevée du bâ t imen t .

L'orangerie et les canons
L'histoire de cette viilila , nous  la

connaissons  à par t i r  de 1860. On ignore
la date exact e de la cons t ruction. Mais
oe n 'est qu 'en 18fin que les aninuaiires
notent  Albrecht  Troo>s t comme proprié-
taire (te la villa. Nous savons également
qu 'iil l'a vendue en 18(i8 à un certain
Leopold Koenig, grand propriétaire  fon-
cier en Russie .  La for tune  de ce der-
nier  permettait de transformer somp-
tueusement rarchitectuire de cette vi l la
bourgeoise du XIXe siècle et die con-
vert ir  le jardin de p l u s  de quatre  hec-
tares en un parc. Vers le Rhin , il
fa i sa i t  élever um ni iur qui ne l imi te  pas
la vue m a g n i f i que sur le f leuve et
les collines de cotte région. De même
11 fa i sa i t  installer en tuf une « halle
des Ni l i e lungen » et deux canons pour
le salut protocolaire de ses hôtes . Une
orangerie  reliait la v i l la  au parc , ce
qu i  représentait , à cel te  époque, une
at t rac t ion extraordinaire.

Le château Bellevue : Ferdinand de Prusse s'efforça d'insuffler à cette
pierre l'élégance classique de l'architecture française.

En 1899, Leopold Kœn-ig vendit cette
propriété pour 700, 000 mark s de l'épo-
que au commerçant Rudolf  Hainmer -
schmidt , orig inaire de Saint-Péters-
bourg, qui s'y installa le 6 avril 1901.
La c Vill a Hammerschmidt » lui per-
mi t  de se reposer de ses af fa i res  qui
s'é tendaient  dan s  le monde entier et
sur tout  en Russie. On di t  qu 'il amassa,
pendan t  tou te  sa vie , une f o r t u n e  d'un
mil l ia rd  de francs actuels qu 'il in-
vestit dans une grande collection d' art .
Jusqu 'à la Première Guerre mond ia le ,
la « V i l l a  Hammerschmidt» é ta i t  con-
sidérée comme l'un des centres mon-
da ins  de Bonn et l'un des hauts  lieux
intellectuels de la Rhénanie.

Après la mort de Rudolf Hammeir-
schmidt sa femme céda la maison à
ses enfa nts. C'est eux qui , en 11)28, f i r en t
vendire aux enchères la collection d' art
et , un an p lus  tard , partager toute la
villa en divers a p p a r t e m e n t s  qu ' i l s
louèrent .  N' ayant subi aii'Cii n dom-
mage au cours de la Deuxièm e Guerre
mondia le , la villa se voyait  b i e n t ô t
t r ans fo rmée  par ies services d-e la
puissance occupante b r i t ann i que qui en
disposa jusqu 'en 1949. Le prés ident  fé-
déra l Heuss ne s'en servit pas seule-
ment pour ses fonctions officielles , mais
y habita également . Les musées et
châteaux de la République fédérale ont
contribué à l' ameublement et à la
décora t ion .  La p luipart des meubles,
des t ab l eaux  et des tap is ont  été prê-
tés par les d i f fé ren ts  « Laenders ».
M. Helnrlch Luebke , l'actuel président
fédéral , n 'hab i te  pas la «Vi l la  Hammer-
schmid t» , mais une simp le vil la sur le
Venuisiberg qu 'il avait fai t  bâtir alors
qu 'il était  min i s t r e  fédéra l de ragricir-l-
ture .

Schiller et Napoléon
vinrent s'y  reposer

La deux ième  résidence (lu chef de
l 'E ta t  située à Berlin-Ouest témoi gne
de la volonté du peuple a l lemand de
parvenir à la réunification diu pays.

La villa Hammerschmidt, un haut lieu de l'intelligence et de la
culture rhénane.

Ce château fut construit en l /8a sous
la direction du prince Ferdinand de
Prusse, frère cadet de Frédéric le
Grand , dans le style des châteaux
français. Pendant près "de deux siècles
« Bellevue » fut la résidence d'été des
princes prussi ens. A la fin du XVIIIe
siècle, ce château était célèbre pour les
festivités culturelles que son proprié-
taire , le prince Louis-Ferdinand, neveu
de Frédéric le Gran d et cousin de la
reine Louise , y organisait . Les person-
nali tés  les p lus éminentes qu 'il comptait
pa rmi ses hôtes étaient Fréd éric Schiller,
l'un des plus grand s poètes allemands,
et Napoléon lui-même, en 1806, après
ses victoires de Iéna et Auerstedt.

Lorsque le royaume de Prusse fut
érigé en Etat libre, le château « Belle-
vue » servit de palais d'exposi t ions.
Pendant  le Ille Reich le national-so-
cialisme l'u t i l i sa  comme maison d'ac-
cueil , et Molotov y logea lors de la

et parce qu il pouvait être restaure sans
frais considérables . En outre, la Ré-
publique de Weimar avait prévu , dès
1928, d'y installer le président Hinden-
burg.

Hellmut Fuehring

signature du traité germano-soviétique
Dès 1945, la partie du château qui avait
survécu à la guerre, fut utilisée pour
le logement de personnes privées jus-
qu 'à ce qu 'en 1955, on entreprit de
restaurer et transformer tout le château
pour en faire la résidence du président
fédéral. Son choix s'explique par le
petit nombre de bâti ments représenta-
t i f s  à Berlin , qui n 'avaient pas été en-
tièrement détruits pendant la guerre,

LE CARNAVAL DE BINCHE owoiau.)
Carnaval d 'ici et d 'aille u rs...

Bien des villes de chez nous ont leur
carnaval —¦ plus ou moins célèbre —
dont la réputation a franch i les fron-
tières. Mais , c'est dans la pet i te  vi l le
de Binet te, dans le Hainaut , en Bel-
gi que que — chaque année , à la même
époque — se déroule l'un des derniers
et des pins traditionnel s carnavals
d'Europe.

Célébré sans défaillance depuis des
siècles (lc premier  remonte  à 1394)
dans le même esprit  de soumission
aux rites , ce vieux carnaval fonde son
ori gina l i t é  sur sa ri goureuse authen-
ticité , sur sa t r ad i t i on .  Dans  ce spec-
tacle riche eu couleurs , rien de com-
mercial , d'artificiellement tour i s t i que 1
A la f ier té  du Gill e, conscient de la
valeur d' une t r ad i t i on  qu 'il incarne et
perpétue, répond le respect dont la
ville s'entoure .  Binche connaît  la
va leur  ins igne  de sou pa t r imoine  fol-
klori que et la vi l le  ent ière  sait le
devoir de protection et de conservat ion
qui lui incombe. Binche dépense pour
son carnaval 5 à 10 mil l ions de francs
bel ges ( 110.000 .— à 880.000.— francs
suisses) et un  seul Gil-lo représente
une  dépense évaluée à 5.000.— francs
belges. Ou i m a g i n e  aisément les sacri-
fices f inanciers  consentis par les Bin-
chois. Si les riches possèdent leur
costume qu'ils ressor tent  d' année  en
année , les pauvres , eux, louent à
grands frais.  Car les Gilles ne sont pas
des f i g u r a n t s  mercenaires.  Ils  sont  re-

crutés tant dans la hau te  société que
dans la classe ouvrière . Riches bour-
geois ou simp les manœuvres se font un
honneu r  de participer à ce cortège .

Les Gilles, personnages
emplumés,

au halo de légende
Les jours qui précèdent le carnaval,

on protè ge les fenêtres des maisons
avec des grilles de treillis , cependant
qu 'ar r ivent  en gare des wagons rem-
plis d'oranges et que les Gilles pré-
parent  minu t ieusement  leur costume
dont une tradition très sévère règl e
chaque détail. Le pantalon et la veste,
taillés dans de la toile de lin jaune,
sont décorés de lions héraldi ques
découpés dans de la feutr ine rouge et
noire, d'étoiles et de couronnes aux
couleurs nationales belges. La colle-
rette, les manchettes et les parements
déploient des flots de rubans plissés.

La ceinture appelée « apertlntallle » est
ornée d' une  dizaine de grelots, alors
qu 'un plus gros se fixe sur la poitrine.
Mais la partie princi pale du costume
est la coiffure , ne pesant pas moins
de 2 kg. De pompeuses plumes d'au-
truche blanch es montent à 90 om, pour
retomber en panache. Sur le devant ,
des ép is d'avoine et de blé en or et
une ou p lusieurs étoiles. La poitrine

et le dos forment deux bosses bour-
rées de paille. Un panier à la main
rempli d'oranges, voici le Gille dans
toute sa somp tueuse majesté.

Le carnaval
Vole! le cortège et ses airs anciens

dont le ry thme immuable l'emporte
sur la mélodie. Scandant le pas en un
martèlement du sol, les Gille s défi-
lent . Les oranges voltigent à pleines
mains , s'écrasant contre les murs,
cassant quel ques carreaux mal pro-
tégés, p iétinées par une foule en délire,
exhalant leur pénétrant pa r fum mêlé
bien tô t  à l'odeur des fr i tes  et des
pétards. Puis, c'est le rondeau d'un
millier de danseurs sur la Grand-
Place , entraînant avec eux tous les
hôtes de Binche. A la lueur des tor-
ches et des feu x de Bengale nlllumés
à la nui t  tombante , toute la ville
danse dans une atmosphère de surexci-
tation frénéti que évoquant les clairs-
obscurs de Rembrandt et le satanism e
de Goya . Le rondea u se termine dans
l'embrasement  de la Grand-Place par
un feu d' ar t i f ice  gigantesque. Jus-
qu 'aux petites heures, les Gilles suivis
de la foule , dansent à travers la
villle...

Ce qui fait la valeur du Carnaval
de Binche , ce n'est pas la seule beauté
formelle des rondeaux , ce n 'est pas
seulement la qual i té  du spectacl e
offert , c'est la puissance de la tradi-
tion. Certes — faut-il le répéter ? —¦
le spectacle est merveilleux. Il est au
monde peu de choses comparables à
l'atmosp hère du Mardi-gras binchois...
que la silhouette des chapeaux emplu-
més s'agite dans la lumière du prin-
temps ou qu'une dernière neige réalise
le prodige d'une ville blanche embau-
mée à l'orange.

Mais, ce qui donne à cette journée
sa saveur la plus sûre, c'est précisé-
ment l'absence de spectateurs. Née M
y a quatre siècles, cette fête annuelle
du renouveau et de la Joie ne laisse
plus de place depuis fort lon gtemps
aux admirateurs placides. Les Gilles
et leurs compagnons ne jouent plus nn
rôle. Ils sont des personnages. La foule
n 'est plus une masse accourue s'ébau-
dir : elle est le grand corps anonyme,
exalté , dont la frénésie s'accorde, ton
pour ton, à cell e des danseurs enlu-
minés. Ce qui se passe à Binche n'est
plus le déroulement d'un cortège, c'est
l'accomplissement d'un rite, d'un mys-
tère. A traversl'instant qu'ils vivent
tous ensemble, les milliers d'assistants
prolongent d'un maillon une chaîn e
dont les origines se perdent dans la
mémoire anonyme d'un peuple.

J.Mr.

La minorité allemande
a perdu son siège

EN MARGE DU SCRUTIN DE LUNDI
-¦
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Les élections danoises ont eu
lieu mardi. Comme tout le lais-
sait prévoir, la minorité alle-
mande a perdu l'unique siège
qu 'elle possédait au parlement
(Nos  lecteurs liront avec intérêt
l'article que nous a adressé à
ce sujet  notre correspondant
pour les a f f a i r e s  étrang ères.

Les Allemands voyaient approcher avec
un brin de mélancolie et beaucoup de
résignation les élections au Folketing
danois, qui ont eu lieu mardi. Les quel-
que trente mille compatriotes habi-
tant la région du Schleswig-Holstein cé-
dée au Danemark en 1970, à la suite
d'un plébiscite, ont perdu leur unique
représentant au parlement de Copenha-
gue, et cela le plus démocratiquement
du monde.

La minorité allemand* du Schleswig
du nord — devenu le Jutland du sud
depuis le rattachement au Danemark —
est politquement représentée par le
« parti du Schleswig », dont les effectifs
ne cessent de diminuer d'élections en
élections : 9721 voix en 1953, 9202 en
1957, 9047 en 1960... année où it s'en
fallut d'un rien déjà pour que son man-
dat ne passât au parti conservateur da-
nois.

Les Allemands sont d'ailleurs les pre-
miers à reconnaître que les Danois ne
sont pour rien dans cette évolution. Le
découpage des circonspections électora-
les, au contraire, est nettement favorable
à la minorité, et la province enverra
cette année sept députés au Folketing
au Heu de six.

Cette perte d'influence est due, en
premier lieu, au fart que le groupe
ethnique allemand enregistre beaucoup
moins de naissances que la population
indigène qui l'entoure. Son âge moyen
augmente alors que celui des Danois
diminue. Or, depuis 1960, l'âge auquel

les Danois peuvent voter a été ramené
de 23 à 21 ans, ce qui rend encore plus
précaire la situation du parti du Schles-
wig.

Les Danois sont les premiers à
regretter , la disparition du seul repré-
sentant de la minorité allemande au
Folketing, moins sans doute par sym-
pathie pour leurs voisins du nord que
par conviction démocratique : car ils
ne tiennent pas à ce qu'on les accuse
un jour de refuser le droit d'expression
à quelque fraction que ce soit de leur
population. Et, déjà , ils cherchent quelle
contrepartie ils pourraient accorder aux
Allemands du Schleswig.

Plusieurs suggestions sont faites, en-
tre lesquelles le Folketing devra vrai-
semblablement choisir. On parle d'un
secrétariat permanent auprès du gou-
vernement de Copenhague, mais cette
solution ne semble pas devoir être re-
tenue à cause des mauvais souvenirs
qu'elle réveille : le « comptoir allemand »
installé pendant la guerre à la chan-
cellerie de la présidence du conseil.
L'octroi d'un siège permanent au Folke-
ting — avec ou sans droit de vote —
mais il soulève des problèmes constitu-
tionnels délicats. La solution qui pa-
raît avoir le plus de chances consisterait
à créer une « commission des minorités,
réunissant des parlementaires danois et
des représentants du groupe ethnique
allemand, qui pourrait ainsi continuer
à faire entendre sa voix dans la capi-
tale. Ce serait, ou peu s'en faut, une
réédition de la méthode qui avait été
utilisée avec un plein succès, à la fin
de la guerre, à l'égard de la minorté
danoise du Schleswig du sud.

De toute façon la bonne volonté ne
manque ni d'un côté ni de l'autre, et
le scrutin du 22 septembre ne créera
pas un nouveau « point chaud » ai
nord du continent. C'est bien là l'es
sentie! I

Léon LATOUR.

Plus qu'une soudure
pour assembler

les tôles de navires !
LONDRES (UPI). — Les chantiers na-

vals Alexander Stephen, de Glasgow, ont
mis au point, après quinze mois de re-
cherches, une nouvelle méthode d'assem-
blage des tôles de navires qui consiste a.
les souder d'un seul côté. La rapidité d'as-
semblage est accrue, car le retournement
des tôles pour une seconde soudure sur
l'autre côté n 'est plus nécessaire. Par ail-
leurs, le nouveau procédé éliminerait cer-
tains défauts nuisibles à la bonne résis-
tance de la soudure. La firme écossaise va
d'ailleurs organiser des démonstrations da
ce procédé pour les spécialistes de la cons-
truction navale.
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J Confection italienne sur mesure i
\ Grand choix de coloris i

j  Couture Stettler F.-C. de Marvai i t
î Tél. 5 28 43 j
i Reçoit sur rendez-vous ou présentation à domicile f

Cours
d'angiais

de perfectionnement
et de préparation au

Proflclency , ins-
criptions et début :

mardi 6 octobre ,
rue de la Treille
No 3, 3me étage ,
à 19 h 30. Pour
renseignements :

tél. 5 87 81, heures
des repas.

HISTOIRE DE L'ART
D'UN MONDE A L'AUTRE

du Ille siècle av. J.-C. au Xe siècle ap. J.-C.

Cours publics donnés par M. DANIEL VOUGA ,
conservateur du Musée des beaux-arts, à

L'académie Maximilien de Meuron
12 conférences avec projections , données le lundi

de 17 à 18 heures et répétées le jeudi , de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure convenance,

tantôt le lundi, tantôt le jeudi.
Première conférence : lundi 28 septembre.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie , cour de
l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel , à l'entrée du cours. Les auditeurs
de ce cours bénéficient de la jouissance d'une bibliothèque d'art.

Une carte de visite
soignée est l' affa i re  de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Il 
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I RÉÉDITION D'UNE ŒUVRE I
1 MONUMENTALE I
j avec une distribution hors pair
I Rock Elisabeth I3"165 I

j HUDSON TAYLOR DEAN

1 m

11 d'après le roman d'Edna FERBER
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ATTENTION
Vu la durée du film (3 h 20 de projection)

Tous les soirs JEUDI - SAMEDI
i à 20 heures DIMANCHE - MERCREDI

Ij  

précises matinées à 14 h 30

I Le spectacle débute par le film

STOPPAGE
ARTISTIQUE
Invisible (dégâts
de mites, accrocs ,
brûlures , etc.) ' sur
étoffes de tout
genre.

Mme Leihundgut
2, Saint-Maurioe

1er étage
Neuchâtel

m (038) 5 43 78

Transports
Déménagement!

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

MARIAGE
Monsieur catholique,
belle situation (hor-

logerie), désire
connaître demoiselle

ou dame
(secrétaire)

présentant bien,
dans la quarantaine.

Case transit 1232,
Berne.
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; Cortège: «Les Qrisons aii
! cours des siècles»
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Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Toujours son
assiette menu

à 2 fr. 50
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« Mirage » : les explications du Conseil fédéral
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Ce défaut d'information se retrouve
lorsque les spécialistes ont exprimé des
craintes sérieuses quand le choix de
l'électronique se porta sur le système
américain t Taran », de sorte que le Con-
seil fédéral ne fut  pas en mesure d' en
apprécier les conséquences financières.

C'est cette ignorance dans laquelle cer-
tains organes administratifs ont tenu le
pouvoir politique qui reste la cause essen-
tielle du retard apporté à la demande
d' un crédit additionnel, donc d' une si-
tuation qui limite considérablement, 11
faut bien le reconnaître, la liberté des
conseils législatifs.

Le problème
des responsabilités

De cette situation, le Conseil fédéral
tout entier porte la responsabilité. Il sait
très bien qu 'il a le devoir de Justifie r
devant le parlement ses propositions et
ses demandes de crédits en se fondant
sur des Indications exactes. Mais à ce
propos. M. von Moos ajoute :

« Même dans un Etat démocratique, 11
peut arriver, particulièrement en ces
temps de changements rapides, qu 'un
gouvernement conscient de ce qu 'exige
l'Intérêt du pays se trouve contraint
d'agir alors qu 'il n 'a pas encore tous lea
éléments nécessaires pour s'adresser en
temps utile au parlement. » Et , sans être
excusable, l'erreur s'explique parfois lors-
qu 'on se trouve devant une tache parti-
culièrement ardue et compliquée . Quant
à la responsabilité de l'administration, le
Conseil fédéral , en cause lui-même dans
l'affaire , ne veut pas l'établir de sa propre
autorité.

c Soucieux d'assurer un examen absolu-
ment Impartial , il confiera l'enquête , si-
tôt après les débats parlementaires, à un
groupe de juges fédéraux. Se fondan t sur
les résultats de cette enquête et sur les
Indications fournies par des spécialistes
de l'organisation industrielle, 11 pourra dé-
cider sl des mesures disciplinaires ou
d'autres mesures administratives doivent
être prises dans certains cas. »

M. von Moos n'est pas
pour réduire le nombre

des « Mirage »
Après avoir donné l'assurance que le

Conseil fédéral tirera de cette regrettable
mésaventure les enseignements nécessai-
res et qu 'il est prê t a, prendre, s'il le
faut , les mesures les plus urgentes sous
la forme de décisions à effe t immédiat ,
M. von Moos examine les propositions
présentées aux Chambres par la commls-
«lon d'enquête, et d'abord celle de ré-
duire de 100 à 57 le nombre des « Mi-
rage » que l'on veut mettre à la. disposi-
tion de l'armée. Il déclare à ce propos :

« Si les conseils législatifs devaient
adopter la proposition de la communauté
de travail, la diminution de la puissance
do combat de l'aviation contraindra pro-
bablement à revoir la doctrine de son
engagement. Nous devons assurer la dé-
fense de l'espace aérien. Un pays neutre
a le devoir , Imposé par le droit des gens
et ses Intérêts vitaux, de s'opposer aux
Incursions des belligérants dans son espa-
ce aérien, en recourant au besoin à la
force. L'espace aérien fait partie du ter-
ritoire de l'Etat neutre et doit être dé-
fendu autant que lui permettent ses
moyens. Mais une politique de neutralité
rigoureuse et l'intérêt du neutre lui-même
commandent de faire plus que le strict
minimum. (...)

» Considérant les choses dans leur en-
semble, nous pensons que les raisons mi-
litant contre le compromis proposé pa-
raissent d'un tel poids que nous ne pou-
vons nous rallier purement et simplement
a cette proposition. Sachant que le par-
lement se trouve dans un état de con-
trainte et ne peut plus décider librement,
nous renonçons cependant à faire une
contrepropositlon . »

L'enfer est pavé
de bonnes intentions

Pour le reste, le Conseil fédéral ac-
cepte les diverses propositions qui ten-
dent en particulier à renforcer le con-
trôle parlementaire et à développer la ju-
ridiction administrative. Sur ce dernier
point cependant, M. von Moos pense que
le délai d'un an imparti au département
de Justice et police pour présenter un
projet, est un peu court. Signalons toute-
fols que la question d'une réforme dans
ce domaine est posée depuis une dizaine
d'années I

Pour conclure, le président de la Con-
fédération rappelle que l'enquête parle-
mentaire n 'a rien révélé qui permette de
mettre en doute l'Intégrité morale de qui-
conque s'est occupé de l'acquisition des
€ Mirage », que le < perfectionnisme » con-
tre lequel il fau t lutter est né du souci
de faire de son mieux dans l'Intérêt de
la Confédération et surtout qu 'il reste né-
cessaire « de sauvegarder ' cette chose dé-
cisive dans le passé et qui déterminera
aussi notre avenir ; la volonté Indiscuta-
ble de protéger le pays qui nous est con-
fié. »

A son tour, le chef du dé]) .!rtement
mil i taire reprend , pour les développer
et les préciser les considérat ions que
suggèrent au Conseil fédéral la propo-
sition de se contenter de 57 avions seu-
lement. A lire entre les lignes , on com-
prend que, dans l' esprit de M. Chaudet ,
il ne s'agi t  la que  d' un pis-al i ler  et que ,
dans  un a v e n i r  proche ou lo in t a in , un
correctif  s' imposera , ma i s  qu i  deman-
dera de très lou rd s sacrifices f inanciers .

Un cours de tactique
Sans doute , les propositions de la

c o m m u n a u t é  de t r ava i l  ne r cmet l en t -
ctles pas en cause la conception sur la-
quel le  est fondée l'organisation des
troupes de 1961, mais elles rendent  pins
d i f f i c i l e  la protection de la neu t r a l i t é
elles réduisent sensiblement l'ef f icaci té
de la protection de l'espace aérien au
cours de phases importantes des opé-
rations à terre, elles affa ibl issent  1»
protection indispensable des avions de
type plus anciens engagés contre de»
buts au sol, elles rendent probléma-
ti que la possibil i té — d'une Impor-
tance particulière pour les opérations
terrestres — d' attaquer les objectifs
situés a l 'Intérieur de la zone adverse .

Au moins, ces propositions t iennent
compte d*s raisons pol itiques et mil i-
taires de défendre la neutralité..

Le coût de l'opération
Abordant l'aspect f inancier  du pro-

blème, M. Chaudet montre que la ré-
duction à 57 va placer le département
devant de très grosses difficultés. Le
service techni que a passé 30 contrats
principaux , et 4000 contrats accessoires
avec 400 entreprises environ. Il faudra
discuter  avec tou s ces fournisseurs, ce
qui prendra dn temps, et on ne pourra

établir un  nouveau programme de li-
vraison qu 'après être parvenu à un  p lein
accord avec les maisons Intéressées.

Or, la dénonciat ion des anciens con-
trats et la conclusion de nouveaux
engagements aura pour  effet d'augmen-
ter sensiblement le prix d'un  avion.
Pour une  série de cent, on l' e s t i m a i t
à 17 m i l l i o n s  par un i té .  Pour 57 seule-
men t , il n 'est pas téméraire  de penser
que la machine  erviendra  à p lus de
25 mil l ions. . .

E n f i n , si l' on e x a m i n e  les répercus-
s ions  f inanc iè res  à longue échéance, on
cons ta te  que la réduction exige que ,
dès 11)70 , on commande  un plus  grand
nombre d'avions —¦ l 'évolution de la
technique et des c concep t ions  » dira
si le choix doit se porter sur des appa-
re i l s  pol yvalents,  ou sur des av ions
u t i l i s é s  u n i q u e m e n t  pour In t e rven i r  au
sol — a f i n  de remp lacer les i Venom ».

M. Chaude t  donne  cependant  l'assu-
rance qu 'en tout  é ta t  de cause, la
part des dépenses m i l i t a i r e s  a f f ec t ées
à l'av i a t i on  et à la DCA restera d a n s
les l i m i t e s  permettant de moderniser
les autres armes.

Du temps
pour la réorganisation

Quant  aux propositions tendant à
réorganiser  le département militaire,
en créant d'abord un « groupement  de
l' armement » au service de l'Etat-major
générai , M. Chaudet ne s'y oppose pas.
Des mesures ont été prises déj à, pou r
associer plus di rectement  le chef de
service t e c h n i q ue  mi l i t a i r e  aux déci-
sions du dépar t emnt .

T o u t e f o i s , a v a n t  de f o r m u l e r  des con-
c l u s i o n s , i l  est i nd i spensab l e , d' en ten -
dre les organes intéressés , de soumettre
à une  ana lyse  m i n u t i e u s e  l'organisa t ion
ac tue l l e , et de recourir à toutes les
ressources of fer tes  par les moyens mo-
dernes de l'organisat ion industrielle
pour é t a b l i r  une  coordinat ion toujours
plus d i f f i c i l e .

Dans ces condit ions, le délai  de deux
ans  f ixé  par  la motion de la commu-
n a u t é  de t r a v a i l  para i t  ex t rêmement
court .  Le Conseil fédéra l  s'efforcera
p o u r t a n t  de l'observer. Il est bien dé-
cidé a cons idé re r  le problème dans
tou t e  son a m p l e u r  et à proposer des

solutions qui  sauvegarderont tous les
droits du pouvoir légis la t i f .

Première impression
Que t i rer  de ces deux exposés ? D'a-

bord que le gouvernement  entend bien
assurer ses responsabilités pol i t i ques,
en cette a f fa i re . Il les considère cepen-
dant  comme des responsabilités for-
melles puisque, s'il a f a i l l i , c'est d'a-
bord faute  d'avoir été renseigné à
temps. II ne pouvait t r ansmet t re  ni aux
commissions, ni aux chambres des ren-
seignements  qu 'il ne conna issa i t  pa».

C'est exact , et personne n'a j a m a i s
a t t r i b u é  au chef du dép a r t e m e n t  ou
au collège g o u v e r n e m e n t a l  l ' intent ion
de t romper  le par lement .  M a i s  la f a u t e
la plus  grave n 'est-elle pas d'avoir
laissé les choses arriver au po in t  où ,
précisément , certains services admin i s -
t ra t i fs  ne se sentaient plus obligés de
ten i r  leurs supérieurs, et le chef du
dépar tement , au couran t  de l eu r s  act ivi-
tés. Où donc reste l'autor i té , q u a n d  les
subordonnés s'arrogent  cet te  « présomp-
tueuse  indépendance » qu 'a dénoncée
M. von Moos ? ,

Voilà, semble- t -M , un aspect du pro-
blème sur lequel il faudra  bien revenir
un jour. G. P.

Débat - fleuve au Conseil national
De notre correspondant de Berne :

Que l'affaire des « Mirage » dût déclen-
cher un débat-fleuve, nul n'en doutait.
Plus de trente députés ont senti le be-
soin de donner leur avis. C'est-à-dire qu 'il
y aura maintes redites. Pour le compte
rendu de cette première séance au Con-
seil national , on nous permettra de don-
ner un peu plus de place aux exposés
du président de la Confédération et du
ohef du département militaire. C'est la
première fois que le Conseil fédéral a
l'occasion de s'exprimer sur les reproches,
les critiques, on peut même dire les accu-
sations don t 11 a été l'objet. Il est équi-
table qu 'on lui accorde un large droit de
réplique ou , si l'on veut , de défense. Que
l'on écoute aussi la partie adverse, re-
commandait déjà la sagesse antique.

Le travail de la commission
Quant à la séance elle-même, elle s'ou-

vre par les rapports de MM. Furgler, ca-
tholique saint-gallois, et Graber , socialiste
vaudois, rapporteurs de la « communauté
de travail » qui a mené l'enquête parle -
mentaire.

Le député alémanique rend compte du
travail des enquêteurs et Justifie les pro-
positions qu'ils présentent à l'assemblée,
en particulier celle de réduire à 57 le
nombre des « Mirage » que l'on veut ac-
quérir , au lieu des 100 d'abord prévus.

M. Furgler s'attache à démontrer qu 'une
décision de renoncer purement et simple-
ment à toute acquisition ne serait défen-
dable ni financièrement — elle signifie-
rait une perte sèche de 850 millions —
ni militairement, car ce serait méconnaî-
tre le rôle Indispensable de l'aviation pour
la défense nationale.

Quant à M. Graber , 11 traite surtout le
problème des responsabilités. Complétant
les renseignements fournis par le rapport ,
il révèle une série de faits troublants.
Ainsi le < groupe de travail pour l'acqui-
sition d'avions a négligé les avertisse-
ments répétés du directeur de la fabrique
d'Emmen, qui s'occupe de construction
aéronautique. Ou encore, l'ancien chef du
service technique militaire a mis en garde
contre les calculs beaucoup trop optimis-
tes à son avis, sur lesquels se fonde le
fameux message de 1961 pour justifier une
demande de crédit de 820 millions pour
100 appareils . « Ils coûteront au moins
1125 millions», écrivait à l'époque ce hau t
fonctionnaire, mais personne ne l'écoutalt.
Il fallait rester au-dessous du milliard
pour ne pas € effaroucher » le parlement.

C'est ce qui a amené M. Graber à dé-
clarer en substance : « Il semble qu 'on a
érigé en systètne, au département mili-
taire, la méthode qui consiste à ne Ja-
mais présenter un devis tenant compte de
tous les éléments, On s'applique à étaler
les crédits, on veut alléger temporaire-
ment les projets pour ne pas donner rai-
son aux adversaires de la réorganisation
militaire de 1961 qui ont toujours mis en
garde contre ses conséquences finan-
cières. »

Pour le rapporteur français, on s'est
fourvoyé au point que maintenant il n 'y
a plus de solution entièrement satisfai-
sante. Ceux qui , par leur négligence ou
leur présomption , ont conduit à cette si-
tuation portent une très lourde respon-
sabilité. On voudrait au moins qu 'Us en
soient conscients. Mais certains discours
récents Indiquent, au contraire, que les
militaires n'ont pas tiré les leçons de
l'aventure et comptent bientôt regagner le
haut du pavé.

C'est après ce nouveau « réquisitoire »,
mais étayé de faits précis, que MM. von
Moos et Chaudet prennent la parole. On
trouvera ailleurs le résumé de leurs pro-
pos.

Propositions divergentes
Deux députés, MM. Forel, communiste

vaudois, et Gcetsch, socialiste zuricois,
proposent , contrairement à la commu-
nauté de travail, de renoncer à toute
acquisition de € Mirage », quitte à sacri-
fier 850 millions.

Tandis que. pour l'extrême-gauche, 11 s'agit
de renforcer la campagne antimilitariste,
M. Gcetsch demande que « le Conseil fé-
déral soit invité à présenter le plus tôt
possible aux conseils législatifs un message
concernant la conception de la défense
de l'espace aérien et la place de l'aviation
dans la conception de la défense nationale
et de faire des propositions relatives aux
(acquisitions nécessaires ». Il ne s'agit donc
pas d'affaiblir la défense de l'espace aé-
rien, mais de l'organiser selon d'autres
principes.

L'opinion des groupes
Cest alors le défilé des orateurs qui

font connaître à la tribune l'opinion des
différents groupes. Disons d'emblée que
tous appuient les propositions qui visent
une réorganisation administrative et le
renforcement du contrôle parlementaire.
Au nom des radicaux, M. Schaller , Bàle-
Vtlle, déclare < encourageant » le « mea
oulpa » du Conseil fédéral. Le groupe
accepte la proposition d'acquérir 57
avions.

M. Eggenberger, de Saint-Gall, rappelle
que, sur ce dernier point , le groupe so-
cialiste s'est trouvé divisé, mais qu 'une
faible majorité est d'avis que, dans la si-
tuation actuelle, on doit accepter le com-
promis auquel s'est arrêté la « communau-
té de travail ». n ne saurait être ques-
tion de revenir au projet primitif.

Le groupe agrarien s'exprime par la
voix de M. Gnaegl, de Berne, qui, lui
aussi, se range derrière la c communauté

de travail , tout en regrettant que le c con-
seil de défense nationale » ne soit pas
consulté lorsq u'il s'agit de questions im-
portantes ».

Approbation aussi de la part des con-
servateurs - chrétiens - sociaux ,, annonce
M. Welbel , Berne.

On demande des têtes
Mais voici les Indépendants qui , dans

leur majorité, voteront les proposition s de
la commission , à une condition toutefois ,
que les responsabilités soient établies et
que les responsables tirent les conséquen-
ces qui s'imposent. Il est plus important
d'empêcher le retour d'une telle affaire ,
déclare M. Vontobel , de Zurich , que de
décider s'il faut 100 ou 57 « Mirage ».
Mais, on ne peut pas espérer obtenir des
garanties pour l'avenir si l'on garde les
mêmes hommes, ceux qui n 'ont pas été
à la hauteur de leur tâche. On annonce
qu'une enquête sera confiée à des juges
fédéraux. Mais cette enquête a eu lieu
déjà et les résultats sont consignés dans
le rapport de la « communauté de tra-
vail ». Les responsables sont désignés. Ils
ne peuvent demeurer en place si la con-
fiance doit être rétablie.

Intervention
neuchâteloise

M. Clottu , de Neuchâtel, apporte l'avis
ou les avis du groupe libéral. Il serait
déraisonnable de renoncer à toute fabri-
cation et accepter une perte sèche de
850 millions qui grèverait d'une hypothè-
que durable tout le politique de l'arme-
ment. On ne repartirait pas à zéro, ce
ne serait pas une solution de clarté.

Faut-il alors maintenir 100 avions ? Ce
serait logique du point de vue militaire.
Mais le Conseil fédéral lui-même ne le
propose pas. Et puisque l'énorme dépasse-
ment de crédits a troublé le rapport qui
doit subsister entre les moyens et les be-
soins, il appartiendrait au gouvernement
de « repenser le problème ». La solution
de compromis est discutable. Elle ne se
justifie en tout cas pas sur le plan éco-
nomique et industriel. Elle laisse ouvertes
les principales questions. C'est pourquoi ,
dans sa majorité , le groupe s'abstiendra
lors du vote sur le nombre des « Mirage ».

M. Clottu conclut en regrettant que le
Conseil fédéral n 'ait pas défendu ses po-
sitions avec plus de fermeté et il rend
hommage à la parfaite intégrité du chef
du département militaire dont la tâche
est des plus difficiles.

Encore des voix romandes
Parmi les dernières interventions de la

journée, citons celles de trois députés ro-
mands.

Pour M. Schmltt, radical genevois, la
cause première de cette regrettable affaire
réside « dans une lente détérioration de
nos institutions démocratiques », dans un
empirisme politique qui n 'est plus de no-
tre temps. Il faut aujourd'hui prévoir et
établir une hiérarchie des besoins et des
tâches.

L'opinion de M. Chevallaz, radical vau-
dois, n 'est pas très éloignée de celle de
son collègue, à ceci près que les pouvoirs
politiques sont débordés, dépassés par
l'évolution de la technique, 11 faut donc
leur donner , et d'abord au gouvernement,
les moyens de prévoir et de coordonner.

Il faut créer l'Instrument qui doit per-
mettre aux sept chefs de département de
redevenir un collège gouvernemental.

Tous deux voteront la proposition
d'acheter 57 avions.

Au contraire, M. Georges Borel , socia-
liste genevois, s'oppose à toute acquisi-
tion. Pour lui l'affaire des « Mirage » il-
lustre une fois de plus la fausse politique
de grandeur militaire que nos dirigeants
font actuellement, au mépris de la neu-

On entendra aujourd'hui 18 orateurs
encore.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Trois objets figu-

raient à l'ordre du jour  de la séance
de mercredi. Le conseil a pris acte
tacitement, avec approbation, du rapport
du Conseil fédéral sur la 47me session
de la conférence internationale du tra-
vail qui a eu lieu à Genève, du 5 au 26
ju in  1963. Il a approuvé ensuite la
modif ica t ion et la prorogation pour
deux ans, de 1965 à 1366, des mesures
d'encouragement de la construction de
logements à caractère social. L'ensemble
des engagements de la Confédération
ne dépassera pas 100 mi l l ions  de francs.
A la demande de M. Clerc (lib. Neuchâ-
tel), M. Schaffner, conseiller fédéra l,
promet de revoir les dispositions d'exé-
cution de l'arrêté fédéral , de manière
que les cantons, dont la réglementation
ne concorde pas avec les prescriptions
fédérales, puissent néanmoins  bénéficier
pleinement des prestations financières
de la Confédération.

Enf in , le conseil"" à accepté de pro-
longer jusqu'à f in  octobre 1965 le dé-
lai imparti  au Conseil fédéral pour pré-
senter un rapport sur l ' init iative popu-
laire relat ive à la lu t te  contre l'alcoo-
lisme. Cette Init iative pose des problè-
mes particuliers dont l'étude n'est pas
rapide , no t ammen t  eu égard à l'intro-
duction , fort discutée , d'un impôt sur
les boissons alcooli ques.

La 4™ Foire internationale
p our le travail du bois

De notre correspondant de Bâle :

Samedi s'ouvrira à Bâle, dans îles
halles de la Foire suisse d'échantillons,
lia 4me Foire internationale pour le
travail du bol» (HOLZ 64), réunissant
210 fabricants suisses et représentants
suisses de maisons étrangères de treize
pays.

La plupart des exposants font une
large place à l'automation, ce qui ne
peut manquer d'intéresser les gens du
métier en ces temps de pénurie de
main-d'œuvre. On nous a cité à ce pro-
pos de nouvelles éeorceuses à grumes
desservies par un seul homme, et des
scies circulaires équipées d'un poste
hydrauli que commandan t  automat ique-
ment  l'amenée du bois à un rythme
extrêmement rap ide. On retrouvera ce
souci d'accélérer la production dans
presque toutes les machines standard :
scies à déligner et à tronçonner les pan-

neaux, d'éga-uchisseuses, raboteuses, dé-
fonceuses, machines à clouer, etc. Très
bien représentés seront aussi les sec-
teurs des petites machines, des ma-
chines portatives, des outils pneuma-
tiques et de l'outillage en général.

De nombreux s tands  seront consacrés
aux produits pour la préparation des
surfaces, l'imprégnation , le collage, le
masticage et ia peinture, domaines où.
l'emploi des résines synthétiques, com-
me composants de base, se répand d«
plu s en plus. Mentionnons enfin les
installations de séchage et de trans-
port des copeaux par ventilation, les
extincteurs, les serrures et les ferre-
ments, les miroirs, la verrerie, les élé-
ments  semi-fabri ques (escaliers, portes,
etc.) les panneaux  ligneux et stra-
t i f i é s , dont l'importance va croissant
dans les construct ions modernes, et
une abondante l i t térature profession-
nelle et technique. L.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.
SVtVé Fédérai 1945, déc. 99.80 99.80 d
S'/ IVI Fédéral 1946, avr. 99.15 d 99.15 d
3 •/• Fédéral 1949 91.25 d 91.25 d
2"/«Vi Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3V. Fédéral 1955, Juin 91.— d 91.—
3'/i CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3410.— 3415.—
Société Bque Suisse 2575.— 2600.—
Crédit Suisse 2870.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1585.— 1600.—
Electro-Watt 1900.— 1920.—
Interhandel 4050.— 4100.—
Motor Columbus 1465.— 1480.—
Indeleo 1080.— d 1090.— d
Italo-Sulsse 367.— 368.—
Réassurances Zurich 2295.— 2295.—
Winterthour Accld. 835.— 825.— d
Zurich Assurances 516°-— 5160.—
Saurer 1670.— d 1660.— d
Aluminium Chippls 5950.— 5959.—
Bally 1800.— d 1810.—
Brown Boveri 2200.— 2225.—
Fischer 1695.— 1710.—
Lonza 2360.— 2360.—
Nestlé porteur 3475.— 3430.—
Nestlé nom. 2080.— 2080.—
Sulzer 3375.— 3400.—
Aluminium Montréal 135.— 134.50
American Tel & Tel 302.— 299.—
Baltimore 170.— 172.50
Canadian Pacific 212.— 214.50
Du Pont de Nemours 1174.— 1172.—
Eastman Kodak 561.— 565.—
Ford Motor 249 W 245.50
General Electric 376.— 377.—
General Motors 432.— 432.—
International Nickel 352.— 353.—
Kennecott ' 390.— 392.—
Montgomery Ward 161.— 161.50
Std Oll New-Jersev 376.— 374.—
Union Carbide 548.— 549.—
U. States Steel 275.— 273.—
Italo-Argentlna 19.75 21.50
Philips 194.— 192.—
Royal Dutch Cy 190 Vè ex 190.50
Sodec 120.— 120.—
A. E. Q. 567.— 565.—
Parbenfabr Bayer AG 654.— 653.—
Farbw. Hoechst AG 587.— 590.—
Siemens 621.— 617.—

BALE
ACTIONS

Cfba 7175— 7175.—
Sando* 6400.— 6390.—
Gelgy nom. 21350.— 21400.—
Hoff.-La Roche (bj) 50000.— 50300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. VaudOise 1250.— d 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 910.—
Rom. d'Electricité 615.— 610.— d
A' ters constr. Vevey 750.— d 752.—
Lu ouïsse-Vie 3900.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121 V4 119.50 d
Bque Paris Pays-Bas 295.— 298.—
Charmilles (Atel. des 1110.— 1120.—
Physique porteur 610.— 600.— d
Bécheron porteur 500.— 505.—
SXF. 358.— d 359.— d
Ourslna 5750 — d 5725.— d

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 sept. 23 septi

Banque Nationale 592.— d 592.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 725.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— cl
Câbl. élect. Cortaillod H800. d 12000.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4450. d 4450.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4000.— d 3975.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— o 3150.—

Ciment Portland 7200.— o 7200.— o
Suchard Hol. S.A.«A» 1650.— 1600.— d
Suchard Hol . S,A.«B» 9650.— d 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d «B.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/î 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/!l949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/' 1951 93.— d 94.—
Elec, Neuch. 3"/» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/» 1960 90.— d 90— d
Suchard Hold3'/.1953 94.50 d 94.60 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2%%

Cours des billets de banque
étrangers

du 23 septembre 1964

Achat Vent*
France 86.50 89.50
Italie — .68 -. (0'fi
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.35
U.S.À. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 1.6.90

Mnrt'lié  libre de Ter

Pièces suisses 39.— 4L—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184.—
Lingots 4805.— 4915.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Barque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse de* actions

aBOUPES 11 sept. 18 sept.
Industries 895,7 899,4
Banques 500,2 500,8
Sociétés (inaiiuieres 427 ,2 434,6
Sociétés d'assurances 757,1 744 ,6
Entreprises diverses 496 ,5 443,0

Indice total 678,7 675,7
Emprunta de la Cou-

fédération et des
OFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 92 ,54 92 ,64

Rendement (d'après
l'échéance) ¦ ' 4,06 4,03

•a- ' -. a * i - -  - : m
vs&iê&'iii,-.;. t

ECHDS
H DE
LEXPD

Il n'est pas difficile de visiter la
section de l'énergie, même sl ce pa-
villon ressemble un peu à un laby-
rinthe. Il suffit en effet de garder les
yeux braqués au sol, et de suivre le
mouvement des petites lampes qui
s'allument une à une et montrent
ainsi le bon chemin, et de les relever
au bon moment.

* * *
Le pavillon est riche en machines

diverses : roue de turbine impression-
nante , vanne-papillon capable de fer-
mer les conduites forcées sortant d'un
lac en cas d'accident à la conduite,
alternateurs, transformateurs, bref ,
tout ce que l'industrie suisse produit
de plus gros et de plus Impression-
nant est là. Avec des textes explica-
tifs parfois un peu trop longs à lire,
avec aussi, toute une série de ma-
quettes qui présentent la future cen-
trale nucléaire de Lucens, le fonc-
tionnement d'une centrale thermique,
des installations de chauffage ou en-
core une tour de forage.

* * *
Le pétrole est largement présent

dans cette section , non seulement
sous forme symbolique mais aussi sous
forme d'odeur. A moins que ce ne soit
un phénomène d'hallucination collec-
tive. « Sans pétrole, la vie serait Im-
possible », affirme un panneau. On
veut bien le croire. Les hommes sau-
raient certes renoncer à leur automo-

bile, mais lea femmes renonceraient-
elles aussi aisément à leur rouge à
lèvres ? Aveo ou sans rouge à lèvres,
la consommation de pétrole en Suisse
atteint des sommets. Elle a passé de
475,000 tonnes en 1939, année de la
« Landl », à 6,4 millions en 1964,
année de l'Expo.

* * *
La prospection pétrolière engloutit

des capitaux énormes. Chaque mètre
foré coûte, dans des conditions nor-
males, entre 300 à 400 francs. Un
forage de 2500 mètres revient donc à
1 million de francs et il faut compter
que seul un forage sur huit, en
moyenne, est exploitable. Sl l'on con-
tinue chez nous à faire des trous un
peu partout, on risque bel et bien de
fausser cette statistique.

Deux beaux pétroliers se balancent
au milieu de cette section de l'éner-
gie. Pour montrer l'économie de ce
moyen de transport , le graphiste a
trouvé une comparaison frappante : le
transport d'un litre de pétrole sur
2000 kilomètres ne coûte pas plus cher
que le transport d'un litre de lait d'une
extrémité d'une ville à l'autre.

* * *
L'énergfe nucléaire a également une

large place dans la section. Elle va
prendre la relève et couvrir bientôt lea
besoins que les centrales hydro-élee-
trlques seront Incapables de contenter.
Le programme est impressionnant :
t On peut s'attendre qu 'une première
centrale nucléaire soit remise en ex-
ploitation en Suisse vers 1970. La mise
en service de nouvelles centrales nu-
cléaires s'accélérera alors progressive-
ment pour atteindre un rythme qui
pourra i t  bien être d'une centrale par
année vers 1980. »

A quand la réunion des deux Baies \
De notre correspondan t de Bàle :
Le projet de const i tu t ion d'un fu tu r  canton de Bâle vient  d'être adopté,

en première lecture, par 88 voix contre 21. La cons t i t uan t e, n o m m é e  il y a
qua t r e  ans, n 'a donc pas perdu son temps... Croire que la r éun i f i c a t i on  est
désormais chose fa i te  serait néanmoins  fa i re  fausse rou te, car les obsta-
cles les plus diff ici les restent à f ranchi r .
Le projet qui vient d'être adopté, et

qui sera soumis aux électeurs des deux
demi-cantons, est en effet celui d'une
constitution inachevée. On y a volon-
ta i r ement  laissé en su spens , pour ne
mécontenter  personne, des points  aussi
impor tan ts  que le s tatut  de la com-
mune bourgeoise ci tadine , dans un can-
ton r é u n i f i é , et presque toutes  les ques-
t ions  f inancières .  Or ces dernières sont
de ta i l l e  : pour ne pas amener d' eau
au moulin  des opposants, la const i -
tuante  — à majorité fus ionn is te  — a
distribué les morceaux de sucre à
droite et à gauche, choisissant en tout
le mode d'« Intégrat ion » le plus pro-
f i t a b l e  aux intéressés. Le malheur  est
que cette générosité devra se payer
un jour  et que les contr ibuables  seront
appelés  à en f a i r e  les f ra i s ,  qu ' i l s
soient  de la v i l l e  ou de la campagne.
Mais  personne —¦ et pour  cause -— ne
s'est soucié d 'établir  un budget et de
leur  d o n n e r  un avant-goût de la fac-
ture. S u f f r a g e  un iverse l  oblige... il fal-
l a i t  un  tableau sans  ombres 1

L'avance des t r avaux  de la consti-
t u a n t e , a i n s i  qu 'on pouvai t  s'y a t t endre,
a réve i l lé  les services de propagande
des deux camps. Le grand a r g u m en t
des adversa i res  de la fus ion  est évidem-
ment que, dans  un canton réunifié ,  les
campagnarde se ra ien t  régul iè rement  et
m a t h é m a t i quement major isés  par  les
c i t ad ins .  Les f u s i o n n i s t e s  le con t e st en t
en a v a n ç a n t  des c h i f f r e s  : Bâle-Vi l le
compta i t  213,700 h a b i t a n t s  à f i n  1963,
soit 8500 fou 4.1 %)  de p lus  qu 'à f i n
1962 , et Bâ le -Campagne  166,500, soit
20,900 (ou 14,4 % )  de' pins. Si ce mou-
v e m e n t  c o n t i n u e , d isen t - i l s , c'est Bôle-
Campagne  qui major i se ra  Bâle-Vi l le
avan t  cinq ans... Ceu x qui r a i sonnen t
a ins i  oublient de préciser que , s'il est
vrai que la p o p u l a t i o n  de Bâle-Cam-
pagne a u g m e n t e  à un r y th m e  inconnu
de tous les autres Etats confédérés ,
elle le doit  presque un i quement  au

distr ic t  d 'Arlesheim, l i m i t r o p he de la
vi l le , dont le nombre des habi tan ts  a
doublé en q u i n z e  ans  et forme aujour-
d'hui les qua t re  septièmes de la popu-
lat ion totale  du can ton , at t i rés par la
prosp éri té  économique de Bàle mais
sans aucune a t t a c h e  s e n t i m e n t a l e  avec
leur pa t r i e  d'adop tion. Dans un canton
r é u n i f i é , il v i e n d r a i e n t  donc grossir
encore la m a j o r i t é  c i t a d i n e  au détri-
ment  de la m i n o r i t é  campagnarde.

On ne peut que comprendre, dans ces
c o n d i t i o n s , la résolut ion avec laquelle
les vrais campagnards  bâlois  s'apprêtent
à dé fendre  — sans ha ine  et très démo-
crati quemen t  — leur  indépendance  chè-
rement  acquise  en 1832. Ils savent (me
la l u t t e  sera dure  et sont sensibles à
toutes  les marques  de compréhension et
de sympathie qui leur  v i e n n e n t  du
dehors , comme i l s  furent  sensibles à
l'accueil des Lausannois  lors de leur
m a g n i f i q u e  journée cantonale  à l'Expo.

Ce que sont  leurs chances , personne ne
peut encore le dire. Il y a trop d'impon-
dérables pour cela. A Bâle-Ville même,
un certain f lo t t emen t  se fai t  sentir et
l'on ne pense plus  retrouver, dans les
procha in s  sc r u t i n s , les imposantes ma-
jo r i t é s  des premières consul ta t ions .
Nombre de c i toyens  en v iennen t  à
penser , en e f f e t , qu 'une collaboration
loyale et l ib rement  consentie entre  deux
Etats souvera ins,  comme e l le  vient
d'être i n s t i t u é e  dans  les domaines de-
là construct ion et rie l 'hygiène de l'air
par exemple, peut être f ina lemen t  tout
aussi féconde en bons îrésu 'l ta ts  qu 'une
fus ion  qui  ne serai t  en réal i té  qu 'une
annexion et laisserai t  inév i t ab lement  de-
pén ib les  souven i r s .

On aura d' a i l l eu r s  le temps d'y pen-
ser, pu i sque  le président  de la consti-
t u a n t e  en personne , un f u s i o n n i s t e  con-
vaincu , a n n o n ç a i t 'il y a peu rie tempsi,
que rien ne serait  fait avant  1970, si
tout al la i t  pour le mieux.

L.
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GENÈVE (ATS). — A l'occasion du
Orne congrès mondial de l'Association
internationale de science politique qut
se t ient  actuel lement à Genève, le co-
mité de cette organisation vien t d'élire
à l'u n a n i m i t é  .son nouveau président
en ila personne du professeur Jacques
Freymond, .directeur de l'Institut un i-
versitaire de hantes études internatio-
nales à Genèv e depuis 1955.

M. Freymond succède au professeur
Norman Chester, d'Oxford. D a été
rédacteur diplomatiqu e de la « Gazette
de Lausanne > . Il est actuellement
membre du Comité international de la
Croix-Bouge.

Le professeur Freymond
nouveau président du comité

de l'Association
internationale

de science politique



La vie politique
en Italie

bat son plein

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
On cherche donc à quitter le

chemin de la démagogie , pour se con-
sacrer à l'accomplissement de tâches
concrètes et utiles qui contribueront à
diminuer la méfiance et à encourager
l'effort productif .

Toutefois ce n'est pas le congrès lui-
même, mais le Conseil national démo-
chrétien qui tracera la future ligne
politique du parti. Les membres de ce
conseil ont été élus vers la fin du
congrès. Et le scrutin a révélé que le
rapport des forces de droite , du centre
et de gauche, demeure presque in-
changé au sein de la démocratie-chré-
tienne, ce groupement qui rappelle ,
en réalité , une coalition de partis.
Quatre courants principaux y existent
à l'heure présente : le « centre popo-
lare » de MM. Scelba et Gonella
(droite), les « moro-dorotei » (centre),
groupe le plus nombreux de MM. Ru-
mor et Moro, les « fanfaniens » (gau-
che modérée), guidées par M. Fanfani
et finalement les « syndicalistes-bassis-
tes » (gauche), dont les « leaders »,
MM. Pastore et Donat-Gattin , sont sur
le plan social et économique nettement
plus « progressistes » encore que les
« nenniens ».

Or, conformément aux résultats du
vote , sur 151 « membres élus » au
Conseil national démo-chrétien, 71 se-
ront des «moro-dorotei» , 33 des «fan-
faniens », 30 des « syndicalistes-bas-
sistes » et 17 des représentants du
« centre populaire ».

En comparaison avec le passé, les
« moro-dorotei » — élément d'équilibre
au sein du parti — ont perdu environ
2 % de votes . Ils demeurent néan-
moins les plus influents. Toutefois ,
pour imposer leur volonté au parti en-
tier et, par suite , pour gouverner le
pays, il leur faudra nouer une al-
liance avec un des autres courants .
Lequel ? Personne ne le sait et c'est
là le problème que l'on discute avec
acharnement. D'autant plus que la
question de la présidence de la Répu-
blique est devenue d'actualité et cons-
titue l'enjeu des luttes sournoises en
cours. On se concerte , on trame de»
intrigues, on cherche à se mettre d'ae-
eord . La vie politique bat son plein.

M.-I. CORY.

Cinq cent mille Colombiens
ont accueilli de Gaulle
à son arrivée à Bogota

LE VOYAGE PRESIDENTIEL EN AMERIQUE DU SUD

BOGOTA (UPI). — Des mi l l ie rs  et des mil l iers  de personnes rassem-
blées dans les rues , discipl inées , mais chaleureuses , contenues par des
cordes disposées le long des t rot toirs , app laudissan t  et gesticulant , telle a
été la première .vision de Bogota au crépuscule , cité de plus d' un million
d'habitants étalée au pied de la Cordil l ière.

Le président de la Républ ique , M.
G.-Léon Valencia , petit  de tai l le , rie
noir vêtu , le visage barré par une
moustache altière , accueillait  son hôte
et le conduisait jusqu 'à l'estrade sur
laquelle allaient être prononcées les
allocutions de bienvenue.

D'une voix émue , détachant avec ly-
risme les syllabes , il saluait  en la per-
sonne du général de Gaulle « le héros
de la Seconde Guerre mondiale , l' un-
des hommes les plus Illustres de notre
siècle ».

POLICIERS CASQUÉS
Et dans une envolée u l t ime  qu 'il

clamait à pleins  poumons , il s'écriait
e n f i n  : , Le jour de gloire est arrivé ! »

Selon une t r ad i t i on  bien établ ie
désormais , des automobiles  combles de
policiers  casqués et armés , le revolver
dépassant ostensiblement  de la portiè-
re , su iva ien t  immédia tement  les moto-
cyclistes au casque à pointe , tandis  qu 'à
la suite des quelques voi tures  off iciel-
les siengouffraient ries dizaines d'au-
tres véhicules se dépassant à qui mieux
mieux sur l'étroit macadam.

UNE FOULE IMMENSE
Le long de la route , une foule de

plus en plus dense , composée de gens

simples protégés du froid par lu
t ruana » — le poncho colombien —
saluait et applaudissai t .

Les soldats , en tenue rie campagne ,
baïonnet te  au canon et sac au dos ,
bordaient  les trot toirs .  Serrés fri leuse-
ment  les uns contre les autres , des
en fan t s  agi ta ient  les bras. Cinq cent
m i l l e  personnes , au r i i re  rie la radio
colombienne , soit un peu moins  que
voici deux ans , lorsque le président
Kennedy avait rendu vis i te  à ce pays ,
c o n f e t t i  et drapeaux , banrieroles for-
m a i e n t  une toile 'rie fond désormais
r i tue l l e .  La nu i t  était t o t a l e m e n t  tom-
bée lorsque le général de Gaulle péné-
t ra i t  dans l' enceinte  du Cercle mili-
taire.

Avant  le banquet  et la réception
qui devaient avoir pour cadre le pa-
lais San-Carlos , le général de Gaulle
et le prés ident  Valencia con fé ra i en t
en tête-à-tète pendant  une demi-heure,

Le chef rie l'Etat colombien remet-
tait  au général de Gaulle les insignes
de la grand-croix extraordinaire de
l'Ordre rie Boyaca, tandis  qu 'en retour ,
le président  rie la République française
le décorait de la grand-croix rie la
Légion d 'honneur.

Aujourd'hui,  le général rie Gaulle vi-
sitera n o t a m m e n t  le Lycée Pasteur et
la maison rie Bolivar. Son séjour en
Colombie se te rminera  dans la soirée.

La grève du lait tourne
à l'épreuve de force

En gagnant presque toute la France

PARIS (UPI) .  — .L'Etat ne peu t ac-
corder la hausse du lait demandée par
les producteurs , et cela pour des rai-
sons de politique générale > , tel est
l'essentiel de la conférence de presse ,
que M. Edgar Pisani , minis t r e de l'agri-
culture, a tenue hier.

Le minis t re  a expliqué ce refus gou-

vernementa l  par révolution général e
des prix et en démontran t, statistiques
à l'appui , que l'ensemble des prix agri-
coles à la production ava ient subi une
hausse supérieure , depuis 1940, à celle
des prix al imentaires et industriels.

Les producteurs de lait seront-ils
touchés par les arguments ministé-
riels ? A l'heure actuelle, la grève tend
à se généraliser et s'étendre à toute la
province.

Nouvelles adhésions
au mouvement

Nouveaux à entrer dams les rarfgs
des « insurgés » , les douze départements
bretons.

Aujourd'hui , la Loire a t l an t ique  entre
en dissidence ainsi que l'Ille-et-Vilaine .

La Hollande autorise
l'exportation de lait

M. Biesheuvel , ministre  hollandais de
l'agriculture a décidé hier , d'autoriser
l'exportation de 75,000 kilos rie lait par
jour.

Cette mesure est en rapport ,  avec la
promesse qu 'il avait  fa i te  à M. Pisani .

Le mystère et l'angoisse grandissent
L'enlèvement des écoliers de Marnay

(Suite de la première page]
Hier matin , près de 48 heures après

leur disparition , aucune trace des en-
fants n 'a pu être retrouvée. Cependant ,
en fin de matinée , un témoignage a pu
être recueilli.

Lundi  soir , vers 18 heures , un habi-
t a n t  rie la région aura i t  aperçu dans le
bois rie Vayolle , à une quinzaine de ki-
lomètres du lieu de l'enlèvement , une

voi ture , répondant sensiblement  au si-
gnalement,  de celle ries ravisseurs , à
bord de laque l le  se t rouvai t  un en fan t
qui se débattait.

Peu de temps après le passage du
véhicule , le témoin aurait  entendu des
cris et des pleurs d'en fan t .

Ce témoignage , ex t r êmemen t  intéres-
sant , a été exploité el une  par t ie  des
forces de police qui bat la région sont
actuel lement  occupées à opérer la fouil-
le systématique du bois signalé.

Les inspecteurs craignent  d'avoir à
faire  à ries individus  appar tenant  à la
pègre et prêts à tout  même , aussi pé-
nible  que soit à évoquer l'hypothèse ,
à supprimer le ou les enfants  qui ne
seraient pas la proie convoitée.

On espère toutefois qu 'ils pourraient
se contenter d'abandonner le ou les en-
fants . de trop » pour ne conserver
que celui que vise leur vengeance.

Car, sans qu'aucune certitude puisse
être établie , on pense maintenant que
la vengeance pourrait être le mobile
de l'inexplicable enlèvement.

Les familles Guillon et Bict sont ,
l'une comme l'autre, absolument dé-
pourvues de fortune. Il a donc fallu
en venir à l'hypothèse d'une mesure de
coercition exercée contre l'une ou l'au-
tre d'elles.

C'est ainsi que des vér i f ica t ions  sont
en cours pour déterminer les liens
exacts unissant Mauricette Guillon , la

t a n t e  de Patrick et Christ iane , qui de-
meure toujours gardée à vue et dont
l ' interrogatoire  se poursuit sans relâ-
che , à des parépatéticiennes de la ré-
gion poitevine , notamment avec l'une
d' elles à qui l'opposa dernièrement une
dispute qui devait dégénérer , en ba-
taille.

On peut penser que cette f i l le  aurait
a ler té  ses . protecteurs • parisiens pour
. donner une leçon » à son ennemie.

Ceux-ci s'en seraient pris aux en-
f a n t s  que Mauricette Guillon semble
aimer  tendrement .

Mauricette Guillon a été relâchée eu
début d'après-midi par les enquêteurs.

L'enquête semble, au fur et à mesure
de son déroulement, s'orienter vers le
. milieu ». Il est apparu, en effet , que
Louisette Biet , la mère du petit Joël,
que lie une ancienne amitié à Mauri-
cette Guillon , a eu, elle aussi , un passé
agité.

M. Roger Frey, ministr e de l'inté-
rieur, a pris la décision de faire pro-
céder à des contrôles systématiques
dans tous les lieux inhabités , les mai-
sons abandonnées , où les ravisseurs
pourraient garder prisonniers les trois
enfants.

Ces contrôles s'opèrent conjointe-
ment dans la région parisienne et dans
le Poitou. A cet effet , les effectifs de
police des départements intéressés ont
été alertés.

DEUX CHASSEURS
AMÉRICAINS

abattus par la DCA

Au Vietnam

SAIGON (UPI). — Deux chasseurs
bombardiers « Skyraider » pilotés par
des Américains ont été abat tus  hier
par les batteries anti-aériennes du
Viet-cong.

Un des pilotes est manquant et l'on
craint qu'il n'ait péri ou ne soit pri-
sonnier du Viet-cong.

Les avions étaient engagés dans un
combat pour la défense de deux petits
avant-postes gouvernementaux proches
de Jieu Le, dans le delta du Mékong,
cheMieu que le Viet-cong pilonnait

avec son artillerie.

Les «vieux partis» sont toujours
à la recherche d une solution

ALORS QUE M. DEFFERRE REPREND SA CAMPAGNE

Malgré l'absence du général de Gaulle, la vie politique française
commence à sortir de son «farniente» estival avec la venue de
l'automne.

M. Gaston Defferre va reprendre son
« Tour de France » et les partis politi-
ques vont tenir leurs assises afin d'ar-
rêter leur tactique pour < l'année élec-
torale » par excellence : 1965, qui verra
les électeurs voter trois fois : au prin-
temps pour élire les nouvelles muni-

cipalités , l'été pour renouveler la moi-
tié des sénateurs et , probablement en
automne, pour élire le président de la
République.

Gaston Defferre , qui avait Interrom-
pu sa campagne en juin dernier avec
son voyage dans les Alpes, reprend le
bâton de pèlerin et sera, les 10 et 11
octobre , dans lc Puy-de-Dôme ; avant
la fin de l'année, vraisemblablement
en novembre, il se rendra dans deux
autres départements, la Sarthe et le
Haut-Rhin.

Mais, déjà , 11 est sorti de son silence
pour approuver la grève du lait déclen-
chée par les paysans et , à l'occasion
de la difficile rentrée scolaire, critiquer
la politique du gouvernement en matiè-
re d'enseignement, enfin pour s'étonner
que. le chef de l'Etat quitte pour un

mois un pays dans lequel se posent
tant de problèmes urgents et graves.

Lundi prochain , l'U.N.K.-U.D.T. tiendra
à Dinard cinq journées d'étude aux-
quelles participeront le premier minis-
tre et plusieurs membres du gouverne-
ment. Pas de problème pour les gaul-
listes , semble-t-il , mais on s'attend à
ce qu 'à huis clos, certains députés des
régions agricoles, ou de celles où se
fait sentir la menace de récession in-
dustrielle posent d'embarrassantes ques-
tions à M. Pompidou qui , lui , n'est
pas membre de l'U.N.R.

Vendredi prochain , les radicaux-socia-
listes tiendront congrès à Arcachon
ainsi que l'U.D.S.R. et le Centre répu-
blicain. Tous se retrouveront samedi et
dimanche à celui du Rassemblement dé-
mocratique, formation parlementaire
qui les réunit , sans les unir  complè-

f tement. La grande question à l'ordre riu

jour : que faire lors de 1 élection pré-
s ident ie l le  ? Se rallier à la candidature
Defferre même si les communistes  le
soutiennent ou chercher avec le M.R.P.
et les Indépendants un candidat du
centre, . à côté » du député maire rie
Marseille , qui serait ainsi un peu plus
compromis ef. handicapé par le sou-
tien communiste.

Tout est vain J...
Los « vieux » partis ne semblent pas

encore s'être renr iu  compte que la ques-
tion qui se pose à eux est de savoir
comment , r ians la perspective rie l'après-
gaullisme ou plus exactement rie
« l'après de Gaulle », ils pourront ren-
dre envie aux Français de leur confier
le pouvoir.

Si les dirigeants des .vieux » partis
le veulent , ils sont nombreux qui , com-
me l'ancien « plus jeune » président du
conseil d'avant  1958, le radical Félix
Gai l lard  estiment que toute initiative
pol i t ique  est vaine , tant que le géné-
ral rie Gaulle est , directement ou par
personne interposée , au pouvoir.

La terreur régnerait
dans les régions de Chine
frontalières de l'URSS
MOSCOU (ATS-AFP). — « Des mil-

lions de Chinois ont été transférés en
Chine centrale dans la région autonome
de Singkiang-Ouighoti r et les popula-
tions autochtones de cette zone — les
Ouighours — sont cruellement persécu-
tées ou n 'ont d'autre ressou rce que de
fuir en URSS ou en Afghanistan en
abandonnant  des villages entiers. »

C'est ce qu 'a déclaré dans une inter-
view accordée à l'agence Tass , M. Ma-
metov ,, rédacteur en chef riu journal
. Kommounist  Toughi » paraissant en
langue ouighoure à Aima Ata , capitale
riu Kazakhstan.

Le rédacteur en chef a souligné qu 'il
reçoit , chaque jour des lettres de plain-
tes des Ouighours ayant, vécu de lon-
gues années en Chine et ayant trouvé

refuge en URSS (dénonçant les sévices
innonbrables que subissent encore leurs
compatriotes demeurés de l'autre .côté
de la frontière, au Sinkiang.

En ce qiu concerne spécialement le
problème du peupl e ouighour , les Chi-
nois se livrent systématiquement à
d'atroces persécutions contre lui , allant
même jusqu 'à tirer sur la foule , comme
ils ont fai t  un jour rie mai 1962, lors-
que un feu rie. mitrailleuses a été ou-
vert contre de paisibles habitants dans
la ville rie Kouldja sur la rivière Ili au
Sinkiang.

Bn conclusion , M. Mametov a affirmé
que les autordités chinoises ont impo-
sé depuis 1958 l'usage de la langue
chinoise.

Sur les routes valaisannes

Accidents en chaîne
(c) Les chauffeurs de trains routiers
ont décidément joué de malchance mer-
credi en Valais. Pas moins de quatre
accidents se sont produits dans lesquels
ils sont intéressés.

On sait qu 'à Sion , un train routier
est entré en collision mercredi matin
avec un bus militaire piloté par M.
André Ramseyer , Vaudois. L'accident fit
trois blessés dont le plus gravement
atteint est le sergent Roger Bonny, de
Lausanne, appartenant au batai l lon 10.

Dans la soirée de mercredi , un train
routier fauchait à Ardon , devant le
poste de gendarmerie une voiture occu-
pée par une jeune maman et ses deux
enfants. L'accident fit deux blessés, la
conductrice , Juliette Kuhnis , d'Arrion et
sa f i l let te  Micheline , âgée rie six ans.

Dans la nuit ,  de mercredi à jeudi ,
enf in , une voiture pilotée par M. tîand
Schmid , de Thurgovie , fonça à vive al-
lure rians l'arrière d'un poids lourr i  qui
venait de s'engager sur une route se-
condaire , mais dont une partie se trou-
vait encore sur la cantonale. Bilan :
toute la famille à l'hôpital.
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Les footballeurs de France ont j oué au Letziground

ZURICH-FRANCE 1-3 (0-2, mi-temps,
0-3, 1-3).

MARQUEURS : Herbin (sur cafouil-
lage et effort personnel) 22me et 35me.
Deuxième mi-temps : Sauvage (belle
combinaison avec Bonnel) 8me, Bild
(reprenant un tir de Brizzi renvoyé par
le montant) 12me.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Kyburz ;
Relias, Bror imann , Mar t ine l l l , Brizzi ,
Bilr i , von Burg, Sturmer , Wyniger. En-
traîneur : Maurer.

FRANCE : Autour ; Djorkaess, Char-
les-Alfred , Art elesa, Bosquier ; Bonnel ,
Ferricr; Lech . Barras, Herbin , Ram-
bert. En t ra îneur  : Guerin.

A R B I T R E  : M. Keller (Bâle).
NOTES : Letziground en bon état ,

temp éra tu re  fraîche.  Zurich présente
une sé lec t ion  rie for tune  sans les sélec-
t ionnés  St ic r l i , Kuhn, Meyer II. 5000
spectateurs. Simon pour Herbin , Sauva-
ge pour Bambert , Munch pour von
Burg sont les nouveaux visages en se-
conde mi-temps. Barras tire sur le mon-
tant  à la 42me minute.  Coups rie coin
8-8 (4-3) .

On attendait beaucoup rie la paire
Sturmer-Bilr i .  L'absence des in te rna t io -
naux a faussé la valeur de cette colla-
boration. Mais Bilri , à peine remis d'une
blessure, a prouvé à ses détracteurs
qu 'il est pétri rie classe. Ceux qui se
sont abandonnés à rie doux espoirs
après quelques a t t aques  zurieni ses ont
été vite rappelés à la réalités. Lech et
Herbin au bénéfice d'une  techni que ir-
réproch able se mettaient particulière-
ment , en évidence. Les deux premiers
buts étaient obtenus sans forcer la
cadence.

La seconde période nous a fait voir
le vrai visage de. Zurich. Le but de
Bild était le départ d'une offensive gé-
nérait» , La défense française flottait.

Son aisance n 'était qu 'apparen te .  Au-
tour était  mis à rude épreuve. Ce n 'est
que par chance que l'équipe française
ne concédait pas un second but. On
peut donc se déclare r sat isfai t  de la
seconde mi-temps zuricoise.

W. Z.
Coupe des vainqueurs

de coupe
A VARSOVIE : Leglo Varsovle-Admlra

Vienne 1-0. Les Polonais déjà vainqueurs
à l'aller (3-1) sont qualifiés. A GAND :
La Gantoise - West Ham United 0-1.

Coupe des villes de foire
Leixoes - Celtic Rangers 1-1 ; Union

Salnt-Gllloise-Juventus Turin 0-1 ; Bo-
russia Dortmund - Bordeaux 4-1 ; Djur-
gaarden Stockholm - Manchester United
1-1 ; Valeregen Oslo - Everton 2-5. —
Mn tches-retour : Lokomotlv Plovdiv - Voj-
vocllna Novisad 1-1. Le match-aller s'était
déjà terminé sur un résultat nul (1-1).
Une rencontre de barrage es nécessa ire.
Petrolul Ploesti - Goeztepe Izmir 2-1.
L'équipe roumaine déjà vainqueur au
match-allor est qualifiée.

Coupe d'Europe
des champions

A COPENHAGUE : Real Madrid-Oden-
see 5-2. A COLOGNE, match-retour Co-
logne - Partizan Tirana 2-0 . Les cham-
pions d'Allemagne qui avaient fait match
nul (0-0) au premier match sont qualifiés.

Et les autres matches
A BELGRADE : Sélection européenne -

V igosiRVie 7-2, Eusebio a marqué cinq

buts , Seeler deux. Kostic et Galle ont
réalisé les buts yougoslaves.
• Championnat d'Angleterre : Sheffield
Wednesday - Burnley 5-1.
• Coupe de la ligue française (quart de
finale) : Stade Français - Reims 2-1.
• Match interligue à Dublin : Irlande -
Ecosse 2-2.

Inter et Independiente
se retrouveront à Madrid
A Milan, en match-retour de la finale

de la coupe intercontinentale des clubs,
devant 80.000 spectateurs , Intemazionale ,
grâce à des buts de Mazzola et Corso , a
battu Independiente par 2-0 (2-0).

Un match de barrage sera donc néces-
saire puisque les Argentins avaient rem-
porté le match-aller par 1-0 (la diffé-
rence de buts n 'entre pas en ligne de
compte) . Il aura Heu samedi à Madrid.

Les équipes étaient les suivantes :
INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnich .

Facchef.lt ; Malatrasl , Guarnleri, Plcchl ;
Jair , Mazzola . Milanl . Suarez , Corso.

INDEPENDIENTE : Santoro ; Ferrelro,
Decarla ; Acevedo, Paflik , Maldonado ;
Suarez , Mura , Prosplttl , Rodriguez, Savoy,

Bon comportement
des skieurs suisses

Aux championnats de Nouvelle-Zélande
au Mont-Ruapehu, les Suisses ont pris
les quatre premières places du slalom.
Seul Willy Favre, qui souffre d'une Infec-
tion à un pied, n 'a pu se classer.

Classement : 1. Bruggmann (g) l'26"8
en deux manches ; 2. Stefan Kaelln (S)
l'27" ; 3. Giovanoll (S) l'28"4 ; 4. Minsch
(S) l'33"B.

Zurich a montré son vrai visage
seulement en seconde mi-tempsBEBLE1Î

(Suite de la première page]
Ce sont les mêmes qui avalent signé

l'accord de l'an dernier grâce auquel
les habitants de Berlin- Oueslt avaient pu
rendre visite à leurs parents de Ber-
lin - Est pendant les fêtes de fin d'an-
née.

L'an dernier, l'accord n'avait pas été
ratifié par le gouvernement de Bonn,
lequel s'était plaint auprès de M. Brandt
d'avoir été mis devant un fait accompli .
Bonn avait exigé d'être plus étroitement
consulté à l'avenir.

M. von Hase, porte-parole riu gouver-
nement fédéral , a déclaré hier à la presse
que le nouvel accord contenait des amé-
liorations par rapport à celui conclu l'an
dernier et qu 'il ne prêtait à aucune
« équivoque ».

Découverte d'un réseau
de faussaires à Bologne

Ramifications au Tessin
LUGANO (ATS). — Le commande-

ment de la police de Lugano a donné
une conférence de presse, sur la décou-
verte à Bologne d' une vaste organisa-
tion de fabricants de fausses pièces
d'or. Cette découverte fut  possible grâ-
ce à une opération menée en commun
par la police italienne et la police tes-
sinolse. On a saisi ries monnaies et des
lingots d'or pour plus de dix millions
de francs et une dizaine de personnes
ont été arrêtées.

En définitive...
UN FAIT PAR JOUR

Le « Forum de la jeunesse p à Mos-
cou est le théâtre d'explications entre
Soviétiques et Chinois. Le moins que
l'on puisse en dire est qu'elles sont
orageuses.

Hier , nous confient les agences, le
délégué chinois a accusé le délégué de
Moscou de « l'empêcher de prendre la
parole, de mal traduire ses discours,
et de ne pas communiquer le texte de
ses résolutions ».

Pour ne pas être en reste, les Russes
ont déclaré que les Chinois voulaient
torpiller la conférence.

Je me trompe peut-être — très sin-
cèrement je voudrais me tromper —
mais tout cela, ce qui a précédé cela,
et ce qui risque de suivre, me parait
ressembler étrangement à un écran de
fumée. Un écran bien opaque derrière
lequel se dissimule l'essentiel.

La querelle sino-soviétique est au
premier plan de l'actualité. Les opi-
nions publiques alertées par la presse
croient au divorce définitif de Moscou
et de Pékin. Si cela devait arriver , ce
serait évidemment l'événement majeur
de notre génération. C'est peut-être
un peu trop beau pour être vrai. Car
enfin la querelle sino-soviétique tient
à quoi ? Essentiellement à deux hom-
mes, l'un qui gouverne à Moscou , l'au-
tre qui commande à Pékin.

Mais qu 'arrivera-t-il, dites-le mol ,
quand M. « K » aura disparu , quand
Mao aura cédé sa place ?

L'Europe occidentale est pourtant
bien placée pour savoir que rien n 'est
plus « personnalisé » que les régimes
de Moscou et de Pékin. Et l'on com-
mence à s'en rendre compte et à dire
que M. « K ï a une position en flèche
par rapport aux autres dirigeants so-
viétiques.

On le voit bien d'ailleurs dans les
réticences qui se font jour ici et là
devant la prétention soviétique de con-
voquer une conférence ries partis com-
munistes qui ne serait rien d'autre
qu 'une chambre d'enregistrement toute
prête à entendre la condamnation sans
appel du schisme chinois.

Ce qui se passe en Roumanie, les
hésitations des dirigeants bulgares, le
testament de Togliatti , sont autant de
faits qui prouvent que tout n 'est pas
pour le mieux dans le meilleur des
mondes soviétiques...

Ceux qui en définitive décideront de
l'évolution future des deux puissances
communistes, ce ne sont ni M. « K »
ni Mao, mais les instances supérieures
des deux partis.

En pays communiste ce n 'est n) M.
Durand ni M. Dupont qui ont le der-
nier mot , mais le parti. On ferait bien
de s'en souvenir Ici et là...

L. ORANGER.

Les obsèques de M. GrotewohI
BERLIN (AFP). — Les ohsèques de M. Otto GrotewohI, président du

conseil de la R.D.A., décédé lundi à l'âge de 70 ans, se sont déroulées hier
après-midi à Berlin-Est. Elles ont commencé par une cérémonie officielle
à la salle des Congrès de la maison du comité central. De nombreuses
délégations étrangères y ont assisté.

CITÉ DU VATICAN. — L'off ice  de
presse du concile , œcuméni que a publ ié
les noms de quinze femmes , qui ont
été choisies comme auditrices au con-
cile.

II s'agit de huit  supérieures d'ordres
religieux , représentant  les cinq conti-
nents , et rie sept laïques , dont  plu-
sieurs veuves de guerre , mi l i tan tes  d'ac-
tion catholique.

LE P. C. FRANÇAIS
SOUTIENDRA

L'URSS
PARIS (ATS et Reuter) .  — Au cours

d'une réunion du parti communiste
français , tenue à Paris mardi soir, M.
Walrieck-Rochel , secrétaire général du
parti , a déclaré que la conférence mon-
diale ries par t is  communis tes  qui est
prévue pour décembre à Moscou , était
la meilleure solut ion pour arriver à un
règlement du conf l i t  idéologi que sino-
soviétique.

Il a a jouté  qu 'il était clair  qu 'aucu n
ries partis favorables à la conférence
n 'envisagerait  la créat ion d'une nou-
velle organisat ion centrale.  La confé-
rence offrira à chaque part i  la possi-
bili té d'exposer ses idées en pleine
liberté .

M. WaldeckrRochct soul igna  que l'al-
t i tude chinoise peut être considérée
comme une crise rie croissance. Les
capitalistes se t rompent , en imag inan t
que les communistes  sont affa ibl is  par
leurs dissensions internes et néglige-
ront la lutte contre le capitalisme.
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