
UM BOMBARD IER B-57 AMERICAIN
LOURDEMENT CHARGE DE BOMBES
S'ÉCRASE EN PLEIN NHA TRANG

Douze morts - 63 blessés, les incendies continuent
SAIGON (UPI). — Les dernières 24

heures auront été meurtrières pour les
avions et hélicoptères américains au Viet-
nam.

L'accident le plus grave a été la chute
d'un bombardier Canberra B-57, avec son

chargement de 16 bombés sur la ville de
Nha-Trang, à 290 km au nord-est de
Saigon, sur la côte.

Un peu après 15 heures (heure locale)
le pilote s'aperçut brusquement qu'il
n'avait plus de carburant (on suppose

qu'un tir ennemi du sol avait troué le
réservoir).

DANGER !
Après avoir lancé un S.O.S. radio, le

pilote brancha le pilote automatique vers
la mer, puis s'éjecta avec son coéquipier
au-dessus de la mer. Mais, l'avion chan-
gea alors de cap à 180 degrés et alla
s'écraser sur la ville. Premier bilan du
désastre : 12 morts et 63 blessés (dont
8 Américains).

Le commandant Myers, commandant
adjoint de la Sme division aérienne, à
laquelle l'appareil appartenait, a adressé
un message de condoléances et de sym-
pathie aux familles des victimes* civiles de
la ville de Nha-Trang.

Les équipes de secours craignent 'de
trouver de nouveaux cadavres. Toutes les
bombes n'ont pas encore explosé et les
incendies empêchent tout désamorçage.

HIV PEU PARTOUT
Quelques heures plus tôt un autre

B-57 s'était écrasé pour des raisons en-
core inconnues à 10 km au nord-ouest
de Saigon dans la province de Gia Dhim.
Il en a été de même pour un appareil
d'observation de l'aéronavale dans la pro-
vince de Chuong, au sud de Saigon, pour
un « skyraider » à 1 h de l'aviation sud-
vietnamienne au terrain d'aviation de
Qui Nhon, pour un « skyraider » améri-
cain à Bien Hoa, et pour un des héli-
coptères américains qui ont vainement
essayé de déposer des renforts au camp
militaire américain de Duo Do à 400 km
an nord de Saigon. Un avion, qui tentait
d'évacuer les blessés de ce camp a essayé
un fen ennemi et a dû faire nn atterris-
sage en catastrophe à Saigon.

(Lire également en dépêches)

PRIERE POUR DES VIVANTS
Un enfant en blanc qui prie à Hiroshima, c'était hier...
C'était aussi O y a vingt ans les 150,000 morts de la première
bombe atomique. Fasse simplement le ciel que ce jeune garçon

n'en voie pas d'autres...
(Téléphoto AP)

SUCCESSEUR
DE LUI-MÊME ?

M. Papandréou hier matin à Athènes répondant
aux vivats de la foule.

(Lire en dernières dépêches nos informations)

(Téléphoto AP)

Le maréchal Salai chef des républicains
Yéménites aurait échappé à un attentat

Selon les journaux syriens

Deux de ses collaborateurs atteints ?

LONDRES, (UPI). — Les journaux syriens, cités par Radio-Damas, annoncent
sous de gros titres que le maréchal Abdallah Al-Sallal, président de la République
yéménite, a été l'objet d'un attentat.

Les journaux titrent : « Coups de feu tirés contre Al-Sallal », « attentat contre
Al-Sallal ». Deux de ses collaborateurs militaires atteints.

D'autre part, la radio royaliste yéménite a déclaré que des commandos avaient
ouvert le feu contre le maréchal Al-Sallal à Dhamar, mais ne l'avalent pas atteint.
« C'est la seconde fois a dit la radio, que les hommes libres tentent de se venger
du traître Al-Sallal. Il n'échappera pas la troisième fois si Dieu le veut. Nos
courageux partisans ont condamné Al-Sallal à mort. Ils le poursuivront partout. »

A Saana, cependant, la radio républicaine a démenti qu'une tentative d'assas-
sinat ait eu lieu contre le maréchal Al-Sallal.

«JEAN»:
DÉJÀ 24 MORTS

Le thyphon « Jean » a frappé,
vendredi , plusieurs régions de
l'île japonaise méridionale de
Kyouchou , et la pointe occi-
dentale de l'île principale de
Honchou. Selon les premières
estimations, 24 personnes ont
été tuées, 94 blessées, 10,000
personnes sont sans abri , en-
viron 2000 maisons détruites.
Le typhon circulant à la vitesse
de 150 km/h a ensuite viré en
direction de la mer. On crai-
gnait hier soir qu 'il ne tourne
à l'est en n'envahisse le nord
du Japon. Ci-dessus, à Shimo-
noseki, une vague monte à
l'assaut du port.

(Téléphoto AP)

Au-dessus de l'île d'Elbe
Un rien de plus et c'était Sa catastrophe

le Rome-Paris évite de peu
trois appareils italiens

Soixante-deux personnes à bord du long courrier
GENÈVE (UPI). — Grâce à la présence d'esprit du pilote, un

appareil de la compagnie américaine « Transworld airlines T.W.A.» faisant
route de Rome à Paris via Genève, aveo 62 passagers, a évité de peu
tune collision avec trois avions à réaction italiens, au-dessus de l'île
d'Elbe.

Le quadriréacteurs de la T.W.A. a fait une escale prolongée à
l'aéroport de Cointrin, ainsi que l'a déclaré un porte-parole de la T.W.A.,
mais nn contrôle a révélé que la machine, n'a subi aucune avarie du
fait de la « brusque manœuvre d'évitement ».

Selon les indications du porte-parole de la compagnie américaine,
le Boeing 707 survolait l'île d'Elbe, lorsque, soudain, trois appareils
à réaction italiens F-84 surgirent. \

Seules les hôtesses...
Le pilote du Boeing, le capitaine Jack Kennedy, se vit contraint

d'amorcer une « brusque manœuvre d'évitement », pour empêcher une
Collision.

Aucun des passagers ne fut blessé. En revanche, deux hôtesses se
plaignirent de légères contusions. Elles ont été admises à l'hôpital cantonal
de Genève.

L'avion a atterri à 13 h 30 à Genève-Cointrin. Il devait en repartir
à 14 h 15 pour Paris, puis de là pour New-York. L'escale de Genève
s'est prolongée pendant qu'on procédait aux contrôles indispensables.

Le capitaine Kennedy et les membres de l'équipage ont fait un rap-
port circonstancié sur ! l'incident à l'intention du bureau genevois de
la T.W.A.

Le porte-parole de cette compagnie a refusé de fournir de plus
amples détails sur l'incident, désirant attendre de prendre connaissance
du rapport du capitaine. On ne sait pas non plus si une protestation
sera adressée à l'Italie.

Il y a 150,000 siècles

MOSCOU (UPI) . — L'agence « Tass » a an-
noncé la découverte près d'Odessa du squelette
complet d'un mastodonte de 6 tonnes, mort il y
a quinze millions d'années. H s'agit du « seul
squelette complet de mastodonte adulte » que
l'on possède. D'après les savants, il devait être
âgé d'une centaine d'années lorsque, poussé par la
soif , il s'aventura dans un marais, et s'y enlisa.

Le mastodonte est mort
pour avoir bu...

M. de Rougemont

devant la Suisse

LES IDÉES ET 1ES LIVRES

dans l'Europe d'aujourd'hui

A 

la demande d'un éditeur fran-
çais (1), notre compatriote Denis
de Rougemont vient de publier

un nouveau livre sur notre pays qu'il
a intitulé « La Suisse ou l'histoire d'un
peuple heureux ». On se demande
d'emblée si ce sous-titre est très...
heureux. Le bonheur prend trop sou-
vent aujourd'hui, chez nous, l'aspect
d'une autosatisfaction et d'un esprit
d'égoïsme et de jouissance que nous
procure la prospérité générale. Traits
déplaisants que nous reproche autrui
d'une façon plus d'une fols méritée.
Il est vrai que si l'on procède par
comparaison, notre félicité paraît gran-
de, depuis un siècle et demi en tout
cas. Mais elle répond de moins en
moins à ce qui est la source d'un
bonheur véritable : l'aspiration a tou-
jours plus de spiritualité.

Ne chicanons pas toutefois l'auteur
pour ce sous-titre. Le sujet qu'il se
proposait de traiter est ailleurs. Il lui
fallait exposer ce qu'était la Suisse,
comment elle s'était formée, ce qu'elle
est devenue, quelles sont enfin ses
perspectives d'avenir et d'action si elle
veut demeurer fidèle à elle-même, dans
un monde en pleine transformation et,
plus précisément, dans une Europe qui
n'est plus ce qu'elle était en 1914,
en 1815, en 1648, en 1291 ! On a
tant écrit sur notre pays que M. de
Rougemont, loyalement, se demande,
dans l'introduction de son ouvrage,
s'il était vraiment nécessaire de le faire
encore.

X X X

Eh bien, rassurons-le pleinement I
Son livre, à cette heure, est non seule-
ment utile ; il est archi-utile. Destiné
à expliquer à l'étranger, aux Français,
ce que nous sommes, il est encore plus
profitable que les Suisses en prennent
connaissance pour redécouvrir ee que
leur pseudo-félicité matérielle a eu
tendance précisément à leur faire ou-
blier ou . négliger.

Certes, l'écrivain neuchâtelois revient
sur des thèmes connus que Gonzague
de Reynold lui-même, et bien d'autres
ont déjà développés : le thème, plus
particulièrement, de notre fédéralisme...
fédérateur, imposé non pas, sauf sous
Napoléon, par une volonté supérieure,
mais né d'en bas, d'efforts commu-
naux et municipaux, d'alliances libre-
ment contractées devant un danger
commun, puis, un jour, pour une œu-
vre commune ; fédéralisme qui, dès
lors, nous a permis, en maintenant
l'idée de patrie cantonale et en répu-
diant celle de nation (et de culture)
suisse, de résoudre les problèmes de
coexistence linguistique, confessionnelle
et politique qui se posent si âprement
ailleurs.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

pf  Elle se coula dans son lit. Il sentit
Éf son corps soup le l'épouser étroitement.
pp — Ahrs, on va se la couler douce ?
pf interrogea-t-il d' un ton glacial. Et il
mk lui applique son Luger 10-18-colt-à
pf  silencieux sur la tempe. Elle ne poussa
m p as un soup ir.
pp — Je regrette, s'excusa-t-il, mais
il c'était inévitable.

| MENUS PROPOS

m Déjà il était debout et nettoyait son
Hl arme. Puis il mit l'éponge sous la tête
Il de la morte pour empêcher la tache de
pf sang de s'élarg ir sur l'oreiller. Il ag is-
0 sait méthodiquement , comme un aut-o-
wk mate.
M — Dommage, pensa- t-il, elle était
ÊÈ jolie.
p. D' un mouvement brusque , il rejeta
M les draps, fet ira tes bagues et plia
m soigneusement le corps en trois, dans
|ff le sens de la longueur.
H — Veine ! articula-t-il, elle entre
é& tout juste.
p| II avait sorti sans bruit une valise
pf  de l'armoire à glace. En souplesse, il
m souleva le cadavre et l'enfonça dans
ÉJ la malle. Il dut cependant forcer un
0 peu , mais, en s'asseyant sur le c-ou-
m vercle, elle fermait tout juste. Il fal l ut,
m malgré tout , sectionner l'ong le du petit
W>, doigt qui dépassait.
m Puis il alla dans la salle de bains et
j l  vomit.

— J' allais oublier ce détail impor- A
tant , confia-t-il à la cuvette.

Alors il f i t  couler l'eau, essuya soi- m
gneusement les empreintes dig itales et -M
marcha sur ses mains pour essuyer ses p
pas. |p

— Zut I dit-il , maintenant j' ai mar- M
que le carrelage de mes mains I

Et il se remit sur p ied , non sans «
avoir enfi lé  au p réalable des soquet- p
tes, des gants de caoutchouc et quel- M
ques autres vêtements. Puis il saisit M
ses ef fets  de toilette et son pyjama de M
soie naturelle , et souleva le couvercle m
de la malle p our les y mettre.

— Ah , nom d' un chien I jura-t-il en- w
tre ses dents, je  l'avais oubliée, celle- j l
là. M

Et il ferma précip itamment la valise, -m
si précip itamment qu 'il fa l lu t  encore m
couper une boucle de cheveux oxygé- p
nés qui dé passait , et qu'il mit dans sa éj Ê
poche-revolver.

— Je deviens nerveux, se dit-il , pr e- M
nant précipitamment son pyjama de pf
soie naturelle et son Luger 10-18-colt- p|
à-silencieux-automatique. §Ê

Il jeta tout cela dans la sacoche de pp
cuir fauve  qui ne le quittait jamais , et pf
qui contenait les documents confiden- p| •
tiels, et jeta un dernier regard autour pf
de la chambre. Ép

— Ça va, dit-il, ni vu ni connu. p|
Il saisit la valise de la main droite, m

la sacoche de la main gauche , ouvrit pf
la porte sans bruit mais avec les dents, P
la referma de même et s'avança à pas p
de loup. Ahors seulement, il retira ses W.
gants de caoutchouc. Il pressa le §1
bouton, qui devint rouge. L'ascenseur p
monta. Cela lui parut long. Il lui sem- M
bla attendre une semaine, au moins. m

Et vous aussi. m
OLIVE. p

(La suite prochainement.)
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^Policier-
vacances

NAPLES (UPI). — Plusieurs têttibihà affir-
ment qu'un bas-relief en plâtre représentant
le pajpe Jean XXIII a saigné jeudi, au moment
où on le photographiait . Les témoins estiment
qu'il s'agit là d'un miracle.

Comme c'est l'habitude en pareil cas, les
autorités religieuses ont refusé de se livrer
au moindre commentaire.

Jean XXIII aurait
saigné à Naples...

9 w
HOLLYWOOD (UPI). — C'était ii y a trois ans. Le monde û

M stupéfait et consterné apprenait, le 5 août 1962, que Mariiyn Monroe, pf
W, cette actrice américaine admirée, enviée ou désirée, avait volontaire- «
pp ment absorbé une dose excessive de barbituriques, et qu'elle était pf
Ép morte. pp

Marilyn était partie et pourtant elle était encore là. Ses films ÉJ
p| tiendraient encore le haut du pavé. Des dizaines de starlettes p
P essaieraient de copier son style inimitable. W

Plusieurs centaines de fidèles sont venus fleurir sa tombe dams p
p le cimetière de Westwood, à Hollywood. Il y avait là les inévitables m
p curieux, mais dams sa grande majorité la foule était recueillie, P
p Joe di Maggio, son second mari, le champion de « baise-hall », avait É|
p «nvoyé des roses à plusieurs reprises cette année. Il y avait là |p
p aussi la mystérieuse femme en noir qui vient chaque mois prier sur pf
P la tombe de Marilyn . Qui est-elle î On ne sait. Personne n'a osé le pp
pp lui demander. p

1 Marilyn : c'éta it .|
I il y  a trois ans i

¦ BERLIN ( UPI).  — L'hebdomadaire M
É. paysan «Deutsche Bauern Zeitung -», pa- S
El raissant en A llemagne orientale, rap- M
p porte que le chat de M. Albert Kummer, gf
» fermier à Erlau, a tué et dévoré une p
P de ses poules, p uis a tourné autour des gl
PP sept œufs  laissés par la poule défunte .  M
w II  s'est f inale ment assis dessus, et les p
p| a couvés ju squ'à éclosion...

| QUAND UN CHAT I
| A DES REMORDS... 1
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Repose en paix.
Madame Arthur Schumacher, à Fe-

nin ;
Madame et Monsieur Etienne Perret

et leurs enfants, à la Corbatière ;
Madame et Monsieur Jean - Louis

Giauque et leurs filles, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Schu-
macher et leur fille, au Crozot ;

Madame et Monsieur Charles Solca,
leurs enfants et petits-enfants, à
SaintiAubin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Arthur SCHUMACHER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
64mie année.

Fenin, le 6 août 1965.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,
dimanche 8 août , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aloïs Schupfer
Primeurs an marché

fermeture annuelle
du 10 au 19 août

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

DANSE

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Paul Butikofer-

Lorenz et leurs enfants Chantai et
Michel ;

Monsieur et Madame Jean Butikofer,
à, Berne, leurs.enfants et petit-fils ; ,

Madame veuve Marie Lorenz, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Schupach,
à Berne,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Doris -Yvonne
leur chère et regrettée fille, sœur, pe-
tite-fille, filleule, nièce, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 9me année des suites d'un tragique
accident.

Saint-Biaise, le 5 août 1965.
(Moulins 20)

Et Jésus dit : Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas
de venir à moi, car le royaume
des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Mat. 19 : 14
L'ensevelissement sans suite aura lieu

samedi 7 août à 14 heures au cimetière
de Saint-Biaise.

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

« Thee Kvii Jazz Band »

Samedi 7 août, dès 20 heures
Dimanche 8 août, après-midi et soir

PLACE DU PORT — AUVERNIER

KERMESSE - DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Organisé par la fanfare « L'AVENIR »

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Jeanne HUMBERT-DROZ
ont le chagrin de fa ire part de son
décès survenu le 5 août 1965.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier, le samedi 7 août à 13 heures.

Culte au temple à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦nmTmimillnTrn-fliri-in 

:;:. -ur Jules Bahon, à Corcelles ;
-__;_ eur et Madame Frédéric Miiller-__ ?n , à Genève ;
-.c._ .~ne Denise Maire et son fils

i ; . .. à Genève ;
, r nir et Madame André Maire et

•3 _ . s, Michel et Claude, à Genève ;
. n  de Monsieur Paul Bahon , ses

nts et petits-enfants, à Carouge
:. 'nris ;

Dusieur et Madame Henri Bahon
car fils Eric, à Neuchîltel ;
nnsieur et Madame Daniel Bahon,

.i . uvernier ;
adame Bertha Dubois, ses enfants et

-: '-fils , à Tavannes ;
_ -n de Monsieur Edmond Guenot,

- ¦ .niants et petits-enfants, à Peseux
Neuchâteil ;
"nsieur et Madame André Bahon
l»urs enfants , à la Chaux-de-Fonds

et Genève ;
Monsieur et Madame Walther Ten-

don-Bahon et leurs enfants, à Cour-
faivre ;

Monsieur et Madame André Howald-
Lehmann et leur fille, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Stauffer, Bau-
me, Matthey et Bahon , parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Jules BAHON
née Laure DUBOIS

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection le 5 août 1965, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Corcelles, le 5 août 1965.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,

mes souffrances sont finies. Je vais
trouver le repos éternel où Dieu
m'attend.

Au revoir.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 7 août 1965.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quatre continents ont participé
an premier conrs de vacances

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Vendredi après-midi, chacun des quel-
que huit cents élèves du premier cours
de vacances de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel a reçu son bul-
letin et maintenant tous vont s'égailler
aux quatre coins de l'horizon dans les
vingt-sept pays d'où ils sont arrivés à
Neuchâteil. A part l'Australie, tous les
continents étaient représentés au cours
de vacances dont les Suisses, au nom-
bre de 532. formaient le gros contingent.

Venaient ensuite des étudiants des pays
suivants : Etats-Unis (70), Allemagne
(56), Suède (19), Hollande (17), Hono-
lulu (9), Italie (7), Angleterre (7), Au-
triche (6), Canada (4), Finlaïade (3),
Espagne, Japon, Pérou, Iran, Arabie
séoudite, Liechtenstein, chacun (2), Chi-
li, Hong-Kong, Mexique, Norvège, Tché-
coslovaquie, Turquie, Danemark, Maroc,
Congo, Grèce, Viêt-nam (1).

Tous ces élèves étaient répartis dans
36 classes, don t 22 classes de jeunes de
15 à 17 ans, 12 classes d'aînés et deux
alasses de débutants instruits pairtielle-
ment par la méthode audiovisuelle. Il
y avait, en outre, trois classes foirmées
d'élèves réguliers de l'Ecole de com-
merce et une classe d'instituteurs zuri-
cois, lesquels, candidats au diplôme de
maître d'école secondaire, avaient un
programme spécial et un plus grand
nombre d'heures de cours.

Les classes de juniors étaient com-
posées presque exclusivement de jeunes
gens désiran t obtenir une maturité ou
un diplôme d'école de commerce. Ainsi
la classe 15 comptait treize Suisses
alémaniques, un Allemand, un Tessinois
et quatre Américains, soit treize gar-
çons et six jeunes filles, tous élèves
d'écoles du degré moyen. En revanche,
les classes de seniors étaient beaucoup
plus variées : la classe 23, par exemple,
comprenait sept Suisses, quatre Alle-
mands, deux Hollandais, um Américain,
une Suédoise, une Finlandaise, une Es-
pagnole et un Italien parmi lesquels
il y avait : trois apprentis de commerce,
trois bacheliers, un futur affréteur,
deux futurs professeurs, un étudiant en
médecine, une employée de banque, urne
secrétaire, une jardinière d'enfants et
des jeunes filles se destinant aux pro-
fessions suivantes : menuisier, infirr
mière, vétérinaire, hôtesse de l'air et
interprète.

Malgré le temps peu clément, nos
hôtes oint bien j oui de leur séjour à
Neuchâteil. Un Hollandais campant à
Champion se trouvait privilégié eompa-
rativemieut aux touristes campant dans
son pays que les tempêtes n'ont pas
épargné. Une Bernoise remarquait que
si le soleil avait toujours brillé, le
store de toile aurait toujours été baissé,
la classe très sombre et la vue sur lelac bouchée. Les stores à lamelles per-
mettant de régiler l'éclairage faisant dé-faut au collège des Beaux-arts, le man-que de soleil a eu son bon côté.

Toutes les excursions, sauf la visitede la grotte du Chemin-de-Fer, ont puavoir lieu. Celle du Creux-du-Van avaitété supprimée, l'aérodrome de Cointrinconsulté ayant annoncé pour le joursuivant un ciel très nuageux et desaverses .sur le Jiira. Le lendemain, leciel donnait un flagrant démenti auxmétéorologues : il était serein 1 Mercre-di dernier était la plus belle journéede cet automne maussade. II n'étaitplus question de ne pas partir ! Unesaptantaine de j eunes gens, montés àpied de Noiraigue ail Creux-du-Van, ontjoui d'une vue incomparable sur lePlateau, les lacs et les Alpes.
-,,-} *, Premier ' !C6ti*s''-bstL 'terminé, mais1 Ecole de commerce ne ferme ses portesque pour une semaine. Le 16 août com-mencera le , second cours de vacancesqui comptera quelque 230 participants.

M.-A. B.

Une grande figure: Marie-Anne Calame
Le jubilé (triple) d'une admirable institution locloise : Les Billodes

L'histoire de l'éducation qui — pour
ce qui concerne le peuple et non ,
bien sûr, les élites —• n'a vraiment
commenicé qu'avec Jean-Jacques Rous-
seau, père dos temps modernes, compte
quelques grandes figurera surtout fin
du XVHIe et début du XIXe siècle,
qui ont viKiiment névoluitioinné les no-
tions que l'on avait des ewfaimbs, des
devoirs des parente et adultes à leur
égard, die leur naibure propre, de leurs
fonctions actuelles et futures dans la
société. Le grand pédagogue Pestalozzi
brill e toujours d'un éclat incomparable,
et beaucoup ignorent , même dans les
Montagnes neuchâiteloises, qui plus , est
en Suisse, que la Loaloise Marie-Anne
Calame est à citer très exactement
à ses côtés pour l'importance et la
nouveauté de soin œuvre, Pétcmiiainte
influence qu'elle eut siiir le renouvelle-
ment de toute pédagogie, l'extraordinaii-
re iraj 'o.nnomenit de sa personne sur le
tripl e pla n pratique, moral et spirituel,
enfin la ' durée de l'institution- qu'elle
a fondée en 1815 : l'asile pour enfants
des Billoideis, qui va donc teter ses
cent cinquante ans d'existence cet au-
tomne.

« Dans l'h-sitoine de la philanthropie
neuohâteloiise — écrit le prince de
l'« 'archéologie > de ce pays Arthur Pia-
get, préfacier dm précieux volume con-
sacré à notre héroïne par Marguerite
Bvard — M.-A. Calame occupe une place
à part. Certes, l'esprit public et l'esprit
individuel neuchâtelois ont à leur actif
des œuvres magnifiques, mais, dam s ces
œuvres, la raison semble tenir plus
de place que le cœur, et les < enivre-
ments mystiques > font totalement dé-
faut. N'a-t-om pas pu dure que l'histoire
de la Caisse d'épargne était « urne des
plus pures et des plus nobles pages »
des annales neuchâteloises ? Grâce à
Marie-Anne Calame, un certain mysti-
cisme, la charité totale et la foi qui
transporte les montagnes sont entrés
ou, soyons justes, sont rentrés dans
notre histoire. Grâce à Marie-Anne
Calame, il arriva ce miracle que les
cœums clos Neuchâtelois furent embrasés.

Une vieille famille de notables .
du Haut-Jura

On ne saurait être plus ni mieux
enraciné au sol rude et majestueux
du haut pays de Neuchâtel et à la
mère-commiune des Montaigne^ que les
Calame. Le plus célèbre et poète des
chroniqueurs du XIXe siècl e, maire de

la Brévine, David-Guillaume Huguenin ,
nous renseigne sur l'ancienne origin e
de ces Calainie, à la fois Bréviniers et
Loclois, ismr la douce ambiai-ce qui
régnait dans la belle maison du Crèt-
Vaiilanit, chez le justicier Jean-Jacques-
Henri Calame, graveur suir métaux,
maître bourgeois de Vatlamgki, député
aux audiences générales, époux de dame
Marie-Anne Houriet, de la Gbaux-d'Abel
en Firanches-Moutagnes, et leurs huit
¦enfants , dont une première Marie-Anne,
morte en bais âge, et bientôt remplacée
par celle de qui nous traitons (1775-
1834).

L'éducation des garçons et des filles
était fort soignée à l'époque : travail
à l'atelier d'abord, où l'on apprenait
sérieusement le métier — îci la gra-
vure pour les garçons, et aussi les fil-
les si elles y montraient les disposi-
tions, mais en tout cas la broderie et
la dentelle, occupant alors plus d'ou-
vrières que l'horlogerie —- étude des
lettres , par la lecture individuelle ou
collective le soir à la veillée, l'histoire,
les langues anciennes, les mathémati-
ques, l'astronomie, les sciences natu-
relles. La Bible au premier rang, tou-
jours lue, toujours pratiquée, les clas-
siques antiques et modernes, enfin les
contemporains : on a toujours beau-
coup lu dans les Montagnes, Jean-Jac-
ques Rousseau le remarquait déjà . Et
d'ailleurs, les fameux Girardet fuirent
d'abord colporteurs de livres, c'est-à-
dire de pensée.

Marie-Anné avait commencé sa vie
par une sorte de maladie : elle ne se
développait qu'avec une extrême len-
teur. Ses parents voulurent consulter
à Genève, un accident de voiture du-
rant le voyage eut raison de cet obs-
curcissement : elle rattrappa le temps
et même le dépassa, au grand émer-
veillement des parents.

Quiétisme et piétisme
Nous sommes à la grande époque ,du

réveil protestant et de la naissance du
sentiment religieux alimentés par les
échos tardifs du quiétisme de Féne-
lon et de Madame Guyon, dont les ou-
vrages sont lus avec recueillement chez
les Calame, et par le piétisme issu
d'Angleterre et d'Allemagne. Très com-
battu en Romandie par le calvinisme,
il prend racine au Locle, aux Ponts-
de-Miartel, où il n'entre du reste pas
du tout en lutte avec l'orthodoxie an-

cienne : il la colore simplement d'elaus
mystiques. Chez une correspondanciè-
re aussi pondérée, de haute retenue
de style comme de pensée que Marie-
Anne-Calame, c'est merveilleuse sur-
prise que de découvrir les éclats éton-
nants d'une foi qui prend ses sources
dans l'angélisme le plus exaltant et le
plus pur, plus que celui de Mme
Guyon 1

Bref , cet enthousiasme va entraîner
deux conséquences chez Marie-Anne :
le goût des amitiés humaines, accompa-
gnant un dévouement filial absolu, et
la volonté inébranlable de se consacrer,
au nom du doux Seigneur, à une œuvre
qui l'occupât tout entière. Elle ne se
maria pas, encore qu'elle en eut vingt
fois l'occasion, et se fit « mère innom-
brable non seulement pour les enfants
errants du Locle, mais pour tous ceux
qui prirent ses incomparables leçons
à la fois d'art (peinture, émail, dessin)
et d'éducation générale. Elle eut la pre-
mière cette intuition intelligente et gé-
néreuse : qu'il ne faut pas séparer les
pauvres des riches non seulement par
respect pour les premiers et afin de ne
pas créer une race de déclassés, mais
encore par égard pour les seconds, pour
qu'ils ne se séparent pas de la vraie
nature humaine.

Une œuvre d'avant-garde
Outre son œuvre d'artiste, considéra-

ble et de qualité, preuve de l'immense
labeur accompli par l'infatigable Marie-
Anne, qui créa une véritable < école
d'art au Loole, elle fonda donc et diri-
gea jusqu'à sa mort l'asile des Billodes,
qui, à une époque où il n'y avait guère
d'école et qu'elle n'était nullement obli-
gatoire, dispensait aux enfants pauvres
qui lui étaient confiés — et aux au-
tres — une instruction très supérieure
à celle que recevaient la plupart des
enfants de parents plus ou moins aisés
(notables non compris).

Nous examinerons dams un second ar-
ticle ce que furent les Billodes, mais
précisons qu'aujourd'hui, malgré le for-
midable développement et la diversi-
fication de 'l'éducation, ce home peut
vivre encore sur les principes tirés de
son grand cœur et de sa vaste intelli-
gence des êtres par une éminente Lo-
cloise qui passa toute sa vie dans sa
ville natale. Prophète de la foi et de la
charité, elle sut être l'économe rigou-
reuse qui administre les corps et les
esprits avec autant de soin que de
bon sens.

J. M. Nussbaum

Chute mortelle
d'une Chaux-de-Fonnière

Dans les côtes du Doubs

Une sexagénaire de la Chaux-de-
Fonds, Mme Ghislaine Resin, partie
en promenade jeudi , a fait une chute
dans les côtes du Doubs et a dévalé
sur une distance de 100 mètres une
paroi de rocher. Elle a été tuée sur
le coup. Son corps a été découvert
vendredi soir.

LE LANDERON
Le Ter août au home mixte

(c) La coutume veut que l'anniversaire
de la Confédération soit marqué à Bel-
levue par une petite fête de famille.
Aussi dimanche soir, toute la commu-
nauté entourait-elle le président de l'ins-
titution, M. Chs Bonny, qui en quelques
mots rappela la signification de cette
date historique, ayant une pensée émue
à la mémoire de M. Maurice Magnin,
directeur, prématurément décédé. Puis
ce furent quelques productions de la
chorale (mixte, bien entendu) dirigée
par un pensionnaire, M. Bourquin, qui
ne ménage ni son temps ni sa peine
pour organiser et agrémenter ces réu-
nions familiales. Et pour ne pas man-
quer à la tradition , le parc s'illumina
d'un grand feu tandis qu'éclataient fu-
sées et autres pièces lumineuses pour
le plaisir et la joie de toute l'assistance.

SAINT-AUBIN
Home pour personnes âgées

(c) Depuis longtemps déjà , un comité
travaille assidûment au projet d'un home
pour personnes âgées et cette tâche est
loin d'être facile. La dernière difficulté
rencontrée résidait dans ie fait que le
terrain choisi pour l'emplacement du
futur home était décrété inapte par le
département cantonal de l'agriculture.
Ce terrain avait généreusement été
offert par Mme Liaudet-Scherteuleib et
se situait entre Gorgier et Saint-Aubin,
au-dessus de la route reliant ces deux
localités.

Il fa l la i t  presque un miracle pour
sortir tle cette impasse, et , chose ma-gnif i que , le miracle se produisit. Eneffet , un magnifique terrain vient d'êtreoffert généreusement pair M. Marcel
Pierrehumbert de Saiint-Aubin.

Il s'agit d'une parcelle de quelque
5000 mètres carrés située en dessus du
Pré-de-Sauges, au nord de la route
reliant Saint-Aubin à Sauges. Ce ter-
rain , actuellement en vignes répond
absolument aux vœux du comité. Ce
geste désintéressé apporte sans aucu n
doute un nouvel élan aux promoteurs
de ce home qui , espérons-le, sera bientôt
réalité.

%»_ MATERNI1Y STYLE

Neuchâtel

ENGES
Assemblée générale

(c) Siégeant dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Richard, l'as-
semblée générale a autorisé le CC. à
négocier avec une entreprise de la ville,
l'ouverture d'une carrière sur un article
du cadastre dont la commune est pro-
priétaire. La fu ture exploitation, autorisée
par l'Etat, permettra à la commune
d'améliorer ses finances et de faire place
dans une mesure appréciable aux dé-
penses importantes qui découleront de
la poursuite des travaux de captage et
d'adduction d'eau potable. La prochaine
étape de ces travaux entraînera une
dépense de 7000 fr. somme pour laquelle
le CC. a demandé un crédit qui lui. a
été accordé par l'assemblée générale.
Elle consistera à permettre à une maison
spécialisée de continuer les forages pour
atteindre la profondeur de 20 m où selon
le rapport de l'hydrologiste cantonal un
débit de l'ordre de 100 1/mln pourra être
obtenu alors qu'un niveau actuel atteint
par les premiers forages (8,50 m) ce
débit moyen a été de 40 1/min pendant
toute la i durée de la longue sécheresse
de l'année passée.

\yj .9.p°M.ç$

Observatoire de Neuchâtel. — 6 août.
Température : moyenne : 20,9 ; min. :
15.6 ; max. : 27,5. Baromètre : moyenne :
721,2. Vent dominant : direction : sud-
ouest le matin ; force : calme, nord-est
à est le soir. Etat du ciel : légèrement
nuageux toute la journée, avec quelques
éclaircies dans l'après-midi.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : le temps sera nua-
geux à très nuageux . Des averses ou des
orages se produiront surtout l'après-midi.
La température atteindra 25 à 28 degrés
en plaine l'après-midi.

Lèvent soufflera du secteur ouest, fai-
ble en plaine et modéré en montagne,
accompagné parfois de rafales dans les
orages.

Observations météorologiques

\ Val-de-Trawers l

FLEURIER

Un conducteur s'endort
au volant

(c) Dans la nuit de vendredi à same-di, à 3 h 30, M. J. C, agent d'assu-rances à Pontarlier, qui rentrait deNeuchâtel , circulait en auto dans larue du Temple. Il s'est endormi auvolant, et son véhicule percuta l'ar-rière d'une voiture neuchâteloise régu-
lièrement stationnée au bord du trot-
toir sud de la chaussée. Il n'y a pas
eu de blessé. Les deux machines ont
été endommagées.

Blessé en rentrant
de vacances

(c) En rentrant de vacances qu 'il
avait passées au Tessin, M. Jean-Fran-
çois Vuillemin, qui circulait à moto
à Einsiedeln, s'est fait couper la prio-
rité par un camion. Le beau-père du
conducteur qui était assis en croupe,
M. Devaud, de Pontarlier, fit une chute
et a dû être transporté à l'hôpital de
Fleurier. Il souffre d'une forte commo-
tion et d'une luxation à l'épaule. Lé-
gèrement blessé lui aussi, M. Vuillemin
a pu regagner son domicile après avoir
reçu sur p lace des soins médicaux .

Une cimaise permanente
pour les expositions

(c) Faisant suite à une requête des
« Compagnons du théâtre et des arts »,
la commune a décidé de doter le vil-
lage d'une cimaise permanente — en
pavatex perforé — pour l'organisation
d'expositions de peinture.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

4 juin . Baumann, Walther-Ohristian, em-
ployé CFF au Locle, et Matthey-de-1'En-
droit, Nadine-Pierrette, à Neuchâtel ; Gi-
lomen, Jean-Michel, employé de commer-
ce à Boudry, et Graber, Jacqueline-Jo-
sette, à Fontainemelon ; Hotz, Paul, con-
ducteur de véhicules, et Lôffel, Michè-
le-Monique, les deux à Neuchâtel.

Monsieur Louis Uberti et sa fiancée ;
Madame Mairie-Louise Majgièr-Uberti

et Nathalie, à Colmar ;
Mademoiselle Yvette Galli, à Mal-

villier ;
Monsieur Jean Uberti et famille, à

Neuchâtel, à Rochefort et à Saint-
Aubin ;

Madame Emile Uberti et f_-_nj__ le, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles J. et O. Uberti, à
Neuchâtel ;

Madame W. Schoch-Uberti et famille,
à Inberlaken , à Zurich et à Schaffhouise ;

Monsieur Eugène Uberti et famille, à
Milan ;

les familles Graïf , au Jura bernois ;
les familles Gaiiïe, à la Béroche,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et conmaissanoes de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouiver en la
personne de

Monsieur

Ernest UBERTI-GAILLE
leu r cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent décédé ce jour
à l'hôpital de la Béroche, après une
longue et pénible maladie supportée
avec patience à l'âge de 71 ans.

Provence, le 6 août 1965.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,

mon âme espère en Lui et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Pro-

vence dimanche 8 août. Culte au tem-
ple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part

cet avis en tient lien
La Société de cavalerie du Val-de-

Ruz a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Arthur SCHUMACHER

père de Monsieur Louis Schumacher,
membre dévoué de la société.

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

Le comité

t
Madame Charlotte Bieder-Richoz etsa fille Monique ;
.Madame Christine Rieder-Lachat, à

Bienne :
Monsieur et Madame Bernard

Rieder et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur Georges ' Rieder, à

Berne, . • " « ."'¦_ >•; j -V.
i Monsieur^. et<-,, .-.Madame Marcel- -
Rieder et leurs enfants, à Bienne,

Monsieur et Madame Claude
ChopardnRieder et leur fille, à
Renan ;

Monsieur et Madame Eugène Richoz,
à Fribourg :

Monsieur et Madame Arthur Ri-
choz et' leurs enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Albert Bié-
ri-Richoz et leur fille, à Koppigen ,

Monsieur et Madame Denis Ri.
choz et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer la
perte irremplaçable de leur cher
époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, parent et ami,

Monsieur Michel RIEDER
appointé de gendarmerie

à la Chaux-de-Fonds
décédé d'une crise cardiaque, à l'âge
de 39 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1965.
(Avenue Léopold-Robert 134)

La cérémonie funèbre aura lieu à
Bienne, lundi 9 août, à 10 h 30, en la
nouvelle chapelle du cimetière de Ma-
dretsch, où le corps repose.

Messe de requiem à 9 heures, en
l'église de ' Saint-Nicolas-de-Flue.

Autocar à disposition à 10 heures,
place de la Gare.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

(c) C'est par un temps froid , mais
exempt de pluie, que la manifestation
du 1er août a pu se dérouler norma-
lement et selon la tradition aux Ponts-
de-Martel. Sous la conduite du prési-
dent du comité d'organisation , M.
Georges-André Guermann, le cortège
parcourut les rues du Village pour se
rendre à la Combe, où le pasteur M-
Ed. Perret prononça ... l'allocution de
circonstance. La fanfare Sainte-Cécile,
le chœur d'hommes l'Echo de là mon-
tagne et le club d'accordéons Victoria
se produisirent pendant que le feu
traditionnel était allumé.

Un beau feu d'artifice termina la
fête animée par un nombreux public.
L'Helvétia et les vingt-deux cantons
étaient représentés par les jeunes fil-
les de la société de gymnastique.

Le cortège était conduit par la fan-
fare et le club d'accordéons.

LES PONTS-DE-MARTEL
1er août

I Lacs |1|

t.c) aeion le cérémonial traditionnel, la
Fête du ler août s'est déroulée par un
temps maussade et froid. La période des
vacances n'est pas propice à l'organisa-
tion des fêtes ; le cortège et les produc-
tions se sont ressentis de l'absence d'une
partie de la population . Les discours
furent prononcés par MM. Montandon ,-président du Conseil communal et le
pasteur Epars. Des productions du chœur
mixte, de la fanfare et des danses fol-
kloriques furent applaudies par un pu-
blic calme et attentif.

GRANDSON
(er Août

Ghapelîe de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 8 août, à 20 heures

Adieux de
M. et Mme Gordon Me Crostie

missionnaires
Chacun est cordialement Invité

A COLOMBIER
dimanche à 15 heures :

Corcelles l
' coupe suisse

Cartes de membres non valfebles

Cj fiJÛdL au quai Osterwald, à 20 h ,30,.;,.,
Le film de la >

r#,|*êt.e[;f- . des vendanges 1964 ........
et quelques courts métrages touristiques ;

ENTRÉE LIBRE

î
M B O W L I N G

Rfcbelfeu ;;;»",°
Coutellerie I. CHES!

le seul spécialiste sur la place.
Magasin de vente : place du Marché
Aiguisages - réparations de couteaux,

oiseaux, patins et parapluies
PRIX MODÉRÉS

Entreprise Marcacci S.A.
fermée pour cause de vacances
du 9 au 21 août 1965 inclus

^L Bananes le kg 1.60
€Sp Tomates le kg 1.—

Mr{ Poires Cnaps le kg 1.30

La Boyc-herse F@uz
SERRIÈRES

sera fermée
du 9 an 22 août pour cause de vacances

? 

Après la rencontre Xa-
max - Varese, un ban-
quet réservé aux mem-
bres sera servi en l'hô-
tel City pour le prix
de Fr. 17.—. S'inscrire

auprès du maître d'hôtel jusqu'au
dimanche 8 août, à midi.
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Concert pour les malades
La société de musique < L'Hel-vétia », de Saint-Biaise, a don-né jeudi soir, à l'hôpital desCadolles, un concert qui a été

particulièrement apprécié des
malades.



7 août 1815 |
__a______H_-me--.'- ' Il y a 150 ans ——
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- en une conférence solennelle à Zurich -

la principauté de Neuehâîel
signait avec les autres 21 cantons

le Pacte fédéral  de 1815
D

E 1291 à 1848, on le sait,
la Suisse a été une confé-
dération d'Etats liés les uns

aux autres par des pactes. Ces
traités d'alliance entraient en vi-
gueur à partir du moment où
chaque Etat, par ses représentants,
avait promis devant Dieu d'y rester
fidèle.

Le pays de Neuchâte l est entré
dans cette confédération grâce au
vote de la Diète intervenu le 12
septembre 1814* , mais la presta-
tion du serment eut lieu le lundi
7 août 1815, au cours d'une mani-
festation grave et imposante qui se
déroula en la cathédrale de Zurich.

Un paragraphe annexe aux 15
articles du pacte conclu « entre les
XXII cantons souverains de la Suis-
se > stipule en effet i

Afin qu'un acte aussi important
pour le salut de la pa trie com-
mune reçoive, selon l'usage de nos
pères, une sanction religieuse, ce
Pacte fédéral sera non seulement
signé par les Députés de chaque
Etat, autorisés à cet e f f e t , et muni
du nouveau sceau de la Confédé-
ration, mais encore confirmé et
corroboré par un serment solennel
au Dieu tout-puissant.

A cette cérémonie, les cantons
furent représentés par un, deux ou
trois députés. La principauté et can-
ton de Neuchâtel le fut par Georges
de Rougemont, procureur général et
président du Conseil d'Etat, le comte
Louis de Pourtalès et Frédéric-Au-
guste de Montmollin, conseillers
d'Etat.

Partis des rives du lac de Neu-
châtel le vendredi 4 août, nos dé-
putés parvinrent le lendemain soir
sur les bords de la Limmat. Le di-
manche 6 fut consacré aux visites
officielles, alors que, le soir, les
45 mandataires des cantons furent
réunis pour apposer chacun à l'Acte
fédéral le cachet de ses armes per-
sonnelles.

Le lendemain, lundi 7 août, entre
9 et 10 heures, le pacte reçut les!
signatures, puis débutèrent les ma-

""'"' hifestations publiques. Entre 10 !et! jn
11 heures, la procession des en-
voyés des 22 cantons quittait en
grande pompe la maison de la cor-
poration « zur Meisen », cependant
que retentissait une salve d'artillerie
accompagnée du son des cloches et
d'une parade du bataillon Heideg- '
ger. Le cortège se rendait à la ca-
thédrale, où fut tout d'abord exé-
cutée une symphonie par un excel-
lent orchestre, après quoi le prési-

dent de la Diète, David de Wyss,
bourgmestre de Zurich, prononça un
discours adapté à la circonstance.
Ensuite, les actes furent lus et le
serment prêté par chaque député,
tandis que tonnait une nouvelle
salve.

La formule du serment avait la
teneur que voici :

Nous, les Députés des X X I I
Etats souverains de la Confédéra-
tion, au nom et comme fondés de
pouvoir des Bourgmestres, Avoyers,
Landamanns, Chefs, Grand-Baillif ,
Conseillers d'Etat, Syndics, Petits
et Grands Conseils et Assemblées
générales, des hauts Etats de Zu-
rich, Berne, Lucerne, Ury, Schwytz,
Vnterwalden, Glaris, Zug, Fribourg,
Soleure, Bâle, Schaffhouse , Appen-
zell des deux Rhodes, Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin,
Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève,
nous jurons

— de maintenir constamment
et loyalement l'alliance des Con-
fédérés à teneur du Pacte du
7 août 1815, qui vient d'être lu;
de sacrifier dans ce but nos
biens et nos vies ; de procurer
par tous les -moyens en notre
pouvoir le bien et l'avantage
de la commune patrie et de
chaque Etat en particulier ; de
détourner tout ce qui pourrait
leur nuire ; de vivre, dans le
bonheur comme dans l'infortu-
ne, en confédérés et en frères ,
et de faire tout ce que le devoir
et l'honneur exigent de bons et
Hdèles alliés.

Les députés proférèrent ensuite,
individuellement, à haute et intelli-
gible voix, les paroles suivantes :

Le serment qui vient d'être lu,
le haut Etat que je représente ici
le tiendra et l'exécutera fidèlement
et sans fraude. Je le jure, au nom
du Dieu Tout-Puissant, aussi vrai
que je désire - qu'il me fasse grâce
(et les catholiques ajotitalent) :
par l'invocation des Saints.

Après midi, un grand banquet
fut offert au casino. Outre les dé-
putés des cantons, y prirent part
les ministres étrangers, plusieurs of-
ficiers d'état-major, ainsi que l'archi-
duc Jean d'Autriche qui, en grand
ami des Suisses qu'il était, avait
pris une part prépondérante aux
négociations de 1814 et 1815. Di-
vers toasts furent prononcés, ac-
compagnés chaque fois de coups de
canon. La journée se termina, tou-
jours au casino, par une brillante
fête rehaussée d'un bal.

En cette année 1965, par la
volonté délibérée de Neuchâtelois
qui s'estiment sans doute meilleurs
Suisses que les autres, aucune voix

ne s'est élevée officiellement de
notre canton pour remercier la Suis-
se d'avoir bien voulu nous accueil-
lir, nous, benjamins, dans son sein,
en 1815.

Devant cette absence de gratitude
à l'égard des cantons plus anciens
que le nôtre, nous éprouvons une
vive confusion. Et, le ler août écou-
lé, tous les orateurs ont fait allusion
au Pacte de 1291 auquel nul Neu-
châtelois ne prit part, tandis que
rares ont été les discours qui ont su

rappeler une vérité historique beau-
coup plus proche, à savoir qu'il y a
150 ans exactement, le pays de
Neuchâtel, principauté indépendan-
te, a participé avec honneur au
dernier^ et authentique Pacte fédé-
ral, ' conclu entre cantons pouvant
se gouverner chacun comme il l'en-
tendait, donc entre cantons vérita-
blernent « souverains ».

Maurice Perregaux
* Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » du 19 septembre 1964.

Le gran d sceau de la Confédération suisse avec le costume
des huissiers des vingt-deux cantons.

C'EST GRACE AU COURAGE DE TROIS
CHEMINOTS QUE LA CATASTROPHE
A PU ÊTRE ÉVITÉE JEUDI À BRUGG

Près de 90 tonnes venaient de traverser la gare
de Bienne à plus de 100 km/ heure

Nous en avons parle mer : un vérita-
ble miracle s'est produit jeudi après-midi
sur la voie ferrée entre Malvaux et Brugg
où un lourd engin de réfection de la voie
a évité de peu, après une course folle de
12 km, un train stoppé dans la seconde
de ces gares.

Le miracle, on le doit surtout à trois
hommes : MM. Neri Grande, mécanisien
de la « bourreuse », Franz Buthimann,
chef de station à Malvaux, et Emile Am-
mann, inspecteur en gare de Bienne. Ce
dernier avait été alerté par la gare de
Malvaux : « ...Quand on m'a averti de
l'accident, j'ai tout de suite pensé que la
pente était à cet endroit de 25 pour
mille, le maximum en Suisse étant de
vingt-sept pour mille. Vous jugez du dés-
astre qui aurait pu alors se produire.
L'engin, d'un poids total de 77 tonnes
(pour les trois véhicules qui le compo-
sent) , devait se rendre à Beoonvillier
pour différents travaux.

Il avait été arrêté à Malvaux puis on
l'avait légèrement déplacé pour lais-
ser passer le train de 15 h 28. Mais au
lieu d'avancer, x l'engin fit subitement
marche arrière. Aussitôt les quatre ser-
vants sautèrent sur le ballast et le mé-
canicien resta seul à bord, tentant de
faire fonctionner les freins à main. Le
convoi roulait déjà à plus de 30 km/h.
lorsque M. Grande fut contraint de sauter
à son tour.

C'est alors que M. Buthimann alerta la
gare de Bienne distante de 2500 mètres...

CE QUE LE BÊGLEMENT
. ..:„:SOUS.TENTEND muant

L'inspecteur Amman se précipite sur
les voies. Sur la 7, il installe deux sa-
bots de freinage... Cette voie était la
seule inoccupée et celle ayant le tracé le
plus rectiligne. Fendant ce temps, on
coupait le courant sur les lignes de Neu-
châtel, du Jura) bernois et de Soleure,
seules les caténaires de la gare restant
enclenchées pour permettre à certaines
compositions d'évacuer les voies. Trois
trains étaient attendus à ce moment-là :
l'express international Milan - Bienne, le
direct Lausanne - Bienne et celui de la
Chaux-de-Fonds.

Le téléphone avait sonné depuis trois
minutes qu'un bolide traversait la gare à
plus de 100 km/heure. Grâce aux deux
sabots, l'engin perdit de la vitesse et s'ar-
rêta finalement à 80 mètres de l'express
stoppé en gare de Brugg. C'est grâce
aux trois minutes de retard du train
de Milan et au courage de quelques che-
minots que l'accident grave avait pu être
évité.

Selon le règlement des CFF, il n'y
avait que deux possibilités : soit tenter
d'arrêter la « bourreuse », soit la faire
dérailler le plus rapidement possible à
l'aide de traverses ou de sacs de sable
jetés sur les voies. Le règlement avait
oublié l'esprit d'initiative et le courage
des cheminots qui sont toujours, eux à
toute épreuve...

Enquête : Ad. GUGGISBEBG.

M. Ammann : avec deux sabots d arrêt.
(Avipress-Ad. G.)
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responsable en €as de dégâts ?
SE FONDANT SUR LE PRÉCÉDENT DE L'ENI, LA SOCIÉTÉ POUR
LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL NEUCHÂTELOIS
DEMANDE DES PRÉCISIONS AU CONSEIL D'ÉTAT

Dans une lettre datée dn 5 août et
adressée au Conseil d'Etat neuchâtelois,
la Société pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois soulève un in-
téressant problème. Elle demande au gou-
vernement de lui préciser à qui devraient
échoir les responsabilités en cas d'acci-
dent lors de la construction puis de l'ex-
ploitation de l'oléoduc transneuchâtelois,
et ceci quelles que soient les précautions
prises et qnel que soit le tracé suivi par
la conduite. Et la lettre précise « ... Il
nous paraît que la société pétrolière
Shell, principale bénéficiaire de la raffi -
nerie de Cressier ,et de l'oléoduc, de-

vrait s'engager à prendre a sa charge
tout dégât causé par le pétrole ou par
le raffinage de celui-ci.

La demande de la Société pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchâte-
lois s'appuie sur le précédent de l'oléo-
duc Gênes - Ingolstadt pour lequel la
société pétrolière ENI a dû accepter de
prendre à sa charge tous dégâts causés
par le pétrole : « ... Les conditions impo-
sées à l'ENI devraient l'être également à
la société Shell car une inégalité de trai-
tement se justifierait d'autant moins
qu'elle pourrait engager la société Shell

à avoir vis-à-vis des constructeurs ou ex-
ploitants dépendant d'elle des exigences
moindres que l'ENI en ce qui concerne les
mesures dc sécurité. »

Et de conclure que la question de la
responsabilité en cas de dégâts devrait
être précisée avant que les travaux ne
commencent. En terminant sa lettre et en
espérant une réponse la Société faîtière
rappelle que sa lettre dn 7 mai dernier
adressée au Conseil d'Etat (Réd. - Il
s'agissait alors de la seconde opposition
formulée par le S.P.P.N.N.) est toujours
sans réponse.

Rien à craindre : A Neuchâtel
p etits p ains et croissants ne
f eront p as la grasse matinée...

«Le cafe-au-lait-au-lit  avec-des-petits-
pains-et-des-croissants-chauds (air con-
nu) est un des délices de l' existence
qui n'est pas près de disparaître. Du
moins pas chez nous : ainsi à Neuchâte l
les ouvriers boulangers, malgré les
bruits qui courent actuellement sous
le p étrin sont-ils toujours prêts à se
lever avant l'aube , pour fabri quer des
croissants croustillants et des petits-
pain s aussi j o u f f l u s  et blancs que
derrières d'angelots... Dès 6 h 300, cha-
que matin , tontes les boulangeries pri-
vées des villes et des campagnes con-
tinueront à embaumer, grâce aux pro-
duits tout f ra is , sortis du f o u r  à l'ins-
tant.

Même si tous les jours ne permettent
pas les grasses matinées susmention-

nées, beaucoup de ces peti ts-pams ma-
tinaux partent dans les usines, les
bureaux et les éooles et fon t  une f i n
heureuse entre 7 et 10 heures. Une
enquête a été menée, auprès des sec-
tions représentatives des ouvriers bou-
langers romands. Une grande majorité
s'est prononcée pour un début du
travail à i heures au lieu de 3 heures,
comme actuellement. Pour la clientèle ,
ce retard ne sera aucunement percep-
tible et les petits magasins familiers
seront toujours aussi réconfortants et
accueillants.

Peu cuit , mieux cuit, très cuit , cent
degrés et mille nuances de goût seront
respectés... et la saveur de ce travail
artisanal restera irremplaçable.

L. Car.

• C'est une dépêche d'agence, publiée jeudi soir, qui avait propagé cette
nouvelle. En effet , selon un sondage fait auprès des sections de l'Association
suisse des patrons boulangers-pâtissiers, une majorité d'entre-eux se seraient
déclarés partisans de commencer le travail plus tard qu 'actuellement, c'est-à-
dire après 3 heures du matin . La majorité des sections demandaient de
commencer le travail a 4 heures du matin, le cinquième environ insistant
pour qu'il commence à 7 heures seulement. Mais parmi les principaux désa-
vantages de cette solution, il y avait l'argument selon lequel les boulangeries
industrielles (de grandes sociétés de consommation, par exemple) continueraient,

elles, à livrer du pain frais tôt le matin.

Les tomates n'étaient pas pour un conseiller
d'Etat bernois mais - comme les sandwiches -
pour tromper la faim des j eunes du «Bélier»

Emotion avant le Marché-Concours de Salgnelégler

D nn de nos correspondants :
Le conseiller d'Etat bernois

Henri Huber , participera diman-
che, au Marché-Concours de Sai-
gnelégier. Sa présence en terre
franc-montagnarde n'a pas l'heur
de plaire (pour les raisons que
l' on deviné) à une bonne parti e
de la population et aux jeunes du
groupe « Bélier ». Toutefois , sou-
cieux de ne pas troubler le Mar-
ché-Concours qui est , aux Fran-
ches-Montagnes , une véritable Fê-
te nationale, les jeunes du « Bé-
lier » ont décidé de s'abstenir de

toute manifesta tion publique à
l'intérieur de la localité. Ils se
proposent en revanche d'extério-
riser p a c i f i quement leur hostilité
à l' extérieur de Saignelég ier.

Certains bruits, qui ont circu-
lé ces derniers jours, à ce propos,
ont créé une nervosité assez f o r -
te dans une partie de la p opula-
tion. C' est ainsi qu 'à la suite d' un
ép isode trag i-comi que — le grou-
pe « Bélier » ayant commandé des
tomates dans un magas in de la
localité — la tension nerveuse a
subitement augmenté, La com-

mande a été connue des milieux
o f f i c i e l s  qui s'en sont émus. Lors-
que, questionnés sur la destina-
tion des tomates, les manifestants
en puissance ont déclaré qu'elles
étaient uniquement destinées à
des f ins  alimentaires, comme
d'ailleurs les sandwiches qu'ils
avaient commandés dans un autre
magasin, il semble que l'on ait
eu de la peine à les croire...

Hier soir , le croupe « Bélier »
a encore d i f fus e  le communi quésuivant :

Manifestation silencieuse
A l'occasion du Marché-Concours

de Saignelégier, le groupe Bélier mar-
quera, sur les voies d'accès à Sai-
gnelégier, son désaveu à la présence du
conseiller d'Etat Huber, en raison de
son attitude à l'égard du Jura et des
Franches-Montagnes en particulier.

Le groupe Bélier s'éloigne volon-
tairement de la manifestation pro-
prement dite, parce qu'elle illustre
la merveilleuse richesse des Franches-
Montagnes. La présence du groupe
Bélier sur les chemins d'accès doit
rappeler qu'il reste au service de cette
terre sacrée.
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Dans la liste des nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique fédérale, nous
relevons les noms suivants, intéressant
notre zone de diffusion :

© Architectes : Sonia G r a n d j e a n -
Grimm, de la Côte-aux-Fées ; Urs
Grandjean, de la Côte-aux-Fées ; Mi-
chel Laville, de Courgenay (BE)

# Ingénieurs civils : Bernard Bae-
riswyl, de Fribourg ; Marc Ducommun,
de la Chaux-de-Fonds.
9 Ingénieur mécanicien : Georges-

Pierre Perret, de Renan (BE).
9 Ingénieur électricien : Pierre-Alain

Vuagniaux, de Neuchâtel .
9 Ingénieurs chimistes : Jean-Marie

Bossy, d'Avry-sur-Matran (FR) ; Alban
Gerster, de Laufon (BE) .

9 Diplôme es sciences mathémati-
ques : Michel Thiébaud , de Brot-
Dessous.
• Diplôme es sciences naturelles :

Michel Robert-Nicoud, de Neuchâtel, et
Françoise Simmler, de la Chaux-de-
Fonds. '

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale



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

représentant
dévoué pour le rayon de

Neuchâtel - Saint-Aubin
Dombresson

Nous offrons fixe, frais, provision et prime
sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'assurance
maladie et accident et instruction de vente.
C'est une bonne occasion dont pourraient pro-
fiter ouvriers, agriculteurs et artisans désirani
se créer une situation stable et très lucrative.
Les offres manuscrites avec photo sont à adres-
ser à OSWALD, PRODUITS ALIMENTAIRES,
6312 STEINHAUSEN (ZG) .

cherche pour son service héliographique

employé (e)
consciencieux(se) et ordonné(e). Il n'est

pas indispensable d'avoir des connaissan-

ces spéciales. La personne engagée sera

mise au courant de son travail. Se pré-

senter sur rendez-vous à

VOUMARD MACHINES & Cie S. A.,

Hauterive, Neuchâtel. Tél. 5 88 41.

j -FAN v,
Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 85 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaus: peuvent être at-
teint-, par téléphone de T h 80 à
12 heures et ds 13 b 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heure*.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissan ce
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, Us 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- j
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(mli-tmim. 1 semaine)

La veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi avant

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

port en plus.
Tarif des abonnements I

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

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

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

Réclames Pr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Nos collaborateurs des différents départements
de. notre nouveau Centre de production ont
un travail varié et intéressant.
Nous avons actuellement encore quelques places
libres pour des

manœuvres
avec possibilité d'être FORMÉS COMME CON-
DUCTEURS DE MACHINES et quelques

ouvrières
pour des travaux propres et faciles. Mise au
courant.
Nationalité suisse. Travail en équipes (pas
de nuit).
Veuillez prendre contact avec notre Service
du personnel pour une orientation.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. 5 78 01.

I EMPLOYÉ (El
» '::ï: -: '__?*?« ?

ï DE BIÎHEHU
PppÉ qualifié (e) serait engagé (è). Excellentes pres-

". ; tations sociales. Semaine de cinq jours.

i M J, Les candidats (es) sont priés (es) de formuler
i leurs offres auprès -de la direction.

Entrepôt régional P̂ r̂ ir^l

jj ' Neuchâtel, Portes-Rouges 55 H V̂"̂  LJ

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

cherche

un contremaître
pour travaux de génie civil, travaux routiers, revê-
tements. etc. g .. . .,, : .
Caisse-de prévoyance, fonds de secours, logement à
disposition. «**. • . -.._ _

Place stable et intéressante pour candidat qualifié
et sérieux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références, à
Entreprise COMINA NOBILE S. A., bureau de Saint-
Aubin (NE).

cherche :

Département UN COLLABORATEUR
commercial COMMERCIAL

pour son service interne.
Le candidat sera affecté à
la section « administration
des ventes _., il devra par
conséquent avoir une so-
lide formation commercia-
le, être si possible de lan-
gue * maternelle française
et avoir de bonnes con-
naissances de la langue
allemande.

UNE EMPLOYEE
de BUREAU
si possible bilingue (alle-
mand/français) .

Département UN COMPTABLE
administratif qualifié, expérimenté et

capable de travailler de
manière indépendante.
Les candidats sont invités
à faire leurs offres aveo
curriculum vitae, photo,
copies de certificats à
PORTESCAP, 165, rue Nu-

J ma-Droz, la Ghaux-do-
Fondsà
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cherche, pour seconder le chef de l'atelier de
galvanoplastie, un

CONTREMAÎTRE (sous-chef)
-¦ '¦¦¦¦'\v "

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

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à

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

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats ef une photo sous
chiffres AS 70021 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.
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Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neu-

| ! châtel, concessionnaire Peugeot et Daf , cherche ! ;
[I pour date à convenir : [ ' )

I magasinier qualifié I
H connaissant les pièces automobiles. Ambiance ! !
j j de travail agréable, bon gain, congé un samedi ' j
M sur deux. Faire offres ou se présenter sur ¦ 

j
M rendez-vous. w

Je cherche pour
le 15 septembre,
une jeune fille

entre 16 et 18 ans
comme

aide
de ménage

Possibilité de
prendre des leçons

l'après-midi.
Tél. (038) 8 33 29.

scnurcn « cie,
ler-Mars 33, Neu-
châtel, cherchent un
jeune

commissionnaire
dès septembre, de
16 h à 18 h, ainsi
qu'un

aide
magasinier

quelques heures par
jour. Fermé le sa-
medi.

On cherche

femme
de ménage

pour im
REMPLACEMENT
de 3 à 4 semaines

à partir du 10 août,
quartier Serrières.

Tél. 8 16 37.

Garage Terminus
Sait-Blaise

cherche pour tout
de suite un

jeune homme
ou une

feras fille
pour la distribution
de l'essence, le di-
manche. Tél. 7 52 77.

Entreprise sur la place de
Neuchâtel engage pour tout de
suite ou date à convenir

EMPLOYÉ OE BUREAU
pour la facturation, service de
téléphone et divers travaux de
bureau. Age idéal 20 à 25 ans.

Faire offres  sous chiffres
B. G. 02422 au bureau du
journal.

J'offre Pr. 200.—
par mois pour ap-
partement modeste,
à Neuchâtel ou en-
virons. Remise à
neuf à mes frais si
besoin. Adresser of-
fres écrites à 78-571
au bureau du jour-
nal.

On cherche
pour le 15 août

à Neuchâtel
ou aux environs

petit appartement

meublé
1 ou 2 chambres

et cuisine.
Adresser offres

écrites à 78-575 au
bureau du journal.

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

Peullle d'avis
de Neuchâtel

Monsieur cherche

STUDIO
meublé

à Neuchâtel. Paire
offres à Case pos-
tale 312, Neuchâ-
tel 1.

Couple suisse, sé-
rieux, aveo enfant,
cherche

appartement
de 4-6 pièces
à Neuchâtel ou
dans la région. —
Tél. 8 40 38.

Je cherche ap-
partement 2 pièces,
avec ou sans con-
fort, éventuellement
remise en état à ma
charge. Adresser of-
fres écrites à 68-
574 au bureau du
journal.

'¦""fl STRICTION
1 1 DE LA CIRCULATION
^  ̂DANS LE TUNNEL

DU C0L-DE3-R0C.-.E$
Afin de garantir la sécurité des usagers

de la route, le département des travaux
publics fera exécuter dès le lundi 9 août
1965, des travaux de consolidation du
tunnel du Col-des-Boches.

Afin que la circulation n'entrave pas
la réalisation de ces travaux, toute cir-
culation sera Interdite dans le tunnel
du Col-des-Roches de 21 h à 6 h., dès
le 9 août 1965, pour une durée d'environ
deux mois.

La circulation sera déviée par le Locle-
la Combe-de-Monterban - le Bas-des-
Prêtes.

Département des travaux publics.

FJW v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL .>* r

m I Département
% W des travaux publics

Mise à l'enquête
publique

de la construction de l'oléoduc
du Jura neuchâtelois

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

Un exemplaire du dossier est déposé
aux endroits ci-après désignés à dispo-
sition des Intéressés pendant une période
de 30 jours, soit dn samedi 7 août 1965
an lundi 6 septembre 1965 à 18 heures :
Les Hauts-Geneveys au bureau communal
Fontaines au bureau communal
Fontainemelon au bureau communal
Cernier hôtel de ville, salle

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

mune
Savagnier ' au bureau communal
Neuchâtel secrétariat des tra-

vaux publics de la
ville

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

vaux publics, Mar-
ché 18, 2me étage

La Sagne au bureau communal
Relevons qu'aux termes de l'article 22

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

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

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

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

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

BOURQUIN.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 g5 403 63 NEUCHÂTEL

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

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

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

A louer chambre
bien ensoleillée,

part à la salle de
bains. Tél. 5 82 58.

A louer jolie cham-
bre avec tout con-
fort. Tel B 08 67.

I

Nous cherchons immédiatement, pour cons- |j
truction basse (hauteur maximum 3 m 80), m

Terrain 500mZ I
plat ou à très faible pente, avec accès facile. te
Situation entre Auvernier et Hauterive, le long ; ;
de la RN 5. fc

Faire offre détaillée avec prix du m2 sous ||
chiffres H L 02420 au bureau du journal. ! !

M VILLE DE NEUCHATEL
SsB§pcagp@iffl@_iBi

d'ouvriers
La direction des travaux publics

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

chauffeur *
mécanicien
ouvriers
de id W©!!8!©
aides - far dïnier s

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

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

Neuchâtel, le 31 juillet 1965.

\ME VILLE DE
W§\ NEUCHATEL

Permis
de construction

Demande de Mes-
sieurs Pizzera S. A.
de construire une
maison d'habitation
et des garages à la
rue de Beauregard,
sur l'article 8761 du
cadastre.

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 20 août 1965.

LA NEUVEVILLE
A vendre

- MUSONS FIMILÎILES
ACCOLÉES

6 chambres, 2 salles de bains, W.-C.
séparé, garage pour 2 voitures, etc.
Machines à laver le linge et la vais-
selle, frigo, cuisinière, antenne TV,
etc. Très belle situation avec vue
étendue sur le lac.
Baumann + Tschumi, architectes
S.I.A., rue d 'A rgent 9, 2500 Bienne.
Tél.  (032) 3 99 76 ou (038) 7 99 30.

A vendre à

VERBIER
appartement neuf, 5
lits, 3 pièces, tout
confort, vue, meu-
blé, tranquillité, ga-
rage. En S. I., 90,000
francs. Ecrire sous
chiffres D 137869-
18, Public_.tas, 1211
Genève.

LE LANDERON à vendre

TERRAINS Jl BATIR
Belle situation. Pour locatif et fami-
liales.
Baumann + Tschumi, architectes
S.I.A., rue d 'Argent 9, 2500 Bienne.
Tél.  (032) 3 99 76 ou (038) 7 99 30.

ÂLICANTE (Espape)
A vendre et à louer sur la côte :

— TERRAINS
— APPARTEMENTS
— VILLAS

S'adresser par écrit à Fidimmobil
S.A., agence immobilière et com-
merciale, Neuchâtel.

PRIX BAS. URGENT
A vendre, à 10 minutes d'auto
d'Yverdon, 35 minutes de
Lausanne et de Neuchâtel, à
150 mètres du lac, belle plage
de sable, soleil, tranquillité,

Maison de vacances
pour 4 à S personnes
Prix: Fr. 37,750.- seulement.

Living de 25 m2 avec chemi-
née et chauffage. Cuisinette
avec eaiu courante et douche,
3 chambres.
Construction en maçonnerie.
Surface totale : 600 m2. Bail
de 99 ans.

Agence immobilière Cla ude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél .  03716 32 19.

A VENDRE
CAFÉ-RESTAURMT

comprenant diverses salles à boire et
à manger, possibilités de restauration
et d'hôtel. Bien situé en ville de
Payerne. Entrée en jouissance à con-
venir. — S 'adresser à : Etude P.
Butticaz , notaire, Payerne. Tél .  (037)
6 11 96.

ÉTUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir , près du centre,

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout.

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout confort.

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

FIDIMMOBIL
Agence Immobilière
et commercialte SA.

GÉBANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

garage
pour voiture ù la

rue de l'Evole.
Location mensuelle !

65 fr., chauffé.

A louer au centre
de la ville

arrière-
local

d'environ 45 m2.
Tél. au No 5 30 92.

¦ 
Montana/VS

A louer chalet, 5
lits, confort. Libre
du 28 août au 2 oc-
tobre. Tél. 4 23 94.

A louer à

Montmollin
chambre et cuisine.
Tél. (038) 88 13 06.

FIDIMMOBIL S.A.,
Agence Immobilière
et commerciale S.A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel
0 4 03 63
A LOUER

près de la gare de
Colombier

GARAGES
pouvant aussi servir
d'entrepôts. Prix 50
francs par mois.

A louer, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane,

MAISON
D'HABITATION

comprenant , 5 piè-
ces, salle de bains,
cuisine, 2 W.-C, dé-
pendances et jardin,
garage, chauffage
central. Téléphoner
au (038) 7 62 93 de
19 h à 21 heures.

A louer pour le
ler octobre appar-
tement

meublé
4 pièces, bains. —
Adresser offres écri-
tes à JB 02447 au
bureau du Journal.

C R E S S I E R

A LOUER COMME BUREAU
beau looal indépendant d'en-
viron 40 m2, très clair, vitré
de 3 côtés, tranquille et faci-
lement chauffable.

Faire offres sous chiffres AS
64.660 N, Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

DROGUERIE
Locaux dans bâtiment en construc-
tion seraient disponibles pour dépôt
et magasin dans très bon quartier
d'YVERDON. Pressant. — Ecrire sous
chiffres P M  13406 à Publicitas, -
1000 LAUSANNE.

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre 1965

bel appartement de

2 î /z dicifii_bi.es
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Frigidaire, ascen-
seur et service de concierge.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A louer tout de suite, à Fontane-
zier sur Grandson , à l'année, maison
non meublée,

SVz chambras
Petite grange, jardin et champ. Con-
viendrait pour retraité. Adresser of-
fres sous chiffres M 23651 U à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, 2501 Bienne.

A LOUER
à demoiselle sérieu-
se, belle chambre,
tout confort, près
de la gare, pour le
15 août, chauffage
compris, cabinet de
toilette. Pr. 130.—.
Tél. 6 26 62.

A louer au centre,

chambre
indépendante.
Tél. 5 65 87.

A louer Immédia-
tement à personne
sérieuse c h a m b r e
avec toilettes Indé-
pendantes, dans vil-
la. Tél. 7 57 16.

A louer chez da-
me seule, une belle
chambre

au centre
pour dame d'un cer-
tain âge. Adresser
offres écrites à KS
02448 au bureau du
Journal.
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travail prompf et soigné j

IPRËTSI
I sans caution jpg
¦Jusqu'à 10O0O *r. scoordfls faclIe-S
¦ment depuis 1930 ft foncHonnalrs.B
¦employé, ouvrier, commsrçant.ea'''-
flculteur «t ft tout* porsonna sol-
Bvable. Rapidité. Petits rembourse-
Bn.ent*écheIonnésJusqu'en4amen.
Hsualltés. Discrétion,
leureaux ouverts Juoqu'ft 1811.30 «t
laie samedi matin.

IBANQUE GOLAY & Cie
1 LAUSANNE

flf Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

1| Passage St-Françols «
B rBflHment Mlgros)
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Pour moi aussi um Mossi! F
Rossi, ce délice apprécié de tous... >rfÉfe '
Rossi convient à chaque occasion. Ori JÉ!^^^le déguste sec ou à l'eau — les con- Jf
naisseurs aj outent un zeste de citron M"

: ou une tranche d'orange — et touj ours / -
bien frais. Alors, tout le parfum si pur
de la gentiane et des plantes aroma- " ^tiques s'exprime totalement, Jj

i||||fc j 1,
§ ¦ JT II IL^^L^S H. »iii&sf̂ «*'«i;piiii7= 77.7 -
r iT'j i _R_. ^Bi___rA T *̂ .«Be "̂_e(ici< JOKL "̂̂ _̂^̂  j„ji

Rossi... si frais, si ïéger ,* Bp
L'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau, 1 zeste de citron V* 'V^ïj^ou une tranche d'orange. Jf ;
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rapide — discret — avantageux
I Je désira recevoir, «ans engagement, votre"

I
docuroentatlon mPN INom I

M Rue |
- Localité ¦

BUSH»'*11" H . . - '

i ^̂ ^̂  ̂ï\} - '- 'Wk Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous gS*j
Ï;.' .-H mes plants sont forts, bien enracinés et sans virus. fv -,
k Hl Expédition avec mode de culture. K|
77 ? : . 1 MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand tg|
:' Wk rapport, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. H
î .Vwt 50 Pièces, Pr. 12.— ; 100 pièces, Fr. 22.—. BE
S' il SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, Wt
^'-¦'H vigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 plè- |§j
t ." H ces, Pr. 11.— ; 100 pièces, Pr. 20.—. |g
S-» Wm WAEDENSWIL VI: nouveauté vigoureuse et très pro- S.
î - Si ductive, gros fruits réguliers, rouge brillant. 50 pièces, gl

* SU Pr- 16,— ; 10° Plèces- **• 30-— • H
HÉfl TRIOMPHE DE THIANGES : fruit moyen, à chair flSn ferme, bien sucrée. 50 pièces, Pr. 11.— ; 100 pièces, ||
f , - 'I Fr - 20 -—¦ I

M B SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la
• '-JH maladie, fmits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50

Égplll pièces, Pr. 16.— ; 100 pièces, Pr. 30.—.
j l ; M DES 4 SAISONS SANS. FttETS :
F«" >"-H REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les
t *-'H .¥« meilleures. 25 pièces, Pr. 6.50 ; 50 pièces, Pr. 12.— ;
f '. _ , $&& 100 pièces, Pr. 22.—.
t- V H DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

¦H W. MARLÉTAZ, pépinières I
I 188© - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94
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Congélateurs
avantageux

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

S ans de garantie
sur fout la circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du I
courrier, sans engagement. !|
Vente (facilités), livraison gratuite, Instal- B
lotions et service très attentif après-vente I
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS SA
Neuchâtel, 26, rue du Seyon (5 55 90)

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

^̂  d'Italie 
leM ' "  '



¦ DURS D'OREILLES ! ¦ DURS D'OREILLES! M
L'année 1965 est une année révolutionnaire dans la construction des appareils de surdité. Les modèles O TA R I O N que nous pouvons présenter maintenant sont munis
de transistors au silicone donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle, jamais atteinte jusqu'à ce jour. En faisant l'acquisition d'un appareil
O T A R I O N, vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil toujours d'avant - garde, pouvant vous donner de longues années de satisfaction. Nous vous
recommandons donc de ne pas vous décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle que nous vous proposons ci-dessous.

Nï\ à II

a '

tngjP -., s,, ^ v̂ lii_fl̂ _sS----BS-_ra- t̂ 1

w£~*El \^ ^̂ B**"̂  ̂ iS jÉK ¦ ' w-*^ ÊÊÊ

' T- m ûm^ ïrM
© T A R S © N  Rx-11 Mr W lunettes de surdité

appareil minuscule s'adaptant «gj tfi OTARION fêx-8 8
derrière l'oreille ! V" 

|| .onduction osseuse, plus de
|, , vmk J moulage dans l'oreille !

OTARION Rx-77
lunettes de surdité à microphone frontal ! ¦ .

sans sifflement à l'oreille

Les seules et vraies lunettes de surdité à microphone frontal, car le microphone qui capte les sons se trouve sur le front, au-dessus du nez.
Pendant tout le mois d'août, nous faisons une action spéciale de reprise de tout appareil de toutes marques à dea conditions exceptionnelles, afin de donner à chacun l'occasion
de se procurer un des modèles O T A R I O N .  • *

DÉMONSTRAT.ON SANS INGAOIMINT DE VOTRE PART lT,t "î o 5TTSÏ M j"? W" " "  ̂" " ̂
Nous sommes fournisseurs conventionnels de .'ASSURANCE-INVALIDITE; nous vous renseignerons volontiers à ce sujet.

DAIilflED »_»*.»..,. 1000 LAUSANNE 43 bis- ™- de '« G<- j BONr$W W 4P 11 1 i K Fi ERES Téléph. (021) 23 12 45 (à 200 m de la gare en montant à droite) EnV0VeZ «He _ annonce et VOUS
™ ^̂  ^̂  ~ . ¦ . recevrez gratuitement nos pros-

. pectus.
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Yverdon :
un mystérieux

blessé
(c) Dans la unit de Jeudi a vendredi ,
des passants remarquèrent aux Iris, au
bord du lac, pas très loin de la plage
à Yverdon, une personne paraissant
blessée. Avisée, la police se rendit sur
place et transporta le blessé à l'hôpital.
Interrogé, l'intéressé dit ne se souvenir
de rien, ce qui est plausible, étant
donné que sa tête est blessée. On con-
naît cependant son identité. Il s'agit de
M. Roger Spring, habitant rue du Che-
minot 48, à Yverdon.

Nouveaux
présidents

aux tribunaux
de la Glane et
de la Vevey se

De notre correspondant :
Nous venons d'apprendre deux no-

minations importantes survenues, hier,
en fin d'après-midi. Le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé deux nouveaux
présidents de tribunaux de district. M.
Jean-Pierre Schroeter, domicilié à Fri-
bourg, jusqu 'ici greffier-adjoint du tri-
bunal cantonal , est nommé président
du tribunal de la Veveyse. M. Schroeter,
enfant d'une nombreuse famille châ-
teloise, est le fils d'un instituteur et
le frère de M. Marcel Schroeter, musi-
cien, qui connut une fin tragique près
de Romont. Sa mère est aujourd'hui
encore domiciliée à Châtel-Saint-Denis.

M. Claude Dumas, de Romont, est
nommé président du tribunal de la
Glane. D'abord greffier adjoint du tri-
bunal de la Gruyère, puis greffier du
tribunal de la Glane, M. Claude Dumas
est le fils de M. Eugène Dumas, agri-
culteur à Villariaz.

M. G.

BIENNE

Un octogénaire
fait une chute

(c) Hier, vers 16 heures, M. Alphonse
Weill, âgé de 83 ans, domicilié à Bien-
ne, a fait une chute devant l'immeuble
No 37 de la rue de Nidau. Souffrant
d'une commotion cérébrale, le blessé a
été transporté à l'hôpital de Beaumont.

Un garçonnet renverse
par un poids lourd

(c) Hier, à 14 h 15, le jeune Beat
Schwab, âgé de huit ans, domicilié à
Bienne, circulait à patins à roulettes
sur la route de Neuchâtel quand il fut
renversé par -un camion. Souffrant de
diverses blessures à la tête et sur tout
le corps, le jeune garçon a été conduit
à l'hôpital de Wildermeth.

EVILARD

If tombe dans un fossé
(c) Hier, à 14 h 15, René Schneider,
âgé de 18 ans, domicilié à Evilard, est
tombé dans un fossé. II souffre de
blessures au dos et de diverses contu-
sions ; le jeune homme est soigné à
l'hôpital du district.

: ;,;;' BUHL

Une sourde-muette blessée
(c) Hier après-midi, une sourde-muette,
dont l'identité n'est pas encore connue,
a été renversée par une automobile au
moment où elle traversait la rue en
plein village de Buhl. Assez griève-
ment blessée, elle a été transportée à
l'hôpital d'Aarberg.

BIENNE
Samedi

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Le Triomphe d'Hercule ; 17 -h 30 :
Le Miracle des loups.

lido, 15 h et 20 h 15 : Nevada ; 17 h 30 :
Le Comte de Monte-Cristo.

Métro, 20 h : Ballade pour un voyou —
Courage indien.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Palace Hôtel ;
17 h 30 : Armi contre la legge — Der
Gangeterbosse von Madrid.

Rex, 15 h et 20 h 15 : La Grande Eva-
sion ; 17 h 30 : La Maîtresse suédoise.

Scala; 15 h et 20 h 15 : La Chute de
l'empire romain ; 17 h 30 : La Chute
de l'empire romain (Version italienne).

Pharmacie de service. — Pharmacie du
Jura, place du Jura, tél. 2 34 58.

Permanence médicale et dentaire. .— Vo-
tre médecin habituel ou tél. Nos 11 ou
17.

Dimanche idem

Ebloui par
le soleil

ii en oublie
la priorité

A Delémont

Dégâts : 12,000 francs
(c) Hier, à 6 h 15, une collision s'est
produite à la bifurcation située devant le
garage du Ticle, à Delémont. ITn automo-
biliste avait été ébloui par le soleil levant
et n'avait pas accordé la priorité de droi-
te à un camion qui montait la rue de la
Gare. Les dégâts matériels aux deux vé-
hicules s'élèvent à 12.000 fr. environ.

Un® auto se jette
contre un mur

Au-dessus du Pichoux

Quatre blessés
(c) Hier , une automobiliste de Basse-
court , Mme Muller, sortait du tunnel
situé au-dessus du Pichoux quand elle
perdit la maîtrise de son véhicule en
voyant arriver une., voiture en sens
inverse. Son véhicule" sortit de la routé
et alla se jeter contre un mur. Mme
Muller souffre de contusions aux jam-
bes et au visage. Sa passagère, Mme
Fleury, également de Bassecourt, a
subi des coupures au visage et souffre
d'une fracture ouverte à la cheville. Les
deux enfants de la conductrice souf-
frent également de coupures au visage.
Les dégâts matériels à la voiture s'élè-
vent à 6000 francs environ.

Des jeunes gens pris de boisson,
et possédés d'une rage destructive,
ont commis de graves dégâts maté-
riels, la nuit dernière, dans le ¦ centre
de la ville de Granges. C'est ainsi
que ilës' sacs de sable ont été crevés
au milieu de la rue. A la Rainstrasse,
des pots de fleurs , servant_ à l'em-
bellissement de la ville, ont été brisés,
tandis que la Bielstrasse était jonchée
de débris de verre. Ces dévastations
insensées ont eu notamment pour
résultat de paralyse r le trafic pendant
plusieurs heures. Les auteurs de ces
actes idiots courent toujours.

Des vandales saccagent
le centre de Oranges

En automne, le père de S. Holmes
livrera certains de ses secrets !

C

OMME on le sait, la cité de Lucens s'apprête à fêter son millénaire
dont les fêtes se dérouleront en octobre prochain. Son magnifique
château, ancienne résidence- des évêques de-Lausanne, qui domine

la vallée de la Broyé, vient d'être acheté par la Fondation Arthur Conan
Doyle, le célèbre auteur de Sherlock Holmes.

A partir de cet automne, le château sera ouvert au public, pour
la première fois, et abritera une collection de pièces rares, entre autres
la « Vierge de Nuremberg » ainsi que de nombreuses pièces de lia cor-
respondance entretenue par Conan Doyle avec plusieurs personnalités
de ce monde.

(Avipress - Pache)

Planf ayon :
«dzosette»

par satisfaction
CE 

soir, à Planfayon, la Loterie
romande fera tourner sa roue
de la fortune. C'est l'occasion,

puisque le nom de ce bourg sin-
ginois est aujourd'hui synonyme de
chance, d'en connaître un peu
mieux les lieux.

L'origine de Planfayon est fort
ancienne. Cette localité dépendait,
en l'an 1076, d'un couvent fondé
par les moines de Cluny, mais
les Romains, auparavant, en avaient
fait l'un de leurs établissements.
Au XVe siècle, à la suite d'une
série de guerres locales, la cité fut
adjointe à Fribourg. Et l'on dit que,
puisqu'elle est encore « dzosette »,
c'est qu'elle n'a jamais eu à se
plaindre du régime des Excellences
fribourgeoises de tous les âges I

«Cest faux ! Je ne démissionne
pas et je continuerai à servir
la communauté »

Les bruits qui couraient le Jura et
selon lesquels le conseiller d'Ktat ber-
nois Virgile Moine avait décidé de
d é m i s s i o n n e r  du gouvernement,
n'étaient pas fondés. Voici la déclara-
tion que nous a faite, hier après-mi-
di, M. Virgile Moine :

... Mais qui peut bien lancer de
telles informations ? Tout cela est
faux. Vous pensez bien qu'une telle
décision m'appartient encore et que
je suis responsable de mes actes car
le parti auquel j 'appartiens, plus
exactement les deux partis, le radi-
cal-libéral jurassien et le radical-libé-
ral bernois, auraient leur mot à dire.
De plus, si une décision devait être
prise, elle le serait assez tôt pour
n'importuner personne et ceci par dé-
férence non seulement envers mon

parti mais aussi envers mes élec-
teurs.

... J'insiste bien sur le fait que Je
suis seul juge de ma décision. Voyez-
vous, ce doit être là une manœuvre
électorale ! Certes, j'ai déjà fait un
long temps au Conseil executif ber-
nois. J'ai 65 ans, j'en suis le doyen
d'âge et j'appartiens au gouverne-
ment bernois depuis 17 ans. Vous
n'ignorez pas non plus que j'ai été
durant 15 ans directeur de l'Ecole
normale du Jura et, à ce titre com-
me à beaucoup d'autres, je continue-
rai à servir la communauté.

... En résumé, je pense que si des
bruits courent à ce sujet , cela est dû
au fait que le renouvellement du Con-
seil exécutif bernois doit avoir lieu
en mai prochain.

(Recueilli par Cl.-P. CH.)

Le conseiller d Etat Virgile Moine :

(c) C'est dimanche que la paroisse ca-
tholique romaine de Saint-lmier prendra
officiellement congé de son dévoué curé,
Mgr Emile Faehndrich, qui a donné sa
démission comme on le sait. La journée
se déroulera en deux parties. La pre-
mière sera réservée à l'Office solennel
en l'église de Saint-lmier et défaillera
à 9 h 30. La seconde aura pour cadre
la grande Salle de spectacles où sera
servi le diner et où se produiront le
Chœur mixte Sainte-Cécile et le Corps
de musique de Saint-lmier.

Demain, Saint-Iimer
prendra congé de son curé
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. fj}^ ' B -M _J [ \ ^% jBIpB-» 

Président .
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c . Par décision de Mgr François Char-
rière, évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, l'abbé Jacques Richoz, licencié
en droit canonique, est nommé direc-
teur et professeur de droit canonique
au Grand séminaire. L'abbé Jean Ludin
est nommé auxiliaire à Fribourg-Saint-
Nicolas. L'abbé Pierre Farine, nouveau
prêtre, est nommé vicaire à Pully.

La province romande des sœurs d'In-
gen-bohl vien t de fêter des religieuses
qui totalisent 20 ans de service auprès
des déshérités, de la jeunesse estu-
diantine ou abandonnée. Il s'agit des
révérendes sœurs A'.frede Charrière, de
Cerniaz et Raymond© Marchon de Vuis-
ternens-en-Ogoz, qui fêtent aussi leur
60 ans de profession religieuse.

Nominations religieuses

BULLE

(c) Jeudi matin, près de la gare de
Buille, au lieu dit « Taillemaux », un
grand vagon, chargé de rails, a enfoncé
une locomotive GMF. Les dégâts maté-
riels sont imp ortants.

Locomotive enfoncée

Près de Schmil.en

(c) Hier, vers 10 h 50, un automobiliste
vaudois circulait de Schmitten en direc-
tion de Boesingen. Arrivé au carrefour
d'Elsewil, près de la croix, son véhicule
a coupé la route à un cycliste motorisé,
M. Alphonse Gross-Schopfer. Ce dernier
perdit l'équilibre, et tomba sur la chaussée
ct fut assez grièvement blessé. Les dé-
gâts matériels dépassent 500 francs.

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

(c )  Les Choraules, groupe folklori que
bulto is, qui fai t  de fréquents voyages
à l'étranger, a un programme bien char-
gé. En guise de mise en train, les Grué-
riens en « bredzons » ef « dzaquillons »
danseront, ce soir, pour l'importante
colonie frança ise Michelin qui groupe
des jeunes gens de Clermont-Ferrand ,
Iiézier et du Puits-de-Dôme , notamment.
Puis, à la f i n  août, ils se rendront en
Belg ique à Jambes-sur-Meuse. Le 9
(octobre le Comptoir de Fribourg
les accueillera en compagnie d' un grou-
pe de Colmart. En f in , à la f i n  octobre
ils seront au Casino de Berne en com-
pagnie de la Chanson gruérienne. Quant
au groupe de Broz , les Riondêne (les
hirondelles) il se rendra, demain , à
Auste pour une f ê t e  de l'Alpe où il
f era  résonner les p lus belles chansons
du ré pertoire gruérien.

Lies G ruer fans chantent
et dansent...

(c) Hier, à 19 h 20, un cycliste moto-
risé, M. Claude Charles, domicilié aux
Tuileries-de-Grandson, roulait avenue
de Grandson, en direction des Tuile-
ries. Soudain , pour des raisons encore
inconnues, il se jeta contre un arbre
bordant la chaussée. Blessé, M. Charles
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
par les soins de l'ambulance muni-
cipale.

Un cycliste motorisé
se jette contre un arbre
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cherche pour son agence de Neuchâtel, avec entrée à convenir,

CHEF DE SERVICE
NOUS OFFRONS i

Situation stable et d'avenir. Poste intéressant et varié.
Eventuellement voiture. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Salaire selon entente. '

NOUS EXIGEONS :

Personne disposant de profondes connaissances techni-
ques et commerciales. Age de 25 à 40 ans. Energique et
ayant de l'entregent. Sachant diriger une équipe de
monteurs. Langue maternelle française et parfaite con-
naissance de l'allemand. Permis de conduire. Domicile
à Neuchâtel ou environs.

Les intéressés remplissant nos conditions sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et photo à Ad. Schulthess & Cie S. A.,
9, rue des Epancheurs, 2000 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS :
si

serruriers en carrosserie
serruriers aluminium

tôliers formeurs
qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables. Salaires élevés. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Adresser offres à :
Carrosserie LAUBER & FILS S. A., 1260 NYON.

Importamte fabrique de vernis et pein-
ture de Smsse romande cherche

KErKC JEN IAN i
pour visite de clientèle bâtiment dans
régions vaudoises, neuchâteloises. .
Age maximum : 35 ans.
Nous demandons : connaissance de la
branche et, si possible, formation com-
merciale, être de nationalité suisse et
posséder me voiture.
Nous offrons : salaire fixe, commissions,
frais de voyage, fonds de prévoyance.
Place stable offrant d'excellentes pos-
sibilités à candidats sérieux.

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photo, sous chiffres W 250640 - 18 D
à Publicitas, Lausanne.

CHORAL S.A., PESEUX
cherche

ouvriers, ouvrières,
facétieuses et décalqueuses

Se présenter ou téléphoner
au 8 43 55.
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses

EXIGENCES :
20 ans au moins, 28 ans au plus, au ler janvier 1966,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

NOUS OFFRONS :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

RENSEIGNEMENTS :
auprès des directions d'arrondissement des douanes
de Bâle, de Schaffhouse, de Coire, de Lugano, de
Lausanne et de Genève, qui donnent volontiers des
précisions concernant les conditions d'inscription et
d'engagement.

INSCRIPTION :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 28 août 1965.

La Direction générale des douanes
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C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
A 0m et GWEZV

— Oui, mais tu verras. C'est un étrange patelin que
ce Weston. Une respectable petite ville côtière qui a
des coins charmants. Mais en dehors des bâtiments
de la côte, elle est tout entière construite en pierres
grises. C'est assez sinistre. Je m'étonne qu'une femme
aussi riche que tante Amélia puisse vivre éternellement
ici quand il y a des coins si admirables au monde.

— Elle est donc si riche que cela ? demanda Jenny
innocemment.

Il répondit , convaincu :
— Tout est relatif. Mais si nous avions la moitié de

ses revenus, nous serions probablement très heureux.
— Ne le sommes-nous pas ?
Il lut un tel reproche dans ses yeux qu'il se mit à

rire en lui pinçant tendrement le bras.
Ils arrivaient. La maison était bien située dans la

partie haute de la ville, mais comme le disait Steve,
les maisons identi ques rappelaient ces groupes de pen-
sionnaires qu'on rencontre , toutes exactement vêtues
du même ton. Et presque chaque maison possédait le
même genre de petit jardin où poussaient quelques
giroflées et de jolis arbustes.

La maison de Mrs. Robinson ne se distinguait de
ses sœurs que par ses dimensions imposantes. Une
femme de chambre décente et visiblement victorienne
elle aussi, le chef coquettement orné d'un petit bonnet
tuyauté, les introduisit en répondant avec un éclair
de plaisir dans l'œil à « Master Steve » qu'elle aussi

était bien contente de le revoir. Elle s'assombrit pour-
tant en disant que Mrs. Robinson n 'était pas du tout
brillante ces derniers temps.

— Elle vous attend avec impatience, Mr. Steve, et
elle se réjouit aussi de voir Mrs. Harley. Je ne vous
aurais pas reconnue, miss Jennifer. La dernière fois
que je vous ai vue, vous aviez quatorze ou quinze
ans, si je ne me trompe ?

Jenny répondit en souriant à la vieille domestique
dont elle se souvenait fort bien , car elle accompagnait
sa maîtresse lors de l'unique visite qu'elle avait faite,
à Londres, à sa nièce Carrie...

— Nous avons bien fait de venir, chuchota Steve à
sa femme en montant un sombre escalier recouvert
d'un tapis qui étouffait tous les sons. La pauvre vieille
dame n en a plus pour longtemps probablement. Il est
vrai qu'il y a à peu près vingt ans qu'elle est con-
damnée et qu'elle se soigne énergiquement. Tu verras,
c'est un drôle de type.

— Chut 1 Si Jane t'entendait !
Steve eut un sourire très jeune :
— Elle est un peu sourde !
Ils rencontrèrent une infi rmière aux amples propor-

tions, mais éblouissante dans son tablier blanc, qui
les salua avec un sourire aimable. « La maison respire
une sympathique atmosphère », se dit la jeune femme.
Tout compte fait, elle était heureuse d'avoir insisté
pour accompagner Steve, qui , ayant appris que sa
grand-tante était souffrante, désirait la voir. « On ne
sait jamais ce qui peut arriver ! Et elle m'aimait beau-
coup, je ne peux lui refuser ce plaisir I »

Jane les introduisit à l'étage, dans une vaste pièce
qui frappa tout de suite Jenny par un' encombrement
invraisemblable de meubles, de tapis, de guéridons, de
poufs, de tableaux, de photographies, de plantes, de
fleurs séchées, de cages de canaris, le tout méticu-
leusement astiqué et fleurant bon la maison bien te-
nue. Trois larges fenêtres s'ouvraient sur l'horizon. Et,
de là, la mer prenait une teinte dorée qui, peu à peu,

en quittant les zones de la rade , devenaient de plus
en plus bleue pour rejoindre le ciel au loin. Le soleil
étincelait sur l'eau et éveillait les vaguelettes pares-
seuses.

D'un coup d'œil, Jenny vit l'ensemble, puis fut at-
tirée, presque fascinée par la vieille dame qui les at-
tendait, droite comme un i dans un fauteuil Queen
Anne à balustres, soigneusement rembourré de cous-
sins.

Elle faisait penser incongrûment, bien qu'elle fût
aussi typiquement victorienne, à une charmante petite
idole. Sa coiffure, parfaitement agencée mais démodée,
devait assurément être la même depuis au moins deux
lustres. Les bouclettes étaient d'un blond si pâle qu'on
se demandait si c'étaient des cheveux blancs qu'on
avait essayé de jaunir ou des cheveux blonds qui
avaient blanchi. Un imperceptible filet les tenait en
place et elles couronnaient noblement un visage à
peine ridé, un peu figé, mais dans lequel les yeux très
intelligents, très vifs, mettaient une note de jeunesse
inattendue. La bouche était un mince trait et avait
tendance à être sardonique. Le corps, encore mince,
était paré de tissus soyeux. Il eût été superflu de cher-
cher dans quel style elle s'habillait. Les bijoux seuls
étaient caractéristiques, lourds, anciens, très colorés,
et profitaient de toutes les occasions pour se faire
admirer. Les mains petites, aux doigts noueux et bleuâ-
tres, disparaissaient sous plusieurs bagues.

Sans bouger, sans tourner la tête , mais le regard
très animé, elle les vit arriver vers elle, l'expression
presque moqueuse.

— Eh bien 1 voilà ces jeunes amoureux ?... Ttt... ttt,
que cette enfant a changé I Comment , c'est la petite
Jennifer ? La dernière fois que je l'ai vue, Steve, elle
avait des jambes qui n'en finissaient pas. Non, c'est
sa sœur, je me trompe 1 C'est Françoise — quelle idée
de donner ce nom français à cette fille I — Jenny
est une « petite », comme notre gracieuse princesse
Margaret. C'est vrai qu'elle lui ressemble, avec ses

longs yeux tristes. Vous n'avez pas honte d'avoir des
yeux mélancoli ques, étant mariée à ce brigand de
Steve, mon enfant  ?

Sous le flot de paroles, la jeune femme se contenta
de sourire, de se pencher et de se faire octroyer un
petit coup de bec sur la joue. Steve eut une poignée
de main extrêmement énergique.

— Asseyez-vous et parlez-moi de Carrie. Elle va
bien , la pauvre fille ? Veuve à quarante-sept ans, c'est
bien malheureux. Qui eût cru cela ? Pauvre et char-
mant Michel de Falmagne 1 Charmant comme les Fran-
çais peuvent l'être !

Elle continua à brûle-pourpoint , en tournant ses
yeux verdâtrse vers Jenny :

— Et cette grande fille obstinée — car elle doit
être grande et obstinée — Françoise ? Elle est donc
à Paris ?

— Oui, tante Amélia , avec Mammie.
— Ttt... ttt... Quel malheur tout de même ! Quelle

tragédie ! Et, pendant ce temps, de vieilles femmes de
mon espèce sont toujours là I Allons, mes chers en-
fants , installez-vous dans la chambre que Jane vous a
préparée. Nous nous retrouverons pour le déjeuner. Je
déteste parler à jeun. Cela me fatigu e le cœur.

Et elle porta sa main scintillante de joyaux sur la
région en question. Puis elle ajouta d'une voix presque
tonitruante :

— Allez I
Jenny sourit à Steve qui répondit par une demi-

grimace quand ils furent dans le vestibule.
— Elle est comme cela. Elle n'a jamais dit ou fait

que ce qui lui plaisait !
Il conclut :
— C'est un privilège de l'argent, darling !

(à suivre)
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Représentants
sont demandés pour l'extension de la venta
dans le canton de Neuchâtel de

l'apéritif Cynar
Faire offres avec références au concessionnaire

VIQUOr 5.Â. Ecluse 21 ¦ NEUCHATEL
CHAUFFEUR - LIVREUR
(permis A) serait également engagé
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Entreprise de transports du canton de Neu
châtel cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Travail varié.
Excellentes prestations sociales.
Tél. (038) 6 71 34.

Le département commercial de VOUMARD s
MONTRES S. A. cherche une |

employée commerciale
pour la facturation, les formalités d'exporta-
tions, la correspondance.

Personne consciencieuse. La connaissance de
plusieurs langues serait appréciée.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à notre
fabrique, Port-d'Hauterive, 2068 Hauterive,
Tél. 5 88 41.

Je cherche une jeune

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres au
café de la ' Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

On chercha

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au buffet.
Bons gages et, vie
de famille.

Hôtel de l'Etoile,
2013 Colombier. Tél.
fi 33 62.

DÉCOLLETEUR
qualifié, connaissant la mise en
train et l'équipement des tours
automatiques modernes — Bech-
ler , Petermann, Tornos — trou-
verait place intéressante et stable
dans entreprise importante de la
branche.

Faire offres sous chiffres A S
19390 J aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2501 Bienne, en indi-
quant les prétentions de salaire
et en joignant les copies de
certificats.
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cherche un

POLISSEUR
expérimenté et capable de four-
nir un travail régulier et soi-
gné.
Pour tout r e n s e i g n e m e n t ,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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votre 
âge, vous pouvez devenir spé-

I IfiBliPWP^I 1» HËI ¦ HH cia,iste sm cartes perforées
i alllr m • "(|̂ fc .jBP9^̂ £H SëS Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la formation exigée

WÊm i ...- " ,^M^^m ' **¥ Par 0B nouveau métier est à la portée de toutes les per-

1Q5B j§WSJB-_M-||»M__ t̂-iflBkS. qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

• Heure d'Instruction Fr. 2— l iQ^IHi l ia i
• Certificat de clôtura g BON No 3 reToSeer0à'en,a,lon flra,u"6, 

g
• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LEBU I 3, f b. Hôpital, 2000 Neucha.ai

HL 1 Je désire recevoir sans engagement la documentation sur lo I j
N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de |Ek "a cours pou. la formation de spécialiste sur cartes perforée» M

grandes possibilités d'avancement. Chaque Jour de BfflV _ Nom: n
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Br M profession: Age: H
perforées, mais II manque encore du personnel quali- W j ]̂ "
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spe- r g -— _, . ——¦— g
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui —— : -̂  ̂
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. p i B B H H -B B S B I S -S -H BI
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FABRIQUE DE CADRANS
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pour son département de mise en travail ,
ainsi qu'une

œil® de bureau ,
pour travaux intéressants et variés.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

cherche personnel suisse BLWJpaBjPJBJ
pour son département IR̂ KUA HI

COMPTABLE
DESSINATEUR (-constructeur)
MÉCANICIEN
OUVRIERS et OUVRIÈRES
CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
S'adresser à
ÉBAUCHES S. A., Département Oscilloquartz,
case postale 1157, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01.

V >
Nous cherchons au

plus tôt
JEUNE FILLE
pour le ménage et
pour s'occuper des
enfants. Occasion
d'aider au commer-
ce Tél. 5 28 54.

LE GARAGE DE LA COTE S. A.
2034 PESEUX, cherche un

Saveur-graisseur
qualifié

bon salaire et appartement à disposition.
Adresser offres écrites à E J 02425 au
bureau du journal.

^^^~~H. ; - BHBBEI . fflBw HBSBHBHHHBM
¦ £iJL^!-_Lj--ftjlJ-L-J, Mft ]B IB Pro*r&im
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NOUS CHERCHONS

OUVRIERS ET OUVRIÈRES SUISSES
pour nos différents ateliers de fabrication.

JEUNES FILLES
actives et débrouillardes, ayant bonne vue, pour
être formées sur différents travaux de produc-
tion et de visitage.

JEUNES GENS
dynamiques et éveillés, ayant bonne vue, et
s'intéressant aux problèmes de contrôle et de
visitage.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne. Tél. (032) 3 03 03 (en dehors
des heures de travail (038) 7 84 72).

¦̂¦¦WliBMB-__MBW-BBB-B̂

1

LEMRICH & Cie, département B, Cortaillod, 9
tél. 6 41 50, cherche pour entrée immédiate : y

Ouvrières I
pour différents travaux faciles de la fabrication ! !
des signes appliques or, ainsi que

Jeune Homme I
possédant si possible quelques notions de méca- l ,
nique pour le réglage de différentes machines. i j

. J —— ' ï l̂ f.f" SSêSKSh—EL
Prière de se présenter. | j



Varese et ses vedettes prendront
au sérieux leur match contre Xamax

ÊEBBBH ^ne équipe de première division italienne demain à Neuchâte!

Souvent, les équipes professionnelles ita-
liennes jouant en Suisse laissent un sou-
venir mitigé. Mais il ne faut pas oublier
que la plupart de ces rencontres sont or-
ganisées en fin de championnat ou lors-
que celui-ci est terminé. En de telles cir-
constances, peut-on alors reprocher aux
joueurs de ne pas se sentir déjà un peu
en vacances.

TRAVAIL SÉRIEUX
Le match que Varese jouera demain à

Serrières, contre Xamax, ne doit donc pas
être envisagé sous cet angle, mais plutôt
sous celui de la préparation de la saison
qui débutera dans deux semaines, aussi
bien en Suisse qu'en Italie. Trêve de plai-
santerie, le temps du farniente est révolu,
il faut penser aux choses sérieuses. Et
nous avons vu, l'autre jour à Saint-Biaise,
que dirigeants et joueurs de Varese
n'étaient pas venus en Suisse pour y sui-
vre une cure de repos !

Hier soir, contre le champion de Suisse
à Lausanne, demain contre Xamax, ven-
dredi prochain à Bienne, les Italiens vont
donc jouer sur leur vraie valeur. Ils sont
seize à briguer les onze places dans l'équi-
pe : en cette période de l'année, ces deux
chiffres sont explicites. Chacun, ou pres-
que, doit gagner sa place, prouver qu'il
est bien le meilleur.

NOUVEAU STYLE
Nous avons dit, dans notre édition de

jeudi, crue M. Oapelli, un des stratèges

les plus écoutes en Italie, désirait incul-
quer un style plus offensif à son équipe.
Assurer malgré tout ses arrières, mais
marquer des buts, voilà un son de cloche
que l'on n'avait plus entendu depuis long-
temps venant d'outre-Gotthard !

Projet sympathique, ambitieux et dan-
gereux à n'en pas douter. Mais M. Ca-
pelli a à sa disposition des joueurs de

Bienne à Serrières
mercredi prochain

Afin d'être au mieux de sa forme
dès le début du championnat (Carou-
ge-Xamax le 33 août) , Xamax inten-
sifie sa préparation. Aux matches déjà
prévus à Yverdon et à Couvet viendra
s'en ajouter un autre, contre Bienne,
mercredi prochain à Serrières.

talent qui pourraient lui donner satisfac-
tion. Di Vicenzo, ex-gardien d'Inter, Ma-
rosso, l'ailier Bagatti, le Français Com-
bin qui fit des ravages dans les défenses
françaises quand il dirigeait l'attaque de
Lyon, le Suédois Anderssen qui manie le
ballon avec une facilité déconcertante
sont bien cotés (et comment ! ) à la bour-
se des joueurs. Lors du récent champion-
nat, Varese s'était acquis une certaine
renommée en ne perdant aucun des qua-
tre matches contre Inter et Milan. Pour
une première saison en division supé-

rieure, on ne pouvait décemment deman-
der plus...

ET XAMAX ?
Face à un tel adversaire, il sera parti-

culièrement intéressant de suivre le com-
portement de Xamax. Une première Li-
gue suisse contre une première division
italienne, le résultat ne fait aucun doute.
Mais il importe plus de connaître les pos-
sibilités de l'équipe neuchâteloise que le
nom du vainqueur. L'entraîneur Humpal
dispose à n'en pas douter, d'excellents
joueurs. Aux anciens sont venus s'ajouter
Lochmatter, ex-meneur de jeu de Raro-
gne, et Bonetta, 30 ans, solUcité pour pas-
ser professionnel à Alessandria, dont on
dit grand bien. Tous les jours de cette se-
maine, les Xamaxiens ont suivi un en-
traînement intensif et ont assisté, hier
soir, au match Lausanne-Varèse. C'est di-
re que les responsables du club neuchâ-
telois prennent très au sérieux la ren-
contre de demain et le championnat à
venir.

Tout comme son confrère Capelli, Pepi
Humpal disposera de tous ses joueurs, à
l'exception de J.-Cl. Facchinetti qui ren-
tre de vacances et de T. Tribolet qui
s'y trouve encore, à savoir Jaccottet, Fru-
tlger, Richard, Rohrer, Merlo, L. Tmbo-
let, G. Facchinetti, Paccolat, Serment,
Amez-Dtoz, Lochmatter, Bonetta et
Maffioli.

td

VEDETTES. — Combin, Di Vicenzo, Bagatti et Anderssen (de gauche à droite) sont les joueurs
les plus en vue de Varese. A droite, Itf. Capelli. (Avipress - Baillod)

Réseau de mat

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DU JEU D'ÉCHECS

Partie intéressante du Tournoi des candi-
dats où Tal se retrouve dans son élément.

M. Tal L. Portisch
Caro-Kann

1. e2-e4, c7-c6.
Portisch joue presque exclusivement la dé-

fense française. Il essaie ici une recette de
Botvinnik, peut-être avec le désir de voir si
Tal a découvert du nouveau dans la Caro-
Kann I

2. Cbl-c3, d7-d5 ; 3. Cgl-f3, d5 x e4 ; 4.
Cc3 x e4, Fc8-g4 ; 5. h2-h3, Fg4 x .3 ; 6.
Ddlxf3, Cb8-d7 ; 7. d2-d4, Cg8-f6 ; 8.
Ffl-d3, Cf6 x e4 ; 9. Df3 x e4, e7-e6 ; 10. 0-0.

Le jeu s'est déroulé de façon tout à fait
normale. Tal a la paire de Fous et semble
accepter une finale sans histoire.

10. ... Ff8-e7 ; 11. e2-c3, Cd7-f6 ; 12.
De4-h4, Cf6-dS ; 13. Dh4-g4, Fe7-f6 ; 14.
Tfl-el, Dd8-b6.

Les Noirs devaient roquer, car Tal obtient
tout à coup une attaque contre le Roi de-
meuré au centre.

15. c3-_4, Cd5-b4.
Semble naturel et de fait un excellent

coup. Il est évident que Portisch n'a pas
envisagé un seul instant la riposte de Tal.

16. Tel xeô t 1?
Un coup de tonnerre dans .un ciel serein.

Ta! a évidemment envisagé ce coup avant
de jouer c4 qui, autrement, lui eût coûté un
pion, car d4 et le Fd3 sont attaqués. Sur
une défense correcte, ce sacrifice ne conduit
qu'à la nullité, mais a l'avantage d'un gros
effet psychologique, que Tal manie en maî-
tre dans bien des parties.

16. ... f7xc6 ; 17. Dg4 x e6 t, Re8-f8 ?
Le coup perdant. Après 17. ... R-d8 I Tal

aurait dû se contenter de l'échec perpétuel
en e6 et d6. Il obtient maintenant une atta-
que de mat que les Noirs ne peuvent parer
qu 'avec peine.

18. Fcl-f4, Ta8-d8 ; 19. c4-c5 !, Cb4 x d3.
Forcé, car après 19. ... D-a5 ; 20. T-el ga-

gne à cause du mat imparable par F-d6 1-
20. c5 x b6, Cd3 x f4 ; 21. De6-g4, Cf4-d5.

Pour la Dame, les Noirs ont une Tour et
deux pièces mineures, ce qui, en d'autres
circonstances, pourrait se révéler suffisant.
Mais les pièces noires n'ont ici aucune coor-
dination et, d'autre part, le pion passé en
a7 est d'un gros poids dans la balance et
force la décision.

22. b6xa7, Rf8-e7.

Si les Noirs veulent mettre leurs Tours en
liaisons, leur Roi doit demeurer à l'air libre.
Bien entendu, avec Tal, de telles excursions
sont toujours extrêmement dangereuses. Por-
tisch espère pourtant que ses pièces mineu-
res représenteront une protection suffisante.

23. b2-b4 l
Pour inquiéter le Cavalier et défendre

éventuellement le pion a7. .
23. ... Td8-a8 ; 24. Tal-el t. Re7-d6 ; 25.

b4-b5, Ta8 x a7.
La menace était b6, couvrant le pion a7,

car C x b6 n'allait pas à cause de T-bl, suivi
de T x b7. Après le coup du texte, Tal fait
un court procès. „ ¦

26. Tel-e6 t, Rd6-c7 ; 27. Te6 x .6 .', les
Noirs abandonnent. (R. Marie.)

A. PORRET
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STOCKHOLM. — En tournée en Suéde,
le champion du monde Cassius Clay
participera à une dizaine de matches
exhibition.

LONDRES. — Le boxeur Curvis, cham-
pion de Grande-Bretagne des poids wel-
ters, a été désigné comme adversaire de
l'Italien Manca, détenteur du titre euro-
péen de la catégorie.

PORTILLO. — Les Autrichiens Traudl
Hecher, Brigitte Seiwald, Schranz, Zim-
mermann, Messner, Nenning, Nindl et Die-
gruber représenteront leur pays à la Se-
maine internationale de ski.

VARNA. — La première coupe inter-
continentale de basketball, réunissant deux
équipes d'Europe, une d'Amérique du
Nord et une d'Amérique du Sud sera or-
ganisée en 1966.

HELSINKI. — C'est en Finlande qu'au-
ront lieu les championnats d'Europe mas-
culins de basketball, en 1967.

TOLÉDO. — Schollander ^conva-
lescent), Clark (mariage) et Donna de
Varona (retraite) ne participeront pas
aux championnats de natation dès Etats-
Unis qui débuteront la semaine prochaine.

•PÉKIN,' — Nette victoire des joueurs
de tennis de table chinois aux dépens des
Japonais.

HELSINKI. — Cent-trente équipages de
neuf pays prendront le départ du Ral-
lye automobile de Finlande (30-33 août)
comptant pour le championnat d'Europe
de la spécialité;

GENEVE. — Vingt-quatre dames et
cinquante messieurs prendront part au
Critérium national de tennis, du 13 au
15 août.

Premier tour éliminatoire
de la coupe de Suisse

Les vacances sont terminées pour les
joueurs des séries Inférieures neuchâte-
loises. Estompés les souvenirs de la mer
ou de la montagne, il faudra affronter
un premier objectif : le premier tour
éliminatoire de la coupe de Suisse. Com-
me le nombre des inscriptions d'équipes
augmente chaque année, trois tours éli-
minatoires joués sur trois dimanches (8,
15 et 22 août) doivent éliminer un nom-
bre d'équipes suffisant pour atteindre le
premier tour principal avec le contin-
gent habituel à ce stade de la compé-
tfflonv v

PAS DE PRONOSTIC S
•• Cette' années 'le"début de cette poule a

été retardé au 8 août. Ainsi, les foot-
balleurs horlogers auront-ils bénéficié
d'une semaine d'entraînement avant le
premier match. Le programme est va-
rié et comporte déjà quelques accouple-
ments intéressants, par exemple But-
tes - Fleurier, Etoile - Le Parc ou Hau-
terlve-Serrières. Bien malin sera celui qui
lancera un pronostic bien étayé. Les va-

cances ont durci les muscles et ramolli
les pieds. Dans ces rencontres imprévues,
il est fréquent que le faible s'impose.
Mais pourra-t-on s'étonner de certains ré-
sultats ? Et sur la base de quel critère ?
Les données sont faussées car on ignore
tout de la préparation de chacun.

Au terme des huit matches, un pre-
mier Indice apparaîtra. Rappelons qu'en
cas de match nul, après une prolon-
gation de deux fois quinze minutes, l'ar-
bitre procédera au tirage au sort immé-
diatement. Le calendrier est trop chargé
pour qu'il reste des dimanches à dispo-'
sition pour la réédition de certains mat-
ches. C'est .une. solution ..pratique ,.oui .a,
rallié tout le mondé.

L'ordre de cette première bataille est
le suivant : Buttes - Fleurier ; Floria -
Sonviiier ; Etoile - Le Parc ; Saint-
lmier - La Sagne ; Colombier - Corcelles ;
Hauterive - Serrières ; Saint-Biaise - Bou-
dry ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Cortail-
lod.

. We.

A. MESSERLI S.A. ¦ m riM '
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Machines à hélioqraphier
automatiques ou non, ^iy

appareils à héliographier de bureau 1SJ

Notre programme d'appareils et de machines à héliographier comprend plus de 42 |- ISÉmodèles, tous équipés pour le traitement de nos papiers AM pour développement |f fflÉJÉj^̂semi-humide ou AMOCE pour développement à sec. Qu'il vous faille un simple appareil
à exposition à la lumière solaire ou à éclairage artificiel par lampes fluorescentes spé- i ^SÉÉÉciales pour tirages individuels ou en continu, une machine de grand rendement ou une ' *8iïl
machine automatique ou non, parmi notre vaste choix vous trouverez certainement l||. JÏ|
le modèle qu'il vous faut. fc. . |Éj|
Désormais, nous pouvons aussi offrir un appareil de conception ultra-moderne que 3
nous venons de mettre en fabrication et qui est spécifiquement destiné aux besoins Êk |M[ Ofèfl Sll. ildes bureaux en matière d'organisation. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous V&iwl éL '.Mi l 1P lH
conseiller. • Jkt ^Maâ gMagam^^a^ '̂̂ a

Quelques types de notre programme : M wÈ Ssm-  ''"• I pÉ̂ ÈÉ»
1̂  Hl

AM 7 AM 91 AM 161 ¦*£.. ._ «IHIBI HB HM rii 'y[ilH»>î  "̂ ps^^wxl
Alvl 14 AM \mi\> Alvl 1U  ̂ V. '' .v ' ¦ '. -H maBH -_.̂ £ _̂_F »̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ f^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

AM 105 AM 235 AM 452 j= . " =5
AM 205 AM 221 AM 305 BfS§i El WËAM 206 AM 248 AM 405 } M '"v/ "} ;' ' 'WÊ~ ' W r *'*W**L
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d « Il fa i t  des bonds, il fa i t  des 0
H bonds, René Maurer qui danse... » n
S Gilbert Bécâud ne serait pas de j=J
rj trop pour chanter les mérites du g
D champion national du saut en rj
D hauteur qui vient de propulsez O
g son corps au-dessus d' une barre ?
S p lacée à 2 m 06 ! Il  g en a 9
? qui fon t  beaucoup mieux:., dira j =j
d l'homme de la rue qui n'y com- Q
H prend pas grand-chose l Laissons 0
5 aux athlètes soviétiques et aux n
S américains leurs exp loits et leurs S
0 problèmes et penchons-nous, éle- 0n uons-noizs, devrions-nous dire, à n
d la hauteur de l'exploit de René D
0 Maurer l 5
H Bref ,  on s'aperçoit tout de suite j={
0 qu 'il ne fau t  pas mettre deux 0
d p ieds dans le même soulier pour 0
? franchir 2 m 06. Il f au t  être aussi U
H très amoureux, mais surtout pas g
S trop, pour envelopper, voire ca- 0
0 resser sans la faire tressaillir la 0
? redoutable et pourtant si sédui- n
? santé barre qui ne cesse de provo- ?
Q quer et d' aguicher ses soup irants [s
3 dans le ciel des stades d'athlé- {=j
Q tisme. C'est un peu le supp lice de 0
? Tantale... Encore qu'un centimètre D
û par-ci , un autre par-là, sont de H
Q nature à fa ire  bondir de joie.... en H
g hauteur naturellement, tous ceux 0
3 qui cherchent à aller toujours ?
? p lus haut. 0
0 Combien de fo i s  Maurer a-t-il U
3 rép été pour y arriver ? Cent fo i s , S
F| selon Boileau ? C'est -bien rtrop-Q
3 peu.. Si Urs von Wartburg, le ' Ian- rj
3 ceur de javelot , Ed y Hubacher, le 0
3 lanceur de boulet , et René Maurer ?
3 s'améliorent de jour en jour, ce S
•j n'est pas l' e f f e t  du hasard ! Q
j  Certains athlètes tout aussi 0
3 doués devraient en prendre de la 0
3 graine... car elle est de première H
3 qualité. g
g THEWS g
10000000000010000000000000

u u
0 Toujours plus haut ! °
n n
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STADE DE SERRIÈR ES

Dimanche à 17 h 30

,J%,#a%^̂ ,J'«%. jf%.,BI lF J**ik nC E«# lia
avec Combin - Anderson - Di Viiicenzo, etc.

Entrée : Messieurs Fr. 4.— Dames Fr. 2.—
Les cartes de membres ne sont pas valables

Lugano sera craint plus
! ®  

I • "V
« SfiiSOn oPi iliPi P

I :"./ "V , I Le championnat de LNA

14 équipes, autant d 'inconnues (D

EGLI. — II a quitté la neige de La Chaiix-de-Fon ds pour le soleil
de hugano.

y

Meilleure des quatre
équipes suisses

de la coupe Rappan

Après avoir obtenu, et particulièrement
mérité, le quatrième rang du dernier
championnat de Ligue A, Lugano s'est
qualifié pour les quarts de finale de la
coupe Rappan. C'est même la seule équi-
pe suisse à y être parvenue. Autant de
résultats positifs qui sont venus récom-
penser le travail de l'excellent entraî-
neur Magni et le dévouement des res-
ponsables du club, le président Malfanti
et son adjoint Morro en tête. Sur le plan
financier, le caissier a eu un sourire qui
s'est prolongé tout au long de la saison.
Le fait est bien connu : les recettes dé-
pendent des résultats de l'équipe !

REPOS INSUFFISANT
Actuellement, bien que l'optimisme rè-

gne à Lugano, l'entraîneur ne nous a pas
caché ses craintes. En raison du repos
tardif et surtout insuffisant des joueurs ,

il est possible que les résultats soient
défavorablement influencés, en début de
saison. D'autre part, quatre parmi les
meilleurs éléments de l'équipe viennent
de commencer l'école de recrue, à Bel-
linzone : Brenna — naturalisé depuis
quelques mois seulement — Prosperi, ffii-
gnorelli et Berrini. A ce sujet, il est à
relever que le club tessinois pourra comp-
ter avec la compréhension du comman-
dant de l'école qui autorisera ces joueurs
à participer à tous les matches ainsi
qu'à un entraînement hebdomadaire.

ÉQUIPE RENFORCÉE
La formation probable sera la sui-

vante : Prosperi ; Indemini, Egli ; Pulli-
ca, Terzaghi, Signorelli ; Gottardi , Rovat-
ti, Brenna, Blumer et Mungai. H faut
bien reconnaître que Lugano a belle al-
lure !

En citant les arrivées de l'ex-Bâlois
Blumer (prêté pour une année) et celle
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Egli, le F.C.
Lugano a sensiblement renforcé ses ca-
dres, ce qui devrait lui permettre de jouer
un premier rôle ou, dans tous les cas,
de réaliser une saison à l'image de la
dernière.

' F.-M. DUCOMMUN

(1) Voir nos éditions des 31, 23, 23,
38, 39 et 31 juillet, 3, 4, 5 et 6 août.

EiV UNIFORME. — Jusqu'à» mois de novembre, les « bimtconeri »
se déplaceront avec au moins deux militaires ; le gardien Pros-
peri (à droite) et le butteur Brenna, qui vient d'obtenir la

nationalité helvétique.

Lausanne ef Varese dos à dos
Les joueurs attendaient avec impatience
le coup de sifflet final !

LAUSANNE - VARÈSE 2-2 (1-2).
LAUSANNE-SPORTS : Elsener;, Gro-

béty. Tacchella, Schneiter, Fuchs ; Durr,
Polencent ; Luthi, Kerkhoffs, Hosp, Hej>
tig. Entraîneur : Rappan,

VARÈSE : Di Vinoenzo ; Maroso, So-
liano, Ossola, Soldo ; Vitali, Baccuti,
Gioria, Combin, Gici, Andersson. Entraî-
neur : Capelli.

MARQUEURS : Baccuti 28m© ; Ker-
khoffs 30me, Andersson 35me ; deu-
xième mi-temps Schneiter, 6me.

NOTES : Soirée douce, bon terrain,
5000 spectateurs. Qualité du match :
bonne. Après cinq minutes de jeu, um
bolide d'Andersson frappe la base du

poteati. A la 37me,' Kerkhoffs blessé,
est remplacé par Stutz. A la reprise,
Huihziker 3BBWÀ9S9to*si!'uelfsv; Pàradiso
pour Ariidersson. Après six minutes, Her-
tig vise le' poteauj"imité par Combin,
Après vingt minutes, Maroso cède son
poste à Marsolini. Coups de coin :
5-6 (3-3).

Varese, appuyé par une solide cohorte
de compatriotes, a débuté sûr de son
fait , comme imbu de sa supériorité.
Dès qu'il se rendit compte que les Vau-
dois ne se laisseraient pas manger tout
crus, il ne craignit pas de donner plus
de poids dans ses entreprises, pour se
coin/tenter soudain de contrôler les opé-
rations.

Combin était l'attraction première. H

n'a pas déçu, servant quelques échan-
tillons d'un grand talent, mais l'homme
est brouillon et théâtral. A l'aile gauche,'?
Andersson n'est pas uin conte I le vrai
aMieriMnisé, adroit,! imprévisible et (.dé-
routant dans ses entreprises. Dommage
qu'on ne le vit qu'une mi-temps.

Le combat, parfois brutal, resta inté-
ressant, Lausanne parvenant à construire
de jolis mouvements. Hosp rata un but
possible, et pas mal de contrôles de
balles, mais envoya aussi un maître-
tir difficilement maîtrisé. La défense
a fourni un bon match, retrouvant sans
peine .son automatisme.

Il est vain, dans cette sorte de mat-
ches, de fouiller trop dans les coins.
Les deux équipes se sont données à
fond, contentes du partage et surtout
d'entendre le coup de sifflet final. Car,
comme on dit, certains ont terminé
« .sur les genoux » .

A. Edélmann-Monty

Les Allemands de l'Est logiques favoris
mais les Suisses peuvent aussi s imposer

ES ŷi Les joutes mondiales débutent aujourd 'hui

Les neuvièmes championnats du mon-
de se dérouleront pour la deuxième fois
sur la Lieser, près de Splttal BUT Dra-
ve, en Carinthie (Autriche) du 7 au 10
août. Seize nations, dont la Suisse, se-
ront représentées par 258 concurrents
dans les vingt épreuves inscrites au pro-
gramme de ces joutes mondiales de sla-
lom et de descente en rivière sportive.

BEAUCOUP D'EAU
Contrairement à 1963, où les organisa-

teurs déploraient le manque d'eau, ls
Lieser est actuellement gonflée par les
pluies de ces derniers jours. Son niveav,
était Jeudi de 1 m 50, soit 20 centimè-
tres de plus que la norme prescrite poui
de telles compétitions. Ces championnat;
mondiaux se disputeront dans des con-
ditions difficiles. En slalom, les candidats
aux titres se mesureront sur une distance
de 800 mètres. En rivière sportive , les
courses auront heu sur un parcours de
B km 200 pour les messieurs et de 4 km
800 pour les dames.

Les Allemands de l'Est, qui, à eux seuls,
détiennent dix titres mondiaux sur vingt
décernés, seront les favoris incontestés
de ces championnats, surtout en sla-
lom. Us seront notamment représentés
par les tenants des titres Bremer (kayak
monoplace), Schubert (canadien mono-
place), Merkel-Merkel (canadien bipla-
ce) . Chez les dames, on peut s'attendre
à un duel serré entre les Tchécoslovaques
et les Allemandes de l'Est, auxquelles se
joindront les Yougoslaves.

En rivière sportive, la lutte sera plus
ouverte, notamment en canadien où la
Suisse, la France et l'Autriche se mêle-
ront au concert des pays de l'Est. Les
champions du monde autrichien Kurt
Presslmayer (kayak), suisse Heinz Gro-
bat (canadien), tchécoslovaques Stach-
Valenta (canadien ) et est-allemande
Glaeser (kayak) défendront leurs titres.

Les épreuves de slalom auront lieu sa-
medi et dimanche et celles de rivière
sportive lundi et mardi.

LES SÉLECTIONNAS HELVÉTIQUES
A Splttal, la Suisse sera représentée

par les concurrents suivants :
Slalom. — Kayak monoplace : Roth-

pletz, Duffek , Baeni et F. Roth. Kayak
monoplace dames : Madeleine Zimmer-
mann, Eva Zimmermann et Hanny We-

ber. Canadien monoplace : Tochon, Gro-
bat, M. Roth et Girard. Canadien bi-
place : Gœtz-Kllngebiel, Pesslna-Zuercher,
Hlnne-Heinl et Chabbey-Morattel. Cana-
dien mixte : Mosimann-Mosimann, Klin-
debiel-Vetsch et Koelliker-Koelliker.

Rivière sportive. — Kayak, monoplace :
Grosrey, Meier, Baeni , Grillon. Kayak

monoplace dames : Madeleine Zimmer-
mann, Eva Zimmermann et Hanny We-
ber. Canadien monoplace : Tochon, Gro-
bat et Girard. Canadien biplace : Goetz-
Klingebiel, Pesslna-Zuercher, Hinnen-
Heini et Chabbey-Morattel. Canadien mix-
te : Mosiman-Mosiman, Klingeblel-Hubei
et Koelliker-Koelliker.
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BOXE

Le Vénézuélien Carlos Hernandez,champion du monde des poids weltersa provoqué un accident d'automobile'
dans un quartier populeux de Caracas
En complet état d'ébriété, Hernandezpilotait a vive allure sa voiture et aheurté le véhicule qui le précédait. Heu-
reusement, il n'y eut aucune victime maisles témoins n'ont pas ménagé leurs propos
a l'égard du champion. Ce n'est pas lepremier « exploit » de ce genre à mettrea l'actif du boxeur.

La cornmission de boxe du Venezuela
et le Dr Martin Ferez Matos, commis-
saire national aux sports, se réuniront
pour examiner une suspension éventuelle
du champion du monde.

ATHLÉTISME
Les championnats d'Allemagne ont dé-

buté à Duisbourg . Voici les vainqueurs
de la première Journée :

Messieurs.— 10,000 m : Philip 29'34"2;
200 m haies : John 23 "4 ; javelot : Me-
rings 78 m 41 ; 3 x 1000 m : SCC Berlin
7'13"7.

Dames.— longueur : Ulla Wittmann
6 m 36 ; poids : Marlène Klein 16 m 08.

TENNIS
Les championnats Internationaux d'Al-

lemagne se sont poursuivis à Hambourg.
Voici les derniers résultats des huitièmes
de finale :

Simple messieurs : Rodrlguez (Chili)
bat Roche (Aus) 6-4, 6-1, 11-9 ; Buding
(Al) bat Fletcher (Aus) 6-4, 6-1 4-6
4-6, 6-4 ; Bungert (Al) bat Mandarine
(Bré) 6-1, 6-4, 3-6, 6-1.

Simple dames : Melga Schultze (Al)
bat Madonna Schacht (Aus) 6-3 6-3
• Tournoi de Champéry, demi-finales :Simple messWnrs i Viscolo (Montana)

bat Jaton (Lausanne) 6-1, 6-1 ; Rapp
(Lausanne) bat Aubert (Genève) 6-2 6-2

Simple dames : Mme Gevers (Be) bat
Mlle Nicole (Morges) 6-4, 1-6 11-9 •
Mme Simon (Fr) bat Mme Etter (Zurich)
6-1, 6-1.

Double messieurs : Rapp-Viscolo bat-
tent Aubert-Meyer de Stadelhofen 6-2,5-1 ; Baudin-Stoudmann battent Binner-
Torront par w.o.

La course OUon-Villars
réunira plus de cent pilotes

WPlfl^lli Plus importante épreuve helvétique

La course de côte Ollon-Villars, épreu-
ve la plus Importante du calendrier hel-
vétique, aura heu les 28 et 29 août . Elle
comptera pour le championnat d'Euro-
pe de la montagne (6me manche), pour
le championnat du monde des marques
en grand tourisme et pour le champion-
nat suisse. Le programme de cette ma-
nifestation sera complété par des cour-
ses réservées aux motos et aux karts.

La manche du championnat d'Europe
de la montagne mettra à nouveau en
présence les pilotes officiels de «Ferra-
ri», «Porsche», «Abarth». Une fois de plus
les Allemands Herrmann « Abarth » et
Mltter « Porsche » tenteront de prendre le
meilleur sur l'Italien Ludovico Scarfiot-
ti, qui s'alignera au volant d'une « Fer-
rari-Dino ». Le Suisse Herbert Muller , can-
didat le plus sérieux au titre de cham-
pion d'Europe en catégorie grand touris-
me, sera également de la partie. Il dis-
posera vraisemblablement d'un spyder
« Porsche » huit cylindres.

Derrière ces quatre hommes, que l'on
devrait retrouver aux toutes premières
places, une centaine d'autres pilotes lut-
teront pour les rangs d'honneur et les
victoires de classes. L'usine « Abarth » dé-
léguera six voitures alors que Ferrari
engagera un second véhicule, un proto-

type de 3,3 litres qui sera confié au
Transalpin Blscaldl. De son côté, l'écu-
rie Filiplnetti alignera pas moins de dix
voitures, dont une « Cobra » de 7 litres
qui sera pilotée par Ettmueller. Le team
Cegga d'Aigle aura comme chef de file
Gachnang et sa « Cegga-Maserati » de
formule intercontinentale. « Ford Angle-
terre » sera représenté par l'Alan Mann
Racing Team avec deux « Cobra » de
quatre litres dont les pilotes seront Jack
Sears et Bo LJungfeldt.
• Le moteur Maserati de trois litres(12

cylindres) , qui équipera la nouvelle Coo-
per de formule un l'an prochain, sera
essayé dans quelques Jours sur la piste
de l'autodrome de Modène. Ce moteur,
commande par la firme anglaise, sera
fixé sur un châssis expérimental, monté
par les techniciens de l'écurie de course
Cooper.

OSLO. — Au cours d'une rencontre in-
ternationale officielle entre les équipes de
Norvège et de Suède d'athlétisme, la
Suède s'est finalement imposée par 119
à 93. Aucune performance tle grande va-
leur n'a été réussie.

NEW-YORK. — En quart de finale du
Tournoi international de Glenn Cove,
l'Australien Emerson a battu l'Américain
Tutvin (10-8, 6-1) et l'Américain Bu-
cholz est venu à bout du Portoricain
Passarel (4-6, 6-4, 6-3).

BRUXELLES. — Venu amicalement
rencontrer La Gantoise, Partizan de Bel-
grade a remporté une confortable victoire
par 6 buts à 3 buts.

KREUZLINGEN. — Recevant le S.C.
Zurich, pour le championnat dc water-
polo de Ligue A, Kreuzlingen a perdu
5-3.

CHICOUTIMI. — Deux demi-étapes ,
inscrites au programme de la treizième
journée du Tour du Saint-Laurent cy-
cliste, n'ont pas modifié le classement gé-
néral : le Belge Rik Pauwels est tou-
jours en tête, devant le Britannique Good-
man.

Les deux équipes modifiées
Q2JQH|£QS Avant Pologne - Etats - Unis

Une semaine après avoir affronté les
Soviétiques à Kiev, les athlètes améri-
cains seront opposes aux Polonais. Cet-
te rencontre se déroulera samedi et di-
manche à Varsovie. Par rapport à leur
précédente sortie, respectivement face à
l'URSS et à la Grande-Bretagne, les deux
équipes ont été quelque peu modifiées.

Du côté américain, Morgan Gnoth (800
mètres) , Darel Newman (100 mètres) ,
Jay Silvester (disque) et Rosie Bonds
(80 m haies) ne seront pas de la
partie. Groth est blessé alors que New-
man et Silvester ont dû regagner les
Etats-Unis pour des raisons professionnel-
les. Quant à la jeune Rosie Bonds, elle
a été écartée pour des motifs discipli-
naires. Newman sera remplacé par le

jeune Fred Kuller, âgé de 20 ans. Kullet
a déjà été crédité de 9"3 sur 100 yards.
Tom Farrel], cinquième à Tokio, sera au
départ du 800 m alors que John Me-
Grath participera au lancement du dis-
que. Enfin, Tammy Davies s'alignera sur
80 m haies.

Chez les Polonais, l'ex-détenteur de re-
cord du monde du lancement du javelot,
Janusz Sidlo, ne sera pas présent. U
s'est blessé à Londres lors du match
Grande-Bretagne - Pologne. De son côté,
Wladyslaw Koman, champion polonais
du poids, a été suspendu de toute acti-
vité internationale jusqu'à la fin de la
saison. Il s'est récemment rendu coupable
d'un trafic de devises.

NOUVEAU RECOUD ? — La rencontre Pologne - Etats-Unis de ce
tveeh-cnd pcrmc ttra-t-elle un nouveau record , aussi net que celui
tle VAllemand Herrmann sur 3000 m ? On voit justement ici ce
dernier lors de sa course victorieuse de jeudi soir (ou centre),
emmené par May (à gauche) . Derrière Herrmann, Uanschlee et,

à droite, Kloppner.
i (Téléphoto AP)

Opposé au Polo-Club de Genève, hier
soir à Carouge, Red Fish s'est incliné
isur le score de 6-2 (0-0, 3-0, 1-1, 2-1).

Cette défaite est honorable, les Neu-
châtelois ayant dû jouer avec sept na-
geurs seulement, Delay et Galopini étant
notamment absents. -. -

La victoire des Genevois leur assure
le titre de champion romand et le
droit de .disputer les finales d'ascen-
sion. Quant aux Neuohâtellois, ils con-
serveront certainement la seconde place
du classement, qui est la Jeur actuelle-
ment.

Red Fish s'înciïne
à Genève : 6-2

Les concurrents suisses sont en forme
RjlH^IHllJllJl Bientôt les championnats d 'Europ e

L'équipe suisse, qui participera aux
championnats d'Europe à Bagnolas (14-
16 août) , a été réunie en camp d'en-
traînement à Genève. Ce camp était or-
ganisé par la commission tectonique de la
Fédération et il était dirigé par l'entraî-
neur Jean-Jacques Finsterwald. Les sélec-
tionnés ont poursuivi leur préparation
dans d'excellentes conditions.

En figures, le Genevois Jean-Jacques
Zbinden a fait preuve d'une forme pro-
metteuse. En effet , il a totalisé 3152
points, total jamais atteint par un skieur
suisse. Cette performance le place parmi
les cinq meilleurs spécialistes européens.
De son côté, le recordman du saut, Pier-
re Clerc, a également atteint la limite

des 3000 points. En slalom, le Neuchâte-
lois Eric Bonnet a passé 21 bouées, dont
les trois dernières à 60 km/h. Dans les
deux disciplines, le « nouveau » de l'équi-
pe, Richard Perruchoud, a réussi les
minima imposés pour prendre part aux
championnats d'Europe.

Chez les dames, Alice Baumann, de
retour des Etats-Unis, s'est montrée très
régulière dans les trois disciplines. Elle
a successivement obtenu 2537 points en
figures, 4 bouées à 57 km/h en slalom
et 27 mètres au saut. Pour sa part,
Eliane Borter a paru un peu fatiguée au
cours de ce stage. Néanmoins elle de-
meure un espoir sûr pour les couleurs
helvétiques.

Prosperi Mario 1945
Eichenberger Kurt 1943
Manzoni Wolfango 1945
Coduri Adriano 1937
Indemini Ernesto 1940
Egli Richard 1941
Delorenzi Alfio 1942
Terzaghi Dario 1936
Signorelli Flavio (II) 1945
Pullica Remo 1938
Signorelli Silvano (I) 1942
Crivelli Silvio 1945
Cerutti Jean-Claude 1944
Lepori Nicola 1943
Basillco Maurizlo 1940
Gottardi Vittore 1941
Rovatti Renzo 1939
Brenna Vincenzo 1944
Blumer Heinz 1941
Mungai Francesco 1934
Bossi Dario 1936
Fassora Giancarlo 1944
Simonettl Slmonetto 1941
Morotti Giuseppe 1944
Bazzurri Sergio 1944
Dibenedetto Sergio 1939
Martinelll Severo 1947
Boffi Franco 1945
Vismara Angelo 1945
Berinl Luciano 1944

étudiant gardien
employé assurance idem
électricien idem
typographe arrière

employé d'Etat idem
électricien idem
employé de banque idem
employé à la télévision demi
employé de banque idem
employé idem
employé de bureau idem
électricien idem
commerçant idem

ingénieur civil idem
employé Idem
employé assurance ( attaquant
idem idem
menuisier idem
employé de bureau Idem
patron électricien idem
chef mécanicien Idem
dessinateur Idem
employé à la télévision Idem
dessinateur technique Idem
employé idem
coiffeur Idem
étudiant idem
employé chemin de fer idem
employé Idem
employé à la télévision idem

Pour faire plus ample connaissance

Hambourg posera sa can-
didature pour l'organisation .
des championnats d'Europe
de 1970. Cette nouvelle a
été annoncée par M. Fritz
Bauer, président de la Fédé-
ration sportive de la ville
hanséatique. Un projet sera
déposé auprès de la Fédé-
ration allemande.
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Services techni ques, 2003 Neuchâtel

Imr WVrTÇr W •rWw Jr k̂W cherche pour son s e c r é t a r i a t
technique . m

SûPTûî'MTù ctânnftaptvlncLlcldllc oLcIlUUdUiyiu
de langue maternelle française,
possédant une très bonne connais-
sançe de l'anglais et capable de
rédiger de façon indépendante m
dans ces deux langues. p|

Date d'entrée : ler octobre 1965 V]
ou date à convenir. - fej

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

: 2003 Neuchâtel. M

EMBALLAGE EN PLASTIQUE
MACHINES À EMBALLER

Important commerce d'articles d'emballage
en matières plastiques cherche

représentant
actif et sérieux ,
pour la Suisse romande. \

Nous exigeons quelques années de pratique comme repré-
sentant ou bien connaissances approfondies de la branche,
un diplôme de commerce ou ' d'apprentissage, aptitude
pour les problèmes techniques.

Nous offrons un poste intéressant et stable avec salaire
fixe, bonne provision et frais payés.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres G. N. 02444
au bureau du journ al.

Fabrique de cadrans HUGUENIN & Cie cherche :

1 mécanicien-faiseur d'étampes
1 mécanicien-outilleur
plusieurs ouvrières

suisses pour divers travaux.

plusieurs décalqueuses
et visiteuses

ainsi que

1 employée de planning
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau du personnel, rue Gurze-
len No 11, 2500 Bienne.

CHERCHE

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers, etc.,
auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire, une
indemnité avantageuse pour auto et frais généraux,
caisses de pension et maladie.
Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous vous
ferons d'intéressantes propositions.
Les offres, ainsi que les détails sur votre activité
passée, sont à envoyer à
HARTMANN & Co S.A., Fabrique de constructions
métalliques et stores, 2500 Bienne. Tél. (033) 4 37 37.
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de camion poids lourd m

serait engagé par l'entrepôt (? 'm
coopératif régional ' ' "•!"

Avantages sociaux intéressants WM
; sHH

Formuler offres ou se présenter !
V̂MH H à 

la direction Portes-Rouges 55 
i '

vÊÈJP̂  pour ses ateliers
< ppP*  ̂ de Prébarreau :
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chasseuses de pierres
viroleuses-centreuses
fournituriste
jeUneS ÏSSSeS travaux en ate liers

Faire offres* ou se présen- 
^̂ ^ter à notre atelier, Ecluse ^̂ ék L̂V-'̂ 'S

67, ler étage. ^̂ riEL J- *7* ï
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B Nous cherchons :

I des vendeuses 1
t IM ) ' ..< . b plein temps ou à la demi-journée M
- i  pour nos rayons de ™

I - DISQUES ¦"'¦

- MERCERIE I

I -  
BIJOUTERIE |

- ALIMENTATION g
| - MÉNAGE I
1 - TISSUS g
* - MAROQUINERIE .

Faire offre s ou se présenter au chef du «

¦ 

personnel des grands magasins MI
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Nous engagerions pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
pour conseils et vente à un cercle de clients en cons-
tant développement dans tout le canton de Neuchâtel
et régions environnantes (industries et artisans utili-
sant les aciers de constructions, fers, tuyaux, pou-
trelles; etc.). Connaissance de la branche indispensa-
ble. Vous bénéficierez d'un appui constant et efficace
dans votre intéressante fonction.
Nous vous offrons la possibilité de vous créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération
dépassant la moyenne. Voiture à disposition , fixe ,
frais et commission. Semaine de 5 jours , avantages
sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde.

^MkMLÙïÊ  2088 Cressier (NE)
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo à notre siège social, à Fleurier.
Tél. 9 19 44.

LA C E N T R A L E  LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche pour 2 à 3 jours
par semaine

UNE PERSONNE
pour travaux de lessive et de
repassage.
Machine et séchoir automati-
ques à disposition.

Faire offre avec prétentions
de salaire à la direction , tél.
No 5 98 05.

STATION - SERVICE DE LA
CUVETTE, SCHREYER S. A.
Vauseyon 80, 2006 Neuchâtel
Tél. 5 36 61, cherche |

LAVEUB - GRAISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

Eour date à convenir. Am-
iance de travail agréable. Bon

gain. — Faire offres ou se
présenter à nos bureaux.

*-—- i Tin— M m «— IIW ¦

Nous cherchons pour la place
de Bienne

CHAUFFEUR-MAGASINIER
avec permis cat. A, conscien-
cieux, de bonne réputation,
parlant allemand et français,
si possible avec connaissances
dans l'industrie de galvano.

Nous offrons : salaire mensuel,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Les postulants pour un travail
autonome sont priés de s'adres-
ser' avec références sous chif-
fres 11735-42 à Publicitas,
2500 Bienne.

C I B A , Société Anonyme, Bâle

offre, après une formation, adéquate, à

JEUNES COMMERÇANTS
3

QUALIFIÉS
la possibilité de se créer une situation intéressante en
Suisse ou à l'étranger.

Exigences : bonnes études, parfaite connaissance du fran-
çais, bonnes notions d'allemand, entregent.

Tél. (061) 32 5011 (interne 3106).

pour son bureau d'offre

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

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

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

A RENAULT
V

 ̂ A U T O M O B I L E S
Nous cherchons pour notre département comptabilité une

SCRETAIRE-COMFTARLE
pour correspondance allemande/française ainsi que pour diffé-
rents travaux comptables.
Nous offrons un travail intéressant et varié, des bureaux
modernes, semaine de 5 jours, ainsi que tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser offres manuscrites en joignant curriculum
vitae, copie de certificats et photo au bureau du personnel

RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdprf/ZH.

Importante concentration horlogère ayant son siège
à Bienne, cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

une secrétaire
de direction

capable de correspondre en français, anglais (éven-
tuellement allemand ou espagnol).

Il s'agit d'un poste à responsabilité qui ne pourrait
être confié qu'à une personne ayant de l'entregent et
étant à même de travailler d'une façon indépendante.

Ambiance de travail jeune et agréable.

Les candidates sont priées de faire leurs .offres de
service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae dactylographié, d'une photographie et des pré-
tentions de salaire, sous chiffres AS 19385 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.
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Nous cherchons pour nos bureaux de fabri-
cation

UN EMPLOYÉ
intéressé par les questions d'ordre technique,
ayant de l'expérience dans le domaine du
planning, de l'acheminement et de la prépara-
tion du travail.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpi-
tal, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

: » cherche *

jeune homme
•{ s'intéressant aux problèmes

d'organisation et de contrôle
pour seconder le groupe de
travail chargé de l'introduc-
tion des cartes perforées dans
nos ateliers.
Les candidats sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métalliqu e S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

On cherche
sommelière

Bon gain. Entrée
immédiate. Hôtel du
Cheval - Blanc, Co-
lombier. Tél. 6 34 21.
*" ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ' ¦¦M W « — ¦

On demande une
jeune fille comme

sommelière
Entrée immédiate.

Bons gains et vie
de famille, congés
réguliers. E. Jaton,
café du Marché,
Moudon. Tél. (021)
95 14 36.

FLEURIER
Le café-restaurant

de l'Industrie
cherche

sommelière
pour début septem-
bre ou entrée à con-
venir. — Tél. (098)
9 1116.

Cuisinier qualifié
serait engagé pour remplace-
ment de 3 mois (septembre à

. novembre 1965).

Faire offres à l'administration
de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, 2018 Ferreux.

Place de

magasinier
ou aide-magasinier

est offerte à personne conscien-
cieuse, ordonnée, de toute confiance
et moralité, ayant de l'initiative.
La préférence serait donnée à un
candidat ayant une formation de
serrurier , maréchal ou mécanicien
et sachant tremper et affûter les
outils.
Eventuellement au bénéfice d'un
permis de conduire automobile.
Place stable et d'avenir, bien ré-
tribuée pour candidat capable.
Caisse d'épargne, fonds de secours,
etc. Logement a disposition.
Faire offres avec prétentions, cur-
riculum vitae, etc., à :
Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin(NE) .

| LESCHOT & Cie
M fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, | j

I DOREUR
y ou ouvrier ayant quelques connaissances de ce

|| Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

Famille belge aveo
bébé cherche

aide
de ménage

Bons gages.

Tél. (038) 4 03 15.

Nous cherchons

dame
lie confiante

pour tenir le ména-
ge de 2 personnes.
Gros travaux ex-
clus.

Tél. (038) 9 12 33,
Fleurier.



FILMS DE LONG MÉTRAGE • PALMARÈS ET MOTIVATIONS
in tern ation al de Lo car no

JURY OFFICIEL
Le jury., p résidé par Luiz Alcoriza (Mexique),  composé de
G. Tchoukraï (URSS) ,  Viktor de Kowa (Allemagne), Mar-
co Ferreri (Italie) et Pierre Kas t (France), a pris les dé-
cisions suivantes :

• à la majorité, une Voile d'Or à QUATBE HEURES DU MATIN,
d'Anthony Simmons (Grande-Bretagne) pour la qualité de sa
réalisation et la manière sensible, humaine et véridique avec la-
quelle sont traités les contradictions et les conflits de sentiments
du monde d'aujourd'hui ;
• à l'unanimité, une Voile d'Argent à L'ORGUE, de Stefan Uher
(Tchécoslovaquie), prix spécial du Jury, pour la beauté, la poésie
et le mystère de son atmosphère et la manière originale et mo-
derne d'affronter les grands problèmes sociaux et spirituels ;
» à l'unanimité, une Voile d'Argent aux POINGS DANS LA POCHE,
de Marco Bellocchio (Italie), pour l'efficacité et la qualité de sa
mise en scène *
• à l'unanimité, une Voile d'Argent à la SÉLECTION DU MEXI-
QUE, composée du VENT QUI VIENT DE LOIN, de Laiter, Michel
et Vejar et DANS CE VILLAGE IL N'Y A PAS DE VOLEURS,
d'Alberto Isaac, pour avoir présenté le meilleur groupe de jeunes
réalisateurs et producteurs indépendants qui œuvrent au progrès
artistique de leur cinématographie nationale ;
0 à la majorité, une Voile d'Argent à LA FILLETTE ET L'ÉCHO,
de Zebriunas (URSS), pour le lyrisme de son atmosphère, la
fraîcheur des sentiments et la beauté des paysages.

FIPRESCI
Le jury  de la Presse cinématographique internationale ,
composé de douze critiques de douze pays , a décidé d'ac-
corder son p rix à

PERLES DANS L'ABIME, de Menzel, Nemec, Schorm, Chytilova
et Jirès (Tchécoslovaquie), pour l'ingéniosité et la fidélité avec
lesquelles cinq réalisateurs différents ont exprimé les pensées d'un
même auteur, en conservant leur personnalité.

JURY DBS JEUNES
Le Jury  des jeunes , formé de douze cinéphiles (dont quatre
jeunes f i l les  et quatre représentants de pays étrangers,
Pologne, Tchécoslovaquie, Italie, Espagne), a pris les dé-
cisions suivantes :

• une pièce d'OR (Grand prix) à QUATRE HEURES DU MATIN,
d'Anthony Simmons (Grande-Bretagne) ;
O une PERLE (Prix spécial) à PERLES DANS L'ABIME, de Men-
zel, Nemec, Schorm, Chytilova et Jirès (Tchécoslovaquie), pour
la recherche d'un nouveau langage et l'ironie poétique ;
0 une MENTION à L'AMOUR A LA MER, de Guy Gilles (France),
pour sa manière sensible et intelligente de traduire certains pro-
blèmes de la jeunesse ;
• une MENTION à UN TROU DANS LA LUNE, d'Uri Zohar
(Israël) , pour avoir suggéré les réalités de son pays au travers
du cinéma burlesque.. ,.

Une scène de FOUR IN THE MORNING , Voile d 'Or et Pièce d'Or
de Locarno 1965.

PARIER
SUR L'AVENIR

1 Sp E jeune cinéma esf important,
! J simplement parce qu'il esl

•X-|| jeune. Et la jeunesse a fou-
H~k jours raison lorsqu'elle a du
Il talent. Mais les plus grands

^BSSfl&l 'llms continueront à être
®̂5£Bia$ signés yiscontl, Antonionl,

Fellini, Bergman, Welles, Losay, Re-
noir, Bresson, etc.

Il y a de nombreuses manifestations
consacrées au jeune cinéma : Florence,
Pescara, compétition
des « prima opéra »
à Venise, ' semaine
de la critique à Can-
nes. Aucune n'est
aussi importante, sur
ce plan, que le Fes-
tival de Locarno.
pratiquement réser-
vé aux jeunes ci-
némas. Depuis quatre ans, Locarno
couronne des films tchèques. Ef
cette année, les autorités du cinéma
tchèque réservent le deuxième film de
Milos Foyman pour le Festival de Ve-
nise. Il m'en coûtera même dix pa-
quets de tabac si ce film y reçoit un
prix. (C'est un pari !) Les Américains,
à Locarno, se proposent dès mainte-
nant d'acheter ce film, déjà retenu
aussi pour la cinquième semaine d'Etu-
des cinématographiques de Brunnen,
Double pari sur l'avenir !

C'est Locarno qui, premier des Im-
portants festivals, aura attiré l'atten-
tion sur le jeune cinéma tchèque.
Locarno, après Cannes, assure celte
année la victoire du jeune cinéma bri-
tannique. Le jury officiel peut se per-
mettre d'oublier un film important, UN
TROU DANS LA LUNE, de l'Israélien
Zohar, alors qu'il couronnait justement
un film anodin du même genre il y a

deux ans, YOUPI LES COLLINES, de
Mekas. Locarno, son directeur, sa com-
mission de sélection, des jurys pres-
que entièrement libérés de foute pres-
sion, composés en majorité de gens
qui font du cinéma en l'aimant, pa-
rient sur l'avenir, comme II y a vingt
ans sur Rossellini (avec ROME VILLE
OUVERTE), il y a dix ans sur Anto-
nionl (avec IL GRIDO], Il y a huit ans
sur Chabrol (avec LE BEAU SERGE),

etc. Locarno repré-
sente donc une tra-
dition de paris sur
l'avenir. Dont on
retient les réussites,
pour oublier les er-
reurs (LE BEL AN-
TONIO, de Bolo-
gnini, grand prix il
y a cinq ans). Un

ancien vainqueur de Locarno, Kon
Ichikawa, revient maintenant sur les
écrans mondiaux avec la première
superproduction japonaise, un très
beau et très grand film, TOKIO-
OLYMPIADES.

Mais les paris de 1965 ! Voici notre
page, à eux consacrée.

Tout d'abord, commençons par rap-
peler les palmarès des jurys qui se
sont penchés avec sérieux sur les films
de long métrage. Et mettons en évi-
dence une particularité : à Locarno,
les jurys prennent la peine — parfois
de longues heures durant — de moti-
ver ces jugements.

Et parions : sur deux noms, Szabo,
le Hongrois, et Bellocchio, l'Italien; sur
les jeunes Tchèques, futurs vainqueurs
de Cannes et de Venise ; sur les jeu-
nes Mexicains.

Freddy LANDRY

La rencontre des deux jeunes héros du cinquième sketch des PERLES
DANS L 'ABIME , prix de la FIPRESCI et prix sp écial du Jury  des jeunes.

L'adolescent et sa cousine de vingt ans, dans le second sketch du
VENT QUI VIENT DE LOIN.

Alessandro, le benjamin d' une famil le  de la bourgeoisie campagnarde,
dont la tragique histoire est admirablement racontée par Marco Bellocchio.

sur des jeunes MexicainsPARI
Il y a des films qui viennent du cœur,, dont la sin-

cérité ne trompe pas. Cela se voit, se devine, se sent.
Mais cela peut-il se traduire par écrit ? On est obligé,
alors, de demander au. lecteur de bien vouloir l'admettre
avec soi. Certains traits, certains détails permettent de
s'expliquer, puisque être critique c'est expliquer et s'ex-
pliquer. Par exemple, lorsque des cinéastes présentent
des enfants, la sincérité est simple à découvrir : il faut
savoir regarder autour de soi des enfants, les siens,
ceux des autres, il faut admettre qu'ils! sont cruels,
beaux, tendres, méchants. Il faut reconnaître qu 'ils ne
sont pas de petits adultes. Parfois, tout à coup, un ci-
néaste vous montre les enfants que vous* aimez, obser-
vez. Vous avez soudain l'impression que ce n'est pas le
cinéaste qui regarde, mais vous. Et vous Voyez la < même
chose !

Cela, j'ai essayé de le dire au réalisateur mexicain
du premier sketch du film LE VENT QUI VIENT DE
LOIN. H m'a remercié... autrement que poliment (com-
ment expliquer cela aussi ?) Et nous avons commencé à
parler. Il est arrivé une chose curieuse, j Je l'ai entre-
teau des défauts de son film. Car, dans une première
œuvre qui vient du cœur, les maladresses, sont aussi
des qualités. Etre sincère et habile en même temps est
impossible. ^Salomon Laiter raconte une histoire de deux gosses.
L'un d'eux regpit de l'argent pour faire piquer le chat
de sa tante. Ils décident de garder l'argent pour eux.
Mais auparavant, de tuer le chat. Ils échouent. Le chat
s'échappe. Le gosse a peur de voir revenir le chat.
Tout est vu par un cinéaste qui tente de retrouver ses

impressions d'enfant. C'est-à-dire par quelqu'un qui n'est
plus l'enfant qu 'il montre, mais sait encore se rappeler
celui qu'il fut. Soudain, le cinéaste a une mauvaise idée :
il nous montre la tante comme l'enfant la volt, c'est-
à-dire injustement. U y a alors rupture de ton, parce
que le cinéaste caricature ! Parce que le cinéaste est un
adulte qui peut redevenir enfant en raisonnant, au lieu
de sentir.

Cette maladresse n'est pas gravé. Elle a été évitée
par l'auteur du second sketch qui. se rappelle avoir été,
lui, un adolescent de quatorze ans amoureux d'une cou-
sine de vingt ans (ou de toute jeune fille du même
âge, comme nous l'avons tous été) . Ton et style l'ap-
pellent le Truffaut des MISTONS, comme le premier
sketch rappelait celui des QUATRE CENTS COUPS.
Mais laissons Truffaut. Michel réussit là où Laiter
échouait. Il nous montre tout à coup la cousine vue
par l'adolescent : jupe qui ne cache pas les genoux,
immense oreille, lèvres peintes, visage qui sourit, main
qui caresse amicalement. Et soudain, nous retrouvons
avec l'enfant, avec le cinéaste, le trouble qui fut celui
de la fin de l'enfance.

La maladresse, ici, vient du commentaire. On nous a
dit que le texte mexicain était très beau, très poétique.
La traduction en sous-titres est malheureusement mau-
vaise. Il ne reste qu'un squelette, non un style. Et ce
squelette nous explique ce que l'image montre, pléonas-
mes graves. L'auteur n'est pas responsable de cette er-
reur, mais bien le principe du sous-tltrage. Le produc-
teur du film manquait de moyens financiers ; il n'a pu
doubler cette partie. Car ici, le doublage s'imposait,

qui ne comprenait qu'un commentaire, et non des dia-
logues.

Le troisième sketch est peut-être le plus brillant des
trois, celui qui, au travers d'une nouvelle sur l'adoles-
cence, saisit le mieux la réalité mexicaine. C'est pour-
tant le moins bon, pour une grave erreur. La fillette qui
joue le rôle féminin est fausse, fausse à hurler. Le
metteur en scène est toujours présent, qui dit à la fille :
« Souris, et maintenant prends l'air triste, et maintenant
souris. » Le cinéma, celui de DIMANCHE DE VTLLE-
D'AVRAY a repris ses droits. L'habileté est présente,
tout s'effondre, pour qui a senti et aimé les autres
sketches, leurs qualités de cœur.

Mais il s'agit d'une équipe d'amis. Alors, je me de-
mande si l'erreur du troisième sketch n'est pas aussi
maladresse.

Et je parie I Je parle que Laiter et Michel, les au-
teurs des premiers sketches, que Vejar, celui du troi-
sième, vont nous donner bientôt de grands films, qui
seront faits avec intelligence et sensibilité, qui .viendront
du cœur plus que du cerveau, qui montreront ce que
ces jeunes connaissent, eux-mêmes, le Mexique où ils
vivent.

J'ai oublié d'adresser un grand salut au musicien
du film. La musique du VENT QUI VIENT DE LOIN
est certainement la meilleure que nous ayons entendue
à Locarno, celle qui traduit le mieux, non l'action,
mais l'ambiance des diverses séquences. Les images com-
portent d'évidentes fautes d'éclairages, des erreurs de
montage. Mais cela n'a aucune Importance, quand un
homme sensible s'adresse à nous. F. L.

sur un jeune Hongrois et un jeune ItalienPARI
De jeunes ingénieurs — quatre garçons, une fille —

apprennent à dépasser l'âge, à la fois enthousiasmant et
déprimant, des illusions pour faire connaissance avec ce-
lui, plus pondéré , des adultes.

Telle est, en un résumé très bref , l'« histoire » de AL-
MODOZASOK KORA (L'ÉTÉ DES ILLUSIONS) , pre-
mier fllm d'un réalisateur hongrois de vingt-sept ans :
Istvan Szabo.

Ainsi présenté, il est difficile de voir en quoi cette
œuvre sort des sentiers battus. Et pourtant, déjà le
choix du sujet, décrire cet état Intermédiaire entre l'ado-
lescence et le début de la maturité, attire l'attention.
C'est un sujet passionnant et... casse-cou ! Istvan Szabo
a réussi à éviter la banalité, par une caméra qu 'il sait
discipliner sans pourtant la 'rendre terne ou rigide, ce
qui est déjà une preuve de talent ! Pour décrire « l'ap-
prentissage de la vie » de ces cinq jeunes gens, Szabo
s'attache à placer ses personnages face aux plus grands

— parce qu'éternels — problèmes humains, tels que
l'amour ou la mort. Succès, échecs, joies et déceptions
se succèdent alors tout comme les saisons. Peu à peu,
les Illusions s'évanouissent dans le soleil des vacances et
la neige du travail. Elles se transforment enfin en des
désirs plus précis, moins fous. C'est l'aurore de l'ado-
lescence, une aurore sereine parce que phénomène na-
turel qu'il faut avoir connu.

Istvan Szabo a mis dans ce fllm plusieurs de ses
souvenirs et de ses expériences, transposant ce qui lui
appartint sur plusieurs personnages ¦— ce qui parfois
entraîne une certaine confusion. Mais Szabo trace éga-
lement une chronique de la vie hongroise après 1956.
Et pour ce faire, 11 adopte une liberté de ton qui sur-
prend et ravit tout comme son regard qui est d'une
très grande tendresse. Et ce qui convainc le plus, chez
Szabo, c'est précisément la vision qu'il a des choses :

douce, pleine d'amour, dénuée de toute aigreur. Cette
tendresse, il la partage avec François Truffaut. C'est
d'ailleurs à l'auteur des QUATRE CENTS COUPS que
Szabo dédie son fllm par le ton d'abord , par une cer-
taine manière de montrer l'amitié et l'amour ainsi que
la jeunesse mais aussi par quelques allusions précises —
pas de « prlvate jokes » — qui ne laissent aucun doute
sur l'hommage qu'il veut rendre...

L'ÉTÉ DES ILLUSIONS, par son sujet, par sa forme
et malgré certaines Inégalités, est un film attachant et
intéressant. Attachant par son regard : sincère et ten-
drement lucide. Intéressant par sa recherche d'une ex-
pression nouvelle et ses maladresses, rarement malheu-
reuses, communes à presque toutes les premières œuvres
de jeunes cinéastes très prometteurs.

On peut parier sur Szabo car il a encore beaucoup de
choses à dire et a déj à trouvé une manière originale
de les exprimer.

Marco Bellocchio et ses PUGNI IN TASCA (LES
POINGS DANS LES POCHES) a donné au festival une
de ses « gifles » les plus retentissantes. Dernier film en
compétition, U a réveillé les esprits endormis par la fa-
tigue, par l'étonnante vie de- ses Images, par son climat
lourd et sordide, mais toujours passionnant, et par l'in-
terprétation surprenante de ses acteurs.

Une famille de la bourgeoisie campagnarde Italienne
vit la tragédie de la fin d'une race. Deux des trois
frères sont épileptiques. La mère est aveugle. La sœur
hésite entre le normal et l'anormal. Une tragédie se
joue au paroxysme. La mort intervient, provoquée par
le benjamin, Alessandro, conscient de sa maladie, tour-
menté, et supportant mal la déchéance physique, tout
comme l'impuissance et l'Inutilité. Après avoir supprimé
sa mère et son frère « demeuré », dans des circonstances
très naturelles, empêchant tout soupçon. 11 vivra des

jours euphoriques et dramatiques en compagnie de sa
sœur, qu 'il essaiera de tuer avant de mourir lui-même
dans une ultime crise d'épilepsie.

Par cette peinture très violente de la fin d'une géné-
ration, et d'une classe de la société, Marco Bellocchio
montre bien qu'il veut briser toutes les armures Imposées
par une tradition sclérosée. Et sa force réside dans la
forme extrêmement virulente qu'il emploie. I PUGNI IN
TASCA n'est peut-être pas une réussite totale, mais c'est
incontestablement une réalisation qui a du caractère,
qui montre que Bellocchio est pétri de la même pâte
que les plus grands. Par l'image, rarement statique,
toujours vivante et expressive, il arrive à capter l'at-
tention. Sa mise en scène est rigoureuse et permet ainsi
le libre éclatement de la folie, une folie qui peut être
consciente dans une certaine mesure, car elle n'est pas
spontanée mais souvent pensée.

Les acteurs de I PUGNI IN TASCA sont également
des révélations, en particulier les deux héros principaux :
Lou Castel (Alessandro) et Paola Pitagora (la sœur) .
Le premier sait , avec mesure, conjuguer l'art de Stanis-
lawskl et l'enseignement , de l'Actor's Studio et sa der-
nière scène — la crise d'épilepsie — lui permet lon-
guement, trop longuement peut-être, de prouver la maî-
trise qu'il a de son corps. Paola Pitagora possède la
délicatesse et la pudeur qui convenaient au personnage
ambigu qu'elle incarne. Ces qualités, tout comme sa
beauté, ainsi que l'Intelligence de Bellocchio, ont sauvé
quelques scènes du sordide le plus malsain en sachant
rester dans l'équivoque justifié.

Dans un climat de paroxysme, créé naturellement par
les éléments de la réalité de l'univers qu 'il décrit — et
détruit — Marco Bellocchio brise, par son ton et sa
forme, le caracn dé l'académisme et emprunte la vole
du cinéma de demain. . • ' > ' • • L. M.

PARI
Ce premier pari n'est plus guère risqué. La seule

question se pose : quand (mais ce sera bientôt) Jirès,
Forman, Nemec, Sohorm, Menzel, Chytilova, Jasny, dé-
crocheront-Ils un grand prix dans les seuls festivals qui
comptent pour la consécration internationale, Cannes ou
Venise ? Voici un pari personnel, plus risqué : la certi-
tude souvent affirmée — mais je crois, dans mon en-
thousiasme, avoir oublié de l'écrire — que Jirès est le
plus grand de cette équipe, parce que le plus sensible !

Le pari, ici, est de nature différente. Peut-être faut-
il même le qualifier de politique. La, jeunesse, partout ,
se révolte contre Tordre .étabhVcontre -les Habitudes men-
tales, sociales, religieuses * héritées ~ des Bfînés. Révolte,
et non révolution : dans un pays âévelôppé, organisé,
policé, solidement structuré, peut-on encore croire à la
révolution ? H reste alors la révolte, qui traduit surtout
l'espoir de voir naître plus de justice, plus de liberté,
plus de bonheur sans briser les structures fondamen-
tales. Cette révolte est fréquente, en Occident . Elle est
acceptée, parfois avec grimaces, ou colère. Elle est

moins évidente dans les démocraties populaires, dans les
pays qui connaissent la fermeté des régimes commu-
nistes. Et pourtant, elle existe. Différente de la nôtre.

La révolte des jeunes gens de l'Est évite la colère.
Elle naît, au cinéma, dans les écoles officielles. Elle
s'exprime par l'absurde, et surtout par l'ironie. Une iro-
nie qui nous surprend, que nous devinons sans savoir
quand nous osons rire, et si même nous l'osons.

Les Polonais quadragénaires, sous l'impulsion en par-
ticulier d'un Stavlnsky, ironisent depuis longtemps sur
leur passé, celui de la guerre, celui de l'après-guerre.
Ils évitaient prudemment le temps présent. ;'Ils y vien-
nent, avec le premier film de Stavinsky, avec les pre-
mières tentatives dé " Smolinovsky, dont WA'LK-OVER,
avec d'autres. Les Hongrois, avec Szabo, timidement, y
arrivent. Les jeunes Tchèques, eux, se nourrissent d'Iro-
nie.

LES PERLES DANS L'ABIME sont une sorte de film-
manifeste. Toutes les valeurs qui ont marqué l'éduca-
tion de la jeunesse tchèque — première génération ¦ issue

du régime communiste — sont passées en revue, et dé-
molies : le divertissement populaire mystificateur, les
souvenirs et le mensonge, les valeurs religieuses, l'art
officiel , le mariage et la famille, le travail, les vérités
officielles. Tout disparaît, détruit par une profonde iro-
nie poétique anarchlsante.

Que reste-t-U ? Quelques perles, qu'il faut aller cher-
cher dans l'abîme : la beauté que les gens ne savent
plus voir (le ballet de la course de motos) , la naïveté
de la vision d'un peintre qui refuse le conformisme,
l'amitié, l'amour, les élans puissants. ..qui poussent l'un
vers l'autre deux êtres, malgré les préjugés, malgré
tous les obstacles...

Oui, nous parions, non sur la révolte ironique et poé-
tique des jeunes de certains pays de l'Est. Elle existe !
Mais — et cela est plus dangereux — sur la durée de
leur révolte. Parce que le goût de la liberté doit être
plus puissant que tout...

F. L.

sur les jeunes Tchèques
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IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

INGÉNIEUR- TECHNICIEN
E.T.S. EN HORLOGERIE

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

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffres AS 70005 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », à Bienne.

Entreprise industrielle de la place cherche une

aide
de bureau

consciencieuse et précise pour travaux de
dactylographie.

Prière d'adresser les offres de service sous
chiffres MU 02450 au bureau du journal.

Nous engageons pour entrée à convenir un

MAGASINIER / aide-chauffeur
titulaire du permis de conduire pour poids lourds.

La préférence sera donnée à personne robuste
et consciencieuse. Nationalité suisse.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
à notre Service du personnel ou prendre rendez-
vous par téléphone au 5 78 01.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

cherche pour ses différents
ateliers de fabrication

quelques ouvriers
et ouvrières suisses

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

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche, pour entrée immédiate ou époque
a convenir,

r

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

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

Nous cherchons quelques

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

Nous cherchons pour notre département
de vente un collaborateur en qualité de
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capable de travailler de façon indépen-
dante et faisant preuve d'initiative.

Champ d'activité : relations administra-
tives avec nos distributeurs (commande
et livraison d'automobiles de provenance
européenne et américaine).
Langue maternelle française , connais-
sance approfondie de l'allemand ; si
possible bilingue ; bonnes notions d'an-
glais désirées.

Les candidats intéressés, de nationalité

0 

suisse, demanderont la formule d'emploi
par téléphone (032) 2 61 61 ou par écrit
à notre bureau du personnel.

CHEVROLET - PONTIAC - CAOILIAC - BUtCK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFÛRD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Pour nofre secrétariat , nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylo, ayant une formation pratique ou un
diplôme d'une école de commerce.

Pour nofre service des commandes, une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des
divers travaux de bureau.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
Case 1139, 2501 Bienne

Maison en gros offre poste à

représentant
pour visiter les salons de coiffure, parfumeries, etc.
Rayon : Suisse romande et Tessin.
Place stable avec fixe, provisions et frais.
Messieurs possédant voiture sont priés de faire offres
sous chiffres D 23631 U à Publicitas S.A., 17, rue Dufour ,
2501 BIENNE.

[ LANDIS & GYR )
On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

E 

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

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE)

engagent i ,

pour ÉSCO S. A.

Il 

employé de bureau de fabrication
qualifié et consciencieux (aide de
bureau serait éven tue l l emen t
initié)

pour LE PRELET S.A.
À

Il 
employé pour le service de la
comptabilité Industrielle, c a r t e s
perforées.

Places stables, bien rémunérées, avantages sociaux
des entreprises modernes.

Seules les offres d'employés désirant se fixer
seront prises en considération.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter.
Tél. (038) 7 62 13.

Nous cherchons pour notre atelier

HORLOG ER
complet ou rhabilleur pour réparations et revi-
sions de montres ancre.

Fabrique d'horlogerie de précision URECH,
Boine 20, tél. 5 68 68.

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

JEUNE STÉNODACTYLO
,•-.;; ¦•, . ; , '-.- e.J) ;' „" 3 îj - . - ,; ; ¦ >?i i - *¦;

frtaiTiM) , langue maternelle française, pour la, çorj-.espqn-
dance et les travaux de bureau en général,

ainsi qu'une

AIDE DE BUREAU
sachant la dactylographie.

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

iimiiiMtiiiMiiiii'imiiiwiiiiii i'iiii ' iiî tmaawimaiiJP^pamgî 'siJiBa

Nous cherchons

ajusteurs de relais
Travail propre. Semaine de 5 jours.
Débutants habiles seront formés par
nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

«, Prière d'adresser les offres, de
téléphoner ou de se présenter à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. 038 - 6 42 46.

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE 'NEUCHATEL cherche

BOULANGER
gualifi é pour laboratoire très bien
installé. Place stable avec très fort
salaire et bonne ambiance.
Tél. (038) 6 40 26.
BOULANGERIE GUNTHARDT,
2017 Boudry.

Nous cherchons, pour deux personnes
âgées,

darne ou jeune fille
, de 10 h à 13 h 30, chaque Jour , pour

préparer repas et aider au ménage. Gros
travaux exclus. Chambre à, disposition
sur désir. Bons gains.

Tél. 5 18 01.

Importante fabrique suisse
cherche pour son service exté-
rieur :

représentant (e)
Instruction, puis soutien par
chef de vente. Grande indé-
pendance et possibilité de forts
gains.
Envoyer offre sous chiffres
P 3857 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nom 

Prénom 

Age 

Profession 

Salaire actuel 

Adresse 

Téléphone 

m? 
Annonce* «how *Mdma
B suffît d'une \

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans lu
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS /

Nous cherchons tout de suite :

un jeune ouvrier habile
à former ;

décalqueuses qualifiées
ainsi que personnel féminin.
Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter : NOVOTECNIC,
fabrique de cadrans Perret et
Bersot , Brévards la, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE
aimable et habile. Bon salaire. Heures
de travail régulières. Chambre séparée
aveo eau courante chaude et froide.

Adresser offres à famille Schwander,
restaurant Sternen, 3236 Champion. —
Tél. 032/83 16 22.

Place de

livreur,
aide-magasinier

est offerte, à personne conscien-
cieuse, ayant permis die conduire
pour voiture.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3 - 2000 Neuchâtel

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre à fond l'allemand. Bon
salaire et vie de famille assurés.
Mme M. "WipÊ-Teuscher, boucherie,
8427 Freienstein/ZH, tél. 051/9623 53.

HAEFLIGER & KAESER S.A.,
Neuchâtel, commerce de ma-
tériaux, cherche

aide-magasinier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres rue du Seyon 6
ou téléphoner au (038) 5 24 26

Institution protestante
cherche pour son home-clinique :
infirmier DIPLÔMÉ, aide-soignante,
femme de chambre d'étage, homme
de maison : nourris, loges et nom-
breux avantages à PERSONNES
SÉRIEUSES.

Ecrire sous chiffres P E 61269 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Je cherche

PERSONNE
disposée à v i v r e
avec personne âgée.
Pas de soins, gros
travaux exclus. —
Tél. 5 37 32 aux heu-
res des repas.

On cherche
jeune fille

ou dame pour
garder enfant

pour août
et éventuellement

septembre.
Tél. 7 59 13.

Hôtel de la Paix,
à Cernier, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain.

Tél. 7 1143.

HOTEL DE LA
CROIX FÉDÉRALE

SERRIÈRES
demande une bonne

sommelière
Congés réguliers,

bons gains assurés.
Tél. (038) 8 33 08.

Haute coiffure STAHLI
Neuchâtel - Tél. 5 40 47
cherche

coiffeuse-manucure
habituée au travail soigné.
Faire offres avec certificats,
photo et prétentions de salaire.

Nous cherchons à la

- demi-journée
selon entente, dame ou demoi-
selle pour correspondance et
facturation.
Faire offres avec prétentions
sous chiffres L. T. 02449 au
bureau du j ournal.

Etude d'avocat et notaire cher-
che pour date à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe. Tra-
vail intéressant, semaine de
5 jours, appartement à dispo-
sition. Adresser offres écrites
à I. P. 02446 au bureau du
journal.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune fille
pour aider au ménage de deux adultes

. et deux ,enfants. Mus-vài?
Rudolf BISCHOFP
Installations électriques
Hàuptstrasse 48
4153 Reinach/BL. Tél. 061/82 89 27.

Le Garage du Littoral, Pierre-
à-Mazel 51, Neuchâtel, cher-
che

laveur-graisseur
pour date à convenir.
Faire offres ou se présenter.

Haefliger & Kaeser S. A.
à Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

bonne sténodactylograptre
si possible bilingue.
Faire offres : tél. (038) 5 24 26
ou se p r é s e n t e r  rue du
Seyon 6;

On demande :

fille ou garçon de cuisine
éventuellement couple et une

sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain assuré. Entrée à
à convenir. — Buffet du tram,
Colombier.

Entreprise de construction
cherche pour l'automne

une employée de bureau
sténodactylo

qualifiée et consciencieuse.
Place stable et intéressante pour
employée capable. Ponds de se-
cours, caisse de retraite et de
prévoyance.
Faire offres aveo curriculum vitae

i et prétentions a Comina Nobile S.A.
SAINT-AUBIN (NE)

Organisation professionnelle
cherche pour son bureau de
Beyrouth (Liban), une

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
de langue maternelle française
avec connaissance de l'anglais
et éventuellement de l'allemand.
Les candidates doivent avoir
l'habitude de travailler de fa-
çon indépendante et faire preu-
ve d'initiative.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres manus-
crites avec photograp hie, co-
pies de certificats, références
et prétentions de salaire, sous
chiffres W 40512 U, à Publi-
citas S. A., rue Dufour  17,
2501 BIENNE.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

• un aide
ferblantier-
appareilfeur

Place stable, semaine de 5
jours. Possibilité d'apprendre
le métier.

: Faire offre ou prendre rendez-
vous par téléphone auprès de,

! A. Minder & Cie, Maillefer 10,
2003 NEUCHATEL. Tél. (038) l

! 5 67 57. S

On cherche pour Bienne

peintre
en carrosserie
et sur machines

Entrée immédiate ou date à
convenir.

. Tél. (032) 4 63 63.

BUFFET CFF, YVEBDON
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

1 serveuse ^Sà^t>
connaissant les 2 services.

1 jeune fille
désirant faire un apprentissage
de serveuse.

1 bon commis de
cuisine

Tél. (02k) 2 49 95.

Confiserie cherche

FILLE D'OFFICE
. i S'adresser

à la confiserie Schmid,
rue du Concert, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 514 44 ou le soir
5 85 05.

Les lamineries Matthey S. A.
2520 La NeuveviUe, cherchent

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ

responsable de leur parc de
machines. Place stable, semaine
de 5 jours, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à la
direction.
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Tout ce qui se rapporte
à l'URSS intéresse
l'inquiétant CI.A.

3

Le dossier de la lutte secrète Etats-Unis — U. R. S. S

W* !• M* MH3SUJLJP WLm %m. B«

Les horaires de chemin de f er
le nombre de porcs élevés en Ukraine
les pr ogrammes de cinéma à Kiev...

WASHINGTON, (UPI). — Le C.I.A. (Central Intel-
ligence Agency) est aux Etats-Unis la suprême autorité
en matière de renseignements. A part quelques personnes
très haut placées dans le gouvernement, personne ne
peut en parler de façon très précise. Même la presse, qui
est pourtant toute-puissante aux Etats-Unis, est pru-
demment tenue à l'écart par la direction du C.I.A. Aux
reporters qui veulent se renseigner, on remet la réponse
suivante — imprimée : « Le C.I.A. ne veut ni démentir
ni confirmer les informations parues dans la presse,
qu'elles soien t flatteuses ou pas, il ne tient pas à expliquer
comment il est organisé, n'identifie jamais son personnel,
à part pour quelques personnes installées aux plus hauts
postes, ne commente pas son budget, ses méthodes, ou
ses sources d'information.

Jusqu'au nombre de cochons...
Mais il est bien évident que même en ce qui concerne

une organisation aussi discrète, quelques bavardages et
indiscrétions peuvent être entendus au-dehors. Tout
peut donc se situer au niveau de « on dit » qui seront
peut-être confirmés dans quelques dizaines d'années.
Le seul renseignement vraiment certain est que le « Q.G. s
du C.I.A. se trouve à Langley, en Virginie.

On dit aussi que tout ce qui touche à l'URSS intéresse
au plus haut point le C.I.A., que ce soit les horaires de
chemin de fer, le nombre de cochons élevés en Ukraine,
bu les programmés de cinéma de Kiev... Chaque mois,
le C.I.A. achète — ou se procure de tout autre façon —
à peu près 200,000 documents (articles de journaux,
livres, etc..) venant de Russie et de Chine communiste
ou des pays communistes européens.

Un cerveau électronique traduit le tout à la cadence
de 30,000 mots par heure.

Les « singes » coûtent cher !
Contrairement au F.B.I. (Fédéral Bureau of Inves-

tigation), le C.I.A. ne mène aucune lutte anticommuniste
à l'intérieur des Etats-Unis, mais uniquement en dehors
du territoire américain. Son budget est énorme : Les
suppositions vont de deux milliards de francs suisses,
à cinq milliards... Pourtant, aucune « allocation C.I.A. »
ne figure dans le budget de l'Etat. Les sommes sont
réparties dans différentes tranches de ce budget. Une
note pour l'achat d'un millier de singes par l'armée de
l'air peut très bien correspondre à des « frais » du C.I.A.

Chaque année, le directeur de l'organisation se rend
à une réunion à laquelle assistent quelques membres du
Sénat et demande la somme dont il a besoin. Aucune
explication ne lui est demandée sur la façon dont il
dépensera cet argent.

Les employés du C.I.A. sont divisés en deux catégories :
les « réguliers » et les « illégaux ». Les réguliers travaillent
au grand jour et ont des heures .de bureau strictement
établies. Ce sont en quelque sorte les bureaucrates de
l'espionnage, mais ils font partie des rares bureaucrates
qui ne parlent jamais travail, même pas avec leurs
collègues.

«Les illégaux»
Les « illégaux » sont disséminés à travers le monde, j

compris derrière le rideau de fer et le rideau de bambou
et leur seule règle est de ne pas se faire prendre, auquel
cas ils risqueraient fort de perdre leur vie. L'un de leurs
grands terrains de chasse est Berlin. Il faut dire que
leur travail doit y être particulièrement intensif : Le
gouvernement ouest-allemand estime qu'à peu près
12.000 agents soviétiques sévissent dans la capitale.
Quand quelqu'un devient un « illégal », il perd son iden-
tité réelle. On lui attribue un nouveau nom, une nou-
velle famille , un nouveau lieu de naissance. Il doit
apprendre ensuite à parler couramment la langue du
pays où il opérera, avec l'accent précis de la région où il
sera stationné. Ensuite, il sera muni de tous les papiers
dont il pourra avoir besoin dans son nouveau poste, et on
lui apprendra à en fabriquer d'autres en cas de besoin.
Il ne restera plus qu'à lui trouver une « boîte aux lettres »
à qui il transmettra les informations destinées au centre
de Langley.

Un « Etat » dans l'Etat ?
Au Congrès américain, le C.I.A. a de fervents partisans

et de violents ennemis. Ses ennemis le considèrent comme
un organe anonyme du gouvernement qui s'immisce dans
les affaires internes des pays amis ou ennemis. Certains
pensent même que cette armée secrète peut être un
danger pour le gouvernement lui-même. Nul, en tout cas,
ne peut nier l'efficacité du C.I.A. Mais, comme le disait
John Kennedy : « On parle beaucoup des échecs, mais
jamais des succès 1 »

Harry Ferguson.

Peut-on rêver meilleure photo « d'atmosphère » ? Ce document représente l'agent soviétique
Igor Gouzenko, qui, « passé de l'autre côté », transmit au gouvernement canadien tous les
codes et chiffres russes. Interviewé ici (c'était en janvier 1954) par le célèbre journaliste
américain Drew Pearson, Gouzenko a voulu cacher son visage par crainte des représailles.

(Archives)

Les armes téléguidées
L'enjeu majeur de cette guerre dans l'ombre

Répondant évidemment au récent avertisse-
ment du président Brejnev, disant mie son pays
possède assez de missiles et de bombes atomi-
ques pour anéantir les Etats-Unis, le gouverne-
ment de Washington vient de publier des sta-
tistiques comparatives sur l'arsenal de missiles
des deux pays. Selon ces statistiques, l'URSS
possède 270 à 300 missiles intercontinentaux
prêts à l'emploi, alors que les Etats-Unis dis-
posent de plus de 1300 fusées stockées dans des
abris souterrains et sur des sous-marins prêts à
prendre le large. Dans 5 ou 6 ans, l'Union sovié-
tique pourra disposer de 500 à 600 fusées à
long rayon d'action avec charges nucléaires.
Mais à ce momen t, l'arsenal américain des fu-
sées à longue portée comprendra quelque 3000
missiles version 1965. On travaille constamment
à l'amélioration des fusées.

Carburant solide
contre carburant liquide

Les Etats-Unis sont convaincus que les capa-
cités techniques et économiques de l'Union so-
viétique ne pourront jamais maintenir le rythme
des progrès américains dans ce domaine. On fail
également remarquer que l'URSS ne possède
maintenant que des missiles à carburant li-
quide — elle travaille certes à la construction
de fusées à trois étages à carburant solide, qui
pourraient égaler les Américains — tandis que
les Etats-Unis ont déjà pratiquement remplacé
leurs anciennes fusées Atlas et Titan à carburant
liquide, par des fusées « Minuteman » à carbu-
rant solide. Les missiles à carburant solide, telles
que les fusées de terre « Minuteman » et les
fusées de sous-marins « Polaris » peuvent être
lancées en l'espace de quelques secondes après

l'alerte, alors que les fusées à carburant liquide
doivent d'abord être remplies, ce qui exige plu-
sieurs heures. Le carburant liquide ne peut pas
être pompé dans les fusées plus de 1.2 heures à
l'avance, du fait qu'il ronge les parois des citer-
nes, i ¦ . '.. -.

Les Etats-Unis disposent en outre de plus de
900 bombardiers à long rayon d'action pouvant
transporter en territoire ennemi des bombes
nucléaires.

Les Etats-Unis ont terminé récemment la mise
au point de 800 fusées «Minuteman ». En l'es-
pace d'une année, le modèle actuel, sera moder-
nisé, ce qui exigera une dépense de 1 milliard
de dollars. Le modèle « Minuteman - 2 » pourra
atteindre son but avec une précision beaucoup
plus grande et emporter une charge explosive
plus forte .

Demain, le « Poséidon »
Le bureau technique militaire de l'armée a en

outre mis au point une nouvelle charge explosive
qui triplera l'efficacité de la fusée. Peu avant
de toucher son objectif , la charge nucléaire se
divisera en trois bombes indépendantes qui pos-
séderont chacune leur propre système de détec-
tion. Chacune de ces 3 bombes signalera si elle
a atteint oil manqué son but.

Les fusées « Polaris » qui peuvent être lan-
cées à partir d'un sous-marin en plongée, sont
également fabriquées en trois variantes. Le der-
nier modèle, le « Polaris - 3 » est destiné à être
remplacé par une nouvelle fusée de sous-ma-
rins, le « Poseïdon ». Ce dernier en est encore
au stade du développement. Il devrait être plus
précis et devrait pouvoir emporter une plus
lourde charge de bombes nucléaires et posséder
an plus large rayon d'action.

L espionnage
soviétique
aux Etats-Unis :

Un monde insoupçonnable
aux méthodes parfois étonnantes

mais aux résultats certains

WASHINGTON (UPI). Les Etats-Unis sont un
véritable paradis pour les espions étrangers, et ces
espions étrangers sont le plus souvent des Russes. Certes,
les agents du F.B.I. se sont si bien infiltrés au sein des
différentes cellules communistes américaines que l'on
peut considérer comme assez proche de la réalité un
récent dessin humoristique dans lequel on voyait un
orateur ouvrir une réunion de parti en ces termes :
« Camarades et membres du F.B.I. ». Pourtant, des cen-
taines d'agents soviétiques sont disséminés sur le terri-
toire des Etats-Unis sans que personne ne les ait encore
découverts ; si leur anonymat n'est pas encore percé,
c'est parce qu'ils sont, pour la plupart, des professionnels
de l'espionnage ayant subi un entraînement complet
dans les écoles soviétiques.

Un entraînement poussé
Le capitaine Nikolai Khokhlov, qui passa aux Amé-

ricains en 1954, a donné le détail de la partie physique
de cet entraînement. Par exemple :

— Judo au stade le plus développé.
— Utilisation des petites armes (blanches, matraques,

pistolets de poche, etc.).
— Apprentissage de la conduite rapide des voitures.
— Utilisation d'un revolver spécial d'une portée de

huit mètres, à trois canons superposés, dont la détonation
n'est pas plus forte qu'un claquement de doigts.

Aux Etats-Unis, il est très facile de se procurer cer-
taines informations que l'on ne pourrait obtenir derrière
le rideau de fer.

Ainsi, .il y a à peu près trois ans, des agents russes
autorisés à dépenser jusqu'à 250.000 francs suisses pour
se procurer les plans des différents accès aux ports amé-
ricains n'eurent qu'à se rendre au bureau d'édition du
gouvernement et à acheter quelques revues techniques
contenant tous les renseignements désirés.

Une arme clandestine du pouvoir
L'Union soviétique dépense probablement enviror

5 milliards de francs suisses pour ses services d'espion-
nage, dont la plus grande partie sur le territoire américain
Ses services de renseignement appelés « Services de
Sécurité de l'Etat » (K.G.B.) sont très puissants, et les
spécialistes du contre-espionnage américain reconnaissent
qu'ils y ont des adversaires de valeur.

M. Allen Dulles, qui fut à la tête du C.I.A. a parié en
ces termes du K.G.B. :

« C'est une arme clandestine du pouvoir qui peut — en
dernier ressort — mener à bien pratiquement toutes les
actions ordonnées par le gouvernement soviét ique. C' est
un instrument de subversion et de violence, d'intervention
secrète dans les affaires des autres pays . C'est une arme
dangereuse des ambitions soviétiques dans la guerre froide.
Si les Soviétiques envoient des astronautes sur la lune,
il est probable qu'un officier du K.G.B. les accompagnera. »

Selon M. Dulles, les agents du K.G.B. opèrent partout.
Ils peuvent faire partie du corps diplomatique, de mis-
sions techniques, ou simplement du personnel des ambas-
sades. C'est ainsi qu'un simple chauffeur peut donner
des ordres à un ambassadeur...

Les dirigeants du K.G.B. sont-ils choisis pour leur
dureté d'âme, pour ne pas dire leur cruauté ?

On pourrait le croire d'après, par exemple, l'anecdote
suivante : Pendant la dernière guerre mondiale, la sœur
d'Abakumov, chef des services de renseignements, fut
arrêtée pour marché noir. Quand son dossier fut soumis
à Abakumov, il y inscrivit sans hésitation : « La spécu-
lation en temps de guerre est une trahison. Fusillez-la. »

Quand les vestes se retournent».
Il est à noter aussi que les Soviétiques paraissent

experts dans l'art d'amener les Américains à travailler
pour eux. Robert Thompson, un ancien membre de
l'aviation américaine qui a récemment été condamné
à 30 ans de prison pour espionnage au profit du K.G.B.
alors qu'il était stationné à Berlin, a révélé avoir touché
à peine 9000 francs en six ans... Quelle méthode avait
donc utilisée le K.G.B. ? On peut l'imaginer quand on
sait qu'un agent russe fut recruté parce qu'il voyageait
dans un train sans billet.

Pensant qu'il avait des dispositions particulières, le
K.G.B. lui offrit le choix entre l'espionnage et 25 ans de
prison pour fraude. Il est maintenant agent secret.

Mais dans le domaine de l'espionnage international,
on ne gagne pas toujours. Plusieurs agents soviétiques
sont aussi passés de l'autre côté, notamment Igor Gou-
zenko qui, à Ottawa, transmit tous les codes et chiffres
russes au gouvernement canadien, ou Walter Krivitsky,
chef de l'espionnage soviétique en Hollande, qui apporta
des mines d'informations non divulguées. Ces informations
étaient si importantes que des agents spéciaux furent
mvoyés aux Etats-Unis pour l'exécuter, ce qu'ils firent
ians une chambre d'hôtel de Washington...

H. F.
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LA PLANIFICATION
Planification, aménagement/ développe-

ment, sont devenus les mots-clés de
l'actualité économique. Pourquoi et com-
ment planifier ? Pourquoi et comment
aménager ? Pourquoi et comment déve-
lopper ?

C'est à ces questions que tente de
répondre le professeur Henri Roh, direc-
teur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, dans
son ouvrage intitulé < La Planification ».

M. Roh analyse les diverses sortes de
planification et étudie le cas de la
Suisse, ce qui lui permet de conclure
que la grande faiblesse de la politique
confédérale est son absence d'action ré-
gionale.

Phyllis WHITNEX
UNE FENÊTRE SUR LA PLACE

Collection Stendhal
New-York autour des années 1870. Une

jeune fille, Megan Kincaid, accepte de
s'occuper de Daniel, jeune garçon bizarre,
instable et maussade, neveu d'un impor-
tant personnage de la ville, Brandon
Reid, dont le bel hôtel particulier s'élève
Washington-Square.

Restera-t-elle chez les Reid ou les quit-
tera-t-elle ? Un incident tragique l'obli-
gera à reléguer au second plan; ses préoc-
cupations personnelles pour ne pas aban-
donner Daniel qui a plus besoin que ja-
mais de sa présence. Elle restera pour le
défendre, pour le sauver si 'elle peut et
pour l'innocenter d'un crime qu'il n'a pas
pu commettre, selon la plus intime con-:
viction de Megan.

International Press Institute
LE SECRÉTARIAT DE RÉDACTION

Les premiers exemplaires du « Secré-
tariat de rédaction » ont été diffusés en
avril 1965 à Abidjan, dans le cadre du
séminaire international de directeurs de
journaux africains organisé par l'Institut
international de la presse avec le con-
cours d'experts du Centre international
de l'Université de Strasbourg. Les applau-
dissements qui ont salué cette apparition
n'étaient pas de pure forme : quelques
minutes plus tôt, les participants au sé-
minaire avaient estimé que la pénurie
de secrétaires de rédaction compétents
constituait l'un des principaux obstacles
au progrès de la presse écrite en Afrique
francophone.

L'une des tâches de ces deux organisa-
tions est précisément de fournir à la
presse des pays en voie de développement
les moyens humains et matériels indis-
pensables à ce progrès. L'I.LP. et le
C.I.E.S.J. ont ainsi été amenés à unir
leurs efforts pour produire un « Précis
de journalisme » qui puisse à la fois ser-
vir de manuel à ceux qui suivent des
cours de formation professionnelle et d'ai-
de-mémoire, de vade-mecum, aux journa-
listes déjà aux prises avec des difficultés
de leur profession.

cLe Secrétariat de rédaction », premier
fascicule du c Précis de journalisme » en-
visagé est dû à la plume d'André Boyer,
ancien secrétaire de rédaction d'Abidjan-
Matin , actuellement chargé de cours à
l'Institut Ali Bach Hamba à Tunis, bref à
un journaliste de talent qui connaît l'Afri-
que intimement.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

« Allez voir Me Ginty, déclara Scan-
lan, en se levant, si vous voulez un con-
seil d'ami, allez-y tout de suite ! A pro-
pos, j'ai appris que vous aviez eu des
mots avec les policiers, l'autre jour, dans
le train. » — « Comment le savez-vous ? »
— « Oh ! ça circule, les choses par ici
circulent vite ! »

« Eh bien, oui, acquiesça Me Murdo,
j'ai dit à ces flics ce que je pensais
d'eux. » — « Eh là , fit Scanlan, vous se-
rez un homme selon le cœur de Me
Ginty !» — « Pourquoi ? Il déteste la po-
lice lui aussi ? » Scanlan éclata de rire.
« Au revoir, allez voir Me Ginty et nous
en reparlerons ! » Le hasard voulut que
le même soir, Me Murdo eût une con-
versation du même genre.

< Copyright by Coimospress », Genèvo

Jacob Shafter avait demandé à Me
Murdo de le suivre dans sa chambre,
« J'ai l'impression, dit-il, que vous êtes
en train de faire la cour à mon Ettie ? »
— « C'est exact », répondit Me Murdo.
« Eh bien, vous ne perdez pas de temps.
Quelqu'un vous a devancé. » — « Elle
me l'a dit. » — « Et vous a-t-elle dit
qui c'était ?»  — « Non, fit Mo Murdo,
elle n'a pas voulu me le dire. » — « Tiens,
tiens ! Peut-être qu'elle ne voulait pas
vous effrayer. » — « M'effrayer ? »

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15,' bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 7.15, informations. 8 h, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi,
miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Le Mystère de
la chambre jaune. 13.05, la route. 13.15,
faites pencher la balance. 13.45, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.15, iti-
néraire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, avec ou sans paroles

^ 
16.40,

per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.15,
'g^Hhg-serénade. -17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du 7me art. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, la grande ascension,
concours. 19.50, villa ça m'suffit. 20.10,
bloc-note. 20.45, Arabella, adaptation ra-
diophonique d'un récit de Gertrud von
Le Port par Louis Préau. 22 h, Europe-
jazz. 22.30, informations. 22.35, tirage de
la Loterie romande. 22.40, entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, Le Mystère de la chambre
jaune. 20.10, 20 et 20 - quarante. 20.35
invitation au voyage. 21 h, trois valses
comédie musicale de L. Marchand et A
Willemetz, musique de O. Strauss. 21.50
le trio viennois. 22.05, quatuor de har-
pes Mireille Plour. 22.10, Bernardo Gon-
zales-Sanchez, pianiste. 22.30, Sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies légè-

res. 7 h, informations. 7.05, chœur mixte
Lorraine-Breitenrain de Berne. 7.20, chro-
nique de jardinage. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, vacances et art culinai-
re. 8.40, intermède musical. 9 h, univer-
sité internationale. 9.15, pianistes célè-
bres. 9.55, aujourd'hui à New-York. 10 h,
tribune. 10.15, Ray Charles et l'orchestre
Ted Heath. 11 h, concert symphonique,
12 h, orgue Hammond. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, petit
concert. 13 h, la griffe du critique. 13.15,
succès en vogue. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, bulletin du jazz.
14.30, pour le 75me anniversaire du Tech-
nicum de Bienne. 15 h, thé dansant.
15.50, petit cours de sciences naturelles.

16 h, informations. 16.05, mélodies
d'opérettes et de revues musicales. 16.35,
disques nouveaux. 17.25, pour les travail-
leurs étrangers en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, musique populaire de
Suisse centrale. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités, cloches, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps, 20 h,
orchestre E. LigHt. 20.30, Berne pour les
débutants : promenade à travers la Ville
fédérale. 21.55, le quartette W. Marti.
22.15, informations. 22.20, musique de
danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Mon-

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le Pè-
re de la mariée. 19.55, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, publicité. 20.20, carre-
four. 20.35, Aventures dans les !les : La
Dame des faubourgs, aveo Gardner Mac-
Kay. 21.25, progrès de la médecine. 22.10:
dieux, esprits et démons, documentaire
sur la vie, les mœurs et les coutumes
des habitants de l'île de Bail. 22.30, té-
léjournal. 22.45, c'est demain dimanche,

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h , informations. 19.05, sous le cha-

piteau du cirque. 19.25, Annoncez la voi-
ture 54 s'il vous plaît. 20 h, téléjour-
nal, publicité. 20.20, propos pour un di-
manche. 20.25, murmures sur la plage,
émission de variétés, 21.35, Monsieur, Se-
bek, l'enquêteur criminel. 22.20, Informa-
tions, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 13.15, je vou-
drais savoir. 18.45, magazine féminin.
19.25, des aventures et des hommes.
19.40, Mon bel accordéon . 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.30, souvenirs de voyage de François
Reichenbach. 21 h, pleins feux. 21.45,
la quatrième dimension. 22.05, rire ou
sourire. 22.35, festival de jazz d'Antibes.
23.05, actualités télévisées.

' Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos et musique.
7.50, les belles cantates de Bach. 8.10,
les enregistrements historiques de Wil-
helm Furtwaengler. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 10.50, culte de
l'enfance. 11.10, l'art choral. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur. 12.10, mi-
roir-flash.' 12.15, terre romande. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
faites pencher la balance. 13.25, le disque
préféré de l'auditeur. 14.30, dimanche en
liberté.

16.30, l'heure musicale. 18.15,"foi et vie
chrétiennes. 18.40, la Suisse .au , micro.
19 h, résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
la grande ascension, concours. 19.40, la
gaieté lyrique ou les Amoureux de Pey-
net jouent : Princesse Czardas , musique
de E. Kalman. 20.35, le temps d'autre
chose. 21.30, séquence 33/45. 22.30, in-
formations. 22.35, reflets du spectacle de
poésie présenté par l'alliance culturelle
romande.. 23.05, deux pages de Gabriel
Fauré. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, voisins d'antenne. 14.35, les

grands festivals populaires. 15.35, bon-
homme jadis. 15.50, de villes en villages
17 h, toute la musique. 17.45, swing-
sérénade. 18 h, sports-flash. 18.05, musi-
que pour un dimanche. 19 h, à travers
le jardin de i la poésie française. 19.30,
Jozsef Molnar, cor, et André Luy à l'or-
gue. 20 h, le dimanche des sportifs.
20.15, la radio en blue-jeans. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, propos et musique. 7.50, infor-

mations. 8 h, musique symphonique. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication catholique romai-
ne. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.20,
récits et souvenirs. 12.05, sonate, Saint-
Saëns. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.15, concert populaire. 15 h, ci-
toyen et soldat. 15.30 , thé en musique.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne
rentrée. 19 h, les sports du dimanche.
19.30, informations. 19.40, musique pour
dimanche soir. 20.20 , au nom de la loi,
documentaire. 21 h, variations et fugues ,
M. Reger. 21.35, émission musicale sur
le Portugal. 22.15, informations. 22.20 , le
monde en poésie. 22.30, pages sympho-
niques.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h, images pour tous : l'histoire de

la mesure du temps ; Monsieur Ed. 19 h,
bulletin de nouvelles. 19.05, résultats spor-
tifs. 19.10, au pays de Neufve France ;
documentaire de la TV canadienne. 19.35,
au rendez-vous de Roquet belles oreilles,
20 h, téléjournal. 20.15, spectacle d'un
soir : Boulevard Belle époque ou Rip,
revuiste de Paris, rétrospective de Roger
Burckhardt. 21.40, théâtre «An der
Wien », documentaire de la TV autri-
chienne. 22.05, l'art et son secret. 22.30,
bulletin de nouvelles. 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, chronique agricole. 18.15, festi-

val théâtral de Prague. 19 h, informa-
tions. 19.05, reflets sportifs. 19.20, Mes
trois fils. 19.45, dessins animés. 20 h, té-
léjournal. 20.15, sous le ciel de Paris.
22.05, informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, le consistoire central et le consis-

toire Israélite de Paris. 10 h, présence
protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, aventures dans les îles. 14.20,
chefs-d'œuvre en péril. 14.50, orchestre
symphonique de Boston . 15.45, dessins
animés. 16 h, Eurovision : championnat
de France de natation. 17 h , histoires
sans paroles. 17.15, les inconnus de la
terre. 17.55, rendez-vous à la mer. 18.15,
mademoiselle Crésus. 19.30, Monsieur Ed.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, voici le temps des assas-
sins. 22 .20, variations. 22.55, actualités té-
lévisées.

|AD O rt^TÉ^VISION

HORIZONTALEMENT
1. Bouffonnerie de tréteaux.
2. Il fait souvent un pli. — Escargots.
3. Type d'une famille. — Adverbe. —

Armée au Moyen âge.
4. Humble origine de certaines huiles. —

Façon de peser.
5. Tu. — Donné par la puce à l'oreille.
6. Agitation du cœur humain. — Con-

jonction.
7. Interjection . — Elégies d'Ovide.
8. Dispute de part et d'autre d'un fi-

let. — Préfixe. — Lourde charge.
9. Vous ne connaîtrez point celle de Ma-

thusalem.
10. Gangrènes de tissus.

VERTICALEMENT M
1. Coups de main mal venus.
2. On y voit un monde fou. — Appelé.
3. Fosse à grains. — Imitation.
4. Interjection. — Grivois. — Liquides.
5. Moyen de gouvernement. — Astro-

nome et physicien français.
6. Elle est mouillée jusqu'aux côtes. 

Protections.
7. Pour une multiple exclusive. — Or-

nements. — Initiales royales.
8. Roseau aromatique. — Passe sous si-

lence.
9. Réservent.

10. Côté de l'horizon. — Poils.

MOTS CROISÉS
- i-à V'-  ¦J--! ' 1--; ;! U -î 'ï - L \, I ..., ,*/ ¦  , ,. i

NEUCHATEL
Samedi

Quai Osterwald : 20 h 30, Le film de la
Fête des vendanges 1964.

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Défense d'y toucher.

Arcades i 15 h et 20 h 30, Les Trois
Soldats de l'aventure.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Abominable
Homme des douanes ; 17 h 30, Il
Figllo dei capitano Blood.

Studio : 15 h et 20 h 30, Strip-tease.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Caporal

Epingle ; 17 h 30, Il Gigante di Metro-
polis.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Kall-Yug,
la déesse de la vengeance ; 17 h 30,
Dynamite Jack.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Défense d'y toucher.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Trois

Soldats de l'aventure.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Abominable

Homme des douanes ; 17 h 30, H Fi-
gli dei capitano Blood.

Studio : 15 h et 20 h 30, Strip-tease.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Cocagne ;

17 h 30, Il Gigante di Metropolis.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Kall-Yug,

la déesse de la vengeance ; 17 h 30,
Dynamite Jack.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.
Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Une souris chez les hommes.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : L'Epée du
Cid.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 14 h 30

et 20 h 30 : Une souris chez les hom-
mes.

Pharmacies de service. — Schelling,
(Fleurier) , Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 i Le Gladia-
teur de Rome.

PESEUX
Samedi ,

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Les Amants de la Terre de Feu ;
17 h 15 : U Giustiziere dei mari.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Le Scorpion ; 17, h 15 :
n Giustiziere dei mari.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Li-
vreurs.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30, Les

Livreurs.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. H. Plngeon.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 9 h, sainte cène, M. T. Gorgé
Maladière : 9 h 45, M. G. Deluz.
Valangines : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h , M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Schiffer-

decker.
Là Coudre t 10 h, M. A» Clero ; 20 h,

culte du soir.
Serrières i lo h, culte, M. Jean Aeschi-

mann.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas ! 9 h, Gottesdienst, Vikai

Th. Wettach.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predlgt, Pfr. Wald-
vogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes & 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence i messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre s messes à 9 h

et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Gaston Rosse-
let ; 20 h, édification, M. Roger Cherix
Colombier : 9 h 45, culte, M. Marc Bar-
det.

Evangelische Stadtmlssion, Neuchâtel
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Frei-
zeitgestaltung fin- die Jugend ; 20 h 15,
Gottesdienst. Saint-Biaise, Unterrichts-
saai, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11, —
9 h 15, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
dimanche ; oulte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lo-
17 1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, evan-
gélisatlon.

Armée du Salut. — Réunions présidées
par le capitaine et Mme Ch. Monot.
9 h 45, oulte ; 20 h, réunion de salut.

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

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte de sainte cène ;
20 h, evangélisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 17 h, culte et sainte
cène.

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

Ouïtes du 8 août
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i ; BaS "j  ̂T rn n» ^iH R PW B kl P 

IIICIIICUICO lildiqUcia BS S _3oW A wâ kl H kl I ?9m  ̂JS ^»S tËr J$  ̂Sna K3991IS8 Baca» M P I I P H A T P I  BB

HwtMnHffflfsiiwB ~ jHhBlteiroffiiySywB^^HSBaS^w ^Sfffô 1*̂ ^̂ ,. àip it MHM^MMarfBg?iftKg^ifoJSt »«««Mg!pflwffiBHM ¦'iSS*. - ^^ i .̂ ^fl

NIMBUS

— ' ¦ - ¦̂ ¦l 'M^MI!"'"'" 
¦!¦¦ ¦¦ i .. „̂ ^,Jf|T|-f . p-f | «f

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi

WÊm I¦ [ ê ] fI9PJ\tlt1 fl Jbffia %«
SAMEDI 7 AOUT 1965

A côté de quelques bonnes influences, la Journée
en contient beaucoup qui sont nocives, et qui cau-
seront des échecs et des soucis.
Naissances : Les enfants de ce jour seront souvent

• tristes et apathiques ^nalgré quelques sursauts
.. d'énergie trop courts.- y M- j

Santé : Dormez davantage. Amour :
Soyez discret et assez inactif. Affai-
res : Ne participez pas trop aux pro-
blèmes de vos proches.

Santé : Mangez beaucoup de fruits.
Amour : Ne soyez pas buté. Affai-
res : Persévérez dans vos efforts.

i Santé : Tâchez de respirer le plus
possible. Amour : Ne donnez pas l'im-
pression que vous êtes mobile. Affai-
res : Ne dispersez pas trop vos efforts.

i Santé : Surveillez votre tendance à
trop manger. Amour : Ne confondez
pas sensibilité avec sensiblerie. Affai-

; res : Ne vous laissez pas trop empor-
! ter par votre fantaisie.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
! Laissez libre cours aux élans de géné-
j roslté. Affaires : Soyez conscient de

vos hautes responsabilités.

l£vfevâlŜ t Mpyyî ^̂ ŴP̂ L

i Santé : Surveillez votre alimentation
f Amour : Ne laissez pas votre timidité

vous empêcher de manifester vos
vrais sentiments. Affaires : Soyez mi-
nutieux autant que vous voudrez.

Santé : Quelques diurétiques amé-
lioreront votre état. Amour : Pesez de
façon impartiale les mobiles de vos
sentiments. Affaires : Sachez discer-
ner la meilleure de vos diverses pos- !
sibilités.

Santé : Ne prenez pas de médica-
ments. Amour : Efforcez-vous d'être
conciliant. Affaires : Votre confiance ;
en vous ne doit pas vous empêcher
de tenir compte des suggestions di-
verses.

Santé : Efforcez-vous de vivre au ij
grand air. Amour : Montrez la plus il
grande sincérité. Affaires : Montrez- ||
vous large et généreux.

Santé : Vous pourrez augmenter vo-
tre alimentation. Amour : Départissez-
vous de votre froideur habituelle. Af-
faires : Ne craignez pas d'écouter vo-
tre intuition.

Santé : Fatigue générale. Amour :
Les meilleures pensées sont peu de
choses. Affaires : Vous pouvez réali-
ser de, très bonnes choses. ;

Santé : Vos pieds ont besoin de j
quelques soins. Amour : Faites plus de ¦
confiance à l'être aimé. Affaires : Ne
soyez pas obsédé par la crainte de
difficultés.

Boulin - Ekadio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 8 43 88
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Auj ourd'hui
eœcellent
dessert
Ce qu'il faut: Cc qu'il faut faire:

i kg d'abricots Passer les abricots encore chauds au tamis.
200 g de sucre Mettre à rafraîchir et, entretemps, battre.le séré.
1 dl d'eau Y mélanger, sans cesser de tourner, l'épaisse
200 g de séré à la crème crème à k vanille préparée selon le mode
y2 sachet de poudre d'emploi et refroidie. Incorporer finalement la
à pouding vanille purée d'abricots. Servir frais dans des coupes

3 dl de lait ou des verres et garnir d'une pastille de crème
fouettée rehaussée d'une cerise.

u uœ abricots
tout f rais du^Wmlmis Ŝ^̂ T

Irai aSvËiL mm

i g

DANS 20 JOURS 1
VOUS AUREZ CESSÉ DE FUMER! |

i?j ...sans médicament, sans RECTEMENT ou deman- j
effort de volonté, grâce à dez la documentation avec r 1
NEÙTRANICO. - NEU- 1 échantillon (avec tim- ï î
TRANICO est vendu en bre-réponse) au représen- m
pharmacie : Fr. 28.— seu- tant exclusif pour la tëj
lement le traitement com- Suisse : J
plet. Si votre pharmacien Institut ELEN PRITTY, f j
n'a pas encore NEUTRA- Essigstrasse 39, 4125 Rie- : !
NICO, commendez-le DI- hen/BS. Tél. (061) 5110 37 i i

r—BN v
Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'éfé nofre service des abonnemenfs et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent H
à la dernière heure. V
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous m
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- ||
fions qui suivent : m

• y ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale |1
mentionnant les 3 points suivants : M

FAN - Changement d'adresse [ i

• Nom - prénom

Domicile habituel |j
• Adresse de vacances â

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ, i
si possible. j|
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les M
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille [ \
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis ef lundis, le vendredi avant 8 h 30). i
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits. m
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, '¦¦¦}
mais nous déclinons foute responsabilité pour des distribu- m
fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. û

j Abonnements suspendus : bonification a partir de 3 semaines ; :
d'arrêt, mais pas en dessous. |j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL §
Service des abonnements ||

JPHB̂  ̂^^^W 
^
^l̂ ^̂ k ^r̂ à̂k ^u'' vra'ment' un flazon aussi propre et |

¦ H *M 
 ̂

|g 
J M 

 ̂
accauillant qu'un tapisl La TORO Whirlwïnd ;

B B R̂ t̂ S ' B tondra votre pelouse impeccablement et re- j
wBm î <~ JL Ha ™- W ' cueillera en même temps l'herbe coupée, les

feuilles mortes etc. dans le aac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapi» bustes et faciles à manier - sont livrables en

|ir un grand choix, da modèles avec moteur
"̂""SP** " __J électrique ou à benzine.

Demandez une démonstration sans engage- &J11 '
ment ^^

chez le oooicessiioiimiaiire, pour la vente et le service

JEAN JABERG, SA1NT-BLA1SE (NE)
Mécanicien

Grand-Rue - Tél. (038) 7 53 09

Jeune homme, 22 ans, possédant

maturité commerciale
cherche place dans l'industrie.
Entrée : époque à convenir.
Adresser .offres écrites à CJ 02440 au
bureau du journal.

i^̂  ̂SOUS VOTRE TOIT ^ Ĥfr,

DES MEUBLES!
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM

• PESEUX/NE <P 8 43 44 ou 5 50 881

I \ \ \ ri / l / /  lEMes classiques,
X \scientifiq|ues / y
^ 

et commerciales

—Ii Ecole e r̂H
 ̂, LAUSANNE V \r- xy//ii\\ ^\i /Préparation aux examens officiels de t N

/ / / Maturité fédérale \ \
' / I Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \/ / / i i i \ ' \ \
/Préparation aux diplômes de ¦ V \

/ h J Etudes commerciales \ i
/ I l  Secrétaire-comptable \
/ i l  Sténo-dactylographe \/ ' / i .  i f \ \Classes secondaires préparatoires \

/ / dès l'âge de 12 ans \ \

MenuiseffSe-ébésBisSerie

Paul Silva
fermée du 7 au 30 août

Vacances

Employé de banque
avec diplôme de l'Ecole de commerce
et plusieurs années d'expérience, cherche
place a Neuchâtel pour novembre 1965
ou époque à convenir dans banque,
assurance, administration ou commerce.
Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. — Adresser offres écrites à
AH 02438 au bureau dn Journal.

Jeune employée
de commerce

ayant terminé son apprentissage, cherche
place dans un bureau où elle aurait la
possibilité de se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 16 octobre
ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres SA 6652 A,
Annonces Suisses SA.., «AS3A», 5001 Aarau.

Jeune

esssptof é©
û® cosmmeirce

sufssesse allemande, cherche place
à Neuchâtel ou aux environs pour
se perfectionner dans la langue
française. De préférence départe-
ment comptabilité.
Offres à adresser à : Mlle Liliane
H E L B L I N G, Vogesenstrasse 61,
4000 Bâle.

IPRÊTS
| sans caution
ï! de Fr. 500.— i¦ ; à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne sala-
riée. Rembour-
sements selon

possibilités.

Bureau
de crédit S. À.
Grand-Chêne 1

Lausanne H
§ 0 021/22 40 83 |

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations

de
•«V Montres
-̂  Pendules
-k Réveils
-k Bijouterie
•jr Argenterie

Brevet suisse
M° 361,447
Inv. du 17 juin

1960, Etablissements
Parfonry & Lielens,

société anonyme,
VANNE.

Le titulaire de ce
b r e v e t  d'invention
désire entrer en re-
lation avec des In-
dustriels s u i s s e s
pour l'exploitation
de l'objet dudlt bre-
vet.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
au Conseil en bre-
vets M. Pol HANS-
SENS, rue des Guil-
des 22, Bruxelles 4.PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
4g ans de pratique

Brevet suisse
N° 287,968

Inv. 22 janvier
1951, établissements
Parfonry & Lielens,

société anonyme,
SOUPAPES

A MEMBRANE
A PASSAGE

DIRECT.
Le titulaire de oe

b reve t  d'invention
désire entrer en re-
lation avec des in-
dustriels s u i s s e s
pour l'exploitation
de l'objet dudlt bre-
vet.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
au Conseil en bre-
vets M. Pol HANS-
SENS, rue des Gull-
des 22, Bruxelles 4.

ARMAND
LINDER

Physiothérapie-
Electrothérapie
Saint-Honoré 1

ABSENT
du ler au 18 août

r ^A remettre, pour cause de maladie, dans une localité tou-
ristique de la région du lac de Morat,

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
avec installation et four modernes. Affaire en plein déve-
loppement assurant un avenir intéressant. Facilités finan-
cières assurées.

Adresser offres sous chiffres PR 61280 à Publicitas,
1000 Lausanne.

I J
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Af^ y 9 ppLnirrons
¦
¦ :

'

propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

iiiiiiiifiiiiiiiiuiiiiiii

On demande à
acheter une paire

monoskis
' Tél. (038) 7 83 46.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
On cherche une

TENTE
canadienne, 2 pla-
ces. Tél. 7 42 73, de
18 à 20 heures.

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

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Anker, Chézard
Tél. (038) 716 76

Laqueur qualifié sur autos
(Suisse allemand)

cherche, pour tout de

suite, place
dans atelier de peinture sur carrosseries.
Région : Neuchâtel ou Lausanne, pour y
apprendre le français.
Adresser offres sous chiffres SA 6667 A,
Annonces Suisses SA.. «ASSA», 5001 Aarau.

EMPLOYÉ DE MIE M
Suisse, 22 ans, ayant fait stage en An-
gleterre, possédant de l'initiative, bonne
instruction générale.
Correspondance française et allemande,
très bonne référence

CHERCHE EMPLOI
de préférence dans firme américaine ou
exportation. Entrée de suite.
Paire offres sous chiffres AS 64633 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune fille de 18 ans, aveo diplôme,
cherche place à Neuchâtel ou aux en-
virons pour mi-octobre. Si possible dans

MUCiUSSM
Leçons de français et vie de famille
désirées. — Adresser offres écrites à
EM 02443 au bureau du journal .

Jeune employée de
commerce de lan-
gue maternelle al-
lemande (avec di-
plôme de fin d'ap-
prentissage) cherche
p l a c e  Intéressante
comme

SECRÉTAIRE
pour le ler octobre
ou date à convenir.
Bonnes connaissan-
ces en français et
en anglais. Adresser
offres écrites à B I
02439 au bureau du
journal.

Jeune fille, Suisses-
se allemande, 16 %
ans,

cherche
place

où elle apprendrait
la langue française.
Adresser offres à Er-
nest Graber, Klus-
strasse 26, Langen-
thal/BE. Tél. (063)
2 39 71 après 18 heu-
res.

Dr DUBOIS
PESEUX

ABSENT
du 8 au 14 août

René CAVADINI
médecin dentiste

Seyon 10

DE RETOUR

Famille alleman-
de habitant

COLOGNE
cherche une jeune
fille

AU PAIR
Après-midi libres.

Adresser o f f r e s
écrites à HO 02445
au bureau du jour-
nal.

Jeune Instituteur
Suisse allemand

cherche

travail
lui convenant pour

Ô ou 7 semaines.'
Tél. (038) 7 44 56.

Employée
de bureau

consciencieuse, con-
naissant la dactylo-
graphie et la sténo-
graphie, c h e r c h e
place à la

DEMI-JOURNÉE
Adresser offres écri-
tes à DI  02424 au
bureau du journal .

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelried,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

COIFFEUSE
expérimentée
cherche place
à Neuchâtel.
Tél. 5 35 36.

Jeune Suissesse al-
lemande (employée
de commerce) cher-
che

TRAVAIL
quelconque pour 1
ou 2 mois. — Faire
offres sous chiffres
98-576 au bureau
du journal.

LANCIA FULVIA
1963, 5,5 CV, blanche, intérieur drap
bleu, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

j 1 Madame Emile POLIER É
j s et familles É
1 profondément touchées de la sympa- R

I thie témoignée à l'occasion du deuil |
1 qui les a si douloureusement frap- t
1 pées, remercient chacun de tout |

ij  coeur et expriment leur vive recon- H
11 naissance. m
: ' Le Landeron, août 1965. 'M

I

Dana l'impossibilité de répondre I
à chacun, la famille de !

Monsieur |
Pierre-Amédée TARDIN i

remercie sincèrement toutes les per- |
sonnes qui, par leur présence et i
leurs envois, loi ont , aidé à suppor- E
ter la pénible épreuve qu'elle vient |
de traverser. ra

Août 1965. . '!

ffi g^ms© SUSB
vous offre :
ALFA ROMEO SPYDER 1300

en parfait état, blanche, aveo radio,
4500.—.

AUSTIN 850
modèle 1963, 20,000 Ion, voiture très
soignée.

FIAT 1800
modèle . 19Q1, 60,000 km, en très bon
état.

N.S.U. SPORT
modèle 1961, 3 CV, bleue, de pre-
mière main. \

SAAB SPORT
modèle 1964, 26,000 km, rouge, état
de neuf .

Garage Sporting
Grand-Rue 19a, Corcelles
Tél. 8 35 31.

Alla Bornéo
GMHetta Veloce, 1960, moteur ré-
visé, à vendre ou à échanger contre
voiture plus spacieuse.

Tél. (038) 8 37 98.

I 

PEUGEOT 403 1955, 8 CV
Fr. 500.-

PEUGEOT 403 1958, 8 CV
Fr. 2000.-

PEUGEOT 403 1959, 8 CV
Fr. 2900.-

PEUGEOT 404 1962, 9 CV
Fr. 5400.- 'j

BMW 700 C 1960, 4 CV,
Coupé, Fr. 2500.— 1

OPEL CAPITAINE 1956, 12 CV
Fr. 1500.-

SIMCA CHAMBORD 1959, 12 CV,
Fr. 1900.-

FIAT 1100 D 1962, 6 CV,
Fr. 3700.-

CITROËN 2 CV 1960, Fr. 900 -
CITROËN ID 19 1960, 10 CV,

Fr. 2500.-
FIAT 1500 1962, 8 CV,

Fr. 4500.-

Voiture* expertisées
Facilités de paiement 

^

J.-L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL .

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

OPEL ADMIRAL
1965, roulé quelques semaines, état
de neuf , 4000 km, prix intéressant.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre superbes
' occasions :

Fiat 0 500
modèle 1963, .
58,000 km.

Peugeot 404
moteur injection,

Intérieur cuir,
modèle 1964,

20,000 km.
Tél. (039) 6 76 22.

A vendre

Opel 1956
500 à 600 fr. sui-
vant accessoires.

MG-
MîdgedOI

rouge, 40,000 km,
3500 fr.

Adresser o f f r e s
écrites à EL 02442
au bureau du jour-
nal.

A vendre

bateau
à rames, avec

moteur 2,5 CV.
Tél. heures de
repas 5 76 18.

A vendre

tracteur
diesel
24 CV,

avec faucheuse.
Etat de neuf.

Tél. (021) 97 13 08.

I D  19
1964, 10 CV,
58,000 km,

blanc carrare,
Intérieur rouge,

très soignée.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

¦ r

DS 89
1962, 70,000 km,

blanc paros,
toit métallisé,

baguettes,
expertisée,

très bon état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre .flfe m

Mû B 9 8001
1963
Superbe voiture El
sport, 2 + 2 pla- H

Fr. 8700.— «j
Essais sans enga- f f l
gements. \ ;¦
Facilités de paie- B
ment. j; i

Garage R. Waser H
Rue du Seyon 34- H
38, Neuchâtel L|

AGENCE M
MG MORRIS |

: WOLSELEY ' ;

A vendre

ntotogotfilfe
Archimède 5 CV, ré-
visée, 600 fr. Joseph
Bonny fus, pêcheur,
Estavayer-le-Lac,

A vendre

Fiat 1 100
spéciale, m o d è l e
1961, 80,000 km,
3000 fr., plaques, as-
surances payées jus-
qu'à fin 1965. Tél.
6 45 09 entre 12 h
et 13 h, 18 h et
20 heures.

A vendre

l 0V break
commerciale 1961,

entièrement révisée.
1700 fr. Eventuelle-
ment facilités de

paiement.
Tél. 5 22 87.

Emile CHÂTEL
mécanicien-dentiste

PESEUX

ABSENT
jusqu'au

ler septembre

i" Brandt
PÉDICURE

ABSENTE

Mme Madeleine

LINDER
PEDICURE
Saint-Honoré 1

ABSENTE
du ler au 17 août

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

«Presses de la cité»,
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

POTAGER
à bois et charbon,
plaques chauffantes,

bouilloire, émaillé
blanc. S'adresser à

René Tschappat,
Bas du village

Saint-Sulpice (NE).

*« JQuiditUniras
UJÏÏ5" iMemmel
IMemmel & Co 8.A. f

4000 Bâle 1
Bâumleingasse 6 u
Tél. 061-246644 I

A vendre beau

PIANO
brun, cordes croi-
sées, cadre métalli-
que, en parfait état;
chambre à coucher,
2 lits, 2 tables de
nuit, armoire 3 por-
tes avec glace, la-
vabo avec glace ;
machine à l a v e r
Candy ; petit pota-
ger Le Rêve, 1 pla-
que chauffante.

Tél. 7 07 12.

A vendre :
1 machine à laver

hydraulique en
cuivre ;

1 g r a n d e  armoire
chêne à une porte
avec glace ;

1 commode chêne ;
1 vélo de dame ;
1 secrétaire ancien ;
2 baquets en zinc ;
1 machine à coudre

de tailleur Singer;
1 gros fer à repas-

ser ;
1 radio Philips avec

plck-up ;
1 fourneau Eskimo;
1 voiture Henkel 3

roues ;
Prix: au plus offrant.

S'adresser :
Serre 9, Neuchâtel

Sme étage, à gauche
A vendre très bel
ensemble de

grossesse
taille 44-46. Etat de
neuf. Bas prix. —
Tél. 6 49 30.

Pendant vos
vacances

profiter de visiter
le grand magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL



F é * *  I 11 cl UQU Talion Samedi 7 août : 14 h : Etoile lia - Le Parc Ha 16 h : Etoile I - Le Parc ( Coupe Suisse )
Ç j  • ¦ ¦- Dimanche 8 août : 8 h 30 : Etoile - Le Pare Vétérans 10 h : Floria II - Le Parc II

' OU terrain deS FOrgeS 13 h 30: La Chaux -de-Fonds - Le Parc Juniors

LE PARC LA CHAUX DE FONDS es*-. 15 h • La Chaux-de-Fonds - CantonalL. L. rMI\V« Entrées : samedi Fr. 1.50, dimanche matin Fr. 1.50, I*/ I I .  «-Cl ^.IICIUA UC I UIIU» V.dlllUliai
dimanche après-midi Fr. 3.— (Cantine !) avec ses nouveaux loueurs
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Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart (NE)

'$ Tél. (038) 6 79 96

Pâté du chef à la gelée au porto
i;; Galantine de volaille t r u f f é e

Brochet au four  à la mode du patron
Filets de perche s au gratin i ¦
Filets de sole San-Remo

;i Carré d' agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale

j Coeur de f i l e t  de bœuf à la broche
Les trois f i l e t s  mignons à ma façon

et nos excellents menus du dimanche

Samedi 7 août 10me ANNIVERSAIRE DU F. C. TICINO
STADE DES JEANNERET - ¦ ¦#¦ AME* SII^UfiHW

Dès 22 heures : Ligue nationale A Ire division française

Grand bal fffl/r''" TICINO 1 ¦ MORTEAU 1

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Filets de perches - Palées en sauce
Filets mignons - Entrecôtes

Tél. 6 44 51

Neuchâtel-Plage
Prolongation d'ouverture le soir jusqu'à 22 heures

les jours de beau temps seulement
L'ADMINISTRATION.

the crown's whisky Ij  j V U
41° la bouteille i 1

montagne supérieur m I
le litre m

+ verre

Êff 551

Valpolicella le litre IOB H
+ verre

Rosé d'Anj ou B ^***
la bouteille faa

W>!M8tB8Bfl«B6^S^BfflKBgrffWliTliTaj t̂fltejM^

1 1

Rue
du Seyon 27 !

SES FONDUES
SES CROUTES i
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert j

f -v
Quel délice, |

1 quand il fait1 chaud,
un petit verre bien frais de

| Féchy 1964, ce vin blanc doré de
l'année passée si ensoleillée. Une

' suggestion : Venez donc le dégus- i
ter, en faisant ces prochains jours fi
une promenade au cœur du vi- |

j gnoble verdoyant de la Côte. |
Il vous conviendra sûrement, co j]
fameux il

FÉCHY 100% jj
\ 1964, à, seulement, Fr. 2.30 la Ij

bouteille, à partir de 30 bouteil- I
les, prises à la cave, verre à ren- H
dre ou Fr. 2.60 la bouteille [j
franco domicile. t
La cave est ouverte tous les jours, i]
y compris le samedi,'jusqu'à 19 h., j
mais fermée entièrement le di- |
manche. .
CAV E DE LA CRAUSAZ, Féchy-
Dessous. Tél. (021) 76 53 54 ou i

76 52 85. J——¦— ——— *[ *<

ABetard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées •>»
et difficiles. En pharm. ||

Th. letimann-Amreln, spécialités "" ¦
cjg pharmaceutiques. 0sHrmundig»n/BÊ a>,

f a t t  Pour demain un hon ;

MÊëMèÉÈ *^ "" h'i

LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisfaction y - :

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [' i

fl  ̂ Evidemmenti
f ï. A c'est un fromage de la

V iî LAITERIE CENTRALE S.A.
à / // f i
V • ' \ i  / /  \K  Grand-Rue 14 PESEUX Tél. 8 42 33 |

VI MB*. OïA— V i 
Pourtalès 11 NEUCHATEL Tél. 5 28 26

//y V\\LT£ c* >*«= J Louis-Favre 21 BOUDRY Tél. 6 42 61 i
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En autocar Pullman
de Leysintours à
Venise - Trieste - R0VINJ
en YOUGOSLAVIE

9 Jours, dont 4 Jours 'à  RovinJ la
Blanche, perle de l'Istrie.' Hôtels
modernes tout confort, belle plage,
pinèdes, distractions, excursions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—,
en chambre à 1 lit Fr. 350.—.
Départ les samedis 21 août et
11 septembre.
Renseignements et inscriptions à
Leysintours S.A., service des excur-
sions, tél. (025) 6 22 23, Leysin, ou
Popularis Tours, Berne et Lausanne.

MONSIEUR
38 ans, distingué, très affectueux,
aimant la vie d'intérieur, désire
rencontrer gentille personne affec-
tueuse, de corpulence assez forte, de
33 à 45 ans (divorcée avec un enfant
acceptée), pour fonder foyer heureux.
Adresser offres sous chiffres en joi-
gnant photographie qui sera retour-
née à E. K. 02433 au bureau du
journal.

HOTEL COMMUML
1372 TR0IST0RRENTS

(fcïkis)
(Complètement remis à neuf)

vous offre :
* Sa pension pour Fr. 25.— par

Jour (service et taxes compris)
* Ses chambres modernes avec

téléphone
•k Arrangement pour familles
* Lift et grand parking
* Nouvelle direction

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons poul-
ie prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23

A vendre

vélo ffe course
en bon état.
Tél. 4 15 19,

pendant les heures
des repas.
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avec un
abonnement d'un mois pour demi-billets

et cinq jours d'abonnement général
Le vrai titre de transport

pour les vacances!
Il est adapté à tous les besoins et

désirs du vacancier:
Demi-taxe sur les lignes

de chemins de fer, de bateaux
et d'automobiles postales.

Cinq jours d'abonnement général
au gré du titulaire, qui peut voyager
comme s'il disposait d'un véritable

abonnement général.
L'abonnement doit être commandé
d'avance, (joindre une photographie
de passeport) au guichet des billets

d'une gare ou à
une agence de voyages.

2e classe 90 fr., 1re classe 115 fr.
Enfants: 35 fr. de moins

f  ê22 2î ~]
\ taxi j? 1 Voyages É cures l

i prometteurs S
i,| ABANO : Station de cure de boue H
JU marine de renom mondial. Les ï
sy rhumatismes, la gontite et la t
jjjj j sciatique sont guéris d'après des ï
U procédés anciens et efficaces par I
sïj les célèbres cures de boue et les, 1
[7] bains thermaux. m
m Nouveau : Voyage aller et retour i
i. 'j en un seul jour I
B Départs tous les dimanches, 13 m
m jours, cure comprise, déjà à par- |

tir de Fr. 420.— |
1 MONTECATINI : Une des stations |• '¦ de cures les plus grandes et ré- t

[I putées d'Europe pour le traite- |i'y ment des maladies du foie, de la i
bile, de l'estomac et des intes- t
tins. Située dans un bel endroit |

j ;] de la vallée du Nievole, entourée B
H des collines toscanes, Monteca- |',;{ tini offre d'énormes possibilités f:
: :i pour passer d'agréables vacances. [::

Excellent hôtel à proximité des |
installations de cures et des H
parcs. Il

V\ Départs réguliers : 16 août , 20 |jj
f i  septembre, etc. . . . Fr. 585.— jj
[j PORTOROZ: Station de cure et de 1
yl bains thermaux. Vacances uni- |
m ques dans un climat tropical au j

nord des eaux bleues et ' lirripi-
des , de l'Adriatique. Nouvelles
installations pour des cures de 1
bains salins et de boue marine, j
cures déjà connues par l'aristo- j
cratie à la fin du siècle dernier, ï
tout ceci vous est offert à Por-

I toroz !
| Départs : chaque dimanche, 14 '

jours, cure comprise, Fr. 565.— |
,8 Entreprise spécialisée depuis des |
'J années, excellents hôtels, véhicides B

ï.'l modernes et nos prix intéressants, |j
f S sont les avantages des voyages de Kj
p cures MARTI. p
;i Demandez le prospectus spécial j j j
1 ainsi que notre brochure de vacan- |<j
:| ces en couleurs. Vous serez en- p
i l  chanté du nombre des voyages, I j
B circuits et d'arrangements de va- j»i
1 cances. Vous les obtiendrez gratui- G|

7i tement auprès de notre agence de |, i
I voyages — ou directement chez m

Qjl sffîitx&iè
*"""' I KALLNACH 9 032 / 822 822



Les cinq claquements
des fiévreux

NOTRE CONTE

Singapour. Il est vingt heures.
Toute l'année, le soleil apparaît à
six heures du matin , brûle terre et
gens pendant le tour du cadran,
puis se retire par brusques à-coups,
toujours avec la même ponctualité
et la même soudaineté.

La nuit est sombre. Par les cadres
des fenêtres et des portes qui,' à
Singapour, ne reçoivent jamais au-
cune vitre, un soupçon d'air pénè-
tre dans la coquette salle blanche
du restaurant du Club suisse, sou-
vent désertée à cette heure-là. Pour-
tant Gilberte, la jeune journaliste
suisse, envoyée spéciale de la Radio
et de plusieurs revues européennes
à gros tirages, et Egon, un ancien
diplomate suisse, digne représentant
de son pays, sont là. Ni l'un ni
l'autre ne sont très loquaces, acca-
blés par une journée de travail fa-
tigante dans la fournaise ambiante
quotidienne. Pendant leurs silences,
un oiseau fait entendre inlassable-
ment sa ritournelle : clic clac clac
clac clic clac...

— C'est le « fever-bird », explique
l'aristocrate bernois, l'oiseau des fié-
vreux, ainsi nommé parce que pen-
dant la nuit, nos victimes du palu-
disme passent les pénibles douze
heures nocturnes à essayer de de--
viner le nombre des claquements qui
vont suivre. Ils sont contents,
croyez-en ma propre expérience,
expérience, d'avoir cette distraction.
Et quel espoir, quand ils entendent
cinq « clacs » consécutifs ! C'est de
bon augure... et ils se remettent à
espérer une guérison prochaine.

— Comment se fait-il, lui deman-
da la jeune femme, qu 'indépendant
comme vous me semblez être , vous
vous plaisiez dans Singapour , alors
qu 'il y a tant d'endroits délectables
clans le monde ?

— Attirance des pays tropicaux...
emprise de l'Asie... vieilles habitudes
indéracinables... Je ne sais... En Eu-
rope, je suis un pauvre petit numé-
ro dans la foule de l'humanité. En

Asie, je suis un brillant « numéro »
honoré et respecté. J'ai aimé, il y a
trente-cinq ans, une jeune fille qui
s'est v mariée... avec un autre. Ré-
fugié ici, j'ai fait fortune, et comme
je ne me connais pas de parenté,
mon existence s'y achève. Un peu
terne, mon exsitence, achève Egon,
après avoir commandé une bouteil-
le de vin suisse qui arrive toute
poussiéreuse et que le tenancier,
Suisse aussi, débouche avec respect
et émotion. Un peu terne, excepté
quand une visite comme la vôtr e
projette soudain un rayon de lumiè-
re qui l'éclairé pour un temps jus-
qu'à ce que retombent les ténèbres.

— Retournez-vous parfois en
Suisse ?

— Jamais. Je craindrais d'y ren-
contrer un jour la seule femme qui
ait compté dans ma vie. Elle aurait
plus de soixante ans, de nombreux
cheveux blancs comme les miens
et m'apprendrait avec orgueil qu'elle
est plusieurs fois grand-mère. Non ,
cette femme-là ne serait pas celle
que j'ai aimée et je perdrais d'un
coup l'idéal qui a illuminé ma rou-
te terrestre, et est maintenant mon
seul soutien. Je préfère qu'elle reste
dans mon souvenir jeune et belle,
comme vous, madame...

— Cher, grand ami...
A ce moment-là, le « fever-bird »,

qui était proche, reprend les cla-
quements pour les mêler aux mur-
mures plus lointains de la jungle.
La nuit, d'un noir de jais , contras-
te avec le ciel éclairé de milliards
d'étoiles fulgurantes, en perpétuel
mouvement, qui semblent parler une
langue ignorée ici-bas.

— Clac clac clac clac clac I scan-
de cinq fois, à gorge dép loy ée l'oi-
seau qui s'est aventuré jusque sur
le rebord de la fenêtre et jette un
regard indiscret dans la salie. Puis,
apeuré par tant  d'audace , il se ren-
fonce prudemment dans la jungle.

Isabelle DEBRAN

Des flamants
pas comme les antres

Ipii lii lil pi^

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant de Bâle :
Il existe de par le monde six esp èces

de f lamants, dont cinq sont désormais
représentées au zoo de Bâle : les f l a -
mants cubains, chiliens, européens, des
Andes et James. Quant aux flamants
nains — la sixième esp èce — ils f u -
rent déjà représentés à Bâle, mais ils
sont si délicats qu'on préféra les céder
au zoo de Berlin, mieux équipé pour
les soustraire rap idement aux caprices
de la météorolog ie.

Les flamants cubains, chiliens et
européens sont relativement communs
et leur colonie bâloise grandit d'année
en année. 1965 , pourtant , fa i t  exception ,
le temps p luvieux n'étant jamais favo-
rable aux couvées.

Les nouveaux venus, qui eurent les
honneurs du dernier « apéritif de
presse », sont les rarissimes f lamants
des Andes et James, arrivés il g a
quelques mois déjà de l'Amérique du
Sud , mais qu'une très d i f f i c i le  accli-
matation n'avait pas permis de mon-
trer jusqu 'ici au public. On ne passe
pas ainsi, impunément, des grands lacs
salés des Andes, sis entre 3000 et i500
mètres d'altitude, au pags de Goma
et du carnaval l

La capture de ces magnifiques oi-
seaux f u t  l'œuvre du grand sp écia-
liste suisse Charles Cordier (qui f u t
déjà le premier à s'emparer du paon
du Congo et du gorille de montagne)
et d'un groupe d'Indiens.

Si l'on connaissait assez bien le
flaman t des Andes, on ignorait à peu
près tout, il g a peu de temps encore ,
du flamant James. Des zoologues le
prétendaient même complètement dis-
paru, victime des Indiens friands de
sa chair et de ses œufs  et qui se, fon t
des parures de ses p lumes. Cordier, qui
vient de parcourir son habitat mon-
tagnard , estime au contra ire qu 'il g a
encore quelque 30,000 flamants des
Andes en liberté (les seconds d if f éra n t
des premiers par la bordure noire de
leurs ailes).

Pour nourrir convenablement cette
faune ailée des grands lacs salés sud-
américains, le zoo de Bâle a mis au
poin t — avec succès semble-t-il — un
mélange dé lait en poudre et de cé-
réales très finement moulues.

Cites les f auves
On s'en f u t  ensuite rendre visite aux

nouveau-nés des fauves , comme tou-
jours nombreux à cette époque de
l'année.

Gunda, la tigresse, vient de donner
le jour à deux petits , une f i l l e  et un
garçon, ce qui ne constitue pas un évé-
nement en soi. Ce qui est exception-
nel, en revanche, c'est qu 'on ait pu
laisser le p ère, Hacha , au milieu de sa
famille , tant il a bon caractère. C'était
même lui, au début , qui se montrait
craintif quand ses petits s'app rochaient
de trop près... Quant aux tro is garçons
de l'an dernier, ils sont entrés ar cirque
Knie et s'apprêtent à g gagner leur
vie.

Madame Auk , enfin , vient de mettre
au monde des jumeaux léopards , dont
l' un est né le 5 mai et l'autre le 9.
Il parait que ce sont des surprises qui
arrivent — bien qu'assez rarement —
dans la famille.  Or le hasard voulut
qu'une des f i l les  d'A uk mette bas pres-
que en même temps, et qu 'elle se mon-
trât de surcroît si mauvaise mère que
son gardien dut élever le nouveau-né
au biberon... puis le joindre aux ju-
meaux de la grand-mère. 'Cette dernière
l' a f o r t  bien accueilli et ne f a i t  pas
de d i f f é rence  entre son pe t i t - f i l s , Nigg i ,
et ses propres enfants , mais Ni ggi n'a
jamais pu apprendre à téter et con-
tinue d'être nourri par les hommes.

Grande effervescence
dans l'étang des fla-
mants : les cousins des
Andes sont annoncés.

LES SAVANTS SOVIETIQUES
RÉCLAMENT DES DIRIGEAB LES

Au moment même où l'aéronau-
tique soviétique exhibe ses avions
géants, les savants russes deman-
dent qu'on mette à leur disposition
des dirigeables qui transporteraient
leurs laboratoires aériens par tous
les temps. Les arguments des sa-
vants sont simples : les deux tiers
du territoire soviétique sont cons-
titués pour une part importante
(70 %) de terrains éternellement
congelés et de marécages. Dans ces
conditions, il est pratiquement im-
possible d'utiliser autre chose que
les véhicules aériens pour achemi-
ner les expédition s et le matériel
de prospection. La construction de
terrains d'aviation constituerait une
dépense exorbitante, surtout dans
les zones de congélation éternelle,
où le sol est transformé chaque an-
née en un gigantesque bourbier,
sous lès feux du soleil d'été. Il reste.
î'IiéUcjoptère ; mais oeluirci revient
très cher et son rayon d'action est
limité autour de sa base.

Transport moins coûteux
Les savants soviétiques, et sur-

tout ceux qui dépendent du grand
centre scientifique sibérien de No-
vossibirsk, demandent qu'on leur
construise des dirigeables qui peu-
vent transporter de lourdes charges
et voler par tous les temps. D'au-
tre part, ajoutent les intéressés, le
transport par dirigeable est infini-
ment moins coûteux que le trans-
port par avion et par hélicoptère,
n coûte de dix à douze fois moins
que le transport par hélicoptère. Il
suffirait que les dirigeables soient

capables de transporter 5 tonnes
de matériel et une équipe de quin-
ze hommes, pour que le programme
d'études séismiques actuellement
poursuivi par 2000 personnes soit
accompli en deux ans seulement.

La construction d'une trentaine
de ces dirigeables modestes, ajou-
tent les savants soviétiques, rendrait
possible la prospection méthodique
de 90 % du territoire sibérien et le
transport de l'eau qui sert aux
équipements lourds de forage. Le
coût total de ces trente ou trente-
cinq dirigeables ne dépasserait pas
5 millions 800,000 roubles. Il est à
noter que pour la seule année 1963,
les autorités soviétiques ont dépen-
sé une somme équivalente : 5 mil-
lions 300,000 roubles, pour le seul
entretien des transports terrestres
existant dans ces régions d'accès
difficiles, y compris- 'la construction
de routes provisoi^èis. conduisant
aux chantiers de prospection.

Pour poser des câbles
Les dirigeables seraient égale-

ment en mesure d'aider à la pose
des câbles reliant les centrales hy-
dro-éleotriques de Sibérie à l'Oural.
La seule pose de ces câbles coûte
plus cher que la construction du
barrage de la centrale elle-même.

Le Comité d'Etat des Forêts, le
Comité d'Etat des Pêcheries et l'en-
semble des Instituts de recherche
scientifique de l'Arctique appuient
cette proposition en faveur des di-
rigeables de travail.

S. S.

Les Occidentaux devraient
reconnaître Hanoï et Pékin

Selon l'ancien chef du Foreign Office

WORTHTNG (Sussex) (ATS-AFP) . —
M. Patrick Gordon Walker, ancien secré-
taire au Foreign Office, a Invité instam-
ment, les Etats-Unis à accepter de né-
gocier « avec le Vietcong en tant que
tel » à une table de conférence de la
paix pour le Viêt-nam.

Il a qualifié de < raisonnable > toute
décision que pourraient prendre les puis-
sances occidentales de c reconnaître le
Viêt-nam du Nord, si la Chine commu-
niste et l'URSS de leur côté reconnais-
saient le Viêt-nam du Sud » et s'est

prononcé à nouveau en faveur de l'ad-
mission de la Chine populaire aux Nations
unies.

Dans un discours, prononcé à Worthing,
l'ancien chef de la diplomatie britanni-
que a émis, à ce sujet , l'opinion que l'ap-
pel lancé par le président Johnson à
l'ONU d'aider à trouver une solution du
conflit vietnamien avait renforcé la thè-
se de la nécessité d'admettre Pékin aux
Nations unies ne serait-ce, a-t-il dit, que
pour la soumettre aux pressions de l'opi-
nion mondiale.

Une assurance de Wilson :
pas de dévaluation en vue

Le premier ministre lève les bras au ciel

LONDRES (UPI) . — Au cours de la
dernière séance du parlement avant les
vacances d'été, M. Wilson a répondu
aux questions des députés.

En ce qui concerne une éventuelle
dévaluation de la livre, le premier minis-
tre a déclaré que certaines rumeurs hau-
tement fantaisistes avaient circulé. Les
prévisions d'une rencontre entre le gou-
verneur de la banque d'Angleterre et
mol-même qui n'a Jamais eu lieu, est

une extraordinaire suggestion qui touche
presque à la diffamation concernant le
gouverneur de la banque d'Angleterre, et
selon laquelle il était en faveur de la dé-
valuation.

M. Wilson a ajouté que la rumeur se-
lon laquelle il y aurait un différend entre
le trésor et le ministère des affaires éco-
nomiques n'existait que dans « les esprits
bilieux d'un ou deux membres de l'oppo-
sition ».

Le successeur de Douglas-Home
mènera la vie dure à M. Wilson

Après la nomination de M. Edward Heath

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

« Heath, c'est lui qui a forcé, en 211
heures de débats, le gouvernement tra-
vailliste à apporter quatre cent quarante
amendements à son projet de loi finan-
cière. » '

Le nouveau chef du parti conservateur,
Edward Heath, pratiquement tout le mon-
de le reconnaît, est un « dur ». Et un
fort en thème, comme Wilson.

Le « Daily Sketch », dont nous avons
extrait le commentaire ci-dessus, racon-
te qu'un jour un reporter américain lui
tendit un piège en public en lui posant
une question d'ordre strictement techni-
que à propos de la production de cacao.
Heath répondit immédiatement, sans no-
tes, citant des statistiques précises.

Quel genre d'homme est-ce ? Un céli-
bataire de 49 ans, qui vit dans un lu-
xueux appartement du sélect quartier
d'Albany, près de Piceaduly, dont la seule
passion extra-professionnelle connue est
la musique (Bach, Mozart ; il joue du
piano et de l'orgue ; ayant été par ail-
leurs un temps rédacteur au « Church
Times »).

Mais surtout, au contraire de sir Alec
Douglas-Home, gentleman véritable et
aristocrate authentique, au contraire de
la plupart des précédents chefs du par-
ti qui étaient fils de « grandes familles »,
Edward Heath, est sans fortune person-
nelle ni origine noble.

H est vrai qu'il est le premier leader
tory à avoir été élu par les députés de
son parti aux Communes, et non choisi,
comme c'était le cas jusqu'ici, par les
notables, les lords conservateurs, les chefs
de section — bref , par ce que Ian Ma-
cleod a appelé « le cercle magique ».
Partisan du Marché commun
Politiquement, Edward Heath appar-

tient à l'aile « moderniste » du parti con-
servateur. Le « Times » parle à son sujet
du groupe des « nouveaux technocrates
tories » dont il jouit de l'appui. Heath
passe, en bon technocrate, pour favoriser
les grands monopoles industriels au dé-
triment des petits commerçants. Le
« Sketch » écrit qu'il est « impitoyable-
ment déterminé à pousser rapidement la
Grande-Bretagne vers le XXIe siècle ».
Pour un conservateur, c'est déjà un peu
suspect.

Mais ce qui l'est plus encore, c'est
d'apprendre que Heath subit l'influence
de l'Américain d'origine russe et mar-
xiste Walt Rostow, l'un des curieux cer-
veaux qui formaient le « brain's trust »
de feu Kennedy au temps de la « Nouvel-
le Frontière ».

Edward Heath s'est surtout fait con-
naître en Angleterre comme négociateur
à Bruxelles à l'époque où le gouvernement
Macmillan avait posé la candidature du
royaume à l'entrée dans le Marché com-
mun. Les négociations finirent par
échouer, on s'en souvient, par suite du
« non » gaulliste.

Mais les « eurocrates » britanniques
n'ont nullement renoncé. En fait, l'on
dit que c'est Heath qui réussit à faire
adopter par Douglas-Home, U y a quel-
ques mois, alors qu'il était chef de l'op-
position, une attitude résolument « pro-
Marché commun » dans le programme
conservateur destiné aux prochaines élec-
tions.

Dans cette perspective, l'élection de
Heath à la succession de sir Alec s'ex-
plique assez bien. Chef de l'opposition,
Heath va inévitablement succéder un jour
ou l'autre — et peut-être plus tôt qu'on
ne le pense — à un Wilson qui semble
maintenant avoir bien prouvé qu 'il est
incapable de sortir le pays de ses diffi-
cultés.

Or, selon un récent « Economist », por-
te-parole des milieux d'affaires de la Ci-
ty, un plan se mijote actuellement qui est
destiné (avec l'appui de Washington, où
M. Heath va se rendre incessamment)
à contrer la politique étrangère de De
Gaulle en proposant aux cinq partenaires
de la France une simple substitution de
la Grande-Bretagne à celle-ci dans un
nouveau Marché commun à six.

mécontentement
dans les rangs du parti

Il serait naïf de penser que l'« euro-
péophilie » d'Edward Heath, strictement
commandée par des raisons d'ordre éco-
nomique (et non par un désir désinté-
ressé et généreux d'unir l'Europe pour
sauver la civilisation blanche et occi-
dentale partout menacée et dont elle de-
meure la base), séduise à l'unanimité les
conservateurs. « Time and Tide » le mon-
tre bien, qui écrit : « La hiérarchie ac-
tuelle du parti conservateur insiste pour

faire entrer la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, bien qu'elle n'ait pas
mandat de le faire et que chaque re-
censement d'opinion ait indiqué qu'une
majorité des conservateurs y était oppo-
sée.» Et la revue de citer des jeunes
conservateurs déçus, s'écriant : « Si le
choix se limite à Heath et Wilson, autant
former un nouveau parti tory. »

Du point de vue de la stratégie poli-
tique, a Westminster, cependant, personne
ne conteste qu'Edward Heath, beaucoup
mieux que Douglas-Home, aimable et pon-
déré, saura mener la vie dure aux tra-
vaillistes — surtout maintenant que le
chancelier de l'Echiquier Callaghan, vio-
lant diverses « promesses électorales »
d'octobre dernier, vient d'introduire une
série de mesures d'austérité.

Heath, qui a la parole facile (deux
cents mots à la minute) et possède une
mémoire remarquable, se révélera sans
aucun doute un adversaire redoutable et
sans pitié pour l'habile M. Wilson.

De ce côté-là, on peut s'attendre à de
belles joutes oratoires. Et, à la fin , iné-

Heath : un célibataire de 49 ans...
(Keystone.)

vitablement, Heath aura le dessus. Seu-
lement voilà : ainsi, que le rappelle « Ti-
me and Tide », ces duels à coups de ver-
bes, de formules fignolées et d'arguments-
massue, ne peuvent tout de même pas
remplacer l'art de bien gouverner un
grand pays...

Pierre COURVTLLE

La voiture du maire
franc-comtois n'avançait pas :

? De notre correspondant :

T Jeudi matin, M. Loriot , maire d'Or-
J nans (Doubs) et conseiller général ,
,. s'était rendu aux obsèques d' un de
? ses électeurs, dans le village de Tar-
? cenag. Il avait laissé sa voiture en
J stationnement contre un mur de
+ p ierres sèches, à l' ombre d' un arbr'e.
«> Mais l'ombre tourne vite en cette
? saison , et la cérémonie se prolon-
? gea tellement qu 'au retour du maire,
? la voiture était en p lein soleil .
4>

M. Loriot eut des ennuis au dé- T
marrage et lorsque le moteur voulu +partir, un drôle de petit bruit se 4
f i t  entendre sous le capot. M . Loriot ?
décida d' aller voir. Une vipère qui e-
s'était enroulée autour du « delco » ?
surg it : elle tenta de s'enfuir , mais ?
le courageux mag istrat communal la T
poursuivit avec une baguette , et la 

^f i t  passer de vie à trépas... «v
Avant de reprendre sa route , il ?

s'arrêta à l'auberg e du village af in  ?
de s'u remettre de ses émotions. ?

Il y avait une vipère dans le moteur...

vieux IîCIBUS bâlois
de la ville et de la campagne

Miettes d histoire

"'De notre correspondant de Bâle 1
L'automobiliste qui parcourt lea rou-

tes de la campagne bâloise ne manque
pas d'être frappé du nombre d'auber-
ges et de vieux hôtels qui portent
encore le mot « Bad » sur leur ensei-
gne, et cela en des lieux où personne
n'aurait plus l'idée d'aller chercher
une source thermale. Un excellent
connaisseur de la région, M. Eugen-A,
Meier, de Bâle, s'est préoccupé de re-
trouver l'origine de tous ces établisse-
ments de bains, aujourd'hui oubliés,
et leur a consacré une Intéressante
brochure intitulée « Vieux Bains bâlois
de la ville et de la campagne ».

Nous y apprenons que la première
mention d'un bain public, en ville,
remonte à l'an 1033. Il y en avait
une bonne vingtaine quatre siècles
plus tard, l'hydrothérapie ayant entre-
temps gagné les faveurs de la mode
pour combattre I'« épaississement dn
sang », cause de multiples maladies.
Sans être des sources thermales à
proprement parler, ces bains jouaient
donc un rôle thérapeutique bien réel.

Certains de ces établissements, si
nous en croyons de très vieilles chro-
niques, étaient même devenus . très
rapidement des centres de la « dolce
vita » locale... Hommes et femmes y
mangeaient, y buvaient, y jouaient
aux cartes de compagnie, dans l'eau
naturellement, à la plus grande indi-
gnation des membres du concile de
1431. Alarmé par le cardinal Cesarini,
le Conseil de la ville dut même ge
décider à sévir.-

Une charmante légende
Bâle eut aussi quelques sources

thermales. Ce furent des ouvriers oc-
cupés à la construction de la lépro-
serie de Saint-Jacques (celle qui de-
vait jouer un rôle dans la fameuse
bataille) qui firent jaillir la plus an-
cienne, au XHIe siècle. On l'utilisa
ensuite pour calmer les souffrances

des lépreux, que Ion nommait alors
les « pauvres enfants de la Birse ».
Une autre source, située au pied du
Bruderholz, avait eu l'honneur d'être
recommandée par deux médecins célè-
bres : Thomas Flatter et Theodor
Zwinger. On s'y baignait encore vers
1800.

La fontaine de Saint-Arbogaste, à
Muttenz , devait son nom à une char-
mante légende. Arbogaste, évèque de
Strasbourg, se trouvait un jour sur
une colline, au pied du Wartenberg.
Il demanda au ciel d'accorder une
grâce particulière aux habitants du
village qui se trouvaient devant lui...
puis se coucha et s'endormit. C'est
alors qu'une voix murmura à son
oreille : « Arbogaste, ta prière est
exaucée ! » Il ouvrit les yeux et vit
une source claire jaillir à l'endroit
d'où était venue la voix. Le lieu du
miracle devint, pendant tout le Moyen
âge, l'objet d'un pieux pèlerinage.

Les principaux clients des bains
campagnards étaient naturellement les
gens de la ville, qui s'y rendaient en
voiture, en diligence ou en chaise à
porteurs accompagnés d'une montagne
de bagages comprenant l'indispensable
literie, le service à café, la provision
de sucre, et quelques bouteilles de
« Markgrafler ».

Les mieux connues de toutes ces
sources plus ou moins thermales
étaient celles d'Arlesheim, d'Ettingen,
de Bad - Schauenbnrg (mentionnée en
1649), de Malsprach , dont l'eau avait
peut-être moins d'attrait que le vin
local, d'Angst, déjà connue des Ro-
mains, et de Schweizerhalle, proche
déjà des célèbres bains de Rheinfel-
den. On trouvait encore, plus haut
dans la campagne bâloise, les bains
de Bubendorf , mentionnés pour la
première fois en 1641 , d'Oberdorf , où
l'on a retrouvé des vestiges d'anciens
thermes romains, de Waldenbourg,
d'Eptingen, de Gelterkinden, de Bad-
Kamsach — qui semblent avoir été

connus avant notre ère, et où l'on
célébrait encore des cultes d'origine
païenne au XVIe siècle — d'Oltingen,
de Rothenflue, etc.

Une vie austère et minutée
Ce qu 'était la vie dans ces établis-

sements de bain , dans la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle, le règlement de
Bad-Schauenburg, daté du 17 juillet
1762, va nous l'apprendre. Une appa-
rente austérité puritaine y cache mal
un penchant au libertinage qui ne de-
vait pas être sans attrait sur la clien-
tèle citadine... Tout est minuté, prévu,
catalogué. De 8 à 9 heures, on se bai-
gne ; de 9 à 10 heures, on transpire
et revêt des vêtements propres... et
ceux qui ne se sont pas baignés pas-
sent ces deux heures tranquillement,
honnêtement et discrètement, en s'oc-
cupant à quelque chose d'utile. De
10 heures à midi, le temps est consa-
cré à la promenade s'il fait beau, à
des jeux, à la conversation et à d'au-
tres « plaisirs Innocents » en cas de
pluie. Le soir, de 9 à 11 heures, la
journée se termine par des danses dé-
centes ou tout autre passe-temps con-
venable. Tout cela, on le volt , déno-
terait une vertu de bon alol si... si
les vingt articles du règlement
n 'étaient suivis de ce bref nota bene :
« Si un homme n'a pas rendu visite
à sa femme durant huit jours, ou une
femme à son mari , chacun doit être
libre d'aller chercher conseil ailleurs. »

Cela devait être bien tentant...
D'autant plus que... « les mauvaises

langues, les originaux et les grognons
seront expulsés de l'établissement s'ils
ne prennent l'engagement de s'amen-
der », et que ¦< ceux qui contrevien-
dront à ce règlement seront passibles
d'une amende ou d'un châtiment cor-
porel s'il s'agit d'une femme impossi-
ble à vivre... la décision finale étant
toutefois laissée à l'honorable société» .



^MhWlR CÔTE Pesé"
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 

Samedi 7 août à 20 h 15
LES AMANTS DE LA TERRE-DE-FEU
Dans un paysage Incomparable, une aventure

! brûlante et passionnée
{\ Avec Fausto TOZZI , Dominique WTLMS

(Scope couleurs) 16 ans
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 ;

Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 août à 20 h 15
LE SCORPION 18 ans

Autour des cabarets d'Amsterdam, une énigme
policière à grand « suspense »

Vous irez de surprises en surprises et ça bouge...
Avec Elga ANDERSEN, Lutz GABOR, Alain QUERCY

gabat0 e jj omenica ore 17 h 15
IL GIUSTIZIERE DEI MARI

Parlato italiano (sous-titres français-allemand)
Scope couleurs - 16 ans

j»«»XM&l»»«s»ii9HBH»»»s»»SD»«H
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Cinéma LUX Colombier fjU I
Samedi 7 août à 20 h 15 16 ans : |

Gordon SCOTT dans de nouvelles aventures !
LE GLADIATEUR DE ROME

TJn fllm qui vous tient en haleine d'un bout à l'autre I !
Euroscope - Eastmancolor I \

Domenica aile 14 h 30 16 ans f i
IL GIUSTIZIERE DEI MARI

Parlato italiano - Sous-titres français-allemand i j
Dimanche 8, mercredi 11 août à 20 h 15 [. j

TJn superfilm d'épouvante : ;
DES FILLES POUR UN VAMPIRE j

A déconseiller ; j
aux personnes nerveuses et Impressionnables i 1

18 ans
Dès jeudi 12 août a 20 h 15 16 ans bj

UNE HISTOIRE DE CHINE M
d'après une histoire de .Pearl BTJCK m

1 j FBEl iS I
' • Sans caution
) • Formalités simplifiées

jj • Discrétion absolue ! <

I Banque Courvoisier & C'8 1
j  Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i

I U N  

FILM RÉJOUISSANT BiPll

> 'S IE r IE ST  ̂S IE , " ..

D'Y TOUCHER B
Tous les soirs à 20 h 30 i . ; j

Samedi, dimanche rv^:' |
matinée à 15 h M' i : M M

» 1 yunKimiNiR 1) M RICHARDWIDMAMC ï
' | «IgOME CHAK1HI$ I

! 1 LEMSOLDATS I
M >girDE KAVEHIURE !

H W^̂ fn.lQHT FROHASHtW)

r \ïïm Samedi TA TOUS _ _ , _ —  BOT
Dimanche 15 h 

les 20 h 30 H
) ^Mercredi ,U " c,ns soirs fcu JE

KRISTA NICO M* f !
; i DARRY COWL \M

! X DANY SAVAL
| JEAN TISSIER

j Vous avez beau être blasés, la touchante J. j
j . ! histoire d'amour de la belle vedette de

8 strip-tease du « Crazy Horse Salon > saura
vous émouvoir

I Samedi ._ , lO Tous _,» . _ »

| Dimanche ]§ \\ Ĵ   ̂
20 h 30 d

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

MjdBj fflKfl

I f*~~~îf«/\l |L.i|̂ %s\ To us ,es J°urs à 15 h et 20 h 30
H A Sfflk l'v"18"" -̂JP \ Samedi et dimanche matinées à 14 h 45 ! I

j Ŵ ZmV0̂ ^̂^̂ Admis dès 16 ans

! j Une suite d'aventures extraordinaires qui nous j
entraîne au cœur de l'Inde mystérieuse !

Ë LA DÉESSE DE LA VENGEANCE i
avec j - .j

I LEX BARKER - SENTA BERGER |
JOACHIM HANSEN M

ÏÉïf ' • Kél
1re vision En technicolor i 'j

CLa bonne friture \
au Pavillon. J

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menas soignés
snr commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

I 

En 5 à 7 ° *̂e à 17 h 30 I
Lundi

Le triomphe comique de | |

F.FRNANBEL m
dans les aventures cocasses d'un Français au H

Far-West, face à face avec son sosie, le terrible... ? !
I

g COULEURS il- k anS 11

* BHi

BB9 *• ¦¦ '- !¦> ¦ ¦ î ¦ ' ¦ •¦ '',

I
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LKÎJ; EPI W «at KB mMORk H3Hv BsuSS B̂k m MBS ¦****- (SS gdRk. j f S b  Efl /SUT
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«LA TERREUR DE L'ARIZONA » I
Surtout ne le manquez pas,

car lui ne rate jamais personne ! j j

^Bk9r RESTAURANT ^ffiSy

I N E lfc H ^T ÉT1

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

Dimanche 8 août ii

j ÛRMD-SÂ MT-BERNÂRD ||
j (Tunnel et col) [j

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50 I

SAIGNELÉGIER \
(MARCHÉ-CONCOURS) \

Départ : 7 hem-es Fr. 11.— I
Mardi 10 août

CHAND0LIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LA DËNT-DE-VAULION \
Départ : 13 heures Fr. 14.—

Mercredi 11 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

Lac Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

SAAS-FÉE |
Lac Saint-Léonard - Col du Grimsel j

j 11-12 août - 2 jours . . . Fr. 80.—

I 

Jeudi 12 août

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
13.8. Barrage Grande-Dixence Fr. 30.— I

1

15.8. Lac d'Aegeri - Einsiedeln Fr. 28.50 I
15.8. Chamonix - La Forclaz Fr. 28.50 I
15.8. Lac Retaud Fr. 21.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ™11? 
55 21

ou Voyages & Transports SSSm1 - ! 1
Laiterie Guïllef , Gibraltar 20

~ SL

du 9 au 19 août 1965

Service rapide et discret m JTlm
Banque de Crédit Rfnj
1200 Genève, 11, rue d'Italie JÎ YHH

Tél. 022 26 62 65 WÏ«^

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenu-.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66
Du vendredi 6 au dimanche 8 août à 20 h 30

Le fameux tandem comiqiie Darry COWL
et Francis BLANCHE

LES LIVREURS
Une comédie à ne pas manqtier !

16 ans

Mardi 10 et mercredi 11 août à 20 h 30
Un suspense violent jusqu'à la dernière image

DÉFI À GIBRALTAR
James MASON, Lilli FALMER, Gabriele FERZETTC,

Andréa OHECCHI
Parlé français Dès 16 ans révolus

Dès vendredi prochain : L'INSPECTEUR

V\ fiesfw*«ml Je In 6rcrppe ^PFPIAI ITF'Î Hôtel - restaurant Ses spécialités : (|
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,t0 de la Le tournedos à la 
mode 

À
Il «1 L - i  ^^LW&W** m ITAI  ICMnl CO ' » du chef \\I llrachatel 

^̂ ^n^^'M, I I A L I t N N h O  (PDAÏY Ï?1?BI? D A f  î1 ^'entrecôte Café de Paris )
Vl D. BUGGIA f! !»!! FERTTIÉ tllUlA-f lillfiMLfl ^^ff ̂  „ (<il MI. nuui>(/«. r_ BJffl JMffltj ak- H «„«,-_.»„_ Les filets de perches au Y
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l) LiilSlMfâCwBl mk ?«• «uui T ĵ 752 96 La goulasch hongroise y
// Réservez votre ^S^UiLfejjP fi | 

l»»iu- cause Hang Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er h
\\ «oie ¦*~*sfe=^ar=^^=~^SfcjfiH de vacances „____„__„_________„_ v

W nf f v  s ur» a tLtf i, J . . . I—P=r? Les fameux filets de perches... 18
// R E S 1 Â U RÂN T  Hors-d œuvre riches U3̂  L'entrecôte et le steak de veau aux Yf^ iih4 l NUl\nil l Filets 
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 ̂ bolets frais, ete t
J) ^**. j ^ ^  Beefsteak tartare ^fl®fe r-, V
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i) ^  ̂  ̂M », * C "=g" - J votre table Y
lt NEUCHATEL ¦ Restaurant français au sous-sol Jpl X-. ' il
J) (038) 5 95 95 (Air conditionné) J. KOHLER , chef de cuisine y
f / Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 /,

i/ f \  HÔTEL DU Notre service sur assiette h

II «LẐ KLîS Chaque dimanche ^ j  i n « i ap  l(( " f̂ * *  -j- M Âi C H E  Nos spécialités : h
)) HP H / l  ¦ ° Entrecôte à la maitre d'hôtel W

\\ S%m éTSWW k& <C 'e menu des routiers Tél. 5 30 31 Emincé de veau au curry h
)) C^«W44»«VVwO PLACE DES HALLES Médaillon de pore

 ̂m^ms 
Y

\\ Tél. 5 20 13 c , ,. ,, , NEUCHATEL FUets fle percheS
UX

du °lac (j
// W F i i r w Â T C i  herme des 10 heures Permé te dlmanone an .beurre Y
Il I N C U V _ n A I C L  Fondue neuchâteloise, etc. tl
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^< \̂W/yL ' Fondue bourguignonne i
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Peux ouvriers ensevelis
sous un éboulement

Dans une carrière près de Villeneuve

(sp) Hier, vers 11 h 30, aux carrières
d'Arvel, près de Villeneuve, deux - ou-
vriers, MM. Ernest Perren, âgé de 54
ans, marié, domicilié à Roche, et Antonio
Rossi, âgé de 39 ans, Italien, célibataire,
domicilié à Villeneuve, tous deux mi-
neurs, étaient occupés au minage, lors-
qu'une masse rocheuse d'un volume de

300 à 500 mètres cubes, se détacha de
la pente. Les deux malheureux ouvriers
furent emportés et écrasés. Etant donné
le volume de l'éboulement, on s'aperçut
tout de suite qu 'il n'y aurait aucun
espoir de retrouver les victimes en vie.

Vers 20 heures, le corps de M. Perren
a été retrouvé affreusement mutilé. La
tête et une des jambes de l'ouvrier
étaient écrasés. Le corps de la deuxième
victime n'a toujours pas été retrouvé.
Samedi matin, les recherches se pour-
suivront avec des moyens plus puissants.

UN CHALET
DÉTRUIT

PAR LE FEU

Près des Diablerets

ORMOND-DESSUS, (ATS). — Ven-
dredi matin,, un incendie, dont les
causes ne sont pas encore établies,
a complètement détruit un chalet d'ha-
bitation sfs en Planard-vers-l'EgHae,
propriété de M. Reynold Buffet, et
occupé par une famille de Territet. Ce
chalet comprenait un rural, avec une
grange et écurie, et quatre chambres,
une cuisine et une cave.

Le Tessin insiste sur la nécessité
du canal Locarno - Venise

A

Défendant âpremenï des intérêts légitimes

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
du canton du Tessin a protesté auprès
du Conseil fédéral contre la déclaration
récemment formulée sur la base du rap-
port de la commission Rittmann, à
propos de la nouvelle voie d'eau Venise-
Locarno qui n'est, du point de vue éco-

nomique, pas considérée comme intéres-
sante pour notre pays, car elle ne con-
tribuerait pas à baisser les prix des
transports.

Le Conseil fédéral, répondant aux mo-
tions Obrecht et Grandjean, a d'autre
part déclaré qu'il présenterait au parle-
ment un vaste rapport à propos de la
voie navigable Venise-Locarno. Le gou-
vernement du canton du Tessin • ne vou-
drait pas que le rapport en question et
ses conclusions soient fondés sur les ré-
sultats du rapport de la commission Ritt-
mann parce que ces résultats, vieux de
quatre ans, ne tiennent pas compte des
substantielles transformations du trans-
port des marchandises entre la Suisse
et l'Italie.

INTÉRÊT COMMUN

Le Conseil d'Etat Insiste sur la nécessité
pour la Suisse d'avoir un débouché sur
l'Adriatique à condition que cette nou-
velle voie soit de caractère international,
c'est-à-dire que la Suisse et lTtalie soient
placées sur un plan de parité juridique.
Il s'agit avant tout d'intérêt politique. On
cite l'exemple de Bâle devenue port ma-
ritime après la' mise en valeur du statut
juridique qui garantit aux navires suisses
la libre circulation sur le Rhin. La lettre
du Conseil d'Etat, après une étude très
détaillée du développement actuel des
transports en Suisse, explique les raisons
fondamentales qui font de la voie navi-
gable Locarno-Venise la condition sine
qua non du développement industriel
du' canton du Tessin.

A TEMPS

Elle demande, en conclusion, que la
Confédération inclue le canal Locarncv*
Venise dans les œuvres d'intérêt national,.1
entre en transactions directes et Brimé-*
diates avec l'Italie, avec la ferme inten-
tion de s'associer à l'initiative, car ce qui
est possible aujourd'hui ne le sera proba-
blement plus demain.

* M. Victor Neuenschwander, direc-
teur et administrateur de la S. A. de
la « Tribune de Genève », vient d'être
nommé membre d'honneur de la Société
suisse des maîtres imprimeurs.

Départ imminent d'une compagnie
pétrolière américaine pour Londres

L'exode international se poursuit à Genève

D'un de nos correspondants :

Il y a deux mois environ une société
pétrolière américaine quittait Genève
pour s'installer à Vienne, ville jugée plus
propice et probablement moins atteinte
par la pénurie de personnel qui tend à
prendre un caractère chronique à Genève.

Aujourd'hui on annonce le départ im-
minent d'une deuxième compagnie .améri-
caine. Donc l'exode se poursuit. U s'agit,
encore une fois, d'une compagnie excer-
çant ses activités dans le pétrole : La
société pétrolière « Mobil Oil », qui va
s'installer à Londres.

A Genève, « Mobil Oil » occupait en-
viron 75 personnes, dont la moitié com-
posée de ressortissants américains. « Mo-
bil Oil » comprend un « groupe consulta-
tif» employant une soixantaine de personnes
ainsi qu'une « section chimique » qui uti-
lise une douzaine d'employés. C'est pré-
cisément ce « groupe consultatif * qui est
appelé à quitter Genève pour la capitale
anglaise. Là-bas il fusionnera, dit-on,
avec un autre groupe déjà existant.

RUMEURS INCONTROLABLES

Bien que les intéressés se défendent
d'attribuer les raisons de leur départ aux
conditions .4̂  marché du .,travail,'."à Ge-
nève, l'opinion générale est que ce départ
est plus ou moins inspiré par le climat
créé à Genève en particulier et en Suisse
en général par les mesures antisurohauf-
fe adoptées par les autorités fédérales.

Certaines rumeurs, non contrôlables,
font en effet état des difficultés qu'au-
rait rencontrée cette entreprise dans le
domaine de la restriction de la main-
d'œuvre. Mais, au niveau des officiels, on
déclare ignorer totalement les causes de
ce départ... qui n'est sans doute pas le
dernier...

Un enfant
tué par un bœuf

A TOURTEMAGNE

(c) Un ' enfant de 11 ans, le petit Alex
Cina, fils d'Albain, vient de connaître une
fin tragique dans les alpages de son
village de Tourtemagne.

Il a été bousculé par un bœuf et
traîné sur plusieurs mètres. L'enfant
fut transporté à l'hôpital où il succom-
ba à ses blessures.

Deux évades
de Grêtelongue
sont rentrés !

SION (ATS). — Nous avions signalé
comment trois détenus de la colonie
pénitentiaire valaisanne de Grêtelongue,
près de Sion, avaient pris la olé des
champs. On apprenait vendredi que
deux d'entre eux, Gérard Torrenté et
Roger Constantin, tous deux Valaisans,
s'étaient présentés d'eux-mêmes aux
portes de leur prison, après une fugue
de deux jours. Par contre, on est tou-
jours sans nouvelle du troisième détenu.

Sans nouvelles
de deux disparus

(c) Deux hommes sont toujours disparus
dans la région de Sierre, sans que la
police réussisse à tirer au clair leur mys-
tère. Un employé d'un restaurant sans
alcool, M. Francis Genoud n'a plus été
aperçu par son patron ni par sa famille
depuis qu'il a touché sa paie. Cela, fait
une semaine de cela. La police a été
alertée et les recherches se poursuivent!.

On est toujours sans nouvelles égale-
ment dans la région de Sierre du jeune
André Schmid, âgé d'une vingtaine d'an-
nées. Il a quitté brusquement un diman-
che soir une jeune fille aveo laquelle il
se trouvait pour ne plus reparaître.

CRIME
EN PAYS

LUCERNOIS
EMMEN, (UPI). — L'ouvrier agricole

yougoslave Nuya Markovlc, âgé de 34
ans, qui avait disparu il y a quelques
jours de la ferme où 11 travaillait, à
Gerlisberg, près de Lucerne, a été re-
trouvé jeudi soir, dans une forêt, l'épau-
le gauche lardée de coups de poignard.
Selon l'Institut pathologique de l'hôpital
cantonal , à Lucerne, les blessures pro-
fondes ont entraîné la mort de la
victime. La police pense que Markovlc
a été blessé au cours d'une rixe. Le
meurtrier n'a pas été arrêté.

Les efforts de la Suisse pour propager
Tidée de ( arbitrage international

Après la signature d'un accord

De notre correspcajd'aint de Berne :
La fin de la Première Guerre mondiale avait fait naître un grand

espoir, celui que les gouvernements et les peuples, après la grande « sai-
gnée » qui devait laisser les vainqueurs à peine moins affaiblis que les
vaincus, comprendraient enfin la nécessité de substituer le droit à la force
pour régler les conflits internationaux.

De fait, à peine née, la Société des
Nations élaborait et mettait an point
le statut d'une cour permanente de
justice internationale auquel le repré-
sentant de la Suisse à Genève — c'était
alors M. Giuseppe Motta — apportait
l'adhésion empressée du Conseil fédé»
rai.

L'œuvre toutefois était encore pré-
caire, et l'on s'en rendait compte, car
le temps des nationalismes n'était
point encore révolu, et la Société des
Nations souffrait du mal congénital
dont elle devait d'ailleurs périr : elle
ne disposait d'aucun pouvoir, d'aucune
force capables d'imposer une solution
pacifique. Le statut ne créait pas de
juridiction obligatoire et les Etats qua
leur signature aurait dû engager tota-
lement gardaient toutefois la faculté
de renoncer à l'arbitrage. Avant même
l'avènement des dictatures qui devaient
pousser le souci du prestige national
à son paroxysme, on ménageait donc
des échappatoires en faveur des pays
qui auraient jugé au-dessous de leur
dignité de s'en remettre à la sagesse
et à l'équité d'un tribunal internatio-
nal en cas de litige pouvant conduire
à des hostilités ouvertes.

Une entreprise ardue
M. Motta se rendait bien compte, à

l'époque déjà , des faiblesses d'un tel
système et il exprimait, dans ce lan-
gage diplomatique qu'il maniait avec
toute la finesse du Latin, à la fois son
sens des réalités et ses espoirs, parlan t
d'un € système évolutif rationnel qui
prépare l'avenir » qu'on était en droit
de considérer comme « le point de dé-
part d'un grand mouvement libérateur
d'où sortira la juridiction obligatoire
universelle ».

Les faits ont cruellement montré que
c'était encore trop demander. Sans
doute, avant 1939, une cinquantaine
d'Etat avaient-ils adhéré au statut,
mais le plus souvent avec de telles
réserves que le principe même de la
conciliation et de l'arbitrage resta de
peu d'effet.

C'est ce qui amena le Conseil fédé-
ral à traiter directement avec un cer-
tain nombre de gouvernements pour
conclure des accords bilatéraux. Au
terme de la Seconde Guerre mondiale,
nous étions ainsi liés à une quinzaine
d'Etats. Or, peu avant de déposer sa
charge, M. Max Petitpierre, chef du
département politique, qui s'était ef-
forcé pendant près de deuxdécennies
de donner force à la « neutralité ac-
tive », chargeait nos représentants à
l'étranger de faire des sondages et des
démarches ¦ préliminaires là où sem-
blaient 'exister quelques chances de
sucbès, en vue de négociations qui
conduiraient, éventuellement, à de nou-
veaux accords. Cela se passait en fé-
vrier 1960, et la presse en était infor-
mée quelques mois plus tard. Mais,
réaliste, lui aussi, M. Petitpierre met-
tait en garde les journ alistes contre
tout excès d'optimisme. Il savait que
l'entreprise serait ardue, qu'elle exi-
gerait de la patience.

Pour renforcer •
les assises de la paix

C'est vers les pays nés de la déco-
lonisation que nous nous sommes tour-
nés tout d'abord, sans ignorer d'ail-
leurs les difficultés d'ordre psycho-
logique qui nous y attendaient. Ces
jeune s Etats, redoutant de voir les an-
ciens dominateurs user de détours
pour s'immiscer dans leurs affaires,
ne sont pas acquis d'emblée à l'idée

d'un arbitrage international, et 11 faut
du temps pour les y amener.

De fait, au cours de ces cinq der-
nières années, la Confédération a pu
conclure huit de ces accords, dont cinq
avec des pays africains récemment
promus à l'indépendance — Côte-
d'Ivoire, Cameroun, Libéria, Niger et
Madagascar — un avec Costa-Rica, un
avec la Grande-Bretagne, le dernier
enfin, signé il y a quelques jours seu-
lement, avec Israël.

Par ses efforts, sur lesquels un mes-
sage du Conseil fédéral annoncé pour
l'automne donnera de plus amples ren-
seignements, le gouvernement suisse
ne se flatte pas d'obtenir les résultats

que recherchent en vain jusqu'ici les
grandes puissiances. Son ambition est
plus modeste i c populariser », si l'on
peut dire, l'idée de l'arbitrage pour ré-
gler les différends juridique s parfois
gros de conséquences politiques. On
ne peut caresser l'espoir d'éliminer
tous les risques de conflits. Il n'est
pas outrecuidant , en revanche, pour
un pays dont l'acte d'origine entend
déjà mettre en œuvre le principe de
l'arbitrage et de la conciliation, de tra-
vailler à fonder plus solidement le
droit pour renforcer les assises mê-
mes de la paix.

C'est précisément le sens que don-
nait à cet effort M. Levi Echkol, pré-
sident du conseil israélien, dans sa
réponse aux vœux exprimés par notre
ambassadeur à Jérusalem, lors de la
signature de l'accord qui doit permet-
tre d'assurer en toute circonstance
l'évolution pacifique des relations en-
tre les deux pays.

G. P.

ATTENTAT
A Bellinzone

BELLINZONE, (ATS). — Jeudi matin,
peu après deux heures, la jeune pro-
priétaire d'un restaurant de Castione
rentrait chez elle lorsque, du haut d'une
fenêtre sous laquelle la jeune femme
devait passer pour ouvrir sa porte, un
inconnu a déversé uri petit seau d'acide
chlorhydrique. La femme a été brûlée
au visage, sur les bras et aux jambes,
mais les yeux n'ont heureusement pas
été atteints. Après avoir été transportée
d'urgence à l'hôpital par des personnes
qui accoururent à ses cris, la jeune
femme a pu rentrer chez elle, ayant
reçu les soins nécessaires. La police
recherche le criminel.

Nouvelle attaque bâloise
contre les Raffineries du Rhône

Du pétrole communiste trouverait accès
en Suisse par la voie de cette entreprise

De notre correspondant de Berne :
La « National Zeitung », de Bâle, par

le moyen de son affichette quotidienne,
attirait l'attention dos passants sur un
fait apparemment inquiétant. Le pétrole
russe ou communiste serait en passe
de trouver accès dams notre pays et
cela par l'intermédiaire des Raffineries
du Rhône auxquelles le journal rhénan
a toujours, on le sait, marqué une
touchante sollicitude.

Donc, selon notre confrère, l'entre-
prise romande aurait conclu, avec une
société qui s'occupe d'importer des car-
burants liquides uin important contrat
ftoï permettant de s'approvisionner en
pétrole brut à des conditions particu-
lièrement avantageuses, La transaction!
serait fondée sur le système du « prix
calculé à rebouns ». Cela signifie que
le grossiste ne fixe pas le prix dans
le contrat, mais le calcule une fois que
l'acheteur, dans le cas particulier, les
raffineries, ont pu vendre le produit
transformé.

PareHile opération serait de nature à
mettre les Raffineries du Rhône dans
une situation plus favorable pour leurs
négociations avec les trusts pétroliers
qui. leur ont déclaré la « guerre des
prix ». Le journaliste bâlois estime tou-
tefois que seule l'URSS ou un autre
pays du bloc communiste est capable
d'entrer dans le jeu. Il voudrait alors
savoir s'il est vrai que le Palais fédéral
a donmé sa bénédiction à l'affaire et
demande à ce sujet un comimuiniqué
officiel.

Dons les limites fixées
A Berne, les services compétents ont

observé qu'il s'agit d'une affaire com-
merciale qui reste dans les limites
fixées par les accords de commerce et
qui n'est pas soumise à une réglemen-
tation particulière. Les autorités n'ont
pas à intervenir.

Certes, soucieux d'assurer un, appro-
visionnement aussi normal que possible
même en cas de trouMies internationaux
et de répartir les risques, le Conseil
fédéral a décidé qu'en principe 30 %des importations de pétrole brut et de
produits à raffiner devaient se faire

par les voies utilisées jusqu'ici — rail,
route, fleuve — et 70 % par oléoduc.

Si les importations de l'entreprise ro-
mande étaient si considérables qu'elles
arrivent à fausser cette proportion ou à
rompre un équilibre désirable entre les
fouirnisseiuis, E y aurait lieu d'aviser.
Mais ce n'est pas le cas et nous restons
encore bien loin des limites fixées.

Peut-être l'entreprise visée donnera-t-
elle bientôt les précisions qui permet-
tront de fournir urne réponse aux ques-
tions que pose le quotidien bâlois,
bien entendu dans un esprit de total
désintéressement.

G. P.

Musique
sans frontière

à Sion
SION (ATS) .  — Au cours d' une con-

férence de presse d-onnée vendredi,
aux représentants des journaux ro-
mands, le célèbre violoniste d' origine
hongroise Tibor Varga qui a élu domi-
cile en Valais ainsi que les représen-
tants du Conservatoire cantonal ont
évoqué l'e f f o r t  dép logé pour faire  de
Sion une petite capitale internationale
de la musique.

Pas moins de SO violonistes venant
de plus de trente-cinq pags seront
réunis à Sion durant la deuxième
quinzaine d'août à l'occas ion d' un fes -
tival international centré sur le violon.
En p lus des ooncerts prévus, des cours
d' interprétation seront donnés par le
maître, Tlbor Varga. ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 août 6 août
S'/i "/» Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.75 d
3V."/i Fédéral 1946, avr. 99.70 99.70
3 •/. Fédéral 1949 93.— d 93.— d
21/.'/. Féd. 1954, mars 93.— d 93.— d
3V. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3*/. CFF 1938 98.90 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2905.— 2915.—
Société Bque Suisse 2060.— 2090.—
Crédit Suisse 2340.— 2370.—
Bque Pop. Suisse 1405.— d 1415.—
Electro-Watt 1665.— 1680.—
Interhandel 4715.— 4730.—
Motor Columbus 1280.— 1290.—
Indelee 1060.— d 1085.—
Italo-Suisse 255.— 267.—
Réassurances Zurich 1985.— 1985.—
Wlnterthour Accid. 727.— d 730.—
Zurich Assurances 4920.— 4910.— d
Saurer 1470.— 1495.—
Aluminium Suisse 5750.— 5795.—
Bally 1465.— d 1465.— d
Brown Boveri 1800.— 1840.—
Fischer 1480.— 1510.—
Lonza 1075.— 1095.—
Nestlé porteur 2570.— 2645.—
Nestlé nom. 1775.— 1780.—
Oursina 4225.— 4250.—

Sulzer 2820.— 2840.—
Aluminium Montréal 116.— 115.50
American Tel Sa Tel 289.— 289.50
Chesapeake Se Ohlo 300.— d 301.—
Canadian Pacific 242.— 244.50
Du Pont de Nemours 1024.— 1020.—
Eastman Kodak 365.— 368.—
Ford Motor 228.— 228.—
General Eiectrlc 441.— 422.—
General Motors 424.— 422.—
International Nickel 372.— 373.—
Kennecott 477.— 474.—
Montgomery Ward 138.— 137.50 d
Std OU New-Jersey 329.— 328.—
Union Carbide 259.50 257.—
U. States Steel 208.50 208.—
rtalo-Argentina 16.25 17.75
Philips 143.— 143.—
Royal Dutch Cj 169.50 171.—
Sndec 121.50 123.50
A E G .  467.— 466.—
Farbenfabr. Bayer AG 428.— 428.—
Farbw. Hoechst AG 546.— 547.—
Siemens 555.— 547.—

BALE ,
ACTIONS

Ciba 6100.— 5140.—
Sandos 5480.— d 5500.—
Geigy nom. 3910.— 3950.—
Hoff. -La Boche (bj ) 55650.— 56300.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC . Vaudoise 990.— 990. 
Crédit Fonc. Vaudois 835.— d 835. 
Rom. d'Electricité 500. 505. 
Ateliers contr. Vevey 700.— 700.— d
La Suisse-Vie 3200.— d 3200. d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108.— 108.50
Bque Paris Pays-Bas 269.— 269.—
Charmilles (At. des) 950.— 950.— d
Physique porteur 565.— 570.— d
Sécheron porteur 385.— 390.—
S.K.F. 367.— 367.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 août 6 août

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1080.— d 1080.—
Appareillage Gardy 230.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2950.— 2900.— d
Ciiment Portland 3950.— d 3950. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— d 1350. d
Suchard Hol. S.A. cB» 8100.— d 8150.— d
Tramways Neuchâtel. 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligation!
Btat Neuchât. 21/. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 100.— d 100.— d
Btat Neuchât. Sr/i 1949 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3V* 1947 94.— d  94.— à.
Com. Neuch. 3*/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle S'h 1947 95.50 d 95.50 d
Porc m Chftt. 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 95.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3>/i 1953 92.— d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/! 1953

4% 1962 91.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi %

Cours des billet s de banque
étrangers

du 6 août 1965
Achat Trate

France 86.50 89.—Italie —.68 .70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 39.— 41.50
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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LES IDÉES ET LES LIVRES

dans l'Europe d'aujourd'hui
(SUITE DE EA PREMIÈRE PAGE)

Mais ces vieux thèmes, M. de Rouge-
mont qui, au surplus, se réfère tou-
jours aux données de l'histoire, en
un rappel lui aussi des plus utiles
à notre entendement, sait les rajeunir,
les habiller de telle façon qu'ils parais-
sent au goût du jour et que soudain
nous nous exclamons : « Là était la
vraie solution pour la Suisse, elle l'est
maintenant pour l'Europe I » Un seul
regret, c'est que l'auteur, tout à la
satisfaction de constater la réussite
historique du fédéralisme helvétique,
n'ait pas mentionné la seule ombre
au tableau : la question jurassienne
qui n'a pas été résolue par cette
méthode-là et qui, de ce fait, a pro-
duit une crise grave.

X X X
Le lecteur comprendra que nous ne

nous arrêtions pas sur tant de pages
excellentes écrites par M. Denis de
Rougemont sur ce sujet puisqu'il s'agit
d'idées familières à nos lecteurs. Il
comprendra pareillement que nous ne
nous attardions pas sur l'évocation des
problèmes actuels, qui sont « situés »
par l'auteur avec pertinence et ori-
ginalité, mais qui sont également le
pain quotidien du journaliste. Nous
sauterons dès lors tout de suite aux
conclusions.

Fervent « Européen », comme on sait,
M. de Rougemont estime, ainsi que
beaucoup d'autres, que la Suisse de-
vrait être une préfiguration et même
un modèle de l'Europe en ,devenir. Ni
l'Europe unitaire, ni l'Europe des Etats,
qui serait un retour à quelque Sainte-
Alliance, ne paraissent souhaitables à
notre compatriote. Pour se faire, l'Eu-
rope doit se fédérer et elle ne pourra
vraiment se fédérer, si elle entend à
la fois sauvegarder ses particularités
nationales et s'affirmer comme une en-
tité solide, gardienne d'authentiques
valeurs, face aux autres « mondes J>,
que si elle le fait à l'image du pro-
cessus grâce auquel s'est créée la
Suisse.

Une difficulté majeure existe cepen-
dant : c'est qu'à l'extérieur et même
chez nos proches voisins, on sait de
moins en moins bien ce qu'est la
Suisse. On la ramène au pays du
« secret des banques », ou au pays
d'une neutralité rabougrie, replié sur
lui-même. Or, notre auteur estime que
la Suisse se doit de dissiper cette
fausse impression. Par la voix de ses
représentants les plus autorisés, elle
devrait rappeler à l'Europe le pour-
quoi de l'heureux résultat de son fédé-
ralisme et les raisons pour lesquelles
il n'y a pas d'autre chemin que celui
que nous avons emprunté pour que
notre continent se fédère vraiment.

Ce cri sera-t-il entendu ? L'auteur
est trop lucide pour supposer que,
dans les nations, hélas I de plus en
plus jacobinisées qui composent le
monde actuel, l'écho en sera immédia-
tement perçu. Telle réponse à lui adres-
sée, quand il exposait ses idées à un
parlementaire strasbourgeois : « Mais
alors, nous ne ferons plus de « poli-
tique » ! » est hautement significative I
L'initiative esf à prendre non seulement
une fois pour toutes, mais à renouveler
sans cesse par notre active participa-
tion à tous. Elle est, au surplus, bien
digne de ceux qui, se dégageant enfin
des seules préoccupations de la sur-
chauffe, estiment qu'une mission nous
incombe. Mission ou démission de la
Suisse : M. de Rougemont écrivait déjà
cela il y a vingt ou vingt-cinq ans.

Dernière objection à laquelle répond
l'auteur : à supposer que l'Europe se
fédère selon ses vœux, la Suisse ne
risque-t-elle pas d'éclater î Chacune
des « ethnies » qui la composent ne
retournera-t-elle pas à ses propres sour-
ces ? Non point, car notre fédéralisme
est un fédéralisme de patries, et non
pas une juxtaposition de régions lin-
guistiques différentes. Il est un système
d'organisation auquel il faudra tou-
jours se référer et qui fera que la
Suisse aura toujours sa place, en quel-
que sorte, comme « district pilote »,
soucieux de conserver sa neutralité
sous une forme nouvelle appropriée,
dans l'ensemble européen enfin devenu
fédéraliste.

Vues d'avenir que tout cela ? Vues
utopiques à l'heure où l'on voit la
France se détourner de ce Marché
commun qu'elle a elle-même contribué
à créer ? Les pessimistes le certifieront.
Il n'empêche que certaines idées sont
en marche, malgré les « péripéties »
dont parle le général De Gaulle. Le
vrai réailisme consiste alors à faire
en sorte que ces idées ne dévient pas
dans une fausse direction. M. de Rou-
gemont nous propose une conception
de l'Europe qui est en accord avec
les raisons d'être les plus profondes
de notre pays. Se montrer passif, dès
lors, c'est courir le risque que le
continent s'unifie un jour dans un sens
qui serait menaçant, voire destructeur
pour nous.

René BRAIÇHET
(.1) Hachette.

M. de Rougemont devant la Suisse L'ambassadeur américain quitte
une réception organisée au Kremlin

Nouvelle faille dans les relations entre «grands»

M. Kossyguine «avait attaqué les Etats-Unis
MOSCOU (ATS-AFP). — L'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, M. Kohler,

a ostensiblement quitté la réception officielle offerte au Kremlin en l'honneur du
roi d'Afghanistan, après eue M. Alexis Kossvffuine eut attaaué les Etats-Unis.

M. Kohler, en quittant la salle a dé-
claré : « Je ne pense pas que les re-
marques faites par M. Kossyguine soient
acceptables pour moi, alors que je suis
un invité et n'ai pas la possibilité de
répondre. »

L'ambassadeur avait quitté la salle
Saint-Georges du Kremlin aussitôt après
le toast prononcé par la roi Mohammed
Zahir-Shah, qui avait pris la parole après
M. Kossyguine.

Iragrcssien
M. Alexis Kossyguine, président du con-

seil soviétique, a publiquement attaqué

la politique américaine au Viêt-nam, au
cours de la réception.
'. M. Kossyguine a déclaré : « L'attention

du monde entier est actuellement fixée
sur le Viêt-nam, où la poursuite des ac-
tes d'agression de l'impérialisme américain
a créé une situation lourde des conséquen-
ces les plus graves pour la paix du
monde.

« L'Union soviétique comprend le sou-
ci éprouvé par de nombreux pays non-
engagés, dont l'Afghanistan, devant l'é-
largissement constantf et qui se pour-
suit, du conflit vietnamien. »

« Nos omis vietnamiens »
M. Kossyguine a poursuivi : « La posi-

tion de l'Union soviétique sur le problè-
me vietnamien reste constante et inchan-
gée : nous soutenons entièrement le point
de vue du gouvernement de la républi-
que démocratique du Viêt-nam concernant
les voies de normalisation de la situa-
tion en Asie dnl sud-est.

» Nous poursuivrons et développerons
notre coopération avec nos amis vietna-
miens pour le renforcement de leur po-
tentiel défenslf et pour que soit porté un
coup d'arrêt à l'agression. »

Parlant d'autre part des relations sovlé-
to-afghanes, le président du conseil sovié-
tique a notamment déclaré : « H y a
beaucoup de points communs dans la fa-
çon dont nos gouvernements évaluent
la situation actuelle dans le monde. >

L'absent
H a manifesté son souci devant la si-

tuation au Viêt-nam et son espoir que
« les peuples s'abstiendraient de tout ac-
te susceptible de détériorer davantage en-
core la situation », selon les recommanda-
tions de la conférence du Caire des pays
non-engagés.

M. Leonld Brejnev était absent. Le
chef du P.C. soviétique selon des sour-
ces diplomatiques, a quitté Moscou il y a
quelques jours.

I* représentant permanent du « front
national de libération » sud-vietnamien,
M. Dang Quang-Minh, était présent.

Une Suissesse
hospitalisée

à Rome

Ebouillantée
par sa douche

ROME' (ATS). — Une Suissesse, Eli-
sabeth Mueller-Rosati, (24 ans) a été
grièvement brûlée jeudi soir en prenant
une douche dans un hôtel de Rome.
Rentrée tard dans son appartement, elle
gagna la chambre de bain et ouvrit les
robinets, mais un jet d'eau brouillante la
brûla atrocement. Elle appela au secours,
eut encore la force de sortir de la salle
de bains, et s'évanouit.

Un voisin alarmé par ses cris, alerta
le concierge. La jeune femme fut im-
médiatement transportée dans un hô-
pital, où les médecins constatèrent des
brûlures du premier et du deuxième de-
gré. Son état est toujours très grave, et
les médecins font tout pour la sauver.

Combat naval hier
ay large de Quemoy

Réveil du conflit entre les deux Chines ?

Deux bâtiments nationalistes coules

TAÏPEH, (UPI). — La marine nationaliste chinoise a confirmé hier, peu après
que Radio-Pékin l'eut annoncé, que deux de ses bâtiments avaient été attaqués
par des navires de guerre de Chine populaire et qu 'ils avaient probablement
été coulés.

« Deux de nos cannonières, dit le com-
muniqué de la marine, ont été attaqués
par des canonnières chinoises communis-
tes de tous les côtés à la fois alors qu'el-
les patrouillaient au large de Quemoy
hier matin et depuis lors nous avons per-
du le contact avec elles ».

lie communiqué ajoute que des unités
de la marine et de l'aviation de Chine
nationaliste recherchent les deux bâti-
ments disparus...

Il n'indique pas le tonnage des deux
canonnières présumées perdues, mais il
s'agit en général de bâtiments de 3 à
600 tonnes.

LE POINT DE VUE DE PÉKIN
La radio de Pékin a précisé que les

navires nationalistes, le « Chienmen », un
chasseur de sous-marin, et un autre bâ-
timent plus petit, le « Chang-chlang »,
avaient pénétré sur les lieux de pêche
proches de l'île Namoa, de la province du
Kouang-toung, et près de l'île Tungchan,
de la province de Fou-kien, en mission
de sabotage.

« Lés navires de la bande de Chang
Kai-chek, dit encore la radio, ayant igno-
ré les avertissements, l'escorte des ba-
teaux de pêche lança son attaque « à la
suite de laquelle les deux navires furent
coulés. »

L'URSS considère les mesures
américaines au Viêt-nam

comme des actes d'agression
Le Vâeftcong demande a Hanoï d'intervenir

MOSCOU (APP). — Voici le texte de la déclaration diffusée vendredi
soir par l'agence Tass : « Les Soviétiques ont appris avec Colère et indi-
gnation la nouvelle initiative du gouvernement des Etats-Unis qui tend à
l'extension de l'agression contre le peuple vietnamien.

» U a ete décide d'envoyer au Viet-
nam du Sud un contingent supplémen-
taire de 50,000 soldats américains. C'est
une nouvelle provocation de la part
des impérialistes américains, qui ten-
tent de briser la volonté du peuple
vietnamien dans sa lutte héroïque
pour la liberté et pour l'indépendance.»

Le communiqué, fort long, s'étend
ensuite sur la solidarité soviétique à
l'égard du Viêt-nam, comme aussi sur
l'c hypocrisie » des Américains qui, se-
lon les Soviétiques, s'orientent vers
llaggravation du conflit tout en par-
lant de pourparlers pacifiques.

Cote d'alierte
Le texte se termine par cette mise

en garde :
« L'agence Tass est habilitée à dé-

clarer que les nouvelles mesures du
gouvernement des Etats-Unis sont con-
sidérées dans les milieux dirigeants
de l'Union soviétique comme des actes
d'agression conduisant à l'extension» de
la guerre au Viêt-nam. Les hommes
d'Etat qui déterminent la politique des
Etats-Unis ne doivent pas se mépren-
dre en pensant que l'agression amé-
ricaine demeurera impunie. Elle sus-
citera, à n'en pas douter, nne résis-
tance toujours grandissante et, en fin
de compte, subira une défaite honteu-
se. La juste cause du peuple viet-
namien triomphera. »

Dans un communicfuê diffusé par

Radio-Hanoï, capté à Londres, le front
de libération nationale sud-vietnamien
a, hier soir, demandé publiquement
pour la première fois au Viêt-nam du
Nord de < l'assister activement > dans
la guerre.

Le communiqué demandait l'aide ac-
tive du peuple nord-vietnamien dans
tous les domaines « pour augmenter
nos forces et rendre la guerre de ré-
sistance dix fois plus vigoureuse dans
le but de préserver, l'indépendance de
notre terre nourricière ».

Le communiqué demandait en outre
aux « gouvernements et pays amis » de
condamner et d'essayer d'empêcher les
envois à venir de troupes américaines
au Viêt-nam, et de soutenir les Vie-
namiens du Sud « moralement et ma-
tériellement > .

600 personnes arrêtées
à la suite d'un complot

contre le maréchal Sallal

La situation au Yémen républicain

DJEDDAH (ATS-AFP). — Suite aux nouvelles concernant l'attentat
contre Sallal, on apprend que des chefs yéménites républicains, détenus à
la prison de Sanaa, à la suite d'un complot contre le régime du maréchal
Sallal, ont fait parvenir à l'iman Badr, par des voies détournées, une lettre
dans laquelle ils lui exposent la situation dans le secteur républicain du
pays.

cutées. Un certain nombre de conjurés
ont pu, cependant , gagner le territoire
royaliste.

C'est à la suite de ce complot que
le maréchal Sallal aurait contraint son
premier ministre, M. Ahmed Noeman,
a démissionner et à se rendre au Caire.

D'abord remise à des gardiens de la
prison, la missive a été confiée à des
tribus royalistes et est parvenue au
quartier général de l'iman six jours
plus tard. . . . .

Selon les auteurs de la lettre, le
complot a été fomenté par un certain
nombre de personnalités et compre-
nait la plupart des membres du per-
sonnel de la radio de Sanaa.

Les conjurés se proposaient d'enta-
mer des conversations avec les roya-
listes en vue de l'évacuation du pays
par les Egyptiens et de permettre aux
Yéménites de décider librement de
l'avenir de leur pays

Trahis par un des leurs, la plupart
des auteurs du complot, parmi les-
quels se trouvait notamment le colo-
nel Sayed Ahmed al-Marouani, ancien
ministre de l'information, ont été
appréhendés.

Selon les auteurs du message, plus
de six cents personnes auraient été
arrêtées et plusieurs d'entre elles exé-

Wilson reconnaît
avoir envisagé de
dévaluer la livre

Dans une interview au « Guardian »

LONDRES, (UPI). — Le « Guardian »
a publié hier urne interview exclusive
de M. Harold Wilson dams laquelle
oeliui-oi reconnaît qu'urne dévaluation
avait été envisagée pair son gouverne-
ment lors de la crise de la livre
en octobre damier.

Le premier ministre ajoute que la
décision prise alors de ne pais dévaluer
la livr e dioit être considérée comme
définitive.

« Je ne mie .pas, ¦diéclare-t-'M, que la
dévaluation nous aiuraiit facilité la vie,
étant dominé notre étroite majorité aux
Coirj imiuinas, et qu'elle nouis aurait per-
mis de mener à bien notre programme
positif et généreux de réfoirme sociale,
mais ce n'aurait pas été juste.

» Rejeter la dévaluation, alors qu'on
l'aurait si facilement comprise en ter-
mes politiquj s, c'était .prendre une dé-

cision que mous considérions et con-
sidérons toujours comme définitive. »

(Voir à ce sujet notre information
en page intérieure.)Le « Labour » ne veut pas

favoriser une adhésion
de Londres à la CEE

LONDRES (ATS-AFP) . — « L'attitu-
de des conservateurs à l'égard de l'Eu-
rope et du Marché commun est fonda-
mentalement différente de celle de M.
Harold Wilson », a réaffirmé, au cours
d'une interview télévisée, M. Edward
Heath, nouveau chef de l'opposition .

L'ancien représentant de la Grande-
Bretagne aux négociations de Bruxel-
les a poursuivi : « Le gouvernement
travailliste pose pour l'entrée dans le
Marché commun des conditions qui
rendent impossible même le début de
négociations, si jamais l'occasion s'en
présentait à nouveau : ne parlons donc
pas de devenir membre. »

Dans le domaine de la défense et
des affaires étrangères, M. Heath a
déclaré que la Grande-Bretagne devait
rester fidèle à ses engagements mili-
taires à l'est de Suez, et particulière-
ment en Grande-Malaisie, en dépit du
lourd fardeau en devises qu'ils repré.

sentent. De ihême, le retrait d'Aden
n'est pas souhaitable , en raison des
intérêts pétroliers importants dans le
golfe Pei-sique.

Le roi Constantin
désignera aujourd'hui
le successeur de Novas

Est - ce la fin de la crise grecque ?

ATHÈNES (DPA-AFP). — A l'issue d'une audience qu'il a eue, vendredi ,
avec le roi Constantin, M. Novas, premier ministre renversé par un vote de défiance
du parlement, a déclaré que le mandat de former le nouveau gouvernement pourrait
être donné samedi.

Hier après-midi M. Stirimokos, ancien
ministre de l'intérieur du gouvernement
Papandréou et une des personnalités mar-
quantes du parti de l'Union du centre,
a été longuement reçu a son tour, par le
roi Constantin.

LE POUVOIR A PAPANDRÉOU
« J'ai exposé au roi ma position , qiii

est la même que celle . de M. Papan-
dréou », a déclaré M. Stirimokos à l'issue
de cet entretien », c'est-à-dire que le pou-
voir appartient au parti majoritaire et
que le mandat doit être confié à M.
Papandréou. J'ai également dit au roi,
a-t-il ajouté, qu'en cas d'impasse, il faut
procéder à des élections générales. »

M. Stirimokos a été amené à préciser
que quand il parlait du pouvoir qui de-
vait revenir au parti de l'Union du centre,
il entendait bien à M. Papandréou , lea-
der de ce parti.

Il a également déclaré, répondant à
une question, qu'il serait disposé à « con-
tribuer lui-même à la solution. Mais a-t-ll
ajouté, c'est au parti d'en décider ».

M. Stirimokos a ajouté : « D'après ce
que le roi m'a dit je suis convaincu
qu 'il désire trouver une solution issue de

l'Union du centre et ne désire pas s'écar-
ter de la majorité du peuple qui est
représenté par ce parti. »

Auparavant, le roi avait reçu M. Pa-
papolitls, député de l'Union du centre,
représentant l'aile gauche du parti. M.
Papapolitis avait également déclaré qu'il
avait recommandé au roi la formation
d'un gouvernement issu du parti de
l'Union du centre où des élections géné-

A L'UNION DU CENTRE
On devait apprendre en outre que le

groupe parlementaire de l'Union du cen-
tre réuni sous la présidence de M. Pa-
pandréou avait approuvé à l'unanimité
les demandes que celui-ci avait adressées
au roi : mandat à M. Papandréou lui-
même ou élections générales.

(c) Hier soir, vers 20 h 30, sur la route
Aigle-Lausanne, l'appointé de gendar-
merie André Druey, 40 ans, du poste
d'Aigle, se rendait à moto au camping
du Pré-des-Echos lorsqu 'il fut renversé
par un automobiliste neuchâtelois qui
roulait dans le même sens. L'auto neu-
châteloise, qui dépassait le motocycliste,
dut se _ rabattre brusquement, une voi-
ture dépassant également en sens in-
verse. L'appointé Druey a été transporté
à l'hôpital d'Aigle. U souffre d'une
fracture à la base du crâne. Les témoins
de l'accident sont priés de s'adresser
à la gendarmerie vaudoise.

Un gendarme vassdois
grièvement blessé

Dal Amico :
«il bidone >

jusqu'au bout
LYON (UPI) . — Il n'y a plus de mys-

tère dal Amico, il n'y a même plus
d'affaire du même nom dans le sens
policier du terme.

L'ex-léglonnaire Italien a tout simple-
ment monté de toutes pièces sa séques-
tration, et c'est seul qu 'il a joué les
Bobinsons dans les forêts de Toussieu...

Tout cela pour éviter d'avoir une scè-
ne avec son amie, après une fugue en
Italie , où il dépensa tout l'argent qu 'il
avait sur lui et qui provenait de la ven-
te de sa voiture.

Un séjour à l'ombre calmera sans dou-
te la trop chaude Imagination de celui
qui mit la police sur les dents pendant
quelques heures.™

Violente csllisioss
Au-dessus de Nyon

Un bébé tué
(sp) Hier soir à 21 h 45, à Vich, au-
dessus de Nyon, à la croisée de la
Bichette, nn conducteur français, M.
Pellein, domicilié dans le Jura, qui
montait le Marchairuz, n'a pas accordé
la priorité de droite à un autre véhi-
cule. Les deux voitures se sont heurtées
violemment. Sa femme, qui tenait dans
ses bras un bébé de 20 mois, la petite
Nadine , ct qui se trouvait à la droite
du conducteur , a été éjectée. Elle a
été grièvement blessée et conduite à
l'hôpital de Nyon. Hélas, la petite Na-
dine a, elle, été tuée. M. Pellein a été
légèrement touché tandis que le petit
Thierry, qui se trouvait sur la ban-
quette arrière, est sain et sauf '.

ERHARD
bientôt

en Israël
TEL-AVIV (ATS-Reuter) . — Dans une

interview au quotidien du soir « Maariv »,
l'ancien directeur de la mission israélien-
ne à Cologne, M. Félix Shinnar, a décla-
ré que M. Erhard , chancelier de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, visiterait
probablement Israël le printemps pro-
chain.

Des traces d'or
dans la région
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS) .  — M.
Franz Hofmann , privat-docent de
géolog ie et minéralogie à l'Ecole
polgtechnique fédérale , a dernière-
ment, publié dans les « communi-
cations suisses de minéralogie et p é-
trographie », les résultats de ses re-
cherches sur la teneur en or des
couches supérieures de molasse ma-
rine. Dans la ré g ion de Schaf fhouse ,
il a trouvé de petites paillette s d' or
qui ont passé à travers le tamis de
0,3 millimètres.

ESSAI ATOMIQUE SOUTERRAIN. —
La commission die l'énergie atomique
a fait hier un es'sai atomique souter-
rain dans le Nevada. L'explosion , d'une
puissance de 20 ktlotonnes, est le 16me
essai nucléaire souterrain à des fins
militaires annoncé par da commission
cette armée.

VOYAGE VITENAMIEN EN CHINE
NATIONALISTE. — On annonce, au
ministère des affaires étrangères de
Taïpeh, que le premier ministre sud-
vietnamien se rendra probaiblémeut en
Chin e nationaliste, vers le 20 août .

Sam et Tom
UN FAIT PAR JOUR

II s'est passé bien des choses,
depuis "cette journée de 1861, où
Lincoln qui, pour certains de ses
compatriotes, n'était qu'< un com-
mis voyageur », signa le premier
texte favorable aux Noirs.

Mais, là encore, l'imagerie popu-
laire déforma singulièrement la vé-
rité historique.

Lincoln, au fond de lui-même,
n'était pas un abolitionniste, et
bien de ses discours le révèlent.
Ce qui tourmentait Lincoln, c'était
plus l'excès que le principe. D'ail-
leurs, le texte si célèbre n'affran-
chissait que les Noirs • susceptibles
d'être utilisés par les forces confé-
dérées au cours de la guerre civile ».

C'est à l'endroit même où Lincoln
signa, il y a cent quatre ans,
qu 'hier Johnson a signé, à son
tour, un texte favorable aux Noirs.
Les dépêches de la nuit disent que
la cérémonie « a revêtu un éclat
particulier ». On le - croit sans pei-
ne ; jamais, depuis trente ans, un
président américain ne s'était rendu
au Congrès pour y parapher un
texte de loi.

Et ce texte, ma foi, en valait
bien la peine, puisqu 'il avait pour
but de faire sauter un des derniers
verrous qui s'opposent à ce que les
Noirs soient considérés aux Etats»
Unis comme des Américains à part
entière. C'était, nous dit-on, ¦ la
seule barrière qui pouvait encore
se dresser » contre le libre exercice
du droit de vote: la taxe électorale.

M. Johnson a prononcé un beau
discours, plein de bons sentiments.
Le Congrès avait, hier, un cœur
« gros comme ça », et ce n'est pas
nous, on peut le croire, qui criti-
querons ou sourirons, le sourire, en
l'occurrence, étant pire que la cri-
tique.

La route est longue encore, qui
peut, à tout jamais, jeter au fossé
la sottise, le parti pris, des siècles
d'hostilité. Les uns comme les au-
tres ont leur Gotha. Et, sans doute,
le président Johnson ne se faisait-
il pas trop d'illusions, puisqu 'il de-
vait déclarer être contraln « d'in-
tenter des actions judiciaires au
Mississippi, au Texas, en Alabama
et en Virginie » contre le dernier
carré des jusqu 'auboutlstes.

Nous ne croyons ni aux • bons
Noirs » ni aux « mauvais Blancs »,
pas plus que nous ne serions con-
vaincu parla récriproque. Mais nous
pensons — et pour cause — qu'il
s'agit là « d'un triomphe plus con-
sidérable » que n'importe quelle
victoire sur un champ de bataille.
Les combats les plus difficiles sont
ceux qui se gagnent à la force du
cœur.

Souhaitons donc bon vent au
nouveau texte sur les droits civi-
ques. Ils en auront bien besoin.

Rosa Parks, qui, en 195S, fut la
première femme à refuser de s'as-
seoir à Montgomery, là où devaient
s'asseoir les Noirs, Vivian Mallone,
la première étudiante noire à être
admise à l'Université d'Alabama,
en savent quelque chose.

Elles étalent, toutes les deux,
dans la salle...

L. GRANGER

LE TROISIÈME
EST REPRIS

Les évasions de Grêtelongue

SION. — Le troisième détenu qui
avait pris la clé des champs mercredi
après-midi à 15 heures, peu après le
duo Constantin-Torrente a été arrêt-é
par la police hier vers 23 heures, alors
qu 'il se trouvait dans la région de
Sierre. Rappelons qu 'il s'agit de Mau-
rice Mermoud , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, Valaisan d'origine qui purgeait
sa peine à Crêtelongue. (Voir aussi
en page nationale.)

La grève de 24 heures décidée par
100,000 fonctionnaires a paralysé jeudi
sur toute l'étendue de l'Uruguay, la
circulation ferroviaire, les liaisons aé-
riennes intérieures, les activités por-
tuaires et les principales banques d'Etat.

12 à 13 heures
Pour un déjeuner léger et

rapidement servi, on appréciera, tour
à tour, quelques bons petits plats

encore me illeurs
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