
23 personnes tuées
par un «bain» d'acide

Atroce tragédie en Turquie

ISTAMBOUL, (ATS-REUTER). — Vingt-trois personnes ont
péri dans de l'acide corrosif à la suite d'une collision survenue
en Turquie entre un camion et un autobus.

Un autobus, dans lequel avaient pris place 40 passagers, est
entré en collision, sur la route d'Istamboul à Ankara, avec un
camion chargé de bouteilles d'acide.

Le camion bascula et tomba dans une rigole du bord de la
route. Les nombreuses bouteilles d'acide se brisèrent et le contenu
s'échappa. Les passagers de l'autobus furent pris de panique
lorsque le camion commença à fumer et sautèrent dans la rigole
en plein dans l'acide.

Dix-huit personnes succombèrent instantanément, cinq périrent
après d'atroces brûlures, alors que 17 passagers furent hospita-
lisés dans un état des plus Inquiétants.

Papandréou a demandé
audience à Constantin

Nouvelle surprise dans la crise grecque

L'ex-Premier pressenti par le souverain ?

ATHÈNES (UPI). — L'an-
cien premier ministre, M. Geor-
ges Papandréou , a demandé
hier une audience au roi Cons-
tantin, apprend-on à Athènes.

Il semble que cette demande pré-
lude à une tentative d'arriver à une
solution de compromis pour résou-
dre la crise gouvernementale, qui se
prolonge.

Ce sera le troisième entretien en-
tre le jeune souverain et M. Papan-
dréou depuis le 15 juillet. L'ancien
premier ministre aurait formulé sa
demande hier après-midi, et l'on
s'attend à ce que le roi des Hellènes
le reçoive le plus tôt possible.

On pense à Athènes que M. Pa-
pandréou aurait pris cette décision
à 1 suite de pressions exercées par
ses propres amis politiques. Il serait
alors possible que le roi lui deman-
de de former le gouvernement, mais
en posant certaines conditions...

Un peu plus tard, M. Papandréou
a confirmé lui-même qu'il avait de-
mandé audience au roi, en disant
que la « raison officielle » était
d'informer Sa Majesté des décisions
prises par l'Union du centre ».

Il a ajouté, sans plus de détails,
qu'il ne savait pas quand le souve-
rain le recevrait.

UNE COALITION ?
On n'excluait pas cependant dans

la capitale' grecque, la possibilité
d'un gouvernement de coalition.
Mais qui pourrait le diriger ? Cer-
tains observateurs pensent que ce
pourrait être un non-parlementaire.

Encore faudrait-il qu'il obtienne
une majorité à la Chambre. Si c'est
« l'homme du roi », il est vraisem-
blable que M. Papandréou fera tout
pour faire échouer sa tentative.

D'un autre côté, les députés sa-
vent qu'en cas d'échec, le roi se
trouverait dans une position plus fa-
vorable qu'actuellement pour dis-
soudre la Chambre. Il pourrait faire
valoir qu'il a tout essayé pour ré-
soudre la crise et qu'il appartient
maintenant au peuple de se pronon-
cer.

L'ORDRE DANS ATHÈNES
De son côté, l'amiral Toumbas,

ministre de l'ordre public du gou-
vernement Novas, a déclaré que, do-
rénavant, les manifestations dans les

rues d Athènes ne seraient plus to-
lérées. L'amiral a ajouté que la po-
lice ne tolérera plus à l'avenir que
la paix et l'ordre public soient trou-
blés. Elle arrêtera tous ceux qui

n 'observeront pas cette interdiction.
Sur les 60 personnes arrêtées mar-

di soir, 57 ont été relâchées, tandis
que les trois autres sont accusés
d'avoir troublé l'ordre public.

A Cap Kennedy, les techniciens sont sur les dents à quelques heures du lancement
de « Gemini V». Les ûe\xà astronautes de la NASA, Charles Conrad et Gordon

Cooper^ poursuivent, eux, leur entraînement.
. «..,-- ..... ...JU , . , ¦ . _ (Eeystone)

LA NASA A LANCE
LA MAQUETTE
DU VÉHICULE «SURVEYOR»
L'ENGIN RÉEL VISITERA
LA LUNE L'AN PROCHAIN

En avant-premiere de l'exploration lunaire

WASHINGTON (ATS-AFP). — Une fusée « Atlas-Centaure »,
porteuse d'une maquette de véhicule « Surveyor » d'exploration
de la lune, a été lancée à Cap-Kennedy, en Floride.

On annonçait, peu après le lancement, que le deuxième étage
de la fusée avait été normalement mis à feu. ' „",

(Lire la suite en dépêches)

CONRAD ET COOPER :
derniers préparatifs
pour les hait fours

de la capsule « Gemini »

Une armada veillant au creux de chaque vague

CAP KENNEDY (UPI) . — Le 19 août, les cosmonautes américains Gordon
Cooper et Charles Conrad doivent commencer un voyage de 8 jours — 122 révolu-
tions — autour de la terre, à bord de la capsule « Gemini V».

Le retour doit avoir lieu dans l'Atlantique, à 800 km au sud-ouest de
Cap Kennedy, et la récupération de la capsule doit être faite par le porte-avions
« Lac-Champlatn » qui quittera Rhode-Island samedi.

Mais, déjà au cas où l'amerrissage ne se ferait pas au point prévu, pour une
raison quelconque, une flotte de 28 navires se met en place tout autour du monde,
prête à toute éventualité, tandis que, partout, des avions seront prêts à décoller pour
repérer éventuellement la capsule.

Géraldine CHAPLIN
n'a pas le temps
de penser à l'amour...

Croyez-le si vous voulez

Elle ne se donne... qu 'au cinéma
MADRID (UPI).  — Géraldine Chaplin, apparemment

agacée par les rumeurs qui ont couru sur son « mariage
secret », a formellement démenti hier à Madrid .

«Je démens catégoriquement les bruits concernant mes
fiançailles ou mon mariage avec Manolo Velasco, a-t-elle
déclaré.

Je finis de jouer « Docteur Jivago » à la f i n  du mois.
Ensuite, je vais partir pour la Yougoslavie où m'attend
un nouveau rôle. Après cela, je projette de visiter les
Eta ts-Un is, aussi n'ai-je vraiment pa s le temps de penser
à quoi que ce soit d'autre que ma carrière cinématogra-
p hique.

De toute façon , je suis opposée aux fiançailles ou aux
mariages secrets. Lorsque je serai prête à me fiancer
ou à me marier, je sera i heureuse de l'annoncer au monde
entier».

Manolo Velasco, le caméraman espagnol de 23 ans à qui
on avait « fiancé » Géraldine, n'a toujours pas fa i t  la
moindre déclaration.

Le serpent
qui se mord

la queue

LES IDEES ET LES FAITS

L

A commission du Conseil national
chargée de l'examen de la loi sur
l'impôt anticipé a rejoint le Con-

seil des Etats en rejetant l'impôt sur
les coupons. C'est une sage décision
et on peut espérer qu'elle entraînera
le vote du Conseil national lui-même,
qui voudra liquider une divergence
avec le Conseil des Etats.

Comme on l'a démontré, l'impôt sur
les coupons présentait de multip les in-
convénients, mais le plus évident était
encore de frapper les revenus d'insti-
tutions créées ou soutenues par l'Etat,
l'A.V.S. par exemple. En prélevant un
impôt sur les revenus de ces institu-
tions, l'Etat se trouvait dans la posi-
tion incommode du serpent qui se
mord la queue ou de l'animal fabu-
leux qui se ronge les pattes sans s'en
apercevoir. Le fisc prenait d'une main
un pourcentage de ce que l'Etat accor-
dait de l'autre main...

Opération absurde et qui, bien en-
tendu, réclamait, malgré tout, des
fonctionnaires pour la pratique et du
temps pour la mener à bien. L'A.V.S.
n'est pas la seule victime, dl'ailleurs,
de cette fiscalité abusive : les caisses
de pensions, les organismes divers qui
font, pour le compte des catégories de
citoyens que l'Etat veut protéger et
aider, des placements en valeurs mo-
bilières, paient l'impôt sur les coupons.

Si bien que le rendement de cet
impôt doit être diminué des sommes
que l'Etat se paie à lui-même. C'est
certainement là une des raisons pour
laquelle le Conseil des Etats a refusé
de maintenir cet impôt mal venu.

X X X

Pour son maintien, le conseiller fé-
déra l Bonvin avait avancé l'argument
que l'impôt sur les coupons permettrait
de déceler la fraude fiscale dans les
déclarations de revenus. C'est une
fausse fenêtre plutôt que de la cons-
truction solide. Le fisc a tous les
moyens de déceler la fraude par le
contrôle de l'impôt anticipé. C'est, en
tout cas, une erreur que d'obliger les
grandes institutions d'assistance à pré-
lever un impôt sur leur fonds, alors
que le législateur a formellement
voulu exonérer ces institutions et que
la fraude n'a aucune signification dans
leur cas.

Au surplus, l'augmentation de l'impôt
anticipé qui est le but de la loi en gesta-
tion, rapportera au fisc notablement
plus que l'impôt sur les coupons. Per-
sonne ne met en doute ce fait essen-
tiel, ce qui donne la mesure de l'ar-
gument tiré de la nécessité pour la
Confédération de n'abandonner aucune
recette dans les circonstances actuelles.

A. D.

(Lire la suite en dépêches)

Et moi...
Et moi...
Emoi

ue n est pas rien pour une mésange ae uvitiier IU i/eci/ucc

quand plusie urs becs de petites mésanges ont également faim.

On le voit, le petit de droite (notre p hoto du haut) paraît

très mécontent que ce soit sa sœur qui soit nourrie en premier

lieu. Bien. Deux cela va encore... mais quand le troisième

survient, il y  a toujours une gorge qui s'ouvre toute grande

et qui proteste... proteste...

(Photo Keystone)

Après l'explosion
meurtrière de Little-Rock

SEABCT (UPI) . — Une équipe d'experts militaires
s'est « plongée _ • hier dans la fumée qui stagne encore
dans le silo à fusées de Searcy, en Arkansas, pour
essayer de déterminer les causes de l'explosion, au
cours de laquelle 53 hommes ont péri.

M. Zuckert, secrétaire à l'aviation, et M. John
McLelian, sénateur de l'Arkansas, se sont rendus
personnellement sur les lieux, à la demande du
président Johnson à qui ils feront directement 'cur
rapport.

Tant que les causes de la catastrophe ne seront
pas déterminées, les travaux seront suspendus dans
33 des 54 silos du même type que celui de Searcy
que comptent les Etats-Unis.

Ces travaux étaient entrepris pour réparer les
installations de plomberie et installer de nouveaux
systèmes d'air conditionné.

Les deux rescapés de l'explosion sont toujours
hospitalisés, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude.

Voici deux images illustrant
la tragédie de Searcy. En
haut : les sauveteurs remon-
tant les corps des victimes
de l'explosion. En bas : une
coupe schématique d'une ins-
tallation pour fusées « Titan ».

(Photopress)

Les travaux de réparations

suspendus dans la plupart

des silos de missiles américains

1 Réflexion faite

m Marcel Jouhandeau , dans la préface
m qu 'il a écrite pour les Caractères de
m la Bruyère (Livre de Poche) nous rap-
m pelle que Saint-Simon décernait à son
%m contemporain, l'éloge suivant : « C'est
|P un for t  honnête homme, de bonne
0 compagnie , simple, sans rien de pé-
jp dont , et désintéressé. »
0 La Bruyère lui-même, donnait lui,
0 cette définition de l'honnête homme :
m «I l  se paie, par ses mains, de l'app li-
0 cation qu 'il a à son devoir, par le
m plaisir qu'il sent à le faire ; _ et se
W§ désintéresse sur les éloges, l'estime et
m la reconnaissance qui lui manquent
m quelquefois... »
0 Le sens des mots a chang é, depuis
0 la parution des « Caractères et Mœurs
%û de ce siècle », et l'honnête homme du
0 XVIIe  siècle a la issé la place à
ÉÉ l'honnête homme du X X e .  Celui-ci
m n'a p lus besoin de se montrer dé-
m daigneux de la fortune , et la citation
m qui dit : « Celui qui un beau jour
M sait renoncer à une grande fortune ,
m se délivre en un moment de bien des
m peines et quel quefo is, des crimes »,M le laisse perplexe . On ne lui demande
M pas de s'indigner de ce que l'argent
M compte seul pour des « âmes sales, pé-

tries de boue et d' ordure qui ne sont Sni parents, ni amis, ni citoyens , ni W
chrétiens ». Il n'oserait p as affirmer , Éfde peur d'être ridicule que les artifices Hdu maquillage , au lieu d' embellir les Wfemmes, les rendent parfois bien plus IIlaides et que si « elles étaient telles Mnaturellement qu'elles le deviennent Mpar artifice, et ta peintu re dont elles m
se fardent , elles seraient inconsola- WÊblés... » L'honnête homme de jadis dé- »
clarait tout net que Marot et Rabelais métaient inexcusables « d'avoir semé l'or- mdure dans leurs écrits » mais l'homme Shonnête de notre temps ne se sent pas ifvisé par de pareill es vétilles.

Qu'il s'agisse de mérite personnel , m
de politique, de la vie citadine, La ÊÊ
Bruyère prenait position. Ses conseils Éf
aux écrivains demeurent valables. Sa jl
remarque « qu'il n'y a poin t d'année M
que les fol ies des hommes ne puissent §Ê
fournir un volume » l'est également. m

Mais quel rapport JJ a-t-il avec Phon- m
nêteté , au sens restrictif que nous lui ÉÊ
avons donné ? M

L'honnête homme de nos jours, paie M
ce qu 'il doit. Un point c'est tout.

Madeleine-J. MARIA T M

| QU'EST-CE QU'UN HONNÊTE HOMME ?... 1



Pas de drapeaux suisses en souvenir
pour les étudiants canadiens...

mais une amende et des désagréments

Drôles de touristes nocturnes à Lucerne

LUCERNE ( UPI) . — En fait  de sou-
venir, c'est une amende et quelques
autres désagréments que ces trente étu-
diants canadiens de pass age à Lucerne
rapporteront de la « ville lumière »
suisse dans leur pays. Dans la nuit de
mardi à mercredi, les jeunes gens du
pays à la feuille d'érable, qui avaient
logé pendant deux nuits dans un hôtel ,
et après avoir bu plus qu'il n'en sup-
portèrent, commencèrent à arracher les
drapeaux suisses et lucernois que de
bons patriotes avaient hissé aux. mai-

sons pendant ut saison touristique.
On leur f i t  comprendre , après qu 'ils

eurent bien ameuté le quartier, qu'ils
ne pourraient pas quitter la ville sans
payer les dégâts. Et c'est le porte-mon-
naie soulagé ¦— comme tout souvenir —
qu'ils repartirent vers leur pays lointain.
Les dégâts, en e f f e t , se montaient à
plusieurs centaines de francs et les
trois chefs du groupe durent encore
verser chacun 24 f r .  d'amende.

L'explosion
de Thoune

La mine avait éclaté
prématurément

, . THOUNE, (UPI). — On apprend au
sujet de l'explosion d'une mine, qui
a coûté la vie à un technicien de la
fabrique de munitions de Thoune, mar-
di, lors d'un essai, que c'est alors que
l'on procédait à la pose des engins
que l'accident s'est produit. M. Erhard
Broennlmann, âgé de 33 ans, qui diri-
geait l'expérience, non loin du lac
d'Uebeschi, sur une place de tir, fut at-
teint par la déflagration d'une des
mines dont le détonateur a éclaté pré-
maturément. La victime était mariée
et père de quatre enfants âgés de 2
à 4 ans.

Un important carrefour (avec la disparition
de l'« Ecu de France») est prévu à Couvet

Le tracé de la « Pénétrante » au Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le département cantonal des travaux

publics vient de mettre à l'enquête le
projet de construction de la route canto-
nale 10 (autrement dit la « Pénétrante »)
de Couvet à Boveresse. Les plans sur la
situation, llalignement, les profils en longs
et en travers et le profil type sont au
point.

Chose certaine : il n'y aura pas de
modification importante de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité jusqu'à proximi-
té du garage Pethoud. Seule la partie
ouest du chemin des Tilleuls sera suppri-
mée pour éviter deux sorties sur la voie
principale. De l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, à quelque trois cents mètres en
amont de la piscine Intercommunale des
Combes, la nouvelle route suivra l'an-
cienne puis elle bifurquera.

Au carrefour du « Montagnard »
A cet endroit, un premier projet pré-

voit la démolition d quatre immeubles,

parmi lesquels le café Montagnard, ache-
té par l'Etat et fermé depuis plusieurs
mois, et d'une boulangerie, la seule exis-
tant dans le haut du village. Certes, le
carrefour prendra une allure très diffé-
rente de ce qu'il est aujourd'hui.

Mais, il existe un projet définitif per-
mettant d'assurer une fluidité encore su-
périeure du trafic. Il s'agirait alors de
sacrifier l'ancien hôtel de « L'Ecu de
France » classé monument historique. Cet-
te solution aurait pour conséquence de
favoriser une liaison direct rue de la
Gare - Grand Clos sans avoir à utiliser
la « Pénétrante ». Le carrefour y gagne-
rait en espace et bien des dangers se-
raient ainsi évités aux automobilises car
la route cantonale T. 10 sera chargée,
essentiellement depuis Couvet, de toute
la circulation routière du Vallon en di-
rection de Neuchâtel et vice-versa.

La sortie de la rue du Quarre sera
stoppée, la rue Jean-Jacques-Rousseau to-
talement fermée au sud et à sens unique
au nord. Celle de la Sauge, qui coupera
perpendiculairement la chaussée neuve,
restera ouverte avec des « stop » à chaque
extrémité. Quant à la me de l'Hôpital ,
on prévoit sa fermeture complète. Tou-
tefois ne serait-il pas indiqué de la main-
tenir ouverte dans le sens est-ouest par
exemple, ne serait-ce que pour ne pas
obliger, lors des inhumations, les con-

vois à suivre une route à grand trafic
ou à des détours de... Sagnards ?

Largeur variable
La largeur de la nouvelle route can-

tonale T. 10 ne sera pas uniforme. Dans
la localité, elle sera de 10 m 50, bordée
de trottoirs ayant 1 m 50 au sud et
2 m au nord. A rase campagne, la lar-
geur sera réduite à 9 m avec un trot-
toir de 1 m 50 au nord — cela facilitera
l'accès à la piscine — jusqu e Boveresse
et une banquette au sud.

Lé plan d'alignement a été fort cons-
ciencieusement établi. Ce qui existe sub-
sistera mais les maisons nouvelles qui
seront construites au bord de la route
ne pourront pas être à moins de 15 m
de l'axe de celle-ci.

Tunnel à Boveresse
Avant l'entrée ouest de Boveresse un

carrefour sera aussi aménagé. Il permet-
tra à ceux qui le désirent de se rendre
au village et aux autres de l'éviter tout
en restant à l'intérieur de la localité.

En effet, la « Pénétrante » passera au
sud du cimetière puis au nord du col-
lège et de l'office postal en franchissant
un petit tunnel, formé par du remblaya-
ge. De sorte que la « tranchée verte »,
descendant depuis la gare CPP ne Sera
pas touchée et qu'elle dominera, bien que
modeste, en hauteur, la route Interna-
tionale Neuchâtel - Pontarlier. Une villa
tombera sous la pioche des démollisseurs
et la majesté d'un magnifique et vieux
tilleur paiera sa rançon au progrès...

On le voit, les projets prennent de plus
en plus corps. Avec l'avancement des tra-
vaux à Fleurier, la « Pénétrante » devient
de moins en moins une abstraction dans
l'esprit du public qui, 11 y a quelques
années n'avait pas trop l'air d'y croire...

G. D.

CERNIER
Etat civil de juillet

NAISSANCES. — 1er juillet à Boude-
tvilllers : Vullleuimler Philippe-Edmond,
fils de Jean-Pierre, facteur postal, domi-
cilié à Cernier et de Rita-Clara née
Schleiss ; 8 juillet à Boudevilliers : Val-
morbida Antonio, fils d'Erasumo, ébéniste,
domicilié à Cernier et de Glorgetta née
Angellna ; 24 juillet à Boudevilliers :
Gremaud Micheline, fille de Roger-Joseph,
peintre, domicilié à Cernier et de Angèle-
Joséphine née Favre.
MARIAGES. — 9 juillet , à Fontaine-
melon : Meyer Henri-Emile, originaire dep
Hauts-Geneveys et de Heiligenschwendi,
domicilié à Fontainemelon et Rosselet
Eliane-Monlque, originaire des Bayards,
domiciliée à Cernier;. 9 juillet , à Neu-
châtel : Racine Audré-Jacques, originaire
de Lamboing, domicilié à Neuchâtel et
Debely Ghyslaine-Andrée, originaire de
Cernier, domiciliée à Cernier ; 24 juillet
à Burgdorf : Diggelmann Hans-Peter, ori-
ginaire de Rapperswil, domicilié à Burg-
dorf et Desvoignes Eliane-Ida, originaire
de Saicourt , domiciliée à Cernier ; 24
juillet à Cernier : Fabri Vinoenzo et
Vadi Edda-Renata, tous deux de natio-
nalité italienne, domiciliés à Cernier.

DÉCÈS. — 1 juillet à la Chaux-de-
Fonds : Bobillier Gilbert-Marius, origi-
naire de Môtiers, époux de Lily-Jacque-
line née Geiser.

&^® Ê̂ ^B

Délégation suisse
en route pour Lambaréné

GENÈVE, (ATS). — Une délégation
de six personnes, dont deux Bâlois,
deux Vaudois et deux Genevois, répon-
dant k l'invitation personnelle dû Dr
Schweitzer, se rend actuellement,-; sous •-
les auspices du comité suisse d'aide
à l'hôpital de Lambaréné, au Gabon.
Les quatre premiers participants à ce '
voyagé ont gagné Paris et, mercredi,
les* deux Genevois, le pasteur Henri
Babel et M. Alphonse Bernasconi, quit-
taient l'aéroport de Genève-Cointrin
pour Paris afin d'y rejoindre les autres
membres de la délégation.

France ll l|| ï
Pour sauver la licence
d'un débit de boisson

Les employés osmnwnaux
de Pontarlier ont servi
gros ro#s;e et limonade

en pleine rue...
De notre correspondant :
En France , la législation sur les

licences de débit de boissons est très
stricte, on le sait. Quand un café a
provisoirement fermé ses p ortes, il est
nécessaire de le rouvrir au public au
moins quelques heures, au terme de
la p ériode de douze mois de fe rmeture
et ceci af in  d'obtenir la prorogation
des droits pour une nouvelle p ériode
annuelle.

A Pontarlier , la ville avait racheté
la licence d' un café-restaurant de ta
rue des Sarrons , situé dans un pâté
de maisons voué à la p ioche des démo-
lisseurs. Pour que cette licence ne
tombe pas d' elle-même et reste ac-
quise à la commune, cette dernière
a dû organiser une mise en scène
pour le moins originale : dans les
ruines en bordure du trottoir, on a
campé une table et deux chaises, avec
une bouteille de vin rouge , une bou-
teille de limonade et quel ques verres.
Deux emp loy és municipaux se tenaient
prêts à servir leurs clients : ainsi , la
licence du débit était sauve l

Observations mélcOToIogimitis
Observatoire de Neuchâtel. — 11 août.

Température : moyenne : 16,9 ; min. :
11,5 ; max. : 22 ,0. Baromètre : moyenne :
724 ,5. Vent dominant : direction : bise ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé jusqu'à
11 heures, ensuite légèrement nuageux à
clair.

Niveau du lac du 11 août : 429 ,67

Prévision du temps. — Le temps enso-
leillé, et brumeux, persiste dans tout le
pays. Sur le plateau, les brouillards qui
se seront formés pendant la nuit, se dis-
siperont au cours de la matinée.

En plaine, la température ne changera
guère. Elle atteindra, l'après-midi, 21 à
25 degrés au nord des Alpes, 24 a 28
dégrés au sud des Alpes.

SOLEIL : lever 5 h 17 ; coucher 19 h 43
LUNE : lever 20 h 19 ; coucher 4 h 56

ZURICH (ATS).  — Un avion privé
du type « Lear jet », p iloté par M.
William-P. Lear junior , a volé , mer-
credi, de Genève à Zurich en 17
minutes et 10 secondes . Le but de
ce vol était d'établir un nouveau
record dans le trafic privé entre les
deux villes.

Genève-Zurich
en 17 minutes !

Chaque nuit, sur les routes de la
région, on dénombre les hérissons
écrasés par dizaines. Certes, ce sym-
pathique animal n'a-t-il pas la viva-
cité du chat ou les réflexes éa chien
qui évitent souvent les véhicules. Ce
n'est pas une raison pour que les
nuits d'août soient celles de son
hécatombe. D'autant que les habi-
tués des routes de nuit ont fait une
constatation qui doit permettre aux
conducteurs de leis éviter sains ma-
nœuvre risquée. En effet, pris dans
les phares, quand ill trottine sur la
chaussée, le hérisson, généralement,
stoppe immédiatement et se met en
boule. La plupart des voitures peu-
vent ainsi « passer » sur lui sans
l'écraser ; il suffit simplement au
conducteur de viser sa cible;., pour
la manquer et de façon qu'elle soit
entre les roues avant.

L'hécatombe des hérissons

—^ » m. - B O W L I N G
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I l e  Locle 1
avec ses deux étrangers [:(

ZOTIBA et KROEiMER |

JUDO-CLUB NEUCHÂTEL
Les entraînements sont supprimés cette

semaine pour permettre la mise en place
des nouveaux tatamis.

Reprise lundi 16 août

SERVICE OVULÀTON
appareils et lunettes acoustiques
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^̂M t̂ âMjee^
Monsieur et Madame

Albert PANTINI et leur fille Rita ont
la joie d'annoncer la naissance de

Claudio - Alberto
Maternité 34, fbg de l'Hôpital

Madame Isaac Nova-Zwahlen, à Orbe, et ses enfants Mesdemoi-
selles Milia, Madeleine et Chrisitiane, à Genève ;

Monsieur et Madame Angelo Nova-Lura, leurs enfants et petits-
enfants, à Mendrisio ;

Monsieur et Madame Lupi-Nova et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Maria Nova-Albisetti, ses enfants et petits-enfants, à

Lugano ;
Madame Rose ScaJabrini, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien Saudan-Nova et leur fille, à Genève;
Monsieur et Madame Ami Zwahlen et leurs enfants, à Peney,
les familles parentes et alliées, ainsi que les nombreux amis,
ont la grande douleur de faire part que Dieu a rappelé à Lui,

dans sa 55me année,

Monsieur Isaac NOVA
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami.

Plôpital d'Orbe (Vaud), le 10 août 1965.

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course et j'ai gardé ï& foi.

Domicile mortuaire r villa des Prés-Neufs, Orbe (Vaud).
Culte au temple d'Orbe, le 13 août 1965, à 13 heures.
Incinération à Neuchâtel, le 13 août 1965, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital d'Orbe

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des bras à la pelle...
et un bon travail !

.; Montagnes iiÉfl li
iv.v.v.v.v.v.v. vv.v?.v.v • v.- ••• KvXvft'ftïÂW

À la Chaux-du-Milieu

(Avipress BRUNNER)
t ¦!>_._ __H)H - .. - ..c. ."t__ i .y f . i y . , :- : i,, '.i

De notre correspondant :
Il y a environ un mois, la grande fer-

me de la Rochetà, à la Chaux-du-Milieu,
était victime de la foudre et complète-
ment détruite. On sait combien est im-
mense l'encombrement de débris de toutes
sortes amassés entre les murs restés in-
tacts. Aussi, le propriétaire qui désirait
rebâtir au plus vite, avait de quoi être
démoralisé. Pour l'encourager, un appel
fut lancé au sein de la paroisse, deman-
dant de l'aide bénévole. C'est samedi der-
nier que fut organisé ce travail en com-
mun. Il n'y avait pas moins de trente
paires de bras, de toutes les professions
bien sûr, puisqu'on comptait le pasteur,
le président de commune, nombre d'ou-
vriers et d'employés, et des agriculteurs.
On y fit un « sacré boulot » ce samedi-
là et qui enleva déjà un souci supplé-
mentaire qu'une nouvelle construction oc-
casionne.

LE LOCLE
Un piéton renversé

sur un passage de sécurité
(c) Hier à 17 h 50, à l'intersection de
la rue du Pont et de la Grand-Rue, >une
ressortissante italienne a été renversée par
un véhicule alors qu'elle était engagée
sur un passage de sécurité. Souffrant
d'une blessure à la tête et de multiples
contusions, elle a été transportée à l'hô-
pital par les soins de l'ambulahce. Son
état est jugé grave.

—i— ._¦_¦ _____ _¦______¦ ni il ..niBinir*"*."'."™™.-"'̂ -™—«r̂ -..,..

Monsieur Tranquille Fumasoli et ses
enfants Jean-Daniel, Françoise et My-
riam ;

Madame Adolphe Wiifler ;
Madame Erminio Fumasoli, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, belle-fille et parente

Madame

Tranquille FUMASOLI
née Véréna WAFLER

que Dieu a reprise à Lui le 11 aoû t
1965 après une lorigue maladie sup-
portée avec courage.

Les Verrières, le 11 août 1965.
O Eternel ! J'implore ton secours
Et le matin ma prière s'élève à toi.

Psaume 88 : 14
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières le vendredi 13 août à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30 au

domicile mortuaire.

IN MEMORIAM
Madame

Judith KOPSITS-BIÉTRY
12 août 1964 - 12 août 1965

Voici déjà une année que tu nous as
quittés, mais le temps n'apaise pas
notre douleur : ton beau et cher sou-
venir nous reste, et dans nos cœurs
¦meurtris, tu vivras jusqu'à l'éternel
revoir.

Ta . famille.

L'Association suisse des invalides,
section de Neuchâtel et environs, fait
part du décès de sou membre

Madame Adrienne POYET
, Pour l'ensevelissement, consulter

"l 'avis de da • famille.

IN MEMORIAM
En souvenir de ma chère fille

Judith KOPSITS-BIÉTRY
12 août 1964 - 12 août 1965

.Ta bonté est inoubliable et dans nos
cœurs, ton beau souvenir- reste vivant.
Soutiens ceux que tu as brusquement
laissés dans les larmes sans pouvoir
leur dire un dernier adieu .

Papa, et familles.

Repose en paix
Monsieur Théodore Colin ;
Monsieur et Madame Walter Hauser,

leurs enfants et pe.its-enfanbs ;
Monsieur et Madame Patiil Marchand-

Hausex ;
Monsieur et Madame Albert Baudraz-

Hauser , leurs enfants et peti ts-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Bau-

clra-- -Hauser , leurs enfants et petits-
enifants ;

Monsieur Albert Haiiser ;
Madame veuve Berthe Gétaz-Hauser ;
Monsieur et Madam e Weber-Colin et

leur fille ;
Madame veuve Reine Gauthier-Colin ;
Monsieu r et Madame André Colin ,

leui's enfants et pet i ts -enfants  ;
Mademoiselle Madeleine Colin,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de fa i re  part

du décès de

Madame Théodore COLIN
née Hélène HAUSER

leur très chère épouse , sœur, belle-
isa-ur, tante, cousine, parente et amie,
survenu après une longue et cruelle
maladie dan* sa 63me année.

Serrières, le 10 août 1965.
(Bue des Usines 29)

Ps. 90.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 12 août. Culte en la chapell e du
crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Antoine Wider ;¦
Madame et Monsieu r Paul Thalmann-

Wider ;
Madame et Monsieur Hermann Mal-

herbe-VVider ;
Madame et Monsieur Bernard Marti-

gnier ;
Madame et Monsieur Roger Hochuli-

Thalmanm et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Vidal-

Vendelin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Antoine WIDER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent, en-
levé à leur tendre affection le 11 août
1965.

Culte, vendredi 13 août , à 14 h 30, en
la chapelle de la chambre mortuaire de
Plaimpalais, où le corps est déposé. L'in-
cinération suivra au crématoire de Saint-
Georges.

Domicile : 6, rue de Candolle.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil
Celt avis tient lieu de faire-part
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IL Y A CIN Q ANS...

Le souvenir du peintre

Il y  a cinq ans, en ce début
d'août , dispara issait, à 37 ans, le
peintre Charles Robert. Depuis,
nous, ses amis, sommes privés de sa
grande poignée de main fraternelle,
de sa gouaille, de sa façon bien par-
ticulière de masquer une vive sen-
sibilité derrière des propos volon-

tiers abrupts ou mâchonnés dans sa
moustache à la Brassens.

Mais si sa présence d 'homme
nous manque, au moins gardons-
nous par son œuvre le contact vi-
vant avec l'artiste.

Lorsque, à l'âge de 15 ans, il quit-
ta le Locle, sa ville natale, pour Ge-
nève, sans doute s'était-il déjà pris
d'af fect ion pour une nature austère
et simple, celle qu'on retrouve com-
me une constante sous des aspects
divers dans les paysages qu'il pei-
gnit p lus tard.

Mais d' abord, c'est l 'Ecole df s
beaux-arts à Genève et l' initiation,
sous la direction de Cingria, à cette
technique un peu délaissée de nos
jours : la détrempe. En 194-7, de re-
tour à Neuchâtel, il entreprend de
déf inir son univers p ictural. Gens du
cirque, personnages masqués, por -

traits et nus peup lent les tableaux
de cette époque. Comme les Nabis,
il pré fère  au paysage les scènes d'in-

térieur ; p einture de genre, dirions-
nous si le terme n'avait pris un sens
dépréciatif.

Le séjour à Paris, en 1955-1960 ,
marque un tournant important dans
son œuvre. Le changement est
d' abord de métier .- sous l'impulsion
de Mac-Avoy il se remet à l 'huile.
Puis le goût qu 'il a de saisir la vie

de la rue, la rue de Paris et de ban-
lieue, l' entraîne à délaisser peu ,à
peu l'atelier pour le p lein air et lui

fa i t  f a ire retour, f inalement, au pay-
sage.

Le p lein accord avec cette nature
retrouvée, avec la terre, la roche,
le ciel , c'est en Espagn e qu 'il se réa-
lisera durant les deux longs séjours
qu'il y f i t  en 1957 et 195S. Il  ne
verra pas l'Espagne p ittoresque
mais l'Espagne picturale, l'Espagne
pauvre et dure, aux couleurs étouf -
fan t  dans leur propre intensité. Il
saura exprimer le mystère des cho-
ses parfaitement nettes et claires
dans la lumière.

Pourquoi a-t-il fa l lu  que ce 2 août '
1960, les forces  de mort, qui , chez
tout être humain sont subjuguées
par l 'instinct de vie, l' emportassent
dans son esprit ? M ystère de la des-
tinée. I •' U

¦
I fl. !

Charles Robert : Autoportrait. Après la mort de l'artiste deux expositions
(rétrospectives, en 1961 au Locle et en 1962 à Neuchâtel, ont permis au public
de revoir une part importante de l'œuvre de Charles Robert . Il a paru une
belle monographie du peintre aux éditions de la Baconnière et un album de
dessins « Espagne - Paris » aux éditions de l'Orée à Neuchâtel, tous deux préfacés

« par Claude Roger-Marx.

les « teen-agers » neuchàtelois ont préféré
la douceur d'Adamo au punch de C. François

Hier, la balance a penché sur la place de la Poste

Admira trices et admirateurs de Clau-
del François, prenez un marteau, dé-
foncez le p lancher de votre chambre
et... p leurez. Votre idole ne participera
pas à la f inale de « Faites pencher
la balance », l'émission de Jean-Pierre
et Jean-Charles. Et cette déconvenue,
vous la devez aux Neuchàtelois qui ,
hier, sur ta p lace de la Poste , se sont
prononcés, à grands cris, en' faveur
d'Adamo. Pourtant , au dé part, l'inter-
prète de la « Ferme du bonheur » était
bien coté , comme il l'avait été à
Bienne. Mais les cloches de Neuchâtel
n'ont pas sonné pour lui. Elles ont
préféré répondre au langoureux Ada-
mo qui fa i t  appel , si gentiment, au
k ^bon cœur de ces m'ssieurs dames ».
' Et les cœurs ont répondu. Avec en-
thousiasme et délire comme avec
acharnement ' et obstination. Bravant
l' extinction de voix, tous les « ada-
moistes » présents ne cessèrent de
manifester pour leur Javori. App lau-
dissements. Trépignements. Hourras.
Et , bien sûr, annuaires et monnaies
de toutes sortes — les touristes étran-

ger?., . ne .se sont pas . fa i t  oublier —
^sc _ s'ont . Succédé' . à, un ry thmé r eh'c_?a-
hlè. Tout ça pour mettre K.O. Claude
François,' par 11,112 annuaires Contre
9674 /...

L'atmosphère devin t eup horique
quand Jean-Pierre, défiant la pesan-

Dans la voiture : annuaires et affiches
.• , électorales pour Adamo...

(Avipress-J.-P. Baillod)

leur, esquissa un semblant de letkiss
sur une table jonchée de feuilles , de
billets, de prix, et proclama officielle-
ment Adamo vainqueur de cette joute.
Les représentants de l'ordre s'appro-
chèrent alors des barrières empêchant
tontes les « Vénus en blue jeans »
et ' autres « teen-agers » de prendre
d'assaut le car de la radio romande,
et, particu lièrement, les deux « comp-
tables » qui ont réussi à passer, avec
honneur et impartialité , l'épreuve de
calcul mental, malgré le brouhaha
incessant !

Les bravos exp losifs et les s i f f l e -
ments réprobateurs évanouis, le micro
de Jean-Pierre félicita les « y éy ês » de
5 à 15 ans qui récoltèrent ou déco-
rèrent les bottins téléphoniques. Jean-
Philippe S t a u f f e r  reçut un transistor
pour en avoir réuni 1410 alors qu 'Yuan
Chkolnix ainsi que son frère obte-
naient un appareil photographique pour
leur « carrousel des PTT » : un mobile
élégant composé de chapiteaux p lis-
sés , fabriqués uniquement avec des
feuillets d'annuaires. '

Des annuaires décorés il y en avait

beaucoup. Il y en avait tçip.t,, çffi 'il
était di f f ic i le  de faire un choix. Il
y avait un char fleuri (les vendanges
sont proches), jaune et rouge ; une
guitare (avec la p hoto des deux com-
p ères de l'émission) ; un Armourin,
tes Beatles , une p lage , un ring (sur
lequel s'opposaient , bien sûr, les deux
adversaires du jour) ,  un chalet ( dans
lequel les animateurs seraient volon-
tiers allé chercher un peu de fraîcheur)
et d'autres encore dont les auteurs
furent  tous félicités et récompensés.

Avec le palmarès se terminait l'émis-
sion. Mais pour les auditeurs seule-
ment, car f i l le t tes  et garçonnets con-
tinuèrent à déf i ler  bien après 13 h 35.
Tous purent serrer la main de Jean-
Pierre et parler au micro — ce qui,
pour des enfants , est toujours extraor-
dinaire. En outre, tous, également, re-
tournèrent chez eux les poches rem-
p lies de bonbons , les « fans  » d'Adamo
se contentant de sourire et ceux de
Claude François fredonnant , fair-p lay,
les premières mesures de « J' y pense
et puis j' oublie... »

L. M.

Le Centre électronique
horloger a tenu
son assemblée générale
à Neuchâtel

L'assemblée générale du Centre électro-
nique horloger S.A. s'est tenue hier à
l'auditoire du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogeres à Neuchâtel. Dans
son exposé d'Introduction, M. F.-W.
Hummler, président du conseil d'admi-
nistration, exposa tout d'abord les rai-
sons pour lesquelles dans l'intérêt même
des actionnaires du C.E.H., il n'est pas
possible de donner trop de détails sur
le chemin parcouru à ce jour dans la
voie de l'électronique horlogère. Notant
que l'on a pu jusqu lci diverger d'opinion
sur la définition d'une véritable montre
électronique, l'orateur souligna qu'il est
temps d'établir à ce propos, des critères
sérieux.

M. Hummler aborda le problème de la
recherche collective, précisant qu'il con-
vient, de cas en cas, d'examiner soigneu-
sement quand et comment l'activité com-
mune doit être mise en œuvre et surtout
quelles sont les modalités pratiques de
gestion économique de cette collabora-
tion. C'est d'ailleurs la dispersion verti-
cale et horizontale des moyennes et pe-
tites entreprises horlogeres qui a con-
traint cette branche de notre industrie à
trouver l'une des premières la forme pré-
cise convenant à une collaboration effi-
cace dans le domaine de la recherche et
du développement.

De l'horlogerie
à la recherche spatiale

Evoquant l'activité du CE H., l'orateur
nota que les principales exigences prési-
dant a la naissance d'une montre élec-
tronique sont la précision, la miniaturi-
sation et la faible consommation d'éner-
gie. Or, rappelle la CP.S., ces critères

s'appliquent aujourdhui également à des
usages de l'électronique qui n'ont que peu
ou pas de rapport avec la mesure du
temps, par exemple dans le domaine de
la technique spatiale où, grâce à une col-
laboration réfléchie, l'industrie suisse a
déjà obtenu un succès partiel. En con-
clusion, M. Hummler souhaita que l'in-
dustrie horlogère puisse participer à l'ef-
fort général de diversification et que,
dans l'établissement de projets de colla-
boration futurs, le centre électronique
horloger constitue un élément de valeur.

L'assemblée prit ensuite acte du rapport
de gestion, des comptes de l'exercice 1964
ainsi que du rapport des contrôleurs dont
elle donna décharge au conseil d'adminis-
tration. Puis les actionnaires procédèrent
à l'élection de deux nouveaux, membres
du conseil d'administration : M. S. de
Coulon a été remplacé par M. R.-P.
Schild - Comtesse, tandis que M. Léo
DuPasquler remplira les fonctions de
membre du conseil, poste précédemment
occupé par M. Bannwart. Ce fut enfin
à M. Roger Welllnger, directeur, de faire
un exposé succint sur les travaux du
C.E.H. et leur place dans l'évolution in-
dustrielle. Après avoir relevé que l'exer-
cice 1964 a été marqué par la mise en
œuvre des programmes préalablement dé-
finis, le recrutement de personnel non
universitaire et le développement des con-
tacts avec les milieux scientifiques et In-
dustriels, l'orateur décrivit schématique-
ment la recherche électronique horlogère,
les domaines sur lesquels elle porte ses
impératifs les différents problèmes parti-
culiers dont l'étude est nécessaire avant
d'en arriver aux synthèses permettant la
réalisation de nouveaux modèles de mon-
tres.

LA JUSTE LEÇON DE SAIGNELEGIER...
On nous permettra de revenir

sur le .récent Marché-concours de
Saignelégier. Non pour redire le
succès folklorique c'est-à-dire popu-
laire de cette manifestation, mais
bien pour s'étonner du si peu de
cas qu'ont fait la plupart des jour-
naux romands du discours « entre
les lignes » prononcé par le député
André Cattin, lui-même enfant du
pays. A lire cette presse, seuls deux
de ses titres semblent avoir tiré la
leçon qui s'imposait : la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et la « Feuille
d'avis de Lausanne ». Le reste n'est.

hélas, qu'œuvre de greffier. On a
cité le discours sans chercher à en
ouvrir les tiroirs.

Ainsi personne ou presque n'a
pris le mors aux dents lorsque le
député Cattin a parlé de son « Ma-
colin du cheval ». Sans doute les
hôtes de la halle-cantine, terrassés
par l'officialité verbale de M. De-
wet Buri comme ils venaient de
l'être par les platées de haricots
et de jambon à la bernoise, n'ont-
ils que fort peu prêté l'oreille aux
propos du dernier orateur. C'est
regrettable car avec beaucoup d'ha-

bileté et ce sens des nuances, de
facture tellement latine qu'on va
jusqu'à en tenir rigueur aux Juras-
siens autonomistes, M. André Cat-
tin a prêché la seule et véritable
vocation des Franches-Montagnes :
centre de tourisme et réserve natu-
relle. Ce qui revient à dire que la
place d'armes, tant de fois décriée
parce que si chère au cœur de
Berne, et tant de fois remise sur
le métier, n'y aurait rien à faire.
Le président de la députation ju-
rassienne a bien insisté sur ce point :
« ... Tout peut être encore sauvé

(Avipress - Schneider)

ou tout peut être irrémédiablemeni
âbimé... La nature ne saurait être
bousculée, ni les sites / menacés.
Dans l'aménagement du territoire du
plateau des Franches-Montagnes, le
tourisme qui permet ainsi qu'on l'a
écrit, de définir pour la génération
prochaine des formes nouvelles de
vie et d'expérience de civisme, au-
rait un rôle essentiel. »

ARNICA, COLLE ET FICTION
Certes, on n'en fait plus grand

bruit de cette place d'armes. Les
trois membres du F.L.J. dorment tou-
jours dans la dernière de leurs
multiples prisons et sans doute at-
tend-on pour enfin les juger que
l'apinion publique, maintenant ras-
surée sur l'avenir de la démocratie,
c'est-à-dire de sa propre tranquil-
lité, ait suffisamment oublié qu'ils
existent encore. Il est tout aussi
navrant de constater que dans cette
chronologie jurassienne, la fiction
ait voulu que M. Wahlen se fût
fait taper sur les doigts au lende-
main de son célèbre discours d'août
1963 et que la réalité, elle, ait don-
né du galon (et du ventre) à l'intré-
pide capitaine Spoerri dont le sou-
venir sinon les faits d'armes sont
restés vivaces dans le moindre ha-
meau du plateau franc-montagnard.
Et puis, l'on a aussi oublié les
Rangiers. Les hampes des drapeaux
ont été recollées et le visage de tel
autre haut magistrat n'embaume
plus la teinture d'arnica. Tout pas-
se, tout lasse...

Voilà, en ce mois d'août d'une
nouvelle année d'attente et de pa-
tience, où en est la situation des
Franches-Montagnes et, partant,
celle du Jura. Que des confrères
les aient entendues ou non, les
paroles de M. Cattin auront fait du
bien au cœur des Jurassiens et cela
même si le cérumen encombre les
tympans de quelques-uns.

Cl.-P. Ch.

TOUR
DE

MILLE

Priorité
• UNE VOITURE, conduite par

M. R. B, de Montbéliard, circu-
lait hier à 16 h 45, rue Pour-
talès, direction sud-nord. Arrivée
à l'intersection de cette rue avec
celle des Beaux-Arts, elle n'ac-
corda pas la priorité de droite
à une voiture conduite pair M.
A. P., habitant Thielle. Un col-
lision s'ensuivit. Légers dégâts
matérieJis.

Stop
• UN AUTOMOBILISTE, M.

C. T., habitant Neuchâtel, circulait,
hier à 18 h 10, au volant de son
véhicule dans la rue de Beaure-
gard direction ouest-est. Arrivé au
« stop » placé au carrefour de
cette rue avec celle de Malllefer,
la voiture, à la suite d'une fausse
manoeuvre, heurta une automobile
conduite par M. A. P., habitant
Berne, qui descendait la rue Mall-
lefer. Dégâts matériels.

Commerce
• Profitant non seulement des

vacances mais encore de l'actuel
brassage de population, un maga-
sin de la ville affiche c Prix
populaires » en ¦ trois autres lan-
gues : 'allemand, bien sûr, mais ,
autssi italien . et .espagnol, , Une
boinne initiative 'et qfti "dom être "
payante.

(sp) Hier vers 16 h 30, une voiture neu-
châteloise qui circulait sur la route de
la Combaz-le Couvent, en direction du
Val-de-Travers, est entrée en collision
avec une auto vaudoise roulant en sens
inverse. Denx personnes ont été blessées.
Mme Jeanne Borel, de Convet, âgée de
65 ans, a été transportée à l'hôpital de
cette localité, souffrant d'une fracture
à Une jambe. Les deux véhicules ont subis
des dégâts importants.

MAUBORGET

Collision : deux blessés
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j - mt—^
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel |

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. ;

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four 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 naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

La maison
HAEFLIGER & KAESER S. A.
à Neuchâtel, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir :

CHAUFFEUR
pour véhicules lourds, poste
intéressant et stable.
Faire offres : Seyon 6 - tél.
(038) 5 24 26.

saison nouvelle
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Hfîfll BBaHml̂ B Wtr r-tW- - -^WÊÊÊIÊ BBIaiSBIwHilm^Pwiil^̂ BBi MB !#*«#
MB» HB_ _̂________. :__L_^3_

g&m JfiëÉt^; ^ l̂_i_____^l^___ _̂__H f̂fil _̂__B___ _̂__n^ _̂__________̂ ^ r : ""'¦-"•_]

_f si_tfHÏPl» 'isPi

• JMSIBK __M

Pullover Set Dralon mouliné
Dralon mouliné Cardigan et pull

ras du cou 1/4 de manche

nouvelle composition de coloris

¦ « DES PRIX MIRACLES »

19.80 29.8©

Tél. 5 3013 . NEUCHÂTEL

FÀVÀQ
/

. ;

cherche :
mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage. Boulangerie Fuchs,
Colombier. Tél. 6 33 69.

Je cherche pour tout de suite

porteur
Tél. 6 33 69. Boulangerie Fuchs,
Colombier.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères avec per-
mis d'établissement A pour tra-
vaux fins et propres.
Faire offres à Grisel & Cie,
Porcena 15, Cêrcelles. — Tél.
8 21 21.

Ingénieur marié, sans enfants, cherche

Appartement 3 à 4 pièces,
avec confort

éventuellement meublé.
Région : Neuchâtel ou aux environs.
Entrée immédiate si possible.
Ecrire sous chiffres F 3881 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.
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EN VILLE DE NEUCHATEL

ÏASIN 200 m2
rvec grandes vitrines - pour fin septembre
AVENUE DE LA GARE 1 - Terreaux

DUKEÂUX 145 nr
• 

distribution intérieure au gré du preneur
RUE DU SEYON - RUE DU TRÉSOR 9

MAGASIN .« BUREAU

I 

magasin 43 ni2 avec vitrines
/n. bureau 38 m2 à l'entresol
W escalier intérieur - entrée avril 1966

CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

BUREAUX 56 m2
OêS rez-de-chaussée - libre immédiatement
W CHAUSSÉE DE LA BOINE 2

Renseignements :
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  LA BALOISE
SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2 - LAUSANNE l
Tél. (021) 22 29 16 K;
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S E R R I È R E S  1
RUE DES BATTIEUX 15 I

A LOUER I
APPARTEMENTS !

-f- cuisinés modernes, bains, halls, eau chau- [/<
de générale et chauffage central. Dévaloirs. l;|

3 
Ascenseur. Locaux communs avec machines li]

p. j à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara- tji
ges à vélos et à poussettes. j 'y
30 garages chauffés et entrepôts. i j

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de h;
la Perrière 5, ler étage, escalier I M. SCHUP- .'
BACH, tél. 8 36 50.

!

POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC-
CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc,- 2200 Genève, tél. (022) 32 50 55.- k

A LOUER à la rue de l'Evole, deux
appartements modernes avec tout confort.
Appartement Loyer Charges Libre dès le

3 pièces 315.— 40.— 24 sept. 1965
au Sme étage

3% pièces 315.— l 43.— tout de suite
au 1er étage ou à convenir

La place de concierge est également
à repourvoir dans cet immeuble. Pour
renseignements et inscriptions, s'adresser
à la Fiduciaire Bruno Millier, rue du
Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.

|fl COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,

un poste de cantonnier est à repour-
voir.

Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : classes VIII ou VII,

plus allocations légales.
Condition : permis de conduire

souhaité.
Délai d'inscription : les offres de

service (lettre manuscrite), doivent
être adressées au Conseil communal
de Peseux, jusqu'au 25 août 1965 ;
elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae, certificats et référen-
ces.

Peseux, le 4 août 1965.
Conseil communal.

8 

Commune
des Seneveys-

sur-Coffrane

ROUTE BARRÉE
Le chemin des

Crotêts est fermé
à la circulation

du 10 août au 10
septembre 1965,
les bordiers sont

autorisés.
La circulation est
détournée par le

chemin des
chômeurs ou celui

de la Prise.
Les Geneveys-sur-

Coffrane, te 10
août 1965.

Conseil communal

Jl VENDRE

CAFÉ-RESTAURANT
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.

A VENDRE
à B U L L E T  près
Sainte - Croix quel-
ques parcelles de

terrain d'environ
1000 m2 pour la
construction de cha-
lets. Vue, eau , élec-
tricité, égouts, ac-
cès voitures.

S'adresser à Hen-
ri SELETTO, Scie-
rie du Haut, 1411
Cronay. Tél. (024)
5 21 86.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Yvonand
A vendre

weak-end
au bord du lac
avec 1200 m2

de terrain arborisé.
Pour traiter
20,000 fr. à

30,000 fr. Adresser
offres sous chiffres

P 6757 E à Publici-
tas, Yverdon.

A louer à proximité
de Neuchâtel

STUDIO
non meublé,

cuisinette, douche,
chauffage et eau
chaude généraux.

Téléphoner au
5 06 92.

A louer tout de
suite

appartement
de 2 pièces
à la Coudre, loyer

220 fr. +
charges. Adresser
offres écrites à
PP 02467 au
bureau du

journal.

A louer

appartement
au 24 août 1965
de trois pièces
H.L.M., rue de

l'Orée.
Loyer 145 fr.,

limite des revenus:
12,000 fr. Adresser

offres à Case
408, Neuchâtel.

A louer à demoi-
selle sérieuse, belle
chambre, tout con-

fort , près de la
gare, pour le

15 août, chauffage
compris, cabinet

de toilettes
130 fr. Tél. 5 26 62

à partir de 10
heures.

Chambre à louer
à monsieur sérieux
pour le 15 août. —
Tél. 5 40 00 aux heu-
res des repas.

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

A louer, pour le
ler septembre pro-

chain, à dame seule,
un logement,

éventuellement meu-
blé, comprenant :
une chambre et

demi, cuisine, salle
de bains, chauffage
central, ascenseur.
Faire offres sous
chiffres AL 02474

au bureau du jour-
nal.

Yerbier
16-31 août

appartements
libres

Fr. 300.—, 450 —
et 500.—

Septembre : demi-
prix , grand choix.

Agence Stella,
1936 Verbier .

Tél. (026) 7 11 82.

A louer à, Marin
dans villa

appartement
5 pièces, tout con-
fort , balcon, garage

et dépendances.
450 fr. -f- charges.
Adresser offres sous
chiffres BM 02475,

au bureau
du journal.

A louer à
Bevaix

appartement
de 2 pièces et
dépendances.

Ecrire sous chiffres
02465 au bureau du

journal.

A louer à Bôle

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

tranquillité,
340 fr. par mois

tout compris
garage chauffé

50 fr. Téléphoner
après 17 h au

5 76 51.

A louer studio
meublé. Tél.

6 38 15.

Beatenberg
A louer tout de

suite logement de
vacances simple et
tranquille. Tél. (036)
3 01 82. H. Dauwal-
der, chalet Alpina.___

A louer immédia-
tement ou pour date
à convenir

appartement
de ÀV2 pièces
tout confort ; à
proximité du centre
de la ville.

Loyer Fr. 416.—
plus charges.

Téléphoner au
5 76 72 pendant les
heures de bureau.

Wengen
à louer pour

septembre bel
appartement 3-4
lits. Tél. (036)

3 45 37.

A louer à Hauterive,
Marnière 35,
garage

50 fr. par mois.
Tél. 8 44 74.

A louer

chambre
moderne avec
salle de bains.

Tél . 5 88 61.

A louer à
monsieur, chambre,

confort , pour le
15 août.

Tél. 5 90 38.

A louer jol ie
chambre meublée

à monsieur.
Tél. 5 81 85.

A louer tout de
suite pour deux

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

ners.
Tél. 5 72 86.

BAR MALOJA cherche

garçon ou fille
û® cuisine

Bons gages, nourris et logés.
Tél. (038) 5 66 15.

ON CHERCHE

gwçon de buffet
ou âsame
Débutant accepté. Tél. 5 30 08 ou se
présenter : Casino de la Rotonde.

Petite entreprise cherche

OUVRIERS
ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie,
pour travaux variés et inté-
ressants. Place stable pour

personnes sérieuses.
GRAVURE MODERNE

Côte 66 Tél. 5 20 83

BOULANGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL cherche

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

Nous cherchons

leune -fille
pour aider au buffet, une

sommelière (ier)
femme pour l'office

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

Importante concentration horlogère du
Jura neuchàtelois engage pour époque à
convenir :

visiteur (se)
de mise en marche
sur calibre 5 %.
Place stable dans ; ambiance agréable.
Avantages sociaux. Beau logement mo-
derne à disposition.

Paire offres sous chiffres P 3871 N à
Publicitas SA., 2001 Neuchâtel .

Fr. 200.-
DE

RÉCOMPENSE
à qui me procurera
3-4 pièces mi-con-
fort , à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à DO 02477
au bureau du

journal.

Jeune couple
cherche

appartement
2-2 '/_ pièces, en
ville ou environs

immédiats, si
possible avec

confort. Adresser
offres écrites à 128-

579 au bureau du
journal.

| Jeune homme
cherche

chambre
sans confort et

indépendante entre
Monruz et Saint-
Biaise. Adresser

offres à case
'¦: postale 31227,

2001 Neuchâtel.

Jeune fille
cherche

studio
meublé

avec confort.
Si possible en ville.

• Adresser offres .
écrites à 128-578

au bureau du
journal.

A louer

2 chambres '
2 lits et 1 lit,
douche, avec

pension.
Tél. 5 88 55.

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

Jeune homme sé-
rieux c h e r c he  . -à
l o u e r  immédiate-
ment à Neuchâtel

chambre
éventuellement avec
pension. Tél. (038)
7 59 63.

Veuve
pouvant faire heures
de ménage, cherche

appartement de
3 pièces.

Références.
Téléphone :

5 94 18.

Jeune couple sans
. enfants cherche
appartement

2 ou 3 pièces
Région : Peseux-
Neuchâtel-ville.
Adresser offres

écrites à 148-581
au bureau du

journal.

MIGROS 
cherche au plus tôt pour ses ven-
deuses

chambres meublées
à 1 et 2 lits

en ville, éventuellement avec pos-
sibilité de cuisiner.
Prière de téléphoner au No 7 41 41
durant les heures de bureau.

Industriel cherche à louer

APPARTEMENT
de 3—4 pièces

au centre ou aux environs immédiats
de Neuchâtel.

Téléphoner au 5 89 73.



LIT DOUBLE

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts. Le tout j

Fr. 298-
La maison du choix immense

meubles

WLmmmamm
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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Eté... beau temps... dolee farniente... et le fin plaisir
d'une Turmac—que ce soit la TWIN , une cigarette
de luxe classique, ou une RED King Size, de goût
absolument moderne.
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' !_} "y -K—y^: ' I

Beau choix de cartes de visite à l 'imp rimerie de ce j ournal

Pour acheter une bonne
automobile d'occasion
garantie 6 mois
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Téléphonez au 5 99 97
Vous recevrez immédiatement, et sans engagement une liste de voitures PEUGEOT
403 8 CV et 404 9 CV, toutes de belles limousines 4 portes, 5 places, avec ou
sans toit ouvrant coulissant. FACILITÉS DE PAIEMENT.

Ou venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL :
SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises.

Pour raison de
famille à vendre

Renault
Caravelle

modèle 1965 3000
km cabriolet blanc

5,6 4 CV. Prix
intéressant.

Tél. (038) 84 14 66
aux heures des

repas.

TOUTES _ *̂ r|
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A vendre S8SÉ §9

PEUGEOT 4G4Ï
1963 ||

> ¦• Injection directe.»
Intérieur cuir, m

„, .Couleur : grise. I i
Toit ouvrant. M
Magnifique 'y
occasion. i !

Essais sans H
engagements s !
Facilités de ||
paiement SI

Echange possible. H
Garage B. Waser I

rue du Seyon l<
34 - 38 M

Neuchâtel H

Ami 6
1964 à vendre,

50 ,000 km.
Claude de Bosset.

Tél. 5 68 78.

A vendre

remorque
pour auto

à l'état de neuf ,
charges utiles 385
kilos, plaques payées.

Tél, 6 64 96 entre
12 h 30 et 13 h 30
et dès 18 heures.

A vendre moteur
pour Citroën

2 CV
roues avec pneus X,

tous accessoires,
le tout, état de

neuf. Tél. 8 23 16.

S Occasions exceptionnelles _?
5a ROVER 2000 1965 JJ
"m (10,000 km) i1
¦£ HILLMAN Super Minx 1965 Q.
%Z (4000 km) "|
P RENAULT MAJOR 1965 ¦,
.¦ (7000 km) ¦.

H GARANTIE TOTALE |"
¦- ESSAIS SANS ENGAGEMENT .1
¦ FACILITÉS DE PAIEMENT |

|i Garage r
¦I Hubert Patthey J¦ a 1, Pierre-à-Mazel J
I1 NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 V

-¦'- -' "' '"¦¦¦ l

A vendre
vélomoteur « Rlx »

état de neuf.
Demander

l'adresser du No
02483 au bureau du

journal.

A VENDRE

Véhicules d'occasion
CITROËN ID 19 brun — 1960
DKW 1000 gris — 1959
DKW 1000 bleu — 1958
AUSTIN-CAMBRIDGE gris — 1961
FORD ANGLIA blanc — 1962
VW 1200 gris — 1960
VW 1200 bleu — 1956

Garage W.-O. Christinat Fils
2052 Fontainemelon, tél. 713 14.

nccasi°nS
0 FIAT

de la représentation officielle

FIAT 2300
1965, blanche, imitation cuir, radio,
11,000 km. .

FIAT 1500 Cabriolet
1965, rouge, 7000 km.

FIAT 1500 L
1964, rouge, radio, 30,000 km.

FIAT 1500
1964, blanche, 15,000 km.

FIAT 1500
1965, bleu foncé, imitation cuir,
radio, 3500 km.

FIAT 1300
1965, blanche, 13,500 km.

FIAT 1100 D
1965, blanche, imitation cuir, 9000 km.

FIAT 1100
1957, verte, -60,000 km. 

FIAT 850 V
"1965, blanche, imitation cuir, 7000 km.

FIAT 750 T camionnette
1965, avec fenêtres, 11,000 km.

Toutes les voitures soigneusement con-
trôlées, garantie de 3 mois.

URANIA- AUTO-CENTRE
BIENNE- NIDAU

Tél. (032) 3 56 56 (M. Haug)

A vendre
MAP 600

modèle 1961, 36,000
km, en parfait état.
Fr. 2200.—.

Tél. 6 48 86.



ON ATTELLE BIEN DES PUCES!

Devant le local de coulage à Lully, près d'Estavayer.
(Avipress - Périsset!

L A  
mécanisation progressive des

travaux agricoles a entraîné peu
à peu dans nos campagnes la dis-

parition des attelages de bœufs  et de
chevaux, si ce n'était les deux à
la fo i s . Les tracteurs ont remplacé ,
dans de nombreux domaines, la trac-
tion animale, facilitant du même coup
le labeur du paysan et diminuant le
besoin de main-d' œuvre di f f ic i le  à
trouver de nos jours.

Si l'on peut maintenant aisément se
passer de ces animaux en tant que
bêtes de trait, le chien par contre est
encore f ré quemment utilisé dans cer-
tains villages fribourgeois pour les li-
vraisons de lait. C'est un spectacle
assez pittoresque qui se déroule matin
et soir devant les locaux de coulage.
Attelés à une petite charrette, les Mêdor ,

les Barry et autres Milou du voisinage
mènent là un beau vacarme qu'inter-
rompent parfois  birèvement les excla-
mations de leurs maîtres.

A Estavayer, deux paysans ont encore
recours à leur chien pour le transport
du lait. On en comp tait une dizaine
il y a quelques années.

G. P.

Après Yverdon, Grandson, Concise,
etc., onze autres communes vaudoises
projettent de se ravitailler en eau
dans le lac de Neuchâtel. Il s'ag it des
communes suivantes: Cronay, Chaneaz,
Donneloye, Essertines, Monlondin, Dé-
mord, Grossens, Ursins, Orzens,
Prahins et Mezery. Toutes situées dans
le bassin de la Menthue, petite rivière
qui est un affluent du lac de Neu-
châtel. Elles ont constitué à cet e f -
f e t  une « association intercommunale
d'amenée d' eau » qui portera le nom
de la Menthue. Le projet vise à pallier
la p énurie chronique d' eau en unis-
sant leurs e f f o r t s , les petites commu-
nes ne pouvant à elles seules réaliser
ce vro iet.

De reau neuchâteloise
pour les Vaudois

REUCHENETTE

Collision
(c) Hier à 7 h 45, deux automobiles
qui circulaient en direction Bienne-Reu-
chenette sont entrées en collision au mo-
ment où elles passaient le passage à ni-
veau de Reuchenette. Le choc fut violent.
Pas d'accident de personne, mais des
dégâts matériels estimés à 8500 francs.

GRANGES
Ivresse, tapage nocturne,

dégâts à la propriété,
et voi de véhicule :

vandale formule 1965
Dans la nuit de jeudi dernier, des

actes de vandalisme avaient été commis
à Granges. Des géraniums avalent été
déterrés de leurs pots et détruits. Des
antennes de radio avaient été arrachées
de plusieurs voitures en stationnement.
Les ampoules des lampes d'un mini-golf
avaient été brisées sur la voie publique.
L'auteur de ces peu glorieux faits d'armes
a été arrêté. D s'agit d'un apprenti, qui,
sous l'influence de l'alcool, avait égale-
ment « emprunté » une motocyclette. Aus-
si devra-t-il répondre aux accusations
d'ivresse, de tapage nocturne, de dégâts
à la propriété, de vol et de conduite d'un
véhicule en état d'ivresse ; belles « vacan-
ces » en perspective !

Chronique policière
du mois de juillet

Durant le mois de juillet 1965, la poli-
ce cantonale de Bienne (police criminelle)
a dénoncé 314 infractions contre le pa-
trimoine, dont 132 vols et vols par effrac-
tion, 154 vols de bicyclettes et vols de
véhicules à moteur ainsi que 28 vols di-
vers. Le nombre des contraventions rele-
vé s'élève à 129. Treize cas de délits
contre les mœurs ont été déférés au ju-
ge d'Instruction, et 25 personnes furent
mises en état d'arrestation

Outre ses sorties ordinaires de contrôle,
la police du lao a rédigé 31 plaintes et
elle a participé à 11 opérations de sau-
vetage et deux opérations de recherches
dans le Jura et dans le Seeland. Dans
4 cas elle a porté secours à des embar-
cations en péril sur le lac.

Sur 34 conducteurs de véhicules ayant
subi le test de l'haleine, 13 durent se
soumettre à une prise de sang pour
avoir conduit sous l'influence de l'alcool.

La brigade des accidents a relevé 73
accidents de circulation dans la ville de
Blenne et elle a procédé à 18 relevés
photogrammétriques lors d'accidents gra-
ves dans le Seeland et le Jura sud.

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

Le Monstre de London-City.
Capitole : 20 h 15 : Le Cheik rouge.
Cinéac : Merlin l'Enchanteur.
Lldo, 15 h et 20 h 15 : Le Comte de

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

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

térieuse.
Rex, 14 h 30 et 19 h 30 : Ben-Hur.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Comancheros.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Le Dialogue

des Carmélites.
Pharmacie de service : Pharmacie du

Jura, place du Jura tél. 2 43 58.
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel ou tél. aux Nos 11 ou 17.

Grave accident
à la Tour-de-Peilz

(sp) Mercredi à 17 heures, une grave
collision de voitures s'est produite à
la Tour-de-Peilz. Une voiture, pilotée
par M. Paul Cathélaz, 43 ans, domicilié
à Lausanne, a percuté une autre auto
se dirigeant sur Montreux, conduite
par M. Yvan Progins, 21 ans, de Mon-
treux. M. Cathélaz est le plus griève-
ment atteint puisqu'il souffre d'une
fracture de la clavicule droite, de pro-
fondes plaies au cou et à la face et
d'une commotion. M. Progins s'en tire
avec des côtes cassées et une légère
commotion.

Important vol à Prilly
(sp) Le retour des vacances n'est pas
toujours très sympathique. Ainsi M.
Hegi, domicilié à Prilly, n'a-t-il pas
eu la douloureuse surprise de constater
que, durant son absence, sa villa avait
été visitée et que plus de 10,000 fr. en
bijoux avaient disparu avec près de
4000 fr. en espèces. Aucun indice pour
la sûreté vaudoise qui conduit l'enquête.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Un air
de vacances

On sait qu il est question, en
France, d'une réforme de l'ortho-
graphe. Y-a-t-il dans le Jura, des
partisans d'une réforme des noms
de lieux et de localités ? On pour-
rait le croire en voyant ces jours
le panneau indicateur de Courtételle
revu et corrigé par de facétieux
personnages. Courtételle est ainsi
devenu Courtetête.

Les auteurs de ce maquillage ont
travaillé habilement avec de la toile
adhésive blanche et bleue, si bien
qu'ils n'ont commis aucun dégât.
N'empêche que. les touristes auront
de la peine de repérer cette nou-
velle localité sur leur carte rou-
tière ! Bévi

C U 
^ 

I , HOLDING S. A.,
/\ IJjfjM JT& /l il Services techni ques , 2003 Neuchâtel
|s# P^Vf wWf IrV cherche pour son s e c r é t a r i a t  I

technique ||

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

Date d'entrée : ler octobre 1965 : •
ou date à convenir. g

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

^
<OMEGA i

Nous engageons : ; j

régleuses-centreuses
*] qualifiées, pour virolages-centrages j j

soignés et visitage de réglage. j

horlogers complets 1
_ ¦ pour décottage et retouches de pièces [ ,. "!

soignées ainsi que pour contrôle de
montres terminées avant livraison. \A

visiteur de boîtes 1
'i i  si possible boîtier ou possédant des M
y connaissances suffisantes de la fa- ! j
V.i brication de la boîte de montre, pour ira
lt contrôles techniques de réception. | |

Prière de faire offre ou de se pré- j ;
senter à OMEGA, Service du Person- j .
nel, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11. U

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

, Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 121 1 Genève 8.

mM'M WAmi WWAJS ^Vil^MJ&Ml ^mi^m ^mmmmmmm ^mmmmmW ^^mmmmmm& B̂lSnBKnU&f niS ^^BBn

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir

HORLOGER -REM ONTEUR-
ACHEVEUR

capable de prendre des responsabilités.
Les intéressés sont -priés de se présenter ou de faire
leurs offres à notre bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

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

Personne pouvant diriger
un magasin et capable

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

Jeune homme est demandé
comme

manœuvre
S'adresser à E. Junod , fabrique
d'étampes, Fahys 191, en ville,
tél. 5 62 38.

GAINS ACCESSOIRES
Nous offrons, chaque mois, des 1

| gains importants à toute per-
| sonne dynamique, de bonne

présentation et active, dispo-
saut, si possible, d'une voiture,
pour la vente d'articles à gros
débit.
Faire offres sous chiffres U
250662 - 18, à Publicitas, 1211
Genève 3.

Fournituriste
\i désirant se spécialiser sur un
i seul article, trouverait poste

intéressant et indépendant.

Situation d'avenir dans fabri-
_ que des branches annexes de
i l'horlogerie.

Faire offres sous chiffres P
\- 11171 N à Publicitas, 2300 la
i Chaux-de-Fonds.

1 ¦ Il If

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

Nous engageons

employée
pour travaux de bureau faciles
et variés.

Faire offres ou se présenter à
la Direction des Fabriques d'as-

j  sortiments réunies, succursale
C, 2400 le Locle, Collège 10, tél.
(039) 517 95.

Usine de mécanique de précision
cherche

chef comptable
capable et au courant des procé-
dés de comptabilité financière et
industrielle.

Faire offres complètes sous chif-
fres P 50,168 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

(c) Nous avons relaté l'accident qui
s'était produit lundi dernier à Lurti-
gen, près de Morat. Le petit Christian
Johner, âgé de 5 ans, avait été ren-
versé par un motocycliste alors qu'il
posrsuivait son ballon. L'enfant avait
été transporté à l'hôpital de Meyriez,
puis transféré à l'hôpital de l'Isle, à
Berne, où il a succombé à ses graves
blessures, dans la nuit de mardi à
mercredi.

LURTIGEN

Issue fatale

(c) M. Jean-Pierre Romanens, âgé de
26 ans, domicilié à Sorens, a été vic-
time d'un douloureux accident du tra-
vail, hier après-midi, vers 15 heures,
alors qu 'il manœuvrait une petite grue
montée sur pneus, sur un chantier si-
tué sur la route qui mène de Gruyères
à Molëson-Vlllage. Le terrain céda sous
le. poids de l'engin chargé, qui bascula.
M. Romanens eut une jambe prise
sous la machine. Souffrant notamment
d'une fracture du péroné et de plaies
multiples, il fut conduit à l'hôpital
de Riaz.

Route du Moléson
Jambe écrasée

Le cardinal Journet était présent
(c) Au Carmel du Pâquier, en Gruyère,
la communauté religieuse vient de fê-
ter les 60 ans de profession religieuse
de sa fondotrice et ancienne prieure,
la révérende mère Marie-Agnès de
l'immaculée conception. Cette religieu-
se, âgée de 85 ans, avait été la cons-
tructrice du couvent du Pâquier, en
1936.

A cette occasion, une messe a été
célébrée par le cardinal Charles Jour-
net, qui prononça également l'allocu-
tion de circonstance. La lecture d'un
télégramme "du pape Paul VI fut pour
la jubilaire un cadeau tout spécial.
Enfin, une fois n'est pas coutume, les
carmélites furent gratifiées d'un repas
de fête, grâce aux dons en nature ap-
portés notamment par les villageois
du Pâquier.

LE PAQUIER

Fête au Carme!

(c) Un automobiliste de Schmitten
circulait mardi soir, vers 22 h 15, de
Guin en direction de MariaHilf. Peu
avant la bifurcation de la route can-
tonale Frlbourg-Berne, près du parc
du restaurant des XIX Cantons, il s'en-
gagea dans un chemin latéral et coupa
la route à un motocycliste qui arrivait
en sens inverse. M. Nlklass. Jungo,
âgé de 20 ans, domicilié à Guin. La
collision fut inévitable. Bien que souf-
frant d'un genou, M. Jungo put être
ramené à son domicile. Les dégâts at-
teignent près de 1000 francs.

MARIAHILF

Auto contre moto
(c) Hier matin, vers 10 h 10, le petit
Laurent Berner, fils de Charles, domici-
lié à Busslgny, a soudain échappé à la
surveillance de la personne qui l'accom-
pagnait. L'enfant traversa subitement la
route en face du château de Grandson
et fut renversé par une voiture alle-
mande roulant en direction de Neuchâ-
tel. Le bambin a été transporté par
l'automobiliste à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant d'une fracture du fémur.

GRANDSON
Surveillance déjouée :

jambe fracturée !

(c) Hier, à 16 h 15, un accident de la
circulation s'est produit au lieu dit « Bas-
des-Monts », à l'entrée d'Yverdon, côté
Lausanne. Lorsque l'ambulance parvint
sur place, les agents s'aperçurent que la
voiture de la personne victime de l'acci-
dent était hors d'usage. Par contre, le
conducteur était sorti du véhicule in-
demne et ne montrait pas une jo ie évi-
dente à être secouru. Cette attitude
quelque peu étonnante se comprend
puisque l'intéressé avait volé l'auto. Il
s'agit d'un ressortissant bâlois qui a été
conduit à la gendarmerie et écroué.

YVERDON
M vole une voiture

et provoque un accident

(c) Ces derniers temps, plusieurs cam-
briolages ont été constatés dans la ré-
gion d'Yverdon où divers objets et va-
leurs ont été subtilisés. Les vols ne sont
pas d'importance.

Noces de diamant
(c) Hier, M. et Mme Charles Rothen,
tous deux octogénaires, domiciliés à Yver-
don, ont fêté leurs noces de diamant. M.
Rothen exerçait la profession de marbrier
qu'il tenait de son père. Son fils lui a
succédé.

Attention aux cambrioleurs

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une voiture qui avait été voilée à un
agriculteur de Corcelles-sur-Concise a
été retrouvée à Bière. Les auteurs du
vol étaient quatre jeunes mineurs,
échappés de la maison de rééducation
de Vernier (Genève). Ils ont été repris
et arrêtés.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Vol d'usage

de jeunes délinquants

COURTEPIN

(c) Afin de sauvegarder la sécurité
des usagers de la route, les chemins
de fer fribourgeois (GFM) font ins-
taller un nouveau système de barrières
automatiques, doublées de signaux op-
tiques, au dangereux passage à niveau
de Courtepin-école, sur la route can-
tonale FribourgiMorat.

i La fermeture de ce passage se fera
en deux temps. Deux demi-barrières
s'abaisseront sur la droite de la chaus-
sée, puis les deux autres, après un
battement de six secondes. Cette ins-
tallation sera mise en service dès
demain.

Sécurité avant tout
entra le rail et fa route



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ANN et GWEN

Elle rejeta la couverture, se leva sans allumer ; une
pâle lueur marquait les fenêtres. Elle courut à l'une
d'elles, qu'elle avait ouverte avant de se mettre au lit
et se pencha, aspirant avidement l'air salin. Les bat-
tements continuaient. Elle fouilla la nuit des yeux..
La mer grondait à peine, très, très loin, mais elle ne
pouvait la voir.

Steve I Elle voulait Steve, mais oserait-elle passer
devant cette porte de Mrs. Robinson ? Elle rentra
dans la chambre, incertaine. Se décidant, elle tourna
la poignée avec de grandes précautions. Elle ne vou-
lait pas troubler le sommeil peut-être pénible de la
malade.

Les battements de cœur semblaient se calmer. La
porte ouverte, elle resta indécise, fouillant le corridor
du regard. Les battements reprirent, plus violents. Elle
resta toute droite, le dos contre le chambranle, ses
grands yeux écarquillés dans la nuit. Non, non !

De longs instants s'écoulèrent. La terreur la sub-
mergeait et, faisant demi-tour, elle vint se rejeter dans
son lit, les draps par-dessus la tête. Elle tremblait
comme une feuille et essayait de se raisonner.

« Pourquoi y attacher de l'importance ? Non , ce
n 'est pas possible, je suis folle, folle ! »

« Steve, Steve ! Reviens ! » criait son cœur. Il lui
sembla qu'un siècle s'écoulait. Et, longtemps, elle resta
presque inerte.

A une heure, la porte s'ouvrit très doucement. Il

entra sans voir qu'elle était éveillée et n'alluma pas.
Un instant plus tard, elle vit une raie lumineuse jaillir
sous la porte du cabinet de toilette.

Quand enfin il se glissa silencieusement auprès d'elle,
elle retint un soupir de profond soulagement. Toute
l'angoisse s'évaporait. Elle se répéta :

« Il est là, quel bonheur ! Maintenant, tout ira bien ! »
Elle n'osa pas lui parler de ses folles idées, n'osa

même pas lui dire qu'elle ne dormait pas et se força
à respirer calmement et régulièrement. Elle entendit
qu'il écoutait son souffle, puis il se pencha, effleura
ses lèvres, se recoucha et, très doucement, lui prit la
main.

Elle sourit ct s'endormit d'un sommeil étonnamment
paisible.

IX
Le soleil luisait au-dehors quand elle s'éveilla. Une

charmante cacophonie de chants d'oiseaux la fit sou-
rire. Puis elle se rappela la nuit et se dressa sur un
coude. Steve dormait profondément.

Elle sentit tout à coup une envie insurmontable de .
bouger. Elle avait souvent remarqué cette tendance
après ces étranges crises.

Elle se glissa hors du lit, prudemment, alla vers la
fenêtre restée ouverte et se pencha. A sa gauche, un
parc public, tout humide de rosée, lui envoya, comme
une offrande, les couleurs exquises de merveilleuses
plates-bandes fleuries. Entre les maisons solennelles,
elle voyait la mer. Une belle journée de juin, pensa-t-
elle. Il ferait chaud à Paris. Au-delà de cette mer pa-
resseuse, qui rutilait malgré sa terne couleur, sous les
premiers rayons, c'était la France. Elle l'aimait, main-
tenant, et espérait y vivre longtemps. Mais, sous cer-
tains rapports, la carrière de Steve était sujette à
surprises.

Que faisait Françoise en ce moment ? La pauvre !
Le petit déjeuner de sa mère, probablement. Dans une
heure, elle enfilerait son tablier blèu-mauve comme ses

yeux et commencerait une longue et dure journée. La
tante Amélia I Si elle se décidait, ne serait-ce pas
une chance exceptionnelle pour Garrie et sa sœur ?
Elle s'en voulut de cette pensée qui ne pourrait que
signifier la mort de leur parente. Mais miss Rhodes
semblait pessimiste. Si la vieille dame, avant de s'en
aller, modifiait comme elle le disait son testament, on
ne pourrait que se réjouir que la plus grande partie
de sa fortune allât aux deux femmes si éprouvées.
Steve, lui, allait de l'avant de jour en jour. Et ils

'étaient si heureux ! Ils n'avaient pas besoin de cet
héritage.

Elle se retourna, les joues rafraîchies par cet air
délicieux, et regarda l'heure : huit heures.

Il dormait toujours ! Elle revint s'asseoir précaution-
neusement sur le bord du lit et le regarda longuement.
Quel sommeil paisible ! Il avait la tête légèrement sur
le côté et ses cheveux si pâles étaient presque argentés.
Il ne cillait même pas sous la lumière . du matin et
dormait d'un sommeil d'enfant.

Elle se leva et, sur la pointe des pieds, alla vers la
Eorte. Elle se sentait très bien, parfaitement calme et

eureuse.
La maison, bien que luxueuse, était très ancienne ct

peu pratique. Là salle de bains se trouvait au bout du
couloir. Elle prit soin de marcher sur la pointe des
pieds. Après tout, peut-être sa tante ne s'éveillait-elle
que très tard. On n'entendait rien clans cette bâtisse
solidement construite et dont les cuisines se trouvaient
au sous-sol.

Au moment où elle passait, une porte s'ouvrit et
miss Rhodes parut, ayant visiblement enfilé son tablier
sur sa chemise de nuit. Elle bâillait copieusement et
s'arrêta en voyant Jennifer.

— Oh ! Mrs. Harley, dit-elle, déjà levée ? Vous voyez,
j 'ai fait un peu la grasse matinée. Cependant, Mrs. Ro-
binson ne m'a pas dérangée cette nuit. C'est rare 1

Elle continua avec un sourire :
— C'est une vraie promenade que d'aller à la salle

de bains, n'est-ce pas ? Vous connaissez le chemin ?
— Oui, dit Jennifer en souriant, merci. Ces couloirs

sont interminables. Dites à ma tante que je viendrai
lui dire bonjour quand elle voudra. Je serai prête dans
une demi-heure. Mais mon mari a travaillé tard et il
dort encore !

Elle sourit à l'infirmière qui disparut dans la cham-
bre de la vieille dame.

Jennifer n'avait pas fait vingt pas qu'une excla-
mation la fit se retourner. Miss Rhodes était sur le pas
de la porte de Mrs. Robinson, une main sur les lèvres,
lui faisant signe de l'autre.

Elle courut, le cœur battant la breloque :
— Qu'y a-t-il ?
L'infirmière se mit à pleurer :
— La pauvre « Madame »... Oh ! Mrs. Harley, elle

est... elle est morte dans son sommeil !
Jennifer se sentit brusquement de glace et vacilla :
— Quoi ? Que dites-vous ? Morte ? Oh ! miss Rho-

des, vous vous trompez, sans doute...
L'infirmière haussa les épaules. Elle, se tromper 1

Elle saisit le bras de Jennifer, toute tremblante.
— C'est mon métier de connaître cela, Mrs. Harley 1

Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Elle dort paisiblement.
Du moins, elle en a l'air, mais elle est déjà froide.

Elle éclata soudain en sanglots :
. — Cela fait sept ans que je la soigne, et c'était une

si bonne personne, je ne peux pas y croire ; hier, je
vous ai dit que j'étais inquiète. La doctoresse m'avait
prévenue : « Elle peut partir comme une bougie qu'on
souffle, d'un instant à l'autre I »

Jennifer ne pouvait que répéter, ses yeux immenses
encore élargis :

— Mon Dieu ! Mon Dieu !

(à suivre)

CEST TOI QUE J'AIME

VOLVO - AUSTIN - TRIUMPH
Dans le cadre de notre nouvelle organisation,
nous engageons

MÉCANICIENS
TÔLIERS
PEINTRES
LAVEUR-GRAISSEUR
BON MANŒUVRE

connaissant le service pneumatique ou désirant
se former dans cette branche.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
cinq jours. Avantages sociaux. Conditions de
travail agréables. Salaires intéressants.
Faire offres au Garage et carrosserie LODARI ,
Yverdon, tél. (024) 2 38 74.
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ATELIER DE RÉGLAGE

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

Coropteuses
Jeunes filles pour travaux
en atelier

i

Jeunes filles pour petits travaux
de bureau
Apprenties viroleuses

Viroleuses centreuses
pour petites pièces
Poseuses de barillets
Finisseuses

Chasseuses de pierres
Faire offres ou se présenter 

^̂
A

Dame seule
demande

employée
de maison
capable et sachant f
cuisiner pour date 1
à convenir. Auver-

nier (NK). Tél.
(038) 8 22 15 OU
adresser offres

écrites à EO 2466
au bureau du

journal.

cherche
M O N T E U R S - É L E C T R I C I E N S
pour installations intérieures courant
fort et faible (téléphone A et B).

i Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres écrites à :

FÀVÂ^
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Pour notre 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 notre 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

AIDE-MÉCANICIEN
JEUNES GENS

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

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

rue des Crêtets 11
La Chaux-de-Fonds

Places stables. Travail propre. Usine moderne.

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

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

LAVEUR-GRAISSEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour date à convenir. Am-
biance de travail agréable. Bon
gain. — Faire offres ou se
présenter à nos bureaux.
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LESCHOT & Cie |
!: fabrique de cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, !•'

engagent M

ou ouvrier ayant quelques connaissances de ce 11
métier. ||

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44. g]

Nous cherchons pour notre service ambulant de
différentes régions de Suisse romande

technicien
radio + télévision

bien qualifié, ayant de l'expérience clans la tech-
nique des récepteurs.

Nous offrons : salaire intéressant
caisse de retraite
climat de travail agréable
grande indépendance.

Nous attendons vos offres de service sous chif-
fres OFA 17522 Orell Fùssli, Annonces S. A.,

. 8022 Zurich.
- ;¦¦••»_ <i ..-. ... 
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cherche
pour entrée, date à convenir,

DAME
pour son service contrôle, réception et
marquage de la marchandise. Nous offrons
bon salaire, ambiance de travail agréable,

semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offre à
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J ÂX«|>OR !ISA!
¦¦¦- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE I
« DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

IH engage pour entrée immédiate ou pour date |<j
à convenir : ¦

j OUVRIÈRES j
E 

suisses, pour parties de pivotages. Débutantes g
seront mises au courant. hl

B 
Prière de s'adresser directement à la direction §j
de notre succursale «DEKO», 2056 Dombresson, Ira
tél. (038) 7 17 81.

1 I

Nous cherchons

ouvrière
pour travaux d'atelier, travail
propre ; serait mise au cou-
rant , — S'adresser à Plawa
S.A., Perrière 11, Serrières, tél.
8 42 66.

Personne
sérieuse, sachant

cuisiner est deman-
dée par dame seule
dans petite maison

moderne située
près de Neuchâtel.
Femme de ménage
conviendrait aussi.
Ecrire avec réfé-
rences au No GS

02480 au bureau du
journal.
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DÉCOTTEURS

OUVRIÈRES
? j habiles et consciencieux, pour ses départements

Remontage et Emboîtage de réveils et pendulettes i
y :  électriques. ;

I ^N J Téléphoner 
ou se 

présenter à DERBY S. 
A.,

f |  w \J  ̂  
4, place de la Gare, Neuchâtel.

V
^^

J Tél. (038) 5 92 13. *
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Nous cherchons
pour une de nos

ouvrières

personne
pouvant

s'occuper d'un
enfant pendant

la journée. S'adres-
ser à la Gaine

Vlso, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83.

Je cherche
femme

de ménage
un matin par

semaine.
Tél. 5 45 42.

Nous cherchons pour le ler
septembre ou date à convenir

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

yiunze entants (-4 à 10 ans)
/ atteints de troubles du langage

cherchent

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

La manufacture d'horlogerie soignée COM-
PLICATIONS S.A., 2117 la Côte-aux-

I Fées (Jura neuchàtelois) engagerait

PERSONNEL FÉMININ
(SUISSE)

pour travaux fins.
Horaire de 5 Jours. Pension et chambre
assurées.
Paire offres par écrit à la direction de
l'entreprise.

Nous cherchons

ouvrier
pour travaux d'atelier, travail
propre ; serait mis au courant.
S'adresser à Plawa S. A., Per-
rières 11, Serrières, tél. 8 42 66.

1 wV Métaux Précieux S.A. Neuchâtel
[yy . '". '¦" , ; itict! "-' '¦ "".E nîfli p

i B engagerait pour entrée immédiate

I OUVRIER
connaissant les travaux d'étampage de boîtes de

Prière de se présenter ou de téléphoner
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La Fabrique de câbles électriques, à Cortaillod,
cherche plusieurs

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
habiles, ayant de l'initia-
tive, capables d'être for-
més aux différents tra-
vaux de câblerie (con-
ducteurs de machines,
etc.).

Etudiants admis pour une
durée de 4 semaines au
moins.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Horaire de travail. Cinq jours
par semaine. Facilités de transport depuis
Neuchâtel.

Se présenter, écrire ou téléphoner au bureau
du personnel, tél. (038) 6 42 42.



Les heures fastes et les épreuves
de l'Organisation des Nations unies

A l'occasion d'un vingtième anniversaire

Le vingtième anniversaire de
l'Organisation des Nations unies a
été célébré à la fin du mois der-
nier à San-Francisco. Ce fut, en
effet, clans cette ville, cjue les re-
présentants de 51 pays signèrent, le
26 juin 1945, la charte statutaire
de l'Institution internationale qui
devait accomplir l'œuvre de conci-
liation entre les peuples que la So-
ciété des Nations n'avait pu mener
à bien.

Les Etats-Unis qui n'avaient pas
fait partie de la Société des Na-
tions s'étaient prononcés, cette
fois, en faveur de l'organisation
nouvelle. Sans attendre la fin du
conflit mondial, ils avaient entre-
pris l'établissement d'une coopéra-
tion internationale dont les épreu-
ves de la guerre rendaient les bien-
faits plus que jamais sensibles.

La Charte
Dès 1941, la signature de la Char-

te de l'Atlantique par Franklin
Roosevelt et Winston Churchill at-
testait cette propension. Le ler jan-
vier 1942, à Washington, les pays
alliés publiaient une déclaration
des Nations unies

En 1943, les conférences de Hot-
Springs et d'Atlantic-City confir-
maient la détermination des Etats-
Unis. Elles furent suivies, en 1944,
des conférences de Bretton-Woods,
de Montréal, de Dumbarton-Oaks,
de Chicago, de Rye et, en janvier
1945, de la seconde conférence de
Hot-Springs concernant l'étude des
questions relatives au Pacifique. Les
conférences de Mexico et de Wash-
ington précédèrent la conférence de
San-Francisco où la Charte des Na-
tions unies devait être finalement
promulguée.

L'affaire de Corée...
Cinq ans plus tard, l'Organisation

des Nations unies se trouvait ap-
pelée à assumer effectivement, pour
la première fois, une responsabilité
capitale. Les forces armées nord-
coréennes ayant franchi, en 1950,
le 38me parallèle pour attaquer la
République du Sud, les Etats-Unis
obtenaient de l'ONU la condamna-
tion de l'agression et, disposant de
cette caution, entraient en lutte con-
tre l'envahisseur avec l'appoint de
quelques unités alliées.

Si l'URSS avait siégé au conseil
de sécurité, l'opération n'aurait pas
été possible car son représentant
aurait exercé le droit de veto. Mais
elle ne participait plus alors aux
travaux du conseil afin de protester
contre l'attribution au gouverne-
ment de Formose de la représenta-
tion ' de la Chine qui "devait être,
selon Moscou, dévolue aux autorités
dé'Pêkiîi. "

¦
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... et de Hongrie
L'entreprise fut doublement effi-

cace puisque les envahisseurs du-
rent se résigner à traiter et que
l'Union soviétique, mesurant son
erreur, revint siéger aux Nations
unies dont elle reconnut ainsi la
fonction prééminente. Mais le sys-

tème ne comportait pas moins quel-
ques éléments préjudiciables à
l'exécution des tâches qui avaient
été assignées à l'ONU. 11 suffisait,
en effet, à un membre du conseil
de sécurité, d'user de son droit de
veto pour s'opposer à l'application
d'une décision adoptée par ses pairs.
Ainsi qu'on pouvait s'y attendre,
l'URSS usa immodérément de ce
droit.

De 1945 à 1965, elle s'opposa 108
fois aux décisions de la majorité,
chiffre considérable puisque, dans
l'ensemble, les autres puissances
membres du conseil n'ont recouru
à cette mesure que 8 fois, clans le
même temps.

Il convient de préciser que les
Etats-Unis, soucieux de ne pas con-
trarier l'œuvre de l'ONU, n'ont ja-
mais usé de leur droit de veto,
même lorsque leur propre politique
se trouvait exposée à un désaveu
de l'assemblée générale.

La répression, en 1956, de l'insur-
rection hongroise ne put provoquer
l'intervention de l'ONU. Cette ré-
pression fut réprouvée par la ma-
jorité de l'assemblée générale mais
les résolutions de celles-ci demeu-
rèrent sans effet.

Le gouvernement hongrois de M.
Kadar ne permit pas au secrétaire
général des Nations unies — c'était
alors Dag Hammarskjoeld — d'aller
à Budapest. L'ONU confia alors à
sir Leslie Munroe la mission d'éta-
blir annuellement un rapport sur
la Hongrie mais celui-ci ne fut
pas plus heureux que le secrétaire
général et, en 1962, l'organisation
mit fin à cette mission sans avoir
obtenu la moindre satisfaction.

Les Etats-Unis s'élevèrent contre
le déni qui était ainsi consommé
et ils dénoncèrent particulièrement
l'URSS et la Hongrie qui s'étaient
opposées à l'exécution des résolu-
tions de l'assemblée internationale
de New-York.

D'autres problèmes
L'année précédente, l'ONU avait

subi un échec non moins retentis-
sant lors de l'annexion de la pro-
vince portugaise de Goa par l'Inde.
L'agression était incontestable mais
le conseil ne put en prononcer la
condamnation en raison du veto so-
viétique. Jawaharlal Nehru — l'apô-
tre de la non-violence ! — put ainsi
perpétrer cette scandaleuse spolia-
tion sous la protection de M. Zo-
rine, délégué de l'URSS aux Nations
unies. M. Adlaï Stevenson exprima
son indignation et ajouta qu'un tel
épisode constituait « le premier acte
d'un drame » qui pourrait s'achever
par la mort de l'organisation inter-
nationale. . '

L'ONU avait été plus efficace
pour intervenir eh faveur de l'Egyp-
te menacée par Israël et l'expédi-
tion franco-britannique sur Suez.
Ses complaisances à l'égard du
« progressisme » congolais n'avaient
pas été moins évidentes. Les Na-
tions unies avaient été l'objet , il est
vrai, d'une certaine métamorphose.
Le nombre de ses membres était
allé en s'accroissant. Aux 16 pays

admis en 19o5 s'étaient ajoutés, en
1960, 14 nouveaux Etats africains.

L'organisation compte maintenant
114 membres ; son effectif a donc
plus que doublé depuis sa fonda-
tion. Ce mouvement a eu dès consé-
quences fort importantes car la plu-
part des nations récemment affran-
chies de la tutelle « colonialiste »
n'ont pas manqué de spéculer sur
la bienveillance qui leur était ac-
cordée pour tenter délibérément de
mettre l'Occident en échec.

Les « nouveaux »
Le plus singulier de l'affaire, ce

fut que les États-Unis sacrifièrent
leurs propres intérêts à leur rigueur
doctrinale pour faciliter l'admis-
sion de ces nouveaux membres dont
la plupart ne leur devaient être
guère reconnaissants.

Peut-être n'avaient-ils pas suffi-
samment tenu compte du principe
constant selon lequel une société
dont tous les membres sont pari-
taires doit être fondée sur une cer-
taine communauté d'esprit. Or, à
l'ONU siégaient dans une confusion
accrue des pays éminemment civi-
lisés et d'autres qui l'étaient peu,
des Etats démocratiques et des Etats
despotiques, des nations libres et
des nations asservies, les unes pro-
cédant du droit romain, les autres
du droit coutumier, voire du sim-
ple « faustrecht ».

Rappelons que des esclaves ont
été affranchis en 1962 et 1963 par
décision — et versement d'indem-
nités — des gouvernements indien
et séoudite.

Louable dans son principe, l'éga-
lité de droit accordée à tous ne
pouvait avoir que des effets préju-
diciables à ceux qui se recomman-
dent, précisément, de cette pratique
généreuse. Les Etats-Unis ont ainsi
consenti à ne pas faire juridique-
ment cas de la puissance dont ils
disposent effectivement. On ne sau-
rait oublier pour autant qu'ils pour-
voient aux besoins financiers de
l'organisation et qu'ils lui épargnent
périodiquement la faillite.

Les quelque 35 Etats africains,
qui disposent chacun d'une voix
comme les plus grandes puissances,
ne contribuent, à eux tous, aux dé-
penses de l'ONU, que dans une me-
sure de moins de 2 %. Ils doivent
donc aux libéralités de Washington
la faculté, dont ils usent abondam-
ment, de disposer d'une tribune
d'où ils s'adressent à toutes les na-
tions.

Lorsque les Etats-Unis concouru-
rent au sauvetage d'Européens me-
nacés de mort par les rebelles con-
golais, 20 pays « non alignés » les
accusèrent d'intervention « colonia-
liste » dans les affaires d'un pays
indépendant et souverain. Dans le
même temps, l'Egypte, l'Algérie et
quelques autres puissances afri-
caines ne se privaient pas de pro-
clamer l'assistance qu'elles accor-
daient aux adversaires de Moïse
Tschombe afin de contribuer à da
« liquidation du colonialisme ».

H.E.A.

Notre balance des revenus en 1964
Comme on le sait, la balance

générale de nos échanges économi-
ques avec l'étranger, telle qu'elle
est établie par la Commission de
recherches économiques, repose en
parti e sur des évaluations. Elle ne
saurait donc prétendre donner une
image rigoureusement exacte des
courants d'échanges qui existent
entre la Suisse et le monde — à
l'exclusion d'ailleurs des mouve-
ments de capitaux proprement dits
— néanmoins les moyens et les
méthodes employés pour cerner la
réalité d'aussi près que possible
sont suffisamment précis pour que
l'on puisse affirmer que les chif-
fres recueillis par la Commission
de recherches économiques don-
nent une vue assez exacte de la
situation pour qu'il soit possible

Balance des revenus de 1955 ù 1964 en millions de francs

Commerce extérieur Tou- Re
7_

nus Autres Ba
^

ce
(commerce spécial) risme capltaux postes revenus

ANNÉE „ . __, .Recettes Dépenses
(Expor- (Impor- Soldes
tations) tations)

1 9 5 5 . .  5 622 6 401 — 779 580 515 346 662
1956 . . 6 203 7 597 — 1394 635 580 304 125
1 9 5 7 . .  6 714 8 447 —1733 735 580 223 — 195
1958 . . 6 649 7 335 — 686 770 555 321 960
1959 . . 7 274 8 268 — 994 845 605 302 758
i 9 6 0 . .  8 131 9 648 — 1517 940 680 306 409
1961 . .  8 822 11 644 — 2822 1080 710 118 — 914
1962 . . 9 580 12 986 — 3406 1210 785 — 52 —1463
1 9 6 3 . .  10 442 13 990 —3548 1290 850 —148 —1556
1 9 6 4 . .  11 462 15 541 — 4079 1500 915 —111 —1775

On voit immédiatement que cet-
te évolution provient de notre
commerce extérieur proprement
dit (importations et exportations
de marchandises selon la statisti-
que officielle des douanes) lequel
traditionnellement déficitaire a vu
son solde passif s'accroître déme-
surément depuis 1961, de telle sor-
te que les soldes actifs du touris-
me et des revenus de capitaux,
malgré de substantielles augmenta-
tions, n'ont plus suffi pour faire
« pencher la balance » du bon cô-
té.

Le tableau suivant, également
tiré du rapport de la Commission
de recherches économiques, donne le
détail des postes composant la ba-
lance des revenus pour les années
1963 et 1964. On remarquera que
c'est grâce surtout aux revenus ac-
crus du tourisme (+ 210 millions)
que le solde passif général n'a pas
atteint le chiffre supputé de 2 mil-
liards de francs, puisqu'il s'établit
finalement à 1775 millions contre
1556 millions en 1963, en aug-
mentation de 219 millions contre
93 millions de 1962 à 1963.

Balance des revenus d' après les d i f férents  postes

1963 1964

p , Re- Dé- Solde Re- Dé-
* u^"-'-3 cettes penses cettes penses Solde

en millions de francs
1. Commerce extérieur

a) Commerce spécial 10 442 13 990 — 3548 11 462 15 541 — 4079
b) Autres postes . . 693 644 49 761 692 69

2. Energie électrique . 157 147 10 160 149 11
3. Tourisme . . . .  2 210 920 1290 2 550 1050 1500
4. Assurances . . . .  194 51 143 209 74 135
5. Opérations de com-

merce en transit . . 130 — 130 110 — 110
6. Transport de mar- ... 

¦ , , .
chandises . . . . . 227 — 227 2 3 5^ ' ; . '̂ - .. 235

7. Postes, télégraphe, LIL ^ '
téléphone . . . .  66 98 — 32 72 108 — 36

8. Revenus de travail-
leurs étrangers non
dépensés en Suisse . — 1450 —1450 — 1550 —1550

9. Services divers . . 1225 450 775 1400 485 915
10. Revenus de capitaux 1100 250 850 1170 255. 915

Balance des revenus . . 16 444 18 000 — 1556 18 129 19 904 —1775

d en tirer des conclusions parfai-
tement valables quant à l'évolution
de notre économie nationale, d'au-
tant plus que celle-ci étant forte-
ment influencée par nos échanges
avec l'extérieur, les modifications
qui apparaissent au cours des an-
nées dans la structure de notre
balance des revenus reflètent bien
les transformations qui s'opèrent
à l'intérieur même de notre vie
économique.

Le solde de notre 1 balance des re-
venus a changé de signe depuis
1961. De positif qu'il était aupara-
vant, sauf quelques rares excep-
tions, il est devenu négatif et pour
des montants de plus en plus im-
portants, ainsi qu'en témoigne le
tableau suivant :

On remarquera aussi la part
toujours plus importante jouée par
le transfert hors de nos frontières
des revenus de travailleurs étran-
gers non dépensés en Suisse, lequel
a été estimé à 1550 millions en
1964 contre 1450 millions en 1963
et 1250 en 1962. Cette charge, car
il s'agit bien ici d'une charge, puis-
qu 'elle ne crée pour notre pays
aucune créance contre l'étranger,
contrairement à l'avis du profes-
seur Kùng lequel soutient contre
toute logique qu'il s'agit d'un sim-
ple mouvement de cap itaux , illus-
tre bien que l'apport du travail des
étrangers comporte pour votre éco-
nomie une contrepartie qui
grève de manière appréciable le
bénéfice que nous en tirons, puis-
que sur un revenu estimé de 5,4
milliards pour les travailleurs
étrangers, 1,5 milliard, soit plus
du quart, sort du pays. Il est vrai
que si les étrangers travaillant
chez nous se mettaient à y dépen-
ser tous leurs gains, ils provoque-
raient une telle demande de biens
de consommation que le cercle vi-
cieux de la surchauffe se mani-
festerait de plus belle et que notre
économie ne s'en porterait pas
mieux.

En conclusion on constate que,
pour la quatrième fois, notre ba-
lance des revenus accuse un dé-
ficit considérable, puisque les sol-
des passifs des années 1961 à 1964
qui totalisent 5,7 milliards absor-
bent les excédents de 1953 à 1960.
Si' l'on peut s'attendre pour 1965
à une certaine réduction du défi-
cit du fait de la diminution pro-
bable du solde passif de la balan-
ce commerciale, il n'en reste pas
moins que, malgré de brillantes
apparences, notre économie vit en
quelque sorte sur ses réserves et
qu'une telle situation en « porte
à faux » ne saurait se prolonger
longtemps sans apporter des consé-
quences monétaires et financières
plus dangereuses qu'on l'imagine
communément clans l'euphorie
d'une expansion qui porte en elle-
même ses limites.

Philippe VOISIER

il BIBLIOGRAPHIE
LES EXPERTS-COMPTABLES,
SOCIÉTÉS FIDUCIAIRES ET
SYNDICATS DE REVISION
SELON L'ARTICLE 723 CO

par François Carrard
(Ed. Payot, Lausanne)

Il s'agit d'une étude juridique consa-
crée à un problème capital : les obliga-
tions et la responsabilité, d'une part de
l'administration, et d'autre part des ex-
perts-comptables et des sociétés fiduciai-
res, dans, le cadre de l'examen du bilan
et des comptes annuels des grandes socié-
tés anonymes.

L'ouvrage décrit l'organisation de la so-
ciété anonyme. On y trouve en outre,
ce qui est plus important, un essai de
théorie générale du contrôle, et l'appli-
cation de cette notion au domaine des
sociétés commerciales. L'auteur examine
ensuite les conditions d'application de
l'art. 723 CO, qui concerne plus parti-
culièrement les grandes sociétés, ou celles
qui font appel à l'épargne publique.

i n M moi lh"li pacr; Choix grandiose
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On cherche pour desservir, un ou deux
jours par semaine,

VENDEUR
ou VENDEUSE

branche alimentation. Bon salaire. Adres-
ser offres sous chiffres 138-580 au bu-
reau du journal ou tél. 5 01 55.

___________——i——

On cherche

sommelier
ou sommelière

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à l'hôtel des

i Platanes, Chez-le-Bart (NE). S
Tél. 6 79 96.

I_____________________________________ ^^D________ ______«

¦nB B̂K f̂fifflU 
Jeune fille , 15 ans,

N ŷLy9uLjW]^M3 cherche

Suisse rentrant de piUWB
l'étranger cherche î lOtlS

emploi fixe commerce
Bonnes connaissan- pour apprendre

ces générales. le français.
Adresser Faire offres à :

offres écrites à IU Mlle Margrit
02482 au bureau du Hâring

journal. Haupstrasse 64
Fabrique d'horlogerie 4147 Aesch (BL)

sortirait & tQUte demande
1@B'ÏÏ____ C_ £6IS de renseignements ,
' qualité C.T.M. p rière de joindr e
Adresser offres un timbre pour la

écrites à GP 02460, réP°nse -
au bureau Feuille d'avis
du journal'. de Neuchâtel

Jeune fille danoise ayant terminé ses étu-
des cherche

place au pair
dans une famille avec enfants à Neu-
châtel. Possibilité de suivre pendant la
demi-journée des cours de langue fran-
çaise et d'art.
Durée du séjour : septembre 1965 à mai
1966.
Prière d'adresser les offres à
M. R. VOGT, FAUCON 35, 2500 BIENNE.

Employée de bureau
Allemande de 20 ans, cherche place
à la demi-journée pour 1 an. Con-
naissances françaises et anglaises.
Ecrire à F.-J. ASCHWANDEN, 2500
Bienne 5, Buirgunderweg 32.

r—FA/V v
Changements d'adresse I

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda-
tions qui suivent :

I ) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ,
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier,
mais nous déclinons foute responsabilité pour des distribu-
tions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines
d'arrêt, mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements ;j

MÉDITEZ CETTE ANNONCE
et confiez le remboursement de vos _

DETTES
à assistant social privé.

Ecrire sous chiffres G Y 1010 au
bureau du journal.

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie

Fr. 1650.-
w K URTH

RENENS - CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

A vendre, pour
cause de départ,

1 cuisinière
électrique Bono

3 plaques avec four .
Modèle 1964-1965.
Prix intéressant.

J. Willlmann,
5, Rafour , Saint-
Aubin. Tél. (038)

6 78 42.

i Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel
cherche

dames ou garçons
de buffet
Faire offres ou se présenter à
| la direction.

A venare

bureau
pour enfant
92 x 55 x 72 cm,
2 tiroirs, dessus
formica 120 fr.

S'adresser à
M. F. Joly,

Chézard, Val-de-
Ruz, (NE)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chiffons
propres, blancs et couleurs

sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
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Très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de
son cher défunt

5 Monsieur
Fritz Niederhauser-Rothacher

et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille affligée re-
mercie tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil et les prie de
croire à ses sentiments de sincère
reconnaissance.

Neuchâtel, août 1965.

Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de leur grand deuil et
dans l'impossibilté de répondre à
chacun,

Madame Albert SCIBOZ
et famille

expriment leur profonde reconnais- I
sance et leurs remerciements sin- I
cères à toutes les personnes qui, I
par leur présence, leurs messages I
et leurs envois de fleurs, les ont 1
entourées durant ces jours de 1
cruelle épreuve.

y Neuchâtel, août 1965.

^B______fi ____ .T__W1 '~ ___B___¦___¦ _UU_B________ _______

Dame cherche place stable pour récep-
tion, contrôle de la marchandise et mar-
quage des prix. Eventuellement aide de
bureau - classement, connaît machine
Adrema. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres PR 02479
au bureau du journal.

Jeune fille cherche
place d'apprentie

aide

médicale
libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
EP 02478 au bureau

du journal.

A vendre dans localité industrielle
du canton

BOULANGER IE-PÂTISSERIE
Affaire très intéressante ; aide et
facilités de paiement à couple capa-
ble et sérieux.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière SYLVA, Bureau fidu-
ciaire Auguste Schiitz, Fleurier.

Madame
Edw. HANESCHKA

esthéticienne

DE RETOUR
Rue du Concert 4
Tél. (038) 519 51

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Trouvé appareil
photographique
dans trolleybus
Saint-Biaise -
Serrières. Le

réclamer chez Mme
Pugliesi, Trois-

Portes 37.
Tél. 5 57 28.

Madame

ERNST Berger
Pédicure

DE RETOUR
rue de Flandres 5

Tél. 5 99 31

J'achète toujours
points
Silva

Juwo-Tobler, ainsi
que livres Silva
en parfait état.

Adresser offres à
L. Starembert,

Valentin 7,
1400 Yverdon

Dr NICATI
maladies des yeux

ABSENT
jusqu'au

12 septembre.
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A Moscou, au stade Louj-
niki, dans le cadre des
« Spartakiades », la Soviéti-
que Tamara Press a battu
son propre record*du monde
du lancement dû disque
avec un jet de 59 m 70.
Son précédent record, établi
le 18 mai 1963, également
à Moscou, était de 59 m 29.
C'est la sixième fois depuis
les Jeux olympiques de Ro-
me (57 m 15) que Tamara
Press améliore le record
mondial. Auparavant, celui-
ci avait appartenu pendant
quinze ans à sa compatriote
Nina Dumbadse, qui, du 9
juin 1945 au 18 octobre
1952, l'avait successivement
porté en huit fois de 48 m 90
à 57 m 04.

Wechselberger entend mener Lucerne
plus haut encore dans la hiérarchie

E|33ï Tjijj Le championnat de LNA

14 équip es, autant d'inconnues ©
Satisfait de ses débuts

d'entraîneur-ioueur

Inexorablement, le compte à rebours
égrène les derniers jours de préparation
avant l'heure J de la compétition. Si,
cette année, le thermomètre a quelque
peine à monter, celui des clubs est prêt
à éclater. Au pas, au trot et au galop,
les vieux chevaux de trait, les pur-sang
et les jeunes poulains achèvent leur pré-
paration. Les uns, calmes, sobres, mesu-
rant leurs efforts, les autres, immodérés,
piaffants et ruants, prenant parfois le
mors aux dents. Au milieu de cet en-
thousiasme, l'entraîneur cherche à accor-
der les tempéraments, à les mettre au
même diapason afin qu'ils forment un
ensemble parfait, harmonieux et redou-
table. Telle est l'image qui vient à l'es-
prit de celui qui assiste à un entraîne-
ment, qu'il ait pour cadre Lucerne où
tout autre lieu.

Optimisme

C'est afin d'avoir une idée exacte de
la situation du FC Lucerne que nous
avons pris le pouls de MM. E. Muller,
président, P. Niedermann, vice-président,
E. Wechselberger, entraîneur, H. Cerut-
ti, capitaine (qui pense cesser complète-
ment la compétition pour des raisons pro-
fessionnelles). Constatation générale : il
bat très fort, d'enthousiasme, d'espoir, de
satisfaction et de la conviction qu'un jour
Lucerne doublera les « Romands ou autre
Zurich ». En engageant Wechselberger, la
saison passée, les dirigeants du club eu-
rent la main heureuse et le proclament
à tout vent. L'intéressé ne cache pas,
lui non plus, sa satisfaction. Sa première
saison comme entraîneur, il l'avoue mo-
destement, est un succès. Placer son équi-
pe (à qui d'aucuns donnaient du pain
noir à manger, vous en souvient-il ?...)
au 6me rang ex-aequo avec le 4me n'était
certes pas chose facile. Certes ! il ne se
fait pas d'illusion : il reste beaucoup à

faire... Mais ce qui a été fait est bien
acquis. La défense est solide et l'attaque
ne sera peut-être plus son principal sou-
ci. S'il a fait presque constamment cava-
lier seul durant cette dernière saison, il
a la conviction que son cauchemar est
terminé, même si les dirigeants ne peu-
vent toujours pas lui offrir des atta-
quants de marque ! Mais les jeunes ta-
lents, naissant chez les juniors, auront au
moins leur chance ! Avec ceux qu'il a
formés, il a le ferme espoir d'obtenir une
ligne d'attaque redoutable. Si la liaison
entre les deux lignes extrêmes est bien
assurée par les titulaires habituels et le
nouveau Borchert, Lucerne pourrait de-
venir un redoutable adversaire, non seu-
lement sur son terrain.

Qui oserait prétendre qu'il sera cham-
pion ou même relégué ? Personne ! Mais
fidèle au proverbe : « Qui n'avance pas

recule», le sympathique Wechselberger a
fait sienne cette devise : « Chaque saison,
gagner au minimum un rang ! »

Lumière !
Les problèmes du FC Lucerne ne sont

pas uniquement d'ordre sportif. En effet,
contrairement à de nombreux autres ter-

rains de moindre importance, celui de
l'AUmend n'est pas encore muni de
l'éclairage pour les « nocturnes ». D'où
handicap, surtout pour les rencontres
prévues en semaine mais aussi pour cel-
les qui pourraient se jouer le samedi soir.
Vivre enfin le dimanche anglais ! Quel
doux rêve ! Espérons qu'il devienne réa-
lité, car jouer le samedi (après-midi ou
soir) -serait un bienfait pour tous.

Vous souvient-il des transferts réalisés
à Lucerne ? Les départs n'ont rien de
bien grave. Celui de Pastega, annoncé en
dernière heure et dont le nouveau club
n'est pas encore connu, peut être regretté
plus que ceux de Wuest, Zust, Ulrich et
Cavazzuti. Au chapitre des arrivées, c'est
l'inconnu. L'introduction des jeunes et
l'arrivée des Borchert, Wenger, Widmer
sera-t-elle bénéfique ? Après les ultimes
mises au point, les fusées porteuses se-
ront prêtes. Réussiront-elles la mise sur
orbite ? Nous le saurons... l'année pro-
chaine.

L. BREGNARD

(1) Voir nos éditions des 21, 22, 23,
28, 29 et 31 juillet, des 3, 4, 5, 6, 7, 10
et 11 août.

EiVTEIVTJE. — Elle paraît excellente entre Wechselberger (à
droite) et son compatriote Borchert, anciennement à Bertha

Berlin
(Avipress)
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Révolution en Suisse
Des femmes vont arbitrer

' des matches de football
Murgenthal est une petite bour-

gade argovienne. Comme de bien
entendu, elle a son équipe de foot-
ball qui participe au championnat
régulier. Il y a quelques semaines,
une seconde équipe demandait à
être accep tée par VAJS.F. et à pren-
dre part à la compétition of f ic ie l le .
Mais l'instance ' sup érieure de la f é -
dération a refusé.  Motif  : il est im-
possible — pour le moment tout au
moins — au vu des règ lements, de
faire jouer des « footballeuses ».

Car Murgenthal a une équipe f é -
minine. Mais oui ! Qui aimerait
bien pouvoir jouer p lus souvent.
Car il ne fa i t  pas de doute que les
adversaires ne doivent pas être
nombreux;

Cette demande n'est pourtant pas
restée sans e f f e t .  L'AJ>.F. a saisi la
balle an bond et a répondu à peu
près ceci :

«Si  vous désirez absolument res- J;
ter dans cette discipline, inscrivez- m
vous comme arbitres. » c

CINQ INSCRIPTIONS f
Ce qui a été fait .  Et la commis- •

sion des arbitres, dans sa séance du 2
25 juillet dernier, a accep té les cinq ©inscriptions reçues. La liste n'est g
d' ailleurs pas close. D'autres candi- ©
datures seront certainement dèpo- •
sées d'ici peu. y

Un essai sera donc tenté. Dans la g
rég ion d'Olten, on pourra bientôt ©
uoi'r des rencontres de juniors C •
dirig ées par des personnes du sexe Jj
dît faible.  Et, cela est of f ic iel , si J;
ces essais se révèlent concluants , une g
telle mesure pourrait être appliquée 0
dans toute la Suisse. •

Il n'est pas impossible que, pro- •
chainement, les matches de juniors ï
se jouent devant un public aussi Jnombreux qu'intéressé... m

Cantonal accueille Le Locle
vainqueur de Young Boys...

Derby neuchâteloïs ce soir à la MaEadière S

Ce soir, à la Maladière, Cantonal re-
çoit Le Locle. Cette rencontre d'entraîné-,
ment aura donc un petit goût de derby
qui mettra un peu de piment à la soirée.
De là à dire que sans cela elle aurait
été fade il y a un pas qu'il est pour le
moins prématuré de franchir. Il est évi-
dent que Cantonal n'a pas fait grande im-
pression, l'autre soir, contre Vevey. Mais
qui se souvient de la fausse entrée de
Sion, voici une année à Neuchâtel ? Le
club valaisan n'en a pas moins remporté
la finale de la coupe de Suisse...

ADAPTATION
L'entraîneur a changé, par conséquent

certaines habitudes aussi. Zouba, lui, doit
apprendre à connaître les qualités et les
défauts des joueurs. En cette période
d'adaptation, il est difficile d'exiger •' des
exploits. Ne sont-ils pas plus précieux du-
rant le championnat ? Quinze joueurs sont
convoqués, à savoir Streit, Cuendet, San-
doz, Ramseier, Burri, Gœlz, Zouba, Pigue-
ron, Rfy, Cometti, Leuenberger, Tacchella II
Kroemer, Rumo et Beyeler, ex-Victorio-
Berne, qui a favorablement Impressionné
Zouba à l'entraînement. Gautschi est tou-
jours en voyage de noces, alors que lés
recrues' Clerc et Savary n'ont pas obtenu
de congé.

RÉFÉRENCE
Sous la direction de Kernen, les Loc-

lois soignent particulièrement bien leur
préparation, cette année. Après avoir bat-
tu Young Boys (qui jouait quasiment au
complet) à Aile, les Neuchàtelois du Haut
ont fait bonne contenance, mardi soir,

face aux professionnels de Besançon. N'est-
ce pas une référence de bonne conduite ?

3 td

Pour faire plus ample connaissance
Manzoni Gerardo gardien 1947 employé de bureau
Permunian Antonio gardien 1930 chef monteur PTT
Prest Gastone gardien 1946 apprenti
Cerutti Henri arrière 1930 représentant
Hoffmann Hans arrière 1937 dessinateur
Husler Walter arrière 1944 mécanicien s/autos
Jorio Fausto arrière 1941 employé d'assurance
KSirrer Ernst arrière 1936 auto-école
Lustenberger Erwin arrière 1940 mécanicien . .
Stceckli Fritz arrière 1939 mécanicien s/mach. à écr.
Kaufmann Luzius deng 1944 typographe
Ruhle Helmut demi 1934 monteur
Russi Walter demi 1942 employé de bureau
Wuest Ewalfl demi Ï945 apprenti de commerce
Widmer Walter detril 1941 bijoutier
Arnold Eugen ' . .. ' avant"'' . 1944': employé de bureau
Borchert Eberhard avant" vï941 typographe
Gwerder Heinz avant: ' 1946 mécanicien
Hasler Kurt avant 1944 ' employé de bureau
Hasler René avant 1948 étudiant
Hofer Arnold avant 1941 ouvrier
Meili Ernst avant 1943 étud. en méd. dentaire
Renggli Kasjar avant 1946 mécanicien
Sidler René avant _lf46 vendeur
Schuwlg Guido avant 1946 auto-service
Wechselberger Ernst avant 1931 tailleur pour dames, entraîneur
Wenger Peter avant 1944 électricien
Wolfisberg Paul avant 1933 architecte

Granges se qualifie aux : pénalties
GRAN GES - YOUNG BOYS 2-2 (1-0) .

MARQUEURS : 36me Dubois (sur
passe de Schneider) ; deuxième mi-
temps Ire Walker (sur centre de
Lehnert) ; lime Schneider (sur passe
de Blum ; 21me Grunig.

GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ;
Guggi, Baumgartner, Welti ; Fuchs,

DÉBUT DE LÀ COUPE HORLOGÈRE

Ogiïiinôvic; ' BIttW_,r,Alle:man," DubMs. Eu-
traînéur : Kominek. ,..y. , i

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti ,
Meier II ; Hoffmann, Walker, Hug ;
Lehmann, Wuthrich, Furrer, Theunis-
sen, Grunig. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Huber, Thoune.
NOTES : Stade du Biruehl, en parfait

état. Temps agréable. 4300 spectateurs.
Qualité du match : satisfaisante. A la
18me minute, Schneider remplace
Fuchs, blessé. A la pause, Lehnert
prend la place de Lehmann pour Y. B.
et Alleman cède son poste à Coinçon
chez les Soleurois.

Coups de coin : 7-8 (3-4) . .

DÉFENSE AUX ABOIS

Après un début timide de part et
d'autre, les Bernois prennent résolu-
ment l'offensive des buts adverses, fa-
cilités qu'ils sont pas une défense
soleuroise mal organisée. Schaller, en
particulier, cumule les bévues. Puis,

les rares attaquants grangeois- 'ftren-1
trent les dents. Le jeu s'anime, et les
tirs fusent de chaque côté, mais la
réussite n'y est pas. Pourtant Farner
doit intervenir chanceusement sur un
essai de Furrer, ailors qu'Ansermet va
chercher au fond des filets un tir
à effet de Dubois.

Dès la reprise, Young Boys fait un
effort pour remonter le score. Effort
couronné de succès par un coup de
tête de Walker, monté en attaque.
Granges ne l'entend pas de cette oreille.
Aussi Schneider, sur passe modeste
de Blum, inscrit le No 2.

La partie s'envenime : les coups dé-
fendus pleuvent, et lors d'une discus-
sion de l'arbitre avec les joueurs, Gru-
nig s'en va marquer tout seul. Le
résultat nul, exigeant la décision aux
pénalties, a été favorable à Granges :
contre trois réussis à Furrer, Welti
en marque quatre. Les Soleurois jou e-
ront donc la finale.

R. Richard

Le FC Zurich a pris une leçon
FC ZURICH - CARLSRUHE 0-5 (0-1).
MARQUEURS : 40me Wild (centre

de Dobat). Deuxième mi-temps Ire
Wild (passe de Madl) ; 4me Wild (ef-
fort personnel) ; 24me Perking (passe
de Crawatzo) ; 38me Zaczyk (passe
de Madl). Entraîneur : Maurer.

FC ZURICH : Iten ; Morgenegg, Stier-
li ; Leimgruber, Brodmann, Kuhn ;
Meier I, Bild , Kuenzli, Sturmer, Wi-
niger.

CARLSRUHE : Paul ; Saida , Casca ;
Rauh, Crawatzo, Rilun ; Witlatschil,
Perking, Zaczyk, Wild, Dobat. Entraî-
neur : Schneider.

ARBITRE : M. Heymann, Bâle.
NOTES : Terrain du ] Letziground en

bon état. 3000 spectateurs . Qualité du
match : moyenne. En seconde mi-
temps, les Allemands remplacent Paul
par Wolf , Casca par Marx, Zaczyk par
Medl et Dobat par Lamparth. Coups
de coin : 8-5 (5-4).

DYNAMITE
Si les Zuricois sont sages , ils auront

pris leur leçon 1 La lourdeur du style,
l'insuffisance physique furent soulignés
par la solide formation allemande. La
robustesse physique, le dynamisme, et
surtout cette merveilleuse rapidité
d'exécution, tout parlait pour le vain-
queur. Si le jeu parut équilibré en
première mi-temps, les attaques alle-
mandes étaient beaucoup plus incisives
grâce à la simplicité de l'élaboration.
Comparées à ces mouvements

^ 
alertes,

les offensives zuricoises faisaient pei-
ne à voir. Ni Bild , ni Sturmer ne pu-
rent faire illusion, et ils se perdirent
dans la médiocrité générale.

La première période ne laissait pas
prévoir une addition finale aussi sa-
lée. Reconnaissons sincèrement que le
résultat n'est pas usurpé. Les Alle-
mands parurent bourrés de dynamite.
Les attaquants se mirent à danser la
sarabande dans une défense dépassée,
submergée. Pour Zurich, il y a du pain
sur la planche.

W. Zurcher.

Delémont a remonté deux buts
DELÉMONT - PORRENTRUY 2-3 (0-1)
MARQUEURS: 17me, Althaus I.Deuxiè-

me mi-temps : Sme, Roth ; 15me, Ma-
thez ; 29me, Meury ; 37me, Althaus I.

DELÉMONT : Buchler ; Balzarini, Wil-
lemain ; Paravicini , Challe, Froidevaux ;
Meury, Mathez, Chicha, Spiedel, Hanig.

PORRENTRUY: Jfecker; Laroche, Ma-
ziman; Léonard!, Hoppler, Morand; Gody,
Lièvre, Althaus I, Althaus H, Loichat.

ARBITRE : M. Zahnd, Delémont.
NOTES : Temps doux, pelouse en bon

état. 1400 spectateurs. Après la pause,
Cremona remplace Lièvre et Roth entre
pour ATthaus II. Coups de coin 4-5 (2-3).

Les deux équipes adoptent un 4-2-4
approximatif , mais néanmoins valable
si l'on tient compte d'un manque de
physique, surtout en fin de partie. Ce-
pendant , la prestation des « jaune et
noir » laisse augurer d'un excellent
comportement durant le prochain
championnat. La partie a été correcte
et les équipes se sont efforcées de
montrer un bon football.

Delémont a eu le mérite de remon-
ter deux buts. Face à une équipe de
ligue nationale, c'est sans doute un
exploit et une référence quant au com-
portement futur des poulains de Spie-
del.

Hnquetil le réfractaire monte sur les barricades
K%__M_1J| A LA VEILLE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ET DU MONDE

Habituellement, on n'attache aucune importance aux
résultats des critériums qui sont organisés dans toute
la France après le Tour de France. H s'agit là de
manifestations destinées à faire voir de près à des mil-
liers de gens des coureurs dont ils ont entendu parler
pendant un mois mais qu'ils n'ont jamais approché, si
ce n est par le truchement de la télévision. Et sur-
tout, il s'agit de donner aux meilleurs coureurs du Tour
l'occasion de gagner beaucoup d'argent en produisant
le minimum d'effort. Or, depuis quelques jours, ces
critériums sont très animés et courus à des moyennes
élevées. Et le vainqueur se nomme généralement Jac-
ques Anquetil, lequel se plaît à faire des démonstra-
tions en fin de course en lâchant ses principaux rivaux
qui se nomment Janssen, Gimondl, Anglade ou Pouli-
dor. Quel but poursuit donc le coureur normand ?

RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE
Tout d'abord, la condition d'Anquetil est différente

de celle de Gimondl ou de Poulidor en ce sens qu'il
n'a pas couru le Tour de France. L'homme est donc
frais et il a besoin de s'imposer des efforts afin d'être
en forme pour le championnat du monde qui aura
lieu le 5 septembre à San-Sebastien en Espagne. Mais
le fond du problème est ailleurs. En effet, Jacques An-
quetil a fait savoir à la Fédération française de cyclis-
me qu'il ne participerait pas au championnat de Fran-

ce, à Rennes, le 22 août , s'il ne pouvait pas « partici-
per aux bénéfices ». Le raisonnement de Jacques Anque-
til est le suivant :

— Au lieu d'organiser une véritable course sur route,
la Fédération met le titre de champion de France en
jeu sur un véritable parcours de kermesse. Ce faisant,
elle attire le grand public et réalise un bénéfice très
coquet. Or nous, les coureurs, nous fournissons le spec-
tacle. Par conséquent nous avons droit à une rémuné-
ration sous forme d'un pourcentage de la recette à par-
tager conformément au classement du championnat.

LES ARGUMENTS DE LA FÉDÉRATION
Anquetil ne demande donc pas une prime de départ.

H estime simplement que des coureurs professionnels
ont le droit de toucher une quote-part d'un bénéfice que
la Fédération réalise en mettant sur pied un spectacle
dont ils sont les acteurs.

A cette argumentation très solide, la Fédération fran-
çaise réplique que le parcours de Rennes a été choisi
d entente avec le Syndicat des coureurs professionnels
qui n'a émis aucune prétention d'ordre financier. Dès
lors, ceux ' qui briguent un titre national susceptible de
rapporter gloire et argent ne sauraient formuler une
revendication quelconque. Personne n'est obligé de pren-
dre part au championnat de France mais ceux qui
s'en abstiendront devront en supporter les conséquen-

ces. Et la première de ces conséquences, c'est qu'ils
ne seront pas sélectionnés pour le championnat du
monde !

LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE
Les choses en sont là. Comme la plupart des cou-

reurs désirent être retenus pour San-Sebastien, Anque-
tij se trouye un peu seul. Mais c'est M. Anquetil,
et son attitude ne saurait laisser les dirigeants indif-
férents. Le bonhomme a les moyens de prestige et fi-
nanciers ' pour tenir tète aux dirigeants du cyclisme
français - qui lui doivent beaucoup ; et s'il renonce au
championnat de France — et par vpie de conséquence
au championnat du monde — cela va faire du bruit !

Comme toujours dans de telles circonstances, les deux
points de vue sont défendables, mais du moment que
la FFC réalise une grosse recette lors de son cham-
pionnat-kermesse, elle devrait semble-t-il, à défaut d'une
participation au bénéfice, offrir une planche de prix
très élevée, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
La FFC veut le beurre et l'argent du beurre. C'est
trop. Si un coureur de deuxième plan le lui avait fait
remarquer, il eût parlé clans le désert. Mais du mo-
ment que le réfractaire se nomme Jacques Anquetil,
l'affaire a pris des proportions très sérieuses. Et c'est
peut-être très bien ainsi.

T_< ........ .... A 7kTT- _T_» tf.

C'est par timidité
que Karen Muir est devenue
une nageuse exceptionnelle

Karen Muir se souviendra toute sa vie de ce 10 août 1965. En moins de septante secondes,
elle est sortie de l'anonymat pour devenir une vedette mondialement connue. Rappelons —
ainsi que nous l'avons annoncé brièvement dans notre édition d'hier — que la nouvelle déten-
trice du record mondial du 110 yards dos est encore une enfant puisque âgée de 12 ans seu-
lement. Karen Muir est aujourd'hui la plus jeune détentrice d'un record du monde, dans quel-
que sport que ce soit. Cet exploit a été réalisé à Blackpool dans le cadre des championnats
britanniques.

Son entraîneur : « C'est fantastique ! »
Karen Muir est venue à la natation pour vaincre sa timidité. Les parents de la jeune

Karen, M. et Mme R. Muir, de Kimberley, ont révélé quo leur fille s'était mise à la compéti-
tion il y a trois ans pour se donner confiance en elle-même. Ce fut une expérience heureuse,
a dit notamment Mme Muir, puisque Karen fit de gros progrès dans son travail scolaire et
perdit sa timidité. Le père de Karen est vétérinaire et les parents de la jeune championne ont
deux autres filles, âgées de 11 et 5 ans. En dehors de la natation, Karen a deux passe-temps
favoris : le tennis et l'équrtation.

M. Gray, l'entraîneur de la petite écolière, ne cache pas sa satisfaction et en même temps
une certaine stupeur :

« Je m'attendais à ce qu'elle fasse des progrès pendant ces championnats britanniques ot
cette tournée en Europe, et qu'elle atteigne la limite des Tlp", mais l'08"7, c'est fantastique. »

Gray a révélé que son élève nageait en moyenne quatre heures et demie par jour, cou-
vrant une distance de cinq à six kilomètres.

Renvoi ef forfait à Toledo
Certains concurrents n'étant pas arrivés à temps à Toledo, les organisateurs

des champ ionnats américains ont décidé de renvoyer de vingt-quatre heures le
début des éliminatoires. Cette décision a été la bienvenue. D'autre part, l'Améri-
cain Saari, détenteur du record du monde du 1500 m nage libre, contraint récem-
ment de se faire percer un tympan, devra vraisemblablement renoncer à ce?
championnats. Enfin, l'Australien Rose serait revenu sur sa décision de partici-
per au 1500 m nage libre et ne nagerait que les relais.

UNE AVALANCBE TUE
S SKIEURS À POBTIUO

Pbliii Un an avant les championnats mondiaux

Quelques jours avant le début des
courses internationales à Portillo, une
avalanche s'est produite à 500 mètres
du Grand Hôtel de la station hivernale
chilienne, coûtant la vie à cinq person-
nes. Il s'agit de skieurs, deux Améri-
cains, Milton Orliotti et Ronald Fox,
deux • Chiliens, Marcel Arnold et Jaime
Zuvicvcta et un Canadien, Mike Fogel ,
que l'avalanche surprit dans une ca-
bane. Portillo se trouve actuellement
coupé du reste du monde : les liaisons
téléphoniques sont interrompues, le
train des Andes ne circule plus en rai-

son des violentes chutes de neige. Au
moment de la catastrophe, les équipes
des Etats-Unis, d'Autriche et d'Italie
se trouvaient à l'hôtel, alors que celles
de Suisse, de France ct d'Allemagne
n'ont pas encore atteint Portillo.

Rappelons que c'est dans cette sta-
tion des Andes Que doivent se dérouler
les championnats du monde de ski en
1966. Le bâtiment écrasé venait d'être
construit ct devait abriter , l'an pro-
chain , les skieuses, candidates aux ti-
tres mondiaux.
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® Match international amateurs à
Reykjavik : Islande - Irlande 0-0.

© Matches amicaux : Munich 1860 -
"West Ham United 1-1 ; S.V. Hambourg -
Sélection 'hongroise 4-1.

800 m féminin en 2f05"
Après Tamara Press, une autre

athlète féminine s'est mise en évidence
au cours des « Spartakiades » à Moscou.
Il s'agit de Vera Moukhanova qui, en
courant le 800 m en 2'05", a réalisé
le meilleur temps mondial de la sai-
son sur la distance.

Chez les hommes, les performances
suivantes sont à signaler : 21"2 au
200 m par Zoubkov, 50"8 au 400 m
haies par Kazakovî 2 m 09 en hauteur
par Skortsov. ,

immédiatement
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Finis lea emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous

1 soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Pendant 15 jours, beaux plantons de

fraisiers
Surprise des Halles, précoce, à Fr.
13 ¦* le cent chez
RAYMOND CUENDET, maraîcher,
llll Bremblens/Morges, tél. 71 35 04.
Envoi contre remboursement.

||1 lë'Q ' è"êW£~' WÊm

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

._

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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DES MEUBLES
AVANTAGEUX
CH. NUSSBAUM
¦ PESEUX/NE ? 8 43 44 ou 5 50 88

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

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES I
.3

Evole 69 - Tél. 5 12 67

(4 22 22 g
taxi p

-. Jjul ditTimorés
Ha pense à ,Memmel
I

Memmel & Co S.A. I
4000 Bflle |
B&umleingasse 6 p
Tél. 061-246644 I

PIANO
A vendre, en bon
état , pour cause
de non-emploi.

Très bon marché,
pour 450 fr.

Tél. (039) 2 75 68.

TAPIS
MILIEU
BOUCLÉ

160 X 240 cm,
fond rouge,
Fr. 48 —
MILIEU
BOUCLÉ

190 X 290 cm,
fond rouge,
Fr. 68.—

DESCENTES
DE LIT

moquette, fond
rouge ou beige,

60 X 120 cm,
la pièce Fr. 12.-

MILIEU
MOQUETTE
fond rouge,

dessins Orient ,
190 X 290 cm,

Fr. 90.—
TOUR DE LIT

BERBÈRE
3 pièces, Fr. 65.-

SUPERBE
MILIEU

haute laine,
dessins afghans,

240 X 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
W. KURTH

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

Messieurs
Faites moderniser

vos pantalons pour
le prix de 8 fr . 50.

Mme Henri
Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23

A vendre

Guitare
électrique

3 micros, avec housse
Téléphoner aux
heures des repas

au 6 75 77.

(La bonne friture \
au Pavillon. J

DAMS
cherche compagnon
sérieux, libre, pour
amitié et sorties. 38
à 45 ans. Mariage
si convenance. Neu-
ch&tel et environs.
Ecrire sous chiffres

HT 02481, au
bureau du journal .

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE I

AMI BIANCHI
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

I 
Fabrication et vente de meubles j

en tout genre j j

S E R R I È R E S -  Neuchâtel S
Tél. 5 15 52 ||

STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

DETTES
adressez-vous à assistant social
privé.
Ecrire sous chiffres Y Z 1129 au bu-
reau du journal.

 ̂
WILLY GASCHEN I

^V Moulin s 11 - Tél. 5 32 52 Jm
NEUCHATEL jl f

\ Le magasin sera fermé I
du 15 au 22 août pour I
vacances. p |

Veuf
69 ans, cherche à

faire la connaissance
• d'une personne pour

rompre solitude.
Mariage éventuel.

Adresser offres
écrites à CN 02476

au bureau du
journal.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ««a*.^Ê̂ âToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! m ̂ ^̂ MR(A

H» ^^̂ ^  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

L'ENTREPRISE

tifit*
PNEUMATIQUES

sera fermée du 16 au 28 août
pour cause de vacances
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Hr« fumés et marines
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Ak LEHNHERR FRèRES

g/01 *% GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Ë
O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |

Vente au comptant i
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M M a  DE VOYAGE
B Ï C K E L

Place de la Poste. Tél. 510 75
15 août, campagne bernoise, 12 h 15,
15.—. 18-20 août, grand tour des Gri-
sons et Tessin , les plus belles sta-
tions, 155.—. 25-27 août , la Rourgogne
(visite de cave), Reims, oave Cham-
pagne, Verdun, 155.—. 7-9 septembre,
Fiissen, Garmisch, In.nsbruck, Italie,
Parc national, 150.—. 15-16 septembre,
île de Mainau, Saint-Gall, Appenzell,
Toggenbouirg, Liechtenstein, 100.—.

Car dernier modèle. -. .. .

HOTEL AROS - TORKEPEDKEEA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines sur mer. Parc à autos privé.
Septembre, octobre, Lit. 1400/1600, tout
compris. Ecrivez-nous pour la haute sai-
son. Renseignements. Roger RUPRECHT,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

Nos beaux voyages
d'automne

30-31.8. 4 jours Provence - Une
chevauchée en Camar-
gue Fr. 225.—

1- 2. 9. 4 Jours Marseille - Nice -
Côte-d'Azur . . . .  Fr. 230.—

JEUNE FÉDÉRAL
18-20. 9. 2 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications . . . Fr. 160.—

18-19. 9. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

AUTOMNE
25-27. 9. 3 jours Munich - Fête

de la bière et Expo-
sition des transports et
communications . . Fr. 160.—

2-3. 10. 2 jours La Bourgogne
avec dîner gastrono-
mique Fr. 90.—

6-7. 11. 2 jours Foire gastrono-
mique de Dijon . . . Fr. 66.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital,
tél. (038) 5 80 44
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i DÈS AUJOURD'HUI À 15 h. POUR 4 JOURS SEULEMENT

i! M» V >Ji_Ble^ »____ï B*fM _ff-__"̂ »!?JB___ i '-^^'̂ m̂mmmft^ ^ B̂KÎSCL^̂ ^̂ &Â. ^^S!SM_R_ffl________ l____B__B I

IJËKI * SîV L'HOMME LE PLUS INTRÉPIDE ET LE PLUS FORT SE BAT I|v 1« • '

| 
D^S LUNPI  COIMSTfllUTIRIE PANS MESDAMES ! Il



^-̂ —*— "*
i0̂  

Il Tous les jours à 
15 

h 
et 20 11 30 Samedi 

et 
dimanche, matinée à 14 h 45 Admis dès 16 ans Ull 5 3 7

-Sgk pfiffcV^LJ\ D6S R 
Samedi dimanche, lundi

l|4V^̂ H aujourd'hui FERTILE EN INC,DEN":" ,IKDI!KJ„ _„_ 1 à17h3 °
1 _^̂ _̂_^̂ ^̂ " 

J D'UN SUSPENSE INTENSE... | Dès 16 ans

_ 
*5paer*e _,a.;H;j,„j| *S&&•"
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eud
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Les Kanglers 12 août
D.épart : 13 h 30 Fr. 15.- i
CHAMONIX X? 1̂ 1

Genève - La Forclaz lô aoUE |
Départ : 6 h 30 _ IV. 28.50

COURSE SURPRISE
avec bon goûter
Départ : 13 h 30 Fr. 17.- S

FERME-ROBERT
aller par la Tourne
Départ : 14 heures Fr. 7— j

MONT-BLANC ET Dimanche \
GRAND-SAINT " août

% BERNARD
Les deux tunnels
Départ : 5 heures Fr. 40.—

COL BU PUXON
Lao Retaud Fr. 21.—

Plus excursion facul-
tative au Glacier des

Dlablerets
Départ : 7 heures Fr. I4-rr-
GRUYÊRES L' y . ¦ -.¦ '¦ ..i ,
avec tour> du lac *' |î
Départ : 13 h 30 Fr. 15.— H

DENT-DE-VAUUON i
Lao de Joux

Départ : 13 h 30 Fr. 15.— H
FERME-ROBERT I

Fête de l'Ours M
Départ : 13 h 30 Fr. 7. 1

St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel ¦

Jeudi 12 août 

GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50
Vendredi 13 août 

Barrage de la
GRANDE-DIXENCE

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—
Dimanche 15 août 

EINSIEDELN
LAC D'AEGEKI - SIHLSEE
LAC DES QUATRE-CANTONS

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

CHAMONIX
Col de la Forclaz

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50
(carte d'identité ou passeport)

LAC RETAUD
GRUYÈRES - COL DU PBLLON

(possibilité d'excursion
au glacier des Dlablerets)

Départ : 7 heures Fr. 21.—
17.8. Briinig -

Lao des Quatre-Cantons Fr. 26.-
18.8. Les trois cols . . ..  Fr. 31.-
18.8. Moléson t

(aveo téléphérique) . . Fr. 26.-

Renselgnements et Inscriptions :

Autocars FISCHER fif?»»
ou Voyages & Transports £%£%

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

". Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

%Sr RESTAURANT ĴBr
I N E U C H A T E LÏ

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Pnrr. nnnr autos

/^mTms ĴBM t ~â£

mz&Ns.y wy Pour une
bonne
vinaigrette

Bouilli cuit
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JEUDI 12 AOUT 1965 La matinée est remplie d'Influences assez disso- 1

nantes qui sèmeront le trouble et l'inquiétude, mais
la soirée est très riche en configurations favo-
rables.
Naissances : Les sujets de ce jour seront un peu
instables et fantaisistes surtout ceux nés le matin,
mais ils auront en compensation (surtout ceux nés
le soir) beaucoup de loyauté.

Santé : Reposez-vous davantage.
Amour : Période assez calme et neu-
tre. Affaires : Les affaires sont bon-
nes.

Santé : Détendez - vous. Amour :
Soyez indulgent et compréhensif. Af-
faires : Sollicitez l'aide d'une person-
ne amie.

MMBBlIIIEniO
Santé : Soyez prudent. Amour : Ne

vous laissez pas trop influencer par
un rêve. Affaires : Votre être pro-
fond possède des qualités ignorées.

Santé : Méfiez-vous des coups de
soleil. Amour : Soyez réaliste. Affai-
res : Appliquez-vous à bien accom-
plir votre travail.

Santé : Soulagez votre foie. Amour, :
Préparez avec calme une entrevue.
Affaires : Vous pourrez avoir à vous
plaindre de la malhonnêteté d'un être.

Santé : Mangez légèrement le soir.
Amour : Votre conjoint vous montre-
ra sa satisfaction. Affaires : Soyez dis-
cret et effacé.

Santé : Sachez alterner travail et
repos. Amour : Circonstances Inatten-
dues. Affaires : Appliquez-vous à soi-
gner la présentation de votre travail.

Santé : Soulagez votre vésicule bi-
liaire. Amour : Bonheur partagé. Af-
faires : Sachez vous libérer • de toute I
contrainte. 1

Santé : Risque de varices. Amour : ;
L'être qui vous intrigue cherche à se
rapprocher de vous. Affaires : Concen-
trez vos énergies sur le but que vous
voulez atteindre.

Santé : Aigreurs d'estomac à crain-
dre. Amour : Une amitié se consoli-
dera malgré des heurts inévitables.
Affaires : Consolidez vos points fai-
bles. !

EB___S_____ ___S__________Sffl__fflKH_________-_fl

Santé : Plus stable. Amour : Ne
marquez aucune préférence. Affaires :
Un supérieur vous protège' et vous ai-
de. '"

Santé : Chevilles fragiles. Amour :
Ne rapportez pas à une tierce per-
sonne les paroles prononcées par vo-
tre partenaire. Affaires : Rappeler à
temps une promesse faite.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

'6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Mystère de la chambre
jaune. 13.05, la route. 13.15, disc-o-matic.
13.45, Joan Sutherland Interprète Bellini.
13.55, miroir-flash. '

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Le Collier de la reine. 16.25,
plein soleil. 17.30, miroir-flash. 17.35, le
magazine de la médecine. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, la grande ascensions concours. 19.50,
airs montagnards. 20 h, émotions e  ̂ hau-
te montagne. -20.20, 'feu' vert. 21 h, Mor-
phogénie de Claude Monet. 21.30, le con-
cert du jeudi par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, informations. 22.33,
le miroir du monde. 23 h, les belles an-
nées du caf'çonc'. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , Le Mystère de la cham-
bre jaune. 20.10, les grandes voix hu-
maines. 20.40, la ronde des métiers. 21.40,
le français universel. 22 h, l'anthologie
du jazz. 22.15, les jeux du jazz. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil en

musique. 7 h, informations. 7.05, concert
matinal et propos. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 11 h, œuvres de Schumann.
11.45, chronique jura ssienne. 12 h, en-
semble champêtre Heirassa. 12.20, nos

compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique récréative. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.20, musique chorale suisse. 14.40,
valses et mélodies du monde. 15.20, thé
dansant.

16 h, informations. 16.05, quatuor, Dvo-
rak. 16.40, mélodies de H. Zander. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations. 18.05,
les musiques de cadets. 18.45, nouvelles
du monde protestant. 19 h, actualités,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h,. Orchestre W. Muller.
20.20, Le Misanthrope, comédie de Mo-
lière. 21.50, musique de concert. 22.15,
informations. 22.20 , le théâtre moderne.
22.40, ensembles et orchestres en vogue.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Mon-

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, Le
Père de la mariée. 19.55, publicité. 20 h,
teléjournal. 20.15, • publicité. 20.20., . car-
refour. ' 20.25; 'Dbdterff CHêfl ,v""ffiWf'" de
Guy Lefranc. 21 h, vol en ballon au-des-
sus des Alpes. 22 h, rencontre de catch.
22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, miniatures asiatiques. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.20, autour du lac
de Constance. 21.05, La SerVa padrona.
22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Monsieur et Madame Détective.

13 h, actualités télévisées. 18 h, les émis-
sions pour la jeunesse. 19.25, des aven-
tures et des hommes. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, dix minutes en France.
20.40, Bonanza. 21.30, la vie sauvage.
21.45, le miroir à trois faces. 22.30, Eu-
rovlsion : athlétisme. 22.55, actualités té-
lévisées.

NEUCHATEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Le film de

la Fête des vendanges 1963.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Les 7 Voleurs de Chicago.
Rex : 20 h 30, A. Lupin contre Arsène

Lupin.
Studio : 15 h et 20 h 30 : Une corde

pour te pendre.
Bio : 20 h 30, Le Testament du Dr Cor-

delier.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Kali-Yug, Le

Mystère du temple hindou.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Retour

des Titans.
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. Service des urgences médicales
de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Patrouille des égarés.
Pharmacies de service. — Schelling

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des Fffles

pour un vampire.

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

L'Ile aux filles perdues.

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

LIT T É R AT URI E1. PHILO S O P MIE
LA C H R O N I Q U E  D E S  L I V R E S  DE P.-L. B O R E L

Journées de lecture
par ROGER NIMIER

U y a certains livres que l'on ouvre,
et d'emblée c'est un ami qui nous parle ;
on est séduit, on est en confiance. Ce
Roger Nimier, prématurément disparu,
j'avoue que jusqu'ici ce n'était guère,'
pour moi qu'un nom. Aujourd'hui, grâ-;
ce à ces Journées de lecture (1), c'est ;
une connaissance fraternelle.

Qu'est-ce au juste que ce livre ? Un
recueil d'essais, la plupart assez courts,
sur les représentants grands et ' moyens. :
de la littérature d'aujourd'hui. De plus, ,
dans ce livre, on entre par une préface
extraordinairement vibrante, qui en quel. ;
ques pages nous présente Roger Nimierr
tout entier, l'homme, le tempéraraient,
l'intellectuel, le critique. Cette i préfacé
n'est pas de n'importe qui ; elle est signée;
Marcel Jouhandeau.

Roger Nimier était souriant, bien por- '
tant, il avait le visage épanoui, il se dis-o
tingualt par l'audace et la joie dé vi-'
vrè autant que par la discrétion et la '
délicatesse. Il parlait, parlait, puis tout à
coup, craignant de peser ou d'ennuyer,
il avait disparu. « Il brûlait la terre,
l'espace, le temps, et c'est ainsi qu'il
nous a faussé compagnie pour toujours,
comme on se dérobe. » " .

Et maintenant passons au critique. Ro-
ger Nimier travaille tantôt dans le sé-
rieux et tantôt dans l'humour, mais c'est,
l'humour surtout qui lui réussit. Il est
Infiniment meilleur quand il se sent
tout à fait libre, c'est-à-dire lorsqu'il peut
se permettre d'être rosse, que lorsqu'il r
est bridé par le respect. Ce qu'il dit , par
exemple, de Jouhandeau ou de Valéry
Larbaud est excellent, bien pesé et bien
pensé, mais c'est un peu terne. En re-
vanche, son Alain, qui est terriblement
irrespectueux , est un feu d'artifice.

Qui est Alain ? C'est le philosophe jus-
te milieu, qui trouve moyen de plaire à
tout le monde. Pacifiste, il vénère Napo-
léon ; anticlérical, il admire le Sillon ;
radical , il défend le latin et le grec ;
homme de principes, il ne jure que par
l'expérience ; anarchiste, il est plein de
respect pour les lois. U estime indispensa-
ble d'avoir un mauvais esprit, mais ce
mauvais esprit, il le met au service de
la patrie et du gouvernement. En ré-
sumé, ce grand indépendant est un gros
malin.

En philosophie, Alain est toujours et
encore un malin. U a un culte fervent
pour les grands maîtres, Platon , Descar-
tes, Kant et Hegel ; et Ils sont les qua-
tre sur le même plan. Faut-il tenter de
les 'concilier ? Non, on y perdrait son
temps et sa peine. Déclarons qu 'ils sont .
là et qu'ils sont bons amis. 'Il suffit
qu 'ils soient tous . quatre de vrais grands
bons philosophes, toujours à relire , tou-
jours à écouter. « Ainsi s'apaisent les dis-
putes entre les vrais philosophes, mobilisés
pour la bonne cause, celle de la libre
pensée. L'ordre règne dans ïa chambrée. »

Chaque philosophe a sa manière de po-
ser les illusions et les réalités, les phé-
nomènes et les noumènes ; il faut géné-
reusement la lui laisser. L'essentiel, c'est
d'apprendre par lui à bien vivre. La
plus solide partie de la philosophie, c'est
la morale ; et la plus utile partie de la-
morale, c'est l'art de bien piloter sa bar-
que. Voilà Alain à son gouvernail pour
la vie, « doté d'une pensée reconnaissante,
plutôt que connaissante ».

Je n'aime pas beaucoup Alain — on le
sait — mais les formules auxquelles re-
court Roger Nimier à la fin de son essai
me paraissent tout de même un peu du-
res : « Alain ressemble à un bœuf qui
voudrait jouer les danseuses de corde. »
Et ceci qui n'est pas moins perfide : « Ses
noisettes ont un peu le goût des pommes
de terre. »

N'accablons , quand même pas trop ce
pauvre Alain, ir a été un excellent pro-
fesseur "; il y avait chez .lui de la bonté.
Il a osé écrire : « J'aime l'amitië encore
plus que les idées. » C'est méritoire et
c'est sympathique.

Traités avec humour, le Barrés et le
Benda sont excellents. Le Bernanos éga-
lement, parce qu'il est fait avec respect
et avec humour. Céline, cœur pantelant
et maître non du gros mot, mais de l'in-
¦ yective, au sens grec du terme, est ex-
I cellent aussi. L'essai sur Gide est une
merveille.

André Gide a commencé par être un
frêle jeune homme à la moustache sym-
boliste et à 'la conscience brumeuse. Mais
ce frêle jeune (homme était ambitieux et
il a joué sa partie avec une science con-
sommée. « Transformé en vieillard noble,

•agréable à considérer, précieux, indispen-
sable pour préfacer Goethe ou Shakes-

i peare », il a été le roi de la littérature
de son temps.

. Oui, Gide est un précieux, dont la
conversation, écrite ou parlée, est tou-
jours « tirée à quatre épingles ». Non-
conformiste, en idées comme en mœurs,
il est parfaitement rangé ; c'est l'homme
du caprice permanent, tournant autour
d'une étoile fixe : son œuvre. Gide a eu
l'immense avantage d'éprouver peu de

. passions ; cela lui a infiniment servi. Il
a pu se grandir sans trêve et sans ac-
croc. H est toujours allé en montant, et
une fois en haut il y est resté : assis
dans sa gloire.

Gide est un grand écrivain, et c'est
aussi, comme Anatole France, le succé-
dané d'un grand écrivain : la culture qui
se pastiche et qui se fait alexandrine.
« Gide, c'est le Français moderne, pénétré
de son importance, transportant cinquan-
te kilos de culture occidentale, sous ses
semelles à chaque pas qu'il fait, fervent

comme une institutrice anglaise et d'ail-
leurs bon écrivain, comme l'était Frédéric
n.»

Cocteau est un grand pudique. Pitre
éblouissant, 11 se sert de ses tours de pres-
tidigitation pour cacher son cœur. Quant
à André Breton , c'est un Individu dan-
gereux, un véritable explosif , mais cet
explosif se situe du côté des Académies.
C'est un agitateur «en manches de lus-
trine ».

Il faudrait parler encore d'une quanti-
té d'autres, de Julien Green, de Malraux,
de Cendrars, de Péguy. Terminons sur
Sartre, que Roger Nimier miraculeuse-
ment simplifie. Sartre, c'est tout simple-
ment un protestant. Et c'est vrai, Sartre,
protestant par sa mère, est un luthérien
qui creuse le vide de sa foi et qui se
tourmente à rechercher une morale. Et
voici soudain celui que l'on prenait pour
le diable devenu un bon garçon, trèâ
appliqué et un peu naïf . Sartre ignore
ce qu'est le désintéressement et les loi-
sirs. Il ne songe qu'à « prêcher ». .

L'expérience métaphysique
par JEAN WAHL

Qu'est-ce que L'Expérience métaphysi-
que (2) , de Jean Wahl ? Une sorte de
promenade à travers les systèmes. On
sait que la métaphysique peut être très
abstraite et très difficile ; il semblerait
que Jean Wahl, ici, ait cherché à la
mettre à la portée de chacun. Et son
mérite, c'est de l'avoir fait sans la lais-
ser aucunement déchoir des hautes sphè-
res où elle habite, sans effacer aucune
de ses arêtes, sans supprimer aucune de
ses exigences.

Jean Wahl caractérise fort heureuse-
ment les grands philosphes, Platon et
Aristote, Descartes et Spinoza. Mais son

apport est peut-être plus intéressant en-
core lorsqu'il parle de ces penseurs dou-
loureusement Isolés, dont la réflexion a été
dominée par le paradoxe.

C'est, par exemple, Jules Lequier, qui
a pris conscience de son système au mo-
ment où, « devant un phénomène acci-
dentel — le fait qu'un oiseau ait été
dévoré et soit mort — il se dit que s'il
n'avait pas mû la branche de l'arbre sur
laquelle était l'oiseau, il n'aurait pas cau-
sé cette mort ». Ce qui fait problème
pour Lequier, c'est l'irruption dans notre
pensée de ce qu'on pourrait appeler le
scandale du fait injustifiable : que l'oi-
seau meure ou que la femme aimée dise
éternellement non. L'harmonie souhaitée
fuit et l'homme ne cesse de s'interroger
jusqu'à l'ultime pari qui le tue.

C'est aussi Kierkegaard qui juge su-
perficielle l'idée de médiation, c'est-à-di-
re de progrès automatique, si chère à
Hegel. Non, la médiation ne peut pas
tout, et pour en sortir il faut faire appel
à l'idée chrétienne de médiateur ; c'est-
à-dire qu'il faut dépasser l'Idée et s'adres-
ser à une personne. C'est enfin van'Gogh,
l'être par excellence déchiré et qui a
fait de ce déchirement même son génie.

Le miracle, c'est que ce soient ces hom-
mes qui nous réapprennent à espérer. Eux
qui ont conduit leur expérience jusqu'au
point dangereux où elle devient morbide,
et même insoluble, ils devraient logique-
ment nous abattre ; non, ils nous exal-
tent. C'est qu'avec eux, le ronron de la
philosophie a définitivement pris fin ; on
est rentré dans l'humain. Us donnent
raison à la devise d'Helvétius : « On de-
vient stupide dès que l'on cesse d'être
passionné. »

P.-L. B.

(1) Gallimard.
(2) Flammarion.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Me Murdo alla trouver Ettie dans le
petit salon, et lui confia ses ennuis.
« Votre père vient de me donner congé,
soupira-t-il. Je m'en ficherais bien s'il
nt s'agissait que de ma chambre, mais
pour tout dire . Ettie, bien qu 'il n'y ait
qu'une semaine que je vous connaisse,
vous êtes pour moi le souffle de ma vie ,
et je ne pourrai plus vivre sans vous. »

« Oh ! Taisez-vous ! Ne parlez pas ainsi,
dit la jeune fille. Je vous al prévenu,
n'est-ce pas, que vous étiez arrivé trop
tard. Quelqu 'un vous a devancé, et si
j e ne lui ai pas promis de l'épouser tout
de suite, du moins je ne peux me pro-
mettre à personne d'autre ! »

< Copyright by Cosmospress », Genève

« Supposez, dit alors Me Murdo , que
j'aie été le premier, Ettie , aurais-je eu
une chance ? » La jeune fille enfouit son
visage entre ses mains et s'écria en san-
glotant. « Je jure , devant Dieu, que j'au-
rais voulu que vous me parliez le pre-
mier !» — « Pour l'amour de Dieu. Et-
tie, ne vous laissez pas faire », s'écria Me
Murdo.

Problème No 648

HORIZONTALEMENT
1. Contraire à la pudeur.
2. Prête l'oreille. — Pourri , on l'apporte

sur la table.
3. Argile colorée. — Mot Injurieux.
4. Considéré. — L'arme du coq.
5. H a reçu un mandat. — Couleur de

robe.
6. Disparaît quand on ouvre les yeux. —

Paresseux. — Attrapé.
7. Continuellement associés à quelqu'un.
8. Guide de pointe. — Livre spirituel.

— N'admet pas.
9. Collège d'Angleterre. — On en met au

bloc.
10. Crayons faits avec de l'ocre rouge.

VERTICALEMENT
1. Peut dissimuler l'envie. — Toutes ne

sont pas bonnes à dire.
2. Vend. — Lettre grecque.
3. Fer de charrue. — Pommade de blanc

de plomb. — Ce qu'il dit est redit.'4. Tête coupée de sanglier. —. Eau sta-
gnante.

5. Fera cesser. — Préposition.
6. Dans une défense. — Langue Indienne

du Paraguay.
7. Homme de robe. — Pronom.
8. Casse les pieds. — Risque un œil.
9. Imitation. — Unis.

10. Machines disposant en nappe un tex-
tile.

Solution du No 647
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MOTS CROISÉS

QUELQUES MONOGRAPHIES RÉCENTES
L E S  L I V R E S  D 'A R T

Les éditions des Ides et Calendes, à
Neuchâtel , viennent d'ajouter à leur
collection des « grandes monographies »
un « Christian Gaillard » dû à Mau-
rice Genevoix, lequel , se défendant
d'être « critique d' art », parte du pein-
tre en ami, tout simp lement — et très
joliment : il sait évoquer les circons-
tances de sa vie bien remplie comme
rapporter ses propos. Et Gaillard de-
vient ainsi singulièrement présent.

De très bonnes reproductions en cou-
leurs et de nombreuses illustrations
en noir permettent de suivre presque
pas à pas une œuvre abondante et va-
riée , puisque Gaillard traite la f i gure ,
le paysage et la nature morte, et puis-
que aussi il a beaucoup voyag é. La
variété cependant f rappe  moins que la
permanence de son lyrisme coloré.

Chapela in-Mid y ,  présenté par . Ber-
nard Champigneulle ( p lus modeste-
ment, aux éditions Pierre Cailler, à
Genève), relève de la même esthétique ,
et je dirais bien : appartient au même
groupe de « la réalité poéti que » si des
peintres comme Brianchon, Oudot , Le-
gueult ou Rohner n'avaient toujours
préféré maintenir leur indépendance.
De tous ceux-là , Chapelain-Midy est
peut-être le p lus « littéraire », celui
qu'on sent le p lus à l'a f f û t  du pro-
cédé original — ou apparemment ori-
g inal.

Les mêmes éditions Pierre Cailler

o f f ren t  un petit volume sur la déco-
ratrice Pa ille Marrot (bien joli , mais
on n'en voit guère l'utilité) et une
présentation du sculpteur Volti : des
corps féminins , dans des postures en
général peu flatteuses , soumis à des
déformations désagréables, et couron-
nés de visages fâcheusement mignards :
l'art du compromis.

i L'oïuvre sculptée
d'André Deruin

En revanche, Pierre Cailler lui-
même publie la première partie d' une
entreprise d'un grand intérêt : le ca-
talogue raisonné de l'œuvre sculp tée
d'André Derain. L'histoire de cette pre-
mière série vaut d'ailleurs d'être con-
tée : vers la f i n  de sa vie, Derain
tombe par hasard , dans sa propriété ,
sur un gisement de terre ; il se met à
modeler — et à faire cuire ou non —
des f i gures qui se seraient irrémédia-
blement ef fr i tées  si Pierre Cailler ne
les avait découvertes et fa i t  couler en
bronze. Ce sont ces soixante-quatorz e
pièces qu 'il présente aujourd'hui , en
une publication très soignée. Elles
étonneront peut-être ; mais sans doute
n'étonneront-elles que ceux qui igno-
rent le vra i Derain, toujours passionné
(et parfois malencontreusement re-
tenu) par un passé - qu 'il allait cher-
cher un peu partout, des masques my-

céniens aux monnaies celtiques, et des
idoles primitives à la Renaissance.

Diirer : démonstration
peu convaincante

Que la collection que Skira intitule
« le goût de notre temps » ait raison
de s'intéresser à Durer aquarelliste ,
dessinateur et graveur, c'est évident.
Mais le propos de Ludwig Grote serait
p lutôt , ici, de nous persuader qu 'on a
tort « de ne voir dans sa couleur qu 'un
mogen technique pour mieux d i f f é ren -
cier les formes », autrement dit , que
Durer peintre vaut au moins Diirer
dessinateur et graveur (les merveilleu-
ses aquarelles restant hors de toute
comparaison). Il f au t  bien convenir
que nous attendons encore, après cette
étude , la démonstration qu'elle promet.

Aussi bien cette démonstration est-
elle , je  crois, impossible : Diirer est
l'héritier du naturalisme expression-
niste propre aux pays germaniques, et
deux séjours à Venise, quels qu 'y
soient ses succès, peuvent bien lui
apprendre des mises en page , mais non
les secrets de la couleur et de la lu-
mière. Et faire de lui , d'autre part , un
simp le intermédiaire entre l'Italie de
la Renaissance et l'Allemagne, c'est le
réduire à trop peu de chose, quand ce
ne serait que parce que son huma-
nisme à lui n'est pas « antique ».

Daniel VOUGA

Copyright by Opéra Mundi j
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Le déséquilibre économique de la Suisse
connaît-il actuellement une atténuation ?

La statistique du commerce extérieur du premier
trimestre 1965 laisse quelques raisons d'espérer

De notre correspondant de Berne :
La prospérité commencerait-elle à nous causer moins de souci ? Le

fait est que la statistique du commerce extérieur de la Suisse, publiée
pour le premier semestre de l'année, nous laisse quelques raisons d'espérer.

Sans doute, l'activité économique ne
s'est-elle pas ralentie. Par rapport à
la période correspondante de- 1964, im-
portations et exportations ont augmen-
té, aussi bien en valeur qu'en quan-
tité, mais clans une mesure inégale et,
cette fois, fort heureusement, ce sont
nos ventes à l'étranger et non pas nos
achats qui se sont accrus dans la plus
forte proportion. De la sorte, le déficit
de la balance commerciale est plus
faible qu'après le premier semestre de
1964 et tombe de 2,3 à 1,78 milliard.

Voici d'ailleurs les chiffres globaux :
importations : 7,807 millions (7,726 à
fin juin 1964) ; exportations : 6,024
millions (5,424 à fin juin 1964).

La valeur des exportations représente
donc 77,2 % de la valeur des impor-
tations, contre 70,2 % il y a un an.
U faut remonter à 1960 pour trouver
une proportion aussi favorable.

Si la valeur des importations n'a
que peu augmenté, malgré de forts
achats d'huiles minérales, de fer et
d'acier bruts, de matières premières
chimico-phannaceutiques, etc., cela est
dû pour une part au recul des impor-
tations de charbon et de matériaux
de construction, mais aussi à un flé-
chissement sensible des achats de voi-
tures automobiles — 13,085 véhicules

et près de 81 millions de moins que
pour le premier semestre de 1964.

No 1 : industrie des machines
Du côté des exportations, c'est l'in-

dustrie des machines qui, en valeur
absolue, a enregistré la plus forte aug-
mentation de ses ventes avec 1,3 mil-
liard, soit près de 280 millions de plus
que durant le premier semestre de
l'année dernière. Mais proportionnelle-
ment, l'augmentation la plus forte doit
être portée au compte de l'industrie
chimique, dont les exportations ont
passé de 228 à 275,4 millions, ce qui
représente un accroissement de 13,5 %.

Augmentation en Europe
Si l'on considère maintenant les ré-

gions ou groupes de pays, on constate
que l'augmentation de nos importations
concerne uniquement les pays euro-
péens. Les ventes des pays d'outre-
mer sont en léger recul. A l'accrois-
sement, les deux communautés écono-
miques, soit le Marché commun et
l'Association européenne de libre-
échange participent dans une mesure
à peu près égale, soit 2,6 % pour le
premier et 2,4 % pour le second . Tou-
tefois , le déséquilibre reste considéra-
ble entre notre commerce avec nos

partenaires de l'AELE, d'une part, avec
les pays de la Communauté euro-
péenne d'autre part.

Nos importations en provenance de
la petite zone de libre-échange n'at-
teignent pas 20 % au total, celles que
nous enregistrons avec le Marché com-
mun dépassent 62 %,

La proportion est un peu plus favo-
rable en ce qui concerne les exporta-
tions, soit 19,8 % vers les pays de
l'AELE et 40,5 % vers ceux du Marché
commun. Il y a légère progression
pour le premier groupe, légère régres-
sion pour le second. Si donc nos
échanges avec l'AELE laissent un solde
actif de 26,3 millions — contre un
déficit de 67,2 millions il y a un an —
notre trafic avec les Six du Marché
commun continue d'être très largement
déficitaire, avec 2,415 millions, contre
2,497 millions à fin juin 1964.

Recul des exportations
uiu Japon

Le commerce avec les pays d'outre-
mer nous est profitable et le solde
actif, pour les régions extra-européen-
nes, a même passé de 142 à 429 mil-
lions, grâce surtout à nos livraisons
accrues vers les Etats-Unis, l'Australie,
le Mexique et l'Afrique du Sud. En
revanche, nos exportations destinées
au Japon sont en recul d'une vingtaine
de millions, tandis que nos importa-
tions ont augmenté de 12 millions. Les
unes et les autres toutefois restent
relativement modestes et se tiennent
entre 100 et 140 millions.

Une remarque encore : le communi-
qué remis à la presse contient, en
annexe, une « liste de nos principaux
partenaires commerciaux ». De tous les
Etats communistes, seule apparaît la
Tchécoslovaquie, avec 42,3 millions aux
importations et 36 millions aux expor-
tations, ce qui représente à peu près
0,5 % de notre commerce extérieur.
Les autres pays « à économie plani-
fiée » pour utiliser la terminologie
moderne, ne figurent pas au tableau
pour la raison sans doute que leur
part est si minime qu'elle ne mérite
pas une mention dans ce compendlum.

G. P.

* Un habitant de Genève, M. Albert
Politi , premier assistant du laboratoire de
psychologie appliquée de l'institut des
sciences de l'éducation, à Genève, qui
faisait un voyage en Israël s'est tué
accidentellement la semaine dernière dans
ce pays.

Augmentation de la charge fiscale
grevant les boissons distillées

BERNE (ATS). — Un communiqué
oiffioieil publié mercredi amoouice que le
Conseil fédérai! a augmenté les prix de
vente -de la Régie des alcools de 861
à 1066 trames pair 100 kilos à 65 % dru
poids pour l'eau-de-vie die fruits à pé-
pins et de 1300 à 1540 ftranos par 100
kilos à 94 % du poids pouir l'alcool de
bouche. Les droits de monopole gre-
vant les eaux-de-<vie et les spiritueux
importés ont été aussi augmentés dans
une mesure cortrespooidanite.

Le droit de monopole ordinaire passe
ainsi de 750 à 930 francs par quanta!
brut. Le droit die monopole augmenté
sur le whisky, le gin, la wodka, le
rhum, les autres eaux-de-vie de céréa-
les, die pommes de terre et de isoicre
ainsi que le cognac et l'armagnac, passe
de 1125 à 1300 francs par 100 kilos
brut.

L'impôt grevant les eaux-de^vie indi-
gènes sera fixé ultérieurement par le
Conseil fédéral après avoir entendu la
commis'sion de spécialistes et les mi-
lieux intéressés lors de l'examen des
mesures à prendre pour l'utilisation de
la récolte de fruits à pépins de cette
année.

AUGMENTATION INÉVITABLE
Le communiqué ajoute que .l'augmen-

tation des charges fiscales grevant les
eaiix-de-vie et les spiritueux était de-
venue inévitable étant dominé l'augmen-
tation de la consommation. Cette évo-
lution était ^n oonitradictiom avec les
dispositions de la constitution fédérale
et celles de la loi <x\w l'alcool qui
tendent à diminiuer la production,
l'importation et la oonisomimation des
boissons distillées afin die sauvegarder
la santé, publique.

SURPRISE
D'autre pairt, les ventes de la Régie

des alcools ont aussi fortement pro-
gressé. C'est pourquoi le Conseil fédéral
a décidé d'augmenter les prix de vente
de la régie. Sa décision , qui entre en
vigueur avec effet immédiat, a surpris
les milieux intéressés. Seules les com-
mandes 'parvenues à la Régie des alcools
avant mardi soir seront encore factu-
rées à l'ancien prix. Conformément aux
dispositions de la loi, le droit de
monopole sur l'eau-de-vie importée à
été également augmenté.

Salve d'honneur pour le P-61 à Thoune

Mardi matin, le char 61, entièrement construit em Suisse, a fait son entrée dams
notre armée. L'école de recrues 222, stationnée à Thoune, a été la première à
faire conmaiissamoe avec ce nouveau blindé. Elle «st aussi la première école î^

être instruite avec ce matériel ultra-anodernie. (Photo A.S.L.)

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 10 août 11 août
3V_ »/» Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75 d
3'/»% Fédéral 1946, avr. 99.65 99.70
3 °/o Fédéral 1949 93.— 93.—
2W/_ Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3'/» Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3'/. CFF 1938 98.90 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2945.— 2990.—
Société Bque Suisse 2190.— 2240.—
Crédit Suisse 2435.— 2490.—
Bque Pop. Suisse 1440.— 1470.—
Electro-Watt 1730.— 1745.—
Interhandel 4770.— 4800.—
Motor Columbus 1310.— 1330.—
Indelec 1090.— 1100.—
Italo-Sulsse 275.— 277.—
Réassurances.,, Zurich. 2010.— .2040.— ,
Winterthour Accid. .732.— 1734.— J
Zurich Assurances 4930.— ,,4960.— %
Saurer 1500.— d 1550.—
Aluminium Suisse 5800.— 5810.—
Bally 159Q— 1545.—
Brown Boveri 1900.— 1910.—
Fischer 1540.— 1570.—
Lonza 1140.— 1170.—
Nestlé porteur 2750.— 2825.—
Nestlé nom. 1800.— 1830.—
Oursina 4450.— 4570.—
Sulzer 2930.— 2975.—
Aluminium Montréal 116.— 115.50
American Tel & Tel 287.— 287.50
Chesapeake & Ohio 302.— 301.— d
Canadlan Pacific 215.50 250.—
Du Pont de Nemours 1012.— 1015.—
Eastman Kodak 380.— 380.—
Ford Motor 227.50 226.—
General Electric 439.— 440.—
General Motors 420.— 418.—
International Nickel 378.— 379.—
Kenneeott 473.— 473.— d
Montgomery Ward 136.50 135.— d
Std OU New-Jersey 324.— 325.— d
Union Carbide 255.— 256.—
U. States Steel 205.50 205.50
ttalo-Argentina 17.— 15.75
Philips 143.50 143.—
Royal Dutch Cy 170.50 170.—
Sodeo 123.— 120.—
A. S. G. 474.— 477.—
Farbenfabr. Bayer AG 429.— 423.—
Farbw. Hoechst AG 556.— 558.—
Siemens 551.— 551.—

BALD
ACTIONS

Clba 5175 5250.—
Sandoa 5575.— 5650.—
Geigy nom. 3990.— 4050.—
Hoff.-La Roche (bj ) 57500.— 58500.—

IiAUSAIWVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1005.— 1010.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— d 850.—
Rom. d'Electricité 510.— 510.—
Ateliers eontr. Vevey 710.— 695.— d
La Sulsse-Vle 3200.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 109.50 109.50
Bque Paris Pays-Bas 270.— 266.—
Charmilles (At. des) 955.— 980.—
Physique porteur 375.— 575.— d
Sécheron porteur 385.— d 420.—
S_KJP. 372.— 369.—

Cours communiqués sans engagement
nar la Banaue Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 août 11 août

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1100.— d
Appareillage Gardy 230.— 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9250.— d 9400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3200. d 3350.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515. d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1350. d 1425. 
Suchard Hol. S.A. «B> 8300. d 8400. d
Tramways Neuch&tel. 520. o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V_ 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. SVi 1945 100.— d 100.— d
B&it Neuchât. S'A 1949 97.50 d 97.50 d
ÇÔrrj. Neuch. 3V.Ï947; 94.— d  94.— d
C6m. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'A 1946 —.— — .—
Le Locle 31/. 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"A 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94:— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.50 d 90.5Q d
Suchard Hold 3V. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V_ 1953 92.— d 93.—

Taux d'escompte Banque nationale 2 V4 %
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Valais : mort mystérieuse
d'un bébé daus son berceau

(c) Un bébé de cinq mois le petit Joseph
Stocker est mort mystérieusement, hier,
dans son berceau à Grengiols dans le
Haut-Valais. L'enfant était plein de vie

tous ces jours et la nuit même qui précé-
da sa mort, sa maman s'était levée pour
lui donner à manger. Le petit Joseph
semblait alors en pleine santé. Deux heu-
res plus tard les parents le découvrirent
mort dans son berceau. S'est-il étouffé ?
A-t-il été victime d'un empoisonnement ?
On ne sait pas encore. Cette mort fou-
droyante reste mystérieuse même pour les
parents que nous avons interrogés. Us ont
demandé une autopsie dont on ignore en-
core les résultats. Le petit Joseph était
le cadet d'une famille de trois enfants,
les deux aînées étant deux filles.

Son père, M. Léo Stocker, est très connu
dans la vallée de Couches, où il tient un
restaurant avec garage, et dirige un ser-
vice de taxi.

Un automobiliste
valaisan meurt

à Lausanne

Apres un accident

SION (ATS). — A l'hôpital de Lau-
sanne vient de mourir M. Laurent Revy,
21 ans, marié, sans enfant. Il a succombé
à ses blessures, victime qu'il fut d'un
grave accident de circulation survenu il
y a quelques jours dans la région de
Sierre.

La victime habitait le hameau de
Mayoux dans le val d'Anniviers. Nouvelle

inculpation
du meurtrier

Le crime de la rue de la Bautte

GENÈVE (ATS). — La Chambre d'ac-
cusation a décerné .mercredi, un mandat
de dépôt contre le Marocain Ahmed Am-
ra'ni, auteur Qu crime commis la semaine
dernière à la rue Bautte à Genève.

On sait quelles sont les Inculpations
déjà retenues contre le meurtrier : bri-
gandage qualifié ayant entraîné ¦ la mort,
lésions corporelles graves et vol. Or, une
nouvelle accusation vient d'être retenue
contre le meurtrier, à savoir celle d'atten-
tat à la pudeur sur une personne in-
consciente. Les raisons qui ont amené le
magistrat à porter cette nouvelle accusa-
tion contre le criminel n'ont pas encore
été révélées. Le fait que ce dernier était
ivre au moment de son crime pourrait
expliquer bien des choses.

Nomination
du nouveau curé
de Martigny-Ville

(c)  Le nouveau curé de l'importante
paroisse de Martigny-Ville a été
nommé par M gr Lovey en la per-
sonne du chanoine Marcel Giroud ,
un authentique enfan t de la localité ,
qui assurait jusqu'ici la direction de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard en
qualité de p rieur. Atteint dans sa
santé , l'ancien curé avait donné sa
démission. Pour remplacer le cha-
noine Giroud à la tête de

^ 
l'hospice

du Grand-Saint-Bernard l'autorité re-
lig ieuse a fa i t  appel au j eune cha-
noine Volluz qui est également guide
de montagne.

.'* - *¦! '__ .* •;
A.  M J.

Avec
un certain
p laisir
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Non, pas pour le Saint, si mal doublé — comme d'habitude — que
ses p lus ferventes admiratrices f in iront par s'en rendre compte. Mais pour
les deux émissions qui terminaient la soirée de mardi.

Le millionnaire (Suisse, mardi)
Pendant vingt minutes, vous avez sous les yeux un monsieur assis

à une table, qui feuillette un annuaire des P et T, télép hone en vain à
des ^abonnés absents, puis en obtient finalement un ou deux, qui se
f eraient victimes d'une farce. On le voit, lui et ses gouttes de sueur, ses
mains ; parfo is on aperçoit deux autres personnages. Et l'on entend que
le téléphone sonne... C'est dire que tout cela est d' une prodigieuse richesse
visuelle t

Et pourtant , on ne s'ennuie pas. Le suspense sur lequel est construit
cette émission de jeu de Télé Monte-Carlo crée, la première fois  au moins,
Pintérét : il s'agit pour le candidat, de dépenser un million d'anciens
francs français dans une ville inconnue, à une heure où le commerce
tommeille. Y parviendra -t-il ou non est bien la seule question qui se
pose ; et qu'importe le montant de l'enjeu I L'idée est peut-être mince,
/nais elle suf f i t à retenir l'attention.» au moins une fois.  Malgré un
regrettable relais différé.

Cinéma-Vif (Suisse, mardi)
La réussite ou Véchee d'une émission sur le cinéma, sur un f i lm,

dépend surtout de ceux qui sont interrogés. L'interrogateur, même mauvais,
ne parvient pas à amoindrir totalement ceux qui ont quelque chose à
litre, qui savent ce qu'ils veulent faire. Il peut même arriver que l'un
d'eux devienne le porte-parole de tons ceux qu'exaspère le présentateur.
Ainsi R.-M. Artaud s'adresse-t-il à Rouch pour lui demander pourquoi lui,
l'atné, l' ethnograph e, l' ethnologue, fai t  partie d'une équipe si jeune
sortie des CAHIERS DU CINÉMA. Réduite à ces quelques mots, la
question suffirai t. Mais Arlaud brode, toujours lentement, insiste, choisit
des tournures dif férentes qui masquent à peine la répétition. Et Rouch de
lui poser alors la question qui devrait f aire comprendre à Arlaud qu 'il
est vain de tant bavarder : «Autrement dit, vous me prenez pour un vieux
c... ».

PARIS VU PAR... a une vedette, exp liquée par le titre. Et six réalisateurs
liés aux CAHIERS DU CINÉMA évoquent, en une petite nouvelle filmée ,
un quartier et l'imp ression qu'il leur cause. Les extraits présentés p ermettent
de penser que le résultat est intéressant . Ainsi J.-L. Godard , à Mo ntparnasse-
Levallois, recherche-t-tl à son ordinaire Anna Karina sous la perruque
et les traits de Johanna Shimkus.

Le f i l m  est produit par deux j eunes fous  de cinéma qut savent
trouver l'argent nécessaire . Et insister sur l'importance qu 'il y a à travailler
à Paris, dans ce bouillon de culture. Arlaud , à juste  titre, cite d'antres
exp ériences , celle d' un Brandt au bord du lac de Neuchâtel , par exemp le.

En résumé , un certain p laisir, mardi, qui devenait par f ois  v i f .
Freddy LANDRY

Les victimes
de la Blumlisalp

redescendues
dans la vallée

KANDEESTEG (UPI). — Un hélicop-
tère d'« Air-glacier » est parvenu, mercre-
di matin, à transporter dans la vallée
les corps des deux alpinistes français
qui, lundi matin, ont fait une chute mor-
telle de 100 mètres, en gravissant le
Blumlisalphorn (3667 m), dans les Alpes
bernoises. Une colonne de secours s'était
rendue sur les lieux de l'accident, lundi
soir, mais l'hélicoptère n'avait pu se po-
ser, mardi matin, en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques. Les deux
victimes sont M. François Chabanier, âgé
de 36 ans, de Bagneux (Seine) et M.
Jacques Leuchter, âgé de 31 ans, domi-
cilié à Belfort.
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Achat Teato
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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 80 Jull. 6 août
Industries 734,6 743,1
Banques 408,4 413,6
Sociétés financières . 369,0 374,8
Sociétés d'assurances. 675,9 674,5
Entreprises diverses . 354,0 358,0

Indice total 556,4 562,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,54 93,54

Rendement (d'après
l'échéance) 3,92 3,92

Indice suisse des actions

Mort après
une explosion

dans un garage

A UnSeiraegerï

ZOUG (ATS). — M. Alexandre Dittli,
âgé de 39 ans, maître fromager d'Hinter-
schneit-Oberaegeri, a succombé mercredi
matin aux graves blessures qu'il avait
subies lors de l'explosion dans un garage
d'Unteraegeri samedi passé. Il se trouvait
dans le garage comme client. L'état du
mécanicien sur autos, âgé de 25 ans,
blessé lors du même accident, inspire de
vives inquiétudes.

Sur la piste d'une bande
de voleurs de vestures ?

L'incident à la frontière bâloise

BALE (ATS). — De nouveaux détails
sont connus au sujet de l'incident qui
s'est produit, mardi, à Bâle, à la fron-
tière suisse-alsacienne. L'administration
des douanes a annoncé que l'appointé
Estoppey méritait des louanges, le voleur
de voitures allemand Udo Rieser ayant
pu être arrêté grâce à son courage. La
voiture qui appartenait à un dentiste
de Lugano avait été volée la veille à
Zurich. Grâce à l'arrestation de Rieser,
on espère être sur la piste d'une bande
internationale de voleurs de voitures.



Le serpent qui se mord
la queue

LES IDÉES ET LES FAITS

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

N'est-ce pas, d'ailleurs, un argument
fragile et périmé quand on voit le
boni considérable — près de 600 mil-
lions de francs — qui est inscrit, en
1964, au compte d'Etat de la Confé-
dération ? L'administration des finan-
ces a mauvaise grâce à s'accrocher
à l'impôt sur les coupons quand elle
est obligée d'enregistrer la plus-value
la plus forte de l'histoire des finances
fédérales.

On objecte que la Confédération
devra faire face à des charges accrues
au cours des années qui viennent
(autoroutes, épuration des eaux, sub-
ventionnement des universités canto-
nales, etc.). Mais c'est encore là une
anticipation, une « extrapolation »,
comme aiment en faire les conseillers
financiers du Conseil fédéral. D'une
part, il est sage et simplement hon-
nête de réduire d'abord le boni du
compte fédéral. La dette fédérale est
particulièrement légère, après les
amortissements pratiqués depuis la fin
de la dernière guerre et il/ n'est pas
de bonne politique financière d'exa-
gérer ces gmortissements.

X X X

D'autre part, les dépenses prévues
ne sont pas encore chiffrées, ni votées
par le parlement. Elles sont donc en-
core hypothétiques. Enfin, ces dépenses

devront être réparties sur un grand
nombre d'années et il est fort possible
que l'excédent des recettes permette
un financement régulier sans augmen-
tation d'impôts. « Peindre le diable sur
la muraille », comme on le fait trop
volontiers, est donc plus un procédé
de propagande qu'un acte de bonne
gestion financière.

En résumé, l'impôt sur les coupons
était une taxe mal équilibrée, plus
gênante qu'utile, qui doit disparaître
sans laisser de regret, au moment où
on aménage l'impôt anticipé. Le Con-
seil des Etats l'a si bien compris qu'il
a maintenu sa décision malgré le vote
(un peu hasardeux) du Conseil natio-
nal. Le moment est venu de liquider
cette question.

A. D.

De violents engagements
opposent près de* Srinagar

Indiens et Pakistanais

Le conflit du Cachemire s aggrave

RAWALPINDI (UPI). — La radio clandestine du « conseil révolution-
naire » du Cachemire indien a lancé une véritable déclaration de guerre de
libération.

Après avoir affirmé que ses forces aug-
mentaient à vue d'oeil, qu'elles avaient
fait sauter un grand nombre de ponts,
d'installations pétrolières et même de bâ-
timents militaires et qu'elles avaient cou-
pé la route qui lie Srinagar (capitale du
Cachemire au reste de l'Inde, le « con-
seil révolutionnaire » a invité la popula-
tion à se joindre à son mouvement et à
empêcher à tout prix les mouvements de
l'armée indienne.

De son côté, un porte-parole du gou-
vernement de la Nouvelle-Delhi a annoncé
que 86 envahisseurs pakistanais
avalent été tués au cours des engage-
ments militaires qui ont opposé des for-
ces pakistanaises aux forces indiennes
dans le Cachemire au cours des trois
derniers jours. Cent cinquante Pakista-
nais ont été blessés au cours des com-
bats, et 22 autres faits prisonniers.

Du côté indien, toujours selon le porte-
parole gouvernemental, 29 soldats ont été
tués, et 29 autres ont été blessés.

Le porte-parole a également annoncé
que des armes et des munitions ont été
récupérées par les Indiens, en particulier
des mitraillettes, des grenades et des
lance-roquettes.

Ces lance-roquettes ayant été importés,
a dit le porte-parole, principalement des
pays occidentaux.

Le porte-parole a annoncé que de nou-
veaux engagements entre « envahisseurs »
pakistanais et forces indiennes étaient en
cours dans la région de Chamb, près de
la ligne du cessez-le-feu. On Ignore encore
l'issue de ces engagements.

Le couvre-feu a désormais été Instauré
à Srinagar, qui est entouré d'un cordon
de troupes, et où des forces Indiennes re-
cherchent les armes qui semblent avoir
été introduites sur le territoire.

De son côté M. Gulam Mohammed
Sadig, premier ministre de l'Etat du

Cachemire indien a lancé un appel aux
Pakistanais qui se trouvent dans la vallée
du Cachemire pour qu'ils déposent les
armes.

En cas de refus a affirmé le premier
ministre, les Pakistanais qui se sont in-
troduits en Inde seront anéantis.

M . Lee Kuan-yew déclare
que Singapour deviendra
bientôt une république

Après l'éclatement de la fédération

Vers un référendum à Sarawak ?
SINGAPOUR (UPI). — Le premier ministre, M. Lee Kuan-yew, a annonce

hier que Singapour allait devenir une république dana un proche avenir, et
a précisé que l'île s'était retirée de la Fédération de Malaisie pour éviter un
« bain de sang » résultant d'un conflit racial ou une guerre sainte entreprise
par les musulmans.

D'autre part, le ministère des affaires
étrangères a annoncé que les Etats-Unis
avaient reconnu Singapour comme Etat
indépendant et souverain, dans un mes-
sage de M. Dean Rusk.

te SINGAPOUR »
Le premier ministre de Singapour a

également invité les journaux malais du
pays à s'abstenir de créer de l'agitation.

En outre, il a déclaré que les Malais
vivant à Singapour n'avaient pas à s'in-
quiéter, que leurs intérêts seraient préser-
vés et que Singapour n'était ni malais,
ni chinois, ni indien, qu'il était tout sim-
plement « Singapour ».

A Djakarta , M. Soubandrio a déclaré
que la reconnaissance de Singapour par
l'Indonésie dépendra de la forme que
prendra l'Indépendance du nouvel Etat.

Selon l'agence « Antara », le président
Soukarno en est quant à lui arrivé à la
conclusion que le conflit entre son pays
et la Malaisie continuerait tant que cet
«Etat néo-colonialiste qu'est la Malaisie
n'aura pas été anéanti ».

AU SARAWAK
-La population de Sarawak souhaite être

consultée par voie de référendum pour dé-
cider si le territoire doit demeurer dans
la Fédération de la Grande-Malaisie, an-
nonce l'agence d'information Antara.

Selon cette agence, un certain nombre
d'hommes d'affaires à Sarawak seraient

favorables à l'organisation d'un référen-
dum, soit dès maintenant, soit dans un
proche avenir.

EN MALAISIE...
Enfin, le prince Abdul Rahman, pre-

mier ministre de la Fédération de Ma-
laisie, a formellement démenti les infor-
mations selon lesquelles il n'aurait plus
la possibilité de contrôler les événements
dans la fédération : « Je peux assurer
toute la population que je ne suis ni
affaibli, ni mlurant, ni moins capable
maintenant qu'avant de diriger l'adminis-
tration du pays. »

Bitat célèbre l'amitié qui lie
l'Algérie à l'Indonésie et à Pékin

Avant de s'envoler pour l'Asie

ALGER (UPI) . — «La délégation al-
gérienne entend discuter dans les trois
pays frères où elle se rend, la campagne

nécessaire pour le succès de la deuxième
conférence afro-asiatique qui doit se tenir
à Alger le 5 novembre et pour déjouer
les manœuvres et provocations de 1 impé-
rialisme et de ses complices », a déclaré i
M. Rabafli Bitat, ministre d'Etat algérien,
en quittant Alger pour se rendre succes-
sivement au Pakistan, en Indonésie et. en
République populaire de Chine.

M. Bitat a encore précisé que, dans les
trois pays où elle se rend, la délégation
qu'il préside expliquera la politique que
l'Algérie entend mener dans le cadre
afro-asiatique après le réajustement révo-
lutionnaire du 19 juin et discutera « des
voies et moyens pour renforcer dans tous
les domaines une coopération concrète
dans la lutte contre le sous-développe-
ment et pour l'indépendance économi-
que ».

Après avoir rappelé « l'amitié forgée
dans les années de lutte contre l'impé-
rialisme » qui lie l'Algérie au Pakistan, à
l'Indonésie et à la Chine, le ministre al-
gérien a encore déclaré : «L'Algérie ré-
volutionnaire entend rester fidèle à ses
amitiés nées et forgées dans la lutte. > i

Deux malades suédoises
meurent en cours d opération

Comme en France il y a deux ans

On leur insufflait- du protoxyde d'azote
SŒDERTiELJE (UPI). — Une affaire

rappelant en tous points celle de l'hôpi-
tal de Puteaux vient de se produire en
Suède : deux patientes sont mortes sur
la table d'opération par suite d'une
erreur des installateurs du système
d'anesthésie.

Un porte-parole de l'hôpital de Sœder- ¦
traelje vient de révéler que deux femmes,
l'une née en 1923, et l'autre en 1897, sont
mortes en cours d'opération, parce que
du protoxyde d'azote leur avait été in-
sufflé au lieu d'oxygène en même temps
que le mélange anesthésique.

Un troisième patient, un jeune garçon
de 11 ans, faillit être peu après victime
de la même tragique méprise. Mais,
voyant son cœur faiblir, les chirurgiens
arrêtèrent l'intervention et l'enfant put
être raminé grâce à des insufflations
d'oxygène.

Tous les hôpitaux suédois ont été im-
médiatement invités à faire vérifier leurs
installations d'anesthésie.

Rappelons que le 12 novembre 1963,
à l'hôpital de Puteaux (France), Mme
Odette Poncelet, 32 ans, mourait as-

phyxiée sur la table d'opération au mo-
ment où elle allait subir une césarienne.

Un tuyau d'oxygène et un tuyau de
protoxyde d'azote du système d'anesthé-
sie avaient été intervertis.

L'enquête devait démontrer qu'une sé-
rie de négligences avaient été commises.

La colonne de secours pour Duc-Co
est coupée en deux par le Vietcong

Les combats font rage à l'ouest de Pleiku

Une curieuse «déclaration» de Cabot Lodge démentie
Hier tout le conflit vietnamien ŝ est cristallisé autour de Duc-Go, ce camp

retranché, où se trouvent des troupes gouvernementales sud-vietnamiennes et
13 -oon-seiliens militainete aiméricaimis sur les hauts plateaux du Viet-tnam du Sud.

Il est situe a 55 km a l'ouest de la
base d'hélicoptères de Pleiku, à 8 km
seulement à l'est de la frontière combod-
gienne et au sud-est de la proche fron-
tière laotienne. Ce camp était complè-
tement encerclé depuis un mois par le
Vietcong.

Sous la plume

du «New -York Times »
Le « New-York Times », sous la plu-

me de son rédacteur parlementaire,
avait affirmé que M. Lodge avait te-
nu ces propos au cours d'une dépo-
sition à huis clos faite le 27 juillet
dernier devant la commission séna-
toriale des affaires étrangères .et au
cours de laquelle sa nomination au
poste d'ambassadeur à Saigon avait
été approuvée par cette commission.

Des parachutistes sud - vietnamiens
avaient réussi, la semaine dernière, à dé-
gager les abords immédiats du camp,
mais avaient rapidement été arrêtés par
la résistance ennemie.

La colonne, longue de près de 5 km,
a eu un premier accrochage hier matin,
alors que la tête du convoi était à 5 km
seulement de Duc-Co. Le commandement

américain estime que les forces du Viet-
cong massées dans la zone sont au
moins d'un régiment environ. 250 hom-
mes du Vietcong auraient été tués, lors
de ce premier engagement et du fait de
l'appui aérien américain.

COUP D'ARRÊT
Toujours d'après le commandement

américain, les pertes dans les rangs sud-
vietnamiens ont été inférieures à celles
du Vietcong, malgré le feu nourri des
mortiers des partisans.

Hier, le Vietcong a de nouveau atta-
qué en force la colonne, qui n'avait avan-
cé que de 2 km, et l'a coupée en deux,
l'empêchant en outre de progresser vers
Duc-Co ou de faire retraite vers Pleiku,
où des parachutistes américains ont été
amenés et s'apprêtent à secourir la co-
lonne.

Le commandement américain a révélé
hier seulement que le Vietcong avait éga-
lement attaqué, lundi soir, au mortier,
une position, proche de la base de Da-
Nang, tenue par un bataillon de « Mari-
nes ». D y aurait en plusieurs victimes.

LA « DÉCLARATION » CABOT LODGE
WASHINGTON (UPI) . — M. J. Mc-

closkey, porte-parole du département
d'Etat, a démenti les informations selon
lesquelles M. Cabot Lodge, ambassadeur
désigné des Etats-Unis au Viêt-nam du
Sud, aurait déclaré à des sénateurs que

les troupes américaines resteraient au
Viêt-nam même si le gouvernement de
Saigon demandait le contraire.

Le porte-parole du département d'Etat
a dit, au cours d'une conférence de pres-
se : « Selon mes informations, l'ambassa-
deur Lodge n'a pas dit cela. »

M. Maccloskey s'est refusé à révéler ce
que l'ambassadeur avait dit exactement
devant la commission sénatoriale, et il
a déclaré, en outre, que l'hypothèse d'une
demande de départ des troupes améri-
caines par le gouvernement de Saigon
n'était que pure spéculation.

L'ambassadeur de Bonn
est arrivé en Israël

«Faire face à un terrible passé » a-f-il dit
TEL-AVIV (ATS-AFP). — «C'est un moment émouvant pour moi d'arri-

ver en Israël en tant que représentant de mon gouvernement et du peuple
allemand », a déclaré M. Rolf Pauls, à son arrivée, hier après-midi, à l'aéro-
port de Tel-Aviv.

M. Pauls a, en outre, déclaré aux jour-
nalistes qui l'attendaient : « Je pense que
les Allemands et les juifs n'ont pas seu-

lement à faire face au terrible passé que
nous, ne pouvons oublier mais aussi à

penser à l'avenir... C'est dans cet esprit
t que je vais me consacrer moi-même et

l'ambassade d'Allemagne ici à établir des
liens solides entre nos deux pays. »

Pour l'arrivée du premier ambassadeur
d'Allemagne en Israël, d'importantes

forces de police avaient été mises en
place autour de l'aéroport.

Un petit groupe de personnes brandis-
sant des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire notamment : « Nous voulons un
Israël sans Allemand », attendait l'arri-
vée du diplomate. C'est sous une forte
escorte policière que l'ambassadeur a ga-
gné la ville. • ." '

M. Pauls présentera la semaine pro-
chaine à Jérusalem ses lettres dé créan-
ces au président de la République , ..' ...

Iid campagne électorale
gagne en intensité

en Allemagne fédérale

L'échéance du 19 septembre

BONN (ATS-DPA). — Les partis de l'Allemagne fédérale s'efforcent
d'obtenir la faveur des 38,5 millions d'électeurs qui décideront de la compo-
sition du Bundestag après le 19 septembre. Mardi, ils ont lutté sur divers
fronts et ont apporté leurs arguments, en partie sous les applaudissements
de la foule.

Pendant que le chancelier Erhard ou-
vrait à Wilhelmshaven, en Basse-Saxe,
et dans l'île de Heligoland, une tournée
électorale de 18,000 km, M. Wehner, chef

adjoint du parti socialiste, a exige, dans
un discours prononcé à Hambourg, une
concentration des efforts politiques et di-
plomatiques de l'Allemagne fédérale en
vue d'un règlement de la question alle-
mande par un traité de paix.

H a reproché au gouvernement fédéral
allemand certaines négligences et a affir-
mé qu'un gouvernement social-démocrate
serait actif sans se faire d'illusions sur
la bonne volonté du camp adverse.

L'ex-chancelier Adenauer, président de
la CD.U., a attaqué le parti socialiste à
Montabaur (Rhénanie - Palatinat) avec
un élan juvénile. « Si nous avions suivi
le parti socialiste qui dit toujours non ,
nous serions maintenant assis juste à
côté », a-t-il déclaré devant trois mille
auditeurs enthousiastes.

M. Willy Brandt, chef des sociaux-
démocrates, a esquissé à Wolfratshausen,
en Bavière, le programme de son parti.
Il a déclaré que « toute la politique pou-
vait aller au diable si elle ne réussissait
pas à rendre dans la mesure du possible
la vie dé l'individu plus facile et plus
supportable ».

Une habitante du Mans meurt
«sans raison» dans une clinique

Son accouchement avait été sans histoire
LE MANS (UPI). — Il y a onze mois, M. Maurice de' Grado, d'origine

espagnole, mais depuis longtemps installé en France, épousait une jeune
Espagnole de 29 ans, Celia Vaquero.

Mme de Grado se trouva bientôt en-
ceinte. Jeudi dernier, elle se rendait dans
une maternité du Mans, accompagnée de
son mari, et- y mettait au monde, dans
l'après-midi, un garçon.

Un refus
A minuit, la jeune femme, qui avait

parfaitement supporté sa grossesse et
était en parfaite santé lorsqu'elle entra
à la clinique, succombait...

Son mari s'est porté partie civile et a
porté plainte contre X...

« Je ne peux pas accepter cette mort
les yeux fermés », a déclaré M. M. de
Grado, effondré. «J'ai assisté à l'accou-
chement. Je suis resté ensuite constam-
ment auprès de ma femme. Elle ne s'est
pas réveillée du sommeil anesthésique
dans lequel on l'avait plongée pour atté-
nuer ses souffrances... »

Le Dr Delangre, président de l'ordre
des médecins, déclare que l'accouchement
s'est passé normalement. Se faisant le
porte-parole des médecins de la clinique,
il rétorque à la demande d'information
réclamée par M. de Grado, que, lorsque
le médecin accoucheur — lequel devait
partir le soir même en vacances — a
visité la jeune mère dans la soirée, il l'a
trouvée dans un état normal.

Vers 20 h, au dire des infirmières, Mme
de Grado se serait réveillée. Vers 22 h,

elle aurait reclamé a boire...
C'est vers 23 h 30 qu'une des infir-

mières de garde constata que la circu-
lation sanguine, chez la jeune accouchée,
était mauvaise.

Devant ce signe inquiétant, elle appela
un médecin remplaçant son confrère parti
en vacances. Lorsque le praticien arriva
auprès de Mme de Grado, celle-ci avait
succombé...

Une autopsie a été ordonnée, dont les
résultats ne seront pas immédiatement
connus : les viscères doivent être envoyés
pour examen à un laboratoire parisien.

Lancement de «Surveyor »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Le premier étage de ce « rocket » est
constitué par un missile « Atlas » dont
la puissance a été portée de 180,000 kg
à 190,000 kg. Le second étage — « Cen-
taure » — se compose de deux moteurs,
d'une poussée de 7500 kg chacun, et qui
utilisent l'hydrogène liquide comme car-
burant. Celui-ci a été maintenu jusqu'à
l'allumage à une température de —423
degrés Fahrenheit.

A la connaissance de la NASA, l'hy-
drogène liquide, qui produit une éner-
gie supérieure de 35 % à celle des car-
burants ordinaires de fusées, a été expé-
rimenté pour la première fois lors d'un
lancement spatial réussi en novembre
1963, dans le cadre du programme « Cen-
taure ». Depuis, une seule tentative a
connu le succès, sur les trois qui ont
eu lieu.

L'orbite sur laquelle doit être inscrite
la maquette du « Surveyor » aura un
apogée extrêmement élevé : 824,000 km
et un périgée très bas : 160 km. La pé-
riode de cette orbite sera de trente-deux
jours.

La maquette en question a un poids
voisin (un peu plus de 900 kg) de celui

du « Surveyor » réel qui, à partir de
l'année prochaine, explorera la surface
de la lune.

Le véhicule véritable sera freiné par
des rétro-fusées afin de se poser sur la
lune à une vitesse relativement faible.
Il comportera principalement une ca-
méra de télévision, reposant sur un tré-
pied , qui effectuera une rotation com-
plète au moment des prises de vues.

Les conversations de Moscou
provisoirement suspendues

La visite du premier ministre turc

MOSCOU (UPI) . — M. Kossyguine, le
maréchal Malinovski, et différents au-
tres membres du gouvernement soviéti-
que ont assisté hier à une réception don-
née à l'ambassade de Turquie à Moscqu.
à l'occasion de la visite du premier mi-
nistre, M. Suât Hayri Urguplu.

M. Kossyguine a porté un toast à l'ami-
tié turco-soviétique, et a souhaité santé
et prospérité au peuple turc.

Cependant les premiers ministres turc
et soviétique ont convenu mercredi d'in-
terrompre pour 24 heures les entretiens
sur les problèmes mondiaux, Chypre et
les relations soviéto-turques.

Le premier ministre turc, aurait dû
s'entretenir le matin avec M. Kossyguine,

mais des fonctionnaires turcs ont déclaré
que la conférence avait été remise à
aujourd'hui.

LA HAVANE :
EXÉCUTIONS
CAPITALES

LA HAVANE (UPI) . — On annonce,
de source officielle, l'exécution, lundi ma-
tin, de trois Cubains accusés d'être des
agents des services de renseignements
américains.

Ces trois personnes, des marins, au-
raient été recrutés par un Américain et
un exilé cubain dans des ports européens.

«D'autres membres et collaborateurs
du même réseau d'espionnage » ont. été
condamnés à des peines de prison, précl-
se-t-on de même source,

Hier en fin de soirée, on considérait
comme probable, dans la plupart des
milieux politiques que le roi tenterait
de résoudre la crise en appelant M.
Tsirlmocos. Selon les mêmes milieux,
M. Tsirlmocos aurait de bonnes chan-
ces d'obtenir la confiance au parlement.

A la TV anglaise, les hommes
tiendront la queue de la poêle..

LONDRES ( UPI).  — «Le choix des
ménagères » est depuis vingt ans l'une
des émissions les p lus suivies de la
télévision britannique.

Jusque-là , ce magazine féminin était
réalise grâce aux suggestions et parfois
même au concours actif des maîtresses
de maison anglaises qui avaient des
problèmes domestiques.

Les producteurs ont décidé de sup-

primer cette exclusivité discrimina-
toire. Désormais, les pères de famille
qui voudront savoir comment on bat
les œufs  en neige, les célibataires qui
auront renversé de l' encre indélébile
sur leur tap is et les adolescents an-
xieux de savoir comment évoluent tes
cours du caramel mou auront la f a -
culté de s'adresser eux aussi au « choix
des ménagères ».

Caamano
dit non à l'OEA

La crise dominicaine

SAINT-DOMINGUE (UPI) . — Le colo-
nel Francisco Caamano, chef des « rebel-
les » doniinicains, a rejeté, hier, le der-
nier plan de paix proposé par l'organisa-
tion des Etats américains, et a déclaré
qu'il comptait présenter des contre pro-
positions à des représentants de TO.E.A
pour « trouver une solution dès que pos-
sible ».

Monsieur SI
UN FAIT PAR JOUR

Ah ! braves gens, quelle journée !
Ce n'était pas une victoire, c'étaient
toutes les victoires en une seule. Le
lac Léman avait des vagues d'orgeat
et le pont du Mont-Blanc était fait
de guimauve.

Pensez donc, les gens bien Infor-
més annonçaient, à l'heure dn thé,
« qu'un revirement soviétique » s'était
produit à la conférence du désarme-
ment.

Cela valait la peine d'y regarder de
plus près. Cest ce que nous avons
fait, avec toutes les précautions d'usa-
ge, bien entendu.

L'ensemble tournait autour d'un dis-
cours prononcé par M. Tsarapkine de-
vant l'Association de la presse étran-
gère qui l'avait convié à déjeuner.

Alors, très simplement, voilà ce qu'a
dit le délégué soviétique. Et d'abord
que l'URSS « signerait immédiatement
un accord étendu sur l'interdiction
des essais nucléaires ».

Bravo, bravo, ont dû dire nombre
de nos confrères. Embrassons-nous !
Oublions le passé ! Coexistence pas
morte ! Il y aura encore de beaux
jours pour les cocktails « whisky-vod-
ka ».

Oui, mais M. Tsarapkine a ajouté
ceci : « à condition que les Etats-Unis
renoncent aux inspections internatio-
nales ». Cela, évidemment, jeta un
froid , car ceci avait pour effet de
rendre absolument illusoire toute pos-
sibilité d'accord.

Mais, M. Tsarapkine, mis en con-
fiance, avança une autre proposi-
tion : « Nous serions également dis-
posés à signer un accord sur la non-
dissémination des armes nucléaires. »

Fartant de là, tout était possible
et certains, peut-être, pensaient à
hisser le grand pavois sur le palais
de l'ONU, mais là également, il y
avait un si et ce si était grand com-
me le Caucase.

Oui, tout était possible du côté so-
viétique, à condition « que les Etats-
Unis abandonnent leur projet de for-
ce nucléaire de l'OTAN ».

C'était, si j'ose dire, planter un clou
dans la semelle de M. Macnamara, car
de force multilatérale, en force multi-
nationale, les Etats-Unis ne sont, cer-
tes, pas prêts à renoncer à doter l'Eu-
rope d'une force nucléaire dirigée et
contrôlée par eux.

Il faut avouer que M. Tsarapkine
a été bon prince. Dans sa conclusion,
il a exprimé l'idée, qu'en somme, il
valait mieux, sur le plan nucléaire,
quelques petites infractions de rien du
tout plutôt que de fabre faux bond à
un accord. Quelques Infractions qui
serviraient, évidemment, à arrondir le
magot soviétique en bombes atomi-
ques.

En somme, tout cela revient à ceci.
Jadis, l'URSS nous avait envoyé un
« M. Niet ». Nous avons maintenant
un « M. Si ». Mais y a-t-il vraiment
quelque chose de changé ?

L. GRANGER

Cas peu banal
de paternité

en Allemagne

MESDAMES NE USEZ PAS...

HAMBOURG (ATS-AFP). — Père à
l'âge de 13 ans, un Allemand célibataire,
âgé aujourd'hui de 18 ans, doit payer
pour son fils une pension alimentaire.

Tel est le jugement étonnant rendu
cette semaine par un tribunal de Ham-
bourg après un procès de cinq ans. Alors
en pension dans une maison de redres-
sement, le jeune garçon avait été séduit
par une aide-cuisinière de l'établisse-
ment, âgée de 17 ans.

A la faveur de l'obscurité, la jeune
fille s'était glissée dans le lit du jeune
pensionnaire et avait abusé de ce der-
nier.

Aujourd'hui, Klaus H., qui n'est qu'un
simple apprenti, se voit condamné à
payer 15.000 marks jusqu'à la majorité
de son enfant. Le code civil établi en
1896 ne prévoit pas, en effet , le cas de
« séduction » par la femme.

UN COMMUNISTE A AOSTE. — M,
Guilio Dolchi, communiste, a été réélu
mair d'Aoste, grâce à l'apport des voix
des trois conseillers socialistes qui ont
ainsi rejeté la proposition des groupes
former une majorité de centre-gauche
démocrate-chrétien, et social-démocrate de
rendue possible à la suite des élections
de mai dernier.


