
Les « marines» déclenchent
la plus grosse opération
de la guerre li Viêt-nam

Au sud de Da-nang, appuyés pur lu flotte et l'uviation

Canons soviétiques de gros calibre pour Hanoï
SAIGON, (UPI). — Les fusiliers marins, soutenus par l'avia-

tion et par les eanons de la 7me flotte, ont lancé, hier à l'aube,
leur plus grande offensive jusqu'à ce jour contre une position
du Vietcong à 18 kilomètres au sud de l'aérodrome de Chu-lai ,
qui fait partie du périmètre de défense de la grande base amé-
ricaine de Da-nang.

Les pertes du Vietcong se chiffrent
« par centaines » et c des montagnes >
d'armes et d'approvisionnements ont
été saisis, a annoncé un porte-parole
militaire. Les pertes américaines sont
considérées comme c légères > étant
donné l'envergure de l'opération.

De toutes parts
De « nombreux » bataillons — un

bataillon de fusiliers marins compte
de 1000 à 1500 hommes — y ont, en
effet, pris part. Amenés simultanément
par air et pai- mer, et agissant à partir
de renseignements sTurs, les < marines »
ont pris par surprise et encerclé le
complexe de Von Tuong composé de
cinq villages occupés par une impor-
tante force rebelle qui peut être de
l'ordre d'un régiment.

Une centaine de Vietcongs qui ten-
taient d'échapper par la mer, le long
d'une falaise escarpée, furent pris sous
le feu des canons du croiseur léger
« Galveston ».

D'autres, qui fuyaient par la vallée
de Von Tuong, furent cloués au sol
par un violent barrage d'artillerie puis

mitraillés par les chasseurs à réaction
de l'aéronavale.

De l'avis du général Wal t, comman-
dant des fusiliers marins au Viêt-nam
jamais l'action de l'aviation n'avait été
aussi bien coordonnée. jjj

Bien qu'agissant par surprise, et en
dépit d'une soigneuse préparation de
l'artillerie et de l'aviation, les « ma-
rines » se sont heurtés à « une résis-
tance considérable > qui ralentit en cer-
tains endroits leur avance et ce n'est
qu'après l'arrivée de renforts que les
deux forces assaillantes — amphibie el
aéroporté — firent leur jonction, en-
cerclant l'ennemi dans un réduit de
quelque 18 kilomètres carrés pilonné
par l'aviation.

Pendant que l'on se battait avec
acharnement sur le terrain, les chas-
seurs de l'aéronavale déversaient, au
cours de la journée, 64 tonnes de bom-
bes, 4 tonnes de napalm, 600 roquettes
et 6000 balles de mitrailleuses.

Canons lourds soviétiques
Trois nouvelles bases semi-mobiles

de lancement de missiles sol-air au-

raient été repérées au Viêt-nam du
Nord clans les régions au sud de Hanoï
et près de Haiphong, indiquent des
renseignements recueillis à bonnes
sources à Saigon.

Cela porterait à dix le nombre des
rampes de lancement décelées en ter-
ritoire nord-vietnamien.

On apprend , par ailleurs, que les
positions de défense contre avions clas-
siques ont été renforcées par des- ca-
nons antiaériens de gros calibre de
fabrication soviétique.

Jusqu'à présent, les plus grosses piè-
ces antiaériennes étaient de 37 et
de 57.

On indique enfin que pour la pre-
mière fois, l'aviation américaine a uti-
lisé au cours des raids de ces derniers
jours, des bombes de 1500 kilos.

•
Lire également en dépêches

COOPER ET CONRAD VONT TENTER
LE RENDEZ-VOUS S PATIAL LE PLUS
PRÉCIS QUE L'ON PUISSE CONCEVOIR

«Gemini 5»; dépa rt aujourd 'hui

Ils frôleront à 6 mètres un satellite
parti de la terre plus de 2 heures après eux

CAP-KENNEDY (AFP). — Un porte-parole de
la NASA a annoncé hier aprè-midi que tous les
problèmes avaient été réglés et que tout était
prêt pour le lancement de la cabine spatiale
« Gemini V » prévu pour ce matin.

« Nous pensons que le vol sera accompli à
l'heure prévue, a déclaré George Muller, l'un des
administrateurs adjoints de la NASA, tous les
sytèmes sont prêts ainsi que l'équipage. »
¦ C'est aujourd'hui que Gordon Cooper et Charles
Conrad doivent tenter la manœuvre complexe du
« rendez-vous spatial ». Alors que les deux cosmo-
nautes américains, dans « Gemini V », accompli-
ront leur deuxième révolution autour de la terre,
un satellite — que Cooper a plaisamment baptisé
« Little Rascal » (« Petit coquin») — sera lancé
de la terre. Les cosmonautes poursuivront ce
satellite de 35 kg et s'efforceront de le rattraper.
Le lancement du « Petit coquin » se fera un peu
moins de deux heures et demie après celui de

« Gemini V » et la poursuite doit durer le temps
de deux nouvelles révolutions.

Une approche prudente
Pourvu d'un « répondeur-radar » ultra-perfec-

tionné, le satellite dépassera « Gemini ». Dans ce
but, Cooper et Conrad augmenteront leur altitude,
portant leur apogée à 368 kilomètres. Lorsque
leur cible aura sur eux une avance de 83 kilomè-
tres environ, ils diminueront leur apogée de 27
kilomètres et leur périgée de 11 kilomètres. Aidés
par le « répondeur » du- satellite, les cosmonautes
le « viseront » et s'en rapprocheront progressive-
ment.

Les spécialistes de la NASA évaluent à six heu-
res quarante-neuf minutes, après le lancement, la
temps nécessaire pour parvenir à la rencontre. A
ce moment-là, « Gemini » et le satellite seront à
moins de ' six mètres l'un de l'autre.

Les cosmonautes photographieront alors le satel-
lite avant de le perdre de vue.

D'autres nouveautés
Outre cette tentative de « rendez-vous spatial »,

d'une importance primordiale pour les futurs vols
spatiaux, Cooper et Conrad vont tenter l'épreuve
d'endurance des huit jours passés en orbite autour
du globe. Antre innovation : « Gemini V » est
pourvu de la « pile à combustible » — utilisant
oxygène et hydrogène — destinée à remplacer dans
l'avenir les batteries d'accumulateurs perfectionnés
utilisées jusqu'ici La pile fournira l'énergie élec-
trique, en même temps qu'elle produira de l'eau,
par combinaison de ses deux éléments, qui sera
utilisée comme boisson. La chaleur produite par
la réaction sera éliminée par le système de clima-
tisation.

Ils sont prêts : voici Cooper et Conrad revêtus de la
combinaison spatiale qu'ils ne quitteront pas durant

192 heures.

(Téléphoto AP>

Trente-deux ans sur un gmbat
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Cet homme, ou plutôt ce qu'il en reste, est un agriculteur de Gâte en Italie. Il a
56 ans, et depuis trente-deux ans ses deux frères le séquestrait dans les combles
de la ferme familiale. Francesco Leccese, c'est le nom du malheureux a été hospitalisé
tandis que les frères, qui ont déclaré avoir agi ainsi « pour des raisons d'intérêt »,

ont été incarcérés.

(Téléphoto AP)

Six cents personnes
bloquées par la neige

Tempête sur les Andes

MENDOZA (Argentine) , (AFP) . — Six cents
personnes se trouvent bloquées depuis trois
jours par un froid rigoureux, et sous la
tempête de vent et de neige, dans la région
de Mendoza, à la suite des avalanches qui
ont fait près de 50 morts. Les amas de neige
et de rochers ont, en effet , coupé les routes.
Toutefois, si les conditions atmosphériques
continuent de s'améliorer, les avions et les
hélicoptères de l'armée pourront enfin tenter
de larguer des vivres, des médicaments et
des abris de fortune aux sinistrés. -

Cleo ...
de mes robes !
C'est, paraît-il, une robe de mariée...
Elle est en laine et signée du suc-
cesseur de Dior, Yves Saint-Laurent.
Reste à connaître l'avis du mari...
Quant aux mag istrats ang lais, es-
pérons qu'ils n'en feront  pas une

jaunisse 1

(Téléphoto AP)

L'INDONÉSIE MET
LE JAZZ À L'INDEX

L 'Occident n 'en mourra p as

DJAKARTA, (AFP). — Les autorités, lei
organisations culturelles et les neuf partis,
politiques indonésiens ont établi, en commun,
une nomenclature officielle des genres musi-
caux ju g és « destructifs, décadents, et contrai-
res à la culture indonésienne », apprend-on
à Djakarta .

Parmi ces genres proscrits, figurent , no-
tamment : la musique de jaz z, le twist et
tous autres styles de musique au rythme
« suggestif, indécent ou déchaîné».

Samedi dernier, la police de Djakarta
avait procédé à un autodafé de 400 disques
des « Beatles » et autres « artistes occidentaux
décadents ».

Bonj our Madame Bailer !
Catherine Deneuve. un des grands amours de Vadim, qui
vient lui-même d'épouser Jane Fonda aux Etats-Unis, s'est
unie, pour le meilleur et pour le pire, à un jeun e photograp he
londonien David Bailey. Voici le couple quittant la mairie

londonienne après le « oui » de tradition.

(Téléphoto AP)

Le conflit
au Cachemire

rebondit

LES IDEES ET LES FAITS

L

E conflit, vieux de dix-huit ans,
qui met aux prises l'Inde el
le Pakistan, à propos du Cache-

mire, vient de rebondir. Il prend même
une acuité qui inquiète les dirigeants
de la Nouvelle-Delhi. Déjà caractérisé
par une lutte armée, risque-t-il de
dégénérer en guerre ouverte ? Pour
l'heure, il ne le semble pas, ou pas
encore. Mais l'attention est de circons-
tance.

Pour comprendre ce qui se passe,
il convient de rappeler les faits anté-
rieurs. A peine émancipés de la tutelle
britannique en 1947, l'Inde et le Pa-
kistan entraient en guerre. On sait que
le second de ces Etats avait été créé
pour regrouper, tant à l'ouest qu'à
l'est de l'ancien Hindoustan, les popu-
lations de souche musulmane. Tant que
l'Inde était un fleuron de la Couronne
britannique — la reine Victoria, sous
le règne de laquelle s'était réalisée
l'opération, s'intitulait reine d'Angle-
terre et impératrice des Indes — les
musulmans coexistaient tant bien que
mal ayee les populations diverses
qualifiées d'hindoues. Une fois l'indé-
pendance envisagée, on comprit qu'il
ne pourrait pas en aller de même.
D'où précisément la constitution des
deux Etats qui, l'un comme l'autre,
allaient appartenir au Commonwealth...
sans pour autant se réconcilier.

le Cachemire, habité par 80 % de
musulmans, aurait dû en bonne logi-
que, être rattaché au Pakistan. Sa
population le souhaitait, le pandit
Nehru, ce prétendu «homme de paix»,
adepte de Gandhi, renia tous ses
principes de non-violence. Il fit occuper
Srinagar par ses troupes. Les Pakista-
nais réagirent. L'ONU s'en mêla, et
déjà elle tergiversa.

Une ligne de démarcation provisoire
fut tracée. Elle laissait à l'Inde la plus
grande partie du territoire avec la
capitale. Mais on promit à l'ensemble
de la population — c'était en 1949 —
qu'elle serait consultée. Elle ne l'a
jamais ; été, parce que Nehru s'y est
toujours opposé. L'Inde qui, sous sa
direction, se mêla si souvent de donner
de « bons conseils » à l'Europe, s'ins-
pirait dans cette affaire d'un pur es-
prit de conquête. On comprend dès
lors que le Pakistan n'ait jamais re-
noncé à sa revendication.

Aussi, les événements de ces der-
niers jours n'ont-ils pas de quoi nous
étonner. Une rébellion a éolaté au
Cachemire. Elle semble avoir des ac-
cointances à Srinagar même où la
population musulmane est de plus en
plus mécontente du joug que l'Inde
fait peser sur elle. Comme toujours en
pareil cas, deux versions sont présen-
tées.

La Nouvelle-Delhi estime que cette
prétendue insurrection n'est que le fait
d'éléments pakistanais .'Ji se sont in-
filtrés dans le Cachemire « indien »,
et que le maréchal Ayoub Khan, chef
du gouvernement du Pakistan, aurait
eu des entretiens avec les « insurgés ».

René BRA1CHET

Lire la suite en dépêches
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S U est d'usage de faire remonter à
|*| des temps assez reculés la découverte
P de la p hotographie.
ï| Si l'on entend par «photographie» la
0, formation d'une image au fond d'une
Hl chambre noire , percée d' un simp le trou
'M ou munie d'une lentille, c'est exact,
m car on peut dire que ce phénomène
M était connu bien avant même que
m Léonard de Vinci et son compatriote
m Porta lui aient consacré , au XVIe siè-
m cie, des études célèbres.
p t » Le noircissement des sels d'argent
S sous l'action de la lumière n'était pas
M ignoré non p lus : l'Allemand J .  H.
M Schulze , après bien d'autres, l'avait
S étudié en 1727.
p En 1802, l'Ang lais Wed gwood repro-
m duisit des dessins transparents sur une
m surface sensibilisée au nitrate d'ar-
Éf gent , et c'est une date essentielle dans
Éf l'histoire de ta p hotographie; mais il
|i ne put réussir ni à f ixer ces silhouet-
m tes ni à capter l'image formée dans la
m chambre noire.
Ji En réalité , la connaissance de ces
0 fai t s  isolés ne constituait pas la dê-
P couverte de la photographie au sens
im exact du mot, pas p lus que certaines
|É réussites sans portée pratique.
if C'est le chimiste français N icé p hore
Éf N iepce, né à Chalon-sur-Saône il g a
p* juste deux cents ans, qui parv int en-
p f i n , entre 1820 et 182i , à reproduire
m pour la première fo is, sur une surface

sensible préparée à cet effet , l'image p
formée dans la chambre noire et (si p
mal que ce f û t )  à f ixer  cette image p
pour lui donner une certaine stabilité. Éf

L'image, telle que Niepce l'obtint p
d'abord , se formait  sur une p laque de m
métal enduite d'une solution de bau- |f|
me de Judée (bitume) , qui, brun foncé M
à l'orig ine, blanchissait sous l'action p
de la lumière. p

Nicép hore Niepce était un grand sa- S
vaut. Pour développer son invention "M
et la mettrs en pratique , il lui fallait  &
un commerçant. Ce commerçant , il le Éf
trouva en la personne de Daguerre , né m
à Cormeilles (Seine-et-Oise) en 1789, W
un peintre qui avait , lui aussi, fai t  ji
d'importants travaux sur l'optique et 'M
la chambre noire. Niepce et Daguerre m
s'associèrent en 1829 p our continuer p
leurs recherches et mirent au poin t la m
«daguerréotyp ie-». s ||

Le procédé , dont, d'un commun ac- p
cord , on n'attribua la paternité qu'au &
seul Daguerre, connut alors une grande m.
vogue; mais il n'en reste pas moins, ||i
pour clore une controverse historique, É|
que c'est à Nicé p hore Niepce qu 'il faut  0attribuer la première photographie , Il
puisque l'image qu 'il avait obtenue en B
1822 en présentait tous les caractères, pf

A partir de cette époque (associa- l§
tion Niepce-Daguerre), les découvertes , files perfectionnements se multip lièrent m.
et s'entrecroisèrent dans le monde M
avec une extrême rapidité. > I.L. j f

| Il y a 200 ans naissait J
f l'inventeur de la photographie f8 É
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UCHES sur le dossier dun  fau-
teuil, Zita, Caroline et Willy
regardent la télévision en dé-

gustant un yaourt à petits coups de
cuiller précis. Soudain, tous trois
s'agitent : sur l'écran, des singes
hurlent. Ils leur répondent dans
leur langue :. celle des macaques
rhésus...

Depuis quelque temps, Zita et
Caroline ne regardent p lus la télé-
vision. Elles sont trop occupées :
elles sont mères. Quant à Willy, le
mâle, il ne se sent pas tellement
visé et réclame sa dose quotidienne
d'images. Il prend un air rêveur
quand défilent des paysages de
brousse. Cela lui rappelle le Japon,
son. pays natal.

Les trois bêtes sont arrivées à
Neuchâtel il y a quatre ans. Anxieu-
ses et sauvages, à peine âgées de
huit mois, elles ne tardèrent pas à
s'acclimater, ne résistant pas aux
attentions empressées de leur pro-
priétaire.

Sitôt érunis, le mâle et Zita res-
sentirent une attirance réciproque
et Caroline en f i t  les frais. La pe-
tite guenon f u t  vendue , car les
amoureux ne cessaient de la taqui-
ner de p lus en p lus violemment.
La demoiselle âgée qui voulait lui
faire partager sa solitude le f i t
avec autant de maladresse que de
bonne volonté. Caroline dé p érit ra-
pidement. Ap itoy é, son ancien pro-
priétaire la reprit. A son retour, ses
compagnons de captivité lui firent
fête, l'entourèrent, la dorlotèrent,
ils étaient p leins de prévenance
avec , leur ancien souffre-douleur.
Aujourd'hui, les deux femelles se
sont liguées contre le mâle-

La calme existence des trois qua-
drumanes a bien fai l l i , un jour,
être compromise. En l'absence de
leurs maîtres, ils avaient réussi à
ouvrir la porte de leur cage, et,
d'emblée, le vaisselier f u t  décrété
terrain de jeu... Consolation : à
leur retour, les propriétaires purent

Willy ? un voyou, un brise-fer.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Le Japon ? Oh ! tu sais j'y al été
quand j'étais petite comme toi...

(Avipress - J.-P. Baillod)

heureusement sécher leurs larmes m
avec les lambeaux des rideaux... Éf
que les trois singes avaient méti- m
culeusement déch irés en petits car- j f
rés, après avoir épuisé tous les û
« jouets » contenus sur les étagères I p

Gourmands ' û
Si les singes copient aisément m

tous nos gestes, ils ne sont pas en m
reste pour imiter nos petits vices, p
Ils sont terriblement gourmands, p
Amateurs de fruits, pas une fraise m
ne leur échappe quand ils se bala- m
dent en forêt , mais ils trient soi- m
gneusement celles qu'on leur tend m.
sur une assiette. Chaque jour, ils û
avalent un yaourt, mais pas n'im- m
porte lequel : il fau t  qu'il soit aux p
fruits t m

Quant aux nouveau-nés, ils ne M
sont pas aussi di f f ic i les , ils se con- m
tentent de téter leur mère. Plus |§
tard , quand ils pourront se balan- im
cer d'une main et tenir une petite p
cuiller de l'autre, ils iront prendre, im
p lace sur le dossier du vieux fau- 'M
teuil, à côté de leurs parents et m
mangeront eux aussi des yaourts en m
regardant la télévision... |p
¦' G Bd W
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Singes et Cie...

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux voitures
entrent en collision

Hier, vers 15 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier circulait rue
Alexis-Marie-Piaget, direction est. Il
obliqua à gauche pour emprunter la
rue Stavay-Mollondin. Au même mo-
ment arrivait en sens inverse la voi-
ture de M. Willy Scheidegger, de la
Chaux-de-Fonds. La collision fut iné-
vitable. Les deux conducteurs, légère-
ment blessés, ont été transportés à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Impor-
tants dégâts matériels aux deux véhi-
cules. -

Eiot civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août. Scorrano,

Silvano, fils de Michèle, manoeuvre à
Neuchâtel, et d'Assunta, née de Nuzzo ;
Monnier, Catherine-Mirella , fille d'André,
horloger-rhabilleur à Hauterive, et de
Mirella-Ida, née Bernasconi. 15. La Grut-
ta, Fabrizio, fils de Felice-Domenico, ma-
noeuvre à Neuchâtel, et d'Anna, née Mar-
chetta ; Junod , Cédric-Karim fils de Gil-
bert-René, technicien à Neuchâtel, et de
Meriam-Andrée, née Brandt-dit-Grleurln ;
Benz, Thomas-Bruno, fils de Bruno-Au-
gustin, mécanicien à Colombier et d'Eli-
sabeth-Rose, née Gasser. 16. Jeannin,
Pierre-Yves, fils de Micihel-Charles, tech-
nicien à Peseux, et de Monique-Andrée-
Noëlle, née Jeanmonod ; Michel, Nicole,
fils de Johannes, contremaître à Neuchâ-
tel, et d'Yvette-Alice, née Haering.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
août. Nicoud, Bernard-Constant, journa-
liste à Pully, et Cottier, Antoinette, è
Lausanne ; Collaud, Paul-Robert, aide-
chauffeur de camion et Cosandier, Ma-
rie-Madeleine, les deux à Neuchâtel ; Co-
metti, Eddy-Hugo, employé de bureau à
Neuchâtel, et Hurnl, Madeline-Ida, à Fon-
tainemelon ; Burgener, Yvan-Marc, étu-
diant à Neuchâtel et Voigtberger, Frie-
derike, à Zurich ; Baumberger, Jean-
Claude-Charly, ponceur, et Szabo, Glzella,
les deux à Neuchâtel ; Humbert, Geor-
ges-René chauffeur de camion, et Pizze-
ra Alice-Esther-Marie, les deux à Neu-
châtel ; Matthey-Junod, Roger-Fernand,
directeur à Neuchâtel, et Bûcher, Ger-
trud, à Kriens, résidant à Neuchâtel ;
Evard, André-Maurice, mécanicien, et
Zbinden, Hanna, les deux à Neuchâtel ;
Destraz Rémy-Clément, monteur électri-
cien à Neuchâtel, et Weik, Laetltia-Ma-
rielle, à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 14 août. Burkhard, Au-
guste-Henri, né en 1904, relieur à Neu-
ctoâtel, époux de Blanche-Marguerite, née
Raggi. 15. Klotz née Hâmmerli, Emélie-
Bertha, née en 1884, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Klotz, Auguste-Emile ;
Rôsll, Marc-François-Bernard, né en
1895, hôtelier à Colombier, époux de Ger-
trud, née Bûcher.

Lacs

(c) Conformément k la circulaire du
Conseil fédéral, le Conseil exécutif du
canton de Berne a fixé au dimanche
3 octobre l'élection des jurés fédéraux
pour la période allant du ler janvier
66 au 31 décembre 71. Le cercle élec-
toral de la Neuveville devra élire deux
jurés (pour 5045 habitants).

LA NEUVEVILLE
Au Conseil municipal

Les buralistes postaux
de la section de Neuchâtel

en course
La traditionnelle course annuelle a

obtenu le succès grâce au temps magni-
fique et à une ambiance des plus sym-
pathique. Une septantaine de partici-
pants buralistes, parents, retraités, bien
gardés puisque leurs amis de Pontarlier,
MM. Perret, commissaire principal, G.
Benoit, fonctionnaire de gendarmerie ac-
compagnés de M. Chauvin facteur postal
participaient au voyage dont le but était
Aoste. Le trajet se fit en train de Neu-
châtel à Martigny puis, grâce à deux
cars, par le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. A Martigny, on fit fête à M. Ber-
ger de Cernier, ancien buraliste, qui fê-
tait ses 82 ans. M. Gaston Bonjour,
secrétaire de la section eut d'aimables
paroles de reconnaissance à l'adresse de
M. Beuret chef de gare à Fleurier et du
chef de course, M. Edmond André. La
nouvelle correspondance accordée par les
CFF entre le train 942 et le 202 sur Lau-
sanne a été fort appréciée par les parti-
npants au voyage venant du Val-de-Tra-
rers et de Pontarlier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 août

Température : Moyenne: 195; min.: 14,0;
max. : 25,2. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Vent dominant : Direction : sud-est de
8 h 30 à 12 h 15, sud-ouest de 16 h à
19 h, nord dès 19 h 15 ; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux, par moments nuageux.

Température de l'eau (18 août) : 19°

Prévisions du temps. — Après la dissi-
pation des brumes matinales, le temps
sera ensoleillé dans tout le pays. Toute-
fois, les nuages seront plus abondants en
montagne. La température ne changera
guère. En plaine, voisine de 15 degrés tôt
le matin, elle atteindra 23 k 28 degrés
l'après-midi.

SOLEIL : lever 5 h 26 ; coucher 19 h 32
LUNE : lever 22 h 44 : coucher 12 h 48

(c)  Un motocycliste de Peseux, qui
circulait depuis p lusieurs mois sans
permis de conduire, vient d'être
appréhendé par la police. Il avait
réussi à se faire délivrer des pla-
ques de contrôle, bien que son per-
mis lui ait été retiré depuis quel-
que temps déjà t

Depuis plusieurs mois
un motocycliste de Peseux

roulait sans nermis !
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(c) Le traditionnel tir de coupe du
Plateau de Diesse :i s'est ' déroulé a»
stand de Lamboing. Ce tir a : connu
une très bonne participation puisque
112 tireurs de Diesse, Lamboing, Nods
et Prêles ont accompli le programme
qui consistait à lâcher 10 coups sur
cible décimale. Une nouvelle fois, les
tireurs de Lamboing, grâce à la valeur
des éléments mais aussi grâce à une
forte participation, se «ont aittrihud
la coupe offerte au vainqueur. Le pal-
marès s'établit comme suit :

— CLASSEMENT DES SECTIONS :
1. Lamboing (39 participants) 79,691
points ; 2. Nods (24) 78,250 ; 3. Prêles
(34) 71,211 ; 4. Diesse (15) 70,716.

— CLASSEMENT INDIVIDUEL : 90
points : Jaques Perrenoud, Lamboing ;
88 : Willy Léchot, Diesse ; 87 : Daniel
Devaux, Lamboing ; 86 : Roger Sprun-
ger, Lamboing ; 85 : Roland Botteron,
Nods, Francis Erard Nods ; 84 i Charly
Bayard, Lamboing ; Reynold Racine,
Lamboing ; Jules Sprunger, Lamboing ;
83 : Charles Lenoir, Prêles ; Roger Ra-
cine, Lamboing ; 82 : J.-P. Emery, Lam-
boing ; Fritz Haberger, Lamboing ; 81 :
André Devaux, Lamboing ; Charles
Bourquin , Diesse ; Samuel Haenni ,
Nods ; André Richard, Diesse ; Rémy
Troehler, Nods ; 80 : Samuel Bailllif,
Lamboing ; Robert Devaux, Lamboing ;
J.-P. Gaschen, Prêles ; 79 : Yvan Ri-
chard, Lamboing ; H. Padrun, Prêles ;
Ernest Schneider, Prêles ; Léopold Rol-
ller, Prêles ; 78 : J.-M. Richard, Lam-
boing ; Marcel Richard, Prêles ; 77 :
Claude Dubois, Lamboing ; William Su-
nier, Lamboing ; Auguste Christen,
Diesse ; Robert Gaschen , Prêles ; 76 :
Gaston Botteron , Nods ; Rémy Rollier,
Nods ; 75 : Roland Decrauzat , Lam-
boing ; Louis Sprunger , Lamboing ;
Marcel Botteron, Nods ; Jean Carrel,
Diesse ; Albert Schwab, Prêles ; Fran-
cis Schwab, Prêles, Fritz Rothlisberger,
Prêles. Tous ces tireurs obtiennent la
mention.

Lamboing remporte
le tir de coupe

du Plateau de Diesse

(c) Sous l'Impulsion des maires des
communes de la Montagne, une séance
constitutive a eu lieu à Diesse ; elle fut
présidée par M. J. Perrenoud, maire
de Lamboing. Les délégués des quatre
villages examinèrent les possibilités de
fondation d'une société de développement
et admirent à l'unanimité l'utilité et
même la nécessité de cette création.
Séance tenante, un comité fut élu ;
il aura pour tâche d'élaborer des sta-
tuts et d'établir prochainement un pro-
gramme de travail. Ce comité est com-
posé comme suit : Président : M. Rémy
Trôhler , Nods ; premier vice-président :
M. Marcel Richard , Prêles ; deuxième
vice-président : M. Pierre Etienne, Diesse;
secrétaire : M. A. Jeanprêtre , Lamboing ;
caissier : M. Samuel Hânni, Nods ; mem-
bres : MM. Gaston Bonjour, Lamboing,
Roger Glauque, Diesse, Jules Glauque,
Prêles. Les maires des quatre communes
du Plateau de Diesse : MM. H. Feignoux,
Diesse ; A. Glauque, Prêles ; J. Perre-
noud, Lamboing ; F. Rollier, Nods.

Vers la fondation
d'une société

de développement
Ûu 

C.C./I.P.
garantit l'avenir
da vos enfants
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Monsieur et Madame
Walter SCHOLL ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Luc
18 août 1965

Maternité des Cadolles Auvernier

t—BN ^
Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'éfé noire service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent f
à la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se taire 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 

Z) 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 a partir de 3 semaines
d'arrêt , mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

1
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Mon âme bénit l'Eternel e'

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

Monsieur et Madame Pierre-Arnok
Borel - de Rougemont et leurs enfant!
Sylvie, Odile et Marie-Agnès, à h
Chaux-de-Fondis ;

le docteur et Madame Jean^Samue:
Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds ;

les descanidaints de feu Monsieur el
Madame Jean-Samuel Jeanm&ret-Vogt ;

les descendants de fau Monsieur ef
Madame David-Frédéric Gorgerat-Mié-
ville ;

les enfants, petibs-enfanrts et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Fritz-Arnold Barel-Gertsoh ;

les descendants de feu Monsieur el
Madam e Henri-Louis Borel-Peririnjaquet;

Mesdemoiselles Fallet et Walter, è
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques de Rou-
gemont, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchaitel, Paris et Lausanne,

ont l'hanneuir de faiire paît du décès
de

Madame Arnold BOREL
, née Mathilde JEANNERET

leur très chère maman, grand-maman,
bellensœur, tante, graind-banite, arrière-
grand-tante, cousine et amie que Dieu
a rappelée à Lui, dans Sa 79me année.

Brot-Dessous, le 18 août 1965.
Toute créature est comme l'herbe
Et toute sa gloire comme la fleur

[de l'herbe,
L'herbe sèche et sa fleur tombe
Mais la parole du Seigneur de-

[meure éternellement.
I Pierre 1 : 24

Domicile mortuaire: pension Beaulieu
Brot-Dessous (NE).

Domicile de la famille : 8, chemin
de Belle-Combe, la Chaux-de-Fondis.

L'ensevelissement aura, lieu à Brot-
DessouS. Culte au temple de Brot-
Dessous, vendredi 20 août, à 14 heures.

Selon le désir de -la défunte, om peut
penser à l'œuvre des Missions protes-
tantes, CJCP. 20-4928.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le don de Dieu, c'est la vie
éternelle par Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 6 : 23.
Madame Albert Jeanneret-Guye ;
Monsieur et Madame Paul Bischoff-

Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Monnier-
Bischoff et leurs fils Michel, Francis,
Daniel et Pierre-Yves ;

Monsieur Jean-Pierre Bischoff ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Albert JEANNERET
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
neveu et parent, qui s'est endormi
paisiblement, après plusieurs semaines
de maladie, à l'âge de 88 ans.

Coffrane, le 17 août 1965.
L'ensevelissement, aura lieu jeudi 19

"août, à 14 héuresr* - 
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeus; ^^«p; . 
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Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Coffrane
fait part du décès de

Monsieur Albert JEANNERET
ancien conseiller communal et beau-
père de Monsieur Paul Bischoff, con-
seiller communal.

Slogans anti-américains
sur les murs

près de Pontariier
De notre correspondant :
Ces jours derniers, on a constaté

que des inscriptions hostiles aux
Etats-Unis du genre « US go home i
ou < USA — Hitler », le tout orné
de croix gammées, avaient fai!
leur apparition près ¦ de Pontarlier,
au Heu dit V les""RoSieWi , sur "les
murettes, les refuges ou les piles
de. pqnts. .., .,. . „, ... ^_

Comme un important groupe de
jeunes Américains reçus à Pontar-
lier dans des familles devaient
quitter la ville mardi, tout porte
à croire que les barbouilleurs ont
bien choisi leur jour sous le signe
de la « courtoisie française » ...

[France Hl

Ce) L oitice de la circulation au
canton de Berne a approuvé l'intro-
duction de zones bleues à la Neuve-
vile et comprenant les rues suivan-
tes : rues Beauregard, du Marché,
du Collège et de la Gare. Ces me-
sures devraient être de nature à fa-
voriser la sécurité et le bon ordre
de la circulation. Le Conseil muni-
cipal avait décidé de cette innova-
tion lors de sa séance du 13 juillet,
après une entrevue avec les repré-
sentants de l'office de la circula-
tion routière. Le devis des travaux
(pose des signaux et lignes bleues)
s'élève à 1500 francs.

C'est décidé :
zone bleue à fa Neuveville

(c) Une assemblée municipale ordi-
naire sera convoquée le mercredi ler
septembre à 20 heures, à la salle de
cinéma. A l'ordre du jour : comptes de
l'Hospice Montagu pour 64 ; comptes
municipaux pour 64 ; demande de cré-
dit ; remboursement de l'emprunt en
banque de 91,000 francs. Les rappor-
teurs du Conseil municipal seront :
MM. Paul Andrey, maire, Charles Ni-
colet, Raymond Lador et Charles Mar-
ty, conseillers municipaux, ainsi que
M. Georges Hodel, caissier de Montagu.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) C'est en présence de nombreux amis
que se sont déroulées les obsèques de M.
Pierre Matthey, décédé tragiquement di-
manche matin. Il était âgé de 27 ans.
Le culte funèbre a eu lieu au temple de
Montet. Il était dit par M. Daniel Geneux,
pasteur. M. René Matthey, célibataire,
était employé dans la scierie Baumann.
Il a été, pendant plusieurs années, moni-
teur d'école du dimanche. De caractère
gai, il était estimé de tous.

MONTET
Derniers devoirs

MOTIERS
Mort du doyen

(c) A l'hôpital de Couvet , où il avait
dû être transporté il y a quelques
semaines, vient de s'éteindre, à l'âge
de 94 ans, M. Camille Momnet, lequel
était le doyen du village. Ce sera doré-
navant une femme, Mme Elisa Nieder-
hauser, âgée de 92 ams, qui Sera la
personne la plus âgée.
.W.:' .'.V.W...............K...*A....*........-...I*.-...̂ .:.L.:. *:.I......

SAINT-SULPICE
Rentrée des classes

(c) C'est lundi 23 août que les classes
de Mlle Chervet, de Mme Thiébaud et
de M. Martinet ouvriront leur porte
après une période de vacances de six
semaines. Les élèves de Mlle Marchond
au hameau du Parc reprendront le
chemin de l'école ce même lundi.

Un bel exemple de dévouement
(c) Depuis plusieurs semaines, le pas-
teur du village, M. Perregaux étant
absent , ce sont les Anciens d'église qui ,
dimanche après dimanche, ont apporté
du haut de la chaire le message divin.
Le collège des anciens de Saint-Sulpice
accomplit cette tâche avec foi et grand
dévouement.
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Monsieur Joseph Ruedin, à Cressier ;
Monsieur Arsène Ruedin, à Cressier;
Madame et Monsieur A. Jungo-Rue-

din, leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier ;

Madame et Monsieur M. Ems-Ruedin,
et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur René RUEDIN
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami que Dieu
a rappel é à Lui dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Cressier, le 17 août 1965.
(Les Lauriers) .

La messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à Cressier, le 20
août 1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

Départ de l'église à 11 heure».
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisses des ty-
pographes a le triste devoir de faire
part à ses membres du décès du

confrère
Auguste BURKHARDT

auxiliaire
L'ensevelissement a eu lieu mardi

17 août.

IN MEMORIAM

Madame Julia DIACON
19 août 1962 - 19 août 1965

En souvenir de notre chère maman
Voici déjà trois ans 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 re-
voir.

Tes enfants.
—— ¦¦¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmamammmmmwmmmmmmamBmm mmmmmmmm
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LIGNIÈRES

Rencontre sportive
à la piscine

(c) Les sociétés romandes de sauvetage
se sont rencontrées, dimanche, à la piscine
olympique de Lignières pour leur concours
annuel. Sous l'experte direction de M
Terzl et de la Société de sauvetage de
Neuchâtel, les épreuves se sont déroulée!
dans une ambiance de saine camaraderie
Après un début de journée maussade, le
soleil est apparu. Un nombreux public a
encouragé et applaudi les nageurs.

La manifestation s'est déroulée en deus
parties. Le matin, les équipes se sont
affrontées dans quatre épreuves : un re-
lais, transport du sac de sable sur six fois
50 mètres ; un concours de nage sous-
marine ; une course de vitesse sur une
planche de sauvetage ; enfin, une épreuve
de force où chaque équipe, tirant sur une
corde, tentait d'entraîner son adversaire
à l'autre extrémité de la piscine. A midi,
un grand pique-nique réconforta tous les
sportifs. Puis les concours ont repris. Tout
d'abord, une épreuve de précision avec le
lancement des ballons de sauvetage, puis
an' relais sur six fois 50 mètres et enfin
une épreuve de sauvetage avec une corde.

Le classement général des épreuves est
le suivant :

1. Neuchâtel, 17 points ; 2. ex aequo :
Estavayer hommes et Le Locle, 20 ; 4.
Portalban, 23 ; 5. Boudry, 25 ; 6 Val-de-
Travers, 32 ; 7. Estavayer dames, 38 ;
3. Lignières, 40.

Vignoble lil ililf

(c) Mardi après-midi, entre 13 h 30
et 18 heures, un vol de 10 francs
a été commis clans un salon-lavoir
de la rue de l'Industrie, le compteur
et la caisse de l'une des machines
automatiques ayant été fraoturéis. La
police a ouvert une enquête.

FLEURIER
Vol dans un salon-lavoir



Le gris-vert à. l'index
L'actualité suisse, qui est as-

sez maigrelette cet été , vient de
connaître un accès de f ièvre.
Radio - Zurich a remis sur le
tapis -le problème de l'uniforme
du soldat helvétique. Au cours
d'un forum, qui réunissait de
simples solda ts, des militaires,
notre gris-vert national a été
vertement critiqué. Critiqué par
ceux qui le portent, s'entend.

C'est un événement de pre-
mière importance, qu'un tel dé-
bat ait eu lieu en Suisse alle-
mande. En Suisse romande, où
on a la critique p lus facile, on
s'est p laint depuis longtemps de
la coupe et du confort de notre
uniforme. Mais cela ne prêtait
pas à conséquence, car les Ro-
mands sont des gens légers et
peu sérieux. En haut lieu, on
ne prenait pas même la peine
de leu\r répondre. Outre-Sarine,
les débats n'étaient autorisés
jusqu 'ici qu'entre colonels, et
ceux-ci ne s'abaissaient pas à
méditer sur l' uniforme du simple
t rou ff i on .

L' émission de Radio - Zurich
nous montre que les choses ne
sont p lus ce qu'elles étaient, et
que la révolution gronde.

Qu ant dit les soldats zuri-
cois ? Que l' uniforme n'était pas
seyant, que le pantalon avait
une coupe a r c h a ï q u e, que
l ' é to f f e  était trop raide, trop
chaude. Un soldat a avoué être
gêné d'entrer dans: un restau-
rant dans pareille tenue. Un au-
tre est allé p lus loin, parlant
d'un uniforme « qui nous dé-
goûte de servir ». Le directeur
d'une grande maison de mode
souligna que le jeune homme
tient à s'habiller d'après la mo-
de. Sans cela, il n'est pas sûr
de lui. Un couturier s'étonna
qu'au contraire d'autres pays, il
y ait encore en Suisse une d i f -
férence entre l'uniforme des of-
ficiers et des soldats.

Les « spécialistes » du D.M.F.
et du service technique de l'ar-
mée n'ont pas battu en retraite.
Aa contraire, ils ont répondu
par un f e u  nourri aux salves

adverses. La coupe du panta-
lon ? Elle a été choisie en 1949 ,
quand la mode en était aux
pattes d'élé p hant. Ce n'est pas
notre faute , ont-ils dit, si la
jeunesse est revenue aux tuyaux
de poêle. L ' é t o f f e  ? Elle doit
pouvoir résister au combat. Do-
ter le soldat d' une tenue légère
pour l'été ? Cela coûterait de
ISO à 200 millions de francs et
poserait un problème de trans-
port ( trois camions de p lus par
régiment).

La coupe de l'unifornie a été
longuement discutée. Les experts
ont déclaré que les arsenaux
tenaient 72 grandeurs de pan-
talons,, 30 grandeurs de tuni-
ques et 15 grandeurs de capotes.
L' unifo rme doit convenir en

(Keystone)

même temps à tous les degrés
sociaux et ne saurait suivre les
tendances de la mode des
« blue-jeans ».

Nemo pense que chaque camp
a avancé des arguments vala-
bles. Mais il est un peu para-
doxal de parler finance, quand
on sait qu un « Mirage » coûtera
23 millions de francs , contre 286
francs  pour l' uniforme du soldat.
Ce qui est rassurant, c'est qu'un
haut f onctionnaire du D.M.F. a
reconnu que « l'armée est cons-
ciente de l'importance qu'exerce
l'uniforme sur le moral du sol-
dat ». A quoi bon les millions,
si le moral flanche. L' uniforme
n'est donc pas un problème mi-
neur.

Mais arrivera-t-on jamais à
satisfaire tout le monde ? Com-'
me vieux solda t, Nemo pense
que cela est impossible, car ce
que l'on reproche à l' uniforme,
c'est précisément d'être unifor-
me. Malgré les 72 tailles de pan -
talons, je n'ai jamais trouvé la
mienne durant bientôt trente ,
ans de service. Tire-bouchons
permanent et poche-revolver sur
l'omoplate (quand cette poche
f u t  introduite) , tel a été mon '¦
lot. J' ai en revanche ¦— c'est
l'expérience qui parle — appré-
cié en certaines circonstances
ce drap fameux, parce qu'il est
le seul à se prêter à des réta-
blissements à grande eau et à
brosse dure. Essayez de net-
toyer vos vêtements civils ! Et
essayez avec eux de dormir
dans l 'herbette, de ramper, de
sauter des murs, de voltiger au-
dessus des barbelés, de navi-
guer dans la boue. Le gris-vert,
comme l'homme, tient toujours.
Etonnant matériel. Il fa i t  trans-
p irer en été , certes, mais, au
service, ne transpire-t-on pas
même avec une tenue légère ?

Encore un argument en fa -
veur de l' uniforme actuel : il
soutient la naphtaline et ne
prend pas de f a u x  p lis (ni de
bons, nous sommes d'accord).

NEMO

Une voiture prend feu près de Bienne :
le conducteur meurt carbonisé

Accident au même endroit peu après
;D'un de nos correspondants :

*Unr atroce accident s'est produit hier
en fin . d'après-midi dans les environs
de Bienne. Vers 17 h 50, une voiture,
conduite par M. Fran z Rusch , employé
au service des impôts de la ville et
demeurant à Busswill, se rendait à
li gare de Bienne où il devait retrou-
ver ;des amis. Soudain, entre Brugg
et Aegerten, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui heurta
la banquette ' de la chaussée, fut ensuite
renvoyé sur la gauche de la chaussée
où il se jeta contre une autre voiture
roulant en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, le réservoir de la
voiture de M. Rusch fut défoncé et le
véhicule prit feu. Avant qu 'on n'ait .pu
le sortir des débris de la voiture en
flammes, le malheureux conducteur
était mort carbonisé.

Ce n'était pas tout , hélas. Un petit
autobus nui se dirigeait vers Berne
se trouva, soudain , devant la voiture
en flammes, la fumée masquant l'obs-
tacle à son conducteur. Au même
moment survenait un autre véhicule
qài heurta le petit autobus et fut pro-
jeté dans un champ, à gauche de la
chaussée. Si ces deux véhicules n'ont
subi {que de légers dégâts matériels,
trois» des occupants de la première
voiture ont été blessés. Il s'agit de
Mme- Lina Spillmann, 68 ans, de MM.
Ernest et Pierre Arn, âgés respecti-
vement de 55 et 25 ans, tous deux
domiciliés à Buetleen.

(Avipress - Ad. G.)
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La Suisse préférée au Japon
pour le chronométrage sportif
des Jeux olympiques de Mexico

Les journaux mexicains ont annoncé
mercredi que le comité d'organisation

des Jeux olympiques de 1968, qui au-
ront lieu à Mexico-City, a décidé de
confier le chronométrage sportif offi-
ciel des jeux à l'industrie horlogère
suisse, en l'occurrence à la maison
Oméga S.A. à Bienne. Le principal
concurrent de l'entreprise suisse était
une fabrique japonaise, Hahori-Seiko.
Selon la Fédération horlogère suisse,
la décision prise par le comité d'or-
ganisation mexicain est d'autant plus
réjouissante qu'elle remet l'attribution'
du chronométrage ; sportif dans une
perspective objective , c'est-à-dire ..fon-
dée" sur des critères'. '"purement ~'(êcR-
niques et sur la qualité des services
proposés à l'exception de toute autre
considération (contrairement à ce qui
s'était produit lors des Jeux olympi-
ques de Tokio en 1964 où l'attribution
du chronométrage sportif n'avait pas
fait l'objet d'une mise au. concours en
bonne et due forme).

L'empoisonnement de l'Areuse
»i.qbm , sàktewÀ est-il dû êhtm acte de malveillance ?

D'un de nos correspondants : ¦'-> '''¦>> ',' ¦'«
On sait que l'Areuse a été empoisonnée

sur quelques centaines de mètres à Saint-
Sulpice, où environ quatre cents truites
et truitelles ont péri. C'est du côté sud
de la rivière — où le courant est le
moins fort — que les poissons ont tourné
le blanc Certains d'entre eux ont sauté
sur des cailloux, comme s'ils manquaient
d'oxygène. En raison de la fermeture des
vannes, au lac des Taillères, le niveau
de l'eau était' très bas.

On ignore les causes de cet empoison-
nement. A deux reprises déjà, un fait
semblable s'était produit et la fabrique
de pâtes de bois de la Doux avait spon-
tanément assuré la responsabilité de ces
regrettables incidents. Cette fois,, l'usine
conteste toute faute de sa part. D'abord
parce qu 'une' station ulra-moderne a été
construite, ensuite parce que l'eau sortant
des installations est totalement neutre.
Auparavant, on traitait la maculature à
la fabrique — c'était l'une des raisons
de la pollution — mais cette opération a
été abandonnée depuis dé nombreux mois.

LES CUVES CONTRÔLÉES
Comme l'empoisonnement a été décelé

lundi matin par le pisciculteur de Fleu-
rier — même si l'on peut supposer qu'il
ait commencé 24 heures auparavant, ce .̂qui est peu probable car des pêcheurs
s'en seraient sans doute aperçus — il faut
préciser que personne ne travaille à l'usi-
ne pendant le week-end. Les cuves .
avaient du reste été contrôlées samedi et,
lundi matin.

lib airauraifa si ft «HUX -tao'.i (ai
f" ï;U B. ¦• -• ;¦ . . .Par ...suite de la maladie du chimiste
cantonal > et a de l'absence de son adjoint,
hier au milieu de la matinée, aucun pré-
lèvement d'eaji n'avait encore été fait.

« Il y a un mystère êii cette histoire
et nous ayons la « conscience parfaite-
ment tranquille » nous a déclaré M. An-
dré Schommer, directeur de l'entreprise.

Si, effectivement, les choses ne sont
pas claires — quel rôle peuvent jouer les
détergents ménagers en l'espèce ? — on
se pose la question de savoir si l'empoi-
sonnement de lundi n'est pas la con-
séquence d'un acte de malveillance ?

G. D.

Le Grand conseil nommera
le nouveau procureur général

le 24 septembre

La succession de M. Jean Colomb

Le Grand conseil neuchâtelois se réu-
nira vendredi 24 septembre en session ex-
traordinaire pour discuter de quelques ob-
jets mineurs et procéder — ce qui est le
but de cette session — à la nomination
du successeur de M. Jean Colomb, pro-
cureur général, décédé prématurément le
5 juillet dernier.

Le choix du nouveau chef du ministère
public n'a pas encore été discuté au sein
des groupes parlementaires, du fait des
vacances. Dans certains milieux, cepen-
dant, on s'est inquiété de savoir si la
charge qu'avait assumée M. Colomb pou-
vait être reconduite purement et simple-
ment. M Colomb avait en effet déclaré
que, ces dernières années, les affaires ju-

diciaires se multipliant, un seul homme
ne pouvait plus qu'avec peine maîtriser
l'énorme travail que cela représentait. Aus-
si se demande-t-on s'il ne faudrait pas
avoir deux procureurs généraux ou bien
adjoindre au procureur général plusieurs
substituts au lieu d'un seul. Cette réforme
nécessiterait une revision de la loi sur
l'organisation judiciaire. Il semble que,
pour le moment, le Conseil d'Etat n'ait
pas envisagé une telle éventualité, puis-
que les députés seront appelés à nom-
mer un procureur général et non à se
prononcer sur une revision de la loi sur
l'organisation judiciaire. Il n'en restera
pas moins que la question d'une réorgani-
sation dn ministère public sera posée et
qu'elle devra trouver une solution.

Ce n'est que dans la première quin-
zaine de septembre que les groupes du
Grand conseil choisiront leur candidat.
Les partis de la majorité s'uniront sans
doute sur un nom. On prête aux socia-
listes l'intention de présenter eux aussi
un candidat. Des noms ont déjà été pro-
noncés, mais il est trop tôt encore pour
qu'on puisse citer nommément les candi-
dats possibles, dont les qualités et l'ex-
périence répondent à ce qu'exige la di-
rection du ministère public.

D. Bo.

Un fuyard nommé
MIRABEAU...

Il y a 190 ans
dans cette maison
près des Verrières

S~l ROSSE tête, gros ventre, visage
I _ grêlé , le comte de Mirabeau
vJ' n'était pas beau. Mais son ver-
be était exceptionnel. Et avant de
faire  trembler la Constituante, il
avait su toucher pas mal de cœurs-
Son père , excédé par les mœurs dis-
solues du f u t u r  tribun , le f i t  inter-
ner au château d'If  puis dans celui
de Joux oii le gouverneur , M. de
Saint-Mauris, jugeant les fredaines
à leur juste poids , lui laissait
grande liberté de s'aller promener.

L'histoire commença le 11 ju in
1775. Ce jour-là , M. de Saint-Mauris
donnait un banquet à la gloire du
roi. Toutes les notabilités de la ré-
gion étaient conviées . Mirabeau com-
pris. Il s'éprit de Sophie Buf f e t / .,
mariée au vieux marquis de Mon-
nier, p remier président de la Cham-
bre des comptes de Dôle.

L'a f fa i r e  se comp liqua dès le mo-
ment où M. de Saint-Mauris , attiré
lui aussi par Sop hie , devina la vé-
rité . Le gouverneur , f a isant f i  de
ses précédentes largesses intima
l' ordre à Mirabea u de ne p lus quit-
ter le for t  de Joux . Il prenait pré-
texte à cette sévérité d' un écrit
publié à Neuchâte l et intitulé « Es-
sai sur le Despotisme ». Le pamp hlet
était anonyme. Il ne f u t  point d i f -
f icile de démasquer l'auteur.

Un soir de bal
Le 16 janvier de l'année suivante ,

les de Monnier donnèrent un bal fas -
tueux. Mirabeau f u t  autoris é à y
assister. En rentrant, au lieu de
prendre le chemin du fo r t  de Joux ,
il se ré fug ia dans un p lacard , chez
Sop hie ! Malheureusement les do-
mestiques ont bonne langue. Le
comte de Monnier eut les yeux ou-
verts et Mirabeau alla chercher asile
chez une servante de Pontarlier...

Pour la punir , Sophie f u t  surveil-
lée par sa sœur. Elle réussit cepen-
dant à rejoindre son amant . Et dès
lors ce f u t  te dé part pour la ,grande
aventure.

La très noble comtesse vola ving t
mille livres à son auguste mari et

9 La cour intérieure de la maison
des Verrières où logea Mirabeau .

(Avipress - D. Schelling.)

dans la nuit du 24- août 1776, la
jeune f emme , en travesti , franchit
le mur du jardin au moyen d' une
échelle. Elle alla attendre Mirabeau
au p ied du château de Joux. Traqué
par la police , craignant d'être en-
fermé au Mont-Saint-Michel , le
bouillant orateur et sa dulcinée choi-
sirent la liberté : la Suisse.

L'auberge des bannes heures
En franchissant la frontière , les

f u g i t i f s  se rendirent d' abord chez
l'auberg iste Lambelet , relais gastro-
nomique , avant la lettre , des rou-
tiers. Puis ils allèrent f r a p p e r  à la
porte de l'hôtel tenue par Mm e Bôle ,
veuve du lieutenant de... justice ,
aux Verrières. La maîtresse de céans
absente , l' une des f i l l e s  montra
quel que rélicence , — c'était un en-
droit -où l'on recevait uniquement
des gens « bien » — en entendant
deux hommes lui demander une
chambre commune. Ses scrupules
furent  levés quand Mirabeau eut
expli qué le dé guisement de son amie.

Ainsi le comte et la marquise pas-
sèrent-ils quinze journées dans te
village de l' extrême-frontière avant
de poursuivre leur voyage sur Bâle
et Amsterdam. D' où, sous le pseu-
donyme de Saint-Matthieu , ils pu-
rent s'en donner à cœur joie de gal-
vauder le pouvoir monarchique...

G. D.

Pendant un jour
Estavayer
a vécu...

cavalièrement !

(Avipress Perisset)

C

ETTE amazone, qui franchit
avec succès un obstacle, par-
ticipait au concours hippique

d'Estavayer qui s'est déroulé le
week-end dernier. Ce concours était
organisé par la Société de cavalerie
de la Broyé.

Plusieurs centaines de spectateurs
se sont pressés autour du terrain
aménagé pour la circonstance au
Bel-Air. L'organisation fut  parfaite.

Venus des quatre coins du pays
romand, les cavaliers se sont dé-
clarés enchantés d'avoir participé
à cette journée hippique staviacoise.

Les Broyards récoltent leur tabac
Avipress-Périsset)

D'un de nos correspondants :
Si 1965 se révéla être un excellent

millésime pour les p lanteurs de tabac
broyards, il semble d' ores et déjà que
la récolte qui vient de débuter sera
de qualité sensiblement inférieure à

celle de l'an dernier. Les avis pourtan t
divergent. A Morens , les prévisions
sont pessimistes. Quel ques kilomètres
plus loin , du côté de Gousset , on pa-
rait satisfait  de la nouvelle variété
introduite dans la région.

Les agriculteurs ne manquent en
tout cas pas de travail et , sur ce point ,
leurs idées se rencontrent. Tabac , mois-
sons et regains , voilà bien un program-
me qui ne leur laisse guère le temps
¦de songer aux vacances l
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(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi,
M. A. M., de Noiraigue, circulait au vo-
lant de son auto à la rue de la Prome-
nade en direction est. A proximité d'une
ferme, il croisa une voiture et remar-
qua sur sa droite un piéton. Ce dernier,
malgré un brusque freinage du conduc-
teur, fut heurté par l'avant droit de
l'auto et renversé. Il s'agit de M. Ri-
teardo Alvarez-Sanchez, maçon, habitant
Travers et âgé de 37 ans. Souffrant de
diverses contusions et d'une fracture
ouverte de la jambe droite, M. Alvarez-
Sanchez a été conduit à l'hôpital de
Couvet par l'ambulance. L'automobile a

.subi de légers dégâts. Par ordre de la
i police, M. A. M. a été soumis à une
prise de sang.

ar :

A Travers, une automobile
fauche un piéton

Hier matin, sur un chantier de la rue
des Crêtets, à la Chaux-de-Fonds, un
ouvrier de l'entreprise Paci a fait une
chute du haut d'un mur en construc-
tion. Se trouvant à 3 m 20 du sol,
l'homme avait perdu pied. Souffrant de
blessures au visage et d'une forte com-
motion, le blessé a été transporté à
l'hôpital.

A la Chaux-de-Fonds
m oivrîer tombe d'un mur
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r——FNSf 1Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Noa guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 80 à 12 h et \
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 80 à 0 h 80. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames
dont la 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
S U I S S E :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellln- s
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- !
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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f ItoA LOUER
DANS IMMEUBLE NEUF
situé dans le quartier des For- I
ges (à la Chaux-de-Fonds), I
pour le 31 août et le 30 sep- |
tembre 1965, [ *
TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
de 3H pièces de 353, fr. à 373 fr. f
(charges comprises)
de 434 pièces de 408 fr. à 458 fr. I
(charges comprises).
Quelques studios sont encore à I
disposition, moyennant un loyer I
mensuel de 201 fr, (charges I
comprises). <,y

S'adresser sur rendez-vous à M. [*¦
J.-Charles AUBERT, REGIM- |V>
MOB, tél. 211 76, avenue Char- ¦
les-Naine 1, la Chaux-de-Fonds. l; -£
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Pourquoi votre moteur v̂ ***^
cogne-t-il? >w

Oue faire pour S . \
l'en empêcher? ŝel̂ m^̂ m â  ̂ \

Du cliquetis au cognement, votre moteur vous Mais ce qui est encore plus dangereux pour le d'octane approprié? C'est celle que vous
fait entendre parfois des bruits fort peu , moteur, c'est le cognement à grande vitesse trouvez, sous la dénomination de Super sur
sympathiques. Pourquoi? Parce que le mélange que l'on n'entend d'ailleurs guère car il est . mesure, à chaque station BP. Le Super sur
air-essence explose au lieu de brûler. ¦ couvert par les bruits extérieurs. mesure va de l'essence normale (indice d'oc-
Plus exactement: parce que le mélange air- tane 91 ) au super pur (99) en passant par trois
essence s'enflamme de lui-mâme avant d'entrer Toutefois, le moteur ne cogne que si l'indice indices intermédiaires: 93, 95 et 97.
en contact avec l'étincelle de la bougie d'octane de l'essence est trop bas. Une essence Vous avez donc à choix cinq sortes d'essence à
d'allumage. Chacune de ces explosions intem- d'un indice d'octane suffisamment élevé ne cinq prix différents. Leservice-man BPvous
pestives accélère l'usure du moteur et en peut pas s'enflammer d'elle-même. Elle brûle indiquera, selon le modèle et l'âge de votre
diminue le rendement. On le remarque en cas normalement, seule l'étincelle l'allume. voiture, les limites inférieure et supérieure entre
d'accélération rapide (lors de dépassement par Toute l'énergie produite par la combustion du lesquelles vous choisirez ensuite vous-même
exemple) ou en montagne, lorsque la voiture mélange air-essence est alors utilisée par l'indice d'octane qui correspond à votre façon
est très chargée ou encore si l'on roule l'arbre de transmission. Avec une essence d'un ' de conduire. La prochaine fois, faites le plein
lentement en troisième ou en quatrième vitesse: indice d'octane approprié, le moteur tourne sans hésiter à une colonne Super sur mesure
le moteur ne tire plus normalement et il tire rond et tire bien. Vous la reconnaîtrez facilement à chaque
d autant moins bien qu'il cogne davantage. Mais qu'est-ce qu'une essence d'un indice station BP.

BP Super sur mesure: |@dJ  ̂ Chaque voiture a 
un besoin d'octane particulier,

l'i ndice d'octane Wy T& déterminé par la construction du moteur,
nui convient le mtaiiY =̂J==̂  y

otre 
f?.çon de conduire et les conditions dansqui convient le mieux (̂ ^M 

,e!

*l
uelles v

°us êtes appelé à rouler. Pour
a Chaque voiture . [-=" 1 votre P|aisir et celui de votre moteur, faites
ipaffiMfiiWfflgBHl £ |-=-j | donc le plein avec du BP Super sur mesure.
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L'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier cherche
pour le Service neuchâteloii
de vulgarisation agricole, et
travaux de bureau, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
Conditions : apprentissage de commerce
ou formation équivalente.
Traitement : classe 13, 12 ou 11 du sta-
tut des employés de l'Etat.
Entrée : le plus rapidement possible oi
date à convenir.
Adresser les offres écrites à la
DIRECTION DE L'ÉCOLE CANTONAL!
D'AGRICULTURE, 2053 Cernier.
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f  X•!/ll ""*"̂ ,',,̂  Collaborateur

V»-̂  " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Villa-chalet
confortable

meublée, de 6 pièces, jardin et
grand dégagement, tranquillité ex-
ceptionnelle, au coeur de la forêt -
de TREMBLEY, SUR PESEUX.

Joli chalet
de 4-5 pièces

meublé, cuisine, douche, construc-
tion plaisante, jardin ombragé, à
quoique» minutes du funiculaire,
libre immédiatement, à CHAU-
MONT.

Chalet de plage
meublé

3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, avec bateau, sur ter-
rain concessionné, accès direct au

i lac à COLOMBIER. i

Petite maison
ancienne (

de 4 pièces, jardin, dans le centre
de BOUDRY.

V j

VEMTE MX EUÈB
d'une maison n Estropier
Les héritiers de Mme Emma Gaberel
exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 28 août
1965, à 11 heures, à la halle de gym-
nastique, à Savagnier, l'article 2228
du Cadastre de Savagnier, soit une

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

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

Nous cherchons

terrain
romantique

au bord du lac de
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
:>0 02539 au bureau

du Journal

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A P P A R T E M E N T S  A L O U E R

À CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 41

dans maison ancienne modernisée, il
reste encore disponible :

1 appartement de 2 chambres
1 appartement de 3 chambres

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE, à Colombier.

A LOUER
TOUT HE SUITE
SUPERBE APPARTEMENT

de 4 Vi pièces, grand confort, situé
au 7me étage d'un immeuble neuf ,
au centre de l'avenue L.-Robert, à
la Chaux-de-Fonds.
Loyer mensuel 494 fr. (charges com-
prises).
S'adresser sur rendez-vous à :
M. J.-Charles AUBERT, REGIMMOB,
tel. 211 76, avenue Charles-Naine 1,
la Chaux-de-Ponds.

SB COMMUNE DE PESEUX

MISE M CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,

uh posté de cantonnier :est à repour-
voir.

* m» Ëntpëe^en «Jonction-: ̂ 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.

A louer à Marin,
pour une personne,

STUDIO
cuislnette, salle de
bains, confort. Prix
152 fr. + charges.

Adresser offres
écrites à ME 02537

au bureau du
journal.

A louer à Prêles

appartement
de vacances, libre

dès le ler sep-
tembre, comprenant
une cuisine (avec
gaz) et une cham-

bre à 2 lits ;
situation tranquille.
Tél. (032) 85 15 29.

Directeur d'usine

cherche à louer
APPARTEMENT

de 4 à 5 grandes pièces avec vue
sur le lac, au centre ou aux en-
virons immédiats. Tél. 5 41 09 pen-
dant les heures de bureau.

Demoiselle cherche

STUDIO
meublé ou non meu-
blé, ligne Neuchâtel-
Colombier. Adresser
offres écrites sous
chiffres SJ 02542

au bureau du
journal.

( Lire la suite des annonces classées en page 7 )

Deux jeunes filles
cherchent pour le
ler septembre 1965

STUDIO
si possible meublé,

avec cuisine et dou-
che. Adresser offres
écrites à IA 02533

au bureau du
journal

A louer chambre
indépendante avec
cabinet de douche.

Auvernier, tél.
8 21 38.

A louer, près de Cor-
celles, 2 chambres

meublées, belle cui-
sine à disposition.
Entrée à convenir.
Téléphoner de 8 à
9 h ou après 19 h,

au 8 29 76

S E R R I È R E S  S
RUE DES BATTIEUX 15 I

A LOUER 1
APPARTEMENTS!

-(- cuisines modernes, bains, halls, eau chau- |
de générale et chauffage central. Dévaloirs. j l

3 
| -Ascenseur. Locaux communs avec machines I I

p. j a laver automatiques. Séchoirs. Caves. Gara- l {
ges & vélos et k poussettes. [ j
30 garages chauffés et entrepôts. i i

Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de I j
la Perrière 5, 1er étage, escalier I, M. SCHUP- I l

ri BACH, tél. 8 36 50. f:j

| POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE -VIE -AC- \
H CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- l i
1 Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. ; j

A louer

BEAU
STUDIO
dans villa tranquille.

Vue admirable !
Emer-de-Vattel 38,

tél. 5 78 18.

On demande
à échanger

2 pièces, tout con-
fort, près de la

gare contre 3 pièces
en ville. Paire offres

sous chiffres CU
02527 au bureau du

journal.

A louer pour
septembre

logement
de vacances

à la montagne.
S'adresser à

Armand Favre,
Quarre 12, Couvet,

tél. 9 64 79.

A louer tout de
suite, à Colombier,

logement
moderne

de 2 pièces. Loyer
145 fr. + charges.
Adresser offres

écrites à TK 02543
au bureau du

journal.

A louer à l'est de Neuch8.tel, pour tout
de suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

Situation magnifique, vue Imprenable,
tout . confort. Loyer mensuel Pr. 425.—
plus prestations de chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE J U N G , Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

i A louer à Auvemier

appartement
I neuf de 4 pièces, libre tout de suite,
| dans villa locative. Loyer mensuel,
j 400 francs, tout compris. Eventuelle-

ment garage.

} Adresser offres écrites à JB 02534 au
bureau du journal.

A louer dans villa,
à la Coudre,

appartement
de 2 pièces, tout

confort , vue impre-
nable. 230 fr.

+ charges. Adresser
offres écrites à

BT 02526 au bureau
du journal.

A LOUER Immé-
diatement ou pour
date à convenir, au
centre, 2 pièces à

l'usage de

BUREAUX
Toilettes, ascenseur
et chauffage cen-

tral général. Surface
20 m2 environ

S'adresser à
1TÉTUDE WAVRE

notaires, tél. 5 10 63.

A louer à, Cernier,
pour le

ler novembre,

appartement
4 pièces, confort,
chauffage et eau

chaude, prix 185 fr.
+ charges. Adresser

offres écrites à
^JTU 02471 au
bureau du journal.

A louer à étudiante
ou à demoiselle,

pour la rentrée des
classes en sep-

tembre, très belle

chambre
avec

pension
soignée.

Tél. 5 03 29.

A louer

garage
Jean Etter, Bôle,

tél. 6 32 39
ou 6 31 42.

CHALET
à louer au bord
du lac, dès le

22 août.
Tél. 5 16 24.

A louer à Peseux
belle

chambre
meublée. Tél.

8 45 27, le jour.

A louer à Vauseyon,
pour le ler sep-

tembre, belle

chambre
à deux lits

Indépendante,
chauffage central ;
cabinet de toilette
et W.-C. attenants.

Tél. 5 24 50.

A louer au centre
une chambre
Indépendante

pour monsieur.
Tél. 5 27 51.

A louer à employé
ou étudiant

quartier des Saars

chambre
avec

balcon, usage de
la salle de bains ;
100 fr. mensuel-

lement plus chauf-
fage. Tél. 5 73 81,

dès 9 heures.

VERBIER
A louer magnifique

appartement
tout neuf. Belle
situation, tout
confort. Deux

possibilités, louable
avec 4-5 ou 10 lits.
A 3 minutes de la

poste. Prix très
intéressant. Libre

en septembre.
S'adresser à Ami

Lulsier, «Au Clair
de Lune », 1936 Ver-

bier- Station.
Tél. (026) 715 97.



• Foulards
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précieux... scintillant... fascinant.
C'est un manteau de castor avec un grand col de vison

qui flatte et caresse votre visage.
Il a de l'allure, de la grâce, de la majesté.

Laissez-vous tenter.
Vous le porterez à toute heure.
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deux yeux... pour toute une vie l
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PETITS TRANSPORTS
50 c. le km

Berset, Cormondrèche. Tél. 8 12 36.
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

J

18 mal. Eberhard & Cie S.A., à la
Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie,
etc. Henri Rochat, précédemment secré-
taire est devenu président du conseil d'ad-
ministration, en remplacement de Pierre-
Auguste Leuba , président, décédé. L'admi-
nistrateur-délégué, Maurice Eberhard,
continuera à engager la société par sa
signature Individuelle. La société reste
également engagée par la signature col-
lective à deux des fondés de pouvoir.

Le chef de la maison Raymond Baum-
berber, Carrosserie Nouvelle, au Lande-
ron, est Raymond Baumberger, au Lande-
ron. Exploitation d'une carrosserie et d'une
station-service. Route de Neuchâtel 12.

Le chef de la maison « Aux Gourmets »,
Aloïs Schindler, à Neuchâtel, est Aloïs
Schindler, à Neuchâtel. Alimentation gé-
nérale. Rue du Seyon et rue du Trésor.

Le chef de la maison Michel Ferrari,
à la Coudre-Neuchâtel, est Michel Ferrari,
à Neuchâtel. Exploitation d'une boulange-
rie-pâtisserie et tea-room. Rue de la Di-
me 1.

20 mal. Radiation de la raison sociale
Marguerite Akselrad-Guinand, à Boudry,
exploitation de l'hôtel du Lion d'Or, par
suite de remise de commerce.

19 mai. Manufacture de Bonneterie de
Fleurier S .A, à Fleurier, société anonyme.
Suivant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 7 mai 1965, la so-
ciété a porté son capital social de 70,000
francs à 200 ,000 fr. par l'émission de
100 actions au porteur de 500 fr. cha-
cune, entièrement libérées en espèces, et
par l'émission de 160 actions au por-
teur de 500 fr. chacune entièrement li-
bérées par compensation avec une créan-
ce contre la société. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le capital so-
cial est actuellement de 200,000 fr. di-
visé en 400 actions de 500 fr. chacune,
au porteur ; il est entièrement libéré.

20. Association libre des catholiques
romains du district de la Chaux-de-Fonds,
à la Chaux-de-Fonds, travailler au dé-
veloppement et à la protection des in-
térêts religieux des catholiques romains
du district de la Chaux-de-Fonds. L'as-
semblée générale du 13 février 1965 a
modifié ses statuts. La nouvelle dénomi-
nation est : Association libre des catho-
liques romains de la paroisse de Sacré-
Cœur de la Chaux-de-Fonds. Le nouveau
but de l'association est de procurer à ses
membres, les objets mobiliers et immo-
biliers dont ils ont besoin pour la célé-
bration du culte, le maintien et le déve-
loppement de la vie religieuse dans la
paroisse de Sacré-Cœur et la gérance de
ces biens. La couverture des dépenses de
l'association est assurée : par le produit
de la fortune de l'association ; par voie
d'emprunt ; par tous autres moyens (dons,
legs, etc.). Les organes sont : l'assemblée
générale ; le comité de 7 membres, dont
le curé de la paroisse est, de droit ,
président. • L'association est représentée
par la signature de deux membres du
comité. Ne sont plus membres du comité :
Etienne Rossel, président, par suite de
démission, et Pierre Clivio, secrétaire,
décédé. Leurs signatures sont radiées. Le
comité est actuellement composé comme
suit : Pierre Dortail , président ; Achille
Ramseyer, vice-président ; Jean Cuenat,
secrétaire ; René Girardin, caissier ; Ro-
méo Boni ; Pierre Joly ; Joseph Lanfran-
chi, assesseurs, tous à la Chaux-de-Fonds.

21. Le chef de la maison R. Staub, à
Boudry, est Rodolphe Staub, à Boudry,
exploitation de lUiôtel du Lion d'Or, rue
du Collège 2.

Le chef de la maison Pharmacie-parfu-
merie Centrale Paul-André Nussbaumer, à
la Chaux-de-Fonds, est Paul-André Nuss-
baumer époux séparé de biens de Renée-
Mlcheline née Breguet , à Genève. Exploi-
tation de la Pharmacie-parfumerie Cen-
trale, avenue Léopold-Robert 57.

Radiation de la raison sociale Willy et
Marguerite Hess, à Neuchâtel, horticul-

ture et commerce de fleurs, société en
nom collectif , la société est dissoute de-
puis le 1er mal 1965, sa liquidation est
terminée.

Le chef de la maison Willy et Mar-
guerite Hess, Rico Waldvogel, successeur,
à Neuchâtel, est Rico Waldvogel, à Neu-
châtel, horticulture et commerce d'un
magasin de fleurs, rue de la Treille 3.

ler juin. Fonds des œuvres sociales en
faveur du personnel de Société de Cré-
dit SA. et Crédit Mobilier SA., à Pe-
seux. Suivant décision du Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchâ-
tel du 13 mars 1962, cette fondation est
dissoute de plein droit, son but ayant ces-
sé d'être réalisable. La liquidation étant
terminée, la fondation est radiée.

8. Walo Bertsohlnger SA., succursale
de Boudry, exécution de travaux de cons-
truction de toute nature, etc., société
anonyme avec siège principal à Zurich.
La procuration collective à deux confé-
rée à Ernest Biel est radiée.

Petit-fils de Paul Schwarz-Etienne, à la
Chaux-de-Fonds. Paul Bàrtschi, Robert
Jolimay et Germain Petermann sont fon-
dés de pouvoir avec signature collective
à deux entre eux.

9. Au Printemps nouveautés S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Radiation , par suite de
décès, d'Aimé Vuilleumier, administra-
teur.

Hermann Haldemann, à la Chaux-de-
.ronas, esi nomme lonae ae procuration
avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale Mme P.
Debrot, Tricot moderne, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

10. Radiation de la raison sociale Paul
Hainard, à Cernier, commerce d'épicerie,
mercerie, vins, par suite de remise de
commerce.

Radiation de la raison sociale Emile
Sommer, au Cerneux-Péquignot, exploita-
tion de la fromagerie du Cerneux-Péqui-
gnot, par suite de remise de commerce.

Fabrique nationale de ressorts S.A., à
la Ohaux-de-Fonds. Est nommé fondé de
procuration Charles Villars, à la Chaux-
de-Fonds, qui signera collectivement à
deux.

Le chef de la maison James Guye, au
Locle, est James-Frédéric Guye, au Lo-
cle. Empierrages de mouvements d'horlo-
gerie, rue de l'Avenir 33.

11. Fabrique Juvenla, Didisheim & Cie,
à la Chaux-de-Fonds, fabrication et com-
merce d'horlogerie, société en comman-
dite. . L'associé Indéfiniment responsable,
Philippe-Jacques Didisheim, a cessé de
faire partie de la société par suite de
décès. Sont entrés dans la société com-
me associés Indéfiniment responsables,
Jean-François Didisheim, jusqu'ici associé
commanditaire, et Raymond-Olivier Didis-
heim, les deux fils de Philippe-Jacques, à
Lausanne. La commandite de Jean-Fran-
çois Didisheim, d'un montant de 5000 fr.
est reprise, sans versement nouveau, par
Suzanne Didisheim, née Dietschy, veuve
de Philippe-Jac ques, à Lausanne.

Fonds de prévoyance Juvenla, à la
Chaux-de-Fonds. Jacques-Philippe Didis-
heim, président, est décédé ; ses pouvoirs
sont éteints. A été désigné comme nou-
veau président, Jean-François Didisheim,
à Lausanne, ha fondation est toujours en-
gagée par la signature collective de deux
membres du conseil d'administration.

Radiation de la raison sociale B. Gam-
menthaler, à Neuchâtel, commerce d'œufs
en gros et alimentation, par suite de re-
mise de commerce . .

Le chef de la maison F. Sermet, à
Neuchâtel, est Fernand Sermet, à Neuchft-
tel, commerce d'alimentation et œufs en
gros, rue du Crêt-Taconnet 20.

Le chef de la maison Rémy Chaillet, â
la Chaux-de-Fonds, est Rémy-René-Ger-
maln Chaillet, à la Chaux-dé-Fonds, com-
merce de véhicules d'occasion, rue de
l'Arc-en-Clel 26.

- - -
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La 22me course des Rangiers provoquera
maintes surprises chez les spectateurs

D

IMANCHE prochain, 370 con-
currents se mesureront sur les
4 km 700 qui séparent Saint-

Ursanne des Rangiers.
Cette épreuve — la 22me du

genre — réservera certainement de
belles émotions aux spectateurs. En
effet, la seule présence de Jim
Clark vaut le déplacement au Jura 1
Le champion " du monda arrivera,
par avion, à Porrentruy en compa-
gnie de M. Colin Chapmann et
d'un colonel de la RAF qui pilotera
l'avion privé de Clark.

On sait que le champion du
monde ne pourra courir que hors
concours. Malgré cela, le record-
man actuel de la course de côte
Saint-Ursanne - les Rangiers, Charles
Voegele qui, en 1964, avec 2'15"9,

L'Anglaise Patsy Burt prendra le départ et courra dans la catégorie
voitures de course de 1500 à 2000 centimètres cubes.

(Avipress Guggisberg)

soit 125 km/h, avait pulvérisé le
record officiel détenu par Heini
Walter depuis 1961, avec 2'27"3,
devra lutter ferme s'il veut rétablir
un nouveau record absolu de la
piste. On sait que le champion
écossais a gagné à Indianapolis,
à la moyenne de 242 km/h 453,
mais on sait aussi que Siffert a
battu Clark en Sicile. Si l'on ajoute
les noms de Bonnier (Suède), et
Westbury (Angleterre), qui, en 1964,
n'avait que 5/10 de seconda pour
l'ensemble des deux manches de
la course des Rangiers sur Voegele,
on peut bien affirmer que la lutte
sera passionnante dans cette caté-
gorie da voitures. Ce qu'il faut
savoir aussi, c'est que la machina
da Clark, destinée aux courses en

circuit, donc asymétrique, a com- J
plètement été rectifiée pour la cour- ?
sa da dimanche en machine par- ?
fa itement symétrique. y

PARTICIPATION SUISSE ?
Il sera très intéressant de voir J

les résultats qu'obtiendront, face à «
une riche participation internatio- ?
nale, nos spécialistes suisses. On re- £
grettera l'absence de Charpillod, ?
Wyssbrodt, Rosset, Knecht, Spôrri ?
et Baumann, qui, au dire de l'un J
d'eux, en ont assez de jouer < aux *rigolos > et pour des considérations ?
d'ordre tout à fait personnel, pré- J
feront aller courir à l'étranger, le +
même dimanche. Que vont faire ?
Périnat, champion suisse 1964, i
Georges Gachnang, Karl Foitek ? +
Toujours en course, mais dans une ?
classe de cylindrée intérieure, que T
fera Silvio Moser qui, l'an dernier, +
gagna quatre courses en circuit ?
fermé en Argentine ? Dans la caté- *
gorie sport, la lutte sera encore +plus grande entre nos représentants ?
et les coureurs étrangers. En effet, *
deux pilotes italiens et un Autri- ^chien se mesureront contre Zweifel, ?
Muller (4me au classement du chani- *
pionnat d'Europe de la Montagne), +Walter (ancien recordman des Ran- ?
giers). Pour la catégorie grand ?
tourisme, nous verrons au départ ^dix étrangers. En voitures de tou- ?
rismo de série normale, iil y aura - ?
trois étrangers et vingt-deux en *
catégorie tourisme de série amélio- *rée. ?

La course Interna de la section Jdes Rangiers verra au départ vingt- *cinq voitures. Plusieurs femmes se- ?
ront au départ da cette 22ma J
course, dont ia sympathique an- +
glaise Patsy Burt, que l'on ren- ?
contre dqris toutes les courses de J
côte du continent. +

A. GUGGISBERG *
?
?

Une prairie gruériexm e
dissimulait une nécropole

L'archéologue cantonale , Mlle Banni
Schwab, a du travail p lus qu'elle n'en
peut abattre. Et cela, bien sûr, au
moment où elle devrait pouvoir prendre
ses vacances...

On se souvient qu 'une douzaine de
squelettes avaient été découverts, le
mois dernier, à Chiètres, tout au nord
du canton. Hier , c'est à Gumefens
(Basse-Gruyère) qu 'une nécropole éj f i i t
mise au jour , dans une prairie appar-
tenant à M. Jules Fragnière, agricul-
teur. Ce dernier, en creusant pour
trouver .du sable , avait buté sur des
ossements. Et il s'était empressé d' aver-
tir les autorités comp étentes. A ce
jour, dix-neuf squelettes ont été trans-
portés à Fribourg, où ils sont tenus
à disposition d'un anthropologue." Et
rien ne dit que d'autres ne seront pas
trouvés encore.
, Ces restes datent sans doute de
l'époque pré-chrétienne , du temps des
Romains ou des invasions barbares,
ces af f irmat ions  peuvent être appor-
tées, si l'on considère la po sition des

corps et le fa i t  que les mains ne sont
pas jointes, selon la coutume chrétien-
ne. Aucun objet , malheureusement, ne
permet pour l'instant d'étayer ces
hypothèses.

Toutefois , on sait que la nouvelle
autoroute Berne-Vevey, dont le tracé
passe précisément à l'endroit de la
nécropole, pourrait bien permettre de
nouvelles découvertes. Et qui sait si ,
alors, sur l' un des squelettes, ne tron-
vera-t-on pas l'indice décisif .  A défaut
de trésor...

M. G.

(Avipress - A.S.l, .)

Un bébé
de 8 jours
trouvé dans
un ruisseau

Nouvelle découverte
macabre à Morat

(c) Nous avions annoncé la découverte,
dans une décharge publique, près de Mo-
rat, samedi dernier , d'un nouveau-né du
sexe féminin. Le petit corps était enve-
loppé dans un sac et avait été jeté dans
le > dépôt à ordures de la ville de Morat,
parmi les déchets embrasés.

Hier soir, alors que l'enquête n'avait,
semble-t-il, pas encore fait de progrès,
une nouvelle affaire semblable nous était
signalée à Morat. Il s'agit d'un enfant
du sexe féminin, âgé probablement de
sept à huit jours, qui a été trouvé noyé
dans un ruisseau, hier après-midi, vers
14 h 30. Le cours d'eau longe le Mur-
tenholz, entre le Château et les bains
de Morat. Il est situé à l'opposé du dé-
pôt de gadoues où fut découvert l'autre
meurtre. Hier soir, le Dr Schifferli , mé-
decin légiste, a procédé à l'autopsie. Et
peut-être l'examen révélera-t-il une liai-
son directe entre ces deux crimes odieux.

En parcourant
les siècles...

(c) Ces milliers de visiteurs ont
déjà parcouru les salles du Musée
d'art et d'histoire .de Fribourg, de-
puis l'ouverture de l'exposition
« sculptures médiévales et baroques
en Suisse ». Groupant des œuvres
de collection s privées, cette mani-
festation est comparable, en ce sens,
à l'exposition des « chefs-d'œuvre
des collections suisses », ouverte à
Beaulieu pendant l'Exposition na-
tionale. Mais elle est aussi compa-
rable à cette dernière, sur le plan
de la qualité des œuvres présentées.

De la sculpture romane et go-
thique primitive, cette présentation
parcourt les siècles en les illustrant
¦de témoins qui pourraient sans
conteste faire la gloire des musées
les plus célèbres. Et les pièces du
la statuaire fribourgeoise, qui con-
nut dès le XVIe siècle un épanouis-
sement exceptionnel, ne leur cèdent
en rien.

Des visites guidées de l'exposition
sont organisées. L'excellent connais-
seur qu'est le peintre Yoki Aebi-
scher, y est le plus agréable des
cicérones. Et comme l'exposition
est ouverte jusqu'au 26 septembre,
nombreux seront encore les visi-
teurs qui voudront prendre con-
naissance des trésors artistiques
inestimables des collections privées
fribourgeoises.

M. G.

Vendetta à Saint-Imier
(c) Dans la .nuit de mardi à mercredi,
quatre Italiens eurent une vive discus-
sion au sujet d'une jeune fille, paraît-il.
Après les mots' vinrent... les coups de
couteau ! Armé de cet instrument tran-
chant, l'un des hommes frappa son ca-
marade. Celui-ci dut être transporté à
l'hôpital de Saint-Imier, mais, après
avoir reçu les premiers soins, il put
regagner son domicile. ,

Carnet de deuil
On annonce le décès, à l'âge de 89 ans,

de M. Florian Liengme, qui fut pendant
longtemps géomètre d'arrondissement du
vallon de Saint-Imier. Le défunt avait
fait partie pendant une vingtaine d'années
du Conseil général de Saint-Imier.

Anniversaire
(c) Entouré de sa famille, M. Charles-
Edouard Gogler, artiste-peintre, ancien
professeur de dessin à l'école secondaire
de Saint-Imier et ancien directeur de
l'orientation professionnelle du vallon
de Saint-Imier. a fêté son quatre-ving-
tième anniversaire.

A l'entrée de Cully

Deux blessés
(sp) Hier matin, vers 9 h .30, nn acci-
dent, dû à nn dépassement intempestif
autant que , téméraire, s'est produit sur
la route du Simplon, entre Villette et
Cully, juste à l'entrée de cette dernière
localité. Une petite voiture française
circulant en direction de Lausanne,
conduite par un habitant de Vevey,
a fait une manœuvre de dépassement
et son véhicule est entré en collision
avec une voiture roulant en sens in-
verse. Le choc fut violent et la petite
voiture entièrement démolle. On retira
de cette dernière, avec beaucoup de
difficultés, le conducteur qui souffre
d'une fracture de la jambe, de plaies
au visage et d'une commotion, peut-
être même d'une fracture du crâne.
Dans l'autre automobile se trouvait
un habitant de Fully qui a été com-
motionné et qui souffre de douleurs
intercostales et de blessures à la face.
Il a été hospitalisé lui aussi. La po-
lice recherche nne WV de couleur
claire qui a été dépassée et qui serait
lo seul témoin de cet accident.
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Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Dépassement
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Bienne: un terrain propice
pour les.,, cambriolages ï
(c) Alors que les cambrioleurs de. vil-
las de la rue des Alpes et de la Haute-
Route courent toujours, dans la nuit de
mardi à mercredi, des inconnus, après
avoir brisé la vitrine du magasin d'op-
tique de M. Gigon, au chemin Meisen 2,
ont emporté pour 2500 à 3000 fr. de
montres, appareils photographiques. Ju-
melles d'approche et différents autres
objets. Une enquête est ouverte.

Un quinquagénaire
victime d'une attaque

(c) Hier, à 16 h 30, M. Ernest Friedll,
âgé de 50 ans, domicilié à Nidau, mar-
chait quand il s'affaissa brusquement.
On le releva et le transporta à l'hôpi-
tal où l'on devait constater qu'il avait
succombé à une crise cardiaque.

y si cycliste motorisé blessé
(c) Hier, à 6 h 32, M. Willy Probst , âgé
de 60 ans, domicilié rue des Colonies 4,
ù Bienne, qui circulait à vélomoteur, a
été renversé par une automobile à la
route de Lyss. Fortement blessé au vi-
sage, il a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

VAUD
Ille Ligne. — Dans le ' canton de

Vaud, la Ille Ligue comportera quatre
groupes comme précédemment, mais ils
ont tous onze équipes à présent, soit au
total 44 au Heu de 42 pour la saison
passée. D'assez sensibles changements
sont intervenus dans la formation de ces
groupes. Nous trouvons deux des promus
dans le groupe I (Nyon n et Saint-Prex,
champion vaudois de IVe Ligue) qui se
complète aussi de Lonay (venu du grou-
pe IV) parce qu'il a perdu Allaman (re-
légué), Ouchy et l'ASPTT (passés au
groupe II) et Stade-Lausanne m (relé-
gué). Ecublens et Pully (mutés au grou-
pe IV) ont disparu du groupe H, qui
s'est complété avec Aigle (descendu de
Ile Ligue), Ouchy et l'ASPTT (venus du
groupe I). Trois promotionnaires de IVe
Ligue (Champvent, Payerne n et Yver-
don III) portent à onze équipes l'effectif
du groupe III, qui a perdu Saint-Barthé-
lémy (descendu en IVe Ligue) et Yver-
don II (monté en Ile Ligue). Enfin, le
groupe IV, qui a perdu Echallens (promu
en Ile Ligue), Crissier (relégué en IVe
Ligue) et Lonay (muté au groupe I) est
porté à onze unités par la venue du re-
légué de Ile Ligue Bavois, du promu de
IVe Ligue Concordia II et par Pully et
Ecublens, transférés du groupe II.

IVe Ligue. — Il y aura , comme la sai-
son passée, 12 groupes vaudois de IVe

Ligue, dont 10 à dix équipes et 2 à onze
équipes, au total 122 formations, soit cinq
de plus qu'en 1964-1965. Parmi ces cinq,
notons la naissance de deux nouveaux
clubs : ceux de L'Auberson et de Ballai-
gues.

GENÈVE
IVe Ligue. — 38 équipes joueront le

championnat de IVe Ligue dans le can-
ton de Genève, soit une de plus que la
saison dernière ; cet effectif se subdivise
en quatre groupes comme précédemment,
soit deux à 10 équipes, et deux à 9
équipes.

FRIBOURG
Ille Ligue. — La me Ligue fribour-

geoise se subdivise, cette saison, en trois
groupes de dix équipes chacun, soit une
équipe de plus que la saison passée. Voici
les changements intervenus dans la com-
position de ces groupes. Groupe I : a per-
du Fribourg Ilb (relégué en IVe Ligue)
mais passe de 9 à 10 compétiteurs par
la promotion de Villaz-Saint-Pierre et par
la venue de Vuistemens-en-Ogoz, muté
du groupe II. Groupe n : a perdu Tavel
(promu en Ile Ligue), Belfaux (relégué
en IVe Ligue) et Vuisternens-en-Ogoz
(passé au groupe I). Se complète avec
le promu Misery et par deux équipes
transférées du groupe ni : Courtepin et

Estavayer Ib. Groupe ni : a perdu Mon-
tagny (relégué), Courtepin et Estavayer
Ib (passés au groupe II) mais s est com-
plété avec le relégué de Ile Ligue (Es-
tavayer la) et les promus Montet-Broye
et Central nb.

IVe Ligue. — Elle aligne, au départ ,
93 équipes (au Heu de 92 la saison pas-
sée) dont celles de trois nouveaux clubs :
Montagny-les-Monts, Pont-la-Ville et En-
ney. Il y a 10 groupes dont 8 à 9 équi-
pes, un à 10 et un à onze équipes. Soit
deux groupes de plus qu'avant.

VALAIS
IVe Ligue.— Le succès de Sion en coupe

suisse a suscité en Valais un tel enthou-
siasme que cela s'est aussitôt traduit par
la naissance de trois clubs : Graechen ,
Nax, Veysonnaz et le réveil d'un qua-
trième, Tourtemagne, qui n'avait plus
manifesté d'activité depuis quelques an-
nées. Le Valais est également le canton
qui, par rapport à la saison précédente,
annonce le plus de nouvelles équipes : 8.
Du coup, il compte maintenant six grou-
pes au lieu de cinq, et 52 compétiteurs
de IVe Ligue au total.

A relever que, pour l'ensemble des can-
tons romands, l'effectif des équipes de
Ille Ligue est monté d'une saison à l'au-
tre de 143 à 146, et celui de IVe Ligue
de 353 à 351. Une progression signifi-
cative ! sr.

Réjouissante augmentât ion du nombre des clubs

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

La Colline des potences.
Capitole, 20 h 15 : Cargaison blanche.
Cinéac : Nudist girls.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Un chef de

rayon explosif.
Métro, 20 h : Un pyjama pour deux. —

Le Cœur Fantôme.
Palace, 15 h et 20 h 15 : 491.
Studio, 20 h 15 : Petites aphrodites.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Coman-

cheros.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Boccace 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

1 la Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. Nos 11
et 17.
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Près de Fribourg

(c) Hier matin , vers 1 h 25, un cycliste
motorisé, domicilié à Chandon (Broyé),
M. Aloys Cotting, figé d'une cinquan-
taine d'années, circulait de G'ivisiez,
près de Fribourg, en direction de son
domicile. Arrivé au passage à niveau
GMF de Belfaux, alors qu 'il circulait,
semble-t-11, tout à gauche de la chaus-
sée, son engin entra en collision avec
une voiture fribourgeoise qui circulait
en sens inverse. M. Cotting fut trans-
porté à l'hôpital cantonal de Fribourg,
souffrant d'une commotion cérébrale
et de diverses blessures. Les dégâts
atteignent 1500 francs.

Un cycliste motorise
renversé par une auto

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu son audience hier et
a condamné G. R., ressortissante fri-
bourgeoise, à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis et à 50 fr. de frais
pour violation d'une obligation d'entretien.

Une Fribourgeoise
condamnée

à fa Chaux-de-Fonds

MORAT

Des vandales ont commis de nuit
à Morat .i plusieurs déprédations, s'en
prenant surtout aux décorations flora-
les et aux jardinets sous les arcades.
Ils ont également endommagé des bar-
ques à rames et des canoës, ainsi que
des écriteaux. La police cantonale fri-
bourgeoise a identifié ces vandales. Il
s'agit d'employés d'hôtel. L'auteur prin-
cipal a été arrêté.

Des pissenlits
par la racine l

PAYERNE

,(c) Au cours de la nuit de mardi à
mercredi, vers 2 h 40, un automobiliste
payernois circulait rue de Lausanne, à
Payerne, quand son véhicule fit une em-
bardée et enfonça la vitrine d'une laite-
rie.

Une vitrine démolie
par une automobile

YVERDON

(c) La municipalité et le Conseil com-
munal d'Yverdon, dans une séance de ce-
lui-ci, l'année passée, avaient décidé d'ac-
corder un droit de superficie aux PTT,
de 1800 mètres carrés, pour agrandir la
centrale téléphonique. Dans l'intervalle,
l'administrateur des PTT a modifié ses
projets et a décidé d'agrandir également
les installations postales. A la demande
de ceux-ci, la municipalité est disposée
maintenant à leur vendre la parcelle en
question pour un montant de 780,000 fr.
Le Conseil communal devra encore rati-
fier cette proposition .

Vente d'une parcelle
de terrain aux PTT

Près d'Orbe

(c) Hier, à 17 h 10, dans la localité de
Lignerolle, près d'Orbe, une violente
collision s'est produite entre une voi-
ture conduite par M. R. P. et un trac-
teur agricole attelé d'une remorque et
conduit par M. B. P. Les dégât» maté-
riels sont importants, particulièrement
à la: voiture.

Violente collision entre
un tracteur et une voiture

DELÉMONT

Mme Odette Fleury, femme de M,
Raymond Fleury, domiciliée à Basse-
court, qui avait été blessée le 6 août
dernier lors d'un accident de voiture,
vient de décéder à l'hôpital des Bour-
geois de Bâle où elle avait été trans-
férée. Mme Fleury était âgée de 35 ans.

Elle succombe
à ses blessures

ESTAVAYER

(c) Pour la première fois cette année,
les pêcheurs d'Estavayer ont renvoyé la
fête de leur patron saint Laurent à un
dimanche. Bu effet , cette solennité au-
rait normalement dû se dérouler un
jour de semaine, mais plusieurs circons-
tances compréhensibles du reste motivè-
rent le report de la célébration tradi-
tionnelle à un dimanche. Comme de
coutume, plusieurs centaines de person-
nes assistèrent au déroulement de cette
pittoresque cérémonie.

Les pêcheurs étaient en fête



C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille dKavis de Neuchâtel »

par 25

ANIV et GWM

Brusquement, les yeux clos, elle se mit à lui ra-
conter sa vie journalière et ce qui s'était passé l'après-
midi. Il écouta en silence, un peu penché pour la
voir, quand une lueur fugitive éclairait les joues na-
crées de la jeune fille, ses longs cils baissés, sa bouche
si attirante. Un visage personnel, que sa chevelure en-
cadrait d'une coiffure un peu évaporée. Une exquise
créature qu'il aimait, qu 'il suivait pas à pas depuis
des années, pour ainsi dire.

Mais il fallait être patient, si patient ! Il dit dou-
cement :

— Je vois... Oui, ce ne doit pas être drôle tous les
jours. Cependant, je vous crois capable de supporter
n'importe quoi quand vous avez le cœur tranquille.
Au fond, Françou, depuis la mort de M. de Falmagne,
vous souffrez d'un manque d'affection. Je ne veux pas
dire que votre mère...

— Non, non , elle m'adore, ma pauvre Mammie, mais
nous ne nous entendons pas toujours. Je suis un peu
dure, je le reconnais. Pas patiente pour un sou. Et
Jenny...

Elle n'acheva pas. Il lui mit la main sur le bras et
elle ouvrit brusquement les yeux.

— Pourquoi n'êtes-vous pas tout à fait sincère avec
moi, Françoise ? Croyez-vous que je n'aie pas deviné
depuis longtemps ce qui se passe en vous ?

Elle cligna des yeux comme si elle était éblouie.
Il eut un petit rire :

— J'ai pour moi le réconfort de la conviction de
votre pureté morale.
i Elle tourna la tête vers les arbres sombres qu'on

distinguait à peine. Au loin brillait de petites lumières
incertaines. La forte odeur du bois pénétrait par les
vitres baissées. Le chauffeur, derrière sa vitre — Fré-
déric avait choisi son taxi — fumait en conduisant
calmement d'une main.

Sa pureté morale ? Oui, elle avait essayé. Mais elle
avait parfois espéré des choses folles. Oh I rarement,
et surtout elle avait du chagrin, un chagrin terrible.
Il fallait mettre une barrière entre elle et ces pensées I
L'affection de Frédéric était là, si proche, si facile I...

Si facile ?... Plutôt, cela lui parut moins impossible
que dans l'exaltation de la mort de son père. Elle
avait tellement besoin de tendresse !

Les larmes gonflèrent les yeux de la jeune fille. 11
comprit qu'il fallait aller vite. ¦

— Je sais que vous ne m'aimez pas d'amour, mais
vous tenez à moi peut-être plus que vous ne le croyez,
Françoise. Vous avez vécu un rêve irréalisable. A
votre manière, vous êtes aussi romanesque que Jenny.

Elle tressaillit :
— Croyez-vous cela sincèrement ?... Oui, vous avez

peut-être raison.
— Allons, Françou I Pourquoi ne pas vous laisser

aller à votre vieille amitié pour moi ? Je suis presque
sûr que vous pourriez m'aimer si vous ne coupiez pas
tellement les cheveux en quatre !

Elle se mit à pleurer en gémissant :
— Je n'aime pas la pensée que vous puissez croire

que c'est mon découragement qui me pousse vers vous
ce soir, Frédéric. Ce n'est pas tellement cela I Je vous
aime vraiment beaucoup et... j'ai tellement besoin de
vous I Aucun autre ne pourrait vous remplacer I

Il glissa cette fois son bras autour de la taille
chaude et, comme c'était ce qu'elle souhaitait presque
à son insu, elle poussa un long soupir en appuyant la
tête contre son épaule. Il dégageait une fine odeur

de cigarette russe et — elle eut un sourire malicieux
— de lotion délicate et très chère, elle la recon-
naissait. Cher Frédéric !

Oui, elle pourrait l'aimer un jour. Elle l'avait
d'ailleurs toujours trouvé séduisant. Et si Steve n 'était
pas venu... Elle écarta Steve de toutes ses forces.
C'était mieux ainsi. Et tout concourait à la pousser
vers cette solution. Un moment, elle fronça le sourcil.
La solution facile ! Comme s'il l'avait devinée, il se
pencha mais sans l'embrasser :

— Je ne suis pas si commode que cela à rendre
heureux, Françoise. Ne croyez pas que vous ne devrez
pas faire de grands efforts parfois. Je vous en demande
humblement pardon d'avance.

Elle enfouit son nez sur son bras dans un geste
enfantin. Puis, relevant la tête :

— Moi non plus, mon pauvre Freddy I Peut-être
regretterez-vous votre fidélité à une peste de mon
espèce. Si vous m'aviez entendue parler au poussah,
cet après-midi I...

II rit et, se penchant, appuya longuement les lèvres
contre sa tempe. Elle se sentit heureuse et réconfortée
de cette caresse tendre et délicate, et resta comme en-
gourdie tout le reste de la promenade. Frédéric mettait
un frein à sa passion. N'avait-il pas attendu ce jour-
là très longtemps ? Il avait appris, dans la dure lutte
pour la vie, à se dominer toujours. Et il préféra
parler de leur avenir, de ce qu'on pourrait faire pour
Carrie, qui serait heureuse à Gleenstone House, il en
était certain.

Tout devenait confus et très doux pour Françoise.
Elle avait l'impression qu 'on éprouve quand, très las,

on aspire à la douceur familière de son lit et qu'on
y trouve enfin un ineffable repos.

XI
Le lendemain, Frédéric vint prendre la mère et la

.fille pour les conduire à la Madeleine, où ils entendi-
rent la messe. Il avait loué une vciture, ayant laissé

la sienne en Angleterre pour si peu de temps. Il faisait
une journée radieuse. Quand ils ressortirent du sanctuai-
re, vers midi, Carrie ne se fit pas prier quand Frédéric
proposa de les emmener toutes les deux à la campagne.

Ils déjeunèrent dans une auberge que connaissait
Frédéric. Il se piquait d'ailleurs de connaître à peu près
tout ce que l'Europe possédait dans cet ordre d'idées.

Ensuite, ils réussirent à trouver un coin tout à fait
tranquille au bord d'une rivière limpide, folâtre, tout
imprégnée de la douce chaleur du soleil.

Carrie s'assit confortablement sur l'un des sièges de
la voiture, que Frédéric tira dans l'herbe, et sourit aux
jeunes gens.

—: Allez vous promener si vous voulez. Ne vous occu-
pez pas de moi, je suis si contente d'être enfin au vert...
Il faut avoir passé plusieurs mois sans sortir, pour
ainsi dire, d'un grenier de Paris, pour me comprendre.
Il est d'ailleurs charmant, notre grenier, s'empressa-
t-elle d'ajouter. Si seulement j'avais un peu plus ma
petite Françou près de moi... Mais je sais que c'est
impossible.

Frédéric, debout devant elle, à l'aise comme touj ours
dans ses vêtements clairs, lui dit, gentiment :

— Françoise m'a dit qu'elle vous a mise au courant
de nos projets. J'espère que vous ne doutez plus de
votre avenir maintement et vous savez que vous ne
perdrez pas votre fille, n'est-ce pas ?

Carrie avait la larme très facile depuis ses malheurs.
Elle ne put que lui tendre la main avec un regard ex-
pressif. Il se pencha et la baisa avec une si sincère
affection que Françoise, toute rose, se pencha à son
tour et mit sa joue contre celle de son fiancé.

Carrie répéta :
— Je suis plus heureuse que je ne puis le dire. Allez

donc vous promener, mes enfants, et ne vous occupez
plus de moi, je suis parfaitement contente.

Sa voix s'étrangla et la jeune fille se dépêcha d'en-
traîner son fiancé;

(à suivre)
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4ù *̂' ̂  i j £ P%&Wll<S5"̂ - - 'V"V ^*^̂ ^S^̂ S§'̂ ^î ^-̂ S^̂ *n̂ —THL̂ ! P° ur durer. Et ils ne coûtent pas L V"~ »'&*"*lev ' t**" ^""  ̂ " - *""" 3
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OUVRIER
consciencieux serait engagé
pour divers travaux de fabri-
que ainsi que pour conduire
une camionnette (permis caté-
gorie A). Travail varié, place
stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours, participation
aux frais de déplacement.

S'adresser à W. WALTHER, reliure,
Maujobia 8, à Neuchâtel. Tél. (038)
5 75 91.

f o OMEGA

Usine de Lausanne

Nous engageons pour notre usine de Lau-
sanne

chef du contrôle |

I L e  

titulaire dirigera un groupe mixte com-
posé, d'une, part, de visiteurs de pièces dé- ï
tachées de la montre (pignons, visserie et
autres, fournitures) et d'autre part, de con-
trôleurs statistiques de qualité. Cette équipe
comprendra au total une dizaine de per-
sonnes de langue française.
Les canditats ayant plusieurs années d'ex-
périence et pouvant fa ire état de bonnes -
connaissances dans le domaine du contrôle
statistique sont invités à soumettre leurs >
offres accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats à OMEGA, Ser-
vice du Personnel, 2500 Bienne, téléphone
(032) 4 35 11 ou à la Direction de l'usine «1 B-_>. ï I ï IW .U
de Lausanne, Entrebois 23—25, téléphone
(021) 32 58 66.

llllll ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «#

Fabrique d'appareils à dicter engage pour entrée immédiate ou
à convenir :

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour ses départements fabrication et montage.

Faire offres à Fi-Cord international Manufacturons Division,
Prébarreau 8, Neuchâtel, tél. 5 82 71.

Nous cherchons à louer, dams la région de Neuchâtel —
Saint-Biaise — Hauterive — la Neuveville,

VILLA CONFORTABLE
avec garage et jardin

ou

BEL APPARTEMENT de 5 à 6 PIÈCES
avec garage

Faire offres ou téléphoner à la Compagnie de Raffinage
SHELL (Suisse), 2088 Cressier. Tél. (038) 7 74 51-7 74 99.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces

avec ou sans con-
fort, à Neuchâtel .
ou aux environs ;

serait éven-
tuellement remis

en état à mes
frais. Adresser
offres écrites à
198 — 591 au

bureau du Journal.

J L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.

] cherche une

I CHAMBRE g
¦ pour un jeune homme, à partir du [J

30 août. \. \

Téléphone : 5 60 04. fl

Jeune dame hon-
nête, propre, cher-
che chambre chez

personne bien, tran-
quille ; éventuel-

lement chambre In-
dépendante, meublée

ou non. Adresser
offres écrites à 198-

589 au bureau du
journal.

????????????
Nous cherchons

chambre
pour une demoi-

selle près de la gare.
S'adresser au

kiosque de la gare.
»???????????

Appartement
de 4 pièces est

cherché à Neuchâtel
ou aux environs im-
médiats, pour octo-

bre ou novembre
1965. Adresser offres
écrites à AS 02525

au bureau du
journal.

Monsieur cherche '

chpmbre
avec téléphone

dans l'appartement
à Neuchâtel ou aux.
environs. Adresser

offres écrites à
198-592 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche
à Neuchâtel, pour
le ler septembre,

appartement meublé
comprenant: une

chambre, une cuisl-
nette, douche, ou

salle de bains.
Adresser offres sous
chiffres G 23791 C

à Publicitas S.A.
17, rue Dufour,
2501 Bienne.

Personne solvable
cherche

GARAGE
Région : Maladiére,
Saars, Mail, Belle-
vaux. Paire offres
sous chiffres RI

02541 au bureau du
journal.
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AH HnlaHpPtpiPî M ' fHf B̂S' 

" I v "\*'r v^ilSl 
sa capacité : longueur 12 000 mm, dia-

CAMA 1ISP*£ 5̂ 5 HH :̂«te5l w- •'-' ' - '-'V'"**'3^ l'un des nombreux éléments d'une con-
' ' [ 7 M ' m vs "' #£- •jmji.'Wr^^k^i- r̂ 8 " ' llPlI ¦ ?] duite à haute pression destinée aux
mÂlIlâ S5 .̂z&*-

n f̂^&$? twk^ï 
 ̂

" ,"¦ V :  ' * ' -1 forces motrices de Linth-Limmern GL.¦ ¦¦CrlIlC r *»£*? * * - '41' *
¦
*
*¦ *- *\^^f «'' r.« "'«¦HH B*. *Bi*|

H «¦• s^yS ¦'' *- * * -i »m • IBHHSE
d'AhÎAf'G J.*' ''" •N*:*'-*--^ Hl ¦km W KHI SHHHB «? > É&1 Avec ses 200 collaborateurs ainsi qua
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La fabrique de verres de montres Huguenin et
Folletête cherche

ouvriers et ouvrières
suisses pour son atelier, Portes-Rouges 163, et
sa succursale de Corcelles. Travail propre et
facile. Mise au courant.

Tél. Pontes-Rouges : 5 41 09.
Tél. Corcelles : 8 16 32.

NUI

Entreprise au centre die Neuchâtel cherche, Il
pour une date à convenir, |||

UNE EMPLOYÉE 1
de langue maternelle française, connais- |Ŝ j
sant bien la daqtylographie, pour des tra- Wa
vaux variés de bureau» Ambiance de tra- IM
vail agréable, semaine de 5 jour». §js£J

Faire offres manuscrites, aveo indication k •
des activités antérieures, sous chiffres H Z  1||
02532 au bureau dm journal. &M
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Nous cherchons, pour notre service de comp-
tabilité,

un employé
de bureau

possédant une formation lui permettant de
s'occuper de divers travaux comptables.

y-... a«<! ' ¦'¦ '

-s nijj itipMuM .-în»n* Atwsyo i M,
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Entrée immédiate on date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec ourriculum .
vitae et date d'entrée possible, aux

Fabriquies de Balanciers Réunies, case 1139,
, - 2501 Bienne.

',ifïSuGftOAO
Nous engageons pour notre service d'entretien '
Un

ferblantier
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité et connaissant bien son mé-
tiei».

Adiresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

r

Cercle du Sapin
cherche

sommelière
Tel 5 13 41 dès

16 heures.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour remontage de machines spéciales.
Les t candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

Bû.*- J^B~lmŒmmi^ali3?nmWWmmmmmmSFSmMmlCMmr *W*\£VJtM

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le central téléphonique, la facturation et le
contentieux. Langue maternelle française et bon-
nes connaissances d'allemand ou langue mater-
nelle allemande et très bonnes notions de fran-
çais. Entrée ler septembre ou ler octobre 1965.
Semaine de 5 jours.

Pour candidates sportives, possibilité de prendre
des leçons d'équitation dans notre manège an-
nexé, c'est-à-dire de faire du sport équestre.

Les intéressées sont priées de s'annoncer à
WALTER MAROLF, 2577 FINSTERHENNEN, fa-
brique de véhicules - Manège du Seeland.
Tél. (032) 86 17 44.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera te plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Oh demande

sommelière
connaissant les
deux services ;

2 jours de congé
par semaine ;

bons gains assurés.
Buffet du Tram,

Colombier,
tél. 6 33 89.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou

à convenir,

jeune homme
pour les courses et
pour aider au labo-

ratoire ; place facile.
Bon salaire ; excel-
lente occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Vie de famille assu-
rée. Paire offres à

H. Brunisholz, bou-
langerie-pâtisserie,
Seftigenstrasse 232,
Wabern-Berne, tél.

(031) 54 29 89.

I FOYER FAVAG I
CHERCHE

UNE FILLE DE CUISINE
Nous offrons : bon salaire et pension

chambre et blanchissage
. samedi et dimanche

libres

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter le matin au

FOYER FAVAG
Neuchâtel, Monruz 36, tél. (038) 514 98

ç—FW- —y
VAUSEYON

Nous cherchons, pour fin août, une

porteuse de journaux
pour un demi-parcours : Beauregard, partie de
Malllefer, Amandiers. Horaire : 6 h 15 à 7 heu-
res.

S'adresser à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, Saint-Maurice, Neuchâtel
Tél. 5 65 01

L J
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Nous aimons la vie... nous aimons J I RIVELLA!

Ce que nous buvons? Très souvent, du Rivella. r*- §mmmmmmmJÈ ",v«"-' contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous t ^«gto^̂ ^̂ i 
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et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche 1 *  ̂HS^̂ ^P ,a' "iuas - lact0SB
à coup sûr la soif la plus ardente. ; - j  f/^SET
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Je cherche une jeune

sommelière
ou

débutante
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Paires offres au café de la
Petite-Brasserie, Neuchâtel.
Tél. (038) 519 76.

FEMME
consciencieuse est demandée pour
l'entretien et le nettoyage d'un ma-
gasin. Emploi à plein temps ; se-
maine de 5 jours. Adresser offres
écrites sous chiffres P 50181 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche pour
le nettoyage jour-
nalier d'un cabinet
médical, au centre

de la ville,

femme
de ménage
soigneuse (1 h à

l%h chaque soir) .
Tél. 5 41 13 à

l'heure des repas.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

2 garçons de cuisine

1 garçon de maison

2 sommelières
(débutantes acceptées). Bons salai-
res. Tél. (038) 7 73 97.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

personnel féminin
et masculin

(nationalité suisse), pour di-
vers travaux d'atelier. S'adres-
ser à G. & E. Bouille, fabrique
de boîtes, Monruz 17, Neuchâ-
tel. Tél. 5 77 33/34.

i

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

garçon ou fille de cuisine
jeune fille

poiir aider au ménage et au
buffet ;

apprenti cuisinier
S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle national, NeuchâteL Tél.
(038) 510 78.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

Monteurs et aides-
monteurs en chauffage

de nationalité suisse. Places
stables, bon salaire, semaine
de 5 jours.
Entreprise ERNEST LUPPI,
chauffage sanitaire
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 8 27 44.



Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds
plat de résistance de la première journée
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LE BANQUET COMMENCE DANS DEUX JOURS
V .̂ M ¦ — .«. M H M

Ces messieurs sont priés de passer à
table. Le banquet va commencer. Qua-
torze convives, vingt-six plats à déguster.
Trois cent soixante-quatre points à se
partager Qui dit mieux 7 Four l'instant,
la nappe est blanche, le couvert resplen^
dissant. Au fil du temps, les convives
perdront de leur bonne tenue initiale.
Baffreurs et goinfres agiles aux meilleurs
morceaux. Rien ne sera assez bon pour
eux. Fuis les vite-satisfaits, férus de dié-
tétique chipotant la dose de vitamines.
Le gros tas. Enfin, les miséreux assis-
tant au repas sans oser trop se servir,
guidant leurs aspirations selon l'humeur
de leurs aigreurs d'estomac. Deux en crè-
veront. Autour de la table, les impurs.
Ceux qui n'ont que le droit de critique et
de « tototer ». Vous, moi, tout le monde.
Le décor étant jeté, voyons un peu les
richesses du premier mets.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-
FONDS. Résultats de l'an passé : 2-1,
1-4. C'est le choc du jour. Tous deux,
malgré les apparences visent haut. A vue
de nez, les Neuchâtelois se contenteraient
d'un point, mais Sing a de ces idées...

LUCERNE - ZURICH. (2-1, 1-3) Un
examen qui nous fixera sur les ambitions
et valeurs respectives. Imbattus chez eux
(en championnat) depuis une saison, les
Lucernois sont face à la loi des nombres.
J'opte pour Zurich.

SION - LUGANO (1-1, 0-0). Doucette-
ment, nous nous acheminons vers un troi-
sième partage, qui décevrait les Sédunois,
Mais le programme luganais est si connu.

LES POLES ?
YOUNG BOYS - GRANGES. (3-1, 1-1).

Déjà, la saison dernière avait débuté en-
tre ces deux adversaires. En forçant un
peu, certains voient un champion possible

contre un relégué possible. Dès lors, tout
dessin devient superflu.

BIENNE - LAUSANNE. (3-6, 1-3). H en
va de même qu'ici dessus, pour ces deux
partenaires. Toutefois, les Vaudois sont
davantage en danger et la Gurzelen leur
a parfois réservé des tours pendables. Un
point voltigerait dans l'azur que je n'en
serais guère surpris.

DEUX NOUVEAUX
BALE - URANIA Pas de rencontre

l'an passé. Les Bâlois, chez eux sont im-
pitoyables, spécialement contre les Ro-
mands. Ceux qui aiment la surprise s'en
lèchent les babines.

SERVETTE - YOUNG FELLOWS. Ici
également, pas de point de repère. Relé-
gués il y a deux ans, les Zuricois avaient
perdu les deux pari les, 3-0 et 3-i. i
reste tant soit peu de pudeur à Servette,
il en profitera pour renouer avec «ette
aimable u-adibion.

A. EDELMANN-MONT¥

LA QUESTION. — On le dit p lus fo r t  que Brhljaca, mais Miluiinovic (à gauche) fera -t-il vrai-
. ment oublier son compatriote ?

(Photo Agip)

Les clubs tessinois
l'enrichiront-ils ?

LA LIGUE B A UN NOUVEAU VISAGE
¦ . ¦» ;

Comme toutes les classes de jeu in-
termédiaisres, la ligue B subit d'appré-
ciables modifications dans sa composi-
tion, dfluine saison à l'autre. Deux de
¦ses clubs de la saison dernière, Uiromia-
Genèv e Sports (champion suisse de la
catégorie) et Young^Fellows ont rega-
gné l'étage supérieur ; deux outras de
isas « paniskunnaiffias > ont fait la cul-
bute en première Ligue : le FX!. Banne
— auquel pareille mésaivianituTie n'était
jusqu'ici jamais arrivée — et le F.C.
Schaffhouse, qui a iroulé, en deux sai-
sons, de Ligue A en première Ligue.

Kickers - Amriswil :

Ce n'est pas fini
M. J.  Hunziker (Soleure), présiden t

du tribunal arbitral de l'Association
suisse, a f ixé au jeudi 26 août la réu-
nion devan t décider de l'a f fa i re  Amris-
wil - Kickers Lucerne. Ainsi, le pr emier
match que devait disputer l'une des
deux équipes face à Schaf fhouse (22
août) a été reporté. Au cas où Amris-
wil et Kickers Lucerne devaient une
nouvelle fo i s  s'af fronter , la rencontre
Kickers ou Amriswil - Rorschach (2!t
août) sera égalemen t reportée.

A la place die ce quatuor de disparus,
la Ligue nationale B enregistre le
retour de dieux clubs tessinois des-
cendus du « paradis » : Bellinzone et
Chiasso, ainsi que le retour, également,
de deux vieilles comnaissaincas : le club
doyem diu foobball suisse, F.C. Saint-
Gall, tombé en première Ligue en 1957,
et Blue-t&tans, à qui la même iofortun*
était arrivée unie sunraée plus tôt.

Il est difficile de dire, à premiè™
vue, ce qu'apporteront die constoiotif,
voire d'efficient, las deux promotion-
nairas : voilà Saint-'Gall, la vieille cité
die la broderie, vouée à des points
et contrerpoints parce que la rivalité
entre ses dieux clubs sera peut-être
plus; néfalste que bénéfique à son foot-
ball ; quant aux « Stelllems » zuricois
dont le vieux club est chargé lui aussi
de gloire ancienne, ils vivront à l'om-
bre des Grasshoppers, mais ne semblent
pas appelés à jouer un bien grand rôle
daims cette âpre compétition die Ligua
nationale B...

En revanche, le 'soleil tessinois paraît
.devoir ., enriclùr ., un .peu . plus qu'avant

" cette L. N. B, parce que ni Bellinzone
ni Chiasso ne tarderont à tenter de
remonter en . .catégorie supérieure, las
•lauriers de Lugano les empêchant de
dormir.

On risque donc d'avoir, cette saison,
un chamipionuait de Ligue B un peu
moins ¦« bouteille à encre » que le pré-
cédant, avec dias favoris bien en vue.
Nous disons bien « on risque », parce
que cette L. N. B peut toujours ré-
server des surprises. L'am dernier, par
exemple, Aarau parada longtemps au
sommet du clalssement, tandis que
Young-Fellowis et ILG.S. jouaient les
Obscurs. Il faut doue compter avec des
camdidatis possibles, tels Caintonal, le
Locle ( maintenant adapté à la Ligue B),
Thoune, Porrentruy, peut-être Winter-
thour. Mais on ne peut pas dir e que
nous serons fixés sous peu, pour em-
ployer cette expression : en Ligue B,
le marathon est d'autant plus long que
la lutte y est plus serrée !

¦r

Oe ii©iii lbreii x problèmes
se posent c&n C.I. O.

Aucune décision n'a encore été prise
concernant le remplacement de M,
Eric Jonas, secrétaire général du C.I.O.,
remercié en mai, par M. Jean Wey-
mann, secrétaire du comité olympique
suisse, dont le nom avait été retenu
lors de la session extraordinaire de
la commission executive à Paris, le
mois dernier.

On précise, à ce sujet, au siège du
C.I.O., à Lausanne, que M. Avery Brun-
dage, président du C.I.O, qui a séjour-
né pendant trois jours à Lausanne la
semaine passée pour y préparer avec
ses collaborateurs la session plénière
qui se tiendra à Madrid , en octobre

prochain, n'a pas encore rencontré M.
Weymann. .;

On indique- d'autre part dans ce
même milieu, que lors de son séjour
à Lausanne la semaine dernière, M.
Avery Brundage a eu un entretien avec
le Dr Heinz Schoebel, président du co-
mité olympique de l'Allemagne de l'Est,
avec qui il s'est entretenu de l'éven-
tuelle reconnaissance de ce comité par
le C.I.O. Au cours de ces conversations,
M. Brundage a proposé à M. Schoebel
qu'aux Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble, l'Allemagne se présente avec
une équipe unifiée, ce qui éliminerait
pour les organisateurs français l'épi-
neuse question des visas.

RALSTON ¦ GBAEBNEB se sont inclinés
face aux Espagnols SANTANA - ARILLA

MH :I ;I "M LES AMÉRICAINS D'ORES ET DÉJÀ K. O. !

A Barcelone, en présence d'environ
5000 spectateurs, les Espagnols Manuel
Santana et José-Luis Airilla ont battu
les Américains Dennis Ralston - Clarck
Graebner en cinq sets : 4-6 3-6 3-6
4-6 11-9. Menant ainsi par trois vic-
toires à zéro dans cette première fi-
nale interzones de la coupe Davis,
l'Espagne est qualifiée pour l'autre
finale qui l'opposera au gagnant de
la rencontre Japon-Inde. Le vainqueur
de cette seconde finale interzones af-
frontera l'Australie en « Challenge-
round ».

Cette partie de double, émalllée de
phases de haute qualité, a duré plus
de trois heures. Le dernier set, à lui
seul, s'est prolongé pendant plus d'une
heure. Le public présent autour du
« Central du Real tennis-club de Bar-
celone » a assisté à un match très
intéressant et des plus incertains. En
effet, dans le 58me et dernier jeu , alors
que les Espagnols étaient au service,
les Américains revinrent à 30 partout
avant de s'incliner finalement. Santa-
na, qui perdit son dernier service au
deuxième set, fut le grand artisan de
la victoire espagnole. Du côté améri-
cain, Graebner, après un bon début ,
fut le premier à perdre une partie de
sa concentration. Dans l'avant-dernier
jeu du cinquième set, il commit une
erreur à la volée, permettant ainsi aux
Espagnols de prendre l'avantage 10-9
sur son service.

Le premier set débuta mal pour les
Américains. En effet, Ralston perdit
son service et l'Espagne prit l'avan-
tage jusqu'à 4-2 pour la plus grande
joie du public, très bruyant. Cependant ,
les joueurs d'outre-Atlantique alignè-
rent huit jeux de suite, renversant la
situation et enlevant ce premier set
6-4. Dans le second, ils s'imposèrent
également 6-3. Le troisièm e set fut
une répétition du premier. Menant 4-3,
les Américains se désunirent, laissant
leurs adversaires gagner 6-3.
Dans le quatrième, après la pause, les
Espagnols poursuivirent sur leur lan-
cée et s'imposèrent .6-4 remettant les

deux équipes à égalité. Le cinquième et
dernier set débuta à l'avantage des
Américains, qui , après avoir dû concé-
der l'égalisation à 1-1, se détachèrent
jusqu'à 4-1, réussissant notamment
deux jeux blancs. Sur leur service, les
Espagnols revinrent à 4-2, puis à 5-2.
Ensuite, prenant le service de Ralston,
ils égalisèrent à 5-5. Tour à tour, les
deux formations gagnèrent leur ser-
vice jusqu'à 9-9, ce score étant atteint
par les Espagnols, menés 8-9, sur un
jeu blanc de Santana. L'avant-dernier

set, avec au service Graebner, vit les
Ibériques mener 0-40 et les Américains
revenir à , 30-40 avant de s'incliner sur
une erreur du serveur. Le dernier jeu,
avec Arilla au service, fut très équi-
libré jusqu'à 30-30, les Américains éga-
lisant successivement à 15-15 puis
30-30. Enfin, les Espagnols menèrent
40-30 et s'imposèrent à la première
balle de match. Ce dernier set avait
duré 58 minutes. Immédiatement, le pu-
blic envahissait le court central pour
acclamer les représentants espagnols.

EXTRAORMIIVAIKE. — C'est un terme qui a souvent été employé ,
hier après-midi, à l'intention du jeu de Santana, que l'on voit
ici de f ace. Avec son « collègue » Aril la (à gauche) , il a en ef f e t
battu la paire américaine Ralston - Graebner qui, pou rtant,

s'est révélée de classe,
(Téléphoto-AP)

DUISBOURG. — Les cinq équipages
suisses sélectionnés pour lea champion-
nats d'Europe d'aviron seront réunis en
camp d'entraînement en fin de semaine,
à Lucerne. ,

MOSCOU. — Ivanov, triple champion
olympique d'aviron , n'a pas été retenu
pour les championnats d'Europe à Duis-
bourK. pour raison de maladie.

Un match exceptionnel
Moutier et Servette étaient aux prises :

MOUTIER - SERVETTE 2-5 (1-2).
MARQUEURS. — Kvicinsky (effort

personnel) 2me ; Voelin (effort personnel)
32me ; Nemeth (coup franc) 41me ; deu-
xième mi-temps : Bosson (centre de Dai-
na) 17me ; Fankhauser (penalty) 27me ;
Bosson (effort personnel) 34me ; Conti
(centre de Daina) 38me.

MOUTIER. — Schorro ; Steinmann,
Fankhauser, Studer ; Joray, Schaffter ;
Juillerat , Kammer, Voelin, Blazevic, von
Burg. Entraîneur : Fankhauser.

SERVETTE. — Pasquinl ; Chatelanat,
Martinago ; Mocellln, Makay, Pazmandy ;
Nemeth , Frochaux , Bedert , Vonlanthen ,
Kvicinsky. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE. — M. Scheurer, de Bettlach .
NOTES. — Terrain en excellent état ,

temps idéal. 1100 spectateurs. Qualité du
match : excellente. A la reprise, Servette
aligne la formation suivante : Barlie ;
Maffiolo, Kaiserauer, Haymoz ; Schnyder,

Mocellln ; Nemeth, Conti, Daina, Bosson,
Schindelholz. Moutier remplace Schaffter
par Eyen.

Coups de coin : 8-15 (3-4).
C'est à une rencontre exceptionnelle

'qu 'il nous a été donné d'assister
hier soir. Un Servette plein de talent
s'est aligné face à un Moutier surpre-
nant de finesse et ' de condition, il
serait plus juste de dire que deux Ser-
vette se sont chargés d'éproiiver les
Prévôtois, puisque à la mi-temps,. Leduc
a introduit une équipe essentiellement
composée d'hommes frais , en pleine
possession de leurs moyens.

Toutefois, Moutier a le mérite d'y
avoir résisté avec la même bravoure et
la même puissance qu'en première mi-
temps. Les Prévôtois ont su charmer
leur public par un football équilibré
et plaisant. La ligne d'attaque où se
sont distingués particulièrement Bla-
zevic et Voelin fut très efficace. Si
la défense a permis cinq fois aux re-
doutables Servettiens de tromper Schor-
ro, sa valeur n'en est pas diminuée.
Les attaquants genevois se sont montrés
fort dangereux. En effet , particulière-
ment en deuxième mi-temps, Bosson
et Daina ont étalé toute leur classe.

P. CREMONA
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ATHLÉTISME
Avec un jet de 66 m 61 au marteau,

l'Allemand Uwe Beyer, troisième aux Jeux
olympiques, a réalisé le meilleur résultat
de la réunion internationale organisée à
Hambourg avec le concours d'athlètes ja-
ponais. Résultats :

100 m: 1. Jiima (Jap), 10"2 ; 2. Wilke
(Al), 10"3. 800 m :  1. Balke (Al), l'48" ;
2. Bogatzki (AT) , l'48"4. 400 m haies : 1.
Yui (Jap), 52"3 ; 2. Gieseler (Al) , 54"6.
Perche : 1. Lehnertz (Al), 4 m 80. Triple
saut : 1. Schhimo (Jap), 15 m 26; 2. Kri-
vec (Al), 15 m 18. 400 m : 1. Kuressmann
(Al), 47"5.J10 m haies : 1. Trzmiel (Al),
13"9 ; 2. Tanaka (Jap), 14"3. 3000 m :
1. Sowaki (Jap.) , 8'00"8 (record national) ;
2. Philipp (Al), 8'01"4. 1500 m :  1. Aoba
(Jap) , 3'51"2 ; 2. Krause (Al), 3'51"5.
Longueur : 1. Ogura (Jap), 7 m 46 ; 2.
Bergmann (Al), 7 m 31. Hauteur : 1. Su-
giota (Jap) , 2 m. Marteau : 1. Beyer (Al),
66 m 61 ; 2. Leverkuehne (Al) , 60 m 63.
4 x îoo mLi 1. Japon, 40"7 ; 2. Police
Hambourg, 41"7.

Un joueur coûteux
Le célèbre joueur p rofessionnel amé-

ricain Wilt Chamberlain joue ra la sai-
son prochaine dans l'équipe de Phila-
del phie. Il vient de signer un contrat
de trois ans lui assurant un salaire
annuel de 105,000 dollars (environ
«50,000 francs) .

Les S 8 dsimi-finahsfss
de la coupe d'Europe

Les demi-finales de la première édi-
tion de la coupe d'Europe des nations,
qui se dérouleront en fin de semaine,
réuniront dix-huit pays (un seul repré-
sentant par pays par épreuve), répartis
en trois zones (Oslo, Rome et Zagreb)
dont les deux premiers seront qualifiés
pour la finale , qui aura lieu les 11 et
12 septembre, à Stuttgart.

Voici la répartition par zones :
ROME: Pologne, Allemagne de l'Ouest,

Tchécoslovaquie, Italie, Suisse et Bul-
garie.

OSLO : URSS, France, Hongrie, Fin-
lande, Norvège et Belgique.

ZAGREB : Grande-Bretagne, Allema-
gne de l'Est, Suède, Roumanie, Hollande
et Yougoslavie.

® A Helsinki , les championnat s Scan-
dinaves se sont terminés par la victoire
de la Finlande (184,5 points), devant la
Suède (156,5), la Norvège (110), l'Is-
lande (11) et le Danemark (6). Les
meilleures prestations ont été réalisées
par les Finlandais Kinnunen (82 m 90
au javelot) et Stenius (7 m 89 en lon-
gueur), le Suédois Forssander (14" sur
110 m haies) et la Norvégienne Berit
Berthelsen (54"4 sur 400 m et 6 m 37
en longueur).

n
0 BALE. — A terminé sixième
H l' exercice passé. Changement d' en-
g tratneur, Benthaus pour Sobotka.
p. Annonce le retour du gardien Kunz,Q blessé. A perdu Ognjanovic et Am.
? BIENNE (12me). — Nouvel entral-
g neur, Sobotka pour Vidjak. A perdu
0 Heuri, Makay, Neuschœfer, Allemann.
? Politique de jeunes dans le goût de
0 Sobotka.
Q LA CHA UX-DE-FONDS (6me). —
0 Afi'se à la retraite d'Antenen et de
? Mauron . Départs d'Eg li, Morand , R y f ,Q Clerc. Acquisition principale : Milu-
y tinovic.

g GRANGES ( l lme).  —. A perdu
g Elsener, Stutz, Mumenthaler, rem-
0 placés par Farner et Ognjanovic, ce-
? lui-ci s'ajoutant aux étrangers Ko-
? minek et Goinçon.
? GRASSHOPPERS (ime). — L'équipe
n ayan t subi le moins de changements,
S Winterhofen et Burger ayant prati-
= quement déjà été laissés tomber en
0 cours de saison. Peu de bruit, mais
? méfiez-vous des eaux dormantes.
n LAUSANNE (1er). — Départs
S d'Eschmann, Parlier et W. Schnei-
0 der, compensés par l'arrivée d'Else-
? ner, Stutz et Luthi, ce dernier de-
? vont faire ses preuves. Armbruster
H et Kerkhoffs sont blessés, Bonny à
S l'école 'dé recrues. '¦ ' y
n LUCERNE (6me). — Aucun, mou-
n vement important. Borchert soutien-
pj dra Wechselberger. Sans grande ve-
S dette , ce club parviendra-t-il à se
0 hisser à ses niveaux précédents ?
? Permunian, Cerutti, Wechselberger,n
nïïnnnnnnnnnnnnnnnnnnrtnnnnn

n
Karrer ne sont p lus très jeunes et n
le stratège Pastega a laissé ça. H

L£7G.4iVO (ime). — Arrivées d'Egli 0et de Blumer. Vaillant en coupe ?
Rappan , a-t-il dig éré ses e f for t s  7 ?
Cette année , l' e f f e t  de surprise ne U
jouera p lus. B

SERVETTE (Sme). — Le club le n
plus é t o f f é . Chaque an, on prête ?
avec usure. Ce coup-ci , Farner, Des- H
biolies, Schaller , Merlin , Heuri, en- S
core une fois . Récup ération de 0Georgy, blessé déjà , et de Makay. 0
Acquisition de Conti. Servette et ses 0
états d'âme... U

SION (9me).  — Départs princi- 0
paux :  Georgy et Mey lan, p lus que 0
compensés par les arrivées d 'Esch- fc!
matin, Desbiolles et Schaller. Encore 0
un ctub qui s'est fa i t  un nom, avec 0
tous les inconvénients à la clé. CI

URANIA (néo-promu). — Arrivée g
principale : Heuri. Avec Anker et 0
Robbiani, ïe poste d'avant-centre 0
semble bien p ourvu. Comment se O
fera l'adaptation en ligue supé- D
rieure ? Difficile à trancher. §

YOUNG BOYS (2me). — Arrêt de ?
« Geni t Meier. Fullemann indispo- Q
nible pour un bout de temps. Fra- H
cassante entrée de Wuthrich. Du 0beau monde à surveiller de très près. 0
. YOUNG FELLOWS (nép-promu), g

— A perdu Sturmer. Comme pour H
: Urania, les examens seront difficiles, u

ZURICH (lOme). — A retrouvé 0
Stnrmer, créant ainsi le prob lème U
Bild. A perdu Ru f l i  et Benko. Atten- D
Uon à Zurich, pe uplé d'étoiles t -, S

A. E.-M. n?
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| Pronostics du
Les exp erts vous p roposent. ..

ÉP 'Éil

« 1. Bâle — Urania
wê 1. Bienne — tausanne-Sports
§| 3. Grasshoppers — La Chaux-de-Fonds
M 4. Lucerne — Zurich
H 5. Servette — Young Fellows
§1 6. Sion Lugano
M 7. Young Boys — Grange»

• 8. Bruhl — Porrentruy.
¦ 9. Cantonal — Aarau
Il 10. Chiasso — Saint-Gall

|P 11. Moutier .. — . . ,  Baden . _ . r .,
§1 12. Soleure * — - 1 Thoune

p 13. Winterthour '¦<&~~ : ÎBlue ^Star -*

T X 2 P
8 1 1 «
1 5 4 m
8 4 1 É
1 2 7 m
8 i 1 m
2 1 7 É
8 1 1 É
3 1 6 jf
5 3 2 É
8 - 1  1 jf6 1 3 Ii
3 2 5 ji
6 1 3 I

SPOMT-TOTO f

® *O Quel ques pép és helvétiques , p lus •
• bonzes que nature, ont encaissé •
S un sacré direct au coin de la bar- •
S bichette , cette semaine. Voilà-t-it 5
0 pas qu 'une gamine de douze ans m,
9 s'est autorisée à devenir cham- 0
• p ionne du monde , en nage. Non •
• mais / Heureusement , cela ne s'est •
? pas passé chez nous, où l'exp loit J
Q n'est toléré qu'à partir d'un âge 5
C f ixé  assez haut et une fo i s  pour m,
• tontes. Dans notre barème, à douze 0O ans , la poup ée cède la p lace à la •
5 lecture des « Malheurs de Sophie ». 2
fj3 Aussi nous est-il consternant de 2
0 constater le travail de ces bour- S
• reflux d' enfants . Championne du 0© monde à douze ans. Allons, ce O
2 n'est pas sérieux. Que ces enfants •
? prodiges nous sont étrangers. Un 2
J môme Mozart sous nos deux ? 5
^ Impensable. D' abord , le voisin m,
• d'en dessus aurait tôt fa i t  d' aler- 0
• fer la gérance. Pour vacarme. Ce- •
2 lui d' en dessous en appellerait à 9
5 l'autorité scolaire, un gamin « se- 2
Q couant la commode » au lieu de Jm, fa i re  ses tâches. La police ne tar- m,
• derait pas à s'en mêler , car des 0
• parents clouant des heures durant m
• un gal op in derrière des touches m
2 n'auraient p lus tout leur bon •
! sens. Voilà pourq uoi, au lieu de #
J Mozart , nous nous réjouissons à 0
m «Roulez  tambours » t •S DEDEL •

MC?A v0, *C7
I I. _^ t f t Cl



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.
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NOBELLUX
WATCH CO. S.A.
cherche pour son départe-
ment décottage

HORLOGER I
COMPLET

i I
Se présenter à NOBELLUX,
4, rue du Seyon, Neuchâtel.

i v / t̂aux Pr®c™ S-A- Neuchâtel

V 'i engagerait pour entrée immédiate

1 OUVBIER
JH connaissant les travaux d'étampage de boîtes de
* y  montres.

g jjj Prière de se présenter ou de téléphoner

¦ 
1

FÀVÂ'S
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

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHÂTEL
cherche, pour date à conve-
nir, un

deuxième mécanicien
d'entretien

Travail intéressant et varié
dans notre service d'entretien
et de réparation pour notre
exploitation et notre parc de¦ véhicules.
Permis de conduire néces-
saire.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire , à la Direc-
tion de la Centrale laitière
Neuchâtel , rue des Mille-
Boilles No 2.
Ne pas se présenter sans y
être invité.

KfJ NOUS engageons | i ,

I MECANICIENS 1
I DE PRÉCISION 1
p*l Faire offres ou se présenter j
r - !  à : Mécanique de précision, I I

"I Henri Klein , 4, rue des Gu- Kg
Vl ches, Peseux. y..-¦'

Hnl

PKECINIAJINIM,,!
cherche

poseur de cadrans emboîteurs
jeunes filles pour comptage
et pilonnage
et parties intéressantes de la montre.
Travail exclusivement en usine.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel , Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

j -y ip..,- | ...visitez sans aucune obligation d'achat,

I J°UR 1 EXPOSITION DE I
I MEUBLES I

 ̂ A kIC une C'es P'us 9ranc^es de Suisse m
M 4fal AIN5 

^ pAS DE RÉSERVE DE PROPRIE T E' i

i DE CRÉDIT * ASS URANCE DE'C È S ET I NV A L I D I T E' TOTALE 8
1 ^ TOUS LES MEUBLES GARANTIS |

| Parking - Petll zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg f ;

t k̂

Nous cherchons, h
pour notre rayon de m

PHOTO-CINÉ I
chef de rayon qualifié
ayant une bonne pratique de la branche et
capable de diriger du personnel.

¦ V

Place stable, bien rétribuée;

Tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

. V ! **¦
Faire offres détaillées ,

au PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres ,
ainsi qu'un

OUVRIER
habitué à un travail fin et précis.
On formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant les aptitudes néces-
saires. Semaine de 5 jours. Places
stables.

CI.P. -PESEUX I
* Centrale Industrielle de Production b

' de mouvement d'horlogerie
Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)

engage, pour entrée immédiate,

PERSONNEL
FÉMININ

i pour travaux propres et faci - *'¦ les, • en atelier. 'Ç

;' Faire offres ou se présenter à :'*'i l'atelier.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

boulanger-pâtissier
Four et machines modernes ;
bon salaire.
Boulangerie Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

» irtW» " VA. il _jA ,, ùbtus,
¦'. j  a " VJ** ¦ "̂ Vj

Nous engageons

employée
pour travaux de bureau faciles i
et variés.

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

! sortiments réunies, succursale
C, 2400 le Locle, Collège 10, tél.
(0'39) 517 95.

Entreprise de la place cherche
pour le ler septembre 1965, ou
date à convenir,

téléphoniste-
sténodactylo

Atmosphère de travail agréable,
semaine de cinq jours, place
stable et bien rétribuée. La pré-
férence sera donnée à jeune
personne ayant déjà occupé un
poste semblable.
Faire offres manuscrites avec
photographie, ou se présenter
sur rendez-vous, à P I Z Z E R A
S. A., rue du Pommier 3, Neu-
châtel, tél. 5 33 44.
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EST moi, Berenger, l'homme de bonne
foi qui pose des questions. J'interroge
le mal, j'interroge le Malin ; je lui de-

mande pourquoi il tue, je voudrais débattre
avec lui ce problème ; mais M n'écoute pas,
il refuse d'entendre.

J'interroge la Société ; je lui demande pour-
quoi elle ne me laisse pas vivre. Pourquoi
ces horaires, pourquoi je dois travailler dans
le rang, penser au rythme de tous ; pourquoi
je dois être effiicent. Mais la Société ne me
comprend pas ; chacun suit son sentier, tout
droit, sans muser, et c'est le même sentier
pour tous ; et ils voudraient me donner mau-
vaise conscience.

J'interroge la Mort : je voudrais comprendre
pourquoi elle détruit mon royaume. Car je
suis roi, et mon royaume, c'est l'univers, et
l'univers meurt si je meurs, puisqu'il vit par
ma rétine.

J'interroge l'Eternité : je voudrais y at-
teindre. Il y avait des recettes pour ! L'homme
les a perdues ; mais il suffirait d'y croire
vraiment et l'on pourrait s'envoler.

Berenger et le Tueur, Berenger et les Rhi-
nocéros, Bérenger-Roi, Bérenger-lcare ; le type
Berenger est né de la plume de Ionesco, mais
aussi de l'angoissé de ce temps, et, plus
simplement, de notre condition humaine. D'ail-
leurs, c'est cela un type. Il naît à l'ombre
du cerveau de son créateur, porteur de ses
problèmes. Il est proposé au public pour
illustrer quelque trait de satire contempo-
raine. Mais ce qui lui assure sa valeur de

Un type
de notre

temps :

du théâtre de Ionesco 1

type, c'est qu'il dépasse son temps et exprime
des notions essentielles de l'homme.

Vérités éternelles
dans un contexte moderne

Tel, par exemple, le Misanthrope : il est
chargé de Molière lui-même, mais il propose
une satire de la vie sociale de son temps. Et
cependant il serait peu de chose, s'il n'in-
carnait pas l'éternel conflit de la vérité indi-
viduelle et du mensonge social. Tel aussi notre
Berenger. M porte les questions, les doutes,
les espoirs de son créateur. Il porte, de façon
plus exemplaire, l'angoisse de l'homme mo-
derne menacé dans son intégrité biologique,
privé, pour une part, des assises tradition-
nelles de sa /sp iritualité. Mais cette angoisse
de vivre, ce cri devant l'injustice du mal, le
mystère de la mort, ne sont-ce pas là des
notions vieilles comme le monde, posées sous,
d'autres formes, dans d'autres contextes, au
cours des siècles ? Quand j'entends Berenger
questionner le Tueur sans gages qui, pour le
plaisir, tue ; lui demander raison du malheur
où il plonge toute une cité, M me semble
réentendre les vieilles interrogations du livre
de Job, réclamant lui aussi, mais de sojj

^
IJjeu,

qu'il l'éclairé sur sa misère. « Sire, vous allez
mourir !» lui est-il dit dans « Le Roi se meurt ».
« Je le sais, bien sûr, nous le savons tous » ;
mais il ajoute plus loin cet aveu i « On m'avait
promis que je ne mourrais que lorsque je
l'aurais décidé moi-même. » Qui tient ce lan-
gage ? Un homme du XXe siècle ou l̂ hommé 1

d'avant la Chute ? Vérités éternelles, donc,
mais proférées dans un contexte moderne et
par un écrivain dont c'est le souci.

Voilà pourquoi Berenger est assuré de durer,
comme tous les vrais types du théâtre. Sui-
vons-le dans ses incarnations :

« Tueur sans gages » (1958) nous montre
un Berenger découvrant, au terminus d'une
quelconque ligne de tramway d'une triste
banlieue, une cité-modèle dont la seule vue
lui rend la joie de vivre. Vision de lumière,
de pureté, accord parfait du fonctionnel et
de la beauté. Cette découverte est une espèce
de redécouverte : on lui en avait parlé, il
savait que ça existait sans en être certain.
On a du reste l'impression que le présent
crée le souvenir plutôt qu'il ne le rappelle ;
même impression dans « Le Piéton de l'air » :
la recette pour ' voler était perdue ; mais
n'est-ce pas le piéton qui enrichit d'un passé
sa méthode ? De toute façon, ces réalités
trop belles tiennent du rêve et elles finiront
en souvenirs. La cité-modèle est déjà con-

damnée, car un Tueur, tuant gratuitement, la
décime lentement. Tous les matins, deux à
trois corps flottent dans la même pièce d'eau ;
ils ont contemplé une seconde la photo du
colonel que le Tueur exhibait sous leurs yeux.

L'obstination Infinie du péché originel
Ce qui frappe dans ces meurtres, c'est l'in-

fantilisme des moyens : le bandit opère tous
les jours au même endroit et généralement
à la même heure — mais aussi leur infailli-
bilité : la police ne peut rien faire, d'ailleurs
elle a autre chose a faire 1 Elle se contente
d'enregistrer. C'est ce qu'apprend à Berenger
l'architecte, qui est en même temps le chef
de la police. Ce Créateur qui est en même
temps le rétributeur, ça ne vous dit rien ?
Et ce Tueur pour rien, sur lequel nul n'a de
prise, qui vous tente pour vous tuer, et ce
beau jardin ? N'avons-nous pas lu cela dans
la Genèse ? Berenger se met en quête du
bandit et, finalement, le rencontre à la tombée
du jour dans un lieu

^ 
désert. C'est un minable,

un gringalet ; pourtant, quelle froide déter-
mination émane de cet être. Berenger se croit
le plus fort ; il pourrait le renverser « d'une
chiquenaude ». Mais il veut comprendre les
mobiles ; M avouera bientôt qu'il n'a pu, dès
qu'il a vu le Tueur, se défendre de l'aimer.
Et c'est le grand jeu des questions, le siège
en règle de cette imprenable citadelle du
Mal. Pendant près d'une demi-heure, tous les
arguments y passent, ponctués de « pour-
quoi ? » Pourquoi ces meurtres ? Sont-ils une

marque d'impatience ? Veut-il détruire un
monde condamné au malheur, punir l'espèce
humaine ? La tuer par bonté ? La déteste-t-il
simplement ? Et pour le dissuader de pour-
suivre, il fera appel tour à tour au sentiment,
à la solidarité humaine, à l'intérêt, à la logi-
que, à la crainte du ridicule, à la menace,
à la prière... Onze pages serrées d'interro-
gations pathétiques auxquelles le Tueur répon-
dra par des haussements d'épaules et de lé-
gers ricanements — mais pas un seul mot.

C'est que, si l'homme peut quelque chose
pour se corriger de ses défauts, il ne peut
rien contre l'obstination infinie du péché ori-
ginel.

« Malheur à celui qui veut conserver
son originalité »

Nous retrouvons notre héros dans une autre
cité-modèle, non le Paradis perdu de tout à
l'heure, mais la cité des fonctionnaires mo-
dèles (« Le Rhinocéros », 1960). Au premier
abord, Berenger y semble assez différent : cet
employé plutôt négligé ne semble pas du tout
disposé à se poser dés problèmes et à en'

: infliger aux autres ; il n'est pas ponctuel, il
noue mal ses cravates, il hante les cafés
plutôt que les musées et les salles de concerts;
mais ,ce besoin de préserver la douceur de
vivre est le même. Le premier Berenger la

v recherchait désespérément ; le second croit la
posséder. On a l'impression que les circons-
tances seules sont responsables dé ces varia-
tions ' de tempérament. Le premier Berenger
était seul à défendre le droit à la vie, contre
un monstre dont tous acceptaient le joug. Le
second est seul à défendre le droit d'être soi,
dans une société de rhinocéros, c'est-à-dire
d'hommes qui ont choisi d'être obtus et iden-
tiques.

Il en souffrira finalement, et la peau dure,
vert sombre, du pachyderme, fera honte à la
peau flasque de son corps trop blanc et poilu.
« Malheur à celui qui veut conserver son ori-
ginalité ! » Mais, au moment d'abdiquer, je
ne sais quel destin, malgré lui, le repoussera,
et il se dressera comme le dernier homme
libre. Berenger, ici, est vainqueur, fût-ce dans
la solitude. C'est qu'il n'affrontait cette fois
que ses semblables, rien d'autre, somme toute,
que des Smith et des Martin.

Avec «Le Roi se 'meurt » (1962) nous rega-
gnons le royaume de l'irrémédiable. Ce drame
représente, en symboles admirables, le nau-
frage de l'univers dans la mort d'un seul
homme. Dans la mesure, en effet,1 où l'univers
ne s'a»préhende qu'au travers de consciences.

chacune d'elles détient son univers et l'efface
en s'effaçant. Ainsi du royaume de Berenger,
qui se fissure, se morcelle^ s'effondre, dans
le temps que son souverain agonise. Mais
c'est encore — et Berenger convient bien à
ce rôle — le drame de l'insouciance humaine
devant la mort. Pauvre Berenger, qui n'a pas
lu Pascal et ne s'est pas souvenu des leçons
du stoïcisme ! Son optimisme aveugle le dis-
suadait d'apprendre à mourir. « Il n'a jamais
été prévoyant, moralise le médecin, il a vécu
au jour le jour comme n'importe qui. » « Il
vivait », répond Marie, la*seule femme qui
l'ait aimé pour ce qu'il était. Quelle simple
grandeur dans cette ultime marche du con-
damné déchu de toute volonté, à qui la reine
Marguerite (la Mort en somme, comme Marie
était la Vie) ordonne : « Donne-moi un doigt,
donne-moi deux doigts,' trois, quatre (...) et
voilà, tu n'as .plus la parole, ton cceur n'a
plus besoin de battre, plus la peine de res-
pirer, c'était une .agitation bien inutile, n'est-
ce pas ? »

EUGÈNE IONESCO.

L'envol, c est la fol
Pour échapper à la mort, que reste-t-il à

l'homme sinon de la traverser ? C'est ce que
symbolise «Le Piéton de l'air » (1963). Ce
Berenger littérateur, dont on attend quelque
révélation nouvelle, qui. échappe un moment
à la pesanteur qui nous attache à la terre ;
qui s'envole par-dessus les collines, disparaît,
à la grande gêne de sa femme, victime, elle,
du qu'en-dira-t-on ; c'est bien l'effort de
l'homme pour briser le cercle de la Mort, non
pas i|a supprimer, mais la dépasser. A vrai
dire, cet enthousiasme poétique de Bérenger-
Piéton de l'air nous ramène aux extases du
premier Bérèriger : c'est trop beau, on n'y
croit pas. Et quand il esquisse ses premiers
pas dans l'air, on n'y croit pas non plus ;
pas plus que l'enfant Ionesco ne croyait aux
ombres de la place de Vaugirard. Et ce vol,
il a, semble-t-il, quelque chose d'indécent.
Qu'est-ce qu'il symbolise ? C'est une recette
oubliée ; tout le monde volait . autrefois ; le
moyen ? il faut croire. Cet envol, c'est la foi ;
tout le monde croyait autrefois. Aujourd'hui,
un homme de foi, c'est, avx yeux de beau-
coup, un... oiseau rare. „,

Que de références bibliques chez Ionesco !
la Genèse, Job, et maintenant l'Evangile, ia
démarche titubante de saint Pierre sur les
eaux, le pas de l'humanité qui voudrait s'al-
léger de ses doutes. Tout le côté science-
fiction burlesque de la pièce, cet Anti-Monde
qui, par moments, fait irruption dans notre
matière, semble vouloir camoufler le vrai
problème, que Ionesco, en fait, n'a cessé de
poser dans toute son œuvre : comment attein-
dre une foi qui nous arrachera à notre mi-
sère humaine ? Le ricanement, de Glamence,
dans « La Chute », ne concluait pas davan-
tage l'œuvre de Camus, que les interrogations
de Berenger. Je le dis pour ceux qui repro-
cheraient à Ionesco de ne pas nous apporter
un message. Qu'avons-nous besoin d'un mes-
sage de plus ? Ne signifie-t-elle pas davan-
tage, cette forêt de « symboles qui nous obser-
vent avec des regards familiers » ? Et n'est-il
pas plus honnête de faire d'abord l'inven-
taire des limites de l'homme, de sonder la
nuit de ses angoisses ?» Homme I voilà ce que
tu es, connais-toi misérable I Puis, choisis de
l'être toujours ou d'attendre autre chose.

Gustave ATTINGER.

(1) Voir aussi, notre journal du 19 mal 1965,
r>ace théâtrale.

/S étenqet

L'étonnant EDWARD ALBEE
LE THEA TRE A MERICAIN

Sans effort , il a conquis Brooklin et Paris. Ses amis
s'inclinent avec déférence devant son jeune talent et Ten-
nessee Williams déclare qu 'Albee est le seul grand auteur
dramatique des USA. Dictée par la générosité d'esprit ,
cette aff irmation manque un peu de nuances , mais on peut
néanmoins l'estimer exacte. Si vous ne craignez pa s les
émotions vraies, lisez donc « Qui a peur de Virginia Woolf ».

Avec une rigueur voisine de l' acharnement , le dramaturge
américain nous offre une psychanal yse de l 'état conjugal.
Trois actes sans pitié. On n'a pas oublié que Tolstoï , hanté lui
aussi par le problème du mariage, avait été sais i de quelques
scrupules en relisant le manuscrit de la Sonate à Kreutzer,
mais le roman russe fai t  songer à un innocent sirop de
cassis si on le compare à l'absinthe américaine. Un autre
alcool fort comme La Danse de Mort de Strindberg, inquiète
moins l' esprit que le coup le radiograp hié par Albee.

Mais avant d' entrer dans le vif du sujet, il faut  tout
d' abord souligner les dons éclatants de l'auteur. Albee est
ce qu'on appelle une bête de théâtre ; il est né pour le théâtre
et respire à l' aise dans cet univers clos dont on connaît mal
les lois , mais qui n'admet pas les bonnes volontés mala-
droites.

Constamment, son dialogue reste tendu , rap ide, allusif,
percutant. S'il exige un petit effort des spectateurs, c'est
qu'il n'analyse pas les états d'âme avec la sagesse d'un pro-
fesseur , mais touche toujours l' endroit sensible et qu'on
n'aperçoit jamais l'écrivain derrière le personnage.

La construction, elle aussi , paraît sans défaut. Quelques
heures suff isent ; le drame éclate et s'achève. Une main
ferme tient le destin des quatre personnages et ces derniers,
après quel ques soubresauts , devront bien livrer le secret de
leur vie. Si le climat n'avait pas une odeur de soufre , on
pourrait parler d' une rigueur classique. Quoi qu 'il en soit ,
Albee domine sa matière el peut-être , pourro ns-nous demain
<*,uer en lui un vrai maître.

Il n'est pas certain que le coup le présenté par Albee soit
formé d' individus anormaux ; nous sommes sans doute
effray és p arce qu'ils vont jusqu 'au bout d' eux-mêmes et
n'acceptent pas le mensonge ou les fau x-fuyants. Martha
représente la force de l'instinct , une grande puissance
sanguine , le désir obstiné de sauver un amour que menacent
une foule de compromis et d'habitudes. Son mari est une
intelligence très lucide qui devine les attaques de l'adversaire
et n'accepte pas non plus les solutions préfabriquées.
Moins violent, il se montre plus subtil , mais il a comme sa
femme , l'habitude de la souffrance.

Pendant tro is actes, ils s'épient , se provoquent , se blessent.
Avec une sorte de plaisir désespéré, chacun d'eux exp loite
les faiblesses d' un ad versaire qu'il aime et qu'il déteste.
Quand la blessure saigne, il y p longe à nouveau un stylet pour
alimenter la douleur. Il multiplie les insinuations, les
offenses , les reproches, les injures .

Sadisme ? Je ne crois pas qu'il faille accuser Albee de
recourir à cette surenchère de la douleur. Le coup le veut
simplement découvrir sa vérité et connaître ce mélange de
haine, de fidélité , d' attirance et de dévouement qu'on appelle
l'amour ou le mariage.

Il s'agit d' une psychanal yse que les héros de ce drame se
proposent de mener à bien sans le secours du psychologue.
A la fois  victime et bourreau, chacun d'eux est en même
temps le médecin de l'autre et son patient.
Le tragique de la connaissance

On sait que le jeune théâtre américain a été trf c fortement
marqué par l'influence de la psychanalyse el l' on peut se
demander quelle esl la valeur dramatique de ce moyen d'in-
vestigation. Si on l' emploie avec maladresse, il paraît
certes un peu naïf sur la scène et on la supporte malaisément.
Manié par un maître , il permet de retrouver une des plus
hautes formes du tragique: le tragique de la connaissance.

Si nous sommes relativement heureux, c'est que nous

ignorons notre vérité. Dès l'instant oà nous l'entrevoyons,
le drame surg it et il refuse la p itié. Oedipe semble avoir subi
la p ire infortune , mais son malheur est déterminé par les
circonstances. Dans la p ièce d'Albee} les personnages sont
malheureux simplement parce qu 'ils existent et cherchent
à savoir ce qu'ils sont. C'est la raison pour laquelle le drame
garde une valeur universelle et qu'il impressionne vraiment
le public.

On suivra donc avec le p lus vif intérêt l évolution du talent
d'Albee. S'il n'est pas gâté par le succès ou pourri par la
publicité , il deviendra à coup sûr un des chefs de f ile du
théâtre contemporain. Pour l instant , on peut mettre à son
crédit des dons vraiment exceptionnels. Car il éliminera
sans doute rapidement quelques défauts de jeunesse qui ne
réussissent pas à déparer son œuvre.
Défauts de jeunesse

Parmi ces derniers, on notera sa prédilection pour les
vocables obscènes. Les mots commençant par « m - *  ou par
« c » fleurissent dans ce texte avec l' abondance d' une végé-
tation trop icale. Cet emploi systématique fatigue un peu
le lecteur, car les c ou les m perdent vite leur acuité si on
en saupoudre chaque phrase.

Il faut  indiquer aussi l' excès de la violence. Certes, la
force dramatique y trouve son aliment, mais peut-être
la couleur de l'œuvre est-elle d' une noirceur un peu uni-
forme. No us sommes constamment barbouillés de cirage,
l'auteur ne nous accorde aucun instant de rép it et la terreur
garde chez Albee un aspect un peu systématique. Ces
remarques ne représentent cependant que des critiques
légères.

A une époque qui voit na'tre un si pe tit nombre de vrais
auteurs dramatiques et où nous vivons trop souvent des
ressources du passé, proche ou lointain, il faut  saluer avec
estime, avec espoir, l'apparition de l 'étonnant Edward Albee.

Jean KIEHL.

Les 80 ans
miraculeuxde SYLVIE
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La discourtoisie semble évidente de
l'énoncé brutal de cet âge avancé d'une
artiste. Mais nous voici avec Sylvie
hors du cas normal. La disproportion,
en faveur de la jeunesse, entre cet âge
réel et celui qu'elle paraît avoir ne joue,
et splendidement, qu'en sa faveur ; et
cette divulgation ne peut que faire
ressortir le miracle de cette survivance
de printemps en elle. Car entre les deux
âges, l'apparent et le réel, il y a une
différence d'au moins 20 ans. Et l'artiste
elle-même (qui sans doute a conscience
d'un tel privilège) a la fierté de proclamer
dans toute interview qu'elle a dépassé
le chiffre 8 ; et de plus toute son activité
de femme et d'artiste correspond à cet
âge d'apparence. A-t-elle à notre époque
de soucis, de tristesses, de deuils, de
troubles de santé, le privilège d'en être
épargnée? Non, sans doute.

Et maintenant, de décennie en décen-
nie, montons de degré en degré, de 1899,
date de ses débuts, jusqu'à aujourd'hui.
Avant même son premier prix de comé-
die au Conservatoire, elle créa deux
ingénues de mélodrame, à la Porte-Saint-
Martin d'alors : Fleur-de-Marie des Mys-
tères de Paris et Julie Lesurques du
Courrier de Lyon.

Après son prix, la Comédie-Française
ne l'ayant réclamée — l'a-t-elle réclamée
depuis ? en cas contraire, elle s'est privée
en tout cas d'une jeune première idéale-
ment désignée pour son répertoire —
Sylvie réalisa à l'Odéon d'exquises
j eunes filles : la plupart du temps,
tendres, aimantes et aimées : telles
Jeanne Lorsier de Son p ère, Madeleine
de L'Absent, qu'elle para d'autant de
finesse que de grâce, etc.

Alors, elle créa deux rôles un peu en
marge de cet emploi : Fédosia, la jeune
empoisonneuse de Résurrection où elle
parvint à conserver notre sympathie,
et la demi-sorcière des Appeleurs,
d'Ambroise Janvier, créations qui pré-
ludaient au talent de composition auquel,
comme nous le verrons, elle devait venir
bien plus tard.

En janvier dernier, Sy lvie recevait le
Prix Marilyn Monroe , ex-prix Fémina
du cinéma, pour son interprétation
dans le f i lm  de René Allio, « Là

Vieille Dame indigne ».
(Photo Agip)

N oublions pas sa radieuse Aibine de
La Faute de l' abbé Mouret , où elle
apportait la présence d'un soleil vivant
et illuminait le Paradou, et dans Vieil
Heidelberg, la jeune serveuse dont ; nous
ne comprenons que trop que se soit épris
(hors du protocole de la cour, mais con-
formément au protocole du théâtre), le
prince Charles-Henri.

Henri Bataille la choisit pour inter-
prète dans deux rôles très différents :
Aline de L'Enfant de l'Amour, toute
de grâce et de tendresse, et la morphi-
nomane de La Possession.

Les rôles de composition

Nous voici autour de ses 35 ans ; alors,
elle entre dans la voie des « compositions»,
car, toujours sans lui faire perdre rien
de son charme, son imagination drama-
tique lui permit les transformations les
plus réussies de sa nature initiale.

Arrivons (aux approches de ses 45 ans),
à son Arsinoë du Misanthrope qu'il
est bien regrettable que ce ne soit chez
Molière qu'elle l'ait incarnée. Faisant
fi de toute fausse tradition, elle nous la
représente, non plus comme une mégère
repoussante, mais comme une grande
dame, qui a plus de vingt ans, mais qui
peut encore plaire et séduire, d'autant
plus que Sylvie enveloppa de grâce sa
nature et de miel son fiel. Ce fiel, elle
allait le retrouver ensuite, gardant tou-
jours grâce et charme, dans la perfide
de • L1 Ennemie d'Antoine fils , comme
elle, retrouvera, dans la souveraineté de
Jeanne d'Albret, de Margot d'Edouard
Bourdet, ces traits rehaussés encore ; ce
qu'il y a en elle de race. Plus haut enfin,
la voici sur le trône à'Athalie, reine
qu'elle sauve aussi de l'odieux que lui
donnait la tradition ; et qui s'empreint
d'une presque maternité dans l'interro-
gatoire du petit Joas, où l'on considérait
comme presque irremplaçable la grande
Sarah Bernhardt.

Nous en avons certes passé, et (selon la
formule) des meilleurs 1 et nous voici
au stade préactuel : Sylvie, créa et révéla
à Paris l'héroïne de Durrenmatt, dans
La Visite de la Vieille JDame. Elle la
joua tout autrement que ne devait la
jouer ensuite Valentine Tessier qui
reprit le rôle. Avec cette dernière, nous
touchions au réalisme ; avec Sylvie appa-
raissait plus de mystère, de poésie,
d'indéchiffrable. Et maintenant atten-
dons, car s'ouvre pour Sylvie une nouvelle
décennie que certes elle pourra emplir
de son talent et de sa jeunesse, en de
futures créations.

Pour l'instant, elle vient de tourner
deux films qui vont bientôt sortir : et
nous nous apercevons que dans sa car-
rière nous avons omis et négligé l'art de
l'écran, car en même temps que l'art scé-
nique, il absorba un tel talent inépui-
sable. Bornons-nous à rappeler sa Cathe-
rine de Germinal, à qui elle commu-
niqua une vitalité si expressive qu'il
semblerait qu'Emile Zola l'eût prise pour
modèle de cette physionomie si émou-
vante de paysanne farouche et tendre.

Et je ne doute pas que la décennie où
elle s'engage ne permette à Sylvie de
révéler bien des dons qui ne sont pas
apparus encore parmi ceux, si nombreux
pourtant, qu'elle a prodigués aux hé-
roïnes dont nous avons parlé. Et nous ne
pourrons certainement pas plus oublier
les nouveaux traits que nous n'oublions
ceux que ses créations d'hier ont gravés
dans notre souvenir.

Jean MANÉGAT.



LA REPARTITION REGIONALE
DU REVENU NATIONAL

m@wm® économique

Dans notre pays où le fédéralisme
est souvent un vain mot, il est dif-
ficile d'avoir des renseignements
économiques et financiers par can-
ton. Les bases manquent pour les
établir et, sauf pour les impôts ef
les subventions, nous manquons fâ-
cheusement des éléments qui se-
raient nécessaires pour projeter
quelque lumière sur la situation
économique détaillée des cantons,
dans le cadre des statistiques éta-
blies globalement pour l'ensemble
du pays.

Il faut donc louer le Crédit Suisse
d'avoir levé un coin du voile en pu-
bliant une très intéressante étude
intitulée « A propos de là distribu-
tion régionale du revenu national
suisse ». Fondée sur le résultat des
travaux de M. Joseph Rosen de
Bâle, cette étude permet de déter-
miner assez exactement la réparti-
tion intérieure du revenu social par
régions au moyen de l'étroite rela-
tion existant entre le revenu na-
tional et la masse des paiements
telle qu'elle apparaît dans le mou-
vement des comptes de chèques pos-
taux. Certes, il ne peut s'agir que
de chiffres approximatifs car de
nombreux ajustements doivent être
faits mais néanmoins, la loi des
grands nombres jouant aussi un
rôle important, on arrive à donner
une image que l'on peut tenir pour
suffisamment fidèle de la manière
dont se répartit entre les cantons
la masse du revenu national. Com-
me cette enquête porte sur une pé-
riode assez longue, de 1948 à 1964,
au cours de laquelle nos structures
économiques et sociales ont sensi-
blement changé, il a été possible de
dresser de très intéressants tableaux

RÉGIONS

Suisse romande ,
Tessin . ,
Suisse romande et italienne . ,
Suisse centrale ,
Suisse orientale ,

Total . ,

' Au sujet de ces variations, le Cré-
dit Suisse fait le commentaire sui-
vant :

«Il est frappant de constater que
le recul de la part de la Suisse cen-
trale au revenu national est entière-
ment imputable aux cantons de Ber-
ne et de Soleure. n n'est guère pos-
sible d'en établir les causes avec cer-
titude. Mais si l'on considère qu'en
Suisse romande seul le canton de

. Neuchâtel présente un développement
pareil, on est amené à supposer que
cette évolution plutôt défavorable est
due à des facteurs structurels. D'une
part, la situation du Jura, assez dés-
avantagé du point de vue des com-¦''. munications, pourrait avoir freiné le
développement économique de toute
cette région. D'autre part, celle-ci
constitue le centre principal de l'in-
dustrie horlogère qui jouissait encore

comparatifs que nous allons résumer
brièvement, non sans remarquer
auparavant que les arrondissements
des offices de chèques postaux ne
coïncidant pas toujours avec les
frontières cantonales, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne sont groupés, ainsi
que Saint-Gall avec les deux Appen-
zells et les cinq cantons de Lucerne,
Schwytz, TJnterwald, TJri et Zoug.

Dans l'ensemble, ces données con-
fi rment évidemment la prépondé-
rance des cantons hautement indus-
trialisés et très peuplés de la Suisse
centrale. A eux seuls, les cantons de
Zurich, de Berne et de Bâle (Ville
et Campagne) fournissent presque
les trois cinquièmes du revenu na-
tional de 55 milliards de francs en-
viron en 1964. Viennent ensuite
Vaud, Genève, Saint-Gall (avec les
deux Appenzells) et Argovie. Ces
dix cantons totalisent 81,5 % du pro-
duit social de la Suisse, ils com-
prennent deux bons tiers de la po-
pulation et presque sept dixièmes
de la main-d'œuvre totale. Vient
un troisième groupe comprenant So-
leure, le Tessin et Neuchâtel, ayant
chacun un revenu social de plus
d'un milliard de francs. Puis les
« viennent-ensuite » parmi lesquels
Glaris a de loin le revenu social le
plus bas, soit 200 millions de francs,
celui des autres cantons variant en-
tre 400 et 900 millions.

Un phénomène intéressant et à
bien des égards réconfortant se ma-
nifeste depuis une quinzaine d'an-
nées : la part de la Suisse romande
au revenu social est en augmenta-
tion, ainsi que celle du Tessin,
comme en témoigne le tableau sui-
vant :

Fart au produit social
en pour-cent

1948 1963
16,5 18,4
2,0 2,5

18,5 20,9
72,8 71,0
8,7 8,1

100,0 100,0

en 1948 d'un quasi-monopole dans le
monde, mais doit faire face aujour-
d'hui à une forte concurrence inter-
nationale. »

D'autre part, dans le groupe de
la Suisse centrale, Zurich -— on
s'en doutait" — a été le seul can-
ton ayant amélioré sa position en
fournissant à lui seul un bon quart
du produit social suisse, occupant
ainsi le premier rang qui revenait
à Berne en 1948̂  Quant : à la pro-
gression du revenu social en Suisse
romande et au Tessin, elle est due
à des facteurs très divers d'un can-
ton à l'autre. Celui de Genève a
bénéficié, semble-t-il, de l'activité
internationale qui y règne, ainsi
que de la présence de nombreuses

sociétés suisses et étrangères nou-
velles. Dans le cas du Tessin, un
trafic touristique intense a été l'un
des moteurs du développement. Il
a bénéficié aussi, comme Fribourg,
Vaud et Valais de l'implantation de
nouvelles industries ainsi que de
l'exploitation des forces hydrauli-
ques. Particulièrement favorisé à
cet égard, le Valais a vu son revenu
quadrupler largement depuis '1948.
Le rythme de l'expansion a été à
peine plus lent au Tessin, à Genève
et à Fribourg où il s'est fortement
accéléré ces dernières années.

Ce développement économique
s'est évidemment accompagné d'une
profonde transformation de la struc-
ture professionnelle. A fin 1940,
40 % de la population des cantons
du Valais, de Fribourg et du Tes-
sin était occupé dans l'agriculture ;
cette proportion est tombée à 25 %
actuellement. Autre fait important :
les dépenses de construction, sans
les frais d'entretien, ont atteint, en
1963, dans ces trois cantons,' 44 %
en moyenne de leur produit social.
C'est dire que l'épargne propre de
ces cantons ne suffit évidemment
pas à financer leurs investisse-
ments. Ceux-ci sont assurés pour
une large part par les transferts
provenant des cantons fortement.in-
dustrialisés qui disposent d'une
épargn e beaucoup plus volumineuse
et où les investissements sont pro-
portionnellement moins élevés (14 %
du produit social pour les quatre
cantons aux revenus les plus élevés,
la moyenne nationale étant de 19 %).
Ces transferts s'opèrent par le
moyen des émissions sur le marché
des capitaux et par le canal des
banques.

Nous continuerons dans un pro-
chain article de suivre les intéres-
santes considérations de l'étude du
Crédit Suisse en examinant plus
spécialement la figure que fait no-
tre canton dans le partage du, re-
venu national au cours de ces der-
nières années. Philippe VOISIER

Les halls des gares européennes
ne seront plus des tours de Babel

C'est un fait : nos contemporains
voyagent de plus en plus et, du
même coup, leur mentalité de voya-

geurs évolue. Tels qui , naguère, re-
doutaient des déplacements un peu
longs et ne se risquaient pas au-

delà des frontières, prennent, au-
jourd 'hui, bravement le train pour
n'importe quel pays d'Europe. Sans
se soucier, bien entendu , des diff i-
cultés où peut les plonger l'ignoran-
ce de la langue locale.

Que de mots
Cela commence généralement à la

gare d'arrivée, quand il s'agit sim-
plement d'en sortir ou de déposer
ses bagages à la consigne. U y a
des écriteaux, mais pour le voya-
geur novice, c'est la Tour de Ba-
bel. Sait-on, par exemple, que le seul
mot de « consigne » se traduit « de-
posito » en italien , « left luggage »
en anglais, « Gepàckaufbewahrung »
en allemand, « Garderoba » en you-
goslave ?

Meilleure solution
Les Compagnies de chemin de fer

européennes viennent de prendre, à
ce sujet , une initiative en commun
dont tout le monde se félicitera.
Elle intéresse aussi bien les pays de
l'Ouest que ceux de l'Est. Partant
de ce principe que le dessin peut
être un langage universel, elles se
sont entendues sur un code graphi-
que qui devrait épargner aux voya-
geurs bien de fausses démarches,
des retards et des angoisses com-
préhensibles.

C'est en somme ce que les hôtels
internationaux ont déjà compris
quand ils mettent à la portée de
leurs clients des boutons d'appels
expressifs qui permettent d'obtenir,
sans bavardages laborieux, les ser-
vices de la femme de chambre ou
du garçon d'étage.

La réalisation technique du sys-
tème demandera un certain temps
avant de s'étendre à toutes les ga-
res du continent. Mais le principe
est admis. C'est déjà quelque chose.
Et l'on ne peut qu'applaudir à une
initiative que rendait nécessaire le
développement général du tourisme.

A. MARTIN

LA SEMAINE BOURSIERE
Reprise des actions suisses

Alors que nos marchés suisses
avaient croupi dans une parfai te  lé-
thargie estivale tout au cours du mois
de juillet, une tendance nettement po-
sitive domine les échanges dès les pre-
mières séances du mois d'août. Il fau t
rechercher l'orig ine de ce mouvement
d'optimisme aussi bien dans les ni-
veaux boursiers particulièrement allé-
chants auxquels étaient descendus nos
papiers suisses que dans la meilleure
orientation prise par notre commerce
extérieur au cours des derniers nipig.
Il est probable que certains ordres
d' achats émanent d'épargnants qui veu-
lent éviter d'être devancés par la re-
prise de l'automne. Les principales
actions bénéficient de la hausse, mais
les valeurs alimentaires enreg istrent
les plus-values les p lus importantes ;
c'est ainsi que Nestlé au porteui
avance de 200 fr. ,  Oursina de hOO e\
la grande action Suchard de 500. Lei
industrielles et les bancaires avancent
p lus que les omniums et les titres
d'assurances demeurent encore hési-
tants. Il est certain que les bourses
suisses qui partent d' un bon pas sont
encore loin d'avoir épuisé leurs muni-
tions dans leur mouvement de hausse

Les bourses allemandes sont fermes
malgré l'augmentation du taux d' es-
compte qui est porté de 3 % à i- %.

Peu d' entrain à la bourse de Paris
où les échanges s'opèrent à des prix
voisins de ceux pratiqués au cours de
la semaine précédente.

Londres est mieux orienté , les va-
leurs industrielles sont soutenues par
l'amélioration de là balance commer-
ciale britanniquef laquelle pourrait
bien n'être qu'un f e u  de paille ; la

abonne tenue des actions minières prou-
ve que le public recherche sa sécurité
'en marffe de la livre sterling * malgré
les déclarations rassurantes du gou-
vernement au sujet de la stabilité
monétaire.

Marchés clairsemés aussi bien à
Bruxelles qu'à Amsterdam.

La bourse de Milan est toujours fer-
mée après avoir connu un f e u  d'arti-
f ice  au cours des séances qui p récé-
dèrent la fermeture du « ferragvsto ».

New-York s'est engagé dans un mou-
vement ascendant dont le groupe dés
actions électroni ques est le principal
bénéficiaire, La stagnation de l'a f fa i re
du Viêt-nam f ini t  par atténuer l'élé-
ment défaitiste qui avait fortement agi
sur Wall Street au cours du prin-
temps. E. D. B.

Conditions favorables en 1964
sur le marché suisse des vins

La récolte dans les différents vigno-
bles a montré à quel . point les condi-
tions furent partout favorables à la vi-
gne et au vin en 1964. Etant donné
l'abondante récolte de l'automne 1963,
dont les vins n'ont pas satisfait tous les
désirs quant à la qualité et dont les dis-
ponibilités s'élevaient à 94,224,100 litres.
Les chiffres relatifs au recensement des
stocks dont le commerce des vins con-
cessionnaire disposait au 30 juin ne
causèrent aucune surprise. Les réserves
totales atteignaient alors, pour l'ensemble
de la Suisse, 161,9 millions de litres, dé-
passant de 7,2 millions de litres le volume
disponible à la date correspondante de
1963. Elles étalent même de 34,2 millions
de litres supérieures aux stocks moyens
des années 1948 à 1963. L'augmentation
des disponibilités en vins rouges (96 ,1
millions de litres), ne représentait que
2,2 millions de litres par rapport au
chiffre de l'année précédente, mais elle
atteignait 20 millions de litres en re-
gard de la moyenne annuelle précitée,

Pour les vins blancs (65,747,600 1) les
quantités supplémentaires en stock étalent
de 4,9 millions de litres comparative-
ment à 1963 ou de 14,3 millions de li-
tres par rapport aux réserves moyennes
calculées sur une longue période. La per-
sistance de la haute conjoncture et l'ac-
croissement de la consommation qui en
résulte font pourtant perdre leur ca-
ractère alarmant même aux chiffres les
plus élevés relatifs aux stocks.

Augmentation
de la consommation

La statistique établie par la division
de l'agriculture du département fédéral
de l'économie publique permet en effet
de constater que la consommation de vin
continue de s'accroître. Au cours de
l'exercice 1963-1964, la consommation to-
tale de vin dans notre pays a atteint
217 millions de litres, soit 5 millions de
plus que pendant la période de 1962-1963.
Actuellement, la consommation annuelle
dépasse de près de 50 millions de litres
la moyenne des exercices 1950-1951 -
1959-1960 ! Le rapport annuel de la Fé-
dération suisse des négociants en vins,
qui vient de paraître, relève que l'on a
bu environ 10 % de moins de vins rou-
ges indigènes que l'année "précédente,
alors que la consommation totale de vins
rouges a augmenté de 15 millions de li-
tres. Pour les vins blancs, l'accroissement
est de 3 millions de litres, dont la ma-
jeure partie concerne naturellement des
produits du pays. — Le Jus de raisin
est de plus en plus demandé : preuve en
est la quantité de 96 ,803 hl absorbée par
le marché pendant la campagne 1963-
1964, con tre 89,663 hl au cours de l'exer-
cice 1962-1963 et 49,448 hl en 1954-1955.

Différences sensibles
La récolte de 1964 put être rentrée

dans de bonnes conditions. Son résultat ,
soit 97,453,400 litres, fut légèrement su-
périeur aux estimations communiquées
quelques mois plus tôt par les cantons
viticoles. mais U dépassa largement le

volume de la vendange de 1963 et la
moyenne d'une longue période. Le canton
de Vaud et le Tessin n'encavèrent pas
les quantités attendues, mais le Valais
et la Suisse orientale récoltèrent beau-
coup plus que prévu. Différents facteurs,
par exemple la longue sécheresse, ont con-
tribué à ce que le vin n'atteigne pas,
dans certaines réglons, les graduations si
élevées qu'il eût mérité les qualificatifs
les plus louangeurs.

Réajustements
Un nouvel accord ainsi que les dis-

positions relatives aux prix de la vendan-
ge de 1964 furent signés le 24 septembre
1964 pour les vins de Suisse romande. En
vertu des clauses de l'accord et des pers-
pectives de récolte du moment, il fallut
consentir une hausse de 10 centimes pour
les vins blancs des cantons de Vaud et

de Genève et de 6 centimes (dont 1 cen-
time à titre de contribution de propa-
gande) pour ceux du Valais. Des majora-
tions de 15 ou 20 centimes furent même
accordées pour certaines parties du can-
ton de Vaud où un ajustement se révélait
nécessaire. Les prix pour les vins de
Neuchâtel, du Vully et de la région du
lac de Bienne furent fixés à nouveau,
car ces régions avaient été, pour la récol-
te de l'année précédente, soit soustrai-
tes à l'application de l'accord, soit taxées
d'une manière non réaliste. Pour les vins
rouges, les Gamays de Genève subirent
un ajustement de 20 centimes et ceux du
canton de Vaud de 10 centimes, alors que
pour le Goron du Valais, la hausse attei-
gnit 6 à 8 centimes. En revanche, le Va-
lais manifesta fermement sa volonté de
ne pas modifier les prix en vigueur l'an-
née précédente pour la Dôle.

(C.P.S.)

£¦) BIBLIOGRAPHIE
René Fell

DANS L'ÉTÉ BRULANT
René Fell, qui fut journaliste pendant

de longues années et rédacteur en chef
du « Journal du Jura » de Bienne, fait
paraître, aux Editions Spes-Lausanne, un
roman d'analyse psychologique intitulé
« Dans l'été brûlant >, et dont l'argument

s'inspire d'une affaire criminelle qui fit
beaucoup de bruit en Suisse, il y a une
quarantaine d'années.

Jeune chimiste, époux d'une femme
charmante, père d'une fillette tendrement
aimée, le héros de ce roman s'avance
dans l'existence avec la certitude qu'une
carrière brillante lui est promise. Tout
lui a réussi. Or, au cours d'une crise de
doute, 11 s'enflamme pour une jeune ré-
fugiée allemande. Alors que rien ne l'avait
préparé à affronter la passion, 11 en de-
vient brusquement le Jouet.

Il est sûr de pouvoir concilier ses
sentiments, , qu 'il estime légitimes, avec
l'immense affection qu'il n 'a cessé un
seul instant de ressentir pour sa femme.
Mais, lentement, les trois êtres sont en-
traînés dans un enfer de souffrances.
Ecartelés, déchirés, disloqués, Ils se dé-
battent dans une situation sans issue.
Enfin usé, vaincu le jeune chimiste, dans
un suprême sursaut, décide de rompre et
de reconstruire sa vie.

A ce moment, sa femme meurt mys-
térieusement et, accusés de meurtre, les
deux anciens amants sont impltoyable-
blement condamnés.

CARTES ROUTIÈRES
(Editions Hallwag, Berne)

Les nouvelles éditions des cartes Alpl-
na III, Nordisk et Polar viennent de pa-
raître. Ces cartes, claires et faciles à lire,
tant par leur couleur que pour les noms
Imprimés, concernant des pays tout parti-
culièrement appréciés en ce moment, soit
la région des Alpes et le Nord.

Le nombre des faillites augmente
(C.P.S.) L'évolution du nombre des
faillites reflète, dans une certaine me-
sure, l'évolution générale de l'économie.
De 1959 à 1962, où il atteint son mini-
mum, on enregistra un déclin progressif
du nombre des faillites ouvertes chaque
année. Dès 1963, l'évolution prit la
direction opposée et le nombre des
ouvertures die faillites progressa d'une
centaine en l'espace d'une année, indice
d'une concurrence phi» intense. L'évo-

Malsons figurant
Année au Registre du commerce

1952 135152
1957 146 841
1959 151498
1960 155119
1961 159 410
1962 164 814
1963 170 671
19W 175869

lution se poursuivit dam s le même sens
en 1964 et durant le premier semestre
1965. Pendant les 'six premiers mois
de cette année, le nombre des faillites
a été sensiblement le même qu'eu 1957
et 1958, années caractérisées par un
certain recul de l'occupation.

La comparaison du nombre des fail-
lites avec celui des maisons figurant
au registre du commerce permet de
mieux apprécier l'évolution :

Ouvertures
de faillites En pour mille

617 4,6
526 3,6
488 3,2
374 2,4
343 2,1
311 1,9
427 2,5
476 2,7

La coopération intercantonale
forme moderne du fédéralisme

A l'occasion de l'assemblée générale du
Redressement ntaional, qui eut lieu ré-
cemment à Zurich, M. Louis Guisan, con-
seiller aux Etats et chef du département
vaudois de justice et police, a prononcé,
sur le thème «Par le fédéralisme à la
coopération intercantonale », une confé-
rence à la fois des plus actuelles et des
plus intéressantes dans laquelle il a clai-
rement montré les dangers qui menacent
le fédéralisme et comment il doit s'en
défendre. C'est dire que cet exposé vient
à son heure, car la disproportion entre les
moyens de nos cantons et l'ampleur de
leurs tâches s'accroît sans cesse et les
incite à se tourner vers l'Etat central
au détriment de leurs prérogatives et fi-
nalement de leur indépendance.

Ce serait , nous dit M. Guisan, mutiler
le fédéralisme suisse que de le considérer
comme la formule qui permet à des ma-
jorités et à des minorités de coexister
dans un équilibre relatif. Si nous limitons

ainsi sa portée, 11 deviendrait peut-être
plus nuisible qu'utile, en mettant l'accent
sur l'affrontement de forces antagonistes
et les concessions nécessaires. Nous ne
voulons pas que l'histoire suisse soit fai-
te d'une suite de compétitions arbitrées
par le pouvoir fédéral. Notre avenir , com-
me notre passé, est dans la collaboration
des Etats fédérés.

Pour réduire les oppositions
SI le fédéralisme n'est pas seulement

l'art de faire vivre en harmonie des ma-
jorités et des minorités, 11 n'en permet pas
moins de réduire les oppositions qui peu-
vent dresser majoritaires et minoritaires
les uns contre les autres. Vécu par cha-
que canton, il fait tomber les frontières
linguistiques et confessionnelles. La Con-
fédération n'est plus faite de trois Suis-
ses : allemande, italienne et française,
mais de vingt-cinq cantons et demi-can-
tons, chacun fort de son histoire et de
son destin, mais tous unis par des liens
Infiniment complexes. Les uns sont de la
montagne, les autres, de la plaine ; ceux-
ci, de la campagne, ceux-là, de la ville j
les premiers, industriels, les seconds ban-
quiers, les troisièmes, horlogers. SI l'on
parle français à Genève et à Lausanne,
Argovie et Vaud ont des histoires paral-
lèles, Berne et Vaud, des structures éco-
nomiques analogues. Ces parentés natu-
relles sont autant de fils qui, courant
dans tous les sens, forment le tissu con-
fédéral , plus solide et plus vrai que les
voyants assemblages de langue ou de re-
ligions. Le fédéralisme, cultivant les réa-
lités cantonales, unit au lieu de diviser.

(C.P.S.)
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Un avertissement des pharmaciens suisses

De temps à autre, ces derniers ,
mois, des articles publiés sous le
titre « l'abus des antibiotiques »
mettaient le public en garde contre
les dangers des pastilles à sucer.
De tels avertissements sont pleiner
ment justifiés ; c'est pourquoi ïté ¦
pharmacien ne vend jamais ces pas-
tilles sans indiquer les précautions .
è. prendre. Sont en particulier vi-
sées, les pastilles qui contiennent un
antibiotique utilisé également pour
des injections. La pénicilline tombe
dans cette catégorie. Pour ce mo-
tif , la Société suisse de pharmacie

a proposé de retirer du commerce
toutes les pastilles à sucer conte-
nant de la pénicilline et d'interdire
leur vente. Cette solution n'a pas
été retenue, car il existe des cas
dans lesquels l'oto-rhino-laryngolo-
gue considère un traitement local
à la pénicilline sous la forme de
pastilles à sucer comme indispen-
sable'. H n'en demeure 1 pas moins
qu'à l'heure actuelle ces pastilles à
la pénicilline ont été classées parmi
les spécialités qui ne peuvent être
délivrées que sur présentation d'une
ordonnance médicale.

La situation se présente différem-
ment en ce qui concerne la tyro-
thricine (1). Cette substance n'est
pas employée en injections, mais est
utilisée pour le traitement localisé
d'infections sous la forme de pom-
mades, de badigeonnages et de ta-
blettes à sucer. Une sensibilisation
n'intervient pas, lors de son emploi,
de façon plus fréquente qu'avec les
autres désinfectants que contiennent ,
par exemple, les pastilles contre
la toux. D'un autre côté, l'action
constatée dans toute une série de
cas d'inilammation de la gorge pris
à leur début est' extraordinairement
frappante. La tyrothricine absorbée
sous forme de pastilles n'est, au sur-
plus, pas toxique. Cet antibiotique
se désintègre, en effet, dans l'esto-
mac et n'est pas résorbé. Ces deux
caractéristiques — action locale et
absence de toxicité —. distinguent
la tyrothricine de la plupart des
autres antibiotiques. Il en résulte
que cette substance est particuliè-
rement propre à combattre les in-
fections de la bouche ou de la gor-
ge. C'est pourquoi même la sévère
« Food and Drug-Adininistration »
américaine ne s'est pas opposée à
un tel emploi.

Bien entendu, dans ce domaine
comme ailleurs, le principe « l'ex-
cès en tout est un défaut » garde
sa valeur. Celui qui ressent les symp-
tômes d'une maladie doit se soigner.
Dès qu'il sera rétabli il renoncera
à absorber plus longtemps des médi-
caments, cela bien entendu sauf si
le médecin lui a expressément pres-
crit un traitement d'une certaine du-
rée. (Centre d 'inf ormation des
pharmaciens suisses.)

(1) La tyrothricine est un antibiotique
d'origine bactérienne isolé à partir du
« bacillus brevls». Son action est pure-
ment locale de contact. Elle est inactivée,
c'est-à-dire détruite, par le sang et les
extraits de tissus. On l'utilise dans di-
vers remèdes, soit en dragées à sucer,
soit en gouttes nasales, soit encore en
pommade ou en ovules. C'est un dé-
sinfectant.

Attention aux pastilles antibiotiques !

La plupart des travailleurs étrangers
quittent la Suisse après deux ans

(C.P.S.) Une enquête fait e par l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en
métallurgie démonitre que les muta-
tions continuent à être très f ortes

Moins de 1 aranée die service
1 à 2 aminées de service
3 à 5 années de service
6 à 7 années de service
8 à 9 années de service

La forte proportion des groupes jus-
qu'à deux années de service qui com-
core grand-chose à lui seul, mais il
«oumis au contrôle démon tre de façon
péremptoire le fait que les étrangers
changent de nouveau beaucoup de
place de travail. Le nombre toujour s
faible des étrangers avec plus de 5
années de service ne signifie pas en-

parmi les ouvriers étrangers. La durée
de service des ouvriers étrangers dans
les entreprises de l'association est in-
téressante à connaître :

1962 1963 1964
39 % 33 % 33 %
41 % 37 % 32 %
11 % 19 % 26 %
6 % 6 % 4 %
3 % 5 % 5 %

core grand chose à lui seul, mais il
confirme les mutations alssez modestes
de ceux qui obtiennent le permis d'éta-
blissement ; cela prouve également que
les Italiens désirant rester en Suisse
et ayant la volonté de s'assimiler ne
sont pais aussi nombreux qu'on le
prétend souvent.



Une Turmac est présente à tout rendez-vous de
niveau et classe — que ce soit avec TWIN, une
cigarette de luxe classique, ou avec RED King
Size, de goût absolument moderne. m

Les deux TURMAC coûtent Fr.1.20 
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Jeune homme est demandé comme

manœuvre
S'adresser à E. J U N O D , fabrique
d'étampes, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

Travail accessoire
On cherche, pour livraisons avec en-
caissements, personne de confiance,
possédant moyen de locomotion ; con-
viendrait pour retraité.
Adresser offres écrites à LD 02536 au
bureau du journal.

On cherche

SOMMELIÈRE
et

CUISINIÈRE
Faire offres au café des Chavannes.
Tél. 5 23 83.

Employée de maison
gouvernante

Monsieur habitant à la Chaux-de-Fonds (avec deux en- !
fants majeurs souvent absents) cherche personne de con-
fiance, pouvant diriger un ménage soigné, disposant
d'aide.
Ports gages selon capacités. Date d'entrée à convenir. La
personne dispose d'une chambre Indépendante avec con-
fort moderne. Connaissance du français nécessaire ; âge
souhaité 30 à 50 ans.
Faire offres sous chiffres P 11,207 N à Publicitas, 3301 la
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner le matin de 8 h à 11 h 30
au (039) 2 48 91.

Entreprise de transports du canton de Neuchâ-
tel cherche

chauffeur
avec permis poids lourd. Travail varié. Excel-
lentes prestations sociales. Appartement à dis-
position.

Tel, (038) 6 71 34.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel!

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

îeune cuisinier
employée de maison
un garçon de cuisine

congé le diman che.
Faire offres sous chiffres NF
02538 au bureau du journal ou
téléphoner au 5 30 31.

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, BERNE,
cherche quelques

apprenties télégraphistes
pour son service d'exploitation radiotélégraphique de Genève (poste
du Stand).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités, bonnes pos-
sibilités d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée de l'apprentissage : une anné. Bonne rémunération.

Entrée : ler novembre 1965 à Genève.

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, bonne santé et
aptitude.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
passeport, acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail
éventuels à

Radio-Suisse S.A., service des apprenties, case postale, 3000 Berne 25.

Jeune fille
cherche place pour

le ler octobre à
Neuchâtel, dans
ménage. Désire

apprendre la langue
française. Famille
avec enfants pré-
férée. Faire offres

sous chiffres
X 54490 Q à

Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

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

On cherche

laveur-graisseur
pour entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au Garage du Val-de-Ruz
H. VUARRAZ
2043 BoudeviUiers
Tél. (038) 6 91 90

Hôtel Central, Peseux,
tél. 8 25 98, cherche

sommelière
pour date à convenir.

Le café-restaurant du Théâtre, à Neu-
châtel, demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

SOMMELIER OU
SOMM ELIÈRE

Tél. (038) 5 29 77.

Le café-restaurant du Théâtre, à Neu-
châtel, demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

garçon d'office
Tél. (038) 5 29 77.

CaNSIïMJCTElJR
connaissant la mécanique, l'hydrau-
lique et l'électronique, ayant eu des
contacts avec la clientèle, ainsi que
la responsabilité des achats, cherche
dans le canton de Neuchâtel place de

CHEF DE FABRICATION
ou poste similaire, avec responsabili-
tés et initiative.
Adresser offres écrites à BR 02511 au
bureau du journal. 

Secrétaire
médicale

dame expérimentée, ayant lon-
gue pratique, cherche place
chez médecin, éventuellement
dans pharmacie.

Prière de répondre sous chiff-
,;.-- ,res G 40546 U à Publicitas S.A.,
e 17, rue Dufour, 2501 Bienne.
mf* * t?n ^'t .î f r i '^ i .' rro t« lihn»3

-Jeune homme,
19 Yi ans, ayant fait

2 ans d'école de
commerce, diplômé,

cherche place

d'employé de bureau
dans commerce de
Neuchâtel, pour se
perfectionner dans
la langue française.

Paires offres à
Gottfried Murbach
jun., Waisenhaus-

strasse 15.
8820 Wàdenswil ZH

Jeune
vendeuse
cherche place pour

le 15 novembre
environ dans un

magasin de textile,
pour se perfec-

tionner en langue
française ; si pos-
sible avec chambre

et pension.

Elisabeth Jaiser,
Rtitlistrasse 19,

3600 Thoune.

Etudiant, 20 ans,
donnerait

leçons
(éventuellement

piano) . Tél. 6 64 77,
heures des repas.

Polisseur-lapideur
de boîtes acier,

métal, or, cherche
changement de
situation avec

responsabilités, si
possible avec

logement. Faire
offres â case

postale 45, gare
de Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll!

Chiff ons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERI E CENTRALE
NEUCHATEL

Jeune
Autrichienne
19 ans possédant

formation commer-
ciale, ayant fait un
stage en Angleterre,
cherche occupation

dans la branche
hôtelière à Neu-

châtel ou aux envi-
rons où elle aurait
la possibilité de

suivre des cours de
français en dehors

de son travail
Paires offres à M.
Max Grimbilhler,
Jegenstorf (BE) .

Dame
de confiance
cherche place chez
couple âgé ou chez
dame, seule de pré-
férence. Libre dès le

ler septembre.
Adresser offres

écrites à DV 02528
au bureau du

journal.

Jeune dame ayant
quelques connais-
sances en dactylo-
graphie cherche

travaux
faciles

à domicile
ou petits travaux
d'horlogerie avec
mise au courant ;

éventuellement d'au-
tres travaux. Ecrire

sous chiffres GY
02531 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche
place de débutante

chez

médecin
ou dentiste
Adresser offres

écrites à FX 02530
au bureau du

journal.
Ouvrier
opticien

cherche place stable.
Faire offres, avec

conditions, à
M. Roger Lacroix,
optique Vaudelle,

2 avenue de la
Gare, Autun (71)

France.

Jeune fille cherche
. place

d'aide de bureau
Adresser offres

écrites à EW 02529
au bureau du

journal.

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1966.

APPRENTIS
DE COMMERCE

Possibilité d'acquérir une excellente
formation commerciale grâce à nos
relations internationales et à la di-
versité des travaux confiés.,
Excellentes conditions de travail,
semaine de 5 jours.
S'adresser à POSALUX S.A., rue de
Gottstatt 22, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 36 74.

PIANO
J'achèterais, en bon
état , pour pension-
nat de jeunes filles,

piano brun.
Adresser les offres,
avec indication de

prix et marque,
sous chiffres

P 11208-29 à Publi-
citas, Tavannes.

Perdu

BROCHE
en or blanc avec
perles naturelles
formant grappe.
La rapporter au
bureau de police

contre bonne récom-
pense.

On cherche

aquarium
dans n'importe

quel état.
Tél. 8 29 30.

Dr Dominique
•de Montmollin

DE RETOUR

J'achète
tables de cuisine,
tabourets, chaises,

' gaz. G. Etienne,
Bric-à-brac.
Moulins 13.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard j

Tél. jj i)38) , 7 .16 76

Je cherche

pistolet
à peinture

électrique ou avec
petit compresseur.

Tél. 6 47 89.

Je cherche
à acheter

2 fourneaux
à mazout
190 à 200 m3.

Ecrire sous chiffres
PH 02540 au bureau

du journal.



LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Baldwin foudroya Me Murdo du regard.
Puis il pivota sur ses talons et claqua
la porte derrière lui. Pendant un ins-
tant, Me Murdo et Ettie restèrent im-
mobiles, silencieux. Puis elle se jeta con-
tre lui et l'entoura de ses bras.

« Oh ! Jack, murmura-t-elle, comme
vous avez été courageux ! Mais cela ne
sert à rien. H vous faut fuir ! Ce soir,

Jack ! Cette nuit ! C'est votre seule chan-
ce ! Il vous tuera, je l'ai lu dans ses
yeux. Quelle chance auriez-vous contre
une douzaine d'hommes, avec comme chef
Me Ginty, et tout le pouvoir de la loge
derrière eux ! »

Me Murdo se dégagea, l'embrassa. « Là,
ma chérie, calmez-vous. Je dois vous dire
que je suis aussi un Homme libre. Je ne

Copyright by Cosmosprei» », Gansva

vaux peut-être pas mieux que les autres.
Me détestez-vous, moi aussi maintenant
que je vous l'ai dit ? » « Vous détester,
Jack, comment le pourràls-je. On m'a
dit qu'ailleurs il n'y avait aucun mal à
être un Homme libre. Mais puisque vous
êtes un Homme libre, allez voir Me Gin-
ty le premier et tâchez de gagner son
amitié... »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.30, sur un air d'accordéon. 8 h,
le bulletin routier. 8.25, miroir-première.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, le ren-
dez-vous de midi et misoir flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Le Mystère de la chambre jaune.
13.05, la route, une émission de Claude
Mossé. 13.15, avec ou sans paroles. 13.40,
compositeurs suisses : Jean-Charles Per-
rin. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. 16.25, plein soleil. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, la quinzaine littéraire.
18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, la grande ascension,
concours. 19.50, airs montagnards. 20 h,
vertiges.' 20.20 , Jacques Loussier et Clau-
de François. 20.50, magazine. 21.30, le
concert du jeudi, par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, le miroir du monde. 23 h,
les belles années du caf'conc'. 23.15,
hymne national.

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

Le Mystère de la chambre jaune. 20.10,
les grandes voix humaines. 20.40, poésie
du voyage. 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, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
Schubert. 7.30, pour les automobilistes.
11 h, le podium des jeunes. 11.30, compo-
siteurs suisses. 12 h, opéras de Verdi.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-

tions. 12.40, chansons et danses populai-
res des Grisons. 13 h, chronique de Gri-
sons romanches. 13.15, musique populaire
des Grisons. 13.30, America. 14 h, magazi-
ne féminin. 14.30, concert symphonique.
15.20 , thé dansant.

16 h, informations. 16.05, tiré du car-
net du reporter. 16.30, musique de cham-
bre. 17.30, pour les jeunes. 18 h, ' infor-
mations. 18.05, apéro au grammo-bar.v
18.45, chronique économique. 19 h, ac-
tualités, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, musique sha-
kespearienne. 20.10, Othello, le Maure
de Venise, tragédie de Shakespeare. 22.15,
Informations. 22.20, le théâtre moderne,
22.40, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, coupe Davis : demi-finales inter-

zones : Espagne - Etats-Unis. 19 h, bul-
letin de nouvelles. . 19.05, Monsieur Lecoq.
19.20, publicité. 19.25, Le Père de la ma-
riée. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, présentation du
Barbier de Séville. ' 20.30 Le Barbier de
Séville, de Gioacchino Rossini, 1er acte.
22.05, téléjournal. 22.20, Le Barbier de
Séville, 2me acte.

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

blicité. 19.30, images du zoo, publicité.
20 h, têléjournal. 20.30, Eurovision : Le
Barbier de Séville. 22.05, téléjournal. 22.20,
Le Barbier de Séville.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 14 h, Eurovision : coupe Da-
vis de tennis. 18 h, les émissions de la
jeunesse. 19.25, journal du jeudi. 19.40,
Foncouverte. 20 h, actualités télévisées.
20.30, dix minutes en France. 20.40, les
coulisses de l'exploit. 21.40, douce France.
22.40, actualités télévisées.

Ouverture des Semaines internationales
de musique à Lucerne

Certes, c est en premier lieu à la
qualité exceptionnelle des concerts
qu'elles nous proposent que les Semai-
nes internationales de Lucerne doivent
leur actuelle renommée. Il g a aussi le
charme de la ville elle-même, la beauté
du décor, les nombreuses manifesta-
tions annexes qui ont lieu dans le ca-
dre du festival : expositions, cours
d'interprétation, représentations théâ-
trales.

Plus encore : le culte du souvenir, ta
f idél i té  à certaines traditions ont fo r-
tement marqué les Semaines lucernoi-
ses et leur ont donné , après 27 années
d' existence, ce qui manque à tant de
festivals « touristiques » : une âme, une
personnalité bien définie. Rappel des
années que Wagner passa à Tribschen,
souvenir, demeuré cher au cœur des
Lucernois, des débuts du festival , avec
Toscanini, Bruno Walter, Furtwàng ler,
Edwin Fischer. N' est-il pas significatif
que le cadeau o f f e r t  cette année aux
représentants de la presse ait été préci-
sément un livre d'E. Fischer : « Les So-
nates de Beethoven » ?

Autre tradition, inséparable du fes -
tival : la p luie t II n'g eut guère
qu'une exception, celle de l'an dernier
où, à la stupeur générale, le soleil
brilla le ' jour du concert d'ouverture.
Cette f o is-ci, les choses ont repris leur
cours normal et samedi dernier comme
d'habitude, Lucerne f u t  nogêe sous
une p luie diluvienne...

C'est dans la somptueuse villa
« Saint-Charles-Hall » à Meggen , sur la
rive nord du lac que les journalistes
suisses et étrangers furent salués par
MM. Bùhlmann, conseiller d'Etat lu-
cernois, Strebi et Pries, président et
directeur des Semaines internationales.
La satisfaction d'apprendre le plein
succès du festival — il ne reste plus
une seule p lace — f u t  tempérée par
la nouvelle du prochain dé part , aprèa
dix ans de présidence , de M. Strebi ,
dont la cordialité et la gentillesse
étaient appréciées de chacun.
Vn programme remarquable

Le respect du passé et de la tradi-
tion n'a pas empêché le festival de
se « moderniser » sensiblement depuis
quelques années et nous ne saurions
lui reprocher aujourd'hui les tendances
par trop conservatrices d'autrefois . Si
Bach, Mozart , Brahms et surtout Bee-
thoven se taillent, comme toujours,- la
part du lion, une p lace considérable
est réservée cette saison aux musi-
ciens modernes ou contemporain s.

Concerto pour violon de Berg, Sme
concerto pour p iano de Bartok , les
« Quatre éléments » de F. Martin
(196b), Danses fantasti ques de Turina,

Messe d'Hindemith (1963), Passacaille
de Schibler, sans oublier les quatre
premières auditions d'œuvres contem-
poraines qui seront données lors du
concert «« Musica nova » du 26 août.
Quant à la Passion selon saint Mat -
thieu, de Telemann, récemment re-
trouvée, elle sera exécutée , également
en première audition, le 27.

Comme l'an dernier, une soirée est
réservée à l'audition de jeunes inter-
prètes . Nous g entendrons une violon-
celliste de 20 ans : Jacqueline du Pré.

Enfin , le prix Clara Haskil a été
décern é — pour la première fois — au
jeune p ianiste allemand Christoph Es-
chenbach. Nous en reparlerons à l'oc-
casion du Sme concert symphonique,
au cours duquel il se produira en so-
liste.
Le concert d'ouverture

C'est à J.  Keilberth que revenait
cette année le redoutable honneur
d' ouvrir le fest ival .  D' autant p lus re-
doutable que l'orchestre suisse du f e s -
tival, ensemble occasionnel , ne saurait
être parfaitement « rodé » lors du pre-
mier concert.

De fa i t , ce n'est guère qu'après l' en-
tracte que le contact s'est définitive-
ment établi entre le grand chef muni-
cois et ses musiciens —¦ exactement à
partir du second mouvement de la
Symphonie héroï que. Alors que l'allé-
gro initia l manquait un peu d'atmo-
sphère et d'intensité dramatique , l'ode
funèbre , le scherzo et le f inal  furent
admirables, empreints de cette sobre
grandeur, caractéristi que de la p lupart
des interprétations de Keilberth.

La grâce , la vivacité mozartiennes
conviennent moins, semble-t-il à ce
chef au masque beethovenien, bâti en
force , aux gestes vigoureux et précis.
En e f f e t , malgré la clarté d'exécution
et l'excellent dosage des sonorités, je
n'ai pas retrouvé le climat « f éer i que »
de l'Ouverture de la Flûte enchantée.

Quant à W. Schneiderhan , s'il ex-
celle dans le répertoire ancien (Bach ,
Vivaldi) ou moderne, il ne parait
guère à l'aise, lui non p lus, dans Mo-
zart. Son interprétation du « Concerto
en la » f u t  sans doute impeccable du
poin t de vue viotonistique. Ma lheureu-
sement ta parfaite justesse, le souci
d'exactitude s'allient chez lui à une
sonorité trop uniformément claire et
sans demi-teintes, surtout à une rigi-
dité rythmique exag érée. D'où cette
façon de « scander » les traits, de nous
donner des inventions les p lus sponta-
nées de Mozart une traduction scolas-
tique p lus proche à mon sens de la
lettre que de l' esprit.

(A suivre) L. de Mv.

Wolfgang Schneiderhan, soliste du premier concert de Lucerne

Journées Farel à Poët-Laval
Dans les montagnes de la haute Pro-
vence, on vient de commémorer le qua-
trième centenaire de la mort de Guil-
laume Farel.

Du 6 au 8 août, écrit le « Journal de
Genève », l'esplanade du vieux château
de Poët-Laval dans la vallée du Ja-
bron, s'est remplie d'une foule comme on
n'en avait pas vu là-bas de mémoire
d'homme. Poët-Laval est un de ces
vieux bourgs perchés sur la montagne,
abandonnés comme tant d'autres, mais
qui reprennent vie depuis que le tou-
risme s'est développé dans cette magni-
fique vallée. L'ancien temple de ce vil-
lage huguenot est devenu, depuis deux
ans, un musée du protestantisme dauphi-
nois, utile réplique du Musée du Désert,
de l'autre côté du Rhône On sait com-
bien deux de nos concitoyens, les pas-
teurs Champendal et Decorvet, se sont
dépensés pour organiser ce musée en col-
laboration avec les pasteurs de Dieu-
lefit, la ville la plus proche de Poët-
Laval, MM. Brémond et Dumas.

A l'occasion de cette commémoration,
le pasteur Marc Boegner fit une confé-
rence sur « L'actualité des réformateurs »
ainsi que la prédication du dimanche.
Et l'on put voir l'académicien, abrité du
soleil par un parasol très peu ecclésias-
tique, s'adresser à un auditoire de huit
cents personnes, massées devant l'impo-
sante raine de l'ancienne commanderie
des chevaliers de Malte, ou même ju-
chées sur les vieux murs.

Une cérémonie commémorative, prési-
dée par le pasteur Boris Decorvet a per-
mis aux délégués des Eglises réformées
de France et de Suisse de rendre hom-
mage à ce bouillant fils du Dauphiné
qui fut l'un de leurs principaux réfor-
mateurs.

Deux fols, la troupe du Théâtre à

l'église, venue de Lausanne, donna dans
ce cadre historique le « Mystère d'Abra-
ham », ,de Chavannes. Poignante évo-
cation des temps bibliques dans une val-
lée brûlée par le soleil et qui rappelle à
tant d'égards la Terre sainte où vécut
Abraham.

Journées du souvenir. Journées qui ren-
dent plus forts et plus confiants en face
de l'avenir.

M BIBLIOGRAPHIE
AMBIANCE DE VACANCES

PAR LE TEXTE ET PAR L'IMAGE
H est différentes manières de Jouir des

vacances. L'un va à l'hôtel pour se re-
poser et se distraire, le deuxième pos-
sédant un terrain met son temps libre à
profit pour projeter sa future maison de
vacances, le troisième la possède déjà
mais songe à y apporter diverses amélio-
rations et transformations. Le numéro
d'août de « DAS IDEALE HEIM » (Edi-
tions Schônenberger SA., Winterthour)
est destiné à toutes ces catégories de lec-
teurs et ne demande qu'à les délasser et
les conseiller. Cinq maisons de fin de se-
maine et de vacances proposent des styles
d'architecture et des ambiances très diffé-
rents. L'ensemblier s'occupe de l'intérieur
en démontrant le côté pratique des lits
étages qui permettent de gagner de la
place. Une étude fouillée traite de la re-
cherche d'eau de source et de fond, point
capital pour une maison de vacances
Isolée. Enfin , une magnifique piscine amé-
nagée dans un verger fait songer à des
jours heureux et ensoleillé*.

JEUDI 19 AOUT 1965
La matinée est riche de configurations heureuses
pour les choses neuves et hardies et aussi pour les
travaux sérieux de longue haleine.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
bien douées, originales, indépendantes, réfléchies et
patientes.

Santé : Faites du sport. Amour : Ne
participez pas trop aux problèmes de
vos proches. Affaires : Vous savez
commander, sachez également obéir.

Santé : Intestins à surveiller.
Amour : Sachez ne pas être à sens
unique. Affaires : Un changement peut
survenir.

Santé : Poumons , fragiles. Amour :
Apportez la preuve de votre attache-
ment. Affaires : Vous devrez faire
preuve d'une grande énergie.

mu . ' y ŝjsnsiiiî
Santé : Ne buvez pas d'alcool.

Amour : Sachez apprécier ce qui est
sûr. Affaires : Ne faites aucune confi-
dence.

Santé : Dents douloureuses. Amour :
Soyez plus entreprenant. Affaires :
Cultivez vos relations.

HSH OKB M^rYTTB^rT TBSr^fts

Santé : Plus résistante. Amour :
Combattez un certain mutisme. Af-
faires : Soyez plus optimiste.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
L'être aimé a besoin de votre douceur.
Affaires : Excellente atmosphère.

Santé : Faites des exercices respi-
ratoires. Amour : Un fait inattendu
vous rapprochera de l'être aimé. Af-
faires : Un collègue vous causera
peut-être une déception.

Santé : Evitez les courants d'air.
Amour : Une personne amie vous ai-
de. Affaires : Affirmez-vous avec les
moyens dont vous disposez.

j . ; 

Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Bonne entente avec le Tau-
reau et la Vierge. Affaires : Vous
pouvez être tenté par une proposition
intéressante.

Santé : Un peu de fatigue générale.
Amour : Une tierce personne peut in-
tervenir dans votre vie privée. Affai-
res : Tenez-vous prêt à réagir.

Santé : Pieds fragiles. Amour : Vous
envisagerez l'avenir avec plus de joie.
Affaires. : Ne vous lancez pas dans des
projets d'avenir trop incertains.
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Problème No 654

HORIZONTALEMENT
1. Impair.
2. Pour lier la mineure à la majeure. —

Matelot approvisionnant les chaudiè-
res en charbon.

3. Manoeuvre frauduleuse. — Pronom. —
S'oppose à la force.

4. Exprimée. — Son bonnet le livre aux
risées.

5. Véritable. — Elle fut deux fols Impé-
ratrice.

6. Général des Jésuites. — Préfixe.
7. Interjection. — Personne lourde et

lente.
8. Pour exhorter. — Largeur d'une piè-

ce. — Sans bavures.
9. Habitude de flâneur.

10. Instrument d'horticulteur.

VERTICALEMENT
1. Actuels ou récents.
2. Emanation odorante. — Sent en res-

pirant.
3. Epaissir. — Ce qu'il y a de plus

subtantiel.
4. Comprennent un coeur. — Minimum

vestimentaire. — Possessif.
5. Couverture d'un comble en demi-

sphère. — S'arrêtât brusquement.
6. Manifeste une vive impatience. — Il

nous fait changer de couleur.
7. Copulative. — Souci. — A régler.
8. Moyen de communication. — Aplanir.
9. Concerts nocturnes.

10. Epoque. — Dont on a rasé la
cime (pi.) .

Solution «In M» 653

MOTS CROISÉS

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Horace 62.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Diables

de Guadalcanal.
Bio : 20 h 30, Les Espions.
ApoUo : 15 h et 20 h 30, L'Odyssée du

docteur Munthe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Roi du

village.
Arcades : 15 h et 20 h 30 Major

Dundee.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

Tripet, Seyon.
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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les Petits Matins.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Chambre

indiscrète.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Et Satan

conduit le bal.

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

Tous les plaisirs du monde.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa t TAVERNE» dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.
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Hené SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

P _̂ Garage
wm Hirondelle
™* "™ Pierre SENN

Neuchâtel ,

IliMflW ftMMlM NFtl̂ ATEL
TÉL » 17 13 GBANO'SUe 4

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

v^^ Peseux et Neuchâtel

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

J t » j Z *~ ^ JE RI &A«
HOPITAL 3 NEUCHATEL :

5 w ^menuiserie g

ECLUSE 78 Tél. 5 20 17
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Fabricant : La gaine VISO - Saint-Biaise
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Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il te rase avec VICTOR

.MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier > Téléphone 6 36 10
Ses «pécialités i Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris • Filets de porches
Fondus bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

! /
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Goal...
et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !

Ê yBSBI
Faites c o n t r ô l e r  vos verre»
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67
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F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  D ES  É Q U I P E S

AARAU . ) a£  i CANTONAL
Huber > $ I I Streit

Leimgruber — Stehrenberger piâSj^i Cuendet — Sandoz — Ramseier — Leuenberger
Baeni — Gruber — Luscher O . ' ^'i Goelz — Burri

Stiel — Gloor !'. f-,'-'"''̂ f i clerc — Kroemer — Savary — Ryf
Wust — Schmid — Meier | •*>

L'équipe des réserves, qui jouera à 14 heures, sera probablement formée comme
suit : Gantschi ; Correvon , Walther, Cometti, Tacchella ; Schwab, Baumgartner ;

Rumo, Favez, Beyeler, Renevey.

LE SPORTIF... "T
u ¦ J/ ¦ .L ¦ ,-, Ameublementsl ... a besoin comme vous, d un intérieur qu il re-

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT |̂ J | 1 C  ̂Ç EJ Jk ] 1 ÈkÂ
sera réalisé si vous visitez notre exposition 1 ̂68 BL J» ^Ba Ŵ pQg iff™"fo Ttirif I|T B
agrandie (1000 m»). Vous y trouverez un " ~ ^̂ *
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choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.

Né le 8 juillet 1945, célibataire,
fonctionnaire au département can-
tonal de police, Georges Sandoz est
l'un des rares Neuchâtelois d'ori-
gine évoluant dans la première
équipe de Cantonal.

Sandoz a fait ses premières ar-
mes dans le club de la capitale,
comme junior C. A l'âge de jouer
dans les juniors B, il passa dans
les rangs de Xamax et son équipe
fut championn e neuchàteloise. Ses
qualités lui permirent de s'affirmer
rapidement et, à 16 ans, il joua en
première équipe pendant un an ,
puis il revint au club de ses débuts.
Georges Sandoz va donc commen-
cer, dimanche, sa 4me saison avec
Cantonal. Quand nous aurons ajouté
que ce joueur a été sélectionné une
dizaine de fois dans l'équipe neu-
chàteloise juniors et aussi souvent
dans l'équipe suisse, avec laquelle il
a participé atix championnats d'Eu-
rope, en Angleterre, en 1963, le lec-
teur saura sinon tout, du moins
beaucoup de choses sur Sandoz, qui
est donc bien placé pour faire des
comparaisons :

— L'entraînement est beaucoup
p lus dur que d'habitude et nous
avons une séance tous les jours.
D'autre part , l'esprit des joueurs est
totalement changé. Je pense que l'ar-

rivée d'un homme nouveau à la tête
de l'équipe est une bonne chose.

— La forme est-elle déjà là ?
— Personnellement, je me sens

en bonne condition physique. C'est
certainement aussi le cas pour mes
camarades, puisque nous avons
réussi à battre Sion...

— Que penser des transferts réa- '
lises par votre club î

— On ne peut pas se prononcer
maintenant déjà. Je crois pouvoir
dire, cependant, que nous ne som-
mes pas p lus faibles que l'an der-
nier. Une chose est certaine, en
tout cas : des fonctions nouvelles
attribuées à quelques joueurs aug-
mentent le rendement de l'équipe.
Je pense, surtout, à la permuta tion
entre Leuenberger et Ramseier.

— Le match de dimanche vous
cause-t-il des inquiétudes ?

— Aarau est incontestablement
l'une des équipes les p lus redouta-
bles. Nous avons, heureusement, la ¦
chance de rencontrer cet adversaire
sur notre terrain. Nous chercherons
d'autant p lus à le vaincre qu'une
victoire nous permettrait d' entre-
voir le voyage à Bellinzone, le di-
manche suivant, avec op timisme.
Et puis, nous devons songer à sa-
tisfaire les spectateurs.

fp

SANDOZ: Quelque chose a changé

Dimanche 22 août à 16 heures, au stade de la Maladiére

1re rencontre de championnat

I ____, i « Choix grandiose ||
| ^ 

. innSUPtSS sur 6 étages

'M C£ (038) 5 75 05 30 VITRNIES M
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Cantonal a décidé de faire un
bon championnat et de terminer,
si possible, en meilleur rang que
la saison dernière. Il s'agit, pour
cela, de commencer la compé-
tition dans les conditions les plus
favorables. Une victoire serait,
évidemment, l'idéal. Or, le pre-
mier adversaire des Neuchâtelois,
Aarau, ne cache pas son ambi-
tion de jouer un rôle erv vue lui
aussi. C'est dire que la Maladiére
sera, dimanche, le théâtre d'une
empoignade dont les antagonistes
n'auront pas l'esprit porté à se
faire des politesses. Beaucoup
d'émotions sont donc promises, le
spectacle semble assuré. Sans
compter qu'après la magnifique
victoire des hommes de Zouba
contre Sion, la perspective d'un
succès cantonalien doit être en-
trevue sérieusement.

Les raisons ne manquent donc
pas de se rendre à la Maladiére',
dimanche après-midi.

V ' ?
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- ¦ ' BVRR1. — Sa présence au milieu du terrain est précieuse.



Prix et qualité - à MICROS vous y gagnez !
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prête a consommer Pour vos rafraîchissements Complétez votre repas, par un délicieux fromage !

FRICADELLE RÔTIE VERRES A SIROP 
 ̂ FROMAGE AU CUMINdivers motifs en couleurs \, équivalente du beefsteak haché, donne de la 1̂1?» 0 1/2 ara Sconsistance à un repas froid . , .v . M if If m Ales 6 pièces Cal 
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AZ NAVOUR
P ELLE GR I N
TRINTIGNANT

ON PAIE DE SON SANG LA DETTE DU SANG
DANS UNE LUTTE SANS MERCI AVEC SES RÉACTIONS TRAGIQUES

miF\rDES CE SOIR * 18 ANS * PARLE FRANÇAIS mJ^̂ £aÊmmffmmmw

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à
la minute » sous
mes yeux, chez
R E Y M O N D , rue
Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
»3I1 Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
aveo 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 RTJPRECHT,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.
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fe Un nouveau succès comique français £|
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H DÈS LUNDI, POUR 3 JOURS , LES ENRAGES ||

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présen tera un choix
complet et varié.
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. en souvenir de la j

GUERRE OU PACIFIQUE B

avec ROBERT RYAN ¦ DON TAYLOR WÈ
dans un film de guerre |

HALLUCINANT-TERRIFIANTH
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POUR CES HOMMES, UNE SEULE CHOSE COMPTE: fATTEINDRE L'OBJECTIF, A N'IMPORTE QUEL PRIX ! I
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En couleurs samedi Matinées iDimanche 

à 15 h Age : y .':*

Parlé français TOUS LES SOIRS A 20 H 30 DÉVOLUS r̂

sont cherchés par personne sérieuse
possédant bonne garantie.
Adresser offres écrites à FW 02520
au bureau du journal.

Pendule Renaissance
A vendre belle pendule style
Renaissance. — Ecrire sous
chiffres K G 02535 au bureau
du journal.

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand magasin

d'antiquités

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

A vendre piano
d'étude en bon

état ; très bas prix.
Tél. (039) 2 75 68.
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Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Comment rembourser vos

DETTES
En vous adressant à un assistant
social privé.

Offres sous chiffres L. S. 1194 au
bureau du journal.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. M vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 600 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et Intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lflwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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JE NE PEUX PLUS L'UTILISER
alors offrez-le à

CAR1TAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEME NTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE

etc.
Tél. 5 13 06

Sur demande, nous passons à domicile.

AFFAIRE EXCEPTIO NNELLE
A vendre, pour cause de réorgani-

l sation,
D I C T A P H O N E

| avec nombreux accessoires, 130 fr.
M A C H I N E  A C A L C UL E R
| électrique, 150 fr.
| Tél. 5 90 35, heures de bureau.

# - «es & p< \̂
f ***&««•' 1¦ jtv»111 pi
1 **wa CWtf^W fli w-*f:«(iOT|

Antiquités
Commodes, fauteuils,

salons, glaces
pendules neuchâte-

loises, bibelots.
G. Etienne, Anti-
quités. Moulins 13.

Montana-Crans
Pour vos vacances d'automne , les
hôtels Eldorado et Beau-Site vous
offrent le confort, une cuisine fine
et variée. Régime sur demande. Ar-
rangements avantageux.
Tél. (027) 7 13 33 ou 7 33 12.

¦¦ ,i. . . .. . .

Agence de voyages Bicke!
Place de la Poste, tél. 510 75 ou 54754
22 août, les Pacots, lac des Joncs,
Mont-Pèlerin, 12 h, 17 fr. 25—27 août ,
la Bourgogne (visite de caive) , Reims,
cave Champagne, Verdun, 155 fr. 7—9
septembre, Fûssen, Garmisch, Inns-
bruck, Vorarlberg, 150 fr. 15—16 sep-
tembre, île de Mainau, Saint-Gall, Ap-
penzell, Toggenhourg, Liechtenstein,
100 fr. Jeûne fédéral, 18—20 septem-
bre, lies Borromées, lac de Côme, la
Bernina, 155 fr.



M. Wilson ne paraît pas troublé en sa retraite
estivale par la gravité de ces problèmes

L'avenir de son gouvernement, l'affaire de Singapour...

De notre corresponde/ht pour les
affaires anglo-saxonnes :

Singapour, qui voulait devenir
une sorte de New-York' de la Fédé-
ration de Malaisie, sera-t-il le pro-
chain « point chaud » de l'Extrême-
Orient ? La question est ouverte-
ment posée à Londres.

Depuis que sir Stamford Raffles
créa un grand port, là où autrefois
il n'y avait que marais pesti-
lentiels, Singapour a acquis une
importance considérable. Hier, pos-
te de contrôle décisif de l'Empire
britannique en Malaisie, il est au-
jourd'hui, entre l'Indonésie pro-
cominuniste et un Viêt-nam en
guerre, l'ultime point d'appui en-
core solide des Occidentaux en cette
région. Singapour est une ville pros-
père, et l'on dit que cette prospé-
rité constitue une garantie contre
les activités du communisme inter-
national.

Pourtant, la rupture entre Singa-
pour et la Fédération de Malaisie
a été accueillie avec une vive satis-
faction à Djakarta, à Moscou et à
Pékin. Même riche, Singapour ne
peut, estime-t-on, se suffire à lui-
même ; et, d'une manière signifi-
cative, son premier ministre, l'an-
cien agitateur d'extrême-gauche Lee
Kuan Yew, vient d'annoncer son in-
tention d'entretenir « de bonnes re-
lations aveo la Chine et l'Indo-
nésie »...

Pour la Fédération de Malaisie,
la rupture représente un coup très
dur t Singapour, çrand centre com-
mercial, est, ou était, son boucher
militaire contre les agressions con-
tinuelles des bandes de Soukarno.
Il n'est en effet pas certain que
Lee Kuan Yew pourra se main-
tenir au pouvoir ; il est connu que
les éléments subversifs aux ordres
de Pékin et de Djarkarta sont im-
portants à Singapour.
Un premier ministre au repos

De même que, pour John Smith,
la sacro-sainte tradition du week-
end ne saurait en aucun cas être
altérée — l'Angleterre fût-elle à la
veille de la famine — de même
pour M. Wilson les vacances esti-
vales en famille aux îles Scilly ne
doivent être troublées par quoi ou
qui que se soit.

Aussi le premier ministre n"a-
t-il pas jugé que l'affaire de Sin-
gapour méritait son retour à Dow-
ning Street. Il s'est contenté, ce
vacancier, de donner une confé-
rence de presse à Samson, un îlot
désert - de l'archipel des Scilly, au
cours de laquelle, après avoir passé
en revue la situation économique,
il a confié que « le gouvernement
suit attentivement l'évolution de la
situation malaise ».

Singapour est la plus grande base
militaire (et la plus coûteuse éga-
lement) de l'Angleterre d'outre-
mer ; il est aussi le dernier bastion
de l'influence britannique en Ex-
trême-Orient, Mais on soupçonne
que le gouvernement Wilson, et par-
ticulièrement le premier ministre,
auquel l'aile gauche travailliste re-
proche de ne pas réduire assez ra-
pidement le budget de la défense
nationale (au profit d'« oeuvres so-
ciales » : le bien-être individuel
avant la protection des intérêts du
pays I) , ne serait pas fâché du tout
de pouvoir se décharger du far-
deau de ses engagements militaires
extrême-orientaux, qui lui revien-
nent à cent millions de livres.

Sans doute, la retraite finale de

l'Angleterre d'Asie faite sous les tra-
vaillistes vaudrait à ceux-ci d'énor-
mes ennuis. L'opposition aurai!
beau jeu de rappeler à M. Wilson
ses fracassantes déclarations sur
«le rôle de la GrandenBretagne en
tant que grande puissance à l'est
de Suez ». L'Australie et la Nouvelle-
Zélande, privées du boucher mili-
taire qu'est, pour elles, Singapour
face à la Chine communiste, ne
manqueraient pas de soulever de
vives protestations. Et les Etats-
Unis, bien qu'ils accordent para-
doxalement une aide au procom-
muniste Soukarno, ne verraient pas
d'un bon œil ce repli anglais alors
même que le conflit du Viêt-nam
approche de son point culminant.

Les libéraux cherchent
une voie

Mais n'importe quel observateur
peut le constater : M. Wilson n'a
rigoureusement rien d'un Churchill,
et même d'un Douglas-Home ; bien
que sociahste, donc internationa-
liste, il a une vue très locale des
choses. Pour cet anti-impérialiste
de toujours, Singapour est tout de
même un peu loin pour présenter,
« électoralement » parlant, un grand
intérêt. Les questions d'ordre do-
mestique lui paraissent nettement
plus importantes : par exemple, le
fait que toutes les enquêtes d'opi-
nion publique confirment mainte-
nant une très nette baisse de la po-
pularité du gouvernement travail-
liste dans le pays.

Avec trois voix de majorité, il
est évident que M.Wilson ne peut
gouverner sérieusement. Et cela se
sent si bien que même l'électeur
qui fut abusé par les mirobolantes
promesses travaillistes se retourne
peu à peu contre lui. Sur un bilan
entièrement négatif, M. Wilson ne
peut actuellement risquer de nou-
velles élections dans l'espoir d'élar-

gir sa majorité. Comment se sortir
de l'ornière ? Tel est le petit tra-
vail de vacances du premier mi-
nistre.

Une solution possible serait, de
concevoir une sorte de « modus
vivendi » avec le groupe libéral,
dont les dix députés, passant chez
les travaillistes, donneraient à ces
derniers une majorité de vingt-trois
voix sur les conservateurs au par-
lement. M. Wilson assure (il l'a as-
suré lors de sa conférence de presse
aux Scilly) qu'il n'en est pas ques-
tion — surtout, semble-t-il, et en
ce qui le concerne, parce que l'aile
gauche travailliste a horreur des li-
béraux, qualifiés de « mous » et
d'« opportunistes ». Il faut ajouter
que le groupe libéral, qui se situe
politiquement à gauche du centre,
est totalement opposé à l'étatisation
de l'acier à laquelle tient fermement
la gauche travailliste.

M. Jo Grimond, le chef libéral,
serait prêt, dit-on, à conclure une
sorte d'alliance avec le Labour ou,
à tout le moins, de lui promettre
sa « neutralité », si M. Wilson s'en-
gageait, de son côté, à prévoir un
rôle plus important pour les libé-
raux à l'avenir (un éventuel cabinet
de coalition travailliste-libéral)
sans parler de la réalisation de la
réforme électorale réclamée depuis
si longtemps (les libéraux s'esti-
ment victimes d'une profonde in-
justice : avec 3 millions de voix,
soit 10 % du corps électoral, ils
n'ont que 10 sièges dans une cham-
bre qui en compte 630). Mais, le
cas échéant, les libéraux accepte-
raient-ils tous de marcher dans le
sillage de M. Wilson ? Quatre des
dix députés libéraux passent pour
être proconservateurs, et Jo Gri-
mond n'a pas les moyens de ne
pas en tenir compte-

Pierre POURVU J,F.

LE TÉLÉPHONE A IMAGES
va se mettre enfin à notre portée
et devenir un outil de travail quotidien

Après bien des années de recher-
ches scientifiques, c'est seulement
maintenant que le téléphone-télévi-
sion va réellement nous permettre
de voir le correspondant avec qui
nous conversons. Le premier poste
de télévision-téléphone qui répond
aux normes d'un service opération-
nel vient de satisfaire aux essais
pratiques dans les laboratoires de
la firme américaine « Bell Télépho-
ne ». On l'appelle « Picturephone ».
Déjà- . deux cabines publiques de
« Picturephone » ont été installées
à New-York. Leur exploitation ex-
périmentale déduit les New-Yorkais
et l'on envisage bien sûr de con-
vertir l'Europe -à' la magie des
« Picturephones ». La désignation
européenne de ces appareils n'est
pas encore définitivement arrêtée,
mais on penche pour « Vidéo-
phone » ou « Visiophone ». Quoi
qu'il en soit, il est vraisemblable
que le téléphone à images connaî-
tra un vif succès, car il satisfait à
un besoin légitime de l'homme.

', Ce bon vieux
' « miroir parlant » des fées
Elles sont nombreuses les légen-

des de presque tous les pays qui
nous parlent de certains miroirs

Au Japon déjà le téléphone-télévision entre peu à peu dans les mœurs.
(Photopress)

magiques donnés par les fées ou
les bons génies à des amoureux
Êarticulièrement dignes d'estime,

ans les moments de pénible soli-
tude, le miroir fait surgir le visage
de l'être aimé, un visage qui s'ani-
me et murmure de merveilleuses
phrases. Parfois le miroir se
brouille et refuse de maintenir la
liaison entre les deux cœurs pas-
sionnément épris l'un de l'autre.
C'est qu'un mauvais génie ou une
mauvaise fée ont cruellement rom-
pu l'enchantement. S'il y a tant de
ces légendes et si celles-ci ont fran-
chi tant de siècles, c'est au fond
parce que l'être humain supporte
difficilement la solitude et la sépa-
ration. -Notre époque a beau être
celle des voyages rapides et du
grand brassage international , elle
n'est pas moins avide de conversa-
tions téléphoniques. Le téléphone
n'est plus aujourd'hui un outil de
luxe, mais il fait partie des objets
de première nécessité. Voilà une
cinquantaine d'années que les cher-
cheurs scientifiques s'efforcent de
mettre au point le téléphone à ima-
ges. La première fois que l'on dé-
couvre une mention de ce télé-
phone à images, c'est en avril 1911,
dans la revue « Modéra Electrics ».
Une nouvelle d'Hugo Gernsback pa-

rue dans ce magazine évoquait la
liaison établie, par « Telephot »,
entre deux amis distants de plu-
sieurs centaines de kilomètres.

La télévision dévorait trop
de circuits

Stimulés par les innombrables
récits d'anticipation scientifique pu
l'on pouvait voir en pleine action
toutes sortes de liaisons par télé-
phones à images, les techniciens se
sont acharnés systématiquement à
surmonter les difficultés successi-
ves. Mais tout ce qu'ils parvenaient
à réaliser n 'était que l'adjonction
de circuits de télévision' à la ligne
téléphonique, c'est-à-dire une ins-
tallation infiniment coûteuse et de
caractère purement expérimental.
Il aurait fallu disposer aune fortu-
ne de milliardaire pour se permet-
tre de telles communications pri-
vées. La difficulté principale de ce
mode de liaisons tient à ce que le
circuit de transmission de l'image
exige une bande d'ondes extrême-

ment large, et par conséquent un
nombre très élevé et très onéreux
de circuits. Une autre difficulté
provient de ce que le matériel
d'émission et de réception des ima-
ges télévisées ne se prête que peu à
la miniaturisation. Pendant long-
temps, l'appareillage « images »
d'un « Vidéophone » a été aussi en-
combrant qu'un récepteur usuel de
télévision. Pourtant, le 20 avril
1964, les spécialistes de la « Bell
Téléphone » ont montré pour la
première fois leur fameux « Pictu-
rephone ». C'était à l'occasion de la
Foire mondiale de New-York.

Un service public
On a pu constater alors que les

deux grandes difficultés avaient été
en partie surmontées, en ce sens
que le « Picturephone » ne réclame
pas un nombre excessif de bandes
d'ondes pour l'image et que son
encombrement est acceptable. Ac-
tuellement le service de « Picture-
phone » est devenu public. On a
installé des postes à New-York, à
Chicago et à Washington. Une con-
versation de trois minutes entre
New-York et Washington coûte 16
dollars (80 francs français). Les
correspondants sont prévenus par
avis d'appel. Hs se voient mutuelle-
ment et peuvent même se montrer
des échantillons de marchandises.
Le micro devant lequel ils parlent
est incorporé dans le tube dont
l'extrémité supérieure est consti-
tuée par l'écran à images. Il n'est
donc pas nécessaire d'immobiliser
une main pour tenir micro et écou-
teur téléphoniques. Un haut-par-
leur réglable rend fidèlement le
timbre de voix du correspondant.
L'ensemble du « Picturephone » re-
présente en volume et encombre-
ment l'équivalent d'un récepteur de
télévision portatif , ce qui signifie
qu'il pèse un peu plus de cinq ki-
los et tiendrait dans une mallette
de voyage.

Sur lignes téléphoniques
ordinaires

Ces progrès ont été rendus pos-
sibles par le perfectionnement des
transistors qui ont intégralement
remplacés les tubes des « Vidéo-
phones » antérieurs. De plus, la mi-
se en place de réseaux constitués
de câbles coaxiaux et surtout de
circuits d'ondes ultra-courtes per-
met un acheminement facile des
liaisons par « Picturephones ». Mal-
heureusement, il n'est pas encore
possible de tendre ces câbles et
laisceaux d'ondes ultra-courtes jus-
que^ , cb.ez les particulier^,, car çe ĵg^reviendrait trop cher. H faut donc
se contenter d'installations publi-
ques. Alors que les paroles d'une
liaison de ce genre circulent sur un
seul circuit, on doit réserver 125
circuits aux images. Toutefois, les
chercheurs de la société « Bell »
pensent qu'ils parviendront à em-
ployer d'autres techniques de trans-
missions des signaux correspon-
dant aux images et, de ce fait, à
atteindre une plus large populari-
sation de ce mode de communica-
tion. Les ingénieurs britanniques se
préoccupent de fabriquer un équi-
pement qui assurerait la transmis-
sion des émissions de télévision sur
les lignes ordinaires des abonnés
au téléphone. S'ils réussissent dans
cette voie, alors on aura l'espoir de
bénéficier prochainement de ce
merveilleux miroir parlant qu'est le
« Picturephone ».

Lucien NERET

Cachemire :
les combats
ycorafinuent

Avec des fortunes diverses

SRINAGAR (ATS - Reuter). — tin
porte-parole indien a annoncé à Srina-
gar que la police indienne avait repoussé
un violent assaut de Pakistanais « infil-
trés » dans la région d'Yousmarg, à 48 km
au sud-ouest de Srinagar.

Environ 200 Pakistanais ont tiré sur
un poste de police durant deux heures,
utilisant des mortiers et des armes auto-
matiques. Les Indiens n'annoncent au
cune victime. Cette attaque est la secon-
de lancée contre ce poste depuis samedi
dernier. La police a arrêté un des agres-
seurs et a pu s'emparer d'un grand nom-
bre, d'armes pakistanaises.

Une mère pas comme les autres
intrigue les médecins

La naissance d'une petite fille
australienne vient d'attirer l'atten-
tion des milieux médicaux sur un
phénomène extrêmement rare, l'exis-
tence d'un groupe sanguin qui ne
compte que quelques sujets dans le
mondes entier. La mère de- cette fil- ,
lette nouveau-née habite-! Brisbane. -f -
Comme l'iaccouchemeuit risquait de
se mal présenter, les médecins ont
recherché des donneurs ' de sang,
mais il a été impossible de trouver
un donneur du même groupe que
la future mère. On a donc prélevé
son propre sang plusieurs semaines
d'avance, de telle manière que la
mère reçoive tous les soins désira-
bles au moment opportun.

A dire vrai, le cas de la jeune
femme de Brisbane n'est pas tout à
fait unique au monde, puisque l'on
connaît, entre autres, une Améri-
caine, mère de deux enfants, qui
appartient à ce même groupe excep-
tionnel. Depuis juin 1963, au cours
d'une banale prise de sang, les mé-
decins australiens ont constaté la
singularité du cas de cette Austra-
lienne âgée de 30 ans. Un échantil-
lon de sang fut alors expédié à Mel-
bourne où l'on indiqua qu'une Amé-

ricaine offrait une . semblable parti-
cularité. Par la suite, on ne dénom-
bra qu'une vingtaine de personnes
qui appartiennent à ce groupe «VEL
négatif». Ces vingt personnes sont
toutes Caucasiennes. On, n'g,.,décou-
vert aucûhaii-sujet diu • groupef «.VEL
négatif » en**Mque Otr &i .  ÀSief' Lesr-
gens de ce groupe ne souffrent d'au-
cune maladie extraordinaire, mais
les médecins redoutent toujours qu'il
y ait des complications au moment
de l'enfantement, telles que l'incom-
patibilité mère-enfant encore appe-
lée « maladie hémolytique ».

Actuellement, on ne compte que
cinq femmes dams le monde de ce
groupe qui, aient mis au monde des
enfants. Les médecins estiment qu'il
y a un risque sur un million pour
qu'une personne naisse avec ce
groupe sanguin « VEL négatif ».

Du point de vue médical, le cas
de l'Australienne sera fort utile, car
il va permettre d'étudier les anti-
corps de ce type qui agissent de
manière quelque peu différente de
la règle banale, dans certains cas
de maladies communes.

S. S.

TlmE&al rares
..pense à .
Memmel
I 

Memmel & Co 8.A. I
4000 Bfila i
Baumleingaese 6
Tél. 061-246644

/|H - roulez...

boissons au Jus de fruits à l'eau minérale S.Pellegrîno
^̂

aranciata doux et amer- limonata • chinotto • cocktail - bitter

Une exclusivité Milo Golaz S.A.

LIT DOUB LE

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

OCCASION
A SAISIR

A vendre un beau
poste de TV, der-

nier modèle, comme
neuf , Suisse, France

et deuxième pro-
gramme à céder

pour 1000 fr., ainsi
qu'un meuble radio-
stéréo avec tourne-

disques automa-
tique, également
comme neuf , à

moitié prix, le tout
avec garantie.

Tél. (037) 5 26 47.

POMMES -
TOMATES

J'expédie par CPP
jolies tomates par
plateau de 15 kg,
à 7 fr. 50 le pla-
teau. Pommes à

dessert en caisse de
22 kg, à 30 fr. la

caisse. Fort en sus.
Ecrire à

Mme Ida Cheseaux,
1907 Saxon (VS).

. A vendre

machine
; à laver
Servis, semi-

automatique, en
très bon état.
Francis Beck,: Serroue 1,

Neuchâel.

Cuisinières
MENALUX
« tous gaz » et
« électrique »
à partir de

Fr. 385.-
moins reprises de

votre ancienne
cuisinière ou ré-
chaud à des prix

intéressants.
Facilités de
paiement.

U. Schmutz,
quincaillerie,
2114 Fleurier,

tél. 9 19 44.

A vendre

Sunbeam - Alpine,
Cabriolet neuf
seulement 400 km.
Prix neuf 13,800 fr.,
prix actuellement 9,500 fr.
Tél. (038) 7 52 70.

A toute
heure...

i

. . .nous tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55
Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

— ¦JMMIHWIJ aiillllW
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La belle occasion
J&L que vous cherchez ?
mt PEUGEOT 404

1/1 / Berline 4 portes, grise, 5
\l\l places, toit ouvrant, inté-
J! S y .  rieur simili, expertisée et

--^-̂  ̂ garantie 6 mois¦ =s=s:̂  Fr. 6700—
Facilités de paiement

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

! I Dans l'impossibilité de répondre
: j à tous les témoignages d'affection
*l iet de sincère sympathie reçus en
m ces jours de profonde tristesse, la
f ]  famille de
; i Monsieur Loreto DI PAOLO l
' prie tons ceux qui, de près on de
I loin, l'ont entourée pendant ees
! *: terribles journées de trouver dans
j ees lignes l'expression émue de sa

-I profonde gratitude.
Neuchâtel, août 1965

mmm<twwwMMMÊimmm -mmmmm
La famille de

Madame Berthe DUBOIS
vivement touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée

i par les présences, les magnifi-
ques fleurs, les messages, pendant
oes jours de douloureuse sépara-
tion, adresse ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

I

ElIc remercie tous ceux qui, du-
rant sa longue épreuve, ont fidè-
lement entouré leur bien-aimée
disparue.

Neuchâtel, août 1965. |

A vendre, de parti-
culier à particulier,

MORRIS 850
modèle 1963

excellent état. Tél.
(038) 7 05 04

(entre 18 h 30 et
19 h 30).

__§_*_. §9
A vendre Kg» g

MORRIS 850
Caravane

1962
Superbe occasion
révisée
avec 3 mois
de garantie

Fr. 3 500.-1
Essais sans
engagement. j j
Facilités *|
de paiement.
Garage K. Waser H

Seyon 34 - 38 I *
Neuchâtel F

A vendre motocycle
DKW

50 cm3, bas prix.
Francis Beck,

Serroue 1,
Neuchâtel.

Occasion
unique

Particulier vend
Simca 1000 GL 1963.
Garantie sans acci-
dents. Etat de mar-

che et d'entretien
impeccable. Radio.
Plaques et assur-

rances payées jus-
qu'à la fin de l'an-
née. Prix 3500 fr.
Faire offres sous
chiffres UL 02544

au bureau du
inîimn.1.

A vendre,
pour cause de
double emploi,

VW
1961, de luxe,

soignée, expertisée,
2950 fr.

Tél. 8 15 14.

f 4 22 22 "|
\ ¦ taxi f

MARSAGE
Dame de 52 ans,

caractère jeune , ai-
sée, bonne ména-

gère, ayant joli inté-
rieur, rencontrerait
monsieur de 55 à 60
ans, bonne situation,
région lac de Neu-
châtel, côté nord.

Ecrire sous chiffres
P 6827 E, à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

A vendre

Simca
Montlhéry
i960, révisée,

y expertisée, état
Impeccable, plaques
et assurances payées

jusqu'à fin 1965.
Tél. (038) 7 50 79.

A vendre

Renault R 8
Major

1 année, parfait
état. Tél. 5 24 50,

le soir.

A vendre

cuisinières
SOLOR, gaz de

ville, 3 feux avec
couvercle, four

avec thermostat,
comme neuve,

splendlde occasion,
200 fr. ;

modèle Hofmann,
gaz de ville, 4 feux,
avec four, en par-

fait état , 50 fr.
U. Schmutz,
quincaillerie,
2114 Fleurier,
tél. 9 19 44

l m BON
FBOMAGE

I POUR FONDUE
H chez :

H. MUE
I Rue Fleury 16

Myrtilles
des Alpes

5 kg Fr. 11.— ;
10 kg Fr. 21.50 ;
b.p.n. plus port.
Glus. Pedrloli,

Bellinzone.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chlraz, à
enlever à 190 fr.
pièce (port com-

pris) . Envoi contre
remboursement,

argent remboursé en
cas de non-conve-

nance.

G. Kurth
1038 Bercher, tél.

(021) 8182 19.

A vendre

cuisinière
à gaz

avec four, bon éat,
30 fr., ainsi qu'un

abat-jour.
Tél. 4 08 79.

Maculature
soignée
au bureau
du journal
qui la vend
au meilleur prix

i

A vendre
pousse-pousse

Sekural
petite chaise,

housse, le tout
complet 120 fr.,
très bon état.
TéL 7 03 49.

A vendre
antiquités

1 table de bureau
Louis XVI, 170 x
70 om ; 1 table

Louis XIII, 160 x
70 cm ; 1 morbier

Louis XIII.
E. Burgy, Emer-

de-Vattel 17,
Neuchâtel. Pour
visiter : le soir à

partir de 19 heures.

A vendre poussette-
pousse-pousse

Royal Eka, blanche,
parfait état, 60 fr.

Tél. 7 03 49. A vendre
radio-gramo

Braun, deux
haut-parleurs

séparés, modèle
récent état de neuf ,

cédé à 250 fr.
Tél. 5 98 14.

A vendre
vélo

de dame
en parfait état.

100 fr. Tél. 5 98 14.
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IreÇï Brra! Iï 'ZTR ' **." HJHsfl SES^̂ S î̂ -i: '" ^. -iJRiÉSSSi. ,t :isfc,* ' .̂  f l̂̂ ^̂ fes1: ::-̂ »̂ ; $JSKOï ! ' > 
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I I CHARLTON HESTON • RICHARD HARRIS • JIM HUTTON I 1
I I JAMES COBURN • MICHAEL ANDERSON • SENTA BERGER I I
ls >  ̂ Jeudi - samedi - dimanche et mercredi A l *  ¦¦» »•) m~  ̂ =̂ i
M g matinées à 15 heures AdlKlIS «65 JO 3115 T O U S  L E S  S O I R S  A 20 H 30  I|| ||
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T ^̂ 1 
Tous les jours à 15 h et 20 h 30 Samedi et dimanche , matinée à 14 h 45 Admis dès 16 ans Efl 5 3 7

J & J 0& QtTimM \ Dès Samei,i' (,in,anc,ie' ,unt,i
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12 
^̂ i aujourd'hui Le célèbre roman d'ÂXEL MUNTHE | a 17 h 30
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ULTRASCOPE • COULEURS ENFIN porté à TECilAN ! |vision I et
I Anthony QUINN I
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rfbÈf, 'ff COLIN entier ou en tranches! °Ë ' 0 FILETS DE CARRELETS
^LEHNHERR FR èRES
JF *% GRos et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffit

de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL . .... ...
k à L'EXPRESS u25î i, '̂ M «uo4ft S
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . .  Fr. 5.—
* décembre 1965 . . . .  Fr. 16.50

! * Soulignez ce qui convient

NOM i 

RUE . , : 

i i

LOCALITÉ , 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement
pour le montant de votre abonnement.V J

Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Fleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

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

tél. 5 30 12

Jeudi 19 août 

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT — MATJBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

Vendredi 20 août

COL DU KLAUSEN
GLARIS — AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—

22.8. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
22. 8. Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
22. 8. Lac Noir — Gurnigel . Fr. 17.—
24.8. Grand-Saint-Bernard

, (TunneVCol) . . . . Fr. 30.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Ta 1
!̂

ou Voyages & Transports &ÎS

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

•̂ ¦amfmB \\\\\_\\f(SSimW

iSPORTIFS !
S TOUS,
jj§ dimanche
m au STADE
El pour applaudir
f; *] et encourager
a la nouvelle
g! formation du 3

9 F.C. Cantonal

m Coup d'envol
p à 16 heures ':_

PENDULES
Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

CLa bonne friture ]
au Pavillon. J



Un accord avec le Brésil soumis aux Chambres
LA SUISSE ET L'ENERGIE NUCLEAIRE

De notre correspondant de Berne :
La Conseil fédéral adresse aux Chambres un message pour leur demander

d'approuver l'accord de coopération conclu avec le Brésil pour l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique.

Il peut paraître surprenant que, dans
un tel domaine, la Suisse s'entende avec
un pays dont le développement industriel
n'est pas encore très avancé. De fait, de
tels accords ont été conclus déjà avec
des Etats qui nous avaient largement de-
vancés dans le domaine de la mise en
œuvre de l'énergie nucléaire, c'est-à-dire
lea Etats-Unis d'abord (accord de 1956
déjà, révisé deux fois dès lors) , la France,
le Canada et la Grande-Bretagne.

Précisément, grâce aux disposition pri-
ses sur le terrain international, nous
avons pu, chez nous aussi, accélérer le
mouvement et nos partenaires nous ont
aidés, par le Jeu de la collaboration et
des échanges d'informations, à rédoudre
une partie des problèmes ardus que pose,
à un petit pays comme le nôtre dont les
ressources naturelles nécessaires à l'ex-
ploitation de la nouvelle source d'énergie
sont minlhes, l'adaptation de notre éco-
nomie énergétique, aux exigences et aux
possibilités de la technique.

L'EXEMPLE DE LUCENS
Pour ne citer qu'un exemple, rappelons

que sans un accord passé pax la Société
nationale pour l'encouragement ¦ de la
technique atomique industrielle avec un
organisme officiel britannique qui s'occu-
pe de l'énergie nucléaire, la construction
de la centrale de Lucens aurait été re-
tardée encore.

La Suisse ne peut que gagner à cette
politique de collaboration qui lui permet
aussi d'apporter sa contribution dans le
domaine de la coopération technique. Elle
est maintenant en mesure, elle aussi,
d'envoyer des experts, des ingénieurs, des
techniciens dans des pays qui se trou-
vent au début d'une évolution dans la-
quelle nous sommes engagés déjà. C'est
précisément le cas du Brésil.

LE MESSAGE DU CONSEIL FÉDËRAL
Dans son très bref message aux Cham-

bres, le Conseil fédéral écrit en effet :
« Bien qu'il soit aujourd'hui un pays en-

core peu industrialisé, le Brésil s'intéresse

à l'utilisation de l'énergie atomique pour
la production d'électricité, car il doit cou-
vrir une consommation de courant sans
cesse accrue. D'aure part, des gisements
assez importants d'uranium et de thorium
ont été découverts dans ce pays et se-
raient suffisants pour approvosionner un
certain nombre de centrales atomiques.
Mais avant de pouvoir tirer profit des
possibilités offertes dans ce domaine, il
faut instruire suffisamment de personnel
qualifié. A cet effet , les autorités brési-
liennes se mirent en rapport aveo les
services suisses compétents et proposèrent
de conclure un accord de coopération en
matière d'énergie nucléaire. De son côté,
la Suisse a intérêt à développer ses re-
lations aveo les Etats qui disposent de
gisements d'uranium et de thorium, eu
égard aux problèmes posés à long terme
par l'approvisionnement en combustibles
nucléaires. »

Telles sont les raisons principales que
fait valoir le Conseil fédéral. S'il ne les
expose pas plus longuement et n'entre
pas dans les détails, c'est qu'il s'agit d'un
accord-cadre, conclu pour dix ans.

D'ailleurs les modalités d'application se-
ront celles dont on a déjà fait l'expé-
rience aveo d'autres pays, aveo la France
en particulier.

L'intérêt que présente toutefois le bref
mémoire gouvernemental, c'est qu'il ma-
nifeste le souci de créer les conditions qui
doivent permettre à la production d'éner-
gie nucléaire de prendre, sans un trop
grand retard, la relève de la production
hydroélectrique.

Plusieurs sociétés d'électricité, on le
sait, ont déjà mis à l'étude des projets
dont la réalisation pourrait bien se révé-
ler plus urgente qu'on ne l'avait pensé
d'abord. Il faut donc assurer dans toute
la mesure du possible l'approvisionnement
en combustibles nucléaires pour le moL
ment où nous serons en mesure de pas-
ser du stade de l'expérience et des es-
sais à celui de la production économique.

G. P.

L'affaire des bijoux : aveux partiels
des deux Italiens arrêtés ù Zurich

Près de 800,000 francs de bij oux
ont été récupérés par la police milanaise

ZURICH (UPI). — On confirmait hier à la sûreté zuricoise que les deux
voleurs de bijoux italiens Enzo Pranzoni et Ambrogio Brambilla, arrêtés
(Le 28 juillet dernier à Zurich, alors qu'ils tentaient de vider le coffre
[d'une voiture stationnée à proximité d'un poste de police, appartenant à
un négociant en joaillerie, ont fait des aveux partiels.

Jusqu'ici, les deux bandits avaient nié
énergiquement toute participation aux
divers gros vols de bijoux commis depuis
plus d'une année dans plusieurs grandes
villes suisses. Dès lors, les interrogatoires
auxquels sont soumis les deux Italiens
ont maintenant donné des réusltats ap-
préciables et des aveux complets ne sem-
blent pas devoir se faire attendre encore
très longtemps.

Les deux Italiens ont fourni des pré-
cisions sur la manière dont les vola
ont été commis, et sur le mode de trans-
port du butin, dont une partie vient
d'être récupérée par la police milanaise
dans l'appartement de Franzoni, à Itap-
palo et dans un coffre de banque, à
Milan.

Les bijoux étaient enfouis dans des sacs
puis dissimulés dans la roue de rechange
de l'automobile, pour traverser la fron-
tière italienne. C'est pour cette raison
qu'ils se défirent des valises ayant con-
tenu les bijoux et qu'ils jetèrent dans le
lac de Zoug, avant de passer un contrôle
de police. Ils avaient pris soin de vider
les valises, et de cacher les bijoux dans
une forêt. Ils revinrent les récupérer
deux jours plus tard.

800,000 fr. de bijoux récupérés
La police milanaise a informé les en-

quêteurs zuricois qu'elle était parvenue à
récupérer une partie du butin, repré-
sentant une valeur de 100 millions de
lires. En tenant compte des bijoux dé-
couverts jusqu'ici dans différentes ca-
chettes, le butin récupéré s'élève à pré-
sent à environ 800,000 francs. Le solde,
soit 900,000 fr. manque toujours. Les
enquêteurs zuricois vont retourner à
Milan pour identifier les bijoux.

La police a retrouvé 49 colis de pierres
précieuses, 8 kg d'or et 500,000 lires en
espèces, Une partie des bijoux avalent été
cachée dans de faux livres creux, glissés
dans la bibliothèque 'de l'appartement de
Franzoni, à Bapallo.

Est-ce là tout le butin T
L'enquête établira si c'est là tout le

butin rassemblé par les Italiens au cours

de leurs « descentes » en Suisse. La police
suisse estime cependant la valeur globale
des objets volés à 1,7 million de francs,

D'ailleurs, les données de la police mila-
naise ne sont que des estimations. Il reste
à savoir si, à côté des vols commis dans
les voitures, les deux bandits ont éga-
lement cambriolé des bijouteries. Il se
trouve, en effet, parmi les bijoux, une
montre de haut prix disparue dans un
grand commerce d'horlogerie et de bijou-
terie de Lucerne.

L'augmentation du prix des boissons distillées

BERNE (ATS). — La Société suisse
des liquoristes ' publie un communiqué
dans lequel elle prend position à l'égard
de l'arrêté pris, le 11 août dernier, par
le Conseil fédéral, arrêté augmentant les
prix de vente de l'eaû-de-vie de fruits
à pépin et de l'alcool de bouche, ainsi
que les droits de monopole grevant les
eaux-de-vie et les spiritueux importés.

Le communiqué déclare notamment que
pour la Société des liquoristes, la charge
fiscale dépasse le plafond. Les recettes de
la Confédération résultant des charges fis-
cales frappant les boissons distillées di-
minueront et, partant, l'excédent des re-

cettes de la régie des alcools, s'amoin-
drira. La conséquence financière en sera
supportée, en fin de compte, par l'A.V.S.
et les cantons.

Le communiqué estime qu'il est faux
de prétendre que la consommation des
boissons distillées augmente constamment.
Certes, les chiffres de production et d'im-
portation se sont accrus, mais cela ne
signifie pas que le citoyen suisse con-
somme davantage de liqueurs. Les auto-
rités ne doivent pas oublier que l'on note
une forte augmentation de la population,
que notre pays compte environ 700,000
ouvriers étrangers et que le nombre des
touristes étrangers y est plus élevé que
jamais. Ces facteurs contribuent dans une
forte mesure à l'accroissement de la
consommation d'eau-de-vie.

La Société suisse des liquoristes estime
dépassée la thèse que ces mesures s'im-
posent parce qu'il faut sauvegarder la
santé publique. En réalité, la Confédéra-
tion a ^besoin d'argent. Tel est le vrai
motif de cette nouvelle mesure fiscale.

La Société suisse des liquoristes prend position

Les freins .
d'un car
lâchent

Plusieurs blessés
BELLINZONE, (ATS). — Mercredi

vers 18 h 30, un autocar belge, rentrant
d'Italie et circulant sur la route du
Monte-Ceneri, est sorti de la chaussée
et a heurté une paroi de rocher. Le
choc a été si violent que deux occu-
pants ont été grièvement blessés et
dix autres moins grièvement. Tous ont
été transportés à l'hôpital ; de Bellin-
zone. L'accident est dû à une défectuo-
sité des freins. Lorsque le chauffeur
remarqua que les freins :ne fonction-
naient plus, il braqua le volant pour
terrêteif'1! le '"'*'ar. '*?fà *#**%&«!¦ ¦••*.
.... : a' '¦]'¦* a-iûs; ';*,_jsj ..î\ ;.-_,,
1,'v-l W.VJ Wf) jBSHI itàtl , f)W &* '*

Chute
mortelle

aux Grisons
. MUESTTAIR (Grisons) (ATS). — Un

. élève, Dumeng Dethomas, âgé de 15
ans, qui participait avec d'autres per-
sonnes aux travaux d'amélioration du
chemin conduisant au hameau de Guad
(Grisons), a fait une chute d'une cen-
taine de mètres près de Muenster.
Transporté à l'hôpital, il n'a pas tardé
à succomber. j

" • MC

* Le nouveau prix de la ville de Bri-
gue a été décerné à M. Werner Kaemp-
fen, directeur de l'Office national suisse
du tourisme à Zurich, originaire de cette
commune du Haut-Valais. Le prix sera
remis à l'occasion du 760me anniversaire
de la ville de Brigue, le 29 août.
* Trois avions de chasse « Hunter »

suisses ont atterri mercredi sur la base
aérienne suédoise de Kalmar. Ces avions
constituent un groupe d'essai ds l'aviation
.mlUtaiç^, suisse qui fera, avec l'appui *M
lîâviatîon militaire suédoise, des ..' essais!

:yd£.v J4ï* d'avion contre des objectif
aériens, au-dessus des eaux internatïo-
naies. i

BULLETIN iOtJitSIËË "' -:
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 17 août 18 août

3W/. Fédéral 1945, déc 99.75 99.75
3'/«'/o Fédéral 1946, avr. 99.70 d 99.75
3°/o Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2W/. Féd. 1954, mars 93.— 93.— d
3"/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.— d
3"/i CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3040.— 3055.—
Société Bque Suisse 2345.— 2310.—
Crédit Suisse 2595.— 2570.—
Bque Pop. Suisse 1520.— 1520.—
Electre-Watt.... .1770,— : 17TQ.—
Interhandel 4800.— 4830,—
Motor Colombus 1355.— d 1350.—
Indelec 1165.— 1160.—
Ïtalo-Suisse 278.— 279.—
Réassurances Zurich 2150.— 2125,—
Winterthour Accld. 765.— 775.—
Zurich Assurances 5075.— 5025.—
Saurer 1600.— 1590  ̂ d
Aluminium Suisse 6000.— 5900.—
Bally 1610.— d 1610̂ -
Brown Boveri 2000.— 1990,—
Fischer 1615.— 1600.—
Lonza 1290.— 1265.—
-Nestlé porteur 294Q.— 2910.—
Nestlé nom. 1910.— 1890.—
Sulzer 3100.— 3050.—
Aluminium Montréal 120.— 118.50
American Tel & Tel 287.50 289.—
Chesapeare & Ohio 300.— d 302.— d
Canadian Pacifie 260.— 259.50
Du Pont de Nemours 1013.— 1018.—ex
Eastman Kodak 393.— 397^-
Ford Motor 234.50 236^-
General Electrio 445.— 446.—
General Motors 425.— 428.—
International Nickel 380.— 382.— es
Kennecott 467.— 467.—
Montgomery Ward 145.50 144.—
Std OU New-Jersey 325.— 326.—
Union Carbide 266.— 271.—
U. States Steel 212.— 208.50
Italo-Argentlna 15.25 15.25
Philips 145.50 145.50
Royal Dutch Cy 168.50 167.—
Sodeo 122.— 122̂ -
A E G  473 — 477.—
Farbenfabr. Bayer AG 428.— 429.—
Farbw. Hoechst AG 551.— 554.—
Siemens 542.— 545.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5500.— 5480^-
Sandoz 5985.— 5925^-
Geigy nom. 4215.— 4200.—
Hoff.-La Roche (bj) 59500.— 59200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1025.— 1020.— d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 875.—
Rom. d'Electricité 515.— 520.—
Ateliers contr. Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse-Vie 3450.— d 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas 262.— 259.—
Charmilles (At. des) 995.— 990.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 440.— 440.—
S. K. F. 365.— 359.—
Oursina Zurich 4800.— 4700.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 août 18 août

Banque Nationale 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— d 700.— d
La Neuchàteloise as.g. 1080.— d 1175.— 4 '
Appareillage Gardy 245.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9600.— 9600.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3550.— d 3450.—
Chaux et cim. Suis. r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.—
Ciment Portland 4500.— d 4700.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1350.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000.—
.Tramways Neuchâtel. 520.— o 520.—-..o
Sté^navigation lacs , , |g2 gp
Ntel-Morat, priv. •. j ££5.—M» 6S?.-— 4

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 95.— d  95.— d
Etat Neuchât. 3V. 1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 3'/i 1949 97.50 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 —.— —.—
Le Locle 3Vi 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat 3V« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/« 1960 90.5Q d 90.50 d
Suchard Hold 3V« 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi 'lt

En touriste
un Allemand

pillait
les églises

ROVEREDO, (Grisons), (ATS). —
Ainsi qu'on l'avait annoncé, la police
avait arrêté à Roveredo un Allemand
habitant Ascona sous l'inculpation
d'avoir volé des objets religieux. Cet
individu était guide de voyages et
avait assez l'occasion de pénétrer sou-
vent dans des églises renfermant des
objets précieux, dans les Grisons et
au Tessin et les transportait en Italie
où il les vendait. La police a découvert
dans l'appartement de -«.et Allemand un
calice de valeur provenant d'une église
de Roveredo et d'autres objets volés
dans la vallée de la Mesolcina.

Décès à Lausanne
du colonel-brigadier

Schwarz
LAUSANNE, (ATS). — Le colonel-

brigadier Julius Schwarz est décédé
mercredi matin à Lausanne à l'âge de
78 ans. Le défunt avait débuté dans
la carrière des armes en qualité d'of-
ficier instructeur d'artillerie. Il fut
commandant de la garnison de Saint-
Maurice dans les années qui précédè-
rent la Seconde Guerre mondiale, puis
de 1938 à 1944, commandant de la bri-
gade de montagne 10. U commanda
une zone territoriale jusqu'en 1950,
année où il prit sa retraite.

Premiers échanges de vues à Berne
sur l'élargissement de la collaboration
entre la Confédération et les cantons

" . BERNE." (ATS).- — Lors.,de la confé-
rence" dû' Conseil' fédéral et des présidents
des gouvernements cantonaux, le 28 avril
1965, il a été prévu d'élargir la collabo-
ration entre la Confédération et les can-
tons, dans les questions de politique con-
joncturelle et de croissance économique
revêtant un intérêt commun, et de créer,
à cet effet , un organe de coordination.
Une première séance de travail, présidée
par le chef du département fédéral des

*'»v; v kà\ ::« '- ' B- ¦' - ' • 
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, 'finances et des douanes, a eu lieu .hier' à Berne avec les représentants des can-
tons." L'ordre du jour comportait l'examen
des problèmes de la planification finan-
cière à long terme, de la politique du
personnel et de la rationalisation de l'ad-
ministration.

'En ouvrant la séance, M. Bonvin , con-
seiller fédéral, expliqua que la question
impérieuse se pose à l'Etat- de savoir
dans quelle mesure il pourra satisfaire
aux demandes toujours croissantes qui
lui sont présentées, sans déranger l'équi-
libre économique et sans entraver une
saine croissance de l'économie.

Un exposé introductif de M. Redli, di-
recteur de l'administration fédérale des
finances sur les mesures que la Confé-
dération a Crises et celles qu'elle envisage
de prendre en matière de planification
financière à long terme a été suivi dun
échange de vues sur l'es possibilités d'une
collaboration plus étroite et permanente
clans ce domaine. La conférence approuva
la nécessité d'une extension de la plani-
fication financière à long terme de tous
les pouvoirs publics, c'est-à-dire de la
Confédération, des cantons et des gran-
des communes.

Le Conseil d'Etat
accepte deux démissions

GENÈVE (ATS). — Le «Conseil d'Etat
du canton de Genève a accepté, mer-
credi, la démission de M. André Stehle,
directeur de l'arsenal], et a nommé à sa
place M. Marc Decry, jusqu'ici sous-
directeur . Le Conseil d'Etat a, d'autre
part , accepté la démission du profes-
seur Paul Rossier, de ses fonctions de
professeur extraordinaire de géométrie
et de géographie mathématique à la
faculté des sciences de l'Université de
Genève. ¦

* Le professeur Grosso, président de
la ville de Turin a fait remettre à M.
Freimueller, président de la ville de
Berne, un message et un livre, et à
M. Nietlispach , pilote, une plaquette de
la ville de Turin , en souvenir du vol
de jeudi dernier de Berne à Aoste, qui
a eu lieu dans le cadre de l'année des
Alpes.

Â Saint-Gervais
les commerçants
sont mécontents

GENÈVE (ATS). — On sait que
les commerçants du quartier de
Saint-Gervais ont fait part ces jours
de leur mécontentement en raison
des lenteurs, disent-ils, des travaux
de démolition ou de construction,
ce qui leur cause un très gros pré-
judice. Dans un communiqué, les
commerçants relèvent entre autres
que les chantiers de construction et
de démolition se multiplient, entra-
vant la circulation normale dans ce
quartier. Les travaux sont sans cesse
interrompus. Ces faits causent un
tort matériel et moral à tout le
quartier, aux commerçants comme
aux habitants.

siir - ' • ~ .' . l HP ' l ' ' llll

m*\ LE SOLEIL SUR VOTRE TABLE !

chasselas 1er choix tek « LU

GROUPES 6 août 13 août
Industries 743,1 772,2
Banques 413,6 434,6
Sociétés financières . 374,8 383,2
Sociétés d'assurances. 674,5 685,2
Entreprises diverses . 358,0 373,6

Indice total 562,6 583,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 
Valeur boursière en

pour-ent de la va-
leur nominale . . . 93,54 93,54

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

Indice suisse des actions

du 18 août 1965
Achat Vente

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 Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Un Suisse
tué pur

une uutomobile

Sur la route, ù Versailles

VERSAILLES, (ATS-AFP). — Un res-
sortissant suisse, M. Walter Zumbaum ,
âgé de 22 ans, né à Binggenberg et
domicilié à Villeneuve, qui circulait à
vélomoteur, a été mortellement blessé
au cours d'une collision avec une au-
tomobile, à Versailles (Seine-et-Olse).

Expulsion
de trafiquants

italiens
ZURICH, (ATS). — Ainsi qu 'il a

déjà été annoncé, une douzaine d'Ita-
liens ont été arrêtés le 15 juillet. On
avait cru qu 'il s'agissait des voleurs
de bijoux. Puis l'enquête révéla que
ce n'était pas le cas. Mais quelques-
uns d'entre eux étaient recherchés par
des polices étrangères et ils avaient
tous enfreint aux lois de notre pays,
notamment en vendant des montres
et des étoffes de mauvaise qualité à
des prix surfaits. Ils ont donc été
expulsés pour une durée de 5 à 10 ans.

Diminution
de l'importation

des voitures
BERNE, (ATS). — Au cours des pre-

miers six mois de cette année, le
nombre des voitures importées a di-
minué, par rapport à la même période
de 1964, passant de 86,521 à 77,173.
Il en est de même des véhicules uti-
litaires et des châssis, dont le nombre
a passé de 8326 à 4564. L'Allemagne
fédérale est toujours le premier pays
dont nous importons des voitures
(32,720 contre 33,791). Elle est suivie
de la Grande-Bretagne (16,441 contre
19,274) , de la France (12,912 contr e
15,917), de l'Italie (6896 contre 8854),
des Etats-Unis (3403 contre 4733) et
de la Suède (2191 contre 2053). Pour
ce qui est des véhicules utilitaires,
c'est également l'Allemagne qui est en
tête. 

* Le « ruban blanc » siégera à Inter-
laken du ler au 10 septembre. Les asso-
ciations nationales de femmes abstinentes
qui groupent plus de 300,000 membres
ont constitué cette union sous ce sym-
bole. La présidence d'honneur de ce
congrès sera assumée par M. Tschudi,
président de la Confédération.

Disparition
d'un Américain

à Enaelberg
ENGELBERG, (ATS). — M. Hans

Georg Flgdor, âgé de 60 ans, de Phi-
ladelphie, aux Etats-Unis, qui séjour-
nait à Engelberg depuis le 6 août, a
disparu de cette localité depuis le 10
août. La société de sauvetage d'Engel-
berg et la police locale poursuivent
activement les recherches. Il a été
établi que le ressortissant américain
a quitté son hôtel le 10 août à 8 heu-
res du matin, et n'a plus été aperçu
depuis.

Un bébé
meurt
étouffé

A Kloten

KLOTEN, (UPI) . — Un bébé âgé de
deux mois et demi a été retrouvé dans
son berceau sans vie par sa maman,
à Kloten. Il était sur le ventre, le vi-
sage dans un coussin, ce qui aura sans
doute provoqué la mort par asphyxie.



De Gaulle croit que la Chine jouera
un grand rôle politique dans le monde

Après la réunion du conseil des ministres français

Mm s M. André Malraux a-t-il vraiment tout révèle ?
Ce que M. André Malraux a rapporté de Pékin où il a eu, en tant

qu'envoyé spécial du général De Gaulle, sept heures d'entretiens avec Mao
Tsé-toung, le gouvernement français le sait peut-être, le président de la
République sûrement, mais le 'communiqué publié à la suite du conseil
des ministres de mercredi anrès-midi ne le dit nas.

Fait exceptionnel, ce communiqué sur
le compte rendu de la mission en Ex-
trême-Orient du ministre de la culture,
confident et conseiller du général De
Gaulle, a été non pas lu mais distribué
à la presse. C'est dire l'importance qu'on
y attache en haut lieu.

Ce communiqué déclare cependant que
« les informations et les impressions rap-
portées par M; Malraux sont considérées
par le président de la République et par
le conseil des ministres comme d'une très
grande portée ».

Ce voyage, dit encore le texte officiel,
« a permis de mieux éclairer le président
de la République et le gouvernement sur
les réalités et les intentions de la Répu-
blique chinoise dans le présent et dans
l'avenir, compte tenu de l'importance très
considérable que la France attache à la
Chine dans le monde ».

Beaucoup de mots, on le voit, dans
ce communiqué où l'on devine la « patte »
du général De Gaulle, mais pas de faits.

Il faudra donc attendre la conférence
de presse présidentielle du 9 septembre
pour savoir si, comme M. Malraux l'avait
laissé entendre avant de regagner Paris,
la Chine communiste a accepté que le
général De Gaulle se charge d'une mis-
sion d'« intermédiaire entre la Chine com-
muniste et les Occidentaux », c'est-à-dire
les Etats-Unis, pour faciliter le retour de
la paix au Viêt-nam.

Ce qui est certain, c'est que De Gaulle
en sait beaucoup plus long. La conver-
sation en tête à tête, mardi, à l'Elysée,
entre André Malraux et le président de

la République, a dure trois fois plus long-
temps que l'exposé du ministre à ses col-
lègues le lendemain.

Il semble bien qu'André Malraux n'a
dit en conseil que ce que De Gaulle l'avait
autorisé à révéler et que ce dernier s'est
abstenu de faire la moindre révélation
sur l'enseignement qu'il tirait des entre-
tiens de Pékin et ses intentions.

Le porte-parole du gouvernement a dé-
menti que M. Malraux ait été chargé de
présenter aux dirigeants chinois des pro-
positions concrètes relatives au règlement
pacifique du problème vietnamien. Il a
également affirmé qu'il n'est pas ques-
tion actuellement d'une visite en France
de personnalités dirigeantes chinoises.

Pékin et son rôde
L'insistance aveo laquelle, aussi bien le

compte rendu de M. Malraux que les
propos du porte-parole officiel soulignent
l'importance du rôle « mondial » de la
Chine communiste a frappé les observa-
teurs politiques. i

,11 est évident que le général De Gaulle
considère que la Chine communiste joue-
ra un jour le rôle d'un « grand » connue
les Etats-Unis et l'URSS dans la diplo-
matie mondiale, opinion qui ne peut guè-
re trouver d'échos compréhensifs à Wash-
ington ou à Moscou.

C'est là un thème déjà esquissé par le
général De Gaulle et qu'il développera
très vraisemblablement dans sa prochaine
conférence de presse.

Quelle leçon en tirera-t-il pour l'ONU,
pour les grandes puissances et .les peti-
tes et pour la politique de la France ?
On le saura le 9 septembre.

Le conflit rebondit
au Cachemire

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

A Rawalpindi — c'est la capitale
pakistanaise — on dément que les
choses se soient passées ainsi et on
assure que ce sont les populations
qui sont lasses de la domination in-

dienne. La vérité est probablement
entre les deux. Ce qui est certain,
en revanche, c'est que des combats
sont engagés. La commission de l'ONU,
qui est sur place, fera rapport, dit-on,
prochainement.

' Quoi qu'il en soit, M. Shastri, suc-
cesseur de M. Nehru, est monté sur
ses grands chevaux. Le 15 août, jour
anniversaire de l'indépendance indien-
ne, il a prononcé un discours extrême-
ment violent devant une foule fana-
tisée qui voulait aussitôt se rendre
au Cachemire (!) et, derrière le Pa-
kistan, il a mis en cause paradoxale-
ment les . Etats-Unis et la Chine.

Que le gouvernement de Rawal-
pindi mène un double jeu à cet égard,
comptant à la fois sur l'Occident — le
Pakistan est membre du « Cento », pac-
te de défense de l'Est asiatique — et
sur Pékin, qui est en conflit avec
la Nouvelle-Delhi, voilà qui est bien
possible. Mais i|e fond de l'affaire
est ailleurs. Il s'agit du sort d'une
minorité musulmane à laquelle un Etat
prétendument épris de paix — l'Inde —
ne veut pas donner la parole.

René BRAICHET

Le parlement indien
approuve l'accord

sur le cessez-le-feu

Alors que se poursuivent les combats

LA NOUVELLE-DELHI, (UPI). — Un porte-parole du ministère indien
de la défense a déclaré hier à la Nouvelle-Delhi que quelque 4000 hommes
en armes pakistanais s'étaient « infiltrés » au Cachemire indien depuis le
début du mois de juin.

H devait ajouter que l'infiltration con-
tinuait toujours dans certains secteurs le
long de la ligne de cessez-le-feu établie
par l'ONU, mais que les troupes indien-
nes reprenaient graduellement le contrôle
le long de la ligne.

Le porte-parole a ensuite précisé que
les troupes et les milices Indiennes
avaient tué 250 Pakistanais et en avalent
fait prisonniers 80 autres au cours des
12 jours de lutte écoulés. Les pertes in-
diennes, pendant la même période, ont
été de 122 tués, 67 soldats et 55 policiers
et ̂ rrafe.

Prudence
• Le parlement indien a voté mercredi

à une majorité écrasante la confiance à
M. Shastri, premier ministre, approuvant
par 269 voix contre 28 et 23 abstentions,
l'accord d'armistice conclu aveo le Pakis-
tan au sujet du différend du Rannof
Kutch.

Au cours du débat, les députés de l'op-
position de gauche et de droite avaient
protesté contre l'accord en rappelant que
le conflit relatif au Cachemire avait pris
tout récemment une nouvelle gravité.

Cependant, l'Inde a annulé la rencontre
des ministres des affaires étrangères in-

dien et pakistanais prévue pour le 20
août en raison de la détérioration des
relations indo-pakistanaises.

Pékin dépense des milliards
pour aider les pays

en voie de développement
LONDRES, (UPI). — Le dernier numéro de la « Far eastern économie

'review » (publiée à Hong-kong) rapporte que la République populaire
de Chine a dépensé, au -cours des dix dernières années, près de 5 milliards
de francs au titre de l'aide aux pays en voie de développement et s'apprête
à oaver. dans le même but, plus de 2 milliards de francs.

Ces chiffres sont de beaucoup infé-
rieurs à ce que dépensent, dans le tiers
monde les Etats-Unis ou l'Union sovié-
tique. Cependant, Pékin a retiré un suc-
cès politique considérable de cet effort
relativement modeste, parvenant à sup-
planter ainsi l'influence soviétique dans
de nombreux pays d'Asie et d'Afrique.

En effet, malgré les dénégations chi-
noises, cette aide a été judicieusement
répartie selon les besoins de la straté-
gie politique de Pékin.

Ces dépenses sont cependant, si l'on
tient compte des besoins de la Chine
elle-même, démesurées : seule une raison
politique peut les expliquer.

C'est ce qui s'est passé, par exemple,
pour l'aide chinoise à l'Indonésie et à la
République arabe unie (qui a coïncidé
avec la détérioration des relations de ces
deux pays avec les Etats-Unis) , ainsi
qu'au Kenya, à la Somalie, au Mali, au
Congo-Brazzaville, à l'Albanie, au Népal,
au Laos et à la Tanzanie.

Leçon de choses

UN FAIT PAR JOUR

Savez-vous planter les choux, à la
mode.... à la mode de... chantait jadis
Maurice Chevalier.

Pour les Européens que nous som-
mes, mais d'abord Suisses, mais
d'abord Français, Allemands ou Bel-
ges ; pour les Européens que nous
sommes et que l'aventure agricole ne
tenterait pas, il resterait évidemment
la possibilité de danser en rond. Elles
sont fort aimables les danses enfan-
tines...

C'est en somme cela qu'a dit hier
à Genève M. Foster représentant des
Etats-Unis à la si longue, longue con-
férence du désarmement.

Dansez, chantez, embrassez qui vous
voudrez a dit M. Foster, mais ne
vous préoccupez pas de grande poli-
tique. Traduit en langage diplomati-
que cela signifie en somme ce que
M. Foster a dit : « Washington doit
contrôler toute force nucléaire atlan-
tique *. Jusques à quand ? comme on
disait au Grand siècle. M. Foster a
évidemment sa réponse toute prête :
« Tant qu'il n'y a pas les Etats-Unis
d'Europe. »

Oui, tant que ce projet de très lon-
gue haleine ne sera pas un fait ac-
compli, les Etats-Unis voudront gar-
der un droit de contrôle sur toute
force nucléaire atlantique « afin d'em-
pêcher l'une des nations européennes
de prendre elle-même ce contrôle ».
En toute amitié comme il se doit...

Je sais bien que le bataillon des
technocrates européens n'en sera pas
pour autant... désarmé. Nous n'avons
pas cette assurance, et nous, qui ne
connaissons rien à la grande politique,
nous nous bornons à constater que
tout oela signifie qu'en somme les
Européens sont invités à laisser à
d'autres le soin de décider des con-
ditions de leur survie.

Cela signifie remettre à un autre,
le 'soin de dire si le moment est ve-
nu de se défendre, ou d'attaquer.
Ils sont donc bien intuitifs, clair-
voyants, doués d'une extraordinaire
prescience ceux qui osent aujourd'hui
dire que dans cinq ans, ou dans dix,
ce qui est vrai maintenant le demeu-
rera. Sans un accroc.

M. Foster d'ailleurs s'il est impuis-
sant à convaincre M. TsarapMne, pour
qui tout cela n'est que contes pour
la veillée, a la charité de préve-
nir les Européens que même s'ils fai-
saient «leurs» Etats-Unis, cela mon
dieu, ne changerait pas grand-chose,
car oe gouvernement aurait le devoir
de demander d'abord l'avis de chacun.

Faites les Etats-Unis d'Europe dit-
on aux Européens et vous serez ma-
jeurs. Il est tout de même curieux
que l'on cherche une telle excuse
alors que des années de discussions,
d'épreuves, de souffrances, n'ont
pas permis aux Européens d'ob-
tenir des Busses et des Américains
qu'ils jettent une bonne fois à la mer
une tonne ou deux d'armes nucléaires
avec la promesse de n'en point fabri-
quer d'autres.»

La coexistance dont nous parlions
l'autre jour qu'est-ce encore ? Le droit
des seigneurs ?... L. GBANGEB

Le Sénat américain vote de nouveaux
crédits pour la guerre au Viêt-nam
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Alors que Taipeh et Djakarta sen mêlent

Appel sous les drapeaux des hommes mariés sans enfant ?
WASHINGTON, (ATS-AFP) . — La commission sénatoriale des crédits

a accordé, mercredi, six milliards de francs supplémentaires au budget de
la défense pour aider à faire face aux dépenses de la guerre au Viêt-nam.

C'est le secrétaire à la défense, M. Bo-
bert Ncnamara, qui avait demandé ces
fonds supplémentaires. Le sénateur John
Stennis (démocrate), qui est chargé de
défendre devant le congrès le projet de
loi accordant ces fonds supplémentaires,
a déclaré qu'il ne s'agissait que d'un
« premier petit versement » et qu'il fallait
prévoir une augmentation annuelle de 28
à 30 milliards de francs pour payer le
coût des opérations militaires au Viêt-nam
et procéder au remplacement du matériel
qui a été affecté au Viêt-nam du Sud.

Le secrétaire adjoint à la défense, M.
Norman Paul, a déclaré dans une inter-
view télévisée que le Pentagone envisage
la possibilité d'appeler sous les drapeaux
les hommes mariés sans enfants pour
faire face aux besoins en effectifs de la
guerre du Viêt-nam.

De chaque côté
L'agence nord-coréenne de presse a dif-

fusé hier des déclarations sur le Viet-
nam du chargé d'affaires indonésien, fai-
tes au cours d'un banquet offert à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'indépendance.

Le chargé d'affaire a notamment dit
que les conflits du Sud-Est asiatique pré-
sentaient lui caractère de gravité plus
inquiétant que partout ailleurs.

« Cinq bataillons de volontaires Indo-
nésiens bien entraînés sont, à tout mo-
ment, à la disposition de nos frères
vietnamiens.

» Et nous enverrons cinq divisions et
même davantage si l'oncle Ho, comme

nous autres Indonésiens appelons le pré-
sident de la République démocratique du
Viêt-nam, en veut plus. »

De son côté, la Chine nationaliste va
augmenter son assistance matérielle et
technique au Viêt-nam du Sud et elle
est prête à répondre à toute nouvelle
demande d'aide pour participer à la lutte
contre l'ennemi commun, déclare le com-
muniqué commun signé par les premiers
ministres Yen (Formose) et Ky (Viet-
nam du Sud) au terme de la visite de
trois jours de ce dernier à Taipeh.

Des « conseillers »
aux « marines »

Enfin, le porte-parole de la Maison-
Blanche a tenu à démentir en réponse
à certaines informations, toute espèce de
divergence de vues entre le président
Johnson et l'ex-président Eisenhower . au
sujet de la politique américaine au Viet-
nam.

Dans un déclaration rapportée par la
presse américaine, l'ex-président disait en
substance que les engagements contractés
par sa propre administration à l'égard

du gouvernement vietnamien portaient
plutôt sur une forme d'assistance indirec-
te par l'intermédiaire de « conseillers mi-
litaires » que sur une participation mili-
taire directe des Etats-Unis dans le con-
flit.

Incidents raciaux hier
à la mosquée de Los-Angeles

Nouveau rebondissement de la fièvre

Des blessés nombreuses arrestations
LOS-ANGELES, (UPI). — Nouvel incident à Los-Angeles. On a tire

à la mosquée dés « black muslims », les extrémistes noirs musulmans, au
cœur même de Watts, où l'on considérait les violences comme terminées.

Des policiers avaient aperçu plusieurs
Noirs pénétrer dans la mosquée, visible-
ment armés. Certains portaient simple-

ment des revolvers, d'autres des carabi-,
bines et des fusils à balles.

Alors que les policiers s'avançaient pour
essayer d'arrêter les Noirs, un coup de1 feu était tiré du premier étage de la
mosquée. Une fusillade nourrie s'ensuivit.
La rue était jonchée de douilles. A l'In-
térieur de la mosquée, huit personnes
étaient blessées par des éclats de verre.

Très tôt hier matin, im Noir avait été
grièvement blessé par un policier alors
qu'il s'enfuyait au lieu de venir présen-
ter ses papiers comme le , lui demandait
le représentant de la loi.

Après l'incident de la mosquée, 35 per-
sonnes ont été arrêtées et conduites au
commissariat. Plusieurs armes ont été
saisies.

Ailleurs aussi
En outre, des Noirs ont tiré à nou-

veau sur des agents de police à San-
Diego (Californie), à environ 200 kilo-
mètres au sud de Los-Angeles. Six d'en-
tre eux ont été arrêtés.

Les coups de feu ont été tirés alors
que les policiers braquaient un projec-
teur sur une maison. H n'y a pas eu
de blessés. On ignore si les policiers ont
riposté.

Plus de 80 personnes dont trois Blancs
ont été arrêtées à San-Diego au cours
des trois dernières journées, journées au
cours desquelles les Noirs se sont livrés
à de nombreux acte de violence.

Un employé d'hôtel est allé
raconter à la police qu'on

voulait lui faire tuer Wilson

Vrai comme l est le monstre du Loch-Ness ?
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Un employé d'hôtel, Ray Youngman, a affirmé mardi qu'une personne
lui avait promis une forte somme d'argent au cas où il accepterait d'assas-
siner M. Harold Wilson, premier ministre britannique, qui passe ses
vacances à l'île Sainte-Mary.

Youngman a ajouté qu'il a tenu la po-
lice au courant de la situation, dimanche
soir. Le lendemain, une personne, dont
l'identité n'a pas été révélée, faisait l'ob-
jet d'une mesure d'expulsion de l'île.

D'après la presse britannique d'hier
matin, la personne en question appartien-
drait à la noblesse,.

A DORMIR DEBOUT ?
. Voici llhlstoire telle qu'elle fut racon-

tée par Ray youngman.

Il avait accepté de conduire en bateau
un « vacancier » à l'île voisine et inha-
bitée de Samson.

Durant le voyage, le passager aurait
demandé à Youngman quelles étaient ses
idées politiques et s'il était satisfait de
l'actuel gouvernement britannique et du
premier ministre en particulier.

CHUT !
«J'ai décidé de jouer le jeu, car je

voulais savoir où il voulait vraiment en
venir et je lui ai dit que je voulais bien
devenir un tueur à gages. Il m'a égale-
ment demandé si j'accepterais de tuer un
homme à Edimbourg pour 500 livres.»

Youngman a encore déclaré qu'il avait
reçu 5 livres en acompte et qu'il était
allé raconter toute l'histoire à l'inspec-
teur William Kenna, garde du corps de
M. Stewart, secrétaire au Foreign office.

Ce dernier se serait par la suite entre-
tenu avec Youngman et lui aurait con-
seillé de ne parler à personne de toute
cette „ affaire, sauf naturellement à la
police, .r

Dante sa propriété de KeLls, le mar-
quis de Heatifort a déclaré qu'il avait
trouvé « vraiment très drôle . l'histoire
dams laquelle on l'a identifié comme
le mystérieux aristocrate qui voulait
engager um 'tueur à gages pour se
débarrasser du premier ministre Harold
Wilson, pendant sete vacances dans les
îles Sorlingues.

» Cette conversation qu'il prétend
avoir eue avec moi est entièrement
imaginaire, sauf peut-être en ce qui
concerne la location du bateau. >

La lune en 1969
Von Braun à Paris :

PARIS, (AFP).  — « Nous devons tra-
vailler ferme ponr réaliser la promesse
qu'avait faite le président Kennedy d'en-
voyer un Américain dans la lune avant
dix ans », a déclaré hier Werner von
Braun, spécialiste « américain » des fu -
sées, à son arrivée à Orly, venant de
Lisbonne . Cet envoi est prévu pour 1969.

En ce qui concerne le projet du
professeur Stuhlinger d' envoyer un hom-
me sur Mars, le savant a précisé :
« La préparation est en cours, mais ce
programme n'est pas mené de façon
aussi intensive et précise que celui
concernant l'alunissage. »

Découverte
macabre

VALAIS

On a découvert, mercredi, non loin du
lac Noir, au-dessus de Zermatt, le corps
d'un alpiniste français, victime d'une
chute mortelle. Il s'agit de M. André
Casser, âgé de 61 ans, de Toulouse (Hau-
te-Garonne). Son corps a été ramené à
la station.

Précautions inusitées
pour l'arrivée de

M. Pauls à Jérusalem

LES RELATIONS GERMANO-ISRAELIENNES

JÉRUSALEM (UPI). — La date exacte à laquelle M. Rolf Pauls,
ambassadeur d'Allemagne, remettra ses lettres de créance au président
Shazar, à Jérusalem, est toujours tenue secrète.

Le ministère des affaires étrangères
veut ainsi éviter des manifestations sur
une grande échelle.

Une grande manifestation est prévue
pour aujourd'hui à l'heure où l'on pense
que M. Pauls arrivera aux alentours de
Jérusalem.

A l'université hébraïque de la ville,

des étudiants ont, d'autre part, distribue
quelque 20,000 tracts et étoiles jaunes
portant le mot « juif » surmonté du por-
trait de David.

Les tracts demandent à chaque citoyen
de ne pas oublier les crimes nazis, de ne
pas acheter de marchandises ou de voi-
tures allemandes, et de ne pas établir
de relation» d'amitié avec les Allemands.

Seuls huit journalistes, photographes et
cameramen de télévision, ont été autori-
sés à assister à la remise des lettres de
créance. Us seront prévenu en dernière
minute.

Brandt : dire
«oui » à l'Est

L'affaire des laissez-passer

LEVERKUSEN (UPI). — Au cours
d'une réunion électorale, M. Willy Brandt,
maire de Berlin-Ouest et candidat social-
démocrate à la succession du chance-
lier Ludwig Erhard, a déclaré que le
gouvernement de Bonn devrait accepter
les propositions de l'Allemagne de l'Est
au sujet d'un nouvel accord sur le pas-
sage du « mur de la honte » pour les
Berlinois des deux secteurs.

Des deux côtés on est d'accord pour
l'ouverture du « mur » au moment de
Noël et du Jour de l'an. Mais les Occi-
dentaux demandent en outre cette ou-
verture pour Pâques et la Pentecôte, - ce
à quoi les autorités de Pankov se refu-
sent, proposant en revanche d'autoriser
le passage pour les « cas d'urgence » pen-
dant un an.

M. Brandt a assuré que refuser ces
propositions, c'était faire le jeu de l'Est.

M. Tsirimokos est chargé
par le roi de former

le nouveau cabinet grec

Ex-homme de gauche, ex-ami de Papandréou

| ATHÈNES, (UPI). — Le roi Constantin a chargé hier soir M. Elias
Tsirimokos de. former le nouveau gouvernement grec.

Mardi soir, le souverain avait reçu M,
Tsirimokos et M. Stephanopoulos, les
transfuges de lw Union du centre » de
M. Papandréou.

De la gamelle au «entre
Depuis que la crise grecque a éclaté,

le 15 juillet, M. Tsirimokos a déployé
beaucoup d'efforts pour une conciliation
entre les factions de l'Union du centre
opposée et favorable à M. Papandréou ,
tout en restant à première vue loyal à
celui-ci. Mais, à la fin de la semaine
dernière, convaincu que M. Papandréou
ne voulait d'aucune conciliation, il s'est
décidé, en même temps que M. Stepha-
nopoulos, à l'opération « chirurgicale »
nécessaire, c'est-à-dire à quitter les rangs
de l'Union du centre.

M. Tsirimokos, tout ancien « compa-
gnon de route » des communistes qu'il
soit, est aujourd'hui considéré en Grèce

comme un « solide » homme du centre.
Il est né en 1907 à Lamia (Fihtiotide-
Phocide) , et a fait des études de droit
aux Universités d'Athènes et de Paris.

M. Stephanopoulos ne participera pas
au nouveau gouvernement.

Merci, «lit Tsirimokos
M. Tsirimokos, en sortant du palais a

fait la déclaration suivante : « Le roi m'a
confié le mandat de former le nouveau
gouvernement. Je dois remercier M. Ste-
phanopoulos qui a assisté le roi pour
prendre cette décision. M. Stephanopou-
los luttera en pleine solidarité avec moi
pour gagner la bataille que nous livrerons
bientôt à la Chambre. Mon intention est
de me présenter devant le parlement la
semaine prochaine.' La prestation de ser-
ment du nouveau gouvernement aura lieu
aujourd'hui. Sa composition sera aussi
complète que possible. »

Bonn :
des millions

pour Tchombé
BONN (UPI). — Après sa visite offi-

cielle en Allemagne fédérale, et avant de
partir pour Bruxelles, M. Tchombé, pre-
mier Congolais, a annoncé que le minis-
tre ouest-allemand de la coopération éco-
nomique lui avait promis un crédit (à
intérêt peu élevé) de 10 millions de marks,
qui s'ajoute à un crédit antérieurement
accordé de 18 millions de marks au titre
de l'assistance technique.

La collection
Ânda-Buerhle

dévalisée

En Autriche

INNSBRUCK (APA) . — Un vol por-
tant sur des millions a été. commis le
13 ou le 14 août à Saint-Anton-sur-l'Ar!-
berg. Neuf tableaux d'une valeur de trois
millions de schillings ont été volés par
des inconnus dans la propriété de Mme
Hortense Anda-Buehrle, originaire de Zu-
rich. Parmi les œuvres volées figurent
une nature morte de Gustave Courbet,
un tableau de Francesco Guardi et une
aquarelle de Paul Klee Des lustres an-
tiques, des caissettes d'argent, une ar-
moire gothique et d'autres meubles an-
ciens de grand prix ont également dis-
paru.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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RENCONTRE BREJNEV-LONGO. —
M, Longo, premier secrétaire du parti
communiste italien, a rencontré M.
Brejnev, apprend-on de source italien-
ne. La rencontre, croit-on savoir, a
eu lieu sur la mer Noire.

POUR SAUVER LE YÉMEN. — M.
AbduUah AJ-Sallal, président de la
République yéménite est arrivé au
Caire pour conférer avec le président
Nasser au sujet des moyens de mettre
fin à la guerre civile.


