
De Gaulle autorise M. Roger Frey
à se présenter le 19 septembre
à une élection partielle à Paris

Véritable coup d'envoi à la présidentielle

L'opposition apparaît toujours aussi divisée
Une élection législative partielle, qui sera un double « test », aura lieu à Paris le

19 septembre. La preuve qu'il s'agira bien, à onze semaines, dix s'il y a deux tours,
d'une expérience pouvant donner des indications intéressantes sur l'évolution de l'électorat
français, est fournie par la décision d'un ministre gaulliste et l'un des plus importants,
M. Roger Frey, qui détient le portefeuille de l'intérieur, de poser sa candidature.

Pour qu 'il brigue, quoique ministre, un siège
parlementaire où il ne pourra pas s'asseoir
parce que ministre, M. Roger Frey a dû
demander l'autorisation du président de la
République.

Le général De Gaulle a hésité longtemps
avant de donner le « feu vert ¦> à son ministre,
car il n'aime pas que les membres de son
gouvernement perdent leur temps et se com-
mettent dans des batailles électorales.

Si, finalement, il a dit oui, ce n'est pas
parce qu'il craint une défaite d'un «andidat
gaulliste autre que M. Roger Frey, mais parce
que tout « test » ayant une contagieuse valeur
d'exemple, il est avantageux que la victoire

du « candidat du candidat à la présidence de
la République » soit éclatante.

DOUBLE « TEST »
Le double « test » concernera donc, d'une

part , la popularité de l'UNR , du gouvernement
et, par voie de conséquence, du général De
Gaulle lui-même dans la population du 12me
arrondissement de Paris ; d'autre part , la capa-
cité du l'incapacité de l'opposition, des opposi-
tions plus exactement, à s'entendre et à se
regrouper.

Pour le moment, les candidatures déposées
contre le ministre de l'intérieur, par leur mul-
tiplicité et les polémiques qu'elles provoquent
déjà, confirment que les oppositions, qu'elles
soient de droite, du centre ou de gauche,
restent aussi divisées et antagonistes.

ELECTION FACILE ?
M. Roger Frey affrontera au moins quatre

adversaires : M. André Wurmser, éditorialiste
de F« Humanité » qui sera le candidat du parti
communiste ; Jean Dides, ancien commissaire
de police, ancien député, homme de droite fa-
rouchement anti-communiste, qui se présente
sous l'étiquette « regroupement du centre » ( ?) ;
un candidat « sans étiquette » (pour le moment)
M. Georges Manoncourt, et Roger Tardif , avocat
de droite « investi » par le « candidat à la pré-
sidence » M. Tixier-Vignancour, qui a refusé
de patronner la candidature de Jean Dides.

Pour le moment, on ne sait pas si le MRP,
les indépendants, les radicaux, la SFIO, le PSU
présenteront des candidats ou se rallieront à
certains des candidats connus.

Mais, d'ores et déjà, SFIO et PSU protestent
avec indignation et véhémence contre la déci-
sion « unilatérale » du parti communiste de _ pré-
senter André Wurmser sans avoir tenté _ de
s'accorder avec eux sur le nom d'un candidat
unique de la « gauche ».

Si l'on s'en tient aux chiffres des élections
générales de 1962 dans cet arrondissement, si
l'opinion publique n'a pas. profondément évolué
dans un sens anti-gaulliste, si les opposants
restent aussi divisés et incapables de 'unir,
l'élection de Roger Frey est certaine et peut
être triomphale. -

JEAN SERVAN-SCHREIBER
Pour cette élection partielle, M.. Roger Frey

a choisi comme suppléant, donc comme député
siégeant effectivement, si lui-même est élu,
une personnalité gaulliste aussi inconditionnelle
que peu connue du grand public : M. Jean-
Claude Servan-Schreiber.

Il . est le cousin de Jean-Jacques Servan-
Schreiber, directeur de l'« Express », qui a. lancé
« Monsieur X » et la candidature Gaston Def-
ferre.

Jean-Claude Servan-Schreiber avait été évincé
il y a quelques mois de l'« Express » en raison
de ses opinions gaullistes. Il a depuis obtenu
un poste à la télévision, où il « anime » des
K débats.» de journalistes politiques.

HOUSTON , ( UPI).  — Il a beau tourner dans l'espace, Charles
Conrad' n'en a pas moins « les pieds sur terre ». A quatre reprises
au moins, il a demandé au contrôle au sol de rappeler à sa femme
qu'elle ' lui devait un dollar.

Pourquoi ? On ne le sait pas très exactement, mais il est pro-
bable que sa femme lui avait parié qu'il passerait le plus clair
de son temps dans l'espace à dormir. Charles a gagné son dollar :
il a surtout parlé...

La panne de deux moteurs
a contraint Conrad et Cooper
à économiser les expériences

Des ennuis dans le cosmos ? La preuve...

Un drôle de poisson, en effet. Ce que des marins américains
s'attachent à retirer des flots, ce n'est ni plus ni moins que
la fusée « Titan II » dont le mérite n'est pas mince. C'est
grâce à elle que « Gemini » a pu être placé sur orbite.

(Téléphoto A.P.)

HOUSTON (UPI). — Us son t champions, et pourtant rien n'a encore
changé pour eux. Cooper et Conrad ont maintenant battu tous les records
d'endurance et, jusqu 'à dimanche, ils vont récolter une véritable moisson de
records. Lorsque « Gemini V » aura amerri, il sera difficile de faire mieux,
pendant quelque temps tout au moins.

Peu avant de battre le record établi par
Valéry Bykovsky, les deux cosmonautes
ont eu quelques éinotions : défaillance
d'un moteur auxiliaire, cela n'était pas
grand-chose. Un instant plus tard, un
second moteur auxiliaire tombait à, son
tour en panne. Inquiétudes, essais, discus-
sions avec le contrôle à terre. Finalement,
les techniciens décidaient que l'incident
n'était pas d'une extrême gravité et que
« Gemini V » tournerait quand même pen-
dant huit jours. Les moteurs auxiliaires,
qui servent à faire tourner le vaisseau sur
lui-même et aux petites manoeuvres ma-
nuelles, ne sont d'aucune utilité pour que
la capsule poursuive sa course.

Si tout va bien, ou presque, pour la
capsule, tout va pour le mieux pour les
cosmonautes. Us mangent, ils dorment, Ils
discutent, Ils observent et accomplissent
toutes les expériences prévues de façon
irréprochable.

Le tigre de Conrad
Déjà , Cooper et Conrad ont accompli

plus de la moitié des expériences photo-
graphiques prévues.

Les pieds
sur terre

Complot communiste déj oué à Singapour
// était f omenté p ar l 'In donés ie

Les raisins verts de l 'indép endance

SINGAPOUR , (ATS-AFP). — Un complot communiste — organisé avec la complicité
de l'Indonésie — en vue d'assassiner plusieurs ministres de l'Etat de Singapour (indé-
pendant depuis le 9 août) et de fomenter des troubles raciaux (entre Chinois et Malais),
a été déjoué par la police, annonce un communiqué publié hier à Singapour.

Les chefs des conspirateurs, Sim Siew-lln,
et une vingtaine de ses complices membres
de l'organisation clandestine « parti révolu-
tionnaire du peuple » , ont été arrêtés à
l'issue d'une réunion secrète.

Ils étaient sur le point de faire entrer
à Singapour , en provenance d'Indonésie,
une grande quantité d'armes, d'explosifs et
de matériel de propagande, précise le com-
muniqué officiel.

Les terroristes à la solde du « parti révo-
lutionnaire du peuple » avaient pour mis-
sion «d'assassiner des ministres et des chefs
de la police et de faire exploser des bombes
dans des bâtiments publics », ajoute ce
communiqué.

La police a saisi, parmi de nombreux
documents compromettants, « une corres-
pondance secrète en code en provenance
de Djakarta ' , contenant des instructions
relatives à. la poursuite d'activités sédi-
tieuses.

Le communiqué indique que les cons-
pirateurs s'apprêtaient à semer des tracts
antichinois et antunalals afin d'accroître
l'antagonisme entre les deux communautés
et de provoquer de nouveaux Incidents ra-
ciaux de nature à compromettre la stabilité
du gouvernement.

Le « parti révolutionnaire du peuple »
avait été fondé dans la clandestinité par
un Chinois venu de Shanghai, Oheong Kee-
fatt , dès 1960. Les terroristes et leurs chefs
étaient armés et entraînés en Indonésie,
et ils bénéficiaient de l'appui du « front
socialiste » de Singapour, ajoute le commu-
niqué du gouvernement.

La loi
de l'arène

Le taureau n 'était pas un
lâche ; mais lorsqu'il vit
le torero troquer le sabre
de bois pour une redou-
table lame d'acier, il esti-
ma sans doute que le jeu
avait assez duré et s'en
vint chercher refuge der-
rière la barrière de pro-
tection de l'arène de
Tolède. Hélas, il avait
compté sans les aides
du matador, qui le ren-
voyèrent imp itoyablement

devant son justicier. (Téléphoto AP)

Tué... par sa pipe !
BRUXELLES, (AFP). — Le cas

extraordinaire d'un fumeur tué pat
sa pipe vient de se produire à Gram-
mont, à une cinquantaine de kilo-
inètres de Bruxelles. Les circonstances
de ce décès ont été, elles aussi, excep-
tionnelles.

M. Arthur van der Stricht, 74 ans,
circulait , mercredi, à vélo à Gram-
mont, lorsqu 'il fit une chute malen-
contreuse. Sous le choc, il avala sa
pipe qu 'il avait à la bouche en péda-
lant. Mais, avant de pénétrer dans
l'œsophage la pipe trancha la caro-
tide du septuagénaire, qui est décédé
durant son transfert à l'hôpital.

La guerre
du Yémen

est-elle vraiment
terminée ?

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OTRE collaboratrice, Mme Cory,
parlait hier du voyage de Nasser
à Moscou, où le dictateur cairote,

qui rêva de soumettre à son hégé-
monie l'ensemble du monde arabe, se
trouve aujourd'hui en triste posture de
quémandeur. Ce ne sont pas seule-
ment ses insuccès en politique inté-
rieure qui l'incitent à solliciter l'aide
soviétique. Mais l'isolement dans lequel
il se trouve parmi les pays islamiques,
à cette heure, est pour le moins tout
autant significatif.

Les relations de la RAU avec Rabat
et Tunis n'ont jamais été très chaudes.
Et elles ne se sont pas améliorées,
ces temps-ci. Le seul appui sur lequel
Nasser pouvait compter au Maghreb
était celui de Ben Bella. On sait quel
sort mérité a connu ce triste person-
nage. La Libye elle-même a renvoyé
ses techniciens égyptiens.

Au Moyen-Orient, situation identique.
Le président du conseil irakien a re-
noncé à la collaboration de ses minis-
tres pro-nassériens. Le petit roi de
Jordanie se méfie plus que jamais
des intrigues du Caire dans les régions
proches de l'Etat d'Israël. En Syrie,
après la rupture éclatante survenue
il y a quelques années avec la RAU,
le Baas, qui tire les ficelles du pouvoir,
est bien résolu à ne plus recommencer
semblable expérience et, à intervalles
réguliers, les journaux attaquent le
Raïs L'unité arabe n'est même plus
une unité de façade. Elle n'a jamais
été cimentée d'ailleurs que par la
haine du Juif.

X X X
Ces faits doivent être présents à

l'esprit pour comprendre le sens du
déplacement que vient d'accomplir Nas-
ser à Djeddah, port de l'Arabie séou-
dite sur la mer Rouge, avant de se
rendre à Moscou. Le dictateur égyptien
tenait à rencontrer le roi Fayçal, afin
de mettre un tetme à la malencon-
treuse affaire yéménite dans laquelle
il s'est engagé. La presse a parlé d'un
accord intervenu. Ce qu'on en sait par
quelques indiscrétions laissent rêveur,
comme on le verra plus loin, sur les
possibilités d'une entente durable. Mais
ce qui importait pour l'heure, à Nasser,
c'était de se présenter devant le Krem-
lin en se donnant l'apparence d'avoir
retiré son épingle du jeu sans trop
de dommages pour lui.

Pour saisir la signification de l'évé-
nement, il faut en rappeler les don-
nées. En 1962, éclatait à Saana, capi-
tale du Yémen, un coup d'Etat qui
détrônait l'iman El Badr, allié du sou-
verain d'Arabie séoudite, celui-ci étant
encore le fameux Ibn Séoud que son
frère, Fayçal, allait remplacer l'an der-
nier. Le mouvement républicain que
dirigeait le maréchal Sallail, gagna
quelques villes, mais il se heurta à la
résistance des tribus montagnardes de-
meurées fidèles à l'iman.

Or, cette résistance dure depuis trois
ans. Elle est épaulée, assurément, par
l'Arabie séoudite, dont le monarque,
tout progressiste soit-il, mais qui ne
veut pas brûler les étapes dans des
pays sortant à peine du régime féodal,
n'éprouve assurément aucun goût pour
le changement brutal imposé au Yémen
voisin. Mais elle a . duré surtout en
dépit de l'intervention masive du corps
expéditionnaire égyptien s'élevant au
début à 50,000 hommes, dont la moitié
à ce jour a été décimée. En ce sens,
on peut parler d'une nouvelle défaite
militaire du Raïs, sans compter les
sommes astronomiques'englouties dans
l'aventure.

René BRAICHET

'ëj k Une vue de la fabrique de caoutchouc synthétique Dupont de Nemours, après les explosions. p|

i Vision de cauchemar dans le Kentucky I

| IL Y AURAIT AU MOINS DIX MORTS J
ék LOUISVIliLE (UPI). — Pendant toute la journée de mercredi , 26 explosions suivies m
A d'incendies ont provoqué, aux usines chimiques Dupont de Nemours, à Louisville , jp
& dans le Kentucky, la mort d'au moins MX personnes. Il y a, en outre, quatre disparus S
|p pour lesquels on craint le pire et des dégâts évalués entre 5 et 10 millions de dollars. fS
|p Une quarantaine de personnes ont été blessées, dont huit ont dû être hospitalisées »
wk dans un état critique. (Téléphoto AP) pt

¦ Vingt-six explosions dévastent 1
une usine de produits chimiques

i RÉFLEXION FAITE ' 1

wh On croyait que l'inscription « Ici , on
Jl loge à p ied et à cheval '», avait disparu
|p à jamais des façades d' auberges I
M Ma is après avoir conduit fougueuse-
J lf ment plusieurs chevaux d'acier, une
Jjj quantité de gens s'indignent de faire
5 du « surp lace » avec des moteurs puis-
ÉË sants , sur des autoroutes encombrées...
6 De là à penser qu 'une monture éques-
|p tre, sans atteindre des vitesses vertigi-
Jjf neuses , pe rmettait au moins de ne pas
Jl stagner au sein des gaz d' essence dis-
|p tilles par une f i l e  de véhicules , et de
éÊ retrouver les sentes herbeuses et fores -
É§ tières qu'aucun piéton ne parcourt plus
m jamais... il n'y avait qu'un pas , et il a
éÊ été franchi.
m Que ce soit dans les Franches-Mon-
j f j  tagnes, ou en banlieue de Genève
M l'é quitation s'organise . Des manèges ,
jÉl un ranch qui adopte le sty le western
M et initie aux beautés du rodéo , des
éÊ promenades organisées où le trot des
Jf juments remp lace le vrombissement
m mécanisé , voilà pour la Suisse. En Val
M de Loire , on va plus loin après que ,
M dans le Poitou , à Saint-Maixent , la ca-
4k valerie militaire, devenue inutile par
M l' usage des chars d'assaut, s'est recon-
m vertie en animaux de plaisance et de

tourisme. D-onc, tout le long de la Loi- 'M
re, on envisage de créer un réseau Â%
de « débridées » ce vieux mot disparu M
de notre vocabulaire , où les prome- Jj f
neurs seront sûrs de trouver bon gîte &
el avoine fraîche... Bientôt, on tira au &
chap itre des petites annonces : « On M
demande palefreniers expérimentés ». M

Et ce n'est pas tout : pour initier le M
commun des mortels aux f inesses d' un JS
art qu 'on croyait perdu ou tout au §1
moins réservé aux gran ds de ce monde , Jjf
des manuels prati ques sont publiés , Jjf
preuve qu 'il y a un public pour les §1
lire. « L'Equitation » (Marabout-Flash) §1
est le dernier en date. « Des premiers &
pas aux sauts d'obstacle » dit le sous- II
titre. M

Cela prouve combien on oonclut hâ- JE
tivement , sur de fausses  apparences. M
On croyait que l'avenir de l'humanité Jl
se situait à mi-chemin de Mars et de M
Vénus ou p eut-être sur la lune. Mais M
pour beaucoup sauter une haie repré- m
sente un p laisir p lus certain que de M
bondir dans l' espace intersidéral , dans M
l' ennui profond d' une capsule herméti- m
que... Jl

Madeleine-J. MA RIA T p
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Val-de-Ruz

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La S.F.G. hommes au Moléson

(c) Au cours du dernier week-end, de
nombreux gymnastes hommes de la S.F.G.
ont fait leur course annuelle au Molé-
son. Cette course a connu un beau suc-
cès.

LES HAUTS-GENEVEYS

Le responsable d'un accident
est toujours en fuite

(c) A la suite d'an acaident, survenu
mercredi soir aux Ha>uifcs-Genevey: , et
qui avaiilt fait un blessé, le comiduobeur
responsable avait pris la fuiite. Les re-
cherches enitnapriisies n'ont toujours rien
donné comme résultai " ;. Mais on me
désespère pas de netrouwar le fautif.

Le remplacement des drains
gêne les cultivateurs

de Crève-Cœur et des Prés-Linceuils

A Travers, entre la route cantonale et l'Areuse

D'un de nos correspondants :
« Les Prés - Llnceuils » et « Crève-

Cœur », terrains situés entre la route
cantonale et l'Areuse, près du cimetière
de Travers, sont en plein remue-ménage.

En effet, depuis plusieurs semaines, des
travaux sont menés à ces endroits, con-
sistant à remplacer des drains posés à la

fin du siècle passé et qui se sont peu à
peu bouchés. Il en résultait, surtout de-
puis la correction et le curage de l'Areuse,
la formation de mares stagnantes dans
les champs et la compromission des ré-
coltes. Les vieux drains sont remplacés
par des neufs, en terre culte, sur une
surface de deux cent mille mètres carrés.
Ces remplacements ont été ordonnés par

les Instances cantonales, lesquelles eus-
sent désiré que d'autres champs soient
compris dans les travaux, ne serait-ce que
par étapes.

Or, la commune de Travers a décidé
de s'en tenir uniquement aux endroits
désignés plus haut. Quitte, au cas où la
nécessité s'en ferait sentir, de reprendre
ultérieurement la question.

La répartition des charges
L?, dépense est calculée selon la super-

ficie à raison de trente-six centimes au
mètre carré. Cela fait donc, grosso modo,
72 ,000 francs.

Comment sera-t-elle répartie ? En qua-
tre parts égales, l'une à la charge de la
Confédération, une autre à la charge du
canton, la troisième supportée par la
commune et la dernière par les proprié-
taires intéressés. L'époque a-t-elle été
bien choisie pour commencer les travaux ?
Ce n'est pas l'avis de M. Robert Garo,
conseiller communal et agriculteur. Le-
quel estime qu'il eût été préférable d'at-
tendre la fin des récoltes. Car il est dif-
ficile de travailler dans les champs la-
bourés par d'innombrables sillons ouverts
ou comblés. Sur ces derniers, le remblai
fait de bosses où il est Impossible de
passer avec des machines.

Maintenant , il reste à patienter jus-
qu'au prochain printemps, de façon que
tout, rentre dans l'ordre. Et que les ter-
rains ne soient plus des éponges...

G. D.

La limitation du nombre des étudiants
en sciences et en médecine à Genève

BËPI

GENÈVE (ATS). — L'Association gé-
nérale des étudiants de Genève, publie
un communiqué au sujet d'un problème
qui la préoccupe et pour lequel elle a déjà
fait des démarches aussi bien auprès des
partis que des organisations syndicales.
Il s'agit de la limitation, nécessitée par
le manque de locaux, du nombre des étu-
diants en science et. en médecine.

L'A.Gï, relève que, pour les raisons
ci-dessus, lUniversité de Genève a été
contrainte, pour la première fols, de re-
fuser l'inscription , d'étudiants étrangers
dans les facultés de médecine et des
sciences. Plus aucun •étudiant* étranger ne
peut s'inscrire pour les deux premiers
propédeutiques de médecine et on a ré-
duit de moitié le nombre d'inscriptions
d'étrangers dans la faculté des sciences

qui, l'année prochaine, ne pourra proba-
blement plus accepter d'étudiants non
confédérés.

MESURES DRACONIENNES
La rentrée universitaire pose avec acui-

té le problème des places vu le nombre
croissant des étudiants. L'A.G.E. relève
que les choses en sont arrivées à un point
tel qu'il a fallu prendre des mesures dra-
coniennes.

L'A.G.E. demande aux partis politiques
et groupements économiques de prendre
une position claire et sans ambiguïté sur
le programme des grands travaux et sur
le développement-dei*l'université.-.' Elle de-
mande de proposer de nouveaux modes
de financement et d'envisager aussi une
planification' àr l'échelle nationale" néces-
saire à l'aide fédérale aux -universités.

Deux Allemands
disparaissent

dans la région
de la Bernina

PONTRESINA (ATS). — Deux officiers
de l'année de l'Allemagne fédérale, qui
s'étaient rendus samedi de Mittenwald
près de Garmisch - Partenkirchen à
Pontresina, profitant de leur congé pour
faire l'ascension du Piz-Palu, sont por-
tés disparus. Dimanche matin, ils ont
entrepris l'ascension du Piz-Palu après
avoir couché à la cabane de la Diavo-
lezza. A cause du mauvais temps et les
conditions de neige peu favorables ils
reprirent le chemin du retour sur les con-
seils d'un guide. Les deux touristes ont
été vus pour la dernière fois sur le che-
min de la descente dans la région du
Piz-Trovat. Lundi matin, les deux officiers
auraient dû être de retour à la caserne
de Mittenwald. Comme ils étaient absents
on les rechercha à Pontresina. Toutes les
recherches restant vaines, on fit appel à
la colonne de secours du Club alpin
suisse. On est toujours à la recherche
des deux hommes.

Biggs
n'est pas
en Suisse
SCHWYTZ (ATS) . — Le chef de la

police de Schwytz publie une rectifica-
tion au sujet d'un article d'un journal
zuricois sur la prétendue présence à
Brunnen du voleur du train postal bri-
tannique Biggs. Le journa l a publié der-
nièrement un article qui déclaré qu'un
homme digne de fol avait vu dernière-
ment Biggs dans une voiture à plaques
anglaises. La voiture en question serait
recherchée par la police. On a reproché
à la police schwltzoise d'être trop lente,
sans quoi Biggs aurait pu être arrêté.

La police schwytzolse déclare à pré-
sent que renseignements pris a Londres,
l'automobiliste en question n'était certai-
nement pas le voleur du train postal.
D'autre part, il est faux de prétendre
que la police de Saint-Gall aurait décla-
ré que la voiture en question est recher-
chée en Suisse, comme l'écrit le journal.

(c) Sur l'initiative de l'œuvre de la sœur
visitante, quelque cent cinquante person-
nes âgées de plus de 70 ans, ont été
conviées mercredi à une course pour la-
quelle 45 automobilistes ont fait les
chauffeurs bénévoles. La caravane a pas-
sé par Moutheau puis s'est arrêtée au
Pont, pour poursuivre par Vaulion, Ro-
mainmôtier, Croix-Pompaples, la Sassaz et
Eclépens. Dans ce village un goûter a été
offert à l'auberge communale. Le retour
a eu lieu via Baulmes, Vuitebœuf et
Sainte-Croix. Les participants ont été ac-
cueillis le soir à la place du Marché par
la fanfare « L'Ouvrière » et de brèves al-
locutions furent prononcées pax MM. An-
dré Junod, président de commune, et Gad.
Borel, pasteur.

FLEURIER
Course des personnes âgées

Offensive
hivernale

en Valais...
SION (ATS) .  — En cette dernière se-

maine d'août , l'hiver a déjà fa i t  une
brève apparition sur les haueturs va-
laisannes. Il  a neigé au col du Grand-
Saint-Bernard sans que la circulation
for t  dense encore en cette f i n  de va-
cances soit perturbée . La neige a éga-
lement surpris ces jour s certains trou-
peaux qui pâturaient à la limite des
2000 mètres. Les bergers ont dû des-
cendre leur bétail vers des pa quis p lus
cléments. Dans la p laine du Rhône les
premières brumes automnales traînent
le matin alors que les récoltes , les
vendanges surtout , attendent toujours
les chaleurs de l'été.

Chute mortelle
aux Grisons

THUSIS (Grisons) (ATS). — Mme
Monika Moser-Tiri, âgée de 65 ans, a
fait une chute mortelle dans un couloir
sur l'alpe Parpeina, près de Tschappina,
avec son mari en alpage. Le soir, Mme
Moser n'étant pas rentrée à la cabane,
des recherches furent entreprises qui
aboutirent à la découverte de son corps
dans le couloir.

Les Russes
au Salon de l'horlogerie

de Besançon
(c) Le XVIe Salon international de
l'horlogerie de Besançon doit s'ouvrir
le 4 septembre prochain dans le cadre
« historique et provisoire » du Palais
Granvelle. Les Japonais y seront repré-
sentés comme l'an passé mais pour la
première fois les Russes figureront par-
mi les exposants de montres et les
Anglais, eux, présenteront l'outillage
de précision .

Brigue prépare
sen TSOms anniversaire
BRIGUE (ATS) .  — Un rallye sera

organisé sur la route , le rail et les
airs, à l' occasion de l' ouverture des
manifestations du 150me anniversaire
de Brigue , en septembre prochain.
Plusieurs «P i per » assureront une liai-
son Sion-Bri gue. Les divers services
de transports publics — chemins de
f e r  et autocars postaux — mettront
à la d isposition du public leur moyens
de transports les plus modernes.

Les exportations en plie!
Pendant le mois de juillet 1965, l'indus-

trie horlogère suisse a exporté 4,840,100
montres valant 147 millions de francs,
contre 4,677,000 pièce en juin, valant
146,9 millions de francs et 4,531,000
pièces d'une valeur de 137,5 millions en
juillet 1964.

Haut-Adige :
nouvel acte

de terrorisme
Deux carabiniers tués

Dernière minute

Pour la première fois depuis plu-
sieurs mois, des terroristes se sont
manifestés, hier soir, dans' le Haut-
Adige, en tirant sur des carabinieri.

Deux hommes ont été atteints par
une rafale de mitrailleuse tirée tout
près de leur poste, à Sesto-Pusteria.
L'un d'eux a été tué sur le coup.
L'autre est mort pendant son trans-
port à l'hôpital. On ne possède en-
core aucune indication sur les cir-
constances et les auteurs de cette
agression.

La Chaux-de-Fonds
cherche um reine !
Même si la République
est venue de là-haut...

(c) On a décidé d'élire une reine
de la montre, à la Chaux-de-Fonds,
à V-occasion de la fê te  du même nom.
Excellente idée , puisque rien ne va
mieux avec la montre que l'élégance
et avec l'élégance qu'une jolie fille.
Mais il s'agit de savoir si les Chaux-
de-Fonnières, Locloises et autres
Jurassiennes vont se presser ' en
foule  pour être, l'une d' entre elles,
élue t Parbleu , on n'a guère l'habi-
tude dans ces hauts lieux travail-
leurs de se présenter à des jurys
pour être jugée uniquement d'après
les charmes que la nature vous
a données que l'art a embellis.
C'est pourquoi les organisateurs tan-
cent un appel au dévouement des
belles, leur disant que leur dévoue-
ment au pays et au métier qui le
fai t  vivre doit les inciter à sacrifier
leur modestie sur l'autel du patrio-
tisme régional et professionnel.

Montagnes l§l|f||i
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Priorité
• UNE VOITURE conduite par

M. J. M., habitant Fontaines,
circulait hier à 16 h 45 sur la
route des Falaises direction est.
Arrivée à la hauteur de la rue
Monruz, elle se déplaça à gauche
dans l'intention de se rendre
dans la rue précitée. Elle n'ac-
corda pas la priorité de droite
et coupa la route à la voiture de
M. M. C, domicilié k Neuchâtel ,
qui roulait route des Gouttes-
d'Qr en direction ouest. Légers
dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Précaution
• UNE HABITANTE de Co-

lombier, Mlle G. H., élève con-
ductrice accompagnée de son mo-
niteur, circulait hier à 11 h 30
au volant d'une voiture dans la
ruelle du Port, direction nord-
sud. Arrivée à la place Alexis-
Marie-Piaget, 'elle heurta la voi-
ture de M. P.-A. M., habitant
Neuchâtel, qui quittait le parc
situé sur cette place sans pren-
dre les précautions nécessaires.
Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Chaque vendredi, à 14 heures, à la
chapelle des Terreaux, RÉUNION DE
PRIÈRE POUR LES MALADES. Chacun
est cordialement invité à y participer.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 août, le Conseil

d'Etat a autorisé MM. Paul Ruggli,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, Peter
Slegenthaler, domicilié à Neuchâtel , et
Pierre Zurcher, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin ; Alain Glauser,
domicilié à Genève, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-den-
tiste ; Enrique-Hugo Suarez, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-dentiste.

Nominations
Dans sa séance du 24 août, le Con-

seil dTEtat a nommé MM. Willy Perret,
actuellement commis à l'économat de
la chancellerie d'Etat, aux mêmes
fonctions au bureau de Passurance-
maladie et Edmond Broyé, aux fonc-
tions de commis à l'économat de la
chancellerie d'Etat.

Nouveaux médecins
et dentistes dans te canton

NAISSANCES. — 22 août. Nicoletti, An-
tonio, fils de Pietro, mécanicien à Neu-
châtel, et d'Annita, née Tosello ; Neusel,
Françoise-Claudine, fille de Michel-Ro-
bert, ingénieur-électricien à Neuchâtel, et
de Claudine-Henriette, née Monbaron ;
Vogelsang, Patrick-Philippe-Guy, fils de
Guy-Marie-Tobie, typographe à Neuchâ-
tel, et d'Anne-Marie-Marguerite, née Ver-
motrPetit-Outhenin ; Waltenspûl , Michel,
fils de Walter, mécanicien à Colombier,
et de Mirella, née Giacometti. 23. Bu-
gnon, Thierry-Ernest, fils de Bernard-Er-
nest, mécanicien à Peseux, et d'Eliane-Ol-
ga, née Schaldenbrandt.

DÉCÈS. — 22 août. Vermot-Petit-
Outhenin née Schneider, Marie-Jeanne,
née en 1906, ménagère à Colombier, épou-
se de Vermot-Petit-Outhenln, Etienne-Ed-
gar ; Meister, Hans-Georg, né en 1922,
agent général à Gorgier, époux de Gaby-
Jacqueline, née Chaillet. 23. Boy-de-la-
Tour, Henri-Albert, né en 1875, ancien
fabricant à Peseux, veuf de Martha, née
Affolter.

Etat civil de Neuchâtel

H surgit tous feux
éteints et provoque

une collision

Au carrefour de la Rosière

9 Cette nuit, peu après 24
heures, M. Roger Farine, âgé de
50 ans, domicilié à Neuchâtel,
quittait le parc automobile de
la Rosière, au volant de sa voi-
ture en ayant vraisemblablement
omis d'allumer ses feux de posi-
tion. Au même instant survenait
un automobiliste bernois, M,
Walther Wild , âgé de 38 ans,
domicilié à Bienne, qui circulait
rue des Parcs en direction de la
gare. La collision fut inévitable.

Les deux conducteurs, qui
étaient seuls à bord de leur ma-
chine, ont été légèrement blessés.
M. Wild souffre de contusions
à la face et M. Farine de blessu-
res à la jambe gauche et au front.
Ils ont tous deux reçu des soins
à l'hôpital des Cadolles où les
avait transportés l'ambulance de
la police locale. Les dégâts aux
deux véhicules sont importants.

Eglise réformée, Serrières

Sortie paroissiale
A LA COMBE DU SAPIN

dimanche 29 août
Rendez-vous : préau du temple, 9 heures.

Prière de prendre son pique-nique
Automobilistes, annoncez-vous, tél. 8 33 34.
Chacun est cordialement invité et attendu.

Ouverfiure de sais®sa
Cuisses de grenouilles fraîches

Escargots « Maison »
Jeunes pintades - Canetons

Pigeons
ftehraherr Parères
COMMERCE DE VOLAILLES

Place des Halles Neuchâtel

AUX TROIS BORNES
Grande Jam-Session

en vedette Roland Hug
Ce soir, dans le jardin

SOlRiislD'tTt de l'hôtel DuPeyrou,
_ »A  » à 20 h 30
5 TT- T' V PETIT CONCERT
z \Vf. I\ DE MUSIQUE
S g //  ENREGISTRÉE
* S^«»/ / Saint-Saëns - Mendels-

%3(L'\V' sohn - Honegger
5̂ -̂ f^^ Entrée libre

Ristourne
a déduire RAISIN
|B CHASSELAS

fiai le kg 1.—
Aujourd'hui

si vous souffrez des pieds

le spécialiste SCHOLL
est à la

Pharmacie-Droguerie F. TRIPET
Neuchâtel - Tél. 5 45 44

_W demande

sommeliers et sommelières
Tél. 5 49 68, ou se présenter.

« LE PRODIGE HOLLANDAIS »
La société des films Osborn d'Amérique
présentera à l'écran d'étonnants films.
Cent mille auditeurs en Hollande, nom-
breux miracles de la puissance de Christ.

Un miraculé parlera .
Ce soir, à 20 h 15, chapelle des Terreaux

Invitation cordiale - Entrée libre

Bureau de la place cherche pour quel-
ques heures par jour, ou à convenir

sténodactylo auxiliaire
expérimentée, possédant bonnes con-
naissances de sténodactylo et de fran-
çais.
Faire offres à case postale 31,584,
2001 Neuchâtel.

f ' w o l »  . O P T I Q U  e . C i « *

¦ ¦ o u i  1*1 * 'c nd t i .

Pour vacances, le magasin sera fermé
du 30 août au 12 septembre

^̂ Aa Usai\ĉ i
Monsieur et Madame

René KONG - STAHLI et Jean-Daniel,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Catherine
26 août 1965

Maternité Les Vignettes
Neuchâtel Cressier (NE)

""" ~~———— »¦

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

Observatoire de Neuchâtel. — 26 août.
Température : Moyenne: 13,8; min.: 9,4 ;
max. : 18,1. Baromètre : Moyenne : 723,2.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest;
force : faible ; nord-ouest, faible dès
18 h 30. Etat du ciel : couvert, très nua-
geux dès 9 heures.

Niveau du lac du 26 août, à 6 h 30: 429.54
Température de l'eau (26 août) : 19°

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : Le ciel sera nuageux, tem-
porairement couvert. Des pluies éparses
sont probables en fin de nuit et le matin
sur le versant nord des Alpes. Cet après-
midi, le temps sera en partie ensoleillé, la
crête des Alpes restant cependant prise
dans les nuages.

En plaine, la température sera com-
prise entre 18 et 23 degrés l'après-midi.
En montagne, dans un courant du nord-
ouest se renforçant, la température sera
en hausse sensible.

SOLEIL : lever 5 h 37 ; coucher 19 h 17
LUNE : lever 6 h 04 ; coucher 30 h 07

Observations météorologiques

26 août 1965

Pommes de terre . . ; le kilo —.55 —.60
Raves le paquet —.50
Choux-pommes . . . .  « 1.20 1.30
Haricots le kilo 1.60 4.—
Pois » 2.—
Artichauts la pièce —.80 1.—
Carottes le kilo —.80 1.—
Epinards » 1.60
Côtes de bettes . . . .  » — .80 1.—
Poireaux verts » 1.50 1.80
Laitues » 1.20
Choux blancs » • 1.20
Courgettes » —.60 1.80
Choux-fleurs •> 1.20
Céleris à feuilles . . . » 1.50
Tomates » 1.20 2.50
AU 100 gr —.60
Oignons blancs . . . .  le paquet —.60 —.80
Oignons le kilo 1.— 1.20
Concombres » 1.40 1.80
Radis » —.50 —.6C
Pommes » 1.20 2.—
Poires » 1.40 2.—
Prunes » 1.40 1.60
Pruneaux » 1.40 1.50
Pêches » 1.60 2.20
Abricots » 1.75
Mûres » 3.60
Melons » 2.20 2.40
Bananes » 2.20
Oranges » 2.—
Raisin » 1.80 2.80
Grape-fruit la nièce —.70
Œufs du pays la douz. 3.60
Beurre de table . . . .  le kilo 11.40
Beurre de cuisine . . « 9.—
Fromage gras « 7.10
Fromage demi-gras . . « 5.—
Fromage maigre- . .. « 4A—
Miel du pays « 10.— 10.50
Viande de boeuf . . .  « 9.— 11.50
Vache « 7.— 10,—
Veau » 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » 5.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé . . . . . . .  » 8.50 9.50
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.5C
Les prix de la vlundf s' ¦ u ' ¦••: ¦ ! 'ni p .inr
des morceaux • : . ' * ' .. .: c ' \ i . -r

MERCURIALE OU MARCHÉ
NEUCHATEL

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Présidé par M. Fred Wyss, de Cor-
mondrèche, assisté de Mlle Eckert, fonc-
tionnant comme greffier, le tribunal de
police du Locle a siégé hier après-midi.

Ivresse au volant. — Rentrant à son
domicile au volant de son automobile à
5 h 30 du matin, dimanche 2 mai, S. G.
perdit la maîtrise de son véhicule alors
qu'elle circulait le long de la route des
Monts. Le véhicule alla s'abîmer contre
un mur et l'automobiliste fut transporée
à l'hôpital où les examens du sang dé-

celèrent une alcoolémie de 2,8 %. Sans
doute S. G. avait apprécié outre mesure
quelques bonnes petites fines liqueurs.

Cet étonnant taux d'alcool a peut-être
été atteint grâce à l'état de l'automo-
biliste. Un médecin appelé à témoigner
Insiste sur l'état de S. G. Personne
anxieuse, d'une grande émotivité, angois-
sée à l'époque de l'accident, son cas est
troublant et mérite un examen. La dé-
fense insiste sur le côté pathologique du
cas et le président, pour établir un ju-
gement équitable, demande huit jours
pour se prononcer. Mais 2,8 %, c'est tout
de même beaucoup.

L'affaire suivante est amusante : Deux
dames espagnoles vivaient en commun
avec un couple italo-espagnol. Et l'on de-
vine ce qu'il arriva ! Diffamations et in-
jures d'un côté, coups de griffe réels de
l'autre ; 4 plaintes déposées, 4 accusés,
10 témoins...

Allait-on en venir à une corrida ? Non ,
grâce aux deux avocats loclois, tout finit
par un arrangement et 60 fr. de frais à
partager entre les plaignants accusés et
les accusés plaignants.

En ouvrant l'audience le président don-
ne lecture du jugement renvoyé à hui-
taine, concernant G. inculpé d'ivresse au
volant. Le tribunal le libère de ce chef
d'accusation.

Ivresse au volant ? Sans doute
mais FémoBivité de la conductrice
mérite réflexion

M; Georges Bachmann, président de
la Société des Sentiers du Doubs, a
été victime d'un accident lors d'une
randonnée sur les rives du Doubs.
Alors qu 'il passait par la Theusseret,
il a fait une chute de plus de 30 mètres
au bas d'une côte abrupte. Sérieuse-
ment blessé au dos et au visage, il a
eu le courage de rentrer en ville et
s'est présenté à l'hôpital pour y être
soigné.

¦ -  <l ' ' 
| • ¦ ;:i :

"' ,: ' ficcMehf 'r'' *"**
sir jes rives du Doubs

Entre Fleurier et les Verrières

(sp) Avant-hier, M. R. L., missionnaire
américain, circulait au volant de son au-
to sur la route cantonale Fleurier - les
Verrières. Au Petit-Saint-Bemard, à la
sortie d'un virage, le conducteur s'endor-
mit au volant, Sa voiture sortit de la route,
dévala le talus sur une distance de six
mètres et finit sa course dans les ga-
doues du Haut-de-la-Tour. Par une chan-
ce extraordinaire, M. Larsen n'a pas été
blessé. Sa voiture qui était neuve est hors
d'usage.

Un conducteur
s'endort au volant

(c) Dans le cadre des Semaines fran-
çaises dans les Montagnes neuchàteloi-
ses, les maîtres du Musée des beaux-
arts du Locle, MM. René Faessler, Mar-
cel Bergeon , Charles Chautems, termi-
nent actuellement le p lacement — qui
leur a pris, un temps considérable , on
s'en doute — d'Une étonnante exposi-
tion : six photographes ont photogra-
p hié Paris, le leur, celui qu 'ils aiment,
qu'ils choient, qu'ils recréent, avec
l'œil pourtant object if de la caméra :
« C'est un événement sans précédent ,
écrit Nagy à ce- sujet , qu'une- chpsa
mécanique oomme la p hotograp hie, re-
gardée avec autant de mépris du point
de vue créateur, ait acquis 'en "moirts
de cent ans le pouv oir de devenir une
des premières ¦ forces visuelles de ce
temps. Autrefois , c'était le peintre qui
imprimait sa version £ur son époque i
aujourd'hui c'est le p hotograph e. Si
Rap haël ou van Gog h revenaient au-
jourd'hui, ils seraient p hotographes-
cinéastes ». Un peu f or t  : mais Jean
Rostand , lui, a dit : « De toutes les in-
ventions depuis un millénaire, il n'en
a pas été de p lus importante que la
photograp hie ».

i j

Paris (en photos)
au Musée du Locle

(c) Mercredi à 17 h 30, la camionnette
d'une entreprise de Neuchâtel qui roulait
rue de la Promenade a tamponné le flanc
gauche de l'automobile conduite par Mme
C. domiciliée au Haut-de-la-Tour qui cir-
culait d'est en ouest à. la rue du Pont.
Personne n'a été blessé. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

Un camion tamponne
une auto

(c) La fillette de M. Robert DéUenbach,
domicilié au chemin des Creuses, s'est
rendue dans le jardin d'un voisin où un
chien la mordit au visage. L'enfant fut
conduite à l'hôpital et il fallut lui poser
vingt points de suture.

Une fillette mordue
par un chien

(c) Un petit groupe de jeunes estivants
des familles Boulet - Michaud, Bolle et
Jacot , a convié, l'autre jour, parents et
amis à une petite soirée théâtrale, dans
la grange de la « Michaudlère », au pro-
fit du village Pestalozzi.

LES BAYARDS
Un beau geste



Le vignoble neuchatelois
a souffert de la coulure

LES MEFAITS D UNE ANNEE FROIDE ET HUMIDE

Même si septembre est ensoleillé, les vendanges seront tardives

LA 
grêle et le gel ont, l'hiver der-

nier, épargné les vignes neuchàte-
loises. Les viticulteurs pouvaient es-

pérer une belle et bonne récolte pour
1965. Hélas, le froid et l'humidité qui
n'ont cessé de sévir dans la région risquent
fort de leur apporter de nouveaux soiicis.

Au début du mois de juin , nous annon-
cions que la pluie retardait la croissance
de la vigne. Les travaux ne pouvaient pas

être entrepris normalement et les risques
d'une attaque de mildiou étaient grands.

Qu'en est-il maintenant ? Les nouvelles
ne son hélas guère rassurantes. Inutile de
répéter que l'été n'a pas été très chaud
jusqu'ici, que le soleil a rationné ses ap-
paritions. La vigne a souffert de la cou-
lure, surtout la blanche. La situation est
irrégulière. Des vignes sont belles, d'au-
tres , ont coulé de dix à vingt pour cent,

(Avipress - J.-P. Baillod)

d'autres même de 50 à 60 pour cent.
Cela ne dépend pas uniquement de l'ex-
position des vignes, les facteurs sont mul-
tiples. Et il n'y a rien à faire conti-e la
coulure.

On prétend que, pour vendanger, il faut
relever de bonne heure. Les attaches s
sont faites à une époque normale. Les
grappes, mises ainsi à découvert , ont cer-
tainement été prises par le froid pen-
dant une ou deux nuits, au moment où
elles étaient prêtes à fleurir ou fleuris-
saient. Il y a eu une dose de malchance,
mais nul ne peut prédire le temps...

MALADIE VAINCUE
Une surveillance incessante, des soins

nombreux apportés à la vigne ont heu-
reusement pu avoir raison des maladies
cryptogamiques. La vigne est saine et les
travaux , notamment ceux de désherbages,
ont pu être mené à chef. La vigne est
prête à partir, mais un atout est indis-
pensable : le chaud.

VENDAGES TARDIVES
Ce que l'on peut dire avec exactitude,

c'est que les vendanges 1965 seront tar-
dives. Il ne faut pas envisager de sor-
tir seilles et brandes avant le 15 octobre,
pour autant que septembre soit ensoleillé.
Dans le cas contraire, si le froid et l'hu-
midité persistent, les vendangeurs pour-
raient être surpris dans leur tâohe par
le mois de novembre.

Précisons que les vendanges normales
se situent, dans notre région, entre le
5 et le 10 octobre. Un viticulteur nous
a déclaré que, depuis 1921 à nos jours,
il se souvient de trois récoltes rentrées
pendant le mois de septembre.

ESPOIRS DANS LES
AUTRES CANTONS

Le Valais, Vaud et Genève annoncent
des récoltes splendides. Ces viticulteurs
romands n'ont pas à se plaindre de cou-
lure, ils ont eux aussi été épargnés par
la grêle, le gel et les maladies. Bénéfi-
ciant d'un climat moins froid et moins
humide, leurs vignes sont belles et très
chargées.

Neuchâtel ne prétendait certes pas à
une récolte record ; son vignoble souffre
encore des dommages causés par la grêle

de 1963 dans la région d'Auvernier et du
gel à l'est. Mais, par suite de la coulure
dans tout le canton, la récolte sera bien
en dessous de la moyenne générale.

LE SOLEIL EST INDISPENSABLE
Si la quantité est minime, un mois de

septembre ensoleillé peut apporter la qua-
lité. Les vignes, qui sont des plantes exi-
geant de la chaleur, sont prêtés à trans-
former leurs maigres grappes en boules
gonflées e dorées. Les jours, comme les
nuits, devront, dès maintenant se réchauf-
fer. Ce qui n'était pas le cas ces der-
niers temps, hélas. On mentionnait une
température de neuf degrés seulement
hier matin dans le- haut de la ville.

Les vignes rouges n'ont pas souffert
de la coulure et, pour elles, les prévi-
sions sont plus qu'optimistes.

Mais rien n 'est perdu pour le Neuchâ-
tel blanc 1965. Septembre doit être et
sera ensoleillé, c'est de lui que dépendra
la récolte.

BWS.

A quand le monument
du général Guisan ?

La question formulée dans le
titre de ce billet est venue à
l'esprit de Nemo, alors que ce
dernier voyait hier dans un
quotidien de Berne la photo-
graphie du monument Churchill,
qui sera érigé à Oberhofen. Il
s'agit d' un bloc de granit du
Grimsel de 8 tonnes, qui est en
ce moment taillé dans une en-
treprise, d'Ostermundigen.

Churchill aura prochainement
son monument chez nous. En
1955, Montreux a inauguré un
monument à la mémoire du ma-
réchal Mannerheim. C' est bien.
Les Suisses n'ont pas la mé-
moire courte vis-à-vis de ceux
qui, dans le monde, se dressè-
rent contre la tyrannie.

On est d'autant p lus triste de
penser que le général Guisan,
qui incarna la résistance du
p a y s  durant une s o m b r e
époque , n'a pas encore obtenu
l'hommage qui lui est dû. Il y
a trois ou quatre ans, un comité
vaudois lançait dans toute la
Siiisse une souscription en fa-
veur de la création d' une fon-
dation Général-Guisan, et d' un
monument devant être élevé à
Lausanne. Plus d' un million de
francs fure nt  recueillis.

On ne sait pas ce qu'il est
advenu de la fondation, mais
on en sait trop, hélas, du moi
miment. Le comité a ouvert un
concours pour une statue éques-
tre. Aucun projet n'a trouvé
grâce auprès du jury .  Un con-
cours restreint a suivi et le
lauréat a été prié de remanier
son projet.  Actuellement, on ne
sait si le projet retenu sera exé-
cuté, une fo i s  « amélioré », OM

si le comité organ isera un nou-
veau concours, laissant cette
fois-ci tonte liberté aux artistes.

Ces atermoiements, cette in-
capacité des responsables à s'en-
tendre ont fa i t  fâcheuse impres-
sion dans notre bon peup le, qui
a participé avec ferveur à la
souscription. L'a f fa i re  frisait le
scandale quand s'y est ajoutée
la question de l' emplacement du
monument. Nouvelles discus-
sions, nouveaux atermoiements.
On a suggéré l'esplanade de
Montbenon, qui est devenue un
parc de\ stationnement, et le
quai d 'Ouchy, désert pendant la
mauvaise saison. Les proches du
général Guisan n'entendent pas
que le monument soit relégué
loin du centre vivant de Lausan-
ne et nous les comprenons. Ils
proposent la promenade de Der-
rière-Bourg, proche de la p lace
Saint-François.

Le comité continue à ne rien
décider au sujet d' un monu-
ment dont on ne sait ce qu'il
sera, situé sur une p lace qu'on
ne cannait pas. Des démissions
ont été enregistrées. Quand il se
réunit, ce qui est rare, ce co-
mité n'attein t pas le quorum.

S 'il s'agissait d' une a f f a i r e  ex-
clusivement vaudoise et lausan-?
noise, nous pourrions dire que
le souvenir du général Guisan
est bien mal servi par ses conci-
toyens. Ma is il s'agit d'une af-
faire nationale, à laquelle tout
le peup le suisse a participé .  Ce
dernier ne peut admettre qu'on
se moque ainsi de l'ancien com-
mandant en chef de notre armée.

NEMO

M. Aimé Jaquet,
président du Grand conseil

joue de malchance :
deux fois de suite

ii est brûlé
douloureusement

D'un de nos correspondants :
- M . Aimé Jaquet; conseiller communal

de Fontainemelon et actuellement pré-
sident du Grand conseil neuchatelois,
vient d'être successivement victime de
deux malencontreux accidents. Peu
avant de partir en vacances, il a été
grièvement brûlé au bras et à la main
gauches par un retour de flammes
alors qu 'il venait d'allumer un feu de
cheminée, imposé par les déplorables
conditions atmosphériques de l'été ac-
tuel.

Quelques jours plus tard — non
complètement guéri — il se trouvait à
Locarno et reçut malencontreusement
une casserole d'eau bouillante sur les
pieds. Ce nouvel accident se solda par
trois jours d'immobilisation à l'hôpital
tessinois avant que M. Jaquet ne puis-
se rentrer dans son foyer où il se
remet peu à peu des graves suites
d'une sinistre malchance.

La mesure qui frappe quatre conseillers
généraux du locle entraînera-t-elle un
recours auprès du i nbunal fédéral r

En vertu de la loi sur les communes

De notre correspondant :
Le Conseil général, présidé par M.

Jean-Jacques Mercier, a siégé hier soir.
Tous les points de l'ordre du jour con-
cernaient des ventes de terrain ou des
prêts hypothécaires en second rang des-
tinés au financement de la construction
d'un immeuble-tour à la rue du Tertre.

Lecture est donnée d'une lettre du
Conseil d'Etat Invitant les conseillers gé-
néraux ayant une fonction communale à
ne pas siéger en vertu de la nouvelle
loi sur les communes. Cette lettre suscite

une discussion. On parle de recourir au-
près du Tribunal fédéral. Une motion
d'urgence est demandée par un conseil-
ler général socialiste en application de
l'art. 42 du Conseil général.

La motion durgence est décidée par
16 voix socialistes contre 8 voix pro-
gressistes. M. Charles Mattern (soc) la
développe. L'élolgnement des conseils gé-% \
néraux des fonctionnaires communaux
n'est pas dans l'intérêt de nos villes, n udemande le dépôt d'un recours. L'appli-, :• ¦"
cation de la nouvelle loi sur les commu-

nes frappe quatre conseillers . généraux,
soit trois socialistes (MM. Sadi Lecoultre,
Pierre Montandon et René Paris) et un
progressiste (M. Félix Liénert) .

M. Pierre Faessler (P.PJST.) relève que
la loi sur les communes n'a suscité au-
cune réaction ni aucun référendum. Le
président de commune, M. R. Felber, pré-
cise que le Conseil communal accepte
cette motion, qu'il la soumettra à des
juristes, mais qu'il ne saurait critiquer
cette loi, votée régulièrement et valable-
ment.

La motion est acceptée par 17 voix
contre 8. ,

(Réd. — Nous avons pu obtenir, cette
nuit, quelques précisions sur le déroule-
ment de cette affaire, précisions qui nous
ont été données par uft des quatre con-
seillers généraux visés par cette mesure.
; « ... Après le vote de la loi sur les com-
munes, nous avons continué de siéger au
législatif comme si de rien n'était. Or,
lors d'une précédente séance, le Conseil
communal qui demandait un crédit pour
la. construction d'un magasin de protec-
tion civile, s'est vu, en fin de compte,
refuser ce crédit. Sans doute alors s'est-
on aperçu que c'était grâce aux voix des
fonctionnaires communaux - conseillers
généraux, qtie le vote négatif avait été
obtenu. Dès lors, le Conseil communal a
voulu faire entrer la loi en vigueur et
par une lettre du 3 juillet, U nous met-
tait en demeure de choisir entre notre
siège de conseiller général ou notre emploi
à la commnue, les deux étant imcompa-
tibles. Auparavant, le Conseil communal
s'était plus amplement renseigné auprès
du Conseil d'Etat.

» M. Llenert (PJP.N.) a fait , des dé-
marches de son côté tandis que du nô-
tre, nous adressions un recours au Con-
seil d'Etat. Il n était pas dans nos in-
tentions d'aller â rencontre de la loi
mais nous voulions surtout terminer la
législature. Le Conseil d'Etat n'a pas ré-
.pondu tout de suite, sans doute devait-il
consulter des experts juridiques et ce
n'est que mercredi matin qu'il a donné
sa réponse. Dans l'intervalle, nous avions¦décidé de siéger quand même au Conseil
général , quitte à nous faire expluser par
la police ! Cette décision a été annulée; à la suite de la réponse du Conseil
d'Etat.

9 Pour l'instant nous nous Inquiétons
de savoir dans quel mesure le principe
du recours au Tribunal fédéral peut être
acaeptable.

» A signaler que cette mesure ne touche
pas que les quatre conseillers généraux du
Loole mais aussi un de la Chaux-de-
Fonds. »)

Ventes de terrains. — Aux Malpierres,
2460 m2 sont vendus aux fondations Hu-
guenin frères et Caisse de retraite Zo-
diac S.A. ; à la Jaluse 3600 m2 à Cy-
lindres S.A. ; à la rue Kaolack 1500 m2
à M. Pierre Matthey ; au Communal
1250 m2 à Mme Y. Millier. Tous ces
terrains à bâtir sont vendus 3 fr. 50 le
mètre carré. Ce point est adopté sans
discussion.

Un prêt hypothécaire. — Le Conseil
communal est autorisé à garantir un prêt
hypothécaire en second rang d'un mon-
tant de 305,000 fr. destiné au finance-
ment de l'immeuble-tour à la rue du Ter-
tre 4 en faveur de la Société Immobi-
lière représentée par M. Pierre Faessler.
M. F. Blaser , conseiller communal, ren-
seigne les conseillers généraux sur ce
prêt et les garanties obtenues par la
commune.

Les gendarmes eurent leur bénichon
à Estavayer : très spéciale, certes,
et on les « arrosa» à la Mère...

// y aura 76 ans dimanche

~M~ ES Staviacois célébreront di-
I manche et lundi prochains ta

J—I traditionnelle bénichon de ia
ville. La bénichon des campagnes
aura lieu, quant à elle , dans quinze
jours. L'animation qui précède ces
journées de liesse populaire ne man-
que pas de p ittoresque. Dans tous
les ménages, on pré pare avec f ébr i -
lité le fest in de la f ê t e .  Les jam-
bons ont quitté la cheminée cam-
pagnarde. Certains gourmets les en-
fouissent même quelques jours dans
la terre a f in  de leur donner une
saveur particulière . Dans les étables
les veaux les p lus dodus ont passé
de vie à tré pas . De nombreux pou-
lets et canards connaissent le
même destin. DJinnocents agneaux
n'ont pas trouvé grâce devant
le ODiiteau du boucher. Le repas
de bénichon mérite bien ces in-
nombrables sacrifices . Et puis, il
y aura bien sûr les sp écialités ha-
bituelles : moutarde , cliquettes , bei-
gnets et les délicieuses cuisses de
dames que Ton croque entre la poi-
re et le fromage.  Les caves sont
naturellement pleines à craquer. Tout
est donc paré pour la célébration
ie la f ê t e .

LES KÉPIS AU MUSÉE...
Il  convient , en cette p ériode , de

rappeler un événement qui se pro-
duisit en sep tembre 1889 et que l' on
a dénommé la « Bénichon des gen-
darmes ». La nouvelle loi sur les
auberges élaborée en 1888 interdi-
sait toute danse le dimanche , même
à la bénichon. Ne dédaignant vas
les valses , les polkas et autres dan-
ses du siècle dernier , les Brogards
en général et les Staviacois en par-

ticulier furent  très mécontents de
cette décision. Le public déclarait
à qui voulait l' entendre : « On veut
danser et on dansera dimanche ».
Des démarches entreprises auprès
du gouvernement restèrent lettre
morte. La presse suisse s 'occupa
beaucoup de l' a f fa i re .  La situation
devint menaçante. Le samedi soir,
veille de la bénichon , un peloton
de trente gendarmes arriva à Es-
tavayer...

Le dimanche , une foule  nombreuse
était venue de tout le canton et des
rég ions voisines. Vaudois , Neucha-
telois et même Genevois se mêlaient
aux Staviacois fo r t  excités. Il n'y
eut, heureusement , pas d'incidents
trop graves. Cependant , une véri-
table lutte éclata entre les mani-
fes tan t s  et tes représentants de l' or-
dre qui restèrent f inalement maîtres
de la p lace. Plusieurs kép is de gen-
darmes se trouvent actuellement au
musée de la ville.

« ARROSÉS » A LA BIÈRE !
Le pont de danse installé devant

l'hôtel de ville , propriété  de la com-
mune , f u t  néanmoins à moitié dé-
moli . Les sapins et les décorations
qui l' entouraient f u r e n t  arrachés.
La chroni que rapporte même que des
manifestants lancèrent des tonneaux
de bière sur les gendarmes du haut
des immeubles voisins. Bre f ,  on ne
put donc pas danser ce jour-là mais
cette fameuse bénichon d'Estavayer
avait prov oqué de tels remous dans
toute la Suisse que l'article de loi
rela t if à la danse f u t  rapporté l'an-
née suivante. L'histoire dit aussi
que dans une localité de la basse
Broyé , limitrophe du canton de
Vaud , la jeunesse avait dressé un

pont de danse sur le territoire vau-
dois, tout proche . On y dansa , pa-
raît-il , à cœur joie.

On a, heureusement , bien évolué
depuis cette époque mais il nous
a paru intéressant de rappeler cet
événement qui f a i t  date dans les
annales et dans la lé g islation f r i -
bourgeoise.

G. Per.

La place de l'HiVtel-de-Ville qui
servit de cadre aux manifes ta t ions

de 1889.

1965 I une année qui tourne
à la catastrophe pour les pêcheurs

professionnels de ce lac

«¦«IM Ull I 5—8
(Avipress - J.-P. Baillod.)

A en croire l'Association suisse des pê-
cheurs professionnels, on pêche actuelle-
ment dans quelques lacs suisses de gros-
ses quantités de poissons, notamment des
coregones tels que feras, palées et bon-
delles. La « moisson » est à ce point im-
portante que la même association s'in-
quiète de l'écoulement des poissons. La
saison hôtelière se terminant, elle de-
mande aux ménagères et aux restaura-
teurs de multiplier les plats de poisson
sur leurs tables et à leurs menus.

Hélas, il n 'en est pas de même pour
ce pauvre lac de Neuchâtel. Sur la ' rive
sud, les pêcheurs se lamentent et ceux
de la rive nord répondent à leur écho.
Pour les premiers, les pêches ont été très
maigres au cours de cette année et les
bondelles sont presque devenues un pois-
son de luxe. A Estavayer, deux pêcheurs
ont du abandonner leurs filets en faveur
d'un emploi plus rémunérateur. De ce
côté, un pêcheur d'Hauterlve a lui aussi

rendu son tablier et s'est embauché dans
une entreprise de travaux publics.

Le président des pêcheurs profession-
nels neuchatelois ne dément pas, bien
au contraire, ce son de cloche. Pour M.
Edouard Sandoz et pour ses collègues,
l'année 1965 aura été l'une des plus ca-
tastrophiques qui soient. D'habitude, les
pêcheurs enregistraient des périodes cal-
mes mais elles ne duraient jamais plus
de trois semaines ou un mois. Celle-ci,
pourtant, ne semble pas avoir de fin :
l'été a été aussi mauvais que le fut le
printemps et si les palées semblent quel-
que peu revenir , il n'en est pas de même
des perches qui se font de plus en plus
rares depuis 1963.

Il faut compter, sur cette rive, qu'un
pêcheur professionnel fait en moyenne
une recette quotidienne de 20 fr. ¦ maxi-
mum. Les frais déduits, que reste-t-il ?
On comprend la détresse de ces hommes.

De notre correspondant :
Un populaire marchand ambulant,

Mohamed Segat que tous les Bison-
tins connaissent sous le nom de
« Roi de la cacahouète » à cause de
son petit commerce, a été découvert
sans vie dans un chemin creux de
la banlieue de Besançon. L'autopsie
a établi qu 'il avait été assassiné
et les enquêteurs ont appréhendé
quatre hommes, des plâtriers origi-
naires de Meurthe-et-Moselle et tra-
vaillant depuis quelques jours sur
un chantier de la ville, qu'ils ont
interrogés hier soir durant plusieurs
heures.

Le « roi
de la cacahouète »

assassiné à Besancon
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 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 30 à 0 h 30. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du 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 boîte aux lettres du Journal situés 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 i 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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., c ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Pribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich. [

.aiSBSfc.

On cherche à acheter, dans le
canton de Neuchâtel, petite villa
ou

maison de vacances
- Adresser offres sous chiffres

PC 02625 au bureau du journal .

(j H Administration cantonale
H Jr . des contributions

Par suite du transfert des locaux
de l'administration cantonale

des contributions

de la rue du Château 23 à la rue du
Pommier 9, les bureaux de ce service se-
ront fermés les lundi 30 et mardi 31 août
1965. Le téléphone sera coupé. En re-
vanche, les bureaux de la Commission de
taxation de Neuchâtel, ainsi que le bu-
reau de recette de l'Etat, place des
Halles 8, demeurent ouverts.

|P VILLE DE NEUCHATEL
ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS

Reprise des cours
le lundi 30 août 1965, à 07 h 05

Le directeur : Fl. "WERNER.

Je cherche, entre Vevey - Montreux -
Lausanne,

villa familiale
Prix : 120,000 — 150,000, à 180,000 fr.
Paiement comptant.

Agence immobilière - Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à la Tène (lac de Neuchâtel)
un beau

CHALET DE WEEK-END
meublé : 4 chambres, cuisine, réduit,
W.-C, terrasse couverte. — Paire offres
à F. MOSER, 59, rue de la Serre, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 24 54.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

Hauterive
dans une situation exceptionnelle ;

appartement-terrasse
magnifiquement aménagé et comprenant, sur un
seul palier d'environ 200 m2 i 6 % pièces, cuisine,
bains, 2 toilettes, nombreuses armoires, buanderie
individuelle, cellier.
Une grande terrasse - jardin de 135 m2, au sud,
surplombe la baie de Saint-Biaise et le lac.

Cette construction réunit les avantages de la villa
el les commodités de I immeuble locatif : chauffage
général au mazout, distribution d'eau chaude, ser- i
vice de concierge.
Un garage est à disposition.

V J

§1 VILLE DE NEUCHATEL
ORDURES MÉNAGÈRES

DÉCRETS ENCOMBRANTS
L'introduction de la semaine de, cinq jours
aux Travaux publics entraîne la réorgani-
sation des services de levée des ordurea mé-
nagères et des déchets encombrants.
Dès le 30 août 1965, ces services seront ef-
fectués comme suit :

ORDURES MÉNAGÈRES :
Le lundi, le mercredi et le vendredi t
dans toute la ville sauf dans les che-
mins inaccessibles aux camions Ochs-
ner.
Le mardi matin et le j eudi après-
midi : dans les chemins desservis par
jeep et remorque.
Le lundi matin et le jeudi matin t à
Chaumont.

DÉCHETS ENCOMBRANTS :
Le mardi et le jeudi.
Une circulaire est distribuée dans tous les
ménages, contenant la nomenclature des
rues 'de la ville et indiquant les secteurs
dans lesquels la levée des ordures sera faite
le matin ou l'après-midi, ainsi que le ca-
lendrier des tournées de déchets encom-
brants.
Nous rendons particulièrement attentifs les
habitants et commerçants du centre de la
ville au fait que 3 camions assureront la
levée des ordures dès 7 heures du matin et
que les poubelles doivent absolument être
sorties à cette heure-là.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Neuchâtel , le 25 août 1965

M VILLE OE NEUCHATEL
ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

COMMERCIALE

REPRISE DES COURS
le lundi 30 août 1965, à 8 h 15

Le directeur : G. MISTELI.

FA/V -v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE •
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

>¦ __r

Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 3 ï !z pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel Fr. 280.— plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer, à la Grange-aux-Meules, sur
Grandson,

wilta meuMé©
de 4 pièces, cuisine, bains, séjour avec
cheminée et balcon , cave, loggia , garage.
Vue imprenable. Prix à l'année : 400 fr.
par mois. S'adresser à Gustave Henry. 1411
Valeyres-sous-Ursins, tél. (024) 3 61 13.

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 40363 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces à partir de 430 fr.
par mois, immédiatement ou pour
époque à convenir.

Ces appartements sont pourvus de
tout le confort moderne. Dans les
prix sont inclus : concierge, eau
chaude, acompte pour chauffage.

, . A louer, pour le 24 décem-
, bre 1965, à Vauseyon 17,

appartement
de 3 pièces + hall
tout confort.

¦Prix : 280 fr. par mois +
40 fr. de charges.

Adresser offres écrites à :
Service économique privé, Hôpi- [

; tal 19, Neuchâtel.

AREUSE
A louer, dès le 24 octobre, 'dans
immeuble actuellement en cons-
truction, appartements avec tout
confort, vue et situation ensoleillée ;
2 pièces, loyer 220' fr., charges 30fr. ;
4 pièces, loyer 320 fr.,,charges 40 fr.
+ hall. Garages chauffés, loyer"50 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel, tél.
5 40 32. ,

A louer jjour le
.• 24 septembre, à

: personne seule, pe tâfr
v appartement

Loyer modeste.
Adresser Offres

écrites à GP 02628
au bureau du

journal.

A louer à étudiants,
dès le ler sep-¦ tembre, à Peseux,

à 2 minutes de la
station du tram,

belle
chambre

à' 2 lits. Part à la
cuisine et à la salle

de bains. Télé-
phoner le soir dès

19 heures au 8 32 21.

Chambre à louer
Fleury 8, 2me étage.

Pour notre service des études financières et économiques, nous cher-
chons, pour entrée immédiate, un

COLLABORATEUR - TRADUCTEUR
Nous demandons : formation commerciale complète, maîtrise de la

langue française, connaissance approfondie de l'alle-
mand, esprit d'initiative. ¦ ,

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

Nous offrons : salaire selon prestations, semaine de cinq jours,
restaurant dans la banque, 3 semaines de vacances,
caisse de pension, ambiance de travail agréable,

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du personnel
à Zurich.
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UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45 -,.. .

Zurich

Commis de cuisine
ayant déjà 2 à 3 ans de métier,
est demandé pour place à l'an-
née, pour le début de septem-
bre, au
Buffet CFF, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.
Salaire intéressant et à discuter.

Le bureau commercial de

Voumard montres S. À.
cherche une

employée commerciale
pour les formalités d'exporta-
tion et la facturation. La con-
naissance de langues étrangères
serait appréciée.
Ecrire, téléphoner ou se pré-
senter à la fabrique,
Port-d'Hauterrive / Hauterive.
Tél. 5 88 41.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employée de bureau
ayant quelques années de pra-
tique, pour la facturation, le
téléphone et divers travaux de
bureau. Place stable pour per-
sonne très consciencieuse.
Adresser offres détaillées, par
écrit , sous chiffres FE 02627
au bureau du journal.

nettoyage à sec. 6, rue de Neu-
châtel, Peseux, cherche pour

son magasin, à Peseux,

personne
active.

Tél. 8 45 27.

Je cherche à louer
APPARTEMENT
de 2 pièces, mi-

confort. Tél. 6 34 15

Jeune fille cherche

petit studio
meublé, avec cui-

sine, pour le
ler ou le 15 sep-

tembre 1965, à
Neuchâtel. Adresser
offres écrites sous
chiffres ML 02634

au bureau du
journal.

Jeune homme
cherche

chambre
meublée

au centre, libre
tout de suite.
Tél. 5 95 95.

Etudiant suisse
cherche

chambre
tranquille à l'est

de la ville.
Tél. 5 98 64.

Deux dames seules
cherchent, au plus
tôt , appartement
de 2 pièces, loyer
modeste, entre la
ville et la Coudre.

Ecrire sous chiffres
JH 02610 au

bureau du journal.

Importante société horlogère
cherche, en vue de la prochai-
ne ouverture de ses

BUREAUX
à Neuchâtel (éventuellement
alentours immédiats),

LOCAUX
d'une surface totale d'environ
150 mètres carrés.
Un appartement de 5 à 7 piè-
ces pourrait également conve-
nir.
Faire offres sous chiffres R O
02617 au bureau du journal.

Entreprise de la place cherche

2 logements
si possible au centre. Adresser offres
écrites à JI 02631 au bureau du
journal.

ÉTUDIANTE
cherche chambre

indépendante pour
le ler octobre.
Téléphoner au

8 15 70.

On cherche

STUDIO
meublé modeste, à
l'est de Neuchâtel,
libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à BA 02623

au bureau du
journal.

Jardinier
marié, de toute con-

fiance, cherche à
Neuchâtel ou aux

environs

appartement
de 3-4 pièces, loyer

modeste, pour le
printemps 1966.

Disposerait de quel-
ques heures par se-
maine pour l'entre-
tien d'une propriété,
jardins, conciergerie.

Adresser offres
écrites à PB 02582

au bureau du
journal.

Chambre à louer.
Tél. 5 41 44,
Rouillères 5.

A louer à jeune fille
sérieuse, chambre

indépendante.
Tél. 5 41 32

A louer chambre à
2 lits à messieurs,

part à la cuisine et
à la salle de bains,

à Peseux, à 2 mi-
nutes de la station

du tram. Télé-
phoner le soir dès

19 heures au 8 32 21.

A louer à monsieur
soigneux, chambre

confortable et indé-
pendante, près de
la gare de Peseux.
Tél. 8 31 26 , heures

des repas.

Chambre à louer,
part à la salle de
bains. Tél. 5 43 60,
après 19 heures.

Jolie
chambre

au centre, avec
tout' confort,

fbg du Lac 31 (2me
au fond à gauche) ,
appartement No 12.

Jolie chambre avec
piano, part aux

bains, près du Gym-
nase. Tél. 5 91 81.

A louer belle

chambre
à jeune homme.

Tél. 8 46 06.

A LOUER
chambre Indépen-

dante à 1 ou 2 lits,
avec part à la salle

: de bains. S'adresser
à Mme

Pierrette Nods,
rue Ernest-Roulet 1,

Peseux. 

JOLIE CHAMRE
2 lits, part aux

bains, près du Gym-
nase. Tél. 5 91 81.

chambre
meublée, à louer,
part à la cuisine

et aux bains.
S'adresser à
Mme Darra,

Parcs 30, après
19 heures.

A louer à jeune fille
chambre avec demi-
pension ; cuisine,
bains. TéL 5 97 22.

Chambre
à louer

à demoiselle. Libre
le ler septembre.

Tél. 5 86 67.

Auvernier ,
à 3 minutes du
tram, à louer

chambre indépen-
dante avec cabinet

de toilette.
Tél. 8 21 38.

Magnifique affaire duras impor-
tant centre commercial, touris-
tique, industriel , en bordure du
Léman.

A remettre, face à la gare, rue prin-
cipale, importante place de parking,
grand passage, nombreux hôtels :

très bon commerce
de tabac spécialisé,
chocolat, souvenirs,
avec important
chiffre d'affaires.

Prix : Fr. 90,000.-

Magasin spacieux, mobilier en
bon état. Bénéfice bruit sur ta-
bac 27 % ; sur souvenirs 40 % ;
excellente clientèle.
Loyer avantageux, long bail,
affaire cédée pour raison de
santé.

Agence immobilière - Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à 7 km d'Yverdon,

MAISON
de 3 chambres avec dépendan-
ces, eau, électricité. Jardin, pré
1164 mètres carrés. Vue sur
le lac et les Alpes. Tranquillité. \
Prix de vente : Fr. 60,000.—. ¦¦¦¦¦.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier, 1401
Yverdon, tél. (024) 2 51 71.

On cherche à acheter -

maison familiale ou villa
située à l'ouest de Neuchâtel : Trois-
Portes, chemin de la Caille, etc. On
pourrait mettre à disposition appar-
tement moderne dans petit locatif.
Demander l'adresse du No 02640 au
bureau du journ al.

Grand domaine agricole
arrondi, convenant à toutes les cultures,
bien tenu, à vendre tout de suite (avec bu
sans le fermier) . 3600 ares, bons bâtiments
suffisants, eau, électricité et routes ; situa-
tion : district d'Orbe. Echange contre va-
leurs, majorité d'actions, etc., serait très
désirable. (Eventuellement aussi contre hô-
tel, maison de commerce, etc.)
Adresser toutes demandes et toutes offres
à case postale 8, Berne 26.
A vendre

à Hauterive

immeuble
locatif

avec terrain à bâtir.
Belle situation, vue.
Pour renseignements

complémentaires ,
faire offres sous

chiffres O.N. 02636
au bureau du journal.

On cherche
à acheter quelques
centaines de m2 de

TERRAIN
dans un endroit

calme, au bord du
lac, Colombier -

Concise.
Faire offres sous

chiffres
SA 8893 J aux

Annonces Suisses SA
« ASSA »,

2501 Bienne.

A vendre
à Provence

MAISON
de 2 appartements
de 2 et 3 pièces.
Tél. (024) 4 52 74

A louer à deux
jeunes filles, ou à ¦
couple tranquille,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine,
bains, vaisselle,

chauffage général,
tranquillité.

Adresser offres
écrites à LK 02633

au bureau du journal

VACANCES
Dès le ler sep-

tembre, bel appar-
tement meublé est
à louer à l'année.

Jolie situation,
ait. 1000 m. Tél.

(038) 9 31 07.

LOCAL
sec, clair et chauf-
fé, 2 vitrines, accès

par camion, à
louer tout de suite
pour atelier ou en-

trepôt , environ
70 m2. S'adresser à

Paul Clerc,
Coffrane.

Cressier
A louer, pour cou- ,

rant septembre,
appartements d'une
pièce, meublés ou
lion, tout confort ;
situation tranquille,

au centre du
village. Four visiter,

téléphoner au
(038) 7 72 36.

A louer tout
de suite

appartement
de 3 pièces, entiè-

rement meublé,
salle de bains,
cuisine hall.
S'adresser à

M. Ernest Jaccard,
Bel-Air 10,
Tél. 5 27 57.

•A louer à deux,
jeunes, filles, quai- ,

tier 'Mail-Saaf s,
pour le 1er septem-

bre ou époque à
convenir, joli appar-

tement meublé de

deux pièces
Vue, confort moder-
ne. Adresser offres
écrites sous chiffres

HG 02629 au bu-
reau du journal.

A louer, pour une
année, à Corcelles,

appartement
meublé

4 Va pièces, tout
confort. Entrée en

jouissance mi-
octobre. Adresser

offres écrites à PO
02637 au bureau

du journal.

A louer, dès le
24 septembre, à ,

personne retraitée,
appartement de

- . 2 chambres et
jardin à Malvilliers.
Loyer mensuel 60 fr.

Adresser offres
écrites à AX 02587

au bureau du
journal.

A louer r

chalet
avec mi-confort,
aux Vieux-Prés,

(Val-de-Ruz), pour
, ¦ . • le mois de sep-
! a • tembre. Tél.

(038) 6 49 21.

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Cressier / Neuchâtel

cherche :

un garçon de courses
pour la distribution et l'expédition du courrier ainsi que l'exécution
d'autres petits travaux de bureau. Place stable à pourvoir dès le
1er octobre ;

un employé
pour travaux manuels dans son atelier d'héliographie. Emploi tem-
poraire à pourvoir dès le 15 septembre ;

un employé
pour aider son géomètre aux travaux de mesures sur le terrain.
Emploi temporaire à pourvoir dès le 1er septembre.

A l'exception du garçon de courses, ces postes pourraient éventuelle-
ment convenir à un retraité.

Prière d'adresser les offres ou de téléphoner à la
COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Département du personnel
2088 CRESSIER
Tél. (038) 7 74 51 ou 7 74 99

Je cherche un

appartement
de deux ou trois chambres, pour un mé-
nage de deux personnes solvables.

Faire offres sous chiffres P 4076 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Un domestique de campagne
déchiqueté par un taureau

Près de Villaz-Saint-Pierre

Le défunt avait disparu depuis dimanche, mais
personne ne s'inquiétait de son absence
car il faisait fréquemment des fugues...

De notre correspondant :
M. Albert Rouiller , âgé de 58 ans, do-

mestique de campagne chez M. Albert
Kolly, agriculteur au domaine de la
« Montagne-de-Lussy », près de Villaz-
Saint-Pierre (Glane), avait disparu de-
puis dimanche, vers midi. Mais on ne
s'était pas étonné de son absence, cou-
tumier qu 'il était de faire des fugues de
quelques jours , au cours desquelles il
s'en allait retrouver des connaissances.
Toutefois, son absence se prolongeant ,
et les recherches faites dans les villages
des environs restant vaines, l'inquiétude
gagna son patron , qui finit par alerter
la gendarmerie de Romont. Les investi-
gations policières restèrent, elles aussi,
sans résultat.

Puis, hier, peu avant midi, alors que
le beau temps revenu permettait enfin
d'étendre à nouveau les tas de regain
qui n'avaient pu être engrangés, M.
Kolly découvrit le corps de son domes-
tique, en un endroit invisible de la
ferme, distant de quelque 350 mètres,
non loin d'une forêt. Le corps de M.

Albert Rouiller était déchiqueté. Mais,
à elles seules, une plaie béante à la
tenj pe et une autre à l'abdomen au-
raient suffi pour entraîner la mort du
malheureux.

D'emblée, la lumière se fit sur cette
triste affaire. On se souvient que le
taureau de la ferme, un gros animal
pie-noir de quelque 900 kilos , s'était
échappé, dimanche , vers midi. Un voi-
sin de M. Kolly avait d'ailleurs signalé
que l'animal se promenait, sans garde,
à la lisière d'une forêt et s'était laissé
docilement reconduire dans son box. On
suppose que le domestique était sorti
avec la bête et que cette dernière, de-
venue subitement furieuse, l'encorna et
s'acharna sur lui. Un bâton à crochet ,
qui sert à saisir la maille que portent
les taureaux entre les naseaux, a d'ail-
leurs été retrouvé près du cadavre.
Pourtant, le propriétaire affirme que ce
bovin se comportait « comme une bre-
bis » et que jamais H n'avait fait de mal
au personnel agricole qu 'il connaissait.

Deux jeunes peintres jurassiens
travaillent avec talent et art !

B

EtLELAY devient un centre artis-
tique... grâce à son ancienne
abbaye qui, elle, devient une

véritable galerie d'art. Précisément,
cette abbaye accueille à nouveau
une exposition de peinture. Exposition
jumelée de deux jeunes peintres ju-
rassiens dont l'un, Janvier, âgé de
27 ans, en est à sa troisième expo-
sition, et l'autre, Michel Gentil, de
Bévilard, âgé de 18 ans, expose

pour la première fois. Ces deux
artistes en devenir, qui ont beaucoup
d'affinités, font preuve de talent. Le
savant ondoiement de lignes de leurs
toiles abstraites est agréable à suivre.
Voilà deux jeunes qui, sans recher-
cher la publicité, travaillent sérieuse-
ment. C'est avec plaisir que nous
suivrons leur évolution.

' Bévi.

« Tempête », de Michel Gentil.

« Rêve », de Janvier.

la lutte menée par les Franches-Montages
concerne ses habitants et tout le monde !
C

ETTE ANMÈE plus que Jamais
les pâturages des Franches-Mon-
tagnes reçoivent la visite de nom-

breux touristes qui se prélassent à lon-
gueur de journées sous les grands sa-
pins, essayant de compenser ainsi, par le

bon air de hauteurs, Pair pollué respiré
dans les villes.

On se souvient qu'à la suite de la dé-
cision du département militaire fédéral
d'implanter aux Franches-Montagnes une
place d'armes pour troupes hippomobiles,
une bonne partie des pâturages franc-
montagnards avaient été mis à ban par
les communes. Ces mesures extrêmes, pri-
ses pour frapper l'opinion publique et
attirer l'attention sur un problème qu'on
cherchait à étouffer, ont été levées, et
les Francs-Montagnards ont entrepris
cette année une autre campagne, celle
de la courtoisie et de l'amabilité. Mais
sur le haut-plateau, on est toujours opposé
avec fermeté aux intentions du D.MJF.
Les membres du comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes feront le point de la
situation lors de la grande manifestation
« Sauvez les Franches-Montagnes » qu 'ils
organiseront le 5 septembre au Bois-Re-
betez. En attendant, ils ont affiché, dans
tous les pâturages des Franches-Monta
gnes, ce appel destiné aux touristes :
« Amis des Franches-Montagnes, soyez
les bienvenus en ces merveilleuses Fran-
ches-Montagnes. Admirez cette contrée
toute de calme, profitez de la douceur de
ce pays.
; ¦» Mais sachez que cette précieuse tran-
quillité est gravement menacée. Elle ne
tient plus qu'à un fil. On voudrait ériger
sur ce Haut-Plateau une place d'armes.
Ce projet attenterait Incontestablement à
la lioble beauté de cette terre que vous
appréciez. U détruirait à jamais son ca-
ractère original. Le peuple franc-monta-
gnard lutte depuis trois ans pour con-
server intact ce paysage, son patrimoine.
Cette lutte vous concerne également. En-
couragez les Francs-Montagnards ! »

Grièvement blessée
par une faux

B LLENS

(c) La petite Claudine Sugnaux , âgée de
9 ans, fille de François Sugnaux, agri-
culteur à Blllens (Glane), s'est blessée
grièvement à une jambe en utilisant
une faux. Elle reçut tout d'abord des
soins à l'hôpital de Billens, où l'on dé-
cida, étant donné la gravité de la bles-
sure, de la transférer à l'hôpital canto-
nal, à Lausanne.

Le week-end prochain, les Béliers
fêteront le premier anniversaire
de la manifestation des Rangiers

Il y a une année, MM. Moine el Chaude!
suscitaient les huées des Jurassiens !

De notre correspondant :
H y aura une année, le 30 août pro-

chain, qu'avait lieu la désormais célèbre
manifestation des Rangiers. Chacun.' 'se
soutient qu'à cette occasion, MM. Vir-
gile Moine, conseiller d'Etat, et Paul
Chaudet, conseiller fédéral, ne purent
prendre la parole et qu'Us furent même
contraints de se retirer sous les huées
des contre-manifestants.

Us n'ont pats oublié
Des membres du groupe Bélier, en tout

cas, n'ont pas oublié cette journée, et ils
se préparent à en fêter le premier anni-
versaire, samedi et dimanche prochains,
à la Caquerelle, à proximité du champ
où devait se dérouler, l'année dernière, la
manifestation commémorative de la mo-
bilisation. Les Béliers ont publié un com-
muniqué dans lequel ils déclarent notam-
ment :

«La manifestation des Rangiers, Issue
d'une dangereuse entreprise de provoca-
tion, eut des répercussions dans tout le
pays, ainsi qu'à l'étranger. L'enquête or-
donnée par le département fédéral de
justice et police ne fit que confirmer la
bonne tenue des Jurassiens qui, contrai-
rement à l'avis de certains, n'avalent
point agi en émeutiers. Un an après cette
première mise en garde et ce mémorable
avertissement donné par le Jura à ceux
qui ont une fâcheuse tendance à le mé-
priser, le groupe Bélier organise, à la
Caquerelle, une manifestation destinée à
commémorer le premier anniversaire de
la salutaire réaction des Rangiers. »

Les Béliers ont prévu une manifesta-
tion non-stop, qui durera de samedi
38 août à 18 heures sans interruption
jusqu'au dimanche 29 août à 22hcures.
« Manifestation toute pacifique, nous a
déclaré, hier, M. Bernard Varrin , respon-
sable du mouvement. Cette action doit
démontrer que nous ne regretterons rien
de ce qui a été fait : la réponse donnée

à la provocaion de 1964 était nécessaire.
Nous demeurons prêts à intervenir cha-
que fois que les adversaires du Jura nous
y obligeront. »

Le même jour aura lieu, dans le même
secteur, le traditionnel « tir historique des
Rangiers » auquel participent chaque an-
née tous les fervents Jurassiens de la
cible.

Le Conseil de ville de Bienne

a repris ses séances mensuelles
De notre correspondant :
La neuvième séance du Conseil de ville

de Bienne s'est ouverte hier soir, à 18 h 15,
dans la salle de l'hôtel de ville. Elle était
présidée par M. Walther Gurtner.

Démission et nominations
M. Jacot-Descombes démissionne du

Conseil de ville ; il sera remplacé par M.

Quinzaine de la nage
pour deux cents
écoliers biennois

(Avipress - Guggisberg.)

Bienne , avec son lac, sa belle p lage '
et, bientôt , sa magnifi que p iscine cou-
verte compte nombre d'écoliers ne sa-
chant pas encore nager (60 %) . Sou-
cieuse de remédier à cette situation,
la direction des écoles organise depuis
p lusieurs années, pendant la période
des vacances, un cours de natation.
Pendant deux semaines, les écoliers
sont initiés à d i f f é r e n t e s  nages. Le
cours de 1965 , qui comptait 200 parti-
ci pants , était p lacé sous la direction de
M.  W. Ammann, instituteur, secondé
par quel ques collègues , six membres
de la société de natation du Swim-
Boys et par six étudiants du Pro-Gym-
nase. Les quel que 60 % des élèves par-
ticipants à ce cours ont passé avec suc-
cès l'examen qui le clôturait.

Jean-Jacques Wutrich qui le remplacera
également à la commission spéciale pour
l'élaboration d'un programme d'urgence ;
M. Arthur Villard, après bien des discus-
sions, est nommé à l'école primaire fran-
çaise de Mâche par 31 voix contre 9 et
8 bulletins blancs ; Mlles Elisabeth Kocher
et Marianne Gilomen sont nommées à
l'école primaire de Madretsch.

Ecoles
Le premier rapport de la commission

spéciale en vue de la planification dans
les bâtiments scolaires donne lieu à une
discussion nourrie, en particulier pour la
question du Gymnase. Le rapport est
accepté et un crédit de 70,000 fr . pour
l'établissement des projets des écoles Sah-
ligut, Bergfeld, Prés-Ritter et Fuchsen-
ried est accordé.
Acquisition de terrains et propriétés

Le conseil donne son assentiment pour
l'acquisition des propriétés de Mlle Marie-
Louise Janet-Flatz, sises aux Nos 2 et 2a
des Prés-Kunzi, pour 341,000 fr. Quant au
terrain à bâtir appartenant à M. Adolphe
Gasser, à Port, la commune l'achète pour
105,084 francs.

Augmentation
du prix du courant électrique

Tous les tarifs dp livraison du courant
électrique sont augmentés, ceéi en raison
des nouvelles conditions faites par les
Forces motrices bernoises (20 % d'aug-
mentation). Les nouveaux tarifs entreront
en vigueur le ler octobre 1965.

Au Pàquier, les pompiers ont lutté
toute lu journée contre les ilummes

(c) Le gros incendie qui a dévaste la
grange de la ferme de « Desovy », appar-
tenant aux frères Louis et Joseph Jui-
llet, agriculteurs à la Tour-de'Trême
(Gruyère), a fait des dégâts que l'on
peut effectivement évaluer à 150,000 fr.,
comme nous l'avions annoncé. Toute la

journée d'hier, les pompiers ont continué
à lutter contre le feu qui couvait encore
sous le foin. A l'aide de grandes pinces
mécaniques, des ouvriers ont enlevé plu-
sieurs tonnes de fourrage en partie brû-
lé, et l'ont déposé dans la campagne, où
ces grands tas fumants répandaient une

odeur nauséabonde.
L'enquête, menée par la préfecture de

la Gruyère, afin d'élucider les causes de
ce sinistre, n'a pas encore donné de ré-
sultat. Mais il semble que la malveillance
ne doive pas être retenue.

(Avipress - Michel GREMAUD.)

TRAFIC
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Ssafee ScaÊsaS-Uffscmne
et Counrgenciy

Deux vaches regardaient
passer le train de trop près !...
(c) Deux vaches, appartenant à des
agriculteurs de Suisse allemande, en
estivage à la ferme d'Outremont, se
trouvaient, hier, à 8 h 27, sur la voie
ferrée, près de l'entrée du tunnel de la
Croix, entre Saint-Ursanne et Courge-
nay. Los deux bêtes ont été happées par
le train et traînées sur une centaine
de mètres. Elles ont été toutes deux
tuées, ce qui représente une perte de
4000 fr. pour les propriétaires. La loco-
motive et un vagon ont subi dea dom-
mages pour 1000 fr. Cet. accident a con-
sidérablement perturbé le trafic ferro-
viaire.

YVERDON
Ce bon vieux sens unique !
(c) Il y a quelques années, un sens
unique avait été installé rue du Milieu ,

.à Yverdon. Devant les nombreuses
réactions qui s'étaient manifestées à
cette époque, principalement de la part
des commerçants, la municipalité avait
reporté cette mesure. Mais , devant les
embouteillages dus à la circulation,
l'exécutif à dû réinstaller cette mesure.
En revanche, le sens unique de la rue
du Four sera inversé en direction de
la place Pestalozzi.

Feu promenade des Remparts
Jeudi  2 septembre , à 17 beures , aura

lieu une petite cérémonie à l' occasion
de l'inauguration de la promenade
Auguste-Fallet , ex promenade des Rem-
parts. M. Fallet avait été propriétaire
de l'hôtel du Paon et il avait fa i t  béné-
f icier de ses libéralités, de nombreuses
institutions de la ville d'Yverdon . Le
souvenir de ce bienfaiteur sera ainsi
perp étué.

YVERDON
Fête de la Saint-Louis

(c) La fête de la Saint-Louis, qui s'est
déroulée mercredi , a attiré un nombreux
public. Profitant d'une journée et d'une
soirée favorables , les visiteurs ont , selon
la tradition , passé quelques moments au
marché aux fleurs, à la promenade des
Remparts. Le soir, un concert a été
donné par le corps de musique au
kiosque à proximité du casino.

BIENNE
Vendredi 37 août

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Les Dix gladiateurs.

Ca,pitole, 20 h 15 : Ces dames s'en mêlent.
Cinéac : Nlls Holgersson's — Wunderbare

Reste.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Salaire de la

Peur.
Métro, 20 h : 12 heures de sursis — Les

Pilleurs.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Le Guépard.
Palace, 15 h et 20 h 15 : La Veuve joyeu-

se.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Carmen Jones.
Studio, 20 h 15 : Le Diable au corps.

Pharmacie de service : Pharmacie Hafener,
place de la Gare 55, tél. 2 43 72.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel ou tél. 11 et 17.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Mercredi prochain, ler septem-
bre, aura lieu la cérémonie de « le-
vure » de la nouvelle place d'arme de
blindés de Bure, en Ajoie. Une ma-
nifestation , à laquelle assistera une
ving ta ine  d'officiels , aura lieu en fin
d'après-midi. Le repas servi à cette
occasion sera préparé par une école
de recrues de subsistance qui sera
stationnée dans les parages. M. Paul
Chaudet, chef du' département mili-
taire fédéral, assistera à cette mani-
festation.

L'Ajoie recevra
M. Paul Chaudet

BIENNE

(c) Une voiture est entrée cn collision,
hier, à 20 h 25, avec un cyclomoteur
piloté par Mlle Gauguin , domiciliée à
Bienne. Blessée aux jambes et aux
bras, l'Infortunée cycliste motorisée a
été transportée à l'hôpital de Bienne.

Une voiture renverse
une cyclomotoriste

(c) Mercredi soir, vers 19 heures, un
début d'incendie s'est déclaré dans les
caves de la rue Reichlen 4, à Fribourg,
où l'on procède à des transformations
d'installation de chauffage central. Il
semble que ce soit une tresse d'isola-
tion qui ait pris feu , et soit à l'ori-
gine du sinistre. Heureusement, on
s'était aperçu immédiatement de l'in-
cident, de s,orte qu'une intervention
rapide, à l'aide de quelques seaux
d'eau, permit de circonscrire le brasier
et de maîtriser la situation. Lorsque
le groupe de piquet des premiers se-
cours arriva sur les lieux, il ne put
que constater que le travail était ache-
vé. Une épaisse fumée s'était échappée
des caves, de sorte qu 'une foule de
curieux se forma immédiatement.

FRIBOURG

Une tresse d'isolation
prend1 feu

SEMSALES

(c) Un automobiliste de Saint-Martin,
M. Georges Sonney, employé dans une
fabrique près de Semsales, circulait
hier, à midi, de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bulle. Alors qu'il suivait
une voiture, dans le village de Semsa-
les, il ne remarqua pas que cette der-
nière s'apprêtait à bifurquer à gauche
et entreprit de la dépasser. Une colli-
sion s'ensuivit et la voiture tamponnée
fit un tête-à-queue. Les dégâts s'élèvent

--.;à plua de 3000 francs. m «S U <M

CHANDON
Mort subite

(c) Un octogénaire de Chandon, M.
Emile Christan, est mort subitement
à son domicile à l'âge de 82 ans. Mal-
gré l'âge du défunt, personne ne s'at-
tendait à une fin aussi rapide.

Attention, on tourne !

CHABLES

(c) Le postier de Châbles faisait sa
tournée quotidienne au volant de son
fourgon lorsque, en voulant se rendre
à la ferme du Pichaux, son véhicule
coupa la route à une voiture qu'il
n'avait pas aperçue. Les dégâts maté-
riels dépassent 4500 francs.

Deux voitures
entrent en collision

Assemblée générale
L'assemblée générale des actionnaires

de la ligne Bienne - Taeuffelen - Anet a
eu Ueu, hier, à Moerlgen, sur le lao
de Bienne. Le directeur, M. Johann
Mathys, a souligné que les comptes de
1964 accusent un déficit de 372,600 fr.,
soit 100,000 francs de moins que celui
de l'année précédente ; un vaste projet
dont le coût total est fixé à 35 millions
de francs, est à l'étude. Le nouveau
tracé de la ligne passerait par Ipsach -
Nldau - Bienne. La Confédération et le
canton supporteraient les frais d'exécu-
tion de ce projet.

MOERIGEN



C'EST TOI QUE J AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 32
ANN et CWEV

Elles se regardèrent. Françoise fouilla sous les draps.
La bouillotte était brûlante ! Elle retint un gémissement
de désespoir, mais, docilement, fit les gestes nécessai-
FGS.

Jenny avait refermé les yeux. Elle les rouvrit brus-
quement.

— Mon amour !...
—. Mammie ?
— Embrasse-moi et va près de Steve une minute.

Tu lui diras comment je vais. Pauvre Steve, il s'inquiè-
te tellement pour... moi. Il m'aime beaucoup, Mammie !

— Je le sais, ma chérie. J'y vais I
Carrie obéit au coup d'œil de Françoise, mais, de la

Eorte, elle regarda encore son enfant et sortit d'un pas
ésitant. Françoise s'assit sur le bord du lit.
— Soulève-moi un peu dans tes bras, dit Jenny, je

parlerai plus facilement, Je , me sens très bien, ma
Françou.

Elle semblait perdue dans un rêve et avait de la
peine à achever ses phrases qui flottaient , pâles, hési-
tantes , dans l'air. Elle continua , pendant que l'aînée
retenait ses larmes avec une seule chaude pensée au
cœur :

« Frédéric est là, heureusement. Il pourra m aider a
supporter cela 1 »

Jenny reprit, d'une voix de plus en plus faible :
— J'ai été très triste, tu sais... que tante Amelia ne

vous ait pas laissé sa fortune... à maman et à toi.

Françoise s indigna :
— Comment peux-tu penser à des stupidités

pareilles 1 Tout cela n'a aucune importance. Il faut
avant tout que tu guérisses. Voilà ce qui compte !

Lentement, la tête aux cheveux fauves alla de droite
et de gauche.

— Cela avait beaucoup d'importance...
—¦ Mais Steve est si bon ! Il nous aidera...
—• Ce... n'est pas la même chose !...
— Et puis, maintenant, j' ai Frédéri c, ma chérie.
— Je sais, mais ce n'est pas la même chose, hon

plus... pour Mammie, ma pauvre Mammie !
Ah ! le cœur exquis de sa petite sœur mourante qui

ne pensait qu'à elles 1 Elle protesta, en faisant une
grosse voix :

— Je ne veux plus t'entendre parler de ces choses !
Tu sais combien nous nous aimons tous, Mammie,
Steve, Frédéric, toi et moi !

Le même souffle faible.
— Je sais. Steve m'aime beaucoup, Françou. Tu le

crois ?
— Oui, je le crois. Il t'adore I
— Il m'adore !
— C'est pour cela que tu dois te remettre, ma

chérie !
—. Françou...
—' Ma chérie I...
— Promets-moi deux choses... si je m'en allais. On

ne sait jamais... Je me sens si faible , si froide... mais
cependant très bien...

Nouveau silence. Françoise fut terrifiée. Elle crilt
que la respiration s'était arrêtée. Mais non , les cils
frémissaient, elle luttait bravement. Jenny murmura
plus distinctement :

— Mon petit secrétaire... celui de papa... tu sais ?
Oui, l'aînée savait. Pour les dix-huit ans de sa fille,

Michel de Falmagne avait fouillé tous les antiquaires
de Saint-Germain-des-Prés pour trouver ce meuble dé-

licat, en citronnier, de grande valeur et de grande
beauté. On l'avait envoyé à Londres. Steve, à son tour,
l'avait fait revenir récemment à Paris. Elle se dépê-
cha, les larmes menaçant de déborder.

— Oui , ton beau petit secrétaire. Tu l'ouvriras en-
core bien souvent, chère petite folle 1

—• Peut-être... sinon... je voudrais que tu l'aies. Toi,
ma Françou... Tu te rappelles qu'il y avait un tiroir
secret ?

—• Oui, je m'en souviens.
— Eh bien , tu l'ouvriras, toi seule. Promis ? Je suis

si fa tiguée...
Nouveau silence.
—¦ Françou ?
— Oui, ma chérie !
— Steve ! Il est bon , tu sais... Tu ne le croirais peut-

être pas... mais il est bon.
— Je n 'en ai jamais douté, dit Françoise avec indi-

gnation.
Il lui semblait qu'en étant très énergique elle-même,

elle insufflerait un peu de forces à cette pauvre petite
chose qui s'en allait au gré de la marée descendante.

Quelques mots indistincts s'échappèrent des lèvres
de Jenny. Elle crut entendre : « Jamais dit... Impos-
sible... » Puis, plus nettement, la voix revint. Elle
pensa à la flamme d'une bougie qui oscille, faiblit,
bleuit, reprend tout à coup :

— Impossible... Françou, tu auras pitié de Steve ?
Toi seule... Personne d'autre ne peut avoir pitié de lui !

La pauvre respiration se précipita.
— Tu me le promets ?
Que pouvait faire Françoise ? L'image de Frédéric

passa, l'affolant. Elle avait besoin , pourtant, de cette
image pour mettre un peu d'ordre dans son désarroi.
Sa petite sœur voulait-elle lui faire promettre d'épou-
ser Steve plus tard ? C'était.., c'était terrible.. . Pouvait-
elle penser à quoi que ce fût d'autre qu'à cette pau-

vre enfant qui s'éteignait d'instant en instant ? Mais
la voix reprenait, insistait, désespérée :

— Tu me promets d'avoir pitié de lui ?
Quelques folles réminiscences de cruelles histoires de

promesses à des lits de mort revinrent à Françoise.
Elle faillit perdre la tête. Il y avait quelque chose qui
lui martelait l'esprit, lui répétait : « Frédéric 1 Frédé-
ric ! » Dans sa douleur, elle se révolta contre ses
pensées. Puis elle eut peur.

Elle pouvait promettre d'avoir pitié de Steve, cela
oui I Jenny n'avait pas prononcé les mots définitifs.
Mais si elle les prononçait ? Pourtant, ce devait être
cela. Bouleversée, Françoise mit les lèvres sur la joue
froide et murmura :

— Oui, j'aurai pitié de lui, Jenny, mais tu ne mour-
ras pas, je t'en supplie, ne pars pas !

Et elle ne put retenir ses larmes. Jenny leva lente-
ment, lentement, urne main tremblante et toucha les
chaudes et vivantes perles.

— Ne pleure pas maintenant, fais revenir maman.
L'abbé Fromont aussi. Je t'assure que je suis tellement
contente de ce qui arrive.

Françoise le crut réellement quand , plus tard , ellevit la paix qui avait envahi le visage de sa sœur,après que la chambre eut été remplie pendant long-temps du murmure des prières et du doux scintille-
ment du crucifix que tenait le prêtre.

Cette paix demeura quand Jenny glissa tout douce-
ment dans un sommeil artificiel qui, peu à peu, se
transforma en coma.

Moments terribles et grandioses où l'on demeure, le
souffle court , rythmé sur celui de ces pauvres lèvres
pâles qui tirent lentement, prudemment , leurs der-
niers souffles, où l'on cherche à lire passionnément sur
les traits qui, peu à peu, s'éloignent de vous, se trans-
forment subtilement, modèlent un autre visage à celui
qui s'en va...

(à suivre)

S E C U R I T A S  S. A.
engage !

G A R D I EN S
de nuit permanents

et
GARDES

pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres à
Sécuritas S. A., rue sdu Tunnel 1,
Lausanne.

Les CFF !

cherchent, pour leur contentieux de Lausanne
et pour date à convenir, un j ;

juriste I
M II titulaire du brevet d'avocat et possédant une i .

j If jcf excellente connaissance de la langue aile- '.- ''•/
\ m i| mande ou parlant le suisse allemand. /.';

B8B$fgBH| Intéressant grâce à une activité très variée,
""" ,l ~-" |e poste offre l'occasion de pratiquer régu- j¦ WÊ WÊ lièrement devant les tribunaux en matière
kjj r:| de droit pénal, civil, administratif et d'ex- |,
j H propriations.

| H i?| Rétribution selon l'âge et l'expérience dans
FfcïSaSBB 'e cc,dre des classes de traitement 7, 5 ou 4,

j ___ WS___ \ avec allocations de renchérissement, toutes \

U 

prestations sociales et facilités de voyage. r

Adresser les candidatures, avec curriculum
vitae, au chef de la division administrative I, f.- .
43, avenue de la Gare, 1000 Lausanne, pour
le 13 septembre 1965.

* 
¦ 

. ¦
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I f f̂eS!J?MEGA I

SUD-EST ASIATIQUE 1

Nous cherchons, à destination d'un pays en voie p
de développement du Sud-Est asiatique, j

HORLOGER RHABILLEUR
l'j  parlant l'anglais, capable, après mise au courant
y en Suisse, de diriger de façon indépendante un

JU atelier de service après-vente et de former de |1
f: j futurs horlogers-rhabilleurs indigènes. j ;

[y Départ prévu au début de 1966. ||

11 Les intéressés à même de conclure un contrat de t|
El deux arn sont invités à soumettre leurs offres, ]
\- \ accompagnées de copies de certificats, ou à se ' |
r: présenter à OMEGA, service du personnel, 2500 , '
¦ ,: Bienne, téléphone (032) 4 35 11, où tous rensei- p
tto gnements supplémentaires peuvent leur être com-
Sj muniqués. fe

On cherche

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et au ména-
ge. Faire offres à la
boulangerie R. Bise,
fbg de la Gare 13,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour fin septembre ou plus tôt,

chauffeur-caviste
pour faire les livraisons dans le canton de Neu-
châtel et aider aux travaux d'embouteillage et de
cave (camion Opel-Blitz, permis d'auto suffisant).
Si nécessaire : appartement à disposition .
Faire offres aux Caves du Prieuré de Cormondrè-
che , à Cormondrèche.

/— s
éâ

engagerait tout de suite l

ÉLECTRICIEN
(pour montage et entretien)

Faire offres ou se présenter au bureau adminls- j
tratif de l'entreprise.I )

Bureau d'architecture , à Yverdon ,
cherche

possédant une formation profes-
sionnelle très complète, situation
assurée.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

¦ - -

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, sous chiffres P
12252 E, à Publicitas, 1401 Yver-
don.

r—FM- v
Changements d'adresse

de vacances
' v. , ¦"¦¦ ' ,.' ,. .¦ < . '• , &v\ :t : -y .

Pendant la sais.qn d'été noire service des abonnements ef de
• ¦¦• t. - . , l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de

transfert arrivant au courrier, par téléphone et frop souvent
à la dernière heure.

Pour que les modificafions puissent se faire sans relard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- p
fions qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom S

Domicile habituel

• Adresse de vacances fô
9 dès le ¦ au 

«-) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ, î: ]
si possible. • j
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille j
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour
les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 30). p
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se- '

maine, sont gratuits.
Pour l'étranger , nous facturons 15 c. par envoi journalier, §j
mais nous déclinons toute responsabilité pour des disfribu- 13
lions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. [ '
Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines fi
d'arrêt, mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

Service des abonnements ff

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour diverses parties du terminage de la montre.

Personnes non formées sont mises au courant.

Prière de se présenter au bureau de notre nouvelle
fabrique, place de la Gare 8 et 10, Neuchâtel.

On cherche personne pour s'occuper
du

ménage
et de deux enfants. Très bon salaire,
congés réguliers.
Faire offres sous chiffres 02593 au
bureau du j ournal ou téléphoner au
7 43 90.

t_____n____ _̂____ U______ _̂__________f______}______S_ \

COMMISSION FÉDÉRALE

cherche pour son secrétariat à Zurich
i

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo.

Semaine de cinq jours, bonnes conditions
de salaire, place stable.

Faire offres à la
Commission fédérale du commerce des vins,
case postale, 8039 Zurich. Tél. (051) 27 35 58.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUSES
pour différents rayons :
Conf ection, pulîovers, tabliers, jouets,
bijouterie, ameublement et disques.
Bons salaires et tous les avantages sociaux
actuels.
Faire offres par écrit ou se présenter à la
direction des Grands Magasins

Gonseb
Au Sans Rival

Neuchâtel

\fifl/ Métaux Précieux S.Â.
\!/ Neuchâtel

¦} engagerait : ^

ouvriers
de nationalité suisse, pour différents travaux
d'usine. «

rJ Nous offrons bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

L'entreprise F. Boudry & Fils,
ferblanterie-appareillage,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

FERBLANTIER - APPAREILIEUR
ou

APPAREILIEUR
Tél. 8 12 56 ou 8 30 90.

Monteurs en chauffage central
et en installations sanitaires
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, 102, Avenue
des Alpes, 2000 Neuchâtel, tél. 51477.

Famille de Neuchâtel, deux person-
nes, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

gouvernante
ou personne de confiance ; les tra-
vaux importants sont assumés par
une jeune fille. Place stable et bien
rétribuée. En cas de convenance em-
ploi de longue durée.
Adresser offres écrites, avec référen-
ces, à SP 02618 au bureau du journal.

Si vous êtes

retraité
et que vous aimez

rouler en auto,
pourquoi ne vlen-

drlez-vous pas dans
mon commerce

pour exécuter des
livraisons de petites
marchandises 2 ou

3 demi-journées par
semaine. Ecrivez-
moi sous chiffres

KH 02597 au
bureau du journa .1.

Le Cercle de la
Voile de Neuchâtel,
cherche, pour son
hangar à bateaux,

un GARDIEN
pouvant consacrer

quelques heures
par jour à l'orga-

nisation de la mise
en place et du con-
trôle des bateaux

pendant toute l'an-
née. De plus, 11

devra s'occuper du
nettoyage du hangar

et de ses locaux
annexes. Cet em-
ploi conviendrait

particulièrement à
personne retraitée.

Adresser offres
écrites au Cercle

de la Voile de
Neuchâtel, case

postale 437,
2000 Neuchâtel.

PRECIMAX sii
cherche :

poseur de cadrans-emboîteur

metteuse en marche

remonteuses de mécanisme
et de finissage
ainsi que

personnel féminin
(suisse)
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel , Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 60 61.

Vendeuse
ayant l'habitude du commerce
est demandée. Entrée immé-
diate, éventuellement travail à
la demi-journée.
Se présenter : Librairie Berbe-
rat , 20, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. Tél. 5 28 40.

On demande, pour entrée immédiate ,
pour travaux de mise à jo ur de fi-
chiers automobiles,

PERSONNE
disponible toute la journée , connais-
sant la dactylographie. Occupation
toute l'année. Vacances payées.
Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, maisonnette place de
la Gare, Neuchâtel, de 9 à 11 heures
et de 15 à 18 heures , sauf le samedi
matin.

PERSONNE
sérieuse sachant

cuisiner est deman-
dée pour service

soigné de maison,
par dame seule,

dans petite maison
moderne située près
de Neuchâtel. Ecrire
avec références sous

chiffres SB 02639
au bureau du

journal.



A vendre 1 machine
à coudre, 70 fr.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

NOUVEAUTÉ
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Il est ravissant, ce COSTUME pour dame, monté sur mousse.
II se fait en vert, orange, rouge, marine ou noir.
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en architecture d'intérieur moderne. Souvent, f lll • SŜ ËMPK - ' ï ^ÉSlSë' ~ ' 18̂ 11̂  P, " Hl
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STEWI À L'AIDE DE LA MÉNAGÈRE

, 70 m Fr. 168.—corde 45 m Fr. 155.—

iinîKLoD
NEUCHATEL TÉL 5 43 21 BASSIN 4

\y Pour une bonn e ratatouille , des légumes frais...
•^POIVRO NS VERTS d itaïïe 

AUBE
RGINES d itaiie

^
Ar 1. 1/2 kg . . ".65 le Vî kg -.65

' POIVRONS JAUNES d itaiie COURGETTES du pays
MONNAIE DE VACANCES : le ^2 kg H*90 le kg. . . H«40 '

N'oubliez pas les collectes de monnaie étran-
gère en faveur de nos écoles de montagne. 
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A vendre à prix
intéressant : 2 Uts

complète avec tables
de nuit ; 1 table à
rallonge, 6 chaises
cannées, 1 buffet

de service, 1 canapé,
1 lampe à suspen-
sion, 1 glace, 2 lits
de fer ; 1 complet

pour homme
(grande taille) ;
1 potager Sarina.

Mme Luthard,
c/o Kaufmann,
Saint-Biaise.
Dardel 15,

Meubles*
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

A vendre

lit d'enfant
120 x 70 cm.
Parfait état

Tél. (038) 6 36 70
Bôle. 

a . . •¦ *Antiquités
Commodes, fauteuils,

salons, glaces
pendules neuchàte-

loises, bibelots.
G. Etienne, Anti-
quités. Moulins 13.
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May demande adversaire à sa taille m
IBEIBEB L'Allemand de l'Est va-t-il effacer le nom de Peter Snell ?

l/JV DES MEILLEURS. — En tenant compte de tous les classements,
on pourrait en établir un par discipline. Qui donnerait , par exem-
ple à la perche, lu victoire à l'Allemand de l'Ouest Lehnerts,
que voici, au moment où il réussit son saut victorieux à 4 m 90 ?

(Téléphoto AP)

A Zagreb, l'Allemagne de l'Est, privée
du prestigieux Hermann, a remporté de
haute lutte le match, précédant les An-
glais en nette reprise et la Suède, qui ont
le grand mérite de s'accrocher. Sur le
plan technique, les demi-finales de Rome
et Oslo ont été supérieures, iSSfs sur sol
yougoslave, on a sacré le meilleur ath-
lète de cette grande revue européenne. Il
S'agit de May, qui domine en ce moment
le demi-fond de la tète et des épaules.
Malgré Simpson et Soutier, l'Allemand
a réussi deux résultats de classe avec
l' 47" sur 800 m et 3* 41" 3 sur 1500 m.
Ces deux résultats ont une importance
capitale dans la perspective de la finale
de Stuttgart. Si May rempore les deux
courses et si Hermann est disponible pour
le 5000 m, l'Allemagne de l'Est peut in-
quiéter les meilleures équipes. Sa forma-
tion est très homogène et des hommes
comme Nordwig, Stolle, Lotz et Ruck-
born seront très près des premiers. L'An-
gleterre, depuis la retrait de Radford et
de Brightwell, n'a plus de sprinters. Mais
en demi-fond et sur les longues distances,
il faut toujours éviter d'avoir un Anglais
à ses côtés dans la dernière ligne droite !
Le champion olympique Davies (lon-
gueur), AIsop et Herriot complètent
avantageusement une formation qui ten-
tera d'échapper à la dernière place en
finale. Yougoslaves et Hollandais n'ont ja-

mais été dans la course, mais c'était a
prévoir. On sera, enfin, surpris du bon
comportement suédois ; cette équipe se-
rait redoutable si elle retrouvait un nou-
veau, Gunder Haegg. Il est donc certain
que cette coupe d'Europe d'athlétisme a
pris un brillant départ. Elle vient, à son
heure, « meubler » heureusement un ca-
lendrier international qui brillait par ses
paradoxes. La finale de Stuttgart sera,
toute proportion gardée, un avant-goût
de Budapest.

BONNE ÉQUIPE SUISSE
De très nombreux athlètes, parmi les-

quels une remarquable équipe américaine,
sont réunis présentement à l'Universiade
de Budapest. Au point de vue qualité des
participants, on ne peut nier qu'il s'agit
là du plus grand événement de la sai-
son. La Suisse y délègue une très bonne
équipe qui, sur la lancée de Rome, de-
vrait apporter de belles satisfactions. En
effet, il n'est pas impossible que certains

des nôtres atteignent même le stade des
finales. Zuberbuhler, après son exploit ro-
main, va tenter de s'approcher, sinon de
dépasser le record national détenu par
Scheidegger en longueur avec 7 m 54.
Ammann peut également surprendre ; son
entraînement très poussé ces derniers
temps devrait l'amener aux environs de
65 mètres au marteau. Notre relais uni-
versitaire a belle allure et le quatuor Ba-
radun -Oegerli -Suter - Bieri peut
nous réserver une bonne surprise. Seront
en action Haas sur 400 m, Born et Curti
sur 800 m, Buhler au javelot et Traut-
mann engagé dans le décathlon. Mais
restons objectifs : la participation est très
relevée et il ne faut pas s'attendre à des
miracles.

J.-P. S.

Duttweiler ne paraît pas en mesure
d'améliorer le record de Tschudi
Demain et dimanche, c'est la grande

revue nationale des décathloniens, à Ber-
ne. Nous avons déjà tant espéré que Dutt-
weiler progresse, que nous n'osons plus
parler de record ! Or le record détenu
par Tschudi nous parait tout de même
difficile à battre. Le président du LC
Zurich vous commençait un décathlon par
10" 6 sur 100 m et plus de 7 mètres
en longueur. II faudrait donc que Dutt-
weiler soit pleinement remis de sa bles-
sure des « Six Nations » pour pouvoir at-
teindre les 7400 points. Or, sa sortie ro-
maine ne nous a pas paru convaincante,

4 m 20 à la perche, c'est, à priori, le
signe que le Biennois n'est pas au mieux
de sa condition. La lutte pour les places
d'honneur sera très vive et plusieurs ath-
lètes sont en mesure de s'approcher des
7000 points. Sedleger a du talent à re-
vendre, Cicerl peut émerger et Kolb est
à surveiller. Logiquement, et en l'absence
de Trautmann à Budapest, le titre de-
vrait se jouer entre ces trois hommes et,
bien sur, Duttweiler. H suffirait d'un bon
100 m en début de compétition et du
beau temps pour que nous ayons un
championnat d'excellent niveau.

Les demi-finales de la coupe d'Europe en chiffres
L'établissement d'un classement euro-

péen en tenant compte des résultats en-
registrés au cours des trois demi-finales
de la coupe d'Europe du week-end der-
nier présente quelques difficultés. Les
conditions n'étaient pas les mêmes à
Oslo, Rome et Zagreb en ce qui con-
cerne l'état de la piste et le déroule-
ment des courses (notamment en demi-

1. URSS 112 1. Allemagne Ouest 96 1. France +16
2. Allemagne Est 105 2. URSS 94 2. Tchécoslovaquie +10
3. Allemagne Ouest 100 3. France 92 3. Hollande +10
4. Pologne 96- 4. Allemagne Est 90 4. Suisse -f 8
5. Grande-Bretagne 84 5. Grande-Bretagne 89 5. Roumanie -j- 7
6. Suède 82 6. Pologne 85 6. Grande-Bretagne + B
7. France 76 7. Suède 82 7. Hongrie + 3
8. Tchécoslovaquie 71 8. Tchécoslovaquie 81 8. Italie -j- 3
9. Hongrie 69 9. Hongrie 72 9. Finlande 4- 2

10. Italie 64 10. Italie 67 10. Belgique + 1
11. Finlande 62 11. Finlande 64 11. Suède 0
12. Norvège 61 12. Roumanie 64 12. Allemagne Ouest— 4
13. Yougoslavie 58 13. Norvège 51 13. Yougoslavie — 7
14. Roumanie 57 14. Yougoslavie 51 14. Bulgarie — 7
15. Bulgarie 52 15. Bulgarie 45 15. Norvège —10
16. Belgique 40 16. Suisse 45 16. Pologne —11
17. Suisse 37 17. Hollande 44 17. Allemagne Est —15
18. Hollande 34 18. Belgique 41 18. URSS —18

On peut noter que, parmi les six fi-
nalistes, seules la France et la Grande-
Bretagne ont dépassé le total de points
prévu en ; se basant sur les meilleures
prestations de la saison, alors que l'Ai-

fon d et en fond). Certaines comparai-
sons n'en sont pas moins possibles.

A combien de points pouvaient pré-
tendre les différents pays participants
en se basant sur les meilleures presta-
tions de la saison de leurs athlètes 1
Combien de points ces pays ont-ils obte-
nus ? Quelle est la différence, favorable
ou défavorable ? Le tableau suivant ré-
pond à ces trois questions : '

lemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est,
la Pologne et l'URSS ont fait moins
bien que prévu, 4J

Voyons maintenant comment les dif-
férents pays ont obtenu leur,s points.

Le classement suivant est établi en fonc-
tion du nombre de première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième et sixiè-
me places (entre parenthèses, le nom-
bre de disqualifications ou de forfaits):
1. Allemagne O. 7 5 5 3 96
2. URSS 6 7 5 1 (1) 94
3. France 8 4 2 4 . 2 —  92
4. Allemagne Est 7 5 2 3 3 — 90
5. Gde-Bretagne 8 4 3 — 4 1  89
6. Pologne 6 3 5 4 — 2  85
7. Suède 4 3 6 5 1 1  82
8. Tchécoslov. 3 7 3 3 3 1 81
9. Hongrie 2 5 3 6 1 3  72

10. Italie 4 2 2 3 7 2 67
11. Finlande 2 1 7 3 5 — (2) 64
12. Roumanie — 4 6 4 4 2 64
13. Norvège 1 1 3 3 8 3 (1) 51
14. Yougoslavie — 2 2 7 4 5 51
15. Bulgarie — 3 2 3 2 9(1)45
16. Suisse 3 4 8 5 45
17. Hollande 1 2 1 1 4 10 (1) 44
18. Belgique 1 2 — 3 3 10 (1) 41

Ce classement permet de constater
que l'Allemagne de l'Ouest et l'URSS
ont toujours terminé parmi les quatre
premiers. La Suisse est le seul pays qui
ne compte ni première ni deuxième pla-
ces, ce qui rend d'autant plus regretta-
ble la contre-performance de von Wart-
burg. Les Suisses ne totalisent toutefois
que cinq dernières places, contre neuf
à la Bulgarie et dix à la Belgique et à
la Hollande.

Début des championnats d'Europe à Duisburg

Les championnats d'Europe ont dé-
buté hier matin, sur le Regattabahn
de Duisbourg, par les premières séries
éliminatoires. Les courses se sont dé-
roulées sous un ciel nuageux et par
une température assez fraîche. De, plus,
un fort vent de travers soufflait sur
le baisisin. Sa force variait de 1 m 4 à
2 m 6 par seconde, ce qui explique
en partie la différence parfois sensible
enregistrée aux , arrivées. C'est ainsi

qu'en quatre avec barreur, la forma-
tion soviétique championne d'Europe
1964 fut créditée d'un temps inférieur
de quinze secondes à celui de la Polo-
gne, gagnante d'une série.

LES SUISSES
Cinq bateaux helvétiques étaient en

lice au cours de cette première journée
des championnats. En deux sans bar-
reur, Rockstubl-Ronca prirent un ex-
cellent départ. Après 500 m, les deux
Suisses devançaient dans l'ordre les
Italiens, les Français et les Hollandais.
A mi-paircours, la Suisse et la France
étaient pratiquement sur la même ligne.
Ces, | derniers ... produisirent leur effort .' aine ' 16*00"in et se détachèrent, tandis
que les Suisses, dans les derniers mè-
tres, se ' faisaient , remonter par les
Hollandais. En skiff , Alfred Melster a
terminé second de là série remportée
par l'Allemand Meissner. Il a toutefois
dû concéder plus de dix secondes au
vainqueur. Dans la seconde série du
quatre avee barreur, le mixte bâlois
Blauweiss-RC Bâle s'est classé quatriè-
me, battant d'une seconde l'Autriche.

Dans le camp helvétique, la victoire
des étudiants zuricois Melchior Buer-
gin et Martin Studach était attendue.
Néanmoins, elle a provoqué une vive
satisfaction. Les deux rameurs des
Grasshoppers pourront ainsi bénéficier
de deux jours de repos avant la finale,
où ils partiront parmi les grands fa-
voris. Les Suisses furent en tête du-
rant toute la. course. En quatre sans
barreur, l'embarcation du Blauweiss de
Bâle a été handicapée par la fièvre
dont souffrait son barreur Hulliger,
qui ne put soutenir ses camarades
comme prévu. En quatre sans barreur,
le mixte bâlois a disputé une course
sans grande conviction.

A l'issue de la première journée de
ces 53mes championnats, dix nations
ont déjà obtenu une place en finale.
L'Allemagne, avec quatre bateaux qua-
lifiés, vient en tête devant l'URSS (3),
l'Italie (2), la Pologne, l'Autriche, la

France, l'Angleterre, la Hollande, les
EtatsrUnis et la Suisse (1). _

AUJOURD'HUI
Lors des repêchages, inscrits au pro-

gramme d'aujourd'hui, les Suisses s'ali-
gneront dans les séries suivantes :

Quatre avec barreur. — 2me série t
Bulgarie, Tchécoslovaquie, Norvège, Au-
triche et Suisse.

Deux sans barreur. — Ire série l
Norvège, Suisse, Danemark et URSS.

Skiff . — Sme série : Suisse, Etats-
Unis, Australie et Pologne.

Quatre sans barreur. — 2me série : :
URSS, Tchécpslovaiquie, Suède, France
et'. Suisse.

RÉSULTATS
. Voici les vainqueurs des séries et les
résultats des Suisses. Rappelons que
tous les premiers classés sont qualifiés
pour les finales, alors que les autres
équipages participeront tous aiux (re-
pêchages.

Quatre avec barreurs, 1ère série : 1. Po-
logne 6'52"47 : 2me série : 1. Allemagne
6'44"84 ; puis : 4. Suisse (mixte Blauweiss-
RC Bâle) 7*02"23.

Deux sans barreur, 1ère série : 1. Au-
triche (Losert-Ebner) 7'00"43 ; 2me série:
1. France (Châtelain-Drivet) 7'08"09 ;
puis: 3. Suisse (Ruckstuhl-Ronca) 7"17"68.

Skiff , 1ère Série : 1. Allemagne (Neis-
sner) 7'19"18 ; 2. Suisse (Meister) 7'29"55.
2me série : 1. Angleterre (WardeUyar-
burgh) 7'14"64 ; 3me série : 1. Hollande
(Wlenese) 7'16"00.

Deux avec barreur, 1ère série : 1. URSS
(Ràkovchlk-Safronov) 7'35"80 ; 2me série:
1. Tchécoslovaquie (Chalupa - Palko)
7'49"84 ; Sme série : 1. Italie (Baran-
Sambo) 8'18"85.

Quatre sans barreur, 1ère série : 1. Ita-
lie 6'37"16 ; 2me série : 1. Allemagne
6'20"04 ; puis : (Blauweiss Bâle) 6'33"71.

Double seuil, 1ère série : 1. Allemagne
(Lebert-Hlmsl) 6'36"51 ; 2me série : 1.
Suisse (Buergin-Studach) 6'35"97.

Huit, 1ère série : 1. URSS 5'57"41 ;
2me série : 1. Etats-Unis 5'56"05.

EXTÉNUÉ. Le Suisse Ruckstuhl l'est, et c'est la raison pour
laquelle il est couché au f o n d  du bateau, dès la ligne d'arrivée
f ranchie. Ronca aura davantage de fa cilité à récupérer. L'équi-
page helvétique (Sme de la deuxième série du deux sans barreur)

a été battu par la France et la Hollande.
1 (Téléphoto AP)

Les Suisses Burgin - Studach en finale
tous leurs compatriotes en repêchage

Fribourg semble mieux armé que l'an passé
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Pendant qu'on rajeunissait la pelouse
de son stade de Saint-Léonard, Fri-
bourg est allé affronter quelques ad-
versaires de bonne valeur. Puis, les
travaux domestiques étant terminés, il
a reçu les Knights Nomads, ces espèces
de Beatles du football qui passent de
belles vacances en Suisse en proposant
leurs services aux clubs en mal de
partenaires.

Les résultats acquis durant cette pé-
riode préparatoire n'ont guère d'im-

portance. Ce qui est intéressant, c'est
de constater que ' l'équipe, dans son
ensemble, paraît mieux armée cette
saison que les saisons passées pour
retrouver le droit de jouer en Ligue
nationale. La défense, tout aussi so-
lide que naguère, semble plus mobile,
et l'attaque, beaucoup plus agressive.
L'acquisition de Schaller, Fribourgeois
jouant précédemment à Berthoud, a
certainement été une bonne opération,
et le retour de Schott, Jaquet et Jor-

dan, est un enrichissement pour le
club. Et, ce qui est bien, il existe des
réserves de valeur soit en défense, soit
en attaque.

Il apparaît aussi que l'entraîneur
Sommer et le directeur technique Ga-
gneux ont déjà fait de la bonne be-
sogne, surtout dans le domaine des
passes qui, de molles qu'elles étaient,
sont devenues sèches et précises". i

On classe généralement Fribourg par-
mi les favoris du groupe. On a raison
de le faire, Fribourg devrait connaître
une saison faste. On se fera une idée
plus précise des possibilités réelles des
Fribourgeois dimanche puisqu'ils vont
affronter à Genève le Club Sportif Chê-
nois . Fribourg est certainement capable
d'avaler ce premier morceau. Ce n'est
qu'en fin de semaine que Robert Ga-
gnaux choisira parmi les vingt et quel-
ques joueurs dont il dispose, ceux qui
auront la tâche difficile d'ouvrir la
saison par un succès prometteur. . 'f

Marc WAEBER

Yverdon veut un examen plus probant
Parti du bon pied, Yverdon-Sports

va plonger dans l'inconnue. Ses deux
prochains matches, en effet , l'oppose-
ront aux néo-promus Montreux et Mey-
rin, qui ont raté leur entrée en cham-
pionnat. Si les Genevois sont tombés
les armes à la main, les Montreusins,
en revanche, ont enregistré une lourde
défaite. Le langage des chiffres parle
donc en faveur des Yverdonnois. Ce
raisonnement est simpliste pour qui
connaît les incidences — souvent béné-
fiques — des échecs sévères : l'amour
propre prend le dessus et l'on se dé-
couvre des forces insoupçonnées. Et
spécialement au début , où l'on en juge
par les réactions suscitées par la vic-
toire de dimanche dernier, on peut
penser que les Yverdonnois se rendent
sur les bords du Léman avec confiance.
Le fait d'avoir battu un adversaire
aussi coriace que Rarogne a donné
naissance à un optimisme de bon aloi.
Certes, l'équipe semble solide mais ,
nous le répétons, il faudra un examen
plus probant pour se faire une idée
exacte des prétentions qu 'elle pourra
avoir. A ce sujet , le, déplacement à

Montreux fournira peut-être de pré-
cieuses indications parce que plus pé-
rilleux qu'on ne le suppose à priori.

Formation probabl e : Frutiger ; Chas-
sot , Chevalley, Caillet , Chapuis ; Jan ,
Dubey ; Ballaman, Resin, Barraud,
Contayôn.

B. Zimmermann

Delémont : écarter les insociables
Les .deux points perdus à Allé con-

firment-ils le malaise qui règne au sein
de la formation jurassienne ? Certes oui,
surtout si l'on tient compte du galop
d'entraînement de mardi face à Laufon ,
équipe de deuxième Ligue. Il existe par-
mi les titulaires des joueurs au carac-
tère insociable, qui seront écartés de
l'équipe et remplacés par de jeunes ta-
lents.

Quant à la rencontre de dimanche face
à Concordia , la commission de jeu s'em-
ploie à fond pour la formation de l'équi-
pe fanion. Si la défense des « Jaune et

noir » est sans reproche, la ligne d atta-
que, en revanche, est à modifier. En oti-
tre, le conseiller technique et l'entraîneur
devront abandonner le 4-2-4 car il est
difficile de s'assimiler è, ce système dans
un bref délai. Les éléments ne manquant
pas, il est probable que la formation se-
ra complète, à l'exception de Buchler,
blessé. Seront donc alignés : Saner, Gru-
nig, Willemin, Paravicini, Balzarlni, Chal-
let, Pastore, Meury, Mathez, Froidevaux,
Chlquet ou Hanig.

A. KHALDI

ENFIN...

Kickers et Amriswil
vont rejouer

Siégeant à Zurich, sous la prési-
dence de M. Hunziker (Soleure) e(
en présence de cinq membres et d'un
greffier, le tribunal sportif de l'As-
sociation suisse de football a exa-
miné l'affaire opposant Amriswil et
Kickers Lucerne pour l'ascension
dans le groupe oriental de première
ligue. Le tribunal est arrivé au même
résultat que le comité de la Z.U.S.,
à savoir une réédition du match sur
le terrain du F.-C. Amriswil. Le tri-
bunal sportif a estimé que le recours
était valable. Il a, d'autre part, annulé
l'amende de 50 fr. Infligée au F.-C.
Amriswil. Par ailleurs, le spectateur
Erwin Wittwer a été frappé d'une
expulsion des terrains de la région
suisse orientale pour une ' durée de
deux ans. Les frais du recours seront
supportés par le F.-C. Amriswil,
Kickers Lucerne et le comité de la
Z.U.S. Quant aux frais du tribunal
sportif , ils seront à la charge des
deux cluba. Enfin , la décision de la
Z.U.S. du 19 juillet , concernant une
réduction de l'indemnité au F.-C. Am-
riswil de 300 à 150 fr., a été annulée.

La rencontre se jouera dimanche.
On saura donc qui de Kickers ou
tl'Amriswil sera en première Ligue,
aveo deux matches a rattrapper.

Le 100 m des Universiades tous entre 10"1 et 10 4

TROIS HEUREUX.  — Ce sont les trois premiers du jave lot, Rode-
ghlero, 2me, Herrings, premier et Hedmark, Sme.

A Budapest, les épreuves d'athlétisme
des Jeux universitaires se sont pour-
suivies notamment par la finale du
100 m, qui a été, à de très rares excep-
tions près, une rencontres au sommet
de tous les meilleurs sprinters du
monde. Disputée avec un vent favora-
ble de 5 mètres par seconde, cette fi-
nale a vu tous les concurrents réaliser
des temps compris entre 10"1 et 10"4.
La victoire est revenue au Japonais
Hideo Ijima devant l'Américain George
Anderson, ces deux hommes étant cré-
dités de 10"1. Le Japonais a pri s un
départ extraordinaire et a mené toute
la course. Sur la fin , il a bien résisté
au retour de l'Américain et du Cana-
dien Jérôme, recordman du monde de
la distance. De son côté, l'Allemand
Herings a remporté le javelot avec un
jet de 79 m 26. Le Suisse Rolf Buchler,
quel que peu décevant, a pris le dou-
zième rang. Buechler, tout comme von
Wartburg il y a quelques jours à
Rome en Coupe d'Europe, n'est pas par-
venu à rééditer ses précédentes perfor-
mances. Son meil leur  jet de la saison
est de 73 m 50, mais il a dû se conten-
ter de 57 m 70. Chez les dames, la
Polonaise Irena Kirs/cnstein , détentrice
des records du monde du 100 et du
200 m, a aisément enlevé le 100 m en
11"3 sans Être inquiétée.

.. Protestation helvétique
A la suite de la décision prise par

la Fédération internationale de recon-
naître la course de side-cars du Grand
Prix des Nations comme manche du
championnat du monde de la spécialité,
la. Fédération suisse a adressé une vive
protestation à l'organisme international.
Cette protestation ne concerne pas l'at-
tribution du titre mondial, qui reste dé-
finitivement acquis à Fritz Scheidegger.
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STADE DE SERRIÈRE S

Dimanche à 16 heures

XAMAX I - VEVEY I
Championnat suisse de Ire ligue à 14 h 15 Xamax II-Le Locle II

Allé a S envie
de vaincre

Aile fera dimanche un difficile dé-
placement à Fontainemelon. Les hom-
mes de Mandry sont très redoutables
sur leur terrain. Face à Berne, ils se
sont très bien défendus et auraient
mérité le partage des points. Ce ré-
sultat est remarquable contre un des
prétendants. ,

L'équipe d'Aile redoute donc ce
match, mais a confiance en ses moyens.
Car c'est grâce à la préparation phy-
sique et la volonté de vaincre que les
Ajoulots ont pu obtenir la victoire
contre Delémont. Mamie, le meilleur
homme sur le terrain a donné l'exem-

B pie en disputant chaque balle à l'adver-
saire. Il fut à la base de toutes les
attaques de son équipe. En jouant
avec la même énergie, Aile peut donc
obtenir dimanche un bon résultat. Les
points acquis en début de compétition
ont leur influence sur le moral des
joueurs.

On peut donc s'attendre à un match
très disputé où les chances des adver-
saires sont égales. La saison dernière

- les. équipes s'étaient imposées sur leur
terrain.

•Allé ayant donné satisfaction diman-
che, M. Zuber fera confiance aux mê-

,' mes joueurs soit : Petignat ; Taner P.,
Gigandet I ; Desbœufs, Taner G., Gaf-
ner II ; Fleury, Wcjtzycho, Gigandet II,
Mamie, Girardin ; Turberg, Jeannerat

V r,'" Adrien ROSSÉ
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rii 
wjflpg¥l _ Wff *m O

; NOUVEAU! Tapis Self-service , 
^̂^̂^̂ ^̂^̂  ̂ ¦»—«Mi^̂ MB̂ MaM i 

__-__ _̂ _̂^!__ _̂_ "'"¦ T1™"1™1̂ ^̂ "'^̂ '1̂ ™,, JHË - - - -- - ¦  . -" Grâce à nos. achats directement en s "]minmmjiiiiiiàiiLÎ îj. O. '.:*.¦„ Orient, nous offrons de splendides Tapis mm

Bureau Teak, origine Divan double, teint3 sable, Bibliothèque murale, Lit mural, y compris rideau, Bureau avec agencement Banc d'anqle avec arandsdanoise, avec 3 tiroirs laqué à chaud, 2 pièces spacieuse armoire-socle, divan à claie, réglable pratique, apprécié. coffres sîèae's lavablesMod. 62.003 Mod. 428 seulement A Q 6 rayons mobiles Mod. 10.405 . -_ Noyer/hêtre, 128X72 cm. une suaaestion étonnantelVente exclusive seulement flffiC Vente exclusive SPOH"3 Mod. 14.118 /dRK Vente exclusive seulement QQK _ Mod. 60.001 fl>"ÏE Mod 29116 
étonnante. 

fnBChaise, Mod. 243, seul. 34.— jUUi" Avec 2 matelas mousse NOVA, Vente exclusive seulement Hruvi 11 Avec matelas mousse NOVA, WWW» Vente exclusive seulement O B *$*
m Vente exclusive seulement laUi "4 pièces, 198.— _^ __ seulement 387.— "»rw«

\
*™̂ ^

^̂ ^̂  , 
" 

BIENNE, Place du Marché-Neuf 1 -mrv" :t ''" ' " ï ï '  7 || | I J *C! 
^#^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^^" Fermé !e lundi matin - Tél. 032/3 68 62 1 _ • .|M^•̂  

, m ._ . , I ;!̂ ;t̂  J.J <̂ ^̂^̂^ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^ f̂ *-**¦ Le «Centre du meuble et du tapîs» du Jura J \; i1 " li jf"^
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' P̂ ent ,̂ ûs récentes" I j^ÉlïïgL̂ ^̂ ^^̂ IpfPv' 831-

~ 
| ' 

' 111 Of'"̂ fj-^^^" -"̂ l M ^̂ ^̂ *̂ ^^̂ ^̂ ^ P̂ 3̂ ^^̂ ^1̂  ̂ nouveautés de la Suisse et de toute H ! j  ̂.
Hollday-chalr, le siège TV et de repos idéal, m "*"-¦ Z TTi .—j^^^rS^—̂ - I Lits à étages combinables seulement f {&_%Mod. 844.K, avec dossier réglable sans crans. Qt5.Q m N ™c —C^̂ làK aMPHP'MATCI Tarraanv T T -I M[,,e,ni. kl L'un sur l'autre, mod. 10.419 f l©©»"seulement ù,DO.m Ë§ -=-**»¦. IMtUUHAl fcL, TerreaUX 7 Tel. 038/5 79 14 m en angle (illustr.) mod. 10.420 + 25.— -ww«Mod. 0844 K, Allonge, seul. 65.—. ¦ 

I séparés mod. 10.421 + 36.—Vente exclusive PFISTER-AMEUBLEMENTS niHlIffMiaMBM Matelas assortis dès 52.—^̂^̂ B̂ ^M̂ ^"̂ ^̂̂ ^ ™̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂̂ ^ M^̂^ '̂ ^̂^ W îW Vente exclusive
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Pas de belles
vacances

sans lecture !...

Des milliers de
livres à Fr. 1.-

« Série Noire »
« Pleuve Noir »

« Presses de la cité »
etc.

G. ETIENNE
BRIC-A-BRAC
MOULINS 13
NEUCHATEL

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

AMIS DES BÊTES
L'oeuvre ne fonctionnant pas
durant le mois d'août, nous
comptons sur chacun d'entre
vous pour nous remplacer dans
la mesure du possible.

VISONS DE L'ORÉE
Bornand & Cie,

les Geneveys-sur-Coffrane (NE),
tél. (038) 7 63 67

Reproducteurs — Fourrures
1750 vj sons : standards et mutations
diverses. Documentation sur deman-
de. .Stages pour éleveurs débutants.
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

;

Menu de week-end

Un excellent bouilli servi chaud
ou froid avec des salades ou des
légumes de saison

lJ2 kg sans os, à partir de Fr. 4.50
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MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Téd. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

Cuisinières
MENALUX
« tous gaz » et
« électrique »
à partir de

Fr. 385.-
moins reprises de

votre ancienne
cuisinière ou ré-
chaud è. des prix

intéressants.
Facilités de
paiement.

U. Schmutz,
quincaillerie,
2114 Fleurier,
tél. 9 19 44.



Des progrès
à réaliser

SION :

d L'avenir nous dira si le partage
D des points avec Lugano constitue
0 un demi-succès ou une demi-dé-
? fai te .  Il n'en reste pas moins que
d la première sortie -officielle des
d hommes de Mantula n'a pas con-
n vaincu pleinement. Nous sommes
S même d'avis que le vrai visage
0 de l'équipe n'apparaîtra que dans
0 quelques semaines, lorsque l'indis-
n p ensable cohésion aura été ac-
O quise.
n Par rapport à la saison der-
3 nière, deux changements notables
Q sont intervenus, qui a f fec tent  des
H rouages importants . En e f f e t , le
D tandem Georgy - Mantula donnait
? le ton dans les actions of fensives ,Q rég issait et orientait les mouve-
S ments. L'entraîneur a cédé sa
0 place à Eschmann qui épouse en-
? f ièrement ses conceptions et dont
d la valeur est indiscutable . Georgy
D f u t  remplacé par Desbiolles , exceî-
« lent finisseur mais moins à l'aine C.
5 dans « l' entre-jeu ». 7/ reste donc O
Q aux nouveaux éléments (t s'adap- S
0 ter à leurs ooéquip iers pour re- 00 trouver les automatismes. Le jour 0Cl où Gasser se vouera entièrement 0
D è  la construction collective , Des- 0
H biolies pourra faire valoir ses ta- Q
0 lents aux avant-postes en com- S
0 pagnie de Stokbauer et de Quen- j=j
D tin. Il n'y a pas de raison que 0CI « ça ne rigole pas », l' ex-Servettien 00 étant im spécialiste des remises Ci
S rap ides et du jeu en déviation. 

^0 Mantula connaît son problème. 5
0 On peut lui faire confiance quant 0d à sa résolution. Il est obstiné et 0
Cl saura tirer de son instrument de O
D combat l' essentiel de ses possibili- H
S tés. Pour af fronter  les Chaux-de- j =j
0 Fonniers à la Charrlère , il est pro- S
0 bable que Sion alignera la même 0
0 équipe que dimanche dernier , soit : 0
0 Vidinic; Jungo , Germanier; Roesch , 0Q Perroud , Sixt; Stockbauer , Esch- O
H mann , Desbiolles , Quentin , Gasser. S
n Max FROSSARD 00 0
0000000O000n0000000 onnnnn

Le public biennois
attend-il trop de son équipe ?
La nouvelle de la victoire de Bienne

sur Lausanne a fait l'effet d'une bombe
dans les milieux du football. Tout en
présentant Lausanne comme le favori,
nous écrivions bien, il y a une semaine,
que le champion de Suisse aurait tort
de ne pas se méfier. Toutefois, nous ne
pensions assurément pas que les chevron-
nés Vaudois se laisseraient prendre au jeu
des tout jeunes Seelandais. Mais le cham-
pionnat est un éternel recommencement
et, après l'euphorie du dernier week-
end, on doit déjà penser au prochain
match, qui aura lieu à Granges.

JACCOTTET. — Avec Tribolet, entre autres (au f o n d )  H a re-
poussé victorieusement tous les assauts d'Etoile Carouge repré .
sente ici par M erlin (10)  et Glauser. Sera-t-il aussi heureux contre

Vevey ? (Photopress)

Bienne craint passablement cette ren-
contre, car le public attend désormais
beaucoup de son équipe. Il lui en vou-
drait si elle allait commettre un faux
pas. La tâche des hommes de Sobotka
s'annonce donc difficile. Face à ceux de
Kominek qui, comme eux, se battent jus-
qu'à la dernière minute. D'autre part, on
a beaucoup parlé de la remarquable par-
tie fournie par les jeunes Renfer et
Wernle ; on en a même trop dit. Il est
à souhaiter qu'ils sachent garder la mo-
destie qui les a caractérisés jusqu'ici. On
sait, en effet, à quel point les louanges
ont déjà nui à l'éclosion de jeunes joueurs
de talent.

L'équipe biennoise, est-il besoin de le
préciser, sera la même que celle de di-
manche dernier. On verra donc, demain
soir, à Granges : Rosset ; Treuthardt,
Matter ; Leu, Kehrli, Gnaegl ; Zimmer-
mann, Luthi, Graf , Renfer et Wernle.

J.-P. G.Adversaire de taule pour Xamm
Où en sont les clubs neuchatelois de Ire Ligue ?

Pour son premier match de champion-
nat sur son terrain, Xamax reçoit, di-
manche, la formation du FC Vevey.
L'équipe de la Riviera vaudoise a gagné,
dimanche dernier, contre le néo-promu
Meyrin. Rappelons aussi que les Vaudois
ont battu , il y a quelques semaines, Can-
tonal à Neuchâtel, en match amical. C'est
donc sans aucun complexe que cette équi-
pe affrontera les Xamaxlens. Les hom-
mes de l'entraîneur Humpal attendent
leur adversaire de pied ferme mais sans
excès de confiance. Chacun sait qu'il faut
travailler de la première à la dernière
minute pour vaincre.

Dimanche dernier , l'équipe a donné en-
tière satisfaction. Facchinetti, légèrement
blessé contre Carouge, est maintenant
complètement rétabli. L'entraîneur Hum-
pal a fait suivre à ses hommes trois
entraînements cette semaine, c'est dire
que rien n'a été laissé au hasard. C'est
donc une équipe prête qui se présentera
sur le stade de Serrières. La formation
ne subira aucun changement par rapport
à dimanche dernier. Elle se présentera
comme suit, : Jaccottet : T. Tribolet .

Rohrer, Merlo, Paccolat, L. Tribolet , G.
Facchinetti, Serment, Lochmatter, Amez-
Droz et Bonetta.

EM

Apprendre
a marquer
des buts

FONTAINEMELON :

Malgré sa défaite contre Berne,
Fontainemelon n'a pas démérité. Le
résultat eût été inverse que chacun
aurait crié justice.

Fontainemelon reçoit, dimanche
matin, AUe, qui vient de battre Delé-
mont, un prétendant au titre. Malgré
sa bonne prestation contre Berne, l'en-
traîneur Mandry devra revoir sa for-
mation et procédera certainement à
quelques changements. II est, en ef-
fet, regrettable qu'une équipe qui a
une certaine facilité à s'imposer ter-
ritorlalement n'arrive pas à exploiter
mieux ses occasions de buts. Si Fon-
tainemelon trouve la clé du problè-
me, l'équipe de l'entraîneur Mandry
sera redoutable pour les plus forts.

Espérons que ce sera déjà chose
faite dimanche, car les points per-
dus au début sont toujours difficiles
à rattraper par la suite. Il n'y a pas 1
de blessé. L'entraîneur disposera donc
de tous ses joueurs. Cependant, la
formation ne sera connue que diman-
che matin.

H. D.

Inter de Milan sévèrement battu
Barcelone a battu International de Milan par 4-1 (mi-temps 2-0) en match amical
joué à Barcelone, tes buts espagnols furent l'oeuvre de Pereda (2), Ré et Semi-

nario. International sauva l'honneur par Peiro, alors que le résultat
était déjà de 4-0.
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On tente de remonter le moral des Servettiens

ROBBIANI. — Il a pris du
poids mais il peut encore être

utile.

« Pazmandy consulte le médecin tous
les jours et Georgy fai t  du vélo. »
Pour Leduc, l'avenir de Servette tient
certainement en ces deux hommes. Car,

Le classement
après une journée

J. G. N. P. Buts Pts
Young Boys 1 1 0  0 6-2 2
Zurich 1 1 0  0 4-1 2
Bàle 1 1 0 0 4-1 ' 2
Bienne 1 1 0  0 2-1 2
Grasshoppers 1 1 0  0 2-1 2
Lugano 1 0  1 0  0-0 1
Sion 1 0  1 0  0-0 1
Young Fellows 1 0  1 0  3-3 1
Servette 1 0  1 0  3-3 1
La Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 1-2 0
Lausanne 1 0  0 1 1-2 0
Urania 1 0  0 1 1-4 0
Lucerne 1 0  0 1 1-4 0
Granges 1 0  0 1 2-6 0

LE TALENT.  — Le j our où celui de Desbiolles ( p  hat») s'exprimera ple inement, la ligne d'attaque
sédunoise gagnera beaucoup en efficacité.

dès qu 'on lui parle du point perdu
contre Young Fellows, il revient sur le
sujet : « Ah l si j' avais à ma dispo-
sition une équipe complète I »

Toujours est-il que l'équipe type
dont il rêve, il ne l'aura pas dimanche :
le Hongrois va mieux, mais ses dou-
leurs, qui le tiennent depuis le dernier
Servette - Lausanne — i'2. y a de cela
six mois — n'ont pas complètement
disparu. Quant à l'ex-Sédunois, il n'est
bien entendu pas question qu'il rejoue
avant f i n  septembre. Opéré il y a
une dizaine de jours, il a repris l'en-
traînement — mais oui / — tout dou-
cement. Et il se promène à bicyclette
pour for t i f ier  sa jambe malade.

LA DÉFENSE
On enverra donc les mêmes, diman-

che, au Letzigrund. Les mêmes qui, di-
manche dernier, f irent  dresser les che-
veux de bien des pronostiqueurs. Avec
l'espoir que l'ensemble tournera p lus
rond. C'est peut-être pourquoi nous
nous sommes laissé dire que si la par-
tie p hysique de l'entraînement n'avait
pas été poussée, on avait, par bien des
moyens, tenté de rehausser le moral
des joueurs servettiens. Y est-on par-
venu ? Une partie de la réponse sera
connue dimanche, sur le coup de 17
heures...

Contre toute attente, l'attaque gene-
voise a marqué trois buts lors de son
premier match de championnat. C'est
beaucoup p lus que l'on en attendait,
vu les prestations antérieures. La sté-
rilité des Nemeth - Bosson - Daina -
Schindelholz s'est soudain e f facée .  Tant
mieux. Par contre, les erreurs de dé-
fense se sont rép étées , et c'est à nou-
veau de ce côté que risquent de venir
les ennuis, dimanche. Les ailiers zuri-
cois valent en tout cas Feller et Hosli.

Or, il y a quel ques jours, Maf f io lo  et
Haymoz n'ont pas vu ces derniers sou-
vent t

C'est donc avec beaucoup de soucis
et avec Barlie ; M a f f i o l o , Kaiserauer,
Mocèllin , Haymoz ; Schny der, Bosson ;
Nemeth, Conti, Daina et Schindelholz
que Servette tentera de rester — déjà ,'
—r- dans le groupe de tête.

Serge DOUR iïOW. ¦11/ MILIEU.  — Bertschi au centre tlu terrain, ça peut tout changer,

La deuxième journée du championnat
peut être aussi noire que la première

<_T______'__________ \ l '-FSS-i 'l 'l à l- ,̂

BAD ZWISCHENAHN. — L'Allemand
Woite a consolidé sa Ire place au classe-
ment général du championnat d'Europe
des yoles olympiques. Le Suisse Hofer oc-
cupe le Sme rang.

GENÈVE. — Servette, champion de
Suisse 1965, participera pour la 4me fois
à la coupe d'Europe des clubs cham-
pions de volleyball.

NEUCHATEL. — Le groupe 1 classe A
du championnat de Suisse par équipes
de judo groupe Neuchâtel, Lausanne,
S.D.K. Genève, Yverdon, Montreux et
B.C. Genève.

MONZA. —¦ Scheidegger, Camathias et
Tschann participeront à une course de
side-cars comptant pour le championnat
du monde. Mais on sait que le titre, en-
levé par Scheidegger, n'est plus en jeu .

MOUTIER. — Les championnats régio-
naux romands jeunesse et juniors auront
lieu samedi et dimanche. 620 inscriptions
qui ont été enregistrées.

+ Accident de route, c'est-à-dire méforme passagère, ou affaiblissement carac- ?
? térlsé ? /i. Lausanne, on s'interroge. Laisser deux pointe à Bienne ne figurait ?
? pas au programme. Un point, soit, à la rigueur ; juste un geste à l'endroit J? de Sobotka, mais pas plus. La plupart des joueurs n'ont qu'à s'en prendre 

^
J à eux-mêmes. A commencer par Elsener, enclin à se laisser surprendre. C'est «
+ la troisième fois déjà. Va-t-on regretter Kunzi ? ?
? GROS DÉFAUTS *
? Lausanne a des pieds d'argile.. Premièrement, ses réserves sont trop peu nom- ?
T breuses et surtout de peu de valeur. Un ou deux coups durs et former ?

^ l'équipe sera un casse-tête. Deuxièmement, certains joueurs sont trop statiques, J
+ voire chicihes d'efforts. Troisièmement — et c'est le moment de le relever +? — le cerveau manque chez les demis, comme chez les avants. La person- ?
? nalité capable de regrouper les camarades et d'imprimer un autre cours au ?
Z jeu fait défaut. Pour terminer, les avants sont trop souvent livrés à eux- T
$ mêmes, considérant un « piquet » comme le nec plus ultra de la jouerie. 2
? Personne ne fait joiïer railler ' droit et quUosp ait l'ennui, H reste Hertlg"-̂
? et Kerkhoffs pour manger du gardien. . . .. ?? ? Demain soir, Grasshoppers ne partira ©as ¦battu. Au ccàltrafré'! H faudra"1**
T un Lausanne concentré et volontaire pour s'Imposer, car deux matches et ?
A zéro point lui pendent au nez. J
» A. EDELMANN-MONTY J

x Les Lausannois savent î
? ?

: ce qui leur pend au nez :

Bertschi et Quattropani tiennent peut-être
la clef du premier succès chaux-de-fonnier

Les Chaux-de-Fonniers, qui ont eu
d'emblée affaire avec un des favoris du
championnat, ne sont pas rentrés de Zu-
rich déçus malgré leur défaite face à
Grasslioppers. Perdre 2-1 est, somme tou-
te; honorable pour une formation jeune
et, par surcroît, complètement renouve-
lée en défense.

Mais voyons le proche avenir. Il n'est
pas des plus souriants pour l'équipe de
Skiba : Deforel , blessé à un genou lors
du match de la coupe Rappan contre
Eindhoven, est indisponible pour un ou
deiac dimanches ; Keller, qui souffre de
troubles respiratoires, n'est pas certain
dé pouvoir tenir son poste contre Sion.
Heureusement, les autres sont en bonne
condition.

A SON POSTE
La formation de l'équipe qui aura le

périlleux honneur de défendre les chan-

ces montagnardes contre Sion dépendra
de la présence ou de l'absence de l'ex-
Cantonalien. Si Keller joue, ce sera à la
gauche de Trivellin, Vullleumier et Bros-
sard, et la défense sera formée de Bau-
mann, Voisard, Milutinovic et Berger. En
cas de défection de l'allier gauche, Tho-
len évoluera en défense au poste de Ber-
ger, lequel prendra le poste de Trivellin,
qui sera décalé le long de la ligne. On
s'en est aperçu, Bertschi jouera de toute

manière au demi — un poste qu'il affec-
tionne particulièrement — en compagnie
de l'Inamovible Quattropani.

Cette ligne Intermédiaire tient peut-
être la clef du succès face à l'équipe
sédunoise. Elle va, en tout cas, constituer
un appui sérieux pour les attaquants dont
l'audace n'est pas la moindre des qua-
lités.

F. P.

Les «vieux» (Robbiani et Anker)
ont toujours leur mot à dire

« Contre Bâle, nous avons bien joué du-
rant toute la première mi-temps. Un 2
ou 3-0 en notre faveur au repos aurait
même été logique, car les attaquants ont
eu nombre d'occasions, alors que le but
bâlois de la 43me minute est un coup
de chance... Pourquoi donc, pensez-vous
que les difficultés vont s'amonceler ?
M. Châtelain, entraîneur d'Urahia, est
donc confiant. A son avis, Lugano, le vi-
siteur de dimanche, devrait permettre à
son équipe de gagner son (ou ses) pre-
mier point.

DES CHANGEMENTS
H y aura quelques changements dans

la formation. Anker reviendra, Robbiani
aussi. Les deux « vieux ¦» reprendront
donc du service. Assez rapidement, le
chef des « violçts s'est rendu compte qu'il
en a besoin. Resteront donc sur la tou-
che Henriod, en tout cas, qui a quelque
peine à se « mettre dans le coup », et
qui, ' 11 faut le dire à sa décharge, n'a
guère sa tâche facilitée par ses coéqul-
piers,_jsn un mot, il n'est jças admis et
pas' "servi:' L'autre évincé pourrait s'appe-'"''¦'"
ler soit Roth, soit Keller. Heuri, lui, ne
se discute pas.

Enfin, autre changement, mais d'un au-
tre ordre, l'entraînement a été poussé
cette semaine. Non pas en nombre, mais
en difficulté. Nous avons rencontré quel-
ques joueurs sortant de la séance de mar-
di. Leur mine trahissait une fatigue évi-
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dente, et leur envie première était d'aller
au lit. Urania se présentera de la façon
suivante pour recevoir Lugano : Thié-
baud ; Griess, Martin, Piguet, Fuhrer ;
Châtelain, Lahzami ; Roth ou Heuri,
Heuri ou Keller, Robbiani, Anker.

sd
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LE BEL ESCALIER. DES VACANCES
Croquis de chez nous

Il en est, bien sûr, qui déjà l'ont
redescendu, ce bel escalier des va-
cances. Qui soupirent, songeant
qu'il leur faudra attendre douze
longs mois encore, avant de recom-
mencer cette escalade.

D'aiitres ayant gravi allègrement
les marches de l'escalier, sont main-
tenant en haut, sur le balcon, d'où
ils jouissent à la fois de la vue et
du repos. C'est un moment délicieux
durant lequel on oublie la longue
attente des jours de grisaille. Enfin ,
il y a ceux pour lesquels l'escalier
se profile de plus en plus nette-
ment dans la perspective des se-
maines à venir.

C'est une plaisanterie qui a déj à
beaucoup servi, de rappeler que,
pour les écoliers, les heures de clas-
se sont une désagréable interruption
de vacances. On le redisait pourtant
l'autre dimanche dans une cérémo-
monie publique. En soulignant ce
qu'avait de magique, de réjouissant
ce mot de « vacances ». D'autant
plus qu'il ne représente plus main-
tenant l'agrément de quelques pri-
vilégiés seulement.

On en jouit peut-être davantage
encore à l'âge où les cheveux gri-
sonnent. Quand on se tourne en ar-
rière pour songer au chemin par-
couru. Il fut un temps ou les va-
cances étaient inexistantes. Nos pa-
rents n'ont jamais su ce que c'était.
Et même dans nos connaissances
et amis d'autrefois, il s'en trouvera
plusieurs pour lesquels ces propos
évoqueront une fameuse première
semaine de vacances horlogères de
1929 ! Laquelle, pour quelques-uns
du moins, ne fut jamais payée, par
suite d'une fâcheuse dépression éco-
nomique, survenue tôt après. Ils en
avaient pourtant bien joui de ces
quelques jours de congé. Inaugurant
la tradition (un peu oubliée cette
année) des vacances horlogères sous
le soleil , ils avaient couru les pâtu-
rages du Jura , du Creux-du-Van à
Chasserai. Puis les volets s'étaient
refermés sur les fenêtres joyeuse-
ment ouvertes. Dès lors, les an-
nées ont passé. La roue a com-
mencé à tourner du bon côté, nos
horlogers ont continué à montrer
l'exemple en instituant des semai-
nes de vacances officielles, fixées
d'avance et payées rubis sur l'on-
Sle-

Alors on prépare ses valises, on
remet à l'air ses costumes de voya-
ge. Puis l'on s'en va, dans les mon-
tagnes ou sur les plages lointaines
oublier les engrenages tournant
mal rond et les pivots qui cassent.

Un beau balcon valaisan : la croix
de Chauddin, avec le Rothorn de
Zinal, le Besso, le Gabelhorn et le

Cervin.
(Photo Klopfenstein , Adelboden)

Ceux qui restent attachés...
Oui , il f au t  bien y penser aussi,

à ces lecteurs encore nombreux,
que le travail tient attaché sans es-
poir de vacances quelque peu dura-
bles. Voit-on nos paysans lâcher
leurs foins et leurs moissons, nos
vignerons leurs attaches et autres
soins indispensables ? Oh ! il y a
parfois moyen de s'arranger, de
bénéficier d'entente familiale et de
bon voisinage. Même si ce n 'est pas
pour aller quinze jours d'affilée
faire de la chaise longue au bord
de l'Adriatique !

Il suffi t de profiter des occasions.
Tel ce vieux paysan du Val-de-Ruz,
qui tâchait de ne manquer — in-
vité par ses fonctions — aucune
course d'école, ni les balades an-
nuelles de son chœur mixte parois-
sial. Il disait en souriant : « Bah !
les foins se feront bien sans moi,
et quand je bouclerai mes comptes
au bout de l'année, je ne serai guère
plus pauvre ! » Aussi jouissait-il
tout plein des évasions l'emmenant
loin de sa ferme et de son village.

Il y revenait avec .d'autant plus de
plaisir qu'il avait souvent hoché la
tête en voyant dans nos Alpes, tant
de roches à pios et de forêts inex-
ploitables. « Il n'y a même pas la
place pour y mettre un mouton »,
concluait-il avec regret.

Ce qui ne l'empêchait , pas de
joindre à toutes les autres sa belle
voix de ténor pour chanter les
« beautés de la patrie, parlant à
l'âme attendrie ».

Plus amusant est le cas de ces
autres gens prétendument privés de
vacances. On entend par là ces re-
traités — des anciens régents entre
autres et pour cause — se plaindre
de n 'avoir plus droit à des vacan-
ces. A quoi s'ajoute un complément
glissé par leur femme dans l'oreille
de sa voisine du « yass » : « Moi,
non plus, hélas ! je n'ai plus de va-
cances, je l'ai tout le jour sur mes
talons. » Après avoir bien ri de ces
plaintes qui n'affectent pas trop le
moral de la troupe, on fait encore
des plans pour une prochaine sor-
tie. Vacances tout  de même, petit
escalier qui vous mènera hors de
là vie quotidienne.

Chantons, ô mes anus
Le bon régent de tout à l'heure,

non plus que d'autres dont le sou-
venir n 'est pas oublié, ne sont pas
associés uniquement au thème ac-
tuel des vacances. Ils sont de ceux
qui , dans nos villes et nos villages,
ont pris à cœur de faire  chanter
non seulement de nombreuses géné-
rations d'écoliers, mais encore de
poursuivre cet effort au milieu de
groupes choraux de natures diverses.

Au cours des années, il en est
resté une glorieuse moisson, une
gerbe harmonieuse qui chante en-
core sous les têtes grises ou blan-
ches. Et qui charme plus tard les
vacances de sexagénaires, de ceux
du moins dont la voix n 'est pas en-
core rouillée, pour évoquer tel re-
frain d'autrefois.

En cet été 1965, nos amis vau-
dois ont connu un regain de fer-
veur, à Mézières, en faisant revivre
Aliénor. On ne pouvait revoir et
entendre cela sans émotion pro-
fonde. A la nôtre s'ajouta une rai-
son particulière : Voilà 40 ans que,
sur les pâturages dominant Murren,
au soir d'une journée de course,
nous avions entendu , face aux cimes
blanches de la Jungfrau, la si belle
complainte d'Aliénor en pays loin-
tain : « Terre où je suis né, terre
pauvre et nue... » Elle était chantée
avec talent, vigueur et conviction

Î>ar notre vieil ami Ernest Sandoz,
è père de Paul Sandoz, notre ba-

ryton neuchatelois qui fit une si
belle carrière à Bâle et à l'étranger.
L' écho des roches du Schwarzhorn
semblait redire longtemps encore
lé touchant refrain : « Là-bas, là-
basj c'est mon pays. »

,11 s'y mêla, certes, d'autres voix.
Celles de ce modeste chœur parois-
sial, sans prétention musicale, mais
où l'on eut tant de plaisir à chan-
ter, à côté des hymnes de fêtes re-
ligieuses, la patrie et son Créateur,
l'amour et l'amitié, l'attachement
au sol natal.

Il en reste à tous, d'impérissables
souvenirs, dont ne peuvent avoir au-
cune idée les pinceurs de guitare
d'aujourd'hui et leurs chansons à la
mode !

Il est telles paroles, d'une poésie
simple et charmante qui sont res-
tées au travers des années, pré-
sentes au cœur de beaucoup.

Face au pays aime

Elles se chanteront encore bien
sûr, quelques-unes au moins, dans
nos fêtes prochaines où l'on célé-
brera la patrie. Ayant gravi le bel
escalier des vacances, nombreux
sans doute seront ceux qui, sur un
balcon naturel, sur nos montagnes
bernoises, valaisannes ou grisonnes,
chanteront le pays aimé.

Nous savons que cette forme de
patriotisme — un peu facile disent
les grincheux — n 'est pas encore
démonétisée. Elles jailliront, ces pa-
roles, plus pures, plus claires en-
core que les discours officiels, pour
chanter une fois de plus la patrie.

Nous savons aussi qu'on la peut
servir de bien des façons différen-
tes. Ne fût-ce qu'en accomplissant
fidèlement tous ses devoirs civi-
ques !

Nos tribunes officielles et nos bal-
cons de vacances ne doivent pas
être, et ne sont pas, des tremplins
utiles aux ambitions politiques.

Le souvenir de l'Expo 1964, où
tant de gens de langues différentes,
de confessions diverses, ont commu-
nié et vibré profondément dans
l'amour de la Suisse, ne doit pas
être oublié.

Il nous aidera , gens en vacances
et gens au travail, à nous arrêter
un moment pour redire une fois de
plus avec notre Jaques-Dalcroze ro-
mand : « Seigneur accorde ton se-
cours, au beau pays que mon cœur
aime. »

FRAM

Les échanges de population
entre les deux Baies

(De notre correspondant de Bâle.)
Ainsi que beaucoup d'autres villes,

Bâle déverse le trop-plein de sa popu-
lation dans les communes de sa péri-
phéries. Comme la plupart de celles-ci
appartiennent à Bâle-Campagne, il en
résulte que le nombre des habitants
de ce. canton augmente beaucoup plus
rapidement que celui de Bâle-Ville.
Qu'on en 'juge :

Augmentation de la population
Bâle- Ville Bâle-Campagne

1961 2980 7720
1962 3460 6640
1963 2810 5300
1964 1720 6100

La majorité des nouveaux arrivants
de ces communes suburbaines vont
évidemment gagner leur vie à Bâle.
C'est ainsi que 32,000 des 132,000 ou-
vriers et employés ont leur domicile
en dehors de la ville (ces chiffres sont
ceux de 1960, date de la dernière
statistique détaillée). 6500 de ces
32,000 frontaliers habitent l'Alsace ou
le pays de Bade , 5000 les communes
de Riehen ou de Bettmgen (appar t f-
nant à Bâle-Ville) et quelque 20,000,
Bâle-Campagne. 61,5% des habitants
de Riehen exerçant une profession
gagnent leur pain à Bâle, et la pro-
portion est de 56% à Allschwil,
53,8% à Bottmingen, 51,5% à Bin-
ningen, 47,3% à Birsfelden, etc.

Face à ces 32,000 ouvriers et em-
ployés de l'extérieur, venant chaque
jour travailler en ville, un mouvement
en sens inverse se manifeste depuis
quel ques années et va en s'accen-
tiiant. Il est du à l'industrialisation
croissante de Bâle-Campagne qui atti-
rait déjà, à fin i960, 864 Bâlois de la
ville dans les ateliers et les bureaux de
Muttenz, 782 à Allschwil, 763 à Birs-
felden, 489 à Munchenstein, etc.
5520 citadins, au total, allaient ainsi
gagner leur vie à la campagne (si l'on
peut dire !) et leur nombre s'était
accru de 7,4% de 1950 à 1960, contre
5,7 % seulement pour les « campa-
gnards » allant travailler en ville.

Ce va-et-vient constant ne pouvait
qu'engager les gouvernements de

Bâle et Liestal à collaborer dans de
nombreux domaines, sans attendre
une réunification plus hypothétique
que jamais. D'excellents résultats ont
déjà été obtenus, à ce propos, dans les
secteurs de l'approvisionnement en
eau et en énergie électrique de la
région , et il en sera bientôt de même
en ce qui concerne les écoles, les hôpi-
taux, la circulation, la construction
d'« appartements sociaux » à des prix
abordables, etc., le tout dans le cadre
d'un plan régional minutieusement
établi. L.

La station air-route des Eplatures
a enregistré une nette augmentation

du trafic aérien
(c) La station air-route des Eplatures,
qui dessert les deux villes horlogères de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, est pour-
vue d'une piste bétonnée de 750 m, pou-
vant recevoir des appareils de quinze
tonnes. Elle se développe régulièrement,
par suite de l'accroissement constant de
l'activité sportive, touristique, indusrielle,
et dé la reprise. • de| ateliers de répara-
tions jusqu'Ici privées, qui vont être (et
sont déjà); administrés par la Société de
navigation aérienne Nhora, que préside le
président de la ville de la Chaux-de-
Fonds et conseiller national André Sandoz.

On a compté, en 1964, 18,500 mouve-
ments aériens (à moteurs) contre 14,200
en 1963, et 2000 mouvements de vol a
voile, "6t pour les premiers, 5000 vols à
l'extérievu?, de, la région, en Suisse ; ou ,à, 3
l'étranger. Nhora atteint tous les, aéro-
dromes -régionaux , hors des moyens. i des
lignes régulières. Elle a eu une liaison
quotidienne' (sur demande) avec Berne,
la ligné SWissair Genève-Berne-Zurich
et retour. Elle se prépare à négocier le
fret aérien, horloger en particulier, pris
directement chez l'expéditeur avec dé-

douanement automatique et garantie de
réception et livraison Ce serait un che-
min vers la liaison aérienne régulière, de
-première importance pour une région
haut placée et dans une zone complète-
ment libre de brouillard 350 jours par
an Le système de déblaiement de la
neige s'est révélé impeccable., .. '' ¦. .¦

Bi proj et de place d armes
fraîchement accueilli aux Grisons

La commune de Maienfeld , dans les
Grisons, a décidé de ne céder aucune
nouvelle parcelle de terrain à la
Confédération, pour l'agrandissement de
la place d'armes de Saint-Luziensteig.
C'est du moins ce qu 'un message du con-
seil municipal de cette localité de la val-
lée du Rhin , adressé au conseil commu-
nal, faisait récemment et publiquement
connaître. On apprenait aussi que la
commune de Flàeh, à laquelle le
D.M.F. voudrait acheter 68 ha de ter-
rain, fera cause commune avec Maienfeld
et suivra son exemple. On trouvera ci-
après quelques-unes des raisons qui sont
à la base de ce refus de la municipalité
de Maienfeld.

C'est dans le message du Conseil fédé-
ral, du 13 septembre 1963, concernant des
ouvrages militaires et des places d'armes,
que l'on découvre la genèse de toute cette
affaire. On y lit notamment : « Saint-Lu-
ziensteig sert avant tout de place d'ar-
mes auxiliaire pour Coire et Walenstadt.
La troupe exécute sur cette place des
exercices de tir et de destruction aux ex-
plosifs très bruyants, qu'il n'est plus pos-
sible d'organiser dans la zone habitée de
Coire et Walenstadt (...) Saint-Luzien-
steig a des avantages certains (terrain
propice aux tirs, altitude peu élevée, In-
convénient mineur du bruit pour le voisi-
nage) ; il a un défaut majeur : le champ
des exercices appartient pour une faible
partie seulement à la Confédération.
(C'est nous qui soulignons - Réd.) Bien
que des servitudes grèvent certains bien-
fonds, la situation n'est guère satisfai-
sante. »

La Confédération s'efforce donc d'ac-
quérir des parcelles de terrain jusque sur
les hauteurs de Guscha, pittoresque ha-
meau romanche. Depuis des années, la

commune de Maienfeld (dans rintentlon
de faire échec à l'influence de la Confé-
dération en tant que propriétaire de ter-
rains) a acheté des biens-fonds sis au-
dessous de Saint-Luziensteig. Puis les au-
torités communales de Maienfeld se sont
efforcées d'obtenir du D.M.F. à Berne des
précisions quant au projet d'agrandisse-
ment de la place d'armes de Saint-Lu-
ziensteig, mais en vain. Le D.M.F. a tou-
jours refusé de dévoiler ses plans ; les
Grisons, pour leur part , voudraient que
cette place d'armes soit réservée à l'Ins-
truction des unités de leur canton. Des
députés de la région ont déjà Interpellé
le Petit conseil de Coire sur les inten-
tions du département militaire fédéral.
Les trois élus de cette région redoutent
en particulier les incendies de forêts qui
pourraient résulter d'une extension de la
place d'armes. Cela s'est déjà produit 11
y a une vingtaine d'années au mont Ca-
landa. Dans la région de Maienfeld et de
Flàsch, ' proche de la place d'armes,
d'importants vignobles pourraient aussi
être endommagés ou détruits par le feu
résultant des exercices de tir. Aussi s'ex-
plique-t-on sans peine l'opposition farou-
che des vignerons de ce secteur aux pro-
jets du D.M.F. Les milieux du tourisme,
de l'agriculture et de la sylviculture
adoptent une attitude analogue. Les habi-
tués de la station de cure de Bad-Ra-
gaz réagissent aussi avec amertume en
raison du vacarme consécutif aux tirs et
aux explosions qui se produisent dès
maintenant à Saint-Luziensteig. Ils s'op-
posent eux aussi à une extension de la
place d'armes. Des plaintes se font éga-
lement entendre dans le Liechtenstein
voisin, dans la commune de Balzers en
particulier.

C.P.S.

Au Locle : comme des poissons dans l'eau

I MQ^tagnes

Samedi et dimanche, à la piscine du
Locle, avaient lieu les championnats
suisses de sauvetage, organisés par le
club de natation local. A ces concours
ont pris part 37 équipes masculines et
22 féminines. Les épreuves ont commencé
samedi à 13 heures. Le temps relative-
ment beau avait attiré une nombreuse
assistance. En revanche, de rares curieux
étaient présents dimanche, tandis que les
concours se poursuivaient dans une belle
ambiance, et que plusieurs records
étaient enregistrés. Les épreuves se fai-

saient sous forme de relais, alliant ainsi
vitesse et endurance. Il y avait trois ca-
tégories pour les hommes et une pour
les femmes. Parmi les invités et les of-
ficiels, on remarquait le maire du Locle,
M. Felber , et M. Schlatter , président de
la Société suisse de sauvetage.

Voici les résultats principaux :
Cat. A : 1. Zurich ; 2. Bàle ; 3. la

Chaux-de-Fonds. Cat. B : 1. Glaris ; 2.
Mannedorf ; 4. le Locie. Cat. C : 1.
Lyss. Cat. dames : 1. Zurich.

(Avipress - A. Schneider)

Val-de-Ruz ĝm
CERNIER

Fin des vacances
(c) Après sept semaines de vacances,
les élèves de Cernier ont repris lundi
matin le chemin de l'école, à la grande
Joie de certains parents qui sont heu-
reux de retrouver un peu de tranquilité.

DOMBRESSON
Les travaux avancent' »

(c) La réfection de la tour du temple
est terminée. L'horloge a été remise en
place. L'avant-toit au-dessus du porche
d'entrée doit être posé incessemment
Dans la Maison de paroisse, les travaux
avancent grand train et son inauguration
est prévue pour la fin de septembre.

Les cultures d'oignons
sont en danger

(c) Les pluies incessantes de ces derniers
temps qui se sont abattues sur le Nord
vaudois ont causé certains dégâts aux
cultures. C'est ainsi que, dans les plaines
de l'Orbe, en certains endroits, des plan-
tations d'oignons (plusieurs hectares)
commencent à être sous l'eau ou pour
le moins détrempées, n est à craindre
que cette culture pourrisse si les pluies
persistent.

Ï Nord vaudois W

Les minorités
confessionnelles

gagnent du terrain
en Suisse

ZURICH. — (ATS) D'après un rap-
port du bureau de statistique du canton
de Zurich, la population de la Suisse
s'est fortement mélangée ces dernières an-
nées en ce qui concerne les confessions.
Aussi bien dans les cantons protestants
que dans les cantons catholiques, la mi-
norité confessionnelle a gagné du terrain.
C'est ainsi que, pour ne citer que quel-
ques exemples, le taux des protestante a
passé de 1850 à 1960 de 1,2 à 13,7 %
dans le canton de Lucerne, de 0,7 à
16.2 % dans celui de Zoug et de 11,6 à
39.3 % dans le canton de Soleure. De
l'autre côté, le nombre des catholiques
est passé de 3,5 à 27,2 % dans le can-
ton de Vaud et de 13 à 41 % dans le
canton de Glaris. Dans le canton de Zu-
rich, le taux des catholiques romains
est passé de 2,7 à 32,4 % alors que ce-
lui des protestants a diminué de' 97,3 à
65,8 %. Ce renforcement de la minorité
confessionnelle provient du fait qu'on en-
registre une plus grande « mobilité » dans
la population. L'évolution dans le can-
ton de Zurich est la suivante : au
ler janvier 1965, il y avait dans le can-
ton 658,000 protestants et 349,000 catho-
liques. L'augmentation depuis le recense-
ment du ler décembre 1960 comporte
pour les protestants 5 % et pour les ca-
tholiques 15 %, soit respectivement 32,000
et 46,000. Dans la ville de Zurich, le
nombre des protestants a reculé de pas
moins de 11,000 alors que celui des ca-
tholiques augmentait simultanément de
i)000. La ville de Winterthour enregistre
une augmentation pour les deux confes-
sions.

Par rapport à l'ensemble de la popu-
lation du canton, la quote des protestants
a perdu 2 % pour atteindre 63,7 % alors
que celle des catholiques s'est accrue
pour s'élever maintenant à 33,8 %. Il est
à remarquer que dans la ville de Sw"
rich, les protestants ne constituent plus
que 58,1 % de la population.
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De gauche à droite, les trois « roys » qui Ont régné sur Moudon samedi
et dimanche : Gilbert Grin, Louis Braissant et René Gouffon.

(Avipress Pache)

Le triumvirat de Moudon

; De l'unihr&rsité à là brasserie!
.(c) La Société suisse d'études de -là

j nianjiten flou rationnelle des ; nuy^aïUidis.:
ses, plus connue sous son sigle allemand
S.Sil.G., a tenu à Fribourg ses assises
annuelles, à l'Aula de l'univéi'sité. Quel-
que cinq .cents membreis dè là société
assistèrent â diverses ', séances,' tant
administratives que pratiques. Et, hier
après-midi, ils se sont' désaltérés lors
de la visite (l'une brasserie,A •

| Fribourg ||1||||||: ^
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Vignoble
MARIN-EPAGNIER

Tir-fête des Fusiliers
(c) Le tir-fête annuel des Fusiliers s'est
déroulé dimanche dernier au stand de
Cornaux. La participation a été plus fai-
ble que les années précédentes, probable-
ment en raison du mauvais temps et des
vacances.

Le challenge du ' restaurant de la Gare
a été gagné par M. Etienne Veluzat et
celui de la laiterie Gaberell par M. Paul-
André Ryser. Voici également les meil-
leurs résultats à chaque cible :

— Cible Société : Etienne Veluzat, 59
pts ; Emile Amstutz, Willy André, Mau-
rice Luder, 53 ; Paul-André Ryser, Ber-
nard Réidy, Alfred Reinhard, Jean-Louis
Berthoud, Edgar Kolb, 52 ; Jean-Pierre
Longhi, Jean Gaberell, André Wider, Au-;
guste Vaucher, Fritz Dellenbach, 51 ;
Dominique Bellenghi, 50. Tous ces tireurs
obtiennent la distinction.

— Cible la Tène : Emile Amstutz 585,
Paul-André Ryser 581, Jean Gaberell
580; Etienne Veluzat 580, Jean-Pierre Lon-
ghi 579, Bernard Reidy 563, Jean-Louis
Berthoud 557, Otto Muhlemann 552, Er-
nest Dreyer 550, André Wider 528. Clas-
sement au coup profond pour le chal-
lenge Gaberell Paul-André Ryser 100/99.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances qui,
hélas ! ne furent pas très ensoleillées, les
enfants ont repris, lundi, le chemin du
collège. L'horaire d'été restera en vigueur
iusau'à la fin d'octobre.

YVERDON
Fin des vacances
pour les Anglais

(c) Hier à 11 heures, le syndic d'Yverdon ,
M. André Martin, a reçu à l'hôtel de ville
une vingtaine de jeunes Anglaises et An-
glais ainsi que leurs , professeurs. Ce grou-
pe vient de passer trois semaines en ville
et dans les environs. Ce séjour consistait
en un « cours-vacances » avec, le matin,
des cours de français et, l'après-midi,
des excursions.

ESTAVAYER
Carnet de deuil

(o) On a enseveli dernièrement, à Esta-
vayer-le-Lac , M. Pierre Cantin, âgé de
65 ans. Le défunt , fort  connu dans la
Broyé , exploitait une entreprise de gyp-
serie-peinture. Veuf depuis quelques an-
nées, il élevait une famille de six en-
f ants, dont le cadet est âgé de 12 ans.

Lacs }

(c) Dernièrement, un agriculteur des
Geneveys-sur-Coffrane, M. André Bour-
quin, a eu l'agréable surprise de voir
que sa vache Betty avait mis bas trois
magnifiques veaux. La mère et les nou-
veau-nés se portent bien.

VlLLIERS
Distinction

(sp) Nous apprenons que le fils de Mme
Sylvie Favre, qui fut pendant plusieurs
années institutrice à Villiers et au Pà-
quier, vient d'obtenir son diplôme d'ingé-
nieur civil à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Des triplés

AVENCHES
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé le re-
nouvellement de l'arrêté d'imposition ,
pour une année. L'adoption de la gestion
communale a .dû être renvoyée à une
prochaine séance, le rapporteur étant ab-
sent. En revanche, le conseil a refusé un
échange de terrain avec l'Etat de Vaud.
Il s'agissait d'une parcelle destinée à
être aménagée en place de parc. Le con-
seil a encore ratifié la vente d'une par-
celle de terrain de 6642 m2 à une in-
dustrie de la localité. En fin de séance,
M. Hédlguer, syndic, a déposé plusieurs
préavis, concernant l'élargissement de la
route de Sous-Ville, la réfection de la
gendarmerie, l'installation d'un réfrigéra-
teur à la cave de l'hôtel de ville, etc.

I Broyé ll|;ll||| |ffl|| f;

(c) A Payerne s est constitué un groupe
de jeunes alpinistes, rattaché à la sous-
section de la Broyé du Club alpin de
Suisse. Du 25 juillet au ler août, les
membres du groupe (une douzaine) ont
tenu un camp à la cabane Saleinaz, dans
le val Ferret , au cours duquel ils firent
des excursions en montagne et sur les
glaciers, ainsi que de l'entraînement à la
varappe. 1

Musiciens en balade
(c) Hier après-midi, les musiciens de la
Philharmonique italienne de Bienne, qui
étaient de passage à Payerne, ont donné
un concert improvisé dans les rues de
la ville

Exposition Henri Gillard
(c) H y a quelques Jours, a eu lieu à la
Galerie Véandre , à Payernie, le vernissage
d'une exposition des œuvres du peintre
Henri Gillard, de Lausanne. L'artiste pré-
sente surtout des paysages de montagnes,
genre dans lequel il excelle. On y trouve
également quelques portraits , suggestifs,
qui plairont aux visiteurs. ¦ • "

PAYERNE
Un groupe

de jjeïf ites alpinistes
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Jeu de couleurs, jeu de dessins, jeu de mode!
Une vraie symphonie aux tons harmonieux, au rythme moderne,

aux accents chaleureux,
et composée pour celles qui aiment attendre

Thiver dans le confort.
C'est la valse des tissus, des tissus qui enchantent,

des tissus qui font rêver,
des tissus choisis spécialement pour vous, Mesdames!

ADMIR EZ NOS VI TR INES SPÉ CIALES

Tél. 530 13 N E U C H Â T E L
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VENDREDI 27 AOUT 1965
Les Influences astrales de la journée seront per-
turbées vers midi et le début de l'après-midi ; il y
aura tendance à la ruse et à la violence.
Naissances : Les personnes nées ce jour surtout
vers midi et un peu plus tard , seront mal équili-
brées, tantôt tristes et apathiques, tantôt au con-
traire, impatientes, emportées et brusques.

Santé : Un peu de nervosité. Amour:
Journée mouvementée. Affaires : Vous
rencontrerez nouveauté et succès.

Santé : Méfiez-vous des plaisirs de
la table. Amour : Soyez confiant et
bienveillant. Affaires : Prenez des con-
tacts avec des personnes influentes.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Vous
avez des chances de recevoir des cor-
respondances. Affaires : U y a des
possibilités de bons accords.

Santé : Maux d'estomac. Amour : La
situation tend à s'améliorer. Affaires :
Des personnes bien intentionnées vous
proposeront un appui.

Santé : Douleurs dans le dos. Amour:
Journée mouvementée et remplie de
surprises. Affaires : Vos succès ris-
quent de susciter de la jalousie.

Santé : Quelques troubles digestifs.
Amour : Vous recevrez plusieurs visi-
tes sympathiques. Affaires : N'acceptez
pas de compromis.

Santé : Recherchez la détente.
Amour : Vous aurez tendance à voir
tout en noir. Affaires : Vous risquez
d'être maintes fois distrait .

Santé : Quelques précautions concer-
nant le nez. Amour : Restez toujours
aimable. Affaires : Ne laissez pas les
tâches s'accumuler.

Santé : Quelques massages seraient
utiles. Amour : Sachez vous * montrer
reconnaissant. Affaires : Vous devrez
résister à quelques tentations.

Santé : ' Menaces de névralgies.
Amour : Sans être trop expansif , évi-
tez une certaine réserve. Affaires : H
y aura de petits empêchements pro-
visoires.

Santé : Surveillez la circulation.
Amour : Quelques sautes d'humeur.
Affaires : Concentrez votre attention
sur les intérêts immédiats.

Santé : Vos soucis réagissent sur
votre physique. Amour : Ne vous lais-
sez pas influencer. Affaires : Com-
mencez par vous attaquer aux plus
grosses difficultés. La caméra ef l'objectifCHRONIQUE TV

DE LA QUINZAINE
Si les événements n'observent pas la

trêve des vacances, les émissions d 'in-
formation (sauf le téléjournal), elles,
s'effacent des programmes pour la
durée de l'été el font  p lace à des films
dont il ne m'appartient pas d'apprécier
ici le caractère divertissant. Durant
tout ce temps, les téléspectateurs font
le point eux-mêmes, sans le secours de
leur boîte à images. En l 'état actuel des
émissions spécialisées dans le commen-
taire politique, ils n'ont rien à y
perdre. Le commentateur des émissions
d'information attendra, lui, une saison
plus faste. Faste du moins quant à la
quantité proposée, car pour ce qui est
de la qualité, il y a tout lieu de croire
que l'on ne se sera pas encore avisé de
prendre, p our la rentrée, les mesures qui
s'imposeraient pour tant en vue d'assu-
rer une p lus grande diversité sur les
ondes et faire cesser le scandale des
émissions orientées telles que nous l 'es
connaissons sous le régime actuel 1.1 ' '

i L'objectivité n'existe pas »
J 'avais fai t  allusion, dans une pré-

cédente chronique, à l'interview que le
responsable de l 'émission « Le Point »
avait accordée à un journal syndical.
L'intéressé s'efforçait d' y combattre les
réserves et d'y réfuter les critiques— fort justifiée s selon nous — que
suscite son magazine télé visé. Qu'a-t-il
déclaré ? Entre autres, ceci qui me
paraît pr océder d' une vision quelque ,
peu superficielle des choses :

« On nous parle souvent d'objectivité
à propos de notre émission. L'objec-
tivité, je ne pense pas qu'elle puisse ,
exister. Ce que nous recherchons, ce
sont des hommes qui connaissent
bien un sujet, qui aient^des titres pour
parler de ce sujet et que ce soient
des hommes honnêtes. Les p ersonna-
lités que nous interviewons sont géné-
ralement des gens bien documentés, qui
possèden t des renseignements de pre -
mière main sur leurs sujets. Nous
avons surtout le souci de l'intégrité
intellectuelle. »

Ce passage mérite examen. Il a trait
à la conception même que se font des
émissions d 'information ceux qui pren-
nent la télévision p our une tribune
réservée à leur op inion ou à celle de
leurs amis. L 'affirmation selon laquelle
l' objectivité n'existerait pas étonne
quelque pe u chez un « patron » d'émis-
sion, car elle semble confondre en une
seule et même chose deux éléments
distincts : le manque d' objectivité y -
temporaire sur les ondes — que peut
avoir un témoignage fourn i par un
homme d'une part , et, d' autre part, le
manque d'objectivité permanen t sur les
mêmes ondes — qui peut exister dans
la concep tion même d' une émission
d'information à destination de ce grand
monopole qu 'est la télévision.

S'il est parfai tement normal que la
TV fasse appel à des témoignages
venant d'hommes ayant des vues per -
sonnelles sur tel sujet traité , il est f  en
revanche, indiscutablement anormal que
la même TV réserve ou , po ur le moins,
accorde la p lus grande par t de sa tri-
bune de commentaires politiques à une
tendance partic ulière sous le pr étexte

que la, personne qui dirige ou « con-
seille » l'émission a le droit d'avoir ses
préférences et ses opinions , et de les
défendre comme tout le monde.

Car celle personne ne défend juste-
ment pas ses opinions comme tout le
monde ; en l' occurrence, elle les défend ,
dans la mesure où elle utilise son émis-
sion pour le faire , avec un- privilège
unique : celui de disposer d' une télé-
vision officielle pratiquement livrée à
sa discrétion.

L'objectivité qu'il faut rechercher.
Je crois, p our ma part, que loin de se

faire un programme d'une form ule
auss i facile et auss i impertinente que
celle portant sur l 'inexistence de l' objec-
tivité , le responsable d' une émission
politique télévisée , en jouant de témoi-
gnages plus ou moins engagés devrait
s'efforcer de présenter des versions ou

, des vues diverses, sinon contradic-
¦i-toires , à partir desquelles le téléspecta-

teur non passif  pourrait se former une
op inion, son opinion.

Tel n'est pas le cas actuellement; les
émissions d'information de la TV
romande sont « conseillées » ou dirigées
par un homme qui ne manque pas de
préjugés. Dans l 'interview dont nous
parlons p lus haut , le responsable du
« Point », pour tenter d'excuser l' excès
de place qu'il accorde à des journa-
listes de la tendance dite « progressiste t>
a lancé la formule suivante :

« Il fau t  dire qu'on ne trouve pas
beaucoup de jo urnalistes sp écialisés à
droite, on trouve surtout des polé-
mistes. » Ce jugement sommaire a tout
lieu de surprendre. Il y  a dans la
presse, pour peu qu'on la regarde avec
des yeux objectifs , d' aussi bons sp écia-
listes à « droite » qu'à « gauche ». Mais
gardons-nous d'entrer dans le jeu des
classifications sommaires « gauche-
droite » pratiqué par Vanimateur du
« Point ». Les reproches adressés à
cette émission n'incriminent pas le fa i t
qu'elle donne la parole à des gens de
gauthe, mais bien qu'elle l'accorde de
façon quasi exclusive à une certaine
gauche, la « progressiste », celle qui
prêche la non-résistance au commu-
nisme.

Cette « certaine gauche » à qui, après
tant d' autres, Jean Cau — qui la

Jean Cau, qui connaît bien cette
« certaine gauche ». (Archives)

connaît bien pour en avoir été — vient
de dire quelques cinglantes vérités car
elle cultive trop souvent la mesquinerie,
l'étroitesse intellectuelle et la haine
même, sous le couvert d' une prétention
à la générosité alliée à là plus grande
ouverture d'esprit.

Si l'on exclut par définition les jour-
nalistes de droite sous un prétexte som-
maire, si l'on app lique quasiment la
même exclusive à la gauche quand elle
ne fléchit pas systématiquement devant
le communisme, on restreint singuliè-
rement l'horizon politique ouvert aux
téléspectateurs, puisque dès ce moment-
là les témoignages qu'on leur présente
émanent, pour leur plus grande part ,
d'une minorité à qui son esprit de clan
et son activisme de coulisse permet
d' occuper une p lace qu'elle ne mérite
pas.

Quant aux préoccupations d' à inté-
grité intellectuelle » entrant dans le
choix des personnes admises au
« Point », elles ne sont pas sans me
poser quelque énigme. Pourquoi ? Parce
que dans l 'interview â laquelle je me
réfère , la seule personne citée en
exemple d'intégrité intellectuelle par le

responsable du « Point » est le directeur
d' un journal parisien récemment dis-
paru par décision du parti communiste
français , jou rnal qui se prétendait
indépendant de tout parti alors qu'en
réalité c'était ledit parti communiste
français qui assurait régulièrement
son financement.

Ces fa i t s  sonl certainement connus
des hommes du « Point » puisque la
TV romande y f i t  allusion a,h passage
dans une de ses émissions d 'informa-
tion récente. Si l'on en jugeait d'après
cet exemple que nous n'avons pas
chois i, la notion « d'intégrité intellec-
tuelle » se combinerait donc ici avec le
préjugé gauchiste pour donner quelque
chose d'assez différent , apparemment,
de ce que nous entendons habituelle-
ment par ce terme.

N 'allons toutefois pas croire que le
problème du « Point » doit être ramené,
à une question de personne seulement.

yG'est la formule de l'émission même
qui est fausse et qui , aussi longtemps
qu'on la maintiendra, assurera prati-
quement à un seul le priv ilège d'impo-
ser un choix politique conforme à ses
seules conceptions, et ses seuls préjugés ,
à ses seuls sentiments. On a pris toutes
les précautions pour exclure, en temps
normal, une mainmise et jusqu'à une
influence même du gouvernement SUT
les ondes, ce qui est conforme à l'esprit
de notre pays , à sa diversité et au souci
de son peuple d 'écarter tout dirigisme
dans l 'information par ces moyens de
masse que sont la radio et la télévision.
Car ce sont des moyens d'expression
ayant statut de monopole et cela est
particulièrement lourd de conséquences
dans le domaine de l 'information.

Toutes les précautions prises, pour -
tant , seront vaines si l'on ne donne pas
à l'information télévisée —• journal et
magazines, mais les magazines et leurs
commentaires sont surtout ici en cause
— une structure qui exclue l 'influence
déterminante d'un seul sp écialiste de
l'information dans les choix politi ques
tout en assurant aux diverses ten-
dances (sans oublier les régions puisque
l'information est fortement régionalisée
chez nous) un droit de participation à
la conception el à la réalisation des
émissions politiques.

TÉLÉMAR C

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations,
7.20, propos' du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le mon-
de chez nous. 9.30, à votre service. 11 h,
pages de Gabriel Fauré. 11.30, sur trois
ondes. 12 h, au carillon de midi, avec
le mémento sportif et miroir-flash. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Le Mystère de la chambre jaune.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 1335 ,
solistes romands. 13.55, miroir-flash. 14 h,
les grandes symphonies, par l'Orchestre
de la Suisse romande. 14.35, Concerto
No 1, Ravel. 14.55, les grands festivals
de musique de chambre : aux Semaine mu-
sicales de . Budapest 1964. 15.30, solistes.
S 16 h, le rendez-vous des isolés. lft£5 ,
fantaisie pour grand orchestre. 17.10,
l'été en chansons. 17.30, miroir-flash,
17.35, ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.50, les championnats
d'Europe d'aviron. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, la situation internationale,
19.50, la grande ascension, émission-con-
cours. 19.55, enfantines. 20.05, Aui bonheur
des dames, d'Emile Zola, adaptation de
Samuel Chevalier. 20.35, couleurs et mu-
sique. 21.10, Une simple main de femme
en or massif , de Jean Grimod. 22.10, la
ménestrandie : musique et instruments
anciens. 22.30, informations. 22.35, actua-
lités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne. 20 h,

Le Mystère de la chambre jaune. 20.10,
Jaques-Dalcroze ou le coeur chante. 20.40,
musiques ensoleillées. 21.10, brève rencon-
tre, avec Félix Marten. 21.50, les chansons
de la nuit. 22.10, la table ronde des ins-
titutions internationales. 22.30, musique
symphonlque contemporaine. 23.15, hym-
ne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,

informations. 7.05, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, conseils touristiques et
communiqués. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.30, concert po-
pulaire. 14 h, magazine féminin. 14.30,
concert! grossi, Haendel. 14.55, musique
hongroise. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, la pianiste R. Imhof. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, ma-
gazine récréatif en direct de; la FERA.
18.45, championnats d'Europe d'aviron, à
Duisburg. 19 h, actualités, chronique
mondiale, communiqués. 19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h, une médodie
c(ê K. Weill et ses variantes. 20.30, joyeu^
rendez-vous au pavillon de la radio de la
FERA. 21.30, musique légère. .22.15, In-
formations. 22.20 , Johann Strauss et son "
siècle : causerie musicale.

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

sieur Lecoq. 19.20, publicité. 19.25, La Fa-
mille Stone. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, L'Ex-champion, film de la série
La Grande Caravane. 21.25 préfaces.
22 h, l'orchestre Les Athenlans. 22.10,
avant-première sportive. 22.30, téléjour-
nal.

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

19.25, l'enfant de la jungle. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, Piste 6, émission
de variétés. 21 h', magazine sans titre.
21.40, carrousel d'été avec Dalida. 22.30,
téléj oumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Guillaume Tell. 13 h, actualités

télévisées. 19.25, des aventures et des hom-
mes : spéléologue. 19.40, Foncouverte.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés. 20.30, le pain des jeunes années.
21.40, la vie sauvage. 21.55, l'Invitation à
la danse. 22.20, Alfred Hitchcock. 22.55,
actualités télévisées.

MOTS CROISÉS
Problème No 661

HORIZONTALEMENT
1. Décision d'un cas douteux.
2. Qui est sans effet.
3. Vieux loup. — Associer.
4. La mesure de notre passé. — S'en va

de la caisse. — Lettre grecque.
5. H donne le ton. — Fleuve de Toscane.

— Initiales d'un célèbre écrivain amé-
ricain.

6. Cession en seconde main.
7. Sa feuille est purgative. — Canton

du Gers.
8. Esprit malfaisant. — Fraîchement sa-

lé.
9. Us nous font bien rire. — Porte avec

force.
10. Programmes gastronomiques. — Pé-

ninsule de l'Asie méridionale.

VERTICALEMENT
1. Le tiers qui lorgne la moitié. —

Royaume de l'Asie méridionale.
2. Pronom. — Endroit d'une rivière où

la pêche est réservée.
3. Sous le sabot d'un cheval. — Trafic

honteux.
4. Trou ménagé dans le mur pour une

poutre. — Reconnaissance.
5. Il fait mordre à l'hameçon. — Tri-

vial.
6. Patrie d'Abraham. — Printemps ou

hivers selon leur nombre.
7. Croix de Saint-Antoine. — Ravit. —

Note.
8. Naturel. — Ville de Belgique.

9. Mal d oreille. — Langue indo-euro-
péenne.

10. Raccommodée avec des morceaux
d'étoffe.

Solution dn Ko 660

NEUCHATEL

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMA. — Studio : 20 h 30, La Fem-
me de paille.

Bio : 20 h 30, L'Amour à vingt ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La FÎUe à la
casquette.

Palace : 20 h 30, Goliath et le cavalier
masqué.

Arcades : 20 h 30, Rio Bravo.

Rex : 20 h 30, Le Gorille a mordu l'ar-
chevêque.

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.

VAL-M-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20h30 :

Le Goût de la violence.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Classe tous

risques.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : A 9 heures

de Rama.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : El Perdido.

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

Lemmy pour les dames.

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

AU FIL DES ONDES
Un beau moment

Les sans-filistes conservent un sou-
venir enrichissant de la bonne causerie
que lit M. Jean-René Bory, le 10 août,
sur les Suisses au service étranger.
Faire tenir en trente minutes un cours
captivant d'histoire militaire suisse,
de 1444 à 1812 (de Louis XI à Napo-
léon Ier), donner des précisions, des
exemples, des explications claires et
pertinentes, sur ces quatre siècles de
fidélité au pays d'origine — la
Suisse — et aux souverains défendus
jusqu 'à la mort , voilà un exploit dont
nous garderons le souvenir vivant et
retiendrons la belle leçon. L'on sait
que le conservateur du musée de
Coppet se voue tout entier aujour-
d'hui à la tâche de faire connaître
comme il le mérite — et alors qu'on
le croit communément et faussement
un mercenariat mercantile — le ser-
vice des Suisses à l'étranger. On
ignore trop, en effet, que ces soldats
cdhibattaient sous leurs propres éten-
dards et leurs officiers suisses, et qu'ils
partaient à la bataille au rythme bien
particulier de leurs propres marches
guerrières. Dans un langage aussi aisé
qu'élégant, M. Bory rappela que, ser-
vant à l'étranger et en particulier en
France, durant quatre siècles, quelque
deux millions de soldats et huit cents
généraux apportaient leurs services
en échange de denrées rares et de
première nécessité pour leur pays : le
sel et le blé , et qu 'ils facilitaient le
négoce important des drapiers de
Suisse alémanique dans le royaume
voisin. Notons enfin un progrès au
cours de cette causerie : les questions
du speaker introducteur y furent très
rares, et fort bien posées : l'unité de

l'exposé de M. Bory n'en fut jamais
troublée.

Le feu  vert
C'est avec raison que Roland Jay a

donné le feu vert à deux chanteurs-
compositeurs de la jeune production,
au soir du 12 août. Nous avons retenu,
entre autres bonnes compositions,
« Fais ta valise » et « C'est b o n
l'été », d'un garçon plein de bonnes
idées — neuves et parfois amères —
et dont les textes « collent » fort bien
à des mélodies plaisantes. Il y a beau-
coup d'étoffe dans ce chanteur ori-
ginal, ironique et sensible.

if tie œuvre flamande
Le 15 août, nous avons écouté avec

un intense plaisir, retransmis par la
radio belge, un concerto du composi-
teur Alphonse Bauwens, et joué dans
un style souple et ferme par une pia-
niste encore inconnue de nous, Gil-
berte van Dijck. Le deuxième mouve-
ment de ce concerto, « blues », avait
un charme intime et puissant et dans
le « vivo », des batteurs de grande
classe se firent entendre avec une
parfaite maîtrise. Les mélomanes
doivent retenir le nom de ce Flamand
et souhaiter entendre d'autres com-
positions de lui.

Petite question
A quel musicographe âprement ger-

manophile devons-nous d'entendre
désormais annoncer à la R.S.R. :
œuvre de Ludwig van Beethoven,
concerto de Wolfgang-Amadeus
« Motzartt » par tous les collabora-
teurs suisses français ? Sur les ondes
de l'O.R.T.F. nous entendons annon-
cer Beethoven, Mozart, ainsi que l'on

faisait chez nous jusqu 'à récemment.
Cela suffit bien : ces surhommes furent
et demeureront uniques.

Jolies choses à Beromunster
« Musique pour faire plaisir », tel est

le titre donné par Francis Poulenc à
son charmant Ballet des biches.
L'orchestre de Beromunster sut en
traduire la grâce, l'humour léger, la
fine séduction, conduit par Cédric
Dumont. Il faut souligner qu'à chacun
de ses concerts dominicaux, l'orchestre
de Zurich présente une œuvre de
musique française contemporaine : les
Suisses romands à leur écoute leur en
sont reconnaissants. Avant ces joyeux
accords, nous avons entendu un fort
beau concerto de Haydn pour trom-
pette ; le soliste était Henri Adel-
brecht, dont le jeu ferme et d'un
timbre superbe, était bien soutenu par
l'orchestre.

Bussang, dans les Vosges
Nous y fûmes le 22 août, sous la

conduite de Claude Mossé, et « pour
le temps d'autre chose ». Captivant
séjour et fructueuse rencontre, en ce
lieu rustique, célèbre pour son théâtre
du peuple, du grand acteur Paul-
Henri "Wilm , et du grand 'chroniqueur
judiciaire Frédéric Potecher, enfant
de cette agreste bourgade. Interrogé
par Claude Mossé, il déploya son
incomparable talent de causeur, de
présentateur chaleureux, afin de nous
faire connaître la vie vosgienne de
son lieu de naissance, ses habitants
connus fort  loin par leurs talents d'ac-
teurs bénévoles et fraternellement
unis pour la cause de leur théâtre
populaire.

Le Père Soreil.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyie

Me Glnty parcourut des yeux le comp-
te rendu du meurtre d'un certain Jonas
Pinto, au bar du Lac, dans la rue du
marché à Chicago, pendant la nuit du
ler janvier 1874. « Un boulot que vous
avez fait ? » interrogea-t-il. Me Murdo
répondit par un signe affirmatif.

« Pourquoi l'avez-vous descendu ? »  —
« J'aidais l'oncle Sam à faire des dol-

lars. Peut-être les miens n 'etaient-ils pas
d'un or aussi pur que les siens ; mais
ils avaient l'air aussi bon , et ils coû-
taient moins cher à fabriquer. Ce Pinto
m'aidait à mettre les dollars en circula-
tion. Un jour il a raconté qu 'il me dé-
noncerait. Je n'ai pas attendu d'en avoir
la preuve...

» Je l'ai descendu et je suis parti au

« Copyright by Cosmospress », Genève

pays du charbon. » — « Pourquoi le pays
du charbon ? » demanda Me Glnty. « Par-
ce que j' avais lu-dans les journaux qu 'on
n 'était pas trop difficile par là. » Me
Ginty se mit à rire. « Vous avez d'abord
été faux-monnayeur, puis tueur , et vous
êtes venu ici pensant qu 'on vous accueil-
lerait bien ? »  — « C'est cela », fit Me
Murdo. « Eh bien , vous irez loin ! Dites,
pensez-vous encore fabriquer des dollars?»
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Saluez-les bien bas !
C'EST POURTANT VRAI...

Dans les postes de gendarmerie du canton de Genève, ou
plutôt dans l'arrière-salle où se tiennent les hommes du corps,
un certain nombre de photographies sont affichées contre le
mur, assorties du nom et du « pedigree » de l'intéressé.

Il s'agit — vous l'avez deviné — des principaux « clients »
recherchés par la police locale.

Il est demandé aux gendarmes d'avoir toutes ces physio-
nomies bien « dans l'œil » afin de pouvoir les reconnaître
éventuellement sur la voie publique et de les appréhender.

Or , depuis quelque temps, huit photographies nouvelles sont
venues enrichir la collection...

Il s'agit de celles des sept conseillers d'Etat et chancelier
d'Etat également.

Que l'on se rassure ! ces distingués édiles n'ont pas commis
de délit !

Alors... pour ces photos.., en ce lieu , s'il vous plaît ?
Tout simplement parce que le Conseil d'Etat en a décidé

ainsi.
En effet cette exposition insolite des minois des dirigeants

genevois a pour unique but... que leurs visages deviennent
familiers aux gendarmes afin que ceux-ci puissent les identifier
clans la rue... et les saluer bien bas !

Certains conseillers d'Etat se plaignent en effet que la ma-
réchaussée ne leur témoigne qu 'indifférence, et leur prestige

en prend un bon coup.
Désormais chaque gendarme sait ce qu'il lui reste à faire :

« apprendre par cœur » ces figures renommées et leur témoi-
gner du respect en chaque occasion.

Saluez-les bien bas... ! Telle est la consigne !
Nous sommes quand même bien loin de Danton le révolu-

tionnaire, qui disait : Bourreau , tu montreras ma tête au peup le,
elle en vaut la peine !

A Genève, en attendant , dans les gendarmeries... les gen-
darmes rient.

Il y a de quoi. R. T.

Le saviez-vous ?
Les poux reviennent

Les médecins du Pays de Galles ont alarmé les parents par
cett e constatation : les poux qui avaient à peu près disparu
des tètes des enfants depuis de nombreuses années, ont fait
leur réapparition à la suite de la mode des cheveux longs « à
la beatle » adoptée par les garçons. La plupart des écoliers ont
des cheveux atteignant au moins le milieu des oreilles et cer-
tains bien plus longs.

D'abord montrez-moi vos yeux, dit», le dentiste
D'un individu à l'autre la sensibilité à la douleur varie : on

peut établir des relations entre le type physique, le métier
exercé, la nationalité, le type d'éducation, l'état de santé et
l'aptitude à résister à la douleur physique. Un stomatologiste
australien a remarqué qu 'il existe une corrélation entre la cou-
leur des yeux et la sensibilité à la douleur. Il a étudié 403
sujets soumis au supplice de la roulette. Il a montré que plus
les yeux sont bleus, plus les sujets sont « durs ». Dans l'ordre
de résistance à la douleur il donne : les yeux bleus, bleu-gris,
gris noisette, brun clair, brun sombre.

L'antidote de la roulette
C'est aux Etats-Unis que l'on propose aux malheureux qui

ne peuvent pas supporter le supp lice de la roulette chez le
dentiste, un appareil ingénieux qui les empêche de souffrir. On
demande au « patient » de placer sur ses oreilles les écouteurs
d'un appareil électronique nommé « white noise » (bruit
blanc) . Pendant que le dentiste travaille le malade peut régler
lui-même l'appareil de telle sorte que la douleur soit totale-
ment éliminée par les ultrasons émis par cet astucieux système.

Le «coup de Jarnac»
n était pas une traîtrise

LES ÉTRANGETÉS DE LA PETITE HISTOIRE

Le coup que porta Guy Chabot de Jar-
nac à l'homme avec qui il se battait en
duel, le 10 juillet 1547, a laissé à ce no-
ble seigneur une réputation fâcheuse —
mais totalement imméritée. Il ne fit en
effet que défendre sa propre vie en
portant à François de Vivonne de La
Châtaigneraie, une « botte » fulgurante
apprise d'un spadassin italien -—¦ et dont
d'ailleurs son adversaire ne fut pas mort
s'il ne s'était délibérément « suicidé ».

Mieux encore : Jarnac avait le bon
droit pour lui, sans conteste, et l'histoire
de son combat est en fin de compte
éminemment morale.

Une bataille de dames
L'affaire avait commencé quelques

mois auparavant alors que François ler
régnait encore : une sombre bataille de
femmes jalouses. Le roi, toujours galant
à l'extrême, avait alors pour maîtresse
la fameuse Anne, duchesse d'Etampes,
fille de Madame de Pisseleu et sœur de
Louise, femme très légitime du brave
Jarnac. Quant au dauphin Henri , il était
lié, comme nul n'en ignore, à Diane de
Poitiers.

Or, la duchesse d'Etampes et Diane
étaient à couteaux tirés. Poussé par cette
dernière (et peut-être de bonne foi),
Henri s'en alla répétant partout que Jar-
nac était l'amant de la maîtresse royale
et, faisant bonne mesure, celui de sa
propre belle-mère ! Jarnac réagit vio-
lemment. Il cria à qui voulait l'enten-
dre que celui qui faisait courir de telles
rumeurs mentait, était un méchant et un
lâche... Henri eut la sottise de s'avouer
atteint, voulut envoyer un cartel à Jar-
nac, mais ne pouvant, comme dauphin,
croiser le fer, se choisit un « cham-
pion » qui ne demandait pas mieux : La
Châtaigneraie.

Fort expert en escrime, certain à
l'avance de l'emporter, notre homme ac-
cepta d'enthousiasme, et même revendi-
qua hautement d'avoir tenu les propos
injurieux. Mais François ler ne voulait
pas entendre parler de pareille épreuve
entre deux bons gentilshommes'. Sitôt
qu'il eut disparu, Henri, monté sur le
trône, dûment « chauffé » par Diane —
et par La Châtaigneraie — décida que
le combat aurait lieu. Tout fut orga-
nisé selon un cérémonial traditionnel,
curieusement médiéval.

Le jugement de Dieu
Le terrain choisi pour la rencontre

était l'esplanade du Château de Saint-
Germain. Il y eut, au jour dit, grande
affluence du peuple. Les courtisans
avaient été installés sur des estrades , et
pour les princes l'on avait édifié . une
tribune royale où Henri était assis au
centre, entre la reine Catherine de Mé-
dicis et l'inévitable Diane, l'une à droite,
l'autre à gauche. 3000 gentilshommes,
uniformément vêtus de. pourpre et de
blanc, cernaient le champ-clos. Quant

aux duellistes, ils portaient une armure
du siècle passé qui leur protégeait le
corps et les cuisses, de sorte que le seul
point vulnérable était pratiquement l'ar-
rière de la jambe, sur les quelques cen-
timètres au-dessus de la botte de cuir.

Jarnac eut le temps, au surplus, de
combiner sa stratégie : convocpiés dès
l'aube, les combattants, en raison de la
longueur des formalités et des discus-
sions de détail sur telles règles d'un
« duel judiciaire » depuis longtemps tom-
bé en désuétude — n'engagèrent le fer
qu'au crépuscule !...

Le signal donné , ils se lancèrent l'un
contre l'autre , échangèrent quelques pas-
ses et soudain , le jarret tranché, La
Châtaigneraie s'écroula. Jarnac avait ga-
gné : Dieu lui rendait raison.

Tous morts sur le pré !
Personne ne trouva rien à redire —

et il n'y avait effectivement rien à redire
à un si habile coup de revers. Henri II
fut « régulier » : il donna l'accolade au
vainqueur, le félicita (un peu trop cha-
leureusement), lui déclarant qu 'il avait
« combattu comme César » — ce qui était
poli — et « parlé comme Aristote » — ce

qui était déplacé, puisque les paroles en
cause étaient dures pour le calomniateur
et que ce calomniateur n'était autre que
lui-même. Mais où le roi est inexcusable ,
c'est de n 'avoir ni accordé un regard , ni
adressé un mot de réconl 'rot à son re-
présentant étendu sur le sol, souffrant le
martyre, et qu 'on tentai t  de panser à la
hâte afi n d'arrêter l'hémorragie.

La Châtaigneraie avait gardé ses es-
prits. Il s'en aperçut , rumina sa disgrâ-
ce. Quelques heures après , sur son lit
de douleur , il arrachait  ses pansements ,
se laissant mourir vidé de son sang...

Et l'on ne peut s'empèchér , en relisant
les détails de cette sauvage aventure ,
d'évoquer la justice immanente — Hen-
ri II mourant , lui aussi , sur le pré douze
ans après, au cours d'un tournoi , par
suite d'un accident absurde...

Il est vrai que Jarnac, « l'innocente
victime » de la médisance, après avoir
guerroyé sans encombre durant deux
lustres et s'être illustré comme capitaine
lors de la bataille dé Saint-Quentin, pé-
rit à son tour , tué en duel par plus fort
que lui !...

Jacques de SERAN

Drôles d 'histoires ...de hêtes
La peau du léopard

Erenesti Baguma, 13 ans, du Royaume
de Dankole, Ouganda occidental, gar-
dait le troupeau de sa mère au lieu
d'aller à l'école.

Soudain , il vit un léopard grimper
à un arbre, s'étendre le long d'une
branche et observer le troupeau en
méditant un mauvais coup.

Le sang guerrier de ses ancêtres ne
fit qu'un tour dans ses veines : Ere-
nesti lamça son bâton de toutes ses
forces contre le léopard. Le félin, sur-
pris, perdit l'équilibre, fit une chute
et se brisa le cou.

Le lendemain, Erenesti était l'enfant
le plus fier d'Afrique : il a été reçu
par son roi, Omuga Gasyonga, à qui il
a présenté sa première peau de léo-
pard, hommage traditionnel du guer-
rier.

Un chien fidèle
Moffin o, dont le maître était capo-

ral dans la Grande Armée, aviailt été
séparé de celui-ci lors du passage de
la Bérézina, Italien, le caporal regagna
alors sa ville natale, Milan. Près d'un
an plus tard, alors qu'il flânait en.
ville, il vit arriver un animal qui avait
dû être jadis un chien. Le pauvre être

s'avança, en rampant sur le sol, pour
s'abattre à ses pieds. Le premier geste
de l'ancien caporal fut de le chasser.
Mais à certains détails, il pensa brus-
quement être en présence de son ancien
caniche. Moffino avait ,, pour retrouver

¦son maître, traversé l'Europe, depuis la
Russie jusqu'en Italie.

Les termites avaient réussi
à forcer la chambre forte

Incroyable mais vrai,' des termites,
ces insectes petits mais' opiniâtres, ont
réussi là où les cambrioleurs patentés
avec leurs chalumeaux "et instruments
modernes ont échoué par deux fois. Les
insectes rongeurs ¦'ont, en effet , réussi
à creuser un minuscule trou qui leur
a permis de s'introduire dans la cham-
bre forte de la banque de la petite loca-
lité de Grant, dans le Kentucky. Us
s'apprêtaient à festoyer avec les billets
de banque stockés dans cette chambre
forte mais ont été découverts à temps.

Le directeur de la banque est main-
tenant soucieux. « Nous avons bien des
systèmes d'alerte pour lutter contre les
voleurs, mais, contre les termites, ça
va être • bien plus difficile. Nous ne
pouvons quand même pas . surveiller les
parquets tout le .tetnps pour' .'. yoii:.,".si!
ces bestioles sont encore là... »

— — **" ~- —

¦»• M'sieur, y copiait

— On le saura, qu'if a un accessit de latin !.»

¦> Il ne faut plus qu'il fasse passer les oraux.
— Hein ? P'pa, dans la famille on a tou-

jours été les premiers... par ordre alphabétique I

,A LA PEINE...
...ET À L'HONNEUR



Extrait de la Feuille officie Ele suisse du commerce
11 juin. S.A. de l'immeuble rue de la

Paix 1001, à la Chaux-de-Fonds. Jacques
Didishelm, administrateur unique, est dé-
cédé ; ses pouvoirs sont éteints. En rem-
placement, a été désigné Jean-François
Didishelm, à Lausanne, avec signature
Individuelle.

Imprimerie Heng, à la Chaux-de-Fonds,
La procuration conférée à Ginette Heng,
née Calame, est radiée.

14 juin. Radiation de la raison sociale
Veuve André Maillardet, aux Verrières,
boulangerie-pâtisserie, épicerie et com-
merce de fourrages, par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la « maison R. Veeser », aux
Verrières.

R. Veeser, aux Verrières. Le chef de
la maison est René-Jean Veeser, aux Ver-
rières. La maison reprend l'actif et le
passif de la maison Veuve André Mail-
lardet, aux Verrières, radiée. Exploitation
d'une boulangerie-pâtisserie et épicerie.

Matériaux Pirelli-Riv, J. von Escher, à
Neuchâtel. Achat et vente de produits en
matière plastique de marque Pirelli-Riv,
bois aggloméré et autres produits simi-
laires. La raison • est radiée par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison Roland Gonthler,
à Neuchâtel, est Roland Gonthler, à Neu-
dhâtel, représentation générale pour la
Suisse des stratifiés Pirelli-Riv, rue du
Vauseyon 15.

Traversina S.A., à Neuchâtel, partici-
pation à d'autres entreprises industrielles,
commerciales ou financières, etc. Suivant
procès-verbal authentique de son assem-
blée générale extraordinaire du 10 juin
1965, il a été créé 22 ,915 nouveaux bons
de jouissance nominatifs, sans valeur no-
minale, dont le statut Juridique est égal
à celui des 22 ,800 bons déjà existants.
Le total des bons de jouissance est ac-
tuellement de 45,715. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le chef de la maison Abel Bruat, à
Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche, est Abel Bruat , à Corcelles. Ex-
ploitation d'un commerce d'épicerie-pri-
meurs, avenue Soguel 13.

Céraver, à la Chaux-de-Fonds. Suivant
acte authentique et statuts du 9 juin
1965, il a été constitué, sous cette\ rai-
son sociale , une société anonyme ayant
pour but l'achat et la vente, la cons-
truction, la transformation, l'exploitation
et la gérance de tous immeubles dans la
commune de la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété se propose d'acquérir l'immeuble ar-ticle 4152 du cadastre de la Chaux-de-Fonds, au prix de 38,250 fr. ainsi qu'uneparcelle de 240 m2, à détacher de l'im-
meuble article 4160 du cadastre de laChaux-de-Fonds au prix de 10 fr . le m2.
Le capital social est de 64,000 fr. divisé
en 64 actions de 1000 fr . chacune, nomi-
natives. Le capital social est libéré jus -
qu'à concurrence de 32,200 fr . Il est fait
apport à la société des travaux d'ingé-
nieur relatifs à la construction d'un bâti-
ment locatif de 23 appartements et 14 ga-
rages, comprenant l'avant-projet , l'avant-
métré ainsi que les claculs de stabilité et
de résistance, d'une valeur de 10,000 fr.
Ledit apport a été accepté pour le prix
de 10,000 fr., contre remise à l'apporteur
de 4 actions de 1000 fr. chacune, entiè-
rement libérées, le solde de 6000 fr. fai-
sant l'objet d'une reconnaissance de dette.

De même, il est fait apport des plans
de construction du bâtiment susmention-
né comportant l'avant-projet , le projet , les
plans d'exécution et les soumissions, d'une
valeur de 37,000 fr. Ledit apport a été
accepté pour 37,000 fr . contre remise à
rapporteur de 14 actions de 1000 fr.
chacune, entièrement libérées, le solde de
23,000 fr. faisant l'objet d'une reconnais-
sance de dette. Les publications sont faites
dans la Feuille officielle suisse du com-
merce. Les communications et convoca-
tions sont adressées aux actionnaires par
lettre recommandée. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration
de un ou de plusieurs membres. Il est
composé de Willy Naegeli, à la Chaux-
de-Fonds, président ; Raymond-Eugène
Monnier, à la Chaux-de-Fonds, vice-pré-
sident, et Jean-Pierre Horni, à la Chaux-
de-Fonds, secrétaire. La société est enga-
gée par la signature collective à deux
des administrateurs. Locaux : chemin de
Pierre-Grise 19, chez Jean-Pierre Horni.

15 juin. Paul Brahier, Garage de la
Gare de Corcelles-Peseux, à Peseux, ga-
rage, entreprise de transports automobi-
les de personnes. Le titulaire Paul-Joseph
Bralhler-dit-Brahler et son épouse Made-
line-Odette née Tschantz ont adopté par
contrat le régime de la séparation de
biens.

Bruno Guidi, à la Sagne-Eglise, com-
mune de la Sagne, exploitation d'un ga-
rage, atelier de réparations, achat et ven-
te de véhicules à moteur. Le titulaire
Bruno Guidi et son épouse Giusepplna
née Palazzi sont séparés de biens.

Nusslé S.A, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de produits métallurgiques, d'ar-
ticles de ménage et de sport, de verre-
rie et de porcelaine, fabrication de ma-
tériel pour agencement de locaux de ven-
te de stockage. Paul-Guillaume Nusslé,
administrateur-délégué, décédé, ne fait
plus partie du conseil d'administration.
Sa signature est radiée. Le conseil d'ad-
ministration a nommé Olivier-Paul-Guil-
laume Nusslé, jusqu'ici fondé de pouvoir,
en qualité de directeur, et Albert-René
Sauser, jusqu'ici fondé de pouvoir, en
qualité de vice-directeur. Leur procura-
tion est, en conséquence, éteinte. Olivier-
Paul-Guillaume Nusslé engagera la socié-
té par sa signature individuelle. La socié-
té sera, en outre, toujours engagée par
la signature collective à deux du prési-
dent, Alfred Aubert, des administrateurs
André-Herbert Schwarz, secrétaire, et
Louis Guigoz, et du vice-directeur Albert-
René Sauser, tous déjà inscrits.

Radiation de la raison sociale Henri
Helfer, à Fleurier, confiserie-pâtisserie,
tea-room, boulangerie, par suite de re-
mise de commerce. Le chef de la mai-
son H. Helfer, à Fleurier est Henri-Jules
Helfer, à Fleurier, exploitation d'une bou-
langerie, pâtisserie, confiserie, Grand-Rue
26.

16. Confiserie Minerva, C. Grisel, à la
Chaux-de-Fonds, exploitation de la con-
fiserie Minerva , pâtisserie, tea-room. Le
titulaire Claude-François Grisel et son
épouse Madeleine née Amerzin ont adopté
par contrat le régime de la séparation de
biens.

Hôtel-restaurant MAGO S.A., à Neuchâ-
tel. Suivant acte authentique et statuts
du 14 juin 1965, il a été constitué, sous
cette raison sociale, une société anonyme

ayant pour but l'exploitation d'hôtels-res-
taurants et brasseries ainsi que toutes
opérations mobilières et immobilières en
relation avec son but principal. Le capi-
tal social est de 100,000 fr., entièrement
libéré, divisé en 100 actions nominatives
de 1000 fr. chacune. Publications de la
société : dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Les convocations sont adres-
sées aux actionnaires par lettre recom-
mandée. La société est administrée par
un conseil d'administration de 3 mem-
bres. Il est composé de Robert Gonella,
d'origine italienne, à Lausanne, président ;
Louis-François Mariani, à Neuchâtel, se-
crétaire ; et Odette-Marcelle Mariani née
Bourquin, à Neuchâtel, assesseur. La so-
ciété est engagée par la signature collec-
tive à deux du président et du secrétaire.
Rue du Bassin 10.

Cité Belleroche A.SA., à Neuchâtel ;
Cité Belleroohe B.SA., à Neuchâtel ; Cité
Belleroche C.S.A., à Neuchâtel ; Cité
Belleroche D.S.A., à Neuchâtel ; Cité
Belleroche E.S.A., à Neuchâtel ; Cité Bel-
leroche F.S.A., à Neuchâtel ; Cité Belle-
roche G.SA., à Neuchâtel ; Cité Bellero-
che H.S.A., à Neuchâtel ; Cité Belleroche
I.S.A., à Neuchâtel ; Suivant actes authen-
tiques et statuts du 10 juin 1965, 11 a été
constitué, sous ces raisons sociales neuf
sociétés anonymes ayant pour but la con-
truction, la transformation, l'achat, la
vente, liéchange, l'exploitation et la gé-
rance d'immeubles. La société peut se
charger de toutes les opérations et de
toutes les fonctions qui sont de nature à
développer le but. Les sociétés feront
l'acquisition, au prix de 206,333 fr. la
parcelle, de neuf parcelles de terrain à
bâtir d'environ 750 m2 plus une part de
copropriété et les dégagements de lotis-
sement à détacher des articles 3142, 4452,
6251, et 6145 du cadastre de Neuchâtel.
Le capital social de chacune des sociétés
est de 50,000 fr. entièrement libéré, di-
visé en 50 actions, au porteur, de 1000 fr .
chacune. Les publications sont faites dans
la Feuille officielle suisse du commerce.
Les convocations se font par lettres char-
gées aux actionnaires ou par une seule
insertion dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Les sociétés sont adminis-
trées par un conseil d'administration d'un
à cinq membres. Les conseils d'adminis-
tration sont composés pour chacune des
sociétés de Paul Cretegny, à Saint-Blalse,
président ; et de Marco Rusconi, à Cris-
sier, qui engagent les sociétés par leur
signature collective à deux. Bureaux des
sociétés : Faubourg de l'Hôpital 82, c/o
Paul Cretegny, appareils ménagers.

17. Montres Jules Jûrgensen société
anonyme, à la Chaux-de-Fonds. La signa-
ture de Carlos Grosjean , administrateur
unique, est radiée par suite de démission.
A été désigné seul administrateur, Ro-
land Châtelain, à la Chaux-de-Fonds,
qui engagera la société par sa signature
individuelle.

Le chef de la maison Henri Jungo, au
Cerneux-Péqulgnot est Henri Jungo , au
Cerneux-Péquignot . Exploitation de la fro-
magerie du Cerneux-Péquignot.

Radiation de la raison sociale Vve Al-
cide Maire-Zaugg, épicerie, aux Ponts-de-
Martel, par suite de cessation de com-
merce.

£e p remier saut
Les garçons sautèrent joyeuse-

ment du camion militaire qui ve-
nait de les amener sur le terre-
plein de la base aérienne. Un à un
ils s'alignèrent devant un grand
bâtiment sous la direction de leur
moniteur.

Ces quinze jeunes gens de dix-
huit à vingt ans qui avaient choisi
de servir dans l'armée aéroportée
subissaient aujourd'hui l'examen de
fin de stage dans le cadre des exer-
cices prévus de la préparation mi-
litaire. Après tous les cours théo-
riques et les diverses manœuvres
au sol, ils allaient affronter l'épreu-
ve décisive du premier saut. Venus
des horizons les plus variés de la
région , on rencontrait parmi eux
des étudiants, des employés, des
ouvriers et même un gars de la
culture. Une seule et même passion
les réunissait ce matin-là sur le
terrain : le ciel.

Le sergent moniteur n 'était guère
plus âgé que les aînés du groupe,
mais ce grand gaillard sympathique
avait déjà à son actif une centaine
de sauts dont beaucoup à ouver-
ture retardée. C'était à la fois un
chef entousiaste et un remarquable
entraîneur d'hommes.

Un peu intimidés par ce premier
contact avec une grande base aé-
rienne, les jeunes civils avaient ces-
sé de plaisanter et faisaient cercle
maintenant autour du sergent Du-
brulle.

—¦ Le temps est favorable, expli-
qua le moniteur. Un léger vent souf-
fle du nord-est. L'avion va vous lar-
guer à la verticale de ce bois que
vous apercevez là-bas sur la gau-
che. Avant de vous recevoir sur le
sol, rappelez-vous bien les consi-
gnes qu'on vous a cent fois répé-
tées. Tirez sur les cordes de façon
à diriger votre « pépin » dans la
bonne direction. Ensuite, récupéra-
tion rapide du matériel et rassem-
blement au pied de la tour de con-
trôle. Pas de questions ?

Lentement il passa son regard
gris sur chacun des jeunes gens qui
immobiles et muets l'avaient écou-
té dans le plus grand silence. Le
vent soufflait dans les cheveux, pla-
quant sur les nuques les cols de
Chemises. Tous se taisaient, grave-
ment, déjà saisis par une intense
émotion.

Dubrulle hocha la tête, rajusta
son béret rouge et leva un bras.

— Derrière moi !
La petite troupe s'ébranla puis

partit au pas de gymnastique vers
un bâtiment sans étage devant le-
quel stationnait un groupe de sol-
dats, r

René. Gentil, le seul , cultivateur
de l'équipe, courait à' côté d'un
grand garçon blond vêtu d'un élé-
gant blouson de daim. , > . :>¦ ¦

— Dis, tu n'as pas .un ? peu le
trac, toi ? demanda-t-il à son voi-
sin. : ;.,

L'autre tourna la tête , dans sa
direction et lui décocha un regard
goguenard.

— Tu veux rire ? Il y à des an-
nées que j'attends ce riioment-là.
Mes deux frères aînés ont servi
dans les « paras » et il n'y a pas de
raison pour que moi je sois fantas-
sin ou artilleur. Et puis, d'abord,
qu'est-ce que ça peut bien te faire,
hein ?

Les paupières plissées, il eut un
rictus méprisant à l'adresse de Re-
né qu'il n'avait jamais pu « encais-
ser » parce que ce garçon réservé,
gauche et sans apparence était issu
d'une couche sociale très différente
de la sienne. Fils de médecin, se
préparant lui-même à cette carrière,
Jacques Fortin n'avait que du dé-
dain pour ce petit paysan rougeaud
qui, au lieu de continuer à retour-
ner , la terre de ses pères, préten-
dait se destiner au métier militaire
et qui plus est, dans les « paras ».

— Tu as la frousse, ça se voit,
lança-t-il méchamment. Allons, tu
ferais mieux de le dire tout de suite
que tu ne veux pas sauter. Il n'y
â donc pas de betteraves à rentrer
chez toi ?

Ceci dit d'un ton aigre, Fortin
allongea le pas pour rattraper la
tête de la colonne. René n'avait
même pas fléchi sous l'affront cin-
glant. A peine ouverte, cette bles-
sure d'amour-propre se referma
dans la nature généreuse de ce gar-
çon simple mais doué de réelles
qualités. Peu lui importait ces sar-
casmes ! Pour le moment, une seule
chose comptait pour lui, car il était

sincère : il avait peur. Une peur
terrible de monter dans l'avion et
de se lancer ensuite dans le vide...
Il s'était pourtant préparé de lon-
gue date a affronter cet instant dé-
cisif mais maintenant c'était plus
fort que lui. Doué d'une volonté te-
nace, René s'était entraîné à sur-
monter une défaillance possible, à
vaincre cette appréhension dépri-
mante qu'ont éprouvée tous les pa-
rachutistes à leurs débuts, tout ce-
la sans succès. U avait peur.

Le sergent Dubrulle confia son
groupe à un autre sous-officier
chargé de distribuer les équipe-
ments puis il fila dans une jeep
prendre les instructions de vol à la
tour de contrôle. Déjà , sur la piste
cimentée s'approchait un gros
« Noratlas » bipoutre et à carlingue
centrale, appareil de transport par-
faitement bien adapté aux lâchers
de parachutistes.

Lorsqu'il revint au magasin
d'équipement, Dubrulle trouva ses
quinze élèves en tenue de saut, cas-
qués et les bras chargés de leur
parachute. Il les passa soigneuse-
ment en revue, ici rajustant une
sangle, là resserrant une ceinture,
s'assurant par la même occasion de
la bonne forme physique et surtout
du moral de chacun. Quelques-uns
osaient bien plaisanter, mais leurs
rires sonnaient faux. Tous plus ou
moins étaient sous le coup d'une
forte impression. Fortin lui-même
ne disait mot. Le moniteur s'équipa
à son tour puis il donna l'ordre du
départ avec une mâle assurance que
la plupart lui enviaient en secret.

Lourdement, les jeunes gens
s'ébranlèrent en file indienne et
vinrent se ranger sous les ailes du
« Noratlas ». Un par un, sous l'œil
vigilant du moniteur, ils grimpèrent
dans la carlingue et prirent place
face à face sur deux rangées paral-
lèles. La porte claqua comme un
dernier adieu. Alors les hommes de
piste s'éloignèrent de l'appareil qui ,
dans le fracas assourdissant de ses
moteurs lancés à pleine puissance,
commençait à rouler lentement. En
bordure de l'aire cimentée, l'herbe
du terrain se couchait violemment
sous les rafales de vent soulevées
par les hélices. Le bimoteur prit de
la vitesse, roula encore puis, lour-
dement, s'éleva dans le ciel sans
.nuage.

Par les hublots, les garçons re-
gardaient avidement le paysage
qui s'élargissait avec l'altitude. Dans
la plaine quadrillée de bandes mul-
ticolores, des ' vaches à peine per-
ceptibles paissaient autour d'une
ferme lilliputienne. Des autos nai-
nes roulaient sur une route luisante.
L'avion revint tourner au-dessus du
terrain qui apparaissait dérisoire
avec ¦ ses bâtiments rapetisses, ses
hangars pas plus grands que des
boîtes d'allumettes devant lesquels
étaient alignés des avions si minus-
cules qu'on aurait dit des jouets.

Cependant, Dubrulle circulait
dans le couloir central, observant
les réactions plus ou moins visi-
bles de ses quinze élèves. L'un d'en-
tre eux, habituellement rouge de
figure, était devenu livide. La sueur
qui perlait sous son casque s'insi-
nuait dans les fausses rides de son
front plissé par une indicible an-
goisse. Le moniteur se contenta de
lui donner une tape amicale sur
l'épaule et continua sa ronde. René,
rapetissé sur son siège, subit lui
aussi 1 examen du regard scrutateur
et compréhensif du sous-officier.

— Ça va, petit ?
Le pauvre garçon poussa un sou-

pir étranglé. U se contraignit à faire
un petit signe de tête, mais le cœur
n'y était pas. Son attitude n'avait
d'ailleurs pas abusé Dubrulle. Mais
celui-ci se garda bien de le récon-
forter par des paroles douces, ce
qui, généralement a toujours pour
effet immédiat d'anéantir le cou-
rage vacillant du néophyte.

A l'angle opposé, Fortin lui-même
avait abandonné sa morgue hautaine.
Son visage anguleux frémissait de
contractions nerveuses. La frayeur
se lisait dans ses yeux mobiles.
D'autres parvenaient à sauver les
apparences et tentaient par des
bourrades de se convaincre mu-
tuellement de leur bravoure. Mais
personne ne s'y trompait. L'appré-
hension qu'ils éprouvaient au fond
d'eux-mêmes, la peur grandissante
qui les prenait aux entrailles, qui
suspendait leur respiration et voi-
lait leur regard d'un nuage de ver-

tige, n'en étaient pas moins réelles.
Le « Noratlas », parvenu à l'alti-

tude de cinq cents mètres, vira une
dernière fois pour se présenter bien
en ligne au-dessus du terrain. Tous
les garçons suivaient maintenant le
regard du moniteur accroché au
fond de la carlingue sur un tableau
lumineux.

Soudain, une petite lampe s'allu-
ma.

— Accrochez vos parachutes, hur-
la Dubrulle.

Dans l'ordre prévu du largeage,
ils crochèrent la boucle au fil ten-
du à hauteur d'homme et qui dé-
clenche l'ouverture automatique du
« pépin ». Quelques secondes plus
tard , la porte latérale s'ouvrit sur le
vide. L'air s'engouffr a à l'intérieur,
fouettant au passage les visages moi-
tes et crispés dans l'attente de l'ac-
tion. iDubrulle se tenait à côté de
la porte, prêt à pousser l'hésitant
de la dernière seconde.

Une autre lampe clignota. Cette
fois, le moment de sauter était venu.

— Go !
**f «¦** y^/

Donnant l'exemple avec un ma-
gnifique sang-froid, Jacquart , le pre-
mier en ligne, s'élança dans l'abî-
me. Quelques secondes plus tard ,
la corolle blanche de son parachute
se déploya sous les plans du
« Noratlas ». Dans une succession
rapide et vertigineuse, les autres
sautèrent ensuite^ certains en fer-
mant les yeux, d'autres après avoir
jeté à Dubrulle un ultime regard
chaviré. René culbuta dans le vide
derrière Fortin qui, retenu au der-
nier instant par l'instinct de conser-
vation, s'était cramponné si désespé-
rément à la porte que le moniteur
avait dû le pousser énergiquement
dans l'abîme.

Quand tout le « Stick » eut été
lâché, Dubrulle plongea à son tour,
bras et jambes écartés, avec une re-
marquable maîtrise. L'avion amorça
alors la descente tandis qu'à l'est
et au sud du terrain se distinguaient
les taches claires des premiers para-
chutistes arrivés au sol.

L'un d'eux pendait lamentable-
ment du haut d'un arbre dans le-
quel gesticulait avec effroi l'infor-
tuné Fortin. Ses plus proches ca-
marades, joyeux de l'heureux dé-

nouement de leur grisante aventure
dans les airs, s'empressèrent d'ac-
courir à ses appels.

— Eh bien, mon cher, ironisa
un grand blond, c'est vraiment un
atterrissage de fortune que tu as fait
là 1

— Moi, à ta place, lança un autre,
je ferais téléphoner chez moi pour
prévenir qu'on ne m'attende pas
pour déjeuner...

Ces railleries amicales firent s'es-
claffer les garçons qui venaient de
trouver l'occasion de se libérer de
l'extrême tension nerveuse qui avait
précédé le saut. Cependant, ils con-
vinrent que la position de Fortin
était des plus critiques. En effet,
tombé à califourchon sur une haute
branche difficilement accessible, il
s'était empêtré dans les cordes de
son parachute et ne pouvait se dé-
livrer par lui-même.

— T'en fa,is pas, cria un garçon.
On va aller chercher du secours.

—¦ Pas la peine. J'y vais 1
René Gentil fendit le cercle de

ses camarades, se débarrassa de sa
tenue de vol et commença avec une
agilité surprenante l'escalade du
grand peuplier. Tout enfant , à la
ferme paternelle, il s'était souvent
amusé avec des gamins de son âge
à dénicher les oiseaux. Aussi les
arbres, si hauts soient-ils, n'avaient-
ils pas de secret pour lui. Il savait
où poser son pied , où accrocher sa
main tandis que l'autre l'aidait pour
un rétablissement en souplesse.
Rouche bée au pied du tronc, les
autres suivaient son ascension.

— Courage, cria René au naufr a-
gé dès qu'il fut presque à sa portée.

S'arc-boutant sur une fourche, il
tira son couteau et trancha, l'une
après l'autre, les cordes emmêlées
qui avaient tissé une sorte de mons-
trueuse toile d'araignée dans la-
quelle le pauvre Fortin était captif
comme un vulgaire moucheron. Une
main ferme et secourable se tendit
vers lui et l'aida à quitter son re-
fuge. Lentement, les deux garçons,
l'un aidant ou encourageant l'autre,
redescendaient vers le sol. Après
plus d'une demi-heure d'efforts , ils
sautèrent de la dernière basse bran-
che au milieu de leurs camarades
enthousiasmés. Le sergent Dubrulle,
arrivé sur ces entrefaites, apprécia
à sa juste valeur le courage sans
bravade de René Gentil.

Les quelques mots qu'il prononça
ensuite en manière de critique après
la réussite complète de ce premier
saut allèrent droit au cœur de cha-
cun.

—¦ Rappelez-vous bien que l'arme
aéroportée dans laquelle vous ser-
virez demain est une arme d'élite.
On y forme des hommes dans un
esprit d'équipe permanent. La peur
que vous avez éprouvée je l'ai con-
nue moi aussi à mes débuts et
comme vous j' ai réussi à la vain-
cre. Voyez-vous, les gars, un
« Stick » est un assemblage d'hom-
mes divers, de tempéraments et de
caractères différents mais il cons-
titue un tout homogène et bien sou-
dé par la camaraderie.

Après quoi les jeunes gens grim-
pèrent dans le camion venu les ré-
cupérer.

— Tout de même, mon vieux, je
ne pensais pas que tu serais à l'heu-
re pour déjeuner, plaisanta un gar-
çon.

Fortin haussa les épaules en sou-
riant. Il s'approcha de René, lui
prit le bras avec reconnaissance et
dit d'un ton sincèrement amical :

— Tu restes avec moi ce midi.
Je vais téléphoner chez moi pour
demander qu 'on mette un couvert
de plus. Mes parents seront enchan-
tés de faire ta connaissance, mon
vieux.

Guy DENIS
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AUTO-ÉCOLE

Suchiex 20 S 5 9 3 O
Neuchâtel

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

U
_..„;nU. Tous travaux du bâ-menuisier ! timent ef dWelien._

PbélliSte H Agencement d'intérieur
(Ef) et de magasin. Meu-

j ; S J bles sur commande el
WilftïïSiinW réparations.

RïtZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

\ l€\  r\c Pour l'entretien de vos
™ EL»-'j- L| vélos, vélomoteurs, ma-
MOTOS Es ,os- Ven,e " Achat ¦
_ "2_ ' ¦ Réparations.

Sï™ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande—
et réparations Prix raisonnables

ENTRETIEN L
DE JARDINS S !  /""»¦•"

" f f i  ; de jardins et pares

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52 *

n ,. j Télévision ou radio

m l- P0MEY
Télévision- I Radio-Melody

HRHH et ses techniciens sont
UÏÏSfliSïiluS à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

(038) JOUR/NUIT 4 18 47
Service rapide de dépannage
En cas de non-réponse, téléphonez
de 12 h à 13 h 30 ou dès 18 heures

Réparations
Fabrication de tableaux

Transformation de lampes anciennes
J. Oudot - ÉLECTRICITÉ 

i l A beaux vêtements f
<| le meilleur des nettoyages *

NIOIRIGIE] |< ,,
J> self-service (produits brevetés) j j

t NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
Centre Prébarreau 7

. 4 kg = Fr. 10.- ]|
iî SELF-SERVICE TÉL. 525 44 \
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rjjœfc Toujours frais, extra-tendres I

^̂ ^̂  
poulets, poules, 1

ŴBB pigeons, lapins, i
£\* psfiits coq s

Canards Bolts 1er choix, jeune s extra-tendres y

i Dinde roulée, rôtie sans os
Cuisses de grenouilles - Foie de volaille | ; j

Escargots « maison » j. ' j
ÊÊ ki- tf_B «h3 M-JB B— IH f f lj B  HB en mm ¦& ¦¦ *m r 'iLE HNHëR K. FêERES IGros et détail Commerce de volaille

Neuchâtel r-
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant H

Région La Côte
A vendre

épicerie- mercerie
avec bâtiment d'habitation de 6 piè-
ces et bains. Dépendances. Affaire
intéressante.
S'adresser : Etude G. Chuard, notaire
à Rolle.
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Chiff ons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

¦ 
¦
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On chercha
à acheta:

commode
d'occasion, en bon
état. TéL 8 37 41,

le soir entre
19 et 20 heures.

J'achète
voitures

accidentées
P. Stubi , Montmol-

lin. Tél. 8 40 66.

I ^
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La famille de Monsieur ..

André TINEMBART |
t tient à exprimer ses plus vifs re-

merciements à toutes les personnes,
amis du défunt et membres des
sociétés locales, qui, par leurs en-
vois de fleurs, leurs visites et leurs
témoignages de sympathie, ont ho-
noré la mémoire du disparu et
apporté aux siens le réconfort
d'une amicale présence.

Eysins, août 1965.

— iimiiiiMiiiiiinii un

I

Dans l'impossibilité de répondre |
à chacun, Monsieur HOEFLER et
ses enfants remercient sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, se sont associées
à leur grand deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchâtel, août 1965.
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J'achète
tables de cuisine,
tabourets, chaises,
gaz. G. Etienne,

Bric-à-brac.
Moulins 13.

Nous cherchons à
acheter tout de

suite

PIANO
éventuellement an-
cien, pour débutant.
Paiement comptant.
Paire offres, en

indiquant prix,
marque et couleur,
à case postale 1647,

3001 Berne. ¦

J'ACHETE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc.
débarras de loge-
ments complets.

A. Loup, tél. 8 49 54
4 10 76, Peseux.

DOCTEUR

Lenggenhager
Maladies

de la peau et des
voies urinaires

DE RETOUR

LES VOISINS

— Est-ce que je peux passer la première ? Mes pa»
rents attendent à table pour le petit déjeuner I



Et voici
deux nouvelles
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Cette voiture est bien nouvelle. Et de l'air. Il a énormément chan- De le place pour cinq. '.} ŵÊ_t_Mg^m Wr ^̂ **lllLj|pl*M
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J4#^f .fcoup d'œil à son arrière , qui lui refroidissement par air. (L'air ne Changement de vitesses au ^̂ H | aP  ̂ ^̂ ÎSfesSSî ^S^a donné sa ligne et son nom. gèle pas et ne peut bouillir). plancher (naturellement). -"^w^" â f̂
VW 1600 «Fastback». Autre avantage important de cette Télécommande du chauffage au
Le «Fastback» rend une voiture voiture rapide - qui ne concerne sol avant.
photogénique. Mais encore? pas la vitesse, au contraire: les , Et un rétroviseur Intérieur de se- I
Il offre' une large visibilité vers freins à disques avant assurent curité, qui se détache de sa fixa-
l'arrière. un freinage parfaitement progrès- tion au moindre choc.
Un large espace pour les baga- sif et sans fading. Et s'enclan- Examinez la nouvelle VW 1600
ges (300 I à l'arrière et 200 I à chent deux-mêmes. «Fastback» de près.
l'avant). Mais les particularités de la VW Elle est sensationnelle sur cette
Et un moteur largement puissant 1600 ne se limitent pas au «Fast- annonce.
(1,6 I). back» et aux freins. Entre ces Et plus sensationnelle encore sur
Ce moteur, avec carburateur à deux pôles d'attraction, elle offre la routai VW 16C0TL Limousins dès fra. 9 250.--doublé corps, consomme dei l'e»- d'autres sujets d'intérêt
sence normal».

i

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez dea avantagea que vous offre le Crédlt-VW. Votre / &)_ tr-j fâh^
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est pas Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements VjKf) TrjlPrffl Schlnznach-Bad Agence générale
nécessaire de payer votre VW comptant nécessaire». ^**'



MERCURE ®
cherche pour sa succursale
à Neuchâtel, rue du Seyon 6,
une

i

VENDEUSE
pour entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel de

M E R C U R E  S.A.,
Fellerstrasse 15, 3027 Berne.

N

Erlsmann-Sdiinz SA m. mm
Mwrafietur» da dtsocsrtlfs amottituun de choc», chaton*«smbtniVtraaucBwtoat foumHun» peur i'hortoçarte et l'nprnmltfna

} 2520 la Neuveville

engage :

Dent, bureau techni que 1 DESSINATEUR OU JEUNE HORLOGER •
r ~ serait mis au courant

ri£«*„ H^JimCun PERSONNEL FÉMININ pour travauxDepts p roduction propres et faciles
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre, téléphoner ou se présenter.
Téléphone (038) 7 91 42.' I

l@ ~~~]
(CANTON DE NEUCHATEL)

engagerait tout de suite

un mécanicien-outilleur
ayant quelques années de pratique.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, au bureau administratif de l'entreprise.

V J

Bureau de Neuchâtel
offre une place
Intéressante de

bureau à

un (e)
retraité (e)

à la journée entière.
Travail varié et

indépendant. Faire
offres sous chiffres
JG 02596 au bureau

du journal.

Entreprise de J industrie chimique cherche,
pour son service comptabilité, à Zurich,
j eune

comptable
avec diplôme d'école de commerce ou de
fin d'apprentissage, ayant des connaissan-
ces d'allemand.
Place stable, bonne rétribution, semaine de
cinq jours, caisse de pension.
Faire offres, avec bref curriculumu vitae,
sous chiffres 47907 - 42 Publicitas, 8021
Zurich.

| ( rr% ) Métaux Précieux S.A.

\£/ Neuchâtel
[ engagerait : K

mécanicien-faiseur
d'étampes de boites
de montres

I Mécanicien qualifié serait éventuellement
formé pour ce genre de travail.

m Prière de se présenter ou de téléphoner au
(038) 5 72 31.

¦ LOOPING S.A. S
''•-.. '¦} ¦ ' engagerait, pour son département de ' •<;
ir \ \ fabrication, un (e) *

Z employé (e) de bureau S
B BB
H 

connaissant la sténodactylographie et si PS
possible au courant de l'horlogerie. ; î

L: j Age idéal : 25 à 45 ans. |§
Adresser offres écrites, avec curriculum f i
vitae, photo et prétentions de salaire, S

lÉ! à la direction de la

S LOOPING S.A. £
Ml manufacture de réveils et de pendulettes, jH

rue de la Gare 5 a, 2035 Corcelles.
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HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter à
la direction. Tél. 5 55 01.

VOUMARD MA-
CHINES CO S.A.,
cherche, pour son

usine de Hauterive-
Neuchâtel,

personnel
féminin

ou

couple
pour travaux de

conciergerie (ate-
liers d'horlogerie) .
Horaire : 2 heures
tous les soirs du

lundi au vendredi,
4 heures le samedi
matin. Paire offres
ou se présenter à

Voumard machines
Co S.A.,

2068 Hauterive.

GARAGE TERMINUS,
SAINT-BLAISE,

cherche

5 mécaniciens sur autos
Bons salaires à personnes qua-
lifiées.
Prière de se présenter ou de
téléphoner au 7 52 77.

Représentation régionale
à remettre à dames et messieurs sé-
rieux. Pas de clientèle parti culière.
Gain mensuel minimum : 2000 fr.
Situation stable. Pas de cap ital né-
cessaire.
Faire offres sous chiffres 32467 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

Je cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour mon établissement
de moyenne Importance,

jardinier - horticulteur
capable et consciencieux. J'offre place
stable avec bon salaire et avantages so-
ciaux. — Faire offres à l'entreprise de
parcs et jardins J. KAECH, 2854 Basse-
court (J.B.). Tél . (066) 3 74 53.

On cherche

jardinière ou fleuriste
à plein temps, ou à mi-temps.
Tél. 5 97 44,ou le soir 5 46 70.

Technicien - architecte diplômé
ayant très bonne expérience du bâ-
timent, pour chantiers, plans d'exé-
cution, devis, désire trouver place

, de directeur des travaux. Régions :
Fribourg, Vaud ou Bienne. Adresser
offres écrites à ED 02626 au bureau
du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE
possédant parfaitement le français et quel-
ques notions d'allemand cherche place Inté-
ressante. Adresser offres écrites à 278 - 599
au bureau du Journal.

Jeune

sténodactylo
française, 4 ans de pratique, cherche place
à Neuchâtel ou aux environs, à partir dl
ler octobre ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à 278 - 600 ai
bureau du journal:

EMPLOYÉE DE BUREAU
mariée, 29 ans, cherche place
Neuchâtel, si possible dans le
chiffres, éventuellement carte
perforées Remington ou Boui
roughs. Semaine de 5 jours pri
férée. Adresser offres sous chiJ
fres P 11275 N à Publicitas, 1
Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
avec C. C. suisse, cherche changement c
situation. — Adresser offres écrites
A.Z. 02622 au bureau du Journal.

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, 21 ans, bonnes con-
naissances de français, cherche emploi,
de préférence dans une Imprimerie, è
Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres 618, case
postale 194, 8401 Wlnterthour.

Jeune dame parlant l'allemand et
français cherche

travail à la demi-journée
dans magasin. — Faire offres par tel
phone, No 7 42 55, ou sous chiffres C
02624 au bureau du journal.

Entreprise de Colombier cherche
dame ou jeune fille pour travaux
d'atelier propres et faciles.

PETIT
LOGEMENT

à disposition.
Faire offres sous chiffres P 4084 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORT S PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise des
Tramways Electriques

Age minimum : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au 25 02 60,
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

NOUS CHERCHONS

gouvernante
(40 à 50 ans)

sachant cuisiner et entretenir ména-
ge de 3 personnes. Travaux pénibles
exclus. Congés réguliers, bons gages.
Se présenter ou écrire à M. Louis
HOTZ, 2926 Bon court (BE).

f Nous cherchons, pour notre |j
;» département d'électronique, un ||

radio-électricien ayant die bon- H
nés connaissances en éleotro- M

f nique industrielle, ou une per- M
j* sonne de formation équivalente I j
I pour le poste de M

chef d'atelier
Le candidat doit faire preuve ||

i de qualités de chef et bénéfi- If
cier, si possible, de quelques il

i années d'expérience. }

\: Faire offres écrites, avec photo, p]
[ copies de certificats , ou pren- t.]
; dre contact téléphoniquement lj
! au (038) 8 44 33.
\. MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux. fj

¦ 
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Nous cherchons

serviceman
honnête et consciencieux pour
entrée immédiate ou à conve-
nir ; place stable et bien rétri-
buée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 7 52 39.

PWHlHBffTHlfflll wiwiiĝ wnrMiiw jiwiirrranTini I I I M

! Dans le cadre de notre nouvelle l î
organisation , nous ,. engageons | j
tout de suite ..ou pour date à H
convenir

tôliers I
qualifiés, ayant de l'expérience p
dans la réparation. Places sta- l,

!:, bles et bien rétribuées. Avan- §

I

tages sociaux, caisse de retraite, i!
semaine de 5 jours.
GARAGE & CARROSSERIE I
LODARI, YVERDON. \ !
Tél. (024) 2 38 74. , ;
Agence Volvo, Austin, Triumph j j

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,

cherche :

dame ou garçon de buffet

garçon d'office
Faire offres ou se présenter à
la direction. Tél. 5 55 01.

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHATEL,
cherch e

I ingères
Faire offres ou se présenter à
la direction. Tél. 5 55 01.

¦nMHHiinnBmMHBgHB ^BnnBnn Bsa

Je cherche

vacher
ou

employé agricole
aimant le bétail. Entrée immédiate.
Etranger accepté. Bon salaire. Tél.
(024) 3 62 33, Pierre Grin, 1383 Bel-
mont sur Yverdon.

MONTEURS

AIDES
qualifiés
suisses ou étrangers
avec permis C.
seraient engagés par : NAGEL,
chauffage - sanitaire, 31, fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel,
tél. 5 35 81.

Grand garage moderne de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

magasinier qualifié
de préférence au couran t de la
branche automobile. Place sta-
ble et bien rétribuée. Avantages
sociaux, libre un samedi sur
deux.
Faire offres détaillées sous
chiffres NM 02635 au bureau du
journal.

Nous cherchons

jeune fille
ou étudiante

(d'au moins 20 ans) aux goûts plutôt
artistiques qui s'occuperait d'un ma-
lade pendant 2 ou 3 après-midi par
semaine. Rémunération. ,
Adresser offres écrites à OM 02615
au bureau du journal.

La Fabrique de carton ondulé
i Armand BOURQUIN & CEE, à \

Couvet, cherche :

un chef d'expédition
conducteurs de machines
(de nationalité suisse) \

quelques manœuvres
Bons salaires pour personnes
qualifiées. Places stables.
Semaine de 5 jours ; toutes as-
surances sociales.

Faire offres par écrit, avec
photographie, ou se présenter
personnellement au bureau de
l'entreprise, sur rendez-vous.

IiE KIOSQUE DU THEATRE chercha

REMPLAÇANTE
pour tous les Jours de 17 à 20 h, sauf
le dimanche. — Se présenter ou télé-
nhnner an fi 21 fil.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à ,
convenir, e|

AIDE - CHAUFFEUR
avec ou sans permis de conduire, pour nos
tournées de livraisons en Suisse. Travail d'équi-
pe, place stable, salaire au mois, caisse de
retraite, congé un samedi matin sur deux, frais
de route et déplacements remboursés.

Faire offres à AMANN & Cie S. A., 2002 Neu-
- j> . châtel, avec curriculum vitae, copies de certi- j

t

ficats, prétentions de salaire et date d'entrée
possible. ; *
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Bulova Watch Company Bienne
cherche, pour son atelier de Sonvilier, jeune
couple sérieux et travailleur comme

concierge
Logement à disposition.

. - Pendant la journée, le concierge est occupé dans
l'atelier.
Seules les offres de personnes de confiance, con-
naissant leur métier et possédant de bons cer-
tificats,, seront prises en 'considération . , .
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, â la

~ direction de la maison susmentionnée.

i ifHAUJnViV
cherche pour son SUPERMARCHÉ DE I>A

j CHAUX-BE-FONDS

> vendeur (se)
| an rayon traitenr.

I
Pour le har / restaurant

w' v i3w 4D. «tf&ja JS& JS^ 4M k̂ m—m, B ¦ MHIMI A3 —, MM? dames de buffet
! \ Places stables, bonne rémunération, conditions

i de travail avantageuses, horaire de travail régu-
lier, semaine de cinq jours.

I Adresser offres ou demander formule d'inscrip-
! tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
1 case postale 228, 2002 Neuchâtel.
| Tél. (038) 741 41.

IL -.

IEMKBCH & Cie
Département B
CORTAILLOD - Tél. (038) 6 4150

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
qui serait formé sur différentes parties de la
fabrication des signes-appliques or.
Prière de se présenter ou de téléphoner au
numéro ci-dessus.

I 

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S. A. i "

cherche une S

jeune fille 1

dame I
pour triage et comptage d'imprimés.
Semaine de 5 jours. J"

Se présenter au bureau de l'imprimerie, j |
avenue J.-J. Rousseau 7.

Hôtel situé au bord
du lac cherche

garçon
de buffet

pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Bon salaire. Nourri

et logé. Faire
offres à l'hôtel

Pattus, Saint-Aubin,
tél. 6 72 02.

Coiffeuse
capable est de-

mandée à proximité
de Neuchâtel. Bon
salaire, chambre

à disposition.
Tél. (038) 8 40 87.

On cherche

personne
pour faire deux

heures de portage,
le matin. Adresser
offres écrites à KJ
02632 au bureau du

journal.
¦ .

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces

sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche
sommeliers

S'adresser au
« Grand Georges

Bar »,
fbg de l'Hôpital 44, :

tél. 5 94 55.

By ' Xft M _ \ j | i M \M '

A vendre
magnifique

robe
de mariée

taille 38.
Tél. (038) 6 20 1:

A vendre
une raboteuse

dégauchisseuse,
largeur des cou
teaux 60 cm.

Environ 1000 qui]
d'occasion en bc
état. S'adresser

Emile Ayer & fi
Cornaux,

tél. 7 74 55.

A vendre bois
pour cheminées
autre, très avant
geux. Tél. 5 89 8

Contremaître
maçon

cherche emploi
pour date à conve-
nir dans entreprise

de génie civil.
Adresser offres

écrites à DA 02590
au bureau du

jouranl.

Jeune
menuisier
désirant apprendre
le français, cherche
place à Neuchâtel.

Faire offres à
Werner Staub,

Riedhaus,
3033 Wohlen (BE).

Jeune
homme

sortant des écoles,
cherche place

d'aide-magasinier,
commissionnaire ou

autre. Ecrire à
M. Invernizzi,

Favarge 4.
Maman avec un
enfant cherche à
garder d'autres

ENFANTS
de 2 à 3 ans, du

lundi au vendredi.
Tél. 4 22 28.

VENDANGES
Deux dames cher-

chent stand pour la
Fête des vendanges.

Tél. 4 04 14.

Ouvrier-
boulanger

cherche place.
Adresser offres

écrites à 278-601
au bureau du

journal.

Dame cherche

travail à domicile
ou à la demi-
journée, région

Boudry-Colombier.
Tél. 5 81 32.

On cherche, pour
le printemps 1966,

places dans

home d'enfants
et

bureau de poste
ainsi que

place d' apprentissage
ménager

/Faire offres à
Landeskirchliche

Stellenvermittlung,
dépt%s jeunes filles »
3656 Aeschlen sur

Gunten.

Quelle fabrique
d'horlogerie don-
nerait travail à

domicile,

mise d'inertie
avec machine ?
Adresser offres

écrites à LJ 02612
au bureau du

journal.

On entreprendrait

rivetage
et chassage
de foues sur pi-

gnons de finissage,
balanciers ou échap-

pements. Faire
offres sous chiffres

SA 8893 J aux
Annonces Suisses SA

« ASSA »,
2501 Bienne.

On cherche personne
à Colombier pour

garder fillette
de 2 ans, toute la

journée. S'adresser
à Dagostini,

Etangs 1,
Colombier.
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L'AMI DES AVEUGLES 1966

Us ne voient pas. Savons-nous juger ce
que représente leur infirmité, pouvons-
nous imaginer leur handicap ?

Ce que demandent les aveugles, ce
n'est pas une commisération platonique,
mais une aide efficace qui leur permet-
tra de s'adapter, de vivre une vie où le
souci matériel ne sera pas toujours, une
question angoissante.

C'est dans ce but que chacun achètera
l'almanach l'Ami des aveugles que pro-
pose la Fédération suisse des aveugles.

Cet almanach contient des lectures di-
vertissantes et variées, 11 sera précieux
tout au long de l'an prochain.

René Naegelen
LES BLESSURES

Tome II
Un livre de souvenirs ? Non. L'histoire

d'un homme.
Dernier né d'une famille alsacienne de

sept enfants, apprenti pâtissier au sor-
tir de l'école communale, René Naegelen
a précédemment conté les longues jour-
nées de travail, les combats ouvriers sur
le pavé de Paris, les souffrances d'un fan-
tassin de 1914 à 1918.

Au cours de ce tome n, René Naegelen
conduit le lecteur au Kremlin, comme
dans les rues du Moscou miséreux de
1921, déjà soumis à la loi du silence.

Cruellement blessé par l'implacable
vérité soviétique, il revient à son premier
métier. Patron pâtissier, il continue néan-
moins à militer, dénonce le conservatis-
me social aussi bien que le communisme,
se battant parfois à poings nus.

L'auteur connaît tour à tour la for-
tune et l'infortune, reçoit autant de coups
qu'il en porte, avoue ses fautes et ses fai-
blesses.

Lo répartition de revenu national mmC

OMME nous l'avons vu la semai-
ne passée, la part de la Suisse
romande au produit social a

légèrement augmenté de 1948 à 1963,
passant de 16,5 à 18,4 %, de même
que celle du Tessin (2 à 2,5 %).
Cette évolution est due à la forte
progression du revenu des can-
tons du Valais, de Fribourg et de
Genève. Les deux premiers ve-
naient de loin, si l'on peut dire,
puisqu'en 1948 leur produit social
par habitant ne s'élevait qu'à
1260 fr. pour le premier et 1360
pour le second, ce qui les mettait
aux deux derniers rangs, Genève
avec 4930 fr. venant au quatrième
rang, après Râle (Ville et Campa-
gne), Berne et Zurich.

En 1964, ce sont les Grisons qui
occupent la dernière place, avec un

revenu de 3740 fr. précédés du Va-
lais, 4300 fr. et de Fribourg,
4520 fr., Genève occupant toujours
la quatrième place (l'ordre des trois
premiers cantons étant le suivant :
Zurich, Bâle et Berne).

Pour les trois cantons romands
précités, l'augmentation propor-
tionnelle de 1948 à 1964 s'exprime
par l'indice 222 pour Genève, 333
pour Fribourg et 341 pour le Valais
(si 1948 D 100). On constate ainsi
que l'augmentation pour Genève
équivaut à peu près à la moyenne
suisse, 228, tandis que celles de Fri-
bourg et du Valais sont de beau-
coup les plus élevées de Suisse puis-
qu'elles sont suivies d'assez loin par
le Tessin avec 296. Essentiellement
ruraux naguère, les cantons de Fri-
bourg et du Valais connaissent de-
puis une dizaine d'années un déve-
loppement industriel et commercial
extrêmement rapide qui se traduit
par une brusque augmentation de
leur produit social, telle qu'elle res-
sort des chiffres que nous venons
de citer.

Pour être moins marquée, l'évolu-
tion du canton de Vaud se présente
néanmoins d'une manière assez
semblable avec un produit social
par habitant de 3520 fr. en 1948
et de 8870 fr. en 1964, ce qui fait
sauter l'indice de 100 à 252.

Reste Neuchâtel. En 1948, son re-
venu social par habitant s'élevait à
3840 fr., ce qui le plaçait au cin-

quième rang des cantons. En 1964,
le revenu a passé à 7000 fr., indice
182, le plus faible de tous, précédé
de Glaris, 194. Au classement géné-
ral, notre canton a permuté avec

II. Taux de croissance quinquennaux du produit1 social par régions
Période Période Période Augmentation

1948-1953 1953-1958 1958-1963 1948-1964
Régions _ (Augmentation en pour-cent)
Argovie +2 6  +3 3  +58  + 191
Bâle (Ville et Campagne) . . .  + 2 3  +3 9  +56  + 190
Berne + 19 +2 5  +55  + 156
Fribourg +3 9  +3 4  + 8 2  + 252
Genève +31 +4 2  +6 8  + 244
Glaris + 10 +31 +39  + 122
Grisons +2 0  +31 +53  + 164
Neuchâtel +35  + 15 +4 5  + 131
Saint-Gall - AppenzeU . . . .  +2 8  +2 6  +53  + 169
Schaffhouse +2 4  +31 +5 7  + 169
Soleure +31 +2 4  + 5 2  + 167
Tessin +4 3  +4 2  +6 9  + 278
Thurgovie +3 2  +3 0  +5 7  + 193
Valais +4 7  +4 4  + 7 4  + 310
Vaud +3 3  +2 9  +71 + 229
Zurich +3 0  +3 4  + 6 3  + 212
Suisse centrale i) +2 7  +2 9  +6 9  + 192
SUISSE total ' . . . +2 7  +31 + 6 0  + 192

i) Lucerne, Schwytz, Unterwald (Obwald et Nidwald) , Uri et Zoug.

Il en ressort que notre canton ,
qui occupait la quatrième place en
1953, avec un taux de croissance
de 35 %, avait rétrogradé à la sei-
zième et avant-derniere place de ce
classement pour la période de 1958
à 1963, avec 45 %, suivi de Glaris,
39 %, ainsi que pour l'ensemble de

Vaud et il occupe maintenant la
sixième place.

Si l'on compare maintenant les
taux de croissance quinquennaux,
on obtient le tableau suivant :

la période de 1948 à 1964, 131 %.
Comme on dit familièrement, il

n'y a pas de quoi pavoiser, même
avec le rouge, blanc, vert , car ces
chiffres témoignent éloquemment
de la justesse de l'adage « qui
n'avance pas recule ». Si l'on com-
pare la situation de Neuchâtel avec

celle d'autres cantons qui étaient dé-
jà fortement industrialisés en 1948,
les deux Bâles, Argovie, Schaff-
house, Soleure, par exemple, on
constate qu'à partir de 1953, leur
taux de croissance augmente beau-
coup plus fortement que le nôtre
et que nous nous trouvons en perte
de vitesse sur toute la ligne, ce
qu'exprime une autre statistique
de laquelle il ressort que si, en
1953, le revenu par habitant de no-
tre canton était de 7 points infé-
rieur à la moyenne nationale comp-
tée pour 100, il lui était inférieur
de 26 points en 1964.

Certes, les chiffres donnés dans
l'étude présentée par le Crédit Suisse
ne sont pas absolus. Il est même pro-
bable qu'avec d'autres bases d'esti-
mation on arriverait à d'autres ré-
sultats. Mais on peut tenir pour cer-
tain qu'ils reflètent assez exacte-
ment les grandes lignes des évolu-
tions divergentes qui se manifestent
depuis une quinzaine d'années dans
la répartition des lignes de force
de notre économie et cette évolu-
tion n'est pas à notre avantage. Eue
doit même être redressée au plus
vite si nous ne voulons pas nous
voir tenus définitivement à l'écart
des nouveaux circuits industriels et
commerciaux qui se multiplient en
dehors de nos frontières cantonales.
A cet égard, les initiatives prises
par le Conseil d'Etat pour favoriser
l'implantation de plusieurs indus-

tries dites lourdes dans la plaine
de la Thielle élargiront l'éventail de
nos activités économiques trop li-
mitées jusqu 'à présent. Mais d'au-
tres possibilités de développement
doivent être saisies, aussi bien par
les autorités cantonales et commu-
nales que par les groupements pro-
fessionnels, pour combler le re-
tard pris par notre canton au cours
des dix dernières années, car les
chiffres que nous avons cités par-
lent un langage trop éloquent pour
ne pas être compris d'un peuple qui
se veut avisé et conscient, afin qu'il
forge lui-même, comme jadis, son
destin.

Philippe VOISIER

Quand vous nous écrivez. ..
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

Une seule adresse :
LA PLUS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel >
Neuchâtel

Ne vous adressez pas personnel-
lement, ni à un chef, ni à un
employé, .pas plus qu'au directeur.
L'un ou l'autre peut être absent,
votre pli attendra son retour... d'où
retards dont vous serez le premier
la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

j

maux do tète, névralgies, douleurs rhumatismale^
troubles dus au fœhn.

refroidissements et la grippe

CÉÉI
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutu phvmsolei «tdroflOtrtM

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

PAR MARYSE CHOISY
L'Etre et le silence (1), de Maryse

Cholsy, c'est un peu les Essais de Mon-
taigne. Dans ce gros volume, Maryse
Cholsy se laisse aller, délicieusement,
elle traite de tout et de rien, et se donne
toute licence de parler de n'importe quoi
à n'importe quel moment. Cette liberté
a infiniment de charme ; elle commu-
nique à l'œuvre entière quelque chose de
frais, de sympathique, d'agréablement dé-
tendu, qui fait que l'on s'y sent à l'aise,
et que l'on feuillette, parcourt et lit ici
et là, sans être lié par rien, comme les
abeilles qui vont butinant de fleur en
fleur.

Mais Maryse Cholsy n'est pas, comme
l'était Montaigne, à l'école de la sagesse
antique. C'est un Montaigne psychana-
lyste, marqué par Freud et par Jung
et qui explore avec passion tous les
grands mythes psychiques mis en valeur
.par notre temps. L'âme, les instincts, le
corps, l'amour, la mort, ce qui est per-
mis et ce qui est interdit, ce qui est
décent et ce qui ne l'est pas, tout entre
dans la machine à raisonner et en res-
sort sous forme de magnifiques théories,
influencées généralement par l'Orient.
Car, on l'a deviné, l'Asie avec sa sa-
gesse tout horizontale, à la fols mys-
tique et animale, qui s'intéresse à tout,
qui autorise tout , qui apaise tout, est
infiniment plus près du cœur de Maryse
Cholsy que le christianisme avec ses sé-
vères exclusives. Ce que cette dame
psychanalyste désire et révère, c'est l'épa-
nouissement total de l'être humain dans
l'admiration béate de lui-même. Et com-
me elle ne manque ni d'esprit , ni d'hu-
mour, ni même de bon sens, le résultat
est ravissant.

Evidemment, le point sombre de l'af-
faire, c'est qu'avec un système tel que
celui-làj qui n'en est pas un, qui englobe
tout et qui n'exclut rien, on tourne en
rond. Mais ne médisons point des car-
rousels, même intellectuels ; ils pnt leur
utilité. A chaque page de ce livre infi-
niment savant, mais qui n'a rien de lourd
ni de pédant, on apprend quelque chose.
Ainsi, sur Tristan et Iseut, sur l'orgas-
me-agonie et sur l'orgasme-extase, sur la
magie sexuelle et sur l'érotisme sacré de
l'Inde, Maryse Choisy s'étend et se dilue
avec bonheur. Savez-vous pourquoi, dans
les temples hindous, les bas-reliefs ero-
tiques sont à l'extérieur ? C'est pour que
la foudre ne tombe pas sur le temple.
A l'extérieur, ce qui touche au corps et
à ses curieux mystères ; à l'intérieur, le
vide, l'ascèse, .. le zéro absolu, la divi-
nité. Ainsi tout est à sa place, le pur
comme l'impur ; 11 n'y a ni angoisse ni

conflit, le corps et l'âme sont également
satisfaits.

Sur les relations de l'amour et de la
mort, Maryse Choisy est imbattable.
Pour renaître, il faut mourir, c'est le re-
tour au ventre de la Mère primordiale,
mort spirituelle suivie d'une résurrection
qui est une régénération totale de l'initié.
Mais tout de suite, Maryse Choisy ras-
sure les civilisés que nous sommes :
« Cette opération mystérieuse peut se
faire en douceur et ne présenter que le
faible danger lié à tout acte religieux. »
D'ailleurs, pour qui aurait des instincts
plus cruels, la même opération « com-
porte le risque d'être mis en pièces dans
la gueule du monstre, c'est-à-dire mangé
par le vagin denté de la Terre-Mère ».
Voilà qui est extrêmement intéressant,
pour le témoin comme pour le patient.

Le premier pas dans les sentiers de la
connaissance, c'est l'agressivité. Connaître,
c'est changer la face du monde, et chan-
ger, c'est tuer, car tuant on assume un
risque, on devient un héros. Aussi Maryse
Choisy met-elle Caïn au-dessus d'Abel. Gain
c'est l'aventurier, c'est celui qui ose. Caïn
est un hors-la-loi, c'est un «vagabond de
l'éternité ». Caïn aime Dieu jusqu'au
crime. Abel, le doux et bêlant Abel, n'est
qu'un dévot. Caïn est le premier criminel
et c'est le premier bâtisseur. Caïn est
l'homme de l'avenir.

Autre risque : la passion. Il n'y a rien
au monde de plus beau que la passion.
Les plus prudes censeurs y rêvent en se-
cret, et les femmes les plus comme il
faut regretteront éternellement de n'avoir
pas été imprudentes. En blâmant l'amour-
passion, Denis de Rougemont et Jacques
Madaule, involontairement, l'exaltent et
le célèbrent. Pourquoi renoncer aux « ta-
lents reçus » ? L'intelligence elle-même
n'est-elle pas sexuée ? Les amants por-
tent en eux la vie, et sur la crête d'une
légère écume c'est l'ivresse même qui
danse. « Vers quelle mort ou quelle nais-
sance époux et épouse flottent-ils dans le
vertige ? Vers quelle mer de tempêtes
et de douceur la danse entre incarnation
et désintégration les entraînera-t-elle ? Et
jusqu'où ? Jusqu'à l'explosion ? La vie
coule, haut et loin, Inspirant , expirant,
la vie s'écoule d'eux en eux, la vie
s'écoule vers la joie du monde, la vie
se hâte, se précipite, la vie bondit sur
deux temps vers le sans-temps. Ls sont
une seule chair, un seul cœur, une seule
âme, unis à la terre comme au ciel. »
Us habitent la « nacelle du couple », éco-
le de communion avec Dieu.

Face à eux se dresse un philosophe
prude et sec, raisonneur et détaché, qui
à l'ivresse des choses a substitué la clar-
té des idées ; c'est René Descartes. Des-
cartes est un craintif , un inhibé, un ter-
rorisé. Il ne voit partout que feintes, il-
lusions et tromperies ; il se dispose en
retrait pour échafauder un système qui
lui serve d'alibi et de protection contre
le monde. Car Descartes est coupé du
monde, c'est le philosophe au masque.
Penseur aseptique, il aime les désinfec-
tants. Déjà son père avait pressenti sa
vraie nature lorsqu'il écrivait : « Mon fils
n'est bon qu'à se faire relier en veau. » Et
il ajoutait que « de tous ses enfants il
n'avait eu de mécontentement que de la
part de René seul ». En trois mots, Des-
cartes est le philosophe du scientisme et
des vérités mortes.

La solution à toutes les difficultés, c'est
la dépersonnalisation , car l'individu en
réalité n'existe pas, ni le mal, ni la souf-
france, n suffit, même malade, même à
la torture, d'oublier et de s'installer dans
le Néant salvateur ; il suffit d'être initié
au « Nirvikalpasamâdhih ». Et alors, grâ-
ce à Vivekânanda, Maryse Choisy dé-
couvre qu'elle n'est pas Maryse , Choisy,
mais seulement sa propre enveloppe, un
personnage, un rôle joué par elle. Déta-
chée de son corps, elle est l'Etre, le Soi,
la Béatitude.

Cependant, en dépit du peu d'intérêt
qu'elle dit éprouver pour ce qui passe,
Maryse Choisy ne dédaigne ni les suc-
cès, ni les mondanités, ni les extrava-
gances. Elle a vécu à Paris, où elle s'est
fait un nom comme essayiste et roman-
cière. Et elle aime assez à rappeler les
entretiens qu'elle a eus avec de grands
personnages. Ainsi, en 1931, logeant avec
sa lionne à l'hôtel de Paris, elle parla
avec Edouard Herriot du mystère de
l'au-delà. Elle entretint aussi, semble-t-il,
de longues et fructueuses relations avec
le père Teilhard de Chardin, qui mon-
tra une extrême indulgence pour ses
idées mais lui rappela cependant cette rè-
gle d'or : « Quand une doctrine risque de
diminuer l'amour du fidèle pour le
Christ, elle est mauvaise. » Quant à Va-
léry, il lui conta que, voyant passer en

Espagne un taureau entouré de bœufs
•paisibles , il s'était écrié : « Tiens, l'Aca-
démie I »

En résumé, faut il Juger ? Faut-il con-
clure ? Non. Le bon et le mauvais, le
vrai et le clinquant sont si intrinsèque-
ment mêlés dans L'Etre et le silence qu'il
faut renoncer à les démêler. Laissons-
nous tranquillement séduire par tout ce
qu'il y a là de vie, de liberté, de spon-
tanéité, d'audace et d'intelligence, et puis,
tout gentiment, éloignons-nous sur la
pointe des pieds, en souriant.

Romans divers
Terminons par quelques romans. Un

ciel difficilement bleu (2), d'Alfonso
Grosso, roman traduit de l'espagnol par
François Morelli, décrit la misère des
humbles, exploités par quelques gros pro-
priétaires. Ce qui touche ici, c'est l'hu-
manité simple de tous ces pauvres gens,
hommes et femmes, garçons et filles, qui
aiment, qui souffrent, en attendant une
condition meilleure. Le récit est vibrant,
la peinture richement colorée, la poésie
délicate et toujours pure.

Cet amant bien-aimé (3) , roman d'An-
gelika Schrobsdorff , traduit de l'allemand
par Gisèle Bernier, raconte les aventures
d'une jeune fille qui se lance tête bais-
sée dans la vie. Le récit est alerte et
réaliste, gâté seulement par l'humeur de
l'héroïne qui a tourné au vinaigre, si
bien qu'on a envie de lui dire : « Ma pe-
tite, si tu t'étais conduite un peu plus
sagement, tu aurais aussi moins à te
plaindre de la destinée. »

Dans Le Général (4) , Allan Sillitoe dé-
crit la lutte qui oppose deux grandes
puissances, l'une à régime dictatorial ,
l'autre éprise de liberté. Mister Grin-
go (5), par Edwin Rosskam, se passe
dans un des plus sordides bidonvilles de
Porto-Rico. Les Carnets noirs (6), de
Christopher Short, nous transportent en
Bavière, où se noya l'archiduc Frédéric-
Georges, célèbre par ses extravagances
architecturales. L'auteur s'interroge lon-
guement sur les causes de ce drame et
ressuscite avec beaucoup de finesse et
de vraisemblance la psychologie de l'ar-
chiduc, ses difficultés, ses angoisses, ses
conflits intimes. C'est là une riche et
belle analyse, qui va directement au
réel, puisque, en fait, il s'agit du roi
Louis II de Bavière.

P.-L. B.

(1) Editions du Mont-Blanc
(2) Le Seuil.
(3) Stock.
(4) Le Seuil.
(5) Stock.
(6) Stock.

L expérience d'une vie
ce L'Etre et le silence »

QUE LISENT LES AMÉRICAINS? UN LIVRE SUR KENNEDY

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

« C'était un homme charmant. Il
avait de la verve et de la grâce.
Mais il fut un président terrible » :
tel est le jugement que porte sur
John-Fitzgerald Kennedy le général
Thomas A. Lane, collaborateur du
« Globe Democrat » de Saint-Louis,
dans son récent livre « The Lea-
dership of Président Kennedy ».

«Il  était un patron exigeant, im-
pulsif et colérique, insouciant au
sujet de l'argent et des valeurs ma-
térielles » : cela, c'est le ( verdict de
Mme Evelyn Lincoln, qui fut la
secrétaire du défunt président, dans
« My twelve years with Kennedy »,
laquelle conclut toutefois : « Il était
extraordinaire. »

Selon Arthur Meier Schlesinger,
historien discutable mais mémoria-
liste non dénué d'intérêt, qui fut
l'un des intellectuels de la « Nou-
velle Frontière », et domt « Life »
vient de publier les « bonnes feuil-
les » du prochain ouvrage capital
« A Thousand Days : John F. Ken-
nedy in the White House », Kennedy
se voyait lui-même ainsi : « Un idéa-
liste sans illusions ». On serait tenté
de corriger : un idéaliste qui fit
beaucoup illusion.

Un idéaliste dont les trois années
passées à la Maison-Blanche furent
marquées par des événements peu
glorieux dans lesquels les Etats-Unis
ont leurs responsabilités : le fiasco
de l'invasion de Cuha à la haie des
Cochons, qui consolida le pouvoir
de Castro, l'assassinat de Trujillo,
qui précipita la République domini-
caine dans l'anarchique l situation
actuelle et celui de Diem qui ag-
grava le conflit du Viêt-nam, l'édi-
fication du mur de la honte à Berlin
devant un Occident passif et résigné,
les trois agressions des « casques
bleus » contre le Katanga qui mirent
à nu le vrai visage de l'ONU.

Pour avoir été assassiné par un
communiste, John Kennedy n'en fut
pas moins pendant ses trois ans à
la Maison-Blanche le « dearling » de
la gauche internationale. Son premier
« geste » diplomatique fut de ren-
contrer seul Khrouchtchev à Vienne.
Et ce fameux traité sur l'arrêt des

expériences nucléaires, qu'on met à
son crédit, a surtout servi — selon
des experts — aux intérêts sovié-
tiques.

Une « image » nouvelle
du défunt président

Nous n'oublions pas le reste : les
encouragements prodigués aux mou-
vements terroristes en Afrique, avec
les résultats qu'on a vus en Angola,
la pseudo-crise des « missiles » so-
viétiques à Cuba dont le président
se servit à des fins électorales, l'in-
tervention brutale au Mississipi , le
musellement des militaires anticom-
munistes, l'appui ouvert aux provo-
cateurs au désordre des organisa-
tions pour les « droits civiques » aux
Noirs dont les sanglantes émeutes
de Los-Angeles sont une consé-
quence.

Pourtant, il est incontestable que,
depuis Franklin Roosevelt, aucun
président des Etats-Unis, aucun hom-
me politique américain, n'a suscité
un tel intérêt. Et encore, Roosevelt,
fausse gloire s'il en fut, régna douze
ans ; son « New Deal » révolutionna
l'Amérique ; il fut un président de
temps de guerre — et quelle guerre !
Bref , l'homme offrait un champ d'in-
térêt illimité aux écrivains, aux
chercheurs, aux historiens. Poiirtant,
c'est un fait : John Kennedy — peut-
être parce qu'il a été, après Théo-
dore Roosevelt, le plus jeune pré-
sident des Etats-Unis, peut-être
parce qu'il est mort tragiquement,
et sans doute parce que le person-
nage, en dehors de toute considé-
ration politique, était très attachant
— est en train de battre Roosevelt.

Depuis quelques mois, une multi-
tude de livres paraissent sur lui et
sa famille. Outre les ouvrages déjà
cités, auxquels il faut ajouter le
monumental « J. F. K. The Man and
the Myth » de Victor Lasky, et le
remarquable « The Founding Fa-
ther » de Richard J. Wahlen con-
sacré au « patriarche du clan », Jo-
seph P. Kennedy, on annonce : un
« Kennnedy » dû à Théodore Soren-
sen, qui fut le conseiller spécial du
président, les « Mémoires » de l'an-
cien attaché de presse Pierre Salin-

La famille Kennedy : complet ! (Archives)

ger, un ouvrage écrit en collabora-
tion par trois des ex-« Irlandais » de
l'entourage présidentiel et l'ancien
correspondant de presse de la Mai-
son-Blanche Sander Vanocour, la
« biographie officielle » de John
Kennedy par William Manchester.

Quel genre d'homme était-ce, John
Kennedy ? Une « image » nouvelle
du défunt président apparaît à la
lecture des ouvrages qu'on lui con-
sacre : celle d'un président beau-
coup moins enthousiaste et sûr de
lui que la presse nous décrivait à
l'époque ; celle d'un homme qui se
sentait souvent frustré de ses es-
poirs en sa qualité de président, qui
enrageait devant les fautes commises
par ses subordonnés. Schlesinger as-
sure qu'après le désastre de l'affaire
de la baie des Cochons, Kennedy
« se prit la tête entre les mains et
sanglota presque ».

Robert Kennedy

songe-t-il à 1972

U est arrivé, en somme, une bien
curieuse aventure humaine à John
Kennedy : lui qui ne s'intéressait
pas à la politique y entni, sous la
pression d'un père autoritaire et in-
transigeant, pour faire une carrière
météorique ; fils d'un homme qui
fut ouvertement isolationniste et
même antisémite, il devint un pré-
sident carrément internationaliste
dont l'entourage comprenait plu-
sieurs personnalités juives ; fils de
riches, il fut progressiste ; et il
mourut sous les balles d'un assassin
appartenant au camp adverse qu'on
lui a tant reproché de vouloir
« apaiser ».

Kennedy a été, cependant, un chef
d'Etat assez différent de ce qu'on a
imaginé. On eût aimé assister à un
duel Kennedy-Goldwater. Le défunt
président pensait grand bien du sé-
nateur d'Arizona : « un homme in-
tègre et de caractère ». Il fut , en
revanche, dur pour Nixon : « U n'a
pas de goût et retarde de dix ans
sur moi. » Et pour Eisenhower : « Uri
homme terriblement froid. » Selon
Schlesinger, Kennedy jugea aussi sé-
vèrement son coéquipier Lyndon
Johnson : « Un joueur-aventurier ».
Mais Johnson n'aimait pas beaucoup
Kennedy non plus. U aurait confié
à Adlaï Stevenson « ne pas pouvoir
supporter l'idée de se faire mener
par ce gamin de 42 ans ».

Un « mariage de raison » Kenne-
dy-Johnson n'en fut pas moins con-
clu en 1960 poiir des motifs de
stratégie électorale. Accédant après
Dallas à la Maison-Blanche, Johnson
s'est progressivement débarrassé du
clan de la « Nouvelle Frontière ».
En 1964, il refusa de prendre Robert
Kennedy comme candidat à la vice-
présidence parce que, selon Théo-
dore W. White, auteur de « The
MJdring of the Président », il vou-
lait un succès personnel ne devant
rien au nom des Kennedy. L'abon-
dance d'ouvrages publiés ou à pa-
raître sur les Kennedy montre assez
que ce nom garde un attrait magi-
que. Les libraires américains ne le
cachent pas : « Le Kennedy se vend
très bien. » Mais jusqu'à quand ?
Robert Kennedy, actuellement séna-
teur de New-York, ne fait pas mys-
tère de son ambition de succéder
un jour à son frère à la Maisqp-
Blanche. Une brochure de propa-
gande circule en ce moment en Amé-
rique, intitulée : « Bobby Kennedy
prochain présiden t des Etats-Unis ».
Mais l'attrait du nom Kennedy pour-
ra-t-il continuer à s'exercer jusqu'en
1972, lorsque le parti démocrate se
choisira un successeur à Lyndon
Johnson ?

Pierre COURVILLE.

le défiant président et sa famille
continuent de provoquer
un intérêt extraordinaire aux Etats-Unis
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Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

t. j  _—i—

TÉ. •4visi• °N
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

technique,
c'est l'affaire de

TELECTRON IC
Tél. 5 75 29

SERVICE
RAPIDE

A T)OMTr.TT/R

URGEMT
A vendre,

pour cause de
double emploi ,
Simca Elysée
Flash, moteur

entièrement refait.
Prix 1000 fr.

Tél. (038) 6 71 57.
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I ^ m W ?  
Réception et livraison à votro lj

j domicile. j ! }i

B Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 593 33, 2068 HAUTERIVE j

A vendre

Peugeot 403
parfait état ,
2600 fr. Tél.¦ 5 74 17 entre

12 et 14 heures.

RENAULT-CARAVELLE 1
1963 — 21,000 km, rouge. Prix modeste, échange ES
et crédit possibles. }M

GRAND GARAGE du JURA S. A., 117, avenue pli
L.-Robert, la Chaux-de-Fonds. } y

r\mmm\
PEUGEOT 403, 1958, 8 CV

peu roulé Fr. 3300.—
BMW 700 C 1960, 4 CV,

Coupé, Fr. 2200.- !

; RENAULT GORDINI 1962, 5 CV
Fr. 2200.-

i SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959
Fr. 3500.-

SIMCA GRAND-LARGE 7 CV 1957 \
Fr. 900.-

! CITROEN 2 CV 1960, Fr. 1400.- !
'\ CITROËN ID 19 1959, 10 CV,

Fr. 2500.-

Voitures expertisées
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises et ï,

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
MONRUZ

\ Tél. 5 9991 - Neuchâtel

gf ' expertisées WM
m-W modèles de 1960 à 1964 WÊ

GARAGES APOLLO S.A. TÉL 5 48 16

AUTOS
L'exposition de voitures d'occasion
de la Brinaz est transférée
13, av. des Sports à 300 m du Stade.

TAUNUS 17 M 64 50,000 km
CORTINA 64 20,000 km
COUPÉ CAPRI GT 64 15,000 km
CORTINA 64 30,000 km
KARMANN 62 51,000 km
PEUGEOT 403 62 49,000 km
PEUGEOT 404 63 64,000 km
ROVER 31 61 50,000 km
DAUPHINE 60 52,000 km
VAUXHALL 58 42,000 km
ainsi que de nombreuses voitures à
bon marché.

Garage Bel-Air, Yverdon
Agence Ford. tél. (024) 213 78.

Particulier vend, pour cause de %
départ,

OPEL CAPITAINE
1958, en parfait état de marche.
Prix à convenir.

Téléphoner, aux heures des re-
pas, ki (038) 8 32 41. . ; \

CENTRE EXPO — LE LOCLE

D. DHUMEZ
PEINTURES RÉCENTES

dans le cadre des SEMAINES FRANÇAISES.

VERNISSAGE 28 août à 17 h 30

L'EXPOSITION est OUVERTE du samedi 28 août
au samedi 18 septembre 1965, tous les jours de

14 à 17 heures et le soir de 20 à 22 heures.
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^  ̂ Schaffhouse
Emission d'un

Emprunt 4 3/ 4 V
de Fr. 20,000,000.- de 1965

L'emprunt est destiné à réunir les fonds nécessaires
pour l'exécution de travaux publics (agrandissement
de la gare des marchandises et développement du
service des eaux, constuction d'une usine pour .^
l'épuration des eaux et de bâtiments scolaires, etc).
Fr. 17,500,000.- du susdit emprunt sont offerts en

¦ souscription publique.

Prix d'émission : 100 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les
obligations = 100.60 %

Durée : au maximum 14 ans
Titres : obligations de Fr. 1000.- et de Fr. 5000.-, au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich
Libération : du 20 septembre au 5 octobre 1965
Délai
de souscription du 27 août au 3 septembre 1965
Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où les prospectus et
les bulletins de souscription sont à disposition,

Banque Cantonale de Schaffhouse
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel des Banques Suisses

Dimanche 29 août

AROLLA
(VAL D'HÉRENS)

Départ : 5 heures Fr. 30.—

Forêt-Noire - Titisc©
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

LE M0LÉSON
GRUYÈRES - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique)

GUGGÏSBERG
Schwarzenburg - Barrage de ScMIfenen

Départ : 13 h 30 Fr. 11.50
1.9. LES TROIS COLS . . Fr. 31.—
8.9. SAINT-LOTJP (fête

annuelle) Fr. 11.—

Renseignements et Inscriptions : i

Autocars FISCHER m1
? 55 21

ou Voyages & Transports S£>

Fête des musiques du district
Halle de fête — Est de la place du Port É

NEUCHATEL j

Samedi 29 août, 20 heures M

Grand concert de gala I
avec la participation des « Trompettes dijonnaises » \ |
et de la fanfare « L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin

Dès 22 heures : i

Grand bal I
avec l'orchestre RUDY FREY \ \

t Entrée (concert) s 3 fr. Danse : 3 fr. | ]

Dimanche 29 août : SJ
& . dès 11 h, CONCERT-APÉRITIF pax les « Trompettes S

. dljômiaises » et la batterie-fanfare de Montrapon,
po de Besançon m

13 h 15 cortège gare-ville - 13 h 45 défilé sur \. \
' C'y .- .., - ù .. le quai du port • ¦ ¦ - , M ¦
r : Dès 14 h 15, à la halle de fête : " \'- *M

e; CONCERT PAR 10 SOCIÉTÉS DE MUSIQUE ¦
18 morceaux d'ensemble par 350 exécutants

50 divans-lits
neufs, métalliques 90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller, couverture laine.
Le divan complet, soit 6 pièces, Fr. 195.—
(port compris) .
G. KURTH, 1038 Bercher, tél. (021)
81 82 19. '

VEUF
retraité désire faire

la connaissance
d'une gentille per-
sonne, pour rompre

solitude. Ecrire
sous chiffres IH

02630 au bureau du
journal.

A vendre
magnifique

robe de mariée
en dentelle

(modèle) avec
voile et diadème

(courte , taille
38-40) . Le tout

200 }x.
Tél. 8 39 35.

Petits transports-Déménagements
J'avise ma fidèle et nombreuse clientèle

et le public en général que J'ai repris le
travail le 24 août. Prix raisonnables. Tra-
vail impeccable.

« Le spécialiste du petit transport »
Tél. 5 55 65 POLDI JAQUET Neuchâtel

Fr. 40,000
sont cherchés par jeune commerçant pour
reprise d'un deuxième magasin. — Faire
offres sous chiffres R.P. 02638 au bureau
du journal. i

COil-SCt©
1965
Comité ; I ntern af tonal
•de la Croix-Rouge
y \ .  

¦ ¦¦¦¦'

i «K ' '. yy ¦
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A vendre un

Granum
d'occasion , en bon

état. Tél.
(038) 71157.

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille

ou le matin
avant 8 heures

BOUCHERTE-
CHARCUTERIE

C. SUD AN
Av. du Vignoble -27

La Coudre-
Neuchâtel

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques ;

riche assortiment en tout genre ;
prix avantageux.

Avant de faire votre choix,
visitez notre local d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient

14, Pont-du-Moulin, 4me étage (ascenseur)
Bienne, téléphone 2 68 38

Immeuble Union de Banques Suisses

A VENDRE

Opel Kadett 1965
; de luxe, moteur S,

blanche avec
intérieur rouge,

6000 km,
avec garantie.

H. Huber,
rue Véresius 15,

Bienne,4-
tél. (032)' 3 04 17.

Fondue ou
! raclette se

mangent à
toute heure
Petit Hôtel
du Château
Chaumont
Ouvert tous
les jours

Famille
Grivel-Rognon

Tél. 7 59 10

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioarnfdKssez-
VQUS au\ Garage
des FalaEsts S.A,
NTeuchâier^agerl-

BeSz et Sim/z a,
qui oisposŝ iou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

™—-g
A vendre 

^  ̂m

FIATI5O0I
1965

Sport 2 places J ;
15,000 km f ;

Essais sans B
engagement H
Facilités de 8

paiement f j
Garage R. Waser M

rue du Seyon a
34 - 38 m

Neuchâtel [ i
Particulier vend

Peugeot 404
1962

garantie sans acci-
dent, parfait état

de marche et
d'entretien.

Tél. (038) 414 25.

A vendre
superbes occasions :

Peugeot
404, Super-luxe,
injection, modèle
1964, 20,000 km.

Fiat
1500, modèle 1963,

60,000 km.

Chevrolet
6 cylindres,
modèle 1955.

2 CV
modèle 1960,
55,000 km.

Voitures expertisées.
Tél. (039) 6 76 22

Très avantageux !
MG-MIDGET 1962
MG-MIDGET 196S
MG-MIDGET 1964
MG-1100, 1964
MG-1100, 1965
Toutes les voitures
en bon état, peu
roulé.
Facilités de paie-
ment.

GARAGE
SEELAND

Sienne
Tél. (032) 2 75 35

A vendre

Dauphine
i960, bon état

de marche.
Tél. 5 14 67.

A vendre „

Austin A 60
1963, 96,000 km,
état de marche.

Tél. 8 26 70.

A vendre

moto
légère, Allegro,

prix 200 fr.
Tél. 5 39 16.

A vendre

MG 1600 A
avec radio,

batteries neuves,
2500 fr.

Tél. (039) 5 48 44,
de 18 h 30 à 20 h.

A vendre
de particulier

Citroën Si 19
modèle 1963,

69,000 km , direction
assistée, excellent
état ; beige, inté-
rieur bleu. Prix

à discuter
Tél. (038) 5 64 53.

A vendre

VW
de luxe, 1961,

expertisée.
Excellent état.
Toit ouvrable.

Tél. 7 50 34, aux
heures des repas

(jeudi et vendredi);
samedi, sans autres.

A vendre

Chevrolet
1958, vente ou
échange, prix

1450 fr . Facilités
de paiement..
Tél. 8 11 29.

URGENT
A vendre

Alfa Romeo
G.T. 1964,
18,000 km ;
garantie.

Tél. 6 71 57.

GRISE Couvet
MEUBLES D'OCCASION A VENDRE
1 chambre à coucher
1 salle à manger Napoléon UI

10 Uts à 1 place
10 lits (divans-couches)
10 machines à laver
10 potagers à bois
5 calorifères
5 cuisinières à gaz de ville
1 moto NSU 200 ce
1 vespa 125 cc
4 vélos
1 machine à tricoter Dubied
1 bureau plat et fauteuil

CRÊT-DE-L'EAU 1 GRAND-RUE 13
Tél. 9 72 06

PRÊTS
pour

mise en
ménage

Depuis des années
nous accordons aux

fiancés et
acheteurs

de mobilier
des prêts pour leur
aménagement. Con-

ditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats

déjà signés. Votre
demande sera trai-
tée avec discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199
3007 Berne

Qui prendrait soin
d'un joli

petit chat
noir ? Tél.

(038) 7 58 39.

A venare
SIMCA ELYSÉE

1961, bon état,
2500 fr., 54,000 km.

S'adresser à
J. Arenillas,

rue de la Rinche 1,
les Geneveys-sur-

Coffrane.

3 Vespa 125, bon
état, de 280 à

350 fr. ; 1 Lam-
bretta , bon état,

120 fr.
Ulysse Grandjean,

Corcelles,
Tél. 8 15 14.

Magnifique
occasion

OPEL-
KADETT

blanche 1965,
peu roulé.

Tél. 5 54 58.

A vendre

Morris 850
10,000 km, état de
neuf. S'adresser à

A. Fabre,
Vaumarcus,
tél. 6 73 30.

A vendre

JAGUAR MK-X
fin 1964, encore sous garantie,
11,500 km. Prix sans concurrence.
— Tél. (021) 23 50 34.



NABRA Exposition nationale de timbres-poste
1QAS Halle d'exposition,
L-V*... 27 août au 5 septembre place Général-Guisan à Berne
fw %m £j iki 11-. Ouvert journellement de 10 à 22 heures.

fj fe  S 1% I il H
™ Bureau de poste spécial disposant de timbres spéciaux (bloc et timbre).

mkw ma Illl « Les catalogues d'exposition, en couleurs, peuvent être obtenus auprès
des commerçants de timbres-poste et à l'exposition même.
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"vw ^âÊ^ f̂Rfï^. M ^
0S v^*emen*s son* nettoyés individuellement et sans aucun contact '
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aVeC 'eS *ext''es °"autres clients. * Un personnel qualifié est à
^^WKM̂ I'Ht! [ wLjT  votre disposition pour tous renseignements et conseils. i 1 1 
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Le 
nettoyage 

chimique vraiment 

pratique, [¦ ^i|v /̂|î ^lv-^|i— |
^̂ ^^P y^f immédiat, impeccable, extra bon marché CENTRE PRéBARREAU 7 - Tél. 5 25 AA
yS JÊjl M I _ Vous nettoyez à la perfection 4 kg de vêtements en 55 minutes Le premier self-service de nettoyage chimique à sec

jfflr Accès depuis Centre-Ville et pour 10 fr. ils vous reviennent propres, nets, rajeunis ! ne nécessitant aucun repassage

La réunion se poursuit
dans ia spacieuse Taunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier tous les 10000 km seulement, eon»¦¦"¦ ¦'
se prolonge en dehors de la salle de l'atmosphère. De l'air frais circule sommation exceptionnellement
conférence. Dans la spacieuse constamment et chasse la fumée basse:
Taunus 17 M, vous êtes à l'aise par d'étroites ouïes d'évacuation. (Bien entendu, les nombreux avan-
pour continuer la discussion. Etes-vous pressé? Les accélérations tages de la Taunus 17 M se prêtent
La 17 M fait large place à 6 hommes de la Taunus 17 M sont foudroy- aussi bien aux excursions en fa-
d'affaires. On est bien assis (ses antes et elle «tient» le 145 en se mille qu'aux réunions d'affaires.) ...
sièges sont confortablement rem- jouant. Vous changez facilement de _ ' *» *» f\f%bourrés), on voit bien (elle offre une vitesse grâce à la boite à 4 rapports pf, 9300 B-"
grande surface vitrée), et on entend entièrement synchronisés, et vous (2 portes, 9/78 CV)
bien dans la Taunus 17M (son mo: „. pouvez compter sur ses freins à
teur en V est silencieux).^râceà-sa- -y disque en toute circonstance. Et Autres modèles: Taunus 17 M *;
voie extra-large, vous roulez sans l'entretien de 'la 17M est écono- 4 portes; 9/78 CV; 17M Statîoh-
secousses. Fumez-vous? Une près- mique: pas de graissage, vidange wagon 5 portes, 9/78 CV.

Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant •Voie extra-large •Ventilation avec évacuation d'air

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Mussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds,
là I nrin

Eau chaude
à tfscréGon
grâce au chauffe-eau Butagaz

• bains, douches, petits lavages
à volonté

• prix au litre très modique

• maniement simple

• aucune installation spéciale
Christian Muttner
Dépôt régional Butagaz
Le Landeron

Tél. 7 92 39

@BUTAGAZ

,̂ -̂̂ _ STÂTfOM- i
-̂ L^^  ̂

SERVICE I
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T̂r PRÉBARREÂU l

•lll/IODf lil ilinil h^-sn- Neuenâ,el 038/5 63 43 I'
_
™g^̂ ^̂ _  ̂Normale 90-92 oct. -.52 lj

N/ "*̂  Supsr 98-100 oct. -.57 1

% lacisices I
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Neuchâtel Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 575 05 1
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Superbe

machine
à coudre

zigzag, avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. - 430 fr.

Démonstration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

r. . .; ̂Saucisses sèches I
Boucherie j]

i des Sablons J

Messieurs
Faites moderniser

, vos pantalons pour
le prix.de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarinl, :¦

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 4*0 231

Urgent
Bonne petite entreprise cherche, pour
cause d'ennui privé, 15,000 à 20,000 fr.',
remboursables à raison de 1500 fr.
par mois, plus intérêts.
Adresser offres écrites à CA 02603
au bureau du journal.

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

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il 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 500 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 ef 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.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
Prénom . ¦- ,¦¦ ¦ - -

Rue .,,... •

Localité - ¦ ¦ ¦ "¦ Ct A/717
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JVe manquez p a s  d'aller voir les RAPID en vitrine
à Neuchâfel : J. Bernasconi, Photo-Américain, 6, faubourg du Lac

Gloor & Fils, Photo, Epancheurs 4
à Cernier : A. Schneider, Photo

Pendant vos
vacances

profitez de visiter
le grand, magasin

d'antiquités
G. ETIENNE

BRIC-A-BRAC
MOUTJNS 13
NEUCHATEL

\ \ \ \ \ j > / /. Etudes classiques,
V Nscieratiliques7 y
v et commerciales
N^l^l/-̂ /
Hl̂  Ecole ^Z
^^Lémania—

Cb.mlnd. Mura» ^̂ ^nô ô^dïïïKC. ^̂ ^̂ ^
 ̂ A LAUSANNE X *̂*s.

/Préparation aux examens officiels dei N-

/ / / Maturité fédérale \ \
, r /  I Baccalauréats français \

/ / Baccalauréat commercial \
/ / / i i i \ \ \
/Préparation aux diplômes do i \ \

/ / / Etudes commerciales \
/ I I Secrétaire-comptable \
/ I l  Sténo-dactylographe \
/ ' / i .  i i \ \

Clones secondaires préparatoires \

Z l  
dès l'âge de 12 ans \ \/ \ T \ i A

[ ; J II y a langues et langues... p|

'y Les bonnes H
9 petites langues I

P } \ s'achètent à la jj s|
"S Boucherie-charcuterie §:|

i lu Hofmtum i
pM Rue Fleury 20 Tél. 610 50 IgJ

A vendre, faute
d'emploi, deux

machines à
tricoter Dubied,

comme neuves, un
fourneau Flamenco
récent , calandre de

ménage.
Tél. 5 15 85.

Grand-Rue 8 - NEUCHATEL
Le bon petit restaurant

dans la Grand-Rue
1 , v TOUS LES JOURS

Ses f ilets de perches
f ra is  du lac...

au beurre et aux amandes

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
grande Installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail Im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
G. Borel.
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BOUCHERIES I A" rer é,;9e""e J' """" BUES |H| j

Rue de l'Hôpita l et avenue des Portes-Rouges Appareil photo |̂|pr . !

Pour varier vos menus, KOWA-SE RefleX VENTE SPÉCIALE I
quelques suggestions... 24 x 36 mm $L$% tf* 1

t les 100 g _ , .  ,.., r- ,  Q/Kn Veneziani, la pièce ¦ ¦ m__ \\_f f£ B 1
^ 

Objectif F 1,9/50 mm fj
TDHMT'lirC' ItC lIPHlf i Qû Vitesse 1 à 1/500 seconde Et toujours à nos bars, un grand assortiment de pâtisserie à ! !

, IHANIHES DE VEAU MU 
Pose et retardement 

kf% _f% _f\ manger sur place ou à emporter,

i TRANCHES DE PORC 1.10 NOUVEAU ! Posemètre incorporé «J O 
j j  

et nos fameux .

" " « avec pile », précision plus grande K »% ¦ | — HAIII T^ffi8 BîA^ÏJP J
RÔTI DE BŒUF, à paiS-

'
d. -.85 Avec bel étui de cuir U UUl  POULETS ROTIS, OU PttyS

GIGOT D'AGNEAU, « 1. - Garan ie ] an ,Q pièce 5 feiUCS
¦ 
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BOUCHERIE DES FAHYS
| M. Amstiit^ , Tél. 5 59 71

N«tt spécialités, : §¦

Saucissons neuchatelois i
pur porc ?;'

Jambon à l'os chaud l
p jS i-  tous Jes ^samedis

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sau f le dimanche. Prolongation d'ou-
verture, autorisée lé vendredi.

°(i Jeux de quillëà
automatiques

Grande salle pour sociétés '
1 Se recommande : Famille Gillet.• •̂SjW:; WxM , ? £ WsjWffî WiÊsÊÊÊsyMÈ. - - . ' ¦-
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bOSSIlS sirop BRIde sureau au sucre de canne 150 I

B Crème de cassis 1775 H¦ «ami 
* B— Mugnier de Dijon la bout. B ¦ S

gjjjj  ̂
Un excellent vin blanc français

£ Pouliiy Fuisse « g2e H
_(______ S*V ? H

Ristourne à déduire ! ^  ̂ !
BBHBBK'BBSBB  ̂ g
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SOUS 
VOTRE TOIT 
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DES MEUBLES
AVA NTA G E UX
CH. NUSSBAUM

•PESEUX/NE P*>8 43 VI ou S 50 88

La bonne friture -N
. au Pavillon. J

r̂ x Réalisez vous-même... y \̂
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*"— cet élégant deux-pièces —̂)

en laine ou crylor du Pingouin

Toutes fournitures chez

Mme A. Ladine seyon 4, i« «ag.
Neuchâtel (immeuble Banque Hypothécaire)\ r

STOP AUX POURSUITES
pour le remboursement de vos

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

"€ril SO centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 55893

PRÊTS I
• Sans caution ;,î'¦}

! • Formalités simplifiées W}
• Discrétion absolue 1 S;

Banque Courvoisier & C'e P
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

TOUTES ^f ^U
INSTAL lAT IONS ĵ^^ g P U

É l E C T R I Q U E sfn O U rj D
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| OCCASIONS

¦elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SUPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. 85.-

I H f l  

r HSB Faites contrôler vos ver- &
I W l € n âQ€ Z  -,,' i res Par ^e service spécial

WË créé par GLAJjWUE, Por-

UA Ç  H tes-Rouges 163, Neuchâtel ,

H téL (038) 5 79 °9,
V P I 1 Y  fl Ouvert le samedi jusqu'à -sy c u A g| 17 heurea

• • |
EN EXCLUSIVITÉ

LES PRODUITS DE BEAUTÉ

CORYSE SALOMÉ
En vente à

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72• •M, «». »«• ,» Discrets m
PRE TS Rap'deî H¦ ,v "" ¦ *J>' Sans caution k

T̂fèS  ̂ mm EXEL li
fiC^B: E i l  R°usseau 5 1»; Restaurant des Vieux - Prés

Famille Jean Oppliger
fermé pour cause de vacances

du 30 août au 6 septembre

HHBBBB
Location
TÉ w

Lé "
VI

k ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

 ̂4 22 22 
^^ Taxi-Phone f



Le canton de Vaud prêt à accueillir
des institutions internationales

L'Etal dispose d'une grande surface de lenain dans la légion lausannoise
D'un de nos correspondants i
Nous avons fait allusion, dernière-

ment, au projet conçu par les auto-
rités cantonales vaudoises de mettre
une surface de terrain de 100,000 mè-
tres carrés à la disposition des insti-
tutions internationales. M. Schumacher,
président du Conseil d^Etat vaudois,
en présence de MM. Ravussin, chef
du département des travaux publics,
et de M. ChevaUaz, syndic de Lau-
sanne et de M. Vouga, chef du service
cantonal de l'urbanisme et des bâti-
ments, a évoqué hier ce projet.

En son temps, M. Wahlen avait de-
mandé aux autorités vaudoises de tenir
prêt un projet d'accueil à l'une ou
l'autre des organisations internationales
existantes ou à créer. Ce projet a été
défini sous la forme d'une plaquette
éditée en un certain nombre d'exem-
plaires, plaquette qui fut remise au
Conseil fédéral et dont la presse a
pris connaissance lors de la conférence
de presse tenue hier soir.

En fait, le secrétariat du conseil du
commerce et du développement que
l'on envisageait de loger dans les en-
virons de Lausanne ne semble, plus
entrer en ligne de compte et d'ailleurs,
précisa M. Chevallaz, Lausanne, si elle
accepte d'accueillir une organisation in-

ternationale, ne se contenterait pas
d'un simple secrétariat.

Il semble que l'ordre de priorité,
dans le cas particulier, soit le suivant :
Rome, 'Genève et subsidiairement, Lau-
saninie, mais Genève semble bien près
de l'« emporter ».

Pas de compétition
Il ne s'agit du reste nullement d'une

compétition. Le projet qui a été exposé
par M. Vouga, son auteur, est valable
pour n'importe quelle institution inter-
nationale. Il demeure valable en tout
temps. L'Etat de Vaud dispose d'une
grande surface de terrain, 100,000 mè-
tres carrés précisément, entre l'hôpi-
tal de Cery et l'aérodrome de la Blé-
cherette, en retrait de celui-ci, si l'on
regarde vers le nord. La propriété c La
Grangette » est actuellement en pos-
session de l'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et autres
de la semi-autoroute de ceinture, du
dommages. Il se trouve à proximité
parc des sports, du palais de Beaulieu.

L'Etat de Vaud et la ville de Lau-
sanne (la vocation de neutralité de
la Suisse implique certains devoirs
d'entraide). Les conditions qui ont pu
militer naguère en faveur d'une nette
concentration de ces institutions à Ge-
nève sont renversées par l'existence

de l'autoroute, qui met Lausanne à 30
minutes de Cointrin, sans parler des
excellentes liaisons ferroviaires entre
Genève et Lausanne.

Enfin , la situation de Lausanne, au
point de vue ferroviaire, est excellente.
Les possibilités hôtelières de la partie
vaudoise du bassin lémanique, selon
le dernier recensement, sont de 5300
lits pour la région lausannoise et de
7000 lits pour Nyon et la Riviera vau-
doise.
¦ Certes, la marge des logements dis-

ponibles reste faible mais le program-
me des constructions projetées est, pro-
portionnellement à la population, le
plus important en Suisse. A la Gran-
gette, on a prévu d'abriter 500 fonc-
tionnaires, question de logement mise
à part. Plusieurs problèmes pratiques
se posent , cpmme à Genève, où l'on ne
les connaît que trop, mais ils ne sont
pas du tout insolubles .

Opinions alémaniques
De notre correspondant de Berne t
L'activité politique semble se concentrer, ces jours, sur la préparation

de la prochaine session parlementaire. Les conseillers fédéraux sont bien
souvent hors de leur cabinet de travail pour présenter devant une com-
mission dn Conseil national on une commission du Conseil des Etats
l'un on l'antre des nombreux projets mis en délibération, au besoin pour
le défendre avec plus ou moins de succès.

Aussi, les journalistes en quête d'infor-
mations doivent-Us le plus souvent se
contenter de ces < communiqués officiels »
qui disent en général à peu près tout,

En attendant plus ample moisson, je-
tons donc un coup d'œil sur la presse
alémanique pour y glaner quelques gloses.

Le catholique « Vaterland », de Lucer-
ne, voit d'un œil critique les voyages
que certains de nos magistrats cantonaux
ou municipaux font en URSS.

H écrit :
« Après le gouvernement de Bâle et la

municipalité de Berne, des conseillers
d'Etat des cantons de Genève, de Vaud,
de Neuchâtel, du Valais et du Tessin,
ont visité ensemble la Russie. Four les
Genevois, ce n'était d'ailleurs pas le pre-
mier voyage en URSS quand M. Treina,
président du gouvernement genevois af-
firme en guise d'introduction à une in-
terview, que le voyage a donné des ré-
sultats positifs, de tels propos ne s'accor-
dent pas tout à fait avec la suite de ses
déclarations. Il a dit par exemple, qu'en
ce qui concerne l'hygiène publique, les
conditions étaient parfois encore rudi-
mentaires, car il fallait se tirer d'affaires
avec les ressources qu'offre le pays. Il
y a aussi pénurie d'infirmières. Pour se
faire une idée exacte, il faudrait séjour-
ner plus longtemps en Russie et visiter
les régions rurales où les conditions sont
encore plus primitives. Mais les propos
les plus significatifs de M. Treina sont
peut-être ceux-ci :

« Nous avons senti là-bas un désir de
reprendre contact aveo l'Ouest, avec la
Suisse en particulier, sur le plan cultu-
rel et scientifique... » S'il n'y avait rien
de plus à voir et si les Russes ont la
nostalgie de la Suisse, il n'est pas néces-
saire de faire, aux frais des contribua-
bles, le voyage au « paradis soviétique ».
Sans compter que de telles visites, pour
la Russie en particulier, prennent un ca-
ractère international. Toute parole que
les représentants de nos cantons pronon-
cent en Russie est minutieusement pesée
et pour peu qu'elle convienne aux Rus-
ses, présentée comme une déclaration of-
ficielle. »

L'hebdomadaire alémanique « Die Welt-
woche » a demandé à un jeune écrivain
soleurois, instituteur à Zuchwil, quelques
considérations sur la question jurassien-
ne. L'auteur, Peter Bichsel, n'est pas fa-
vorable à la constitution d'un canton du
Jura, et il le dit clairement. Pourtant, il
conclu :

« Je ne suis pas renseigné sur la ques-
tion du séparatisme. J'en ai entendu par-
ler au café, j'ai lu divers commentaires
dans les journaux et ces commentaires
étaient hostiles à la cause, ce qui me
poussait à en prendre le contrepied.

« LE CHANGEMENT
PAR AMOUR DU CHANGEMENT ? »
» Moi ajjssi, je pense qu'il n'est pas tou-

jours mauvais de laisser les choses en
l'état.

» Mais le changement pour l'amour du
changement, c'est pourtant la preuve qu'il
est possible de changer certat&iés choses, -'.,.
Cfest déjà beaucoup et c'est ce qui m'at- •
tache au problème jurassien.

»H y a des Suisses qui croient encore
au changement, pour qui l'idée même de
la Suisse a plus de prix que sa glorifi-

cation historique. Ces gens raniment ma
foi en la Suisse.

»Je n'ai aucune raison suffisante d'ap-
prouver les séparatistes, mais je suis bien
convaincu que le problème existe et je
soutiens qu'il mérite discussion jusque
dans la bonne société. »

Dans le « Tagesanzeiger » de Zurich, M.
Max Schaerer déplore l'insuffisance de
renseignement civique dans les écoles, en
particulier faute de maitres préparés à
cette tâche. En conclusion, il fait la pro-
position suivante :

« Les commissions parlementaires, les
comités d'experts de l'administration et

les tribunaux ont besoin de secrétaires
pour rédiger les procès-verbauxs Dans tou-
te activité officielle il y a dès éléments
qui, transposés, peuvent être expliqués à
des élèves. L'enseignement serait ainsi
« actualisé ». Aussi longtemps que le maî-
tre doit tirer péniblement des manuels la
substance de ses leçons, H reste en deçà
de l'actualité, n importe d'établir un rap-
port vivant entre l'école et la vie civique.

Un horaire moins chargé, mais l'obliga-
tion en revanche d'accomplir un service
de secrétariat au profit de l'Etat permet-
traient à nombre de maîtres d'acquérir
une notion plus précise des considérations
qui guident le législateur, le pouvoir exé-
cutif ou le pouvoir judiciaire, comme aus-
si de leurs méthodes de travail. Les en-
seignants ne se feraient pas des institu-
tions une image idéale, mais ils acquer-
raient une connaissance plus profonde des
matières qu'ils doivent enseigner.

O. P.

Un journaliste des Pays-Bas invité
à quitter le territoire suisse
Son recours est en suspens à Berne

LUCERNE (UPI) . — Le reporter-pho-
tographe hollandais Léo Ham, domicilié
à Ebikon, dans le canton de Lucerne, a
jusqu'à la fin du mois d'août pour quitter
le territoire suisse, avec interdiction d'en-
trée pendant au moins deux ans. M. Léo

Ham, qui est âgé de 54 aais, et qui vit
avec sa femme et ses deux fils, est col-
laborateur libre de revues de presse suis-
ses et étrangères. Il a déclaré qu 'il allait
recourir par tous les moyens contre la
décision des autorités cantonales et fédé-
rales de la police des étrangers. U a pré-
cisé qu'il avait toujours travaillé dans l'in-
térêt de la Suisse dans ses reportages
illustrés qui paraissent dans de grandes
revues étrangères.

L'autre version.
La police des étrangers du canton de

Lucerne a constaté pour sa part que l'at-
titude de M. Ham a donné lieu à des
plaintes justifiées. Il aurait entre autres
fait des déclarations de caractères diffa-
matoire et calmonieux et a été condamné
pour cette raison à une amende de 100 fr.
par un juge de paix.

Recours
La disposition d'expulsion prévoyait un

délai de trois mois, expirant le 31 juil-
let dernier, et qui, entre-temps, a été
prolongé d'un mois. Elle contenait la
mention « surpopulation étrangère ».
. Le recours du Journaliste est à l'étude

au département fédéral de justice et po-
lice. On ignore si le recours a effet sus-
pensatoire, étant donné qu'un recours
analogue adressé à la police des étrangers
à Lucerne a été rjeeté.

Dramatique
course-

poursuite

Près d'Aigle

(sp) Jeudi matin, vers 2 heures, deux
gendarmes du poste d'Aigle qui contrô-
laient la circulation à proximité de la
bifurcation de la route de Panex, sous
Huémoz, virent un automobiliste qui avait
ralenti à leur signe d'arrêt, faire un ra-
pide tourner sur route et prendre la fuite
en direction d'Ollon. L'un des gendarmes
se précipita vers le conducteur pour lin"
tercepter. Il fut entraîné par le véhicule
et dut lâcher prise. Les gendarmes en-
tamèrent alors la poursuite à motocyclet-
te. Dans le tournant dit « de la Gra-
vière », l'automobile quitta la route et dé-
vala la pente sur environ 200 mètres pour
terminer sa course au-dessus du hameau
d'Auliens. Le conducteur, seul dans la
voiture, grièvement blessé, a été trans"
porté à l'hôpital d'Aigle. Vers midi, il
était toujours dans le coma. Son identité
n'est pas encore établie. La voiture avait
été volée dams le parc d'une usine de
Monthey où son propriétaire travaille la
nuit. Le véhicule est hors d'usage.

Sursis pour le propriétaire
hollandais de Saint-Sulpice

M. von Moos a répondu favorablement

II pourra rester en Suisse jusqu à
ce qu'une nouvelle décision soit prise

De notre correspondant :
On sait que M. Henri Fentener Van

Vlissingen devait quitter sa villa de Saint-
Sulpice, avec toute sa famille, le 30 sep-
tembre au plus tard, et du même coup
quitter la Suisse, par suite d'une mesure
administrative d'expulsion prononcée con-
tre lui par les autorités vaudoises il y a
environ deux mois.

Cette mesure et les réactions de M.
Fentener qui s'ensuivirent suscitèrent tou-
tes sortes de commentaires. La presse
étrangère, hollandaise en particulier , s;in~
téressa au cos. M. Pentener, il y a une
semaine environ, écrivit à M. Louis von
Moos, chef du département fédéral de
justice et police, une longue lettre (dont
une copie fut adressée à M. Peter Tschu-
di, président de la Confédération) dans
'laquelle il lui demandait d'intervenir au-
près des autorités vaudoises pour rappor-
ter la décision prise contre lui et sa fa-
mille. M. von Moos a répondu par let-
tre à M. Fentener :

« Vous avez recouru le 18 août 1965
contre une décision I d'approbation avec
déiai de départ de Suisse prise à votre
endroit, à celui de votre femme et de
vos enfants en juillet 1965, par la police
fédérale des étrangers, ainsi que contre
l'interdiction d'entrée en Suisse prise à
votre endroit uniquement par la même
autorité.

s.Nous avons l'honneur de vous faire
connaître que nous accordons le fait sus-
pensif à votre recours autant qu'il est
dirigé contre la décision de départ. Vous
pouvez donc rester en Suisse aveo votre
famille jusqu'à ce qu'une nouvelle déci-
sion soit rendue à votre endroit.

» Nous attirons toutefois votre attention
sur le fait que l'effet suspensif ne s'étend
pas à l'interdiction d'entrée. En consé-
quence, si vous quittez la Suisse durant
l'instruction du recours, vous ne pourrez
y revenir qu'avec notre assentiment préa-
lable... »

M. Fentener est alors invité par le dé

parlement à verser jusqu au 14 septem-
bre, la , somme de 250 francs pour les
frais de recours.

Arrestation
3 LâlîSSrSî lÊ

L'incendie de l'Avenue
du Théâtre

(sp) Après des recherches menées éner-
giquement, des inspecteurs de la police
judiciaire de Lausanne ont appréhendé,
mardi soir, place de la Gare, l'auteur de
la tentative de cambriolage contre les
Nouveaux grands magasins », avenue du
Théâtre. Le coup avait été suivi d'un
incendie, on s'en souvient. Cela s'était
passé lundi matin vers 5 heures. Des dé-
gâts très importants, pour plus de 60,000
francs, furent commis à la galerie d'art
des « Nouveaux grands magasins ». Le
malfaiteur, un Vaudois de 24 ans, sans
profession déterminée, s'apprêtait à partir
pour l'étranger. Il prétendit d'abord
n'être mêlé en rien à cette affaire, mais
a finalement reconnu. Il a été incarcéré
au Bois-Mermet.

Délibération
sur les « Mirage »

Commission militaire
du Conseil national

/LUCERNE (ATS). — " La commission
élargie des affaires militaires du Con-
seil national a procédé mercredi à des
inspections dans le secteur Lucerne-
Oberland bernois, se rapportant à ce
que traitent le deuxième rapport et
le message concernant l'acquisition
d'avions c Mirage III » et du réseau
radar d'alerte initiai ainsi que les ins-
tallations pour la conduite centralisée
des troupes d'aviation et de D.C.A.

La commission a commencé hier à
s'occuper du projet « Florida » qui a
été étudié en détail. Un certain nombre
de questions ont été posées pour les-
quelles la commission désire obtenir
des renseignements complémentaires de
la part du département militaire fédé-
ral. Elle tiendra le 10 septembre une
nouvelle séance à Berne pour connaître
ces renseignements et pour en discuter.

A cette séance se joindront les mem-
bres de la commission de la défense
nationale qui seront également priés
de donner leur avis. A cette occasion,
le second rapport sur l'acquisition
d'avions « Mirage III » et d'autres ob-
j ets viendront en discussion.

. BULLETIN BOmZim
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 25 août 26 août

3W/i> Fédéral 1945, déc. 99.85 99.75 d
3'/«•/« Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75 d
3°/» Fédéral 1949 93.— d 93.— d
2'lf l» Féd. 1954, mars 93.— d 93.—
3"/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3"/t CFF 1938 98.90 d 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3095^- 3115.—
Société Bque Suisse 2370.— 2380.—
Ôrédit Suisse 2625.— 2640.—
Bque Pop. Suisse 1525.— 1530.—
Electro-Watt 1830.— 1830.—
Interhandel 4815.— 4835.—
Motor Colombus 1365;— 1370.—
Indelec 1160.— d 1180.—
Italo-Suisse 280.— 284.—
Réassurances Zurich 2150.— 2200.—
Winterthour Accid. 784.— 800.—
Zurich Assurances 5070.— 5250.—
Saurer 1600.— 1610.—
Aluminium Suisse 5975.— 5950.—
Bally 1605.— d 1630.— d
Brown Boveri 1985.— 1990.—
Fischer 1600.— 1600.—
Lonza 1395.— 1390.—
Nestlé porteur 2965.— 2985.—
Nestlé nom. 1920.— 1920̂ -
Sulzer 3130.— 3130.—
Aluminium Montréal 114.50 113.—
American Tel & Tel 291.50 292.—
Chesapeake & Ohlo 301.— d 302.—
Canadian Pacific 257.— 259.—
Du Pont de Nemours 1006.— 1001.—
Eastman Kodak 413.— 425.—
Ford Motor 232.50 230.—
General Electric 442.— 446.—
General Motors 425.— 425,—
International Nickel 380.— 377.—
Kennecott 465.— 472.—
Montgomery Ward 140.— 138.—
Std OU New-Jersey 324.— 322.—
Union Carbide 266.— 265^-
U. States Steel 216.50 214.—
Italo-Argentina 15.50 15.50
Philips 143.50 141.—
Royal Dutch Cy 164.50 163.50
Sodec 124.50 123.50
A. E. Q. 480.— 483.—
Farbenfabr. Bayer AG 423.— 423.—
Farbw. Hoechst AG 553.— 553.—
Siemens 547<— 549.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5585.— 5600.—
Sandoz 6110.— 6110.—
Geigy nom. 4400.— 4440.—
Hoff.-La Roche (bj ) 59950.— 59975.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1050.— 1045.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 865.—
Rom. d'Electricité 530.— 520.— d
Ateliers contr. Vevey 735.— 750.—
La Suisse-Vie 3500.— 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112.— . 113.—
Bque Paris Pays-Bas 262.— 261.—
Charmilles (At. des) 995.— 1000.—
Physique porteur 580.— 570.—
Sécheron porteur 440.— 440,—
S. K.F. 351.— 351.—
Oursina Zurich 4760.— 4725.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 août 26 août

Banque Nationale 585.— d 585j—
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— 710.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy 243:— d 240.—
Câbl. élect. Cortaillod 9750.— d 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— 3600.— o
Chaux et cim. Suis. r. 525.— 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4700.— d 4700.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1450.— 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— 9000.—
Tramways Neuchâtel. 525.— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 3V« 1932 88.— d 96.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3V« 1949 97.50 d 97.50 d
Com Neuch. 3V« 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —.—
Le Locle 3'/! 1947 95.50 d 95.75
Fore m Chat. 3V» 1951 95.— d 95.25
Elec. Neuch. 3% 1951 90.50 d 88.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 31/. 1953 96.— 96.— d
Tabacs N Ser 31/. 1953 92.— d 92,— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V« 'h

Premier rassemblement du < comité
de vigilance » lundi à Genève

Un nouveau parti descend dans I arène politique

Il présentera une liste de candidats
pour l'élection du Grand conseil

De notre correspondant pour les
Le comité de vigilance a convoqué ses

membres à un premier « rassemblement »
qui aura lieu lundi prochain 30 août.

Ce sera l'occasion, pour ce nouveau
parti des sans parti », de faire le point
de la situation et de se préparer aux ru-
des batailles en vue... Car les « vigilants »
sont .bien décidés, maintenant, à descen-
dre dans l'arène politique.

Ils savent qu'ils bénéficieront des vo
des électeurs lassés par lepartis tradi-
tionnels ct qui, jusqu'à ce jour, se sont
réfugiés dans l'abstentionnisme.

Le « comité de vigilance » a déjà établi
une liste de candidats pour l'élection au
Grand conseil, l'automne prochain. U
s'agira de personnalités « neuves » sur les'
quelles le comité sait pouvoir compter et
qui considèrent que l'entrée au Grand
conseil n'est qu'une première étape.

Au cours de ce rassemblement privé
(un sévère filtrage à l'entrée éliminera
les curieux et les « espions » de la réu-
nion), le texte définitif du projet de ma-
nifeste sera soumis aux Intéressés, vues-
tionnés sur la teneur de leur programme,
les « vigilants » répondent que celui-ci et
plus moral que matériel.. . De quoi ré-
jouir les uns... et consterner les autres...

R. T.

Des Parisiens
mettent le feu

à une mèche lente

DANS UN TRAIN
AUX GRISONS

L explosion a été
évitée de justesse

COIRE (UPI). — Grâce à la prompte
intervention d'un contrôleur de train, un
grave accident a pu être évité en gare
de Coire, mercredi après-midi.

Des petits Parisiens d'une colonie de
vacances de Brigels, dans les Grisons,
avaient trouvé sur un chantier à Disen-
tis des mèches et des détonateurs qu'ils
emportèrent comme « souvenir » de leur
séjour en Suisse.

Les enfants, ignorant le danger, avaient
allumé une mèche qui était reliée à un
détonateur et avaient déposé l'engin sur
une banquette, dans un vagon vide. Lors-
que la mèche se mit à fumer, les petits
imprudents prirent peur et j etèrent le
tout sur le quai de la gare où un em-
ployé, se rendant compte du grave dan-
ger d'explosion, coupa la mèche. La po-
lice procéda à une fouille et découvrit
sur plusieurs garçons un certain nombre
d'autres détonateurs aveo mèches.

HAPPY NEW YVES
j

[Suisse, mercredi)

Parce qu 'un jour , dans une émission LES RAISINS VE R TS, Jean-
Christop he Averty s'est amusé , à passer des bébés de celluloïde à la
moulinette, parce que certa ins, immédiatement, ont protesté contre cette
provocation, un malentendu est né : J.-C. Avert y jouerait à la télévision

le rôle de Dada. Et tous tes adversaires d'ironiser sur ce « monsieur,
ce gamin provocateur ». On ne retint des RAISINS VERTS que ces quel ques
bébés et de rares gags du même genre : la presque classique aiguille
•introduite dans le trou de serrure et qui crève l'œil du voyeur , etc..

C'est beau, l'aveug lement... volontaire. Car Averty est autre chose,
-f i t  plus , que le provocateur qu'il est aussi. C' est un tendre , un sensible,
un étonnant connaisseur de la musique de jazz , un inventeur de formes
télévisuelles, un chercheur, un esprit curieux, un homme qui s'amuse,
lui aime, parfois , hurler, contre tous les conformismes.

Averty dérange surtout une nouvelle industrie des loisirs qui aspire
à satisfaire tout le monde , ou le p lus de monde possible. Car il a montré
à des millions ce qui , il y a quel ques années , eut amusé quelques milliers
de spectateurs de cabaret, de théâtre d' essai ou de circuit de ciné-clubs.
Et il a été « puni » de son audace , en particulier par son échec à Montreux.
CHA TEA U DE NEIGE est bien gentil , charmant : c'est à peine de la
[télévision d'aujourd'hui, presque déjà de la (bonne) télévision d'hier.
HAPPY NEW YVES est une des formes de la télévision de demain.

A Montreux, les jurés ont mis en tête la sagesse qui p laît aux masses.
Reste à savoir si un fes t ival  de variétés doit consacrer le présent ou per-
mettre aux chercheurs de pré parer l'avenir. Les jurés  ont repondu.

HAPPY NEW YVES est un spectac le donné par Yves Montand. Averty
sait, quand il le f a u t  c'est-à-dire quand il le sent , devenir simple , s'e f f acer
^devant l'interprète et ses chansons. Seul Yves Montand , et souvent son
wisage, est sur l'écran : nous le regardons , l'écoutons, tout simp lement. Et
\cela en vaut la peine.

Conscient de la nécessité de rythmer des variétés, Averty et Montand
introduisent de rares gags d' enchaînement. Dont un assez provocateur, ce
gros personnage qui chante bêtement «Aux  marches du palais », après
Montand. Avec un p istolet, Montand le tue, e f façant  la fumée  d' un sou f f l e
dign e de Bogart... ce qui a le mérite de rappeler qu 'il pourrait être un
grand acteur américain.

En d'autres numéros, c'est Yves Montand qui devient discret , chante
quel ques phrases seulement, pour permettre à Dirk Sanders de régler
t'admirables ballets , les meilleurs p eut-être présentés dans une émission

d 'Averty (Marie-Vison , Jazz-Java , l'orchestre , je cherche après Titine ,
,très « fell inien »).
,, Non, refuser cette émission, c'est refuser Montand ou exiger de la
télévision qu'elle ne soit que massivement divertissante , donc abrutissante.

Freddy LANDRY

Son voisin n'est autre
que le batteur des Beatles

LONDRES (UPI).  — L'ambassade
de Suisse à Londres a des soucis
qui n'-ont rien de dip lomatique. Son
siège est en e f f e t  voisin de la mai-
son de Ringo Starr, le batteur de la
formation des Beatles. Les visiteurs
de l'ambassade sont tirés à quatre
ép ingles , mais ceux de Ringo Starr
sont beaucoup p lus bruyants et d'une
compagnie moins recommanda bte.
Passe encore qu'ils chahutent à
l'intérieur, mais lorsqu'ils poussent
des hurlements sous les fenêtres de
l'ambassadeur, celui-ci a bien dn
mal à se concentrer sur ses dossiers.

De p lus certa ins « fans  » un peu
démonstratifs ont barbouillé les
murs de l'ambassade de slogans
comme « J' aime Ringo », mais aussi
d'expressions qu'on peut chercher
vainement dans le langage diploma-
tique. Une véritable ép idémie de
mots à cinq lettres s'est particuliè-
rement manifestée dans le quartier.
Des ouvriers armés de pincea ux sont
oblig és de se tenir pres que en per-
manence dans le quartier et l'am-
y b/Assade île '§iiissè se ' demande st
elle ne vrt pas présenter une note"
de protestation... au commissariat
du quartier.

C'est intenable : à Londres
l'ambassadeur de Suisse
ne peut plus travailler !

Prise de position
à Saint-Sulpice

La Société pour l'étude et la défense
des intérêts de Saint-Sulpice, prenant
résolument parti en faveur de M. Fente-
ner, s'est adressée au public. Elle déclare
en conclusion :

« Nous tous qui aimons notre pays, vou-
lons que les traditions d'hospitalité et
de bienveillance de la Suisse demeurent
vivantes.

Chers concitoyennes et concitoyens, ad-
mettrez-vous, en violation de toutes nos
vieilles et bonnes traditiôhis, qu'un res-
sortissant étranger désirant la nationalité
suisse pour sa famille et pour lui-même :

O Soit soumis à un chantage perma-
nent ?
• Subisse des pertes matérielles consi-

dérables, sans cesse causées par des abus
manifestes d'autorité ?

® Soit dénoncé pour malade mentale
parce qu'il ne fait que se défendre comme
tout père de famillle digne de ce nom ?¦ 
• Soit bafoué en public par un con-

seiller irresponsable, alors qu'il a versé
environ 100,000 francs d'impôt à l'Etat
et à la commune ?

Aidez-nous à protéger cette famille,
nous vous en prions, écrivez à vos con-
seillers nationaux, à vos conseillers aux .
Etats, à vos conseillers fédéraux, pour
éviter à notre pays une honte qui nuirait
gravement à sa réputation d'honnêteté. »

Happé par une voiture
(c) Jeudi soir , près du pont du Rhône
qui relie Sion à Hramois, un piéton ,
M. Lucien Bornet, de Nendaz , a été
happé par une voiture portant plaques
valaisannes, et projeté à plusieurs mè-
tres. La victime a été hospitalisée à
Sion, avec fracture et commotion.

Roule du Simplon

(c) Un homme, dont on ignore encore
l'identi té, a sauté, jeudi , dans un pré-
cipice, alors qu 'il descendait à vélo
la route du Simplon. L'accident s'est
produit entre le col et Gondo, près
des gorges de Casermetta. Le mal-
heureux fut déséquilibré par un rocher
qu 'il heurta au passage et fit une chute
de près de 100 mètres. Il a été tué
sur le coup. Comme il n'avait aucun
papier sur lui, il a été impossible,
hier , de connaître son identité.

Chute
mortelle

du 26 août 1965

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
O.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.00

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.50 44.—
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4865^- 4915,—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 août 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V* 4.32
Canada 3.99 4.02 '/•
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.55 107.85
France 88.— 88.30
Belgique 8.68 '/i 8.72
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6900 —.6925
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.10 62.30
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.99 15.05
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
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ta guerre du Yémen
est-elle vraiment terminée ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais il y a plus grave encore.
Les chefs républicains sont désormais
désunis.' Sallal entend à tout prix con-
tinuer la lutte, cependant que son
ancien président du conseil Ahmed
Noeman penche pour la négociation et
a déjà engagé des conversations avec
les royalistes. Une entrevue entre les
deux « leaders », qu'on dit avoir été
orageuse, a eu lieu récemment à
Alexandrie en présence de Nasser.

X X X

Dans ces conditions, force était bien
à ce dernier de prendre l'initiative
et de chercher à rencontrer le roi
Fayçal. L'accord intervenu à Djeddah
a permis au dictateur cairote de sau-
ver apparemment la face. Mais la réa-
lité risque d'être bien différente de
ce que pouvait espérer le gouverne-
ment égyptien. Le 23 novembre 1966,
le peuple yéménite sera appelé à se
prononcer sur la question du régime :
monarchie ou république. Du 23 no-
vembre de cette année-ci et dans les
dix mois qui suivent, les troupes
égyptiennes devront être rappelées pro-
gressivement, cependant que Fayçal a
fait part lui aussi de son intention
de cesser foute intervention.

Durant ce délai, un conseil de no
tables aussi bien royalistes que repu
blicains devrait administrer le pays

Encore, faudrait-il qu ils eussent la cau-
tion de l'iman El Badr et du maréchal
Sallal, ce qui est loin d'être assuré
pour le moment. Un laps de temps
aussi long peut déterminer encore
bien des retournements. Ce qui est
certain, c'est que Nasser est contraint
de renoncer piteusement à son rêve
d'hégémonie et à son désir d'incor-
porer le Yémen dans sa RAU, réduite
à un seul pays : le sien. Celui que
d'aucuns célèbrent en Occident comme
le « grand homme » du Moyen-Orient
s'est révélé une fois de plus bien piè-
tre — et bien dangereux — politicien.

René BRAICHET

Le département d'Etat confirme
avoir air «é un message à Hanoi

IL NE POUVAIT Y AVOIR DE FUMÉE SANS FEU

Surprise dans certains milieux américains
WASHINGTON (UPI-AFP). — Le département d'Etat a confirmé hier que

le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, avait envoyé un message au mois de mai
dernier à Hanoï par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne.

La nouvelle de l'envoi de ce message,
a éié révélée hier dans un livre blanc
rendu public par le gouvernement britan-
nique;

Dans ce message, les Etats-Unis infor-
maient les autorités nord-vietnamiennes
d'une suspension de cinq jours des bom-
bardements aériens au-dessus du Viet-
nam du Nord, " et demandaient une répon-
se relative à une diminution des activi-
tés militaires.

Les communistes ne semblent avoir ja-
mais répondu directement et ont ' quali-
fié cette mesure de « truc ».

L'URSS
Le livre blanc britanmique, daims son

introduction, <menitito>nn.e le fait que
l'Union .soviétique a refiteé de coopérer
à la rôumioin d'unie comifénamce de la
paix sur le Viet-inaim, et ajoute qu'en
¦dépit die irépoinisies peu «incouirsgeainites
de la Chimie populaire, du Viiet-n'aon du
Nord et d<u fronit niatiiomiail die liibératkm,
la Granide-Brebagnie continuera ses ef-
fonts pour raimemer la paix diamis cette
région dn monde.

Surprise
A Washington, cependant les milieux

officiels soulignent que ce document ne
contient aucun élément qui ne soit, déjà
connu, ni aucune proposition qui n'ait

\déjà été formulée publiquement par di-
vers hauts fonctionnaires de l'administra-
tion Johnson.

Cependant, la publication de ce livre
blanc paraît avoir suscité une certaine
surprise dans les milieux officiels améri-
cains, qui ne semblent pas avoir été aver-
tis 1 à l'avance de la date choisie par Lon-
dres, pour rendre public ce document.

Bombardements intensifs
Cependant les hostilités continuent. Un

nombre non précisé de bombardiers stra-

tégiques B-52 (basés dans l'île de Guam)
est venu pilonner hier matin la fameuse
Zone « D », infestée de maquisards du
Vietcong et située à une cinquantaine
de kilomètres au nord-est de Saigon.

C'est la onzième fois depuis le début
de l'intervention américaine au Viêt-nam
que ces bombardiers, qui sont pourtant
stationnés à plus de 3000 kilomètres de
leur objectif , sont utilisés dans une mis-
sion de bombardement.

Pendant ce temps, des appareils de la
marine et de l'aviation américaine ont fait
toute une série de nouveaux raids au
nord du dix-septième parallèle. Us se sont
tenus soigneusement à distance des em-

placements possibles de rampes de lance-
ment d'origine soviétique et ils ont frap-
pé hier très au sud de Hanoï.

Ainsi trente-deux « Thunderchief P-105 »
ont fait huit sorties dans la partie méri-
dionale du Viêt-nam du Nord. Us ont at-
taqué des baraquements militaires, des
ponts, des voies de communication et des
installations de radar à Cap Mui-Ron.

Ces appareils ont essuyé des tirs nourris
de D.C.A., mais on ignore pour l'instant
si certains ont été abattus et on assure,
à Saigon, qu'aucun tir de fusée n'a été
signalé.

Selon le gouvernement de Hanoï, que
cite l'agence « Chine nouvelle », trois
avions américains ont été abattus mardi
au-dessus du Viêt-nam du Nord et
« plusieurs pilotes » ont été fait prison-
niers.

Bagarre entre touristes
. et policiers espagnols
à k frontière de Gibraltar

Mêias® si 1© dl®is«§ïaier m toujours rcsison...

GIBRALTAR (ATS-AFP). — Les difficultés se sont encore accrues au
passage de la frontière Gibraltar - Espagne où, mercredi, cinquante voitures
se trouvaient bloquées, côté Gibraltar, attendant de pouvoir franchir le poste
de police pour entrer dans le «no  man s land », où elles doivent subir une
nouvelle attente.

Certains véhicules stationnaient au pos-
te frontière depuis lundi soir.

Une voiture par heure est autorisée à
pénétrer dans le no man's land », après
le visa des passeports des occupants , d'où
le mécontentement général des touristes,
en majorité français.

Une chaîne supplémentaire a été ins-
tallée par les autorités espagnoles pour
éviter une éventuelle entrée en force des
voitures. Des incidents sont cependant à
craindre, les mêmes difficultés se présen-
tant du côté espagnol, pour entrer à Gi-
bratlar.

Un touriste français, après une alter-
cation avec }a police espagnole, a été
emprisonné mardi soir.

On apprenait par la suite que la ponce
espagnole avait rompu, mercredi , un bar-
rage formé par un groupe de touristes
mécontents et arrêté quatre d'entre eux,
dont une femme. ¦

Les touristes — une vingtaine d'Alle-
mands et d'Autrichiens — voulaient blo-
quer le passage à une voiture se diri-
geant vers le poste frontalier espagnol de
la Linea.

Nasser demandera à Brejnev
de tenir les promesses de M. «K»

Dans la. capitale russe dès aujourd'hui

MOSCOU (UPI). — Le président Nasser arrive auj ourd hui a Moscou.
C'est sa quatrième visite officielle en Union soviétique et il va rendre à
MM. Brejnev et Kossyguine celle que lui avait faite au Caire, il y a quinze
mois, en mai 1965, M. Khrouchtchev

Le président égyptien va s'efforcer au
cours de sa visite en Union soviétique,
d'une part, de marquer que les relations

entre le Caire et Moscou sont au beau
fixe, et d'autre part —¦ et surtout —
d'obenir des Russes l'aide promise par
M. Khrouchtchev.

En échange de ces bons offices, MM.
Brejnev et Kossyguine demanderont sû-
rement au colonel Nasser de soutenir leur
tentative de participer à la seconde con-
férence afro-asiatique qui avait été annu-
lée en juin à Alger à la suite de l'évic-
tion de Ben Bella et qui a été reportée
à la mi-novembre.

Bref , tout indique que la visite que le
colonel Nasser entreprend à Moscou sera
à plus d'un égard importante et pour
l'URSS et pour là RAU.

Mette augmentation
d u potentiel m i I ita i re
de l'URSS et ses alliés

D après une information d outre-Rhin

BONN (ATS - APP). — Le potentiel
militaire de l'tTBSS et de ses alliés en
Europe orientale s'est accru de 30 % de-
puis 1960 déclare-t-on dans certains mi-
lieux gouvernementaux allemands où l'on
estime que les forces du pacte de Var-
sovie disposent actuellement de 70,000
blindés et de 15,000 avions tactiques sans

parler de 700 a 800 fusées a moyenne
portée.

Cette constatation, poursuit-on, explique
que le gouvernement fédéral ait été ame-
n à rappeler , à propos du plan améri-
cain de non-dissémination des armes nu-
cléaires, la nécessité d 'assurer la défense
atomique de l'Europe par une force col-
lective.

C'est pourquoi aussi, la" décision bri-
tannique de retirer un bataillon de l'ar-
mée du Rhin . pour l'affecter à Aden et
de remplacer les fusées « Corporal » de
deux bataillons par de l'artillerie légère
et non par des fuées plus modernes a
été accueillie avec regret à Bonn.

U en est de même du plan canadien
présenté à Genève dans la mesure où il
impliquerait un accord des Occientaux
avec l'URSS sur la forme à donner à
une force atomique collective.

Des heurts violents opposent
étudiants et troupes de choc

La situation semble empirer à Séoul

SÉOUL (ATS-AFP). — Le gouvernement de la Corée du Sud a mis
à exécution, hier, la menace; d'une répression pins dure qu 'avait proférée,
à l'adresse, des étudiants, le nrésident Park Choune-hee.

Des troupes de choc, fortes de plu-
sieurs centaines d'hommes, se sont à
nouveau attaquées aux milliers d'étudiants
rassemblés aux abords et à l'Intérieur de
l'université.

Les soldats, portant masques à gaz et
baïonnette au canon, ont chargé les

étudiants, qu 'ils ont ' tenté de disperser à
coups de bombes lacrymogènes.

Les manifestants ont riposté à coups
de pierres. Des centaines d'entre eux ont
été arrêtés et un grand nombre blessés.

Des journalises et des photographes,
parmi lesquels le représentant de la
grande chaîne de télévision japonaise
N. H. K., ont été maltraités et leurs ap-
pareils confisqués.

Me mal em pis
Rendus furieux par l'intrusion de l'ar-

mée, à l'intérieur de l'université, les étu-
diants — qui manifestent pour la sep-
tième journée consécutive — font preuve
d'une combativité accrue.

Les manifestants entendent s'opposer
au traité nippo-sud-coréen (pour le ré-
tablissement des relations diplomatiques
et commerciales entre les deux pays) si-
gné en juin dernier et ratifié il y a
12 jours par le parlement de Séoul.

L'opposition reproche notamment au
régime du président Park de livrer la
Corée du Sud à la domination économique
du' Japon. Elle manifeste en outre des
sentiments anti-américains de jour en
jour plus virulents.

Un communiste
président

On en parle dans ls «maison de verre »

NATIONS UNIES (UPI). — M. Alex
Quaison-Sackey, ministre des affaires
étrangères du Ghana et actuellement pré-
sident de l'assemblée générale de l'ONU,
va devoir affronter une opposition crois-
sante à l'égard de sa candidature à un
nouveau mandat.

Même parmi les 35 menbres du groupe
africain, on doute de l'opportunité de
laisser un Africain pendant deux ans en-
core à la tète de l'assemblée générale.

Il est fortement question, dans les mi-
lieux de l'ONU, d'offrir la présidence à
im Etat d'Europe orientale. La Yougosla-
vie et la Pologne seraient les deux can-
didats les mieux placés pour le moment.

Adenauer critique
ies plans proposés

par Londres et Ottawa

Le problème du désarmement

MAYENCE (ATS-AFP). — L'ancien
chancelier Adenauer qui avait vivement
critiqué, la semaine dernière, les propo-
sitions présentées par les EtatSrUnis à
la conférence du désarmement, a lancé
hier de vives attaques contre le Canada
et la Grande-Bretagne.

Au cours d'une réunion électorale tenue

à Elten (Rhénanie-Westphalie) , le prési-
dent du parti chrétien-démocrate, parlant
de la « prétendue conférence' du désarme-
ment de Genève », a critiqué la proposi-
tion canadienne, soulignant qu'il fallait
tenir compte des besoins de sécurité de
l'URSS en Europe.

Il a rappelé que la République fédé-
rale avait fait son devoir et renoncé à
la production d'armes nucléaires. « Ces
armes, a-t-il. dit, sont tellement horribles
que personne ne devrait y toucher ».

« Cependant, a-t-il poursuivi, le fait de
détenir des armes atomiques a également
une signification politique et ceux qui les
possèdent jouissent d'un plus grand poids
dans ce domaine. Une réalisation des
plans de Genève créerait donc des na-
tions de premier et de second rangs. »

L'ancien chancelier a critiqué, d'autre
pai-t, les plans britanniques de reconver-
sion de l'armée du Rhin en unités tradi-
tionnelles : « C'est un coup dévastateur
pour nous », a-t-il dit.

Les hommes mûries sans enfant
seront désormais mobilisables

Par décision du présieHesat JOUEîîSOII

WASHINGTON (ATS-APP) . — En rai-
son de l'affaire vietnamienne, le président
Johnson a décidé de supprimer le statut
militaire privilégié accordé en septembre
1963 par John kennedy aux hommes ma-
riés qui ne sont pas pères de familles.

Par ordre du chef de l'executif , tous
les hommes entrant dans cette catégorie

dans les limites d âges prévues par la loi
— c'est-à-dire de 19 à 26 ans — seront
assimilés aux célibataires et, de ce fait ,
mobilisables.

La Maison-Blanche précise toutefois que
la décision de M. Johnson ne s'appliquera
pas aux hommes qui ont contracté ma-
riage avant la date d'entrée en vigueur
du décret présidentiel — c'est-à-dire
avant minuit.

La décision de M. Johnson est de toute
évidence imputable à l'augmentation des
effectifs des forces américaines au Viet-
nam — augmentation qui s'est traduie
le mois dernier par une première mesu-
re qui portait le nombre des jeunes gens
appelés de 17,000 à 35,000 environ par
mois.

Le fils de Willy Brandt
adopte une position hostile
à la politique de son père

Usa pewé dans Bu marre électorale alleiMaside

Mise au point gênée du pétitionnaire
BERLIN-OUEST (UPI). — La pétition signée par Peter Brandt, le fils,

âgé de 16 ans, de M. Willy Brandt, maire de Berlin-Ouest et candidat du
parti social-démocrate à la chancellerie, est actuellement au centre de la
campagne électorale dans l'ancienne capitale du Reich.

Cette pétition critiquait sévèrement la
politique suivie par les Etats-Unis au
Viêt-nam demandait leur départ de ce
pays et affirmait que Washington met en
danger la paix mondiale.

Hier, la section locale du parti chré-
tien-démocrate du chancelier Erhard,
dans une déclaration intitulée « Berlin
soutient l'Amérique», déclare notamment:
« Les opinions de Peter Brandt ne sont
pas typiques de celles de la jeunesse de
Berlin-Ouest. La population de notre ville
n 'a pas oublié qu'elle doit sa liberté aux
Etats-Unis. Elle espère que l'Amérique
continuera à nous défendre. »

Le journal à grand tirage « Bild Zel-
tung » relate l'affaire sous le titre : « Le
petit Brandt fait de la grande politi-
que».

Peter Brandt a admis avoir signé la
pétition, mais il a dit qu 'il ne savait pas
qu'elle était parrainée par des commu-
nistes.

U a ajouté qu'il retirait sa signature
compte tenu du fait qu'il ne voulait pas
qu'elle soit utilisée par les communistes
mais il a précisé qu'il est toujours d'ac-
cord avec les terme de la pétition.

S'ils prennent encore un peu d'avance
sur le programme, ils auront droit à une
petite récréation : « Taxi et musique. »
A Houston , un magnétophone est prêt. Si
un technicien appuie sur le bouton de
mise en marche, les plus grands voyageurs
de tous les temps pourront entendre
« Oklahoma », un air qui rappellera ses
origines à Cooper , et « Hold that tiger- »,
l'hymne de l'Université de Princeton,
pour Conrad qui en est diplômé ! Lors-
qu'on connaît le goût de Conrad pour la
facétie, tout permet de penser que la dif-
fusion de cet hymne Va donner lieu à
quelques plaisanteries au sujet des mo-
teurs. Le titre , en effet, signifie « Tenez
bien ce tigre »...

DISPARITIONS A BERLIN. — Des
officiels occidentaux ont annoncé hier
que trois Américains et deux Britan-
ni ques se trouvent entre les mains des
autorités à Benlin-Est.

AUTONOMIE POUR LE TIBET. —
D'après l'agence « Chine Nouvelle ».
le congrès national du peuple chinois
(parlement) a approuve la création
de la région autonome du Tibet. La
décision ad hoc du conseil d'Etat entre
formellement en vigueur le ler sep-
tembre.

Le parti progressiste
annonce qu'il votera
contre M. Tssnmokos

Rebondissement de la crise grecque ?

ATHÈNES (UPI). — La crise grecque, que l'on espérait bientôt terminée,
retourne dans le noir. En effet, le parti progressiste, petit numériquement
mais suffisant pour renverser la balance, a annoncé que, lors du vote sur
l'investiture, il voterait contre le gouvernement de M. Tsirimokos, ce qui
ruine toutes les chances du premier ministre désigné d'obtenir une majorité
au parlement.

En Grèce, le parti progressiste est plu-
tôt de droite, donc hostile à M. Tsirimo-
kos qui a longtemps été un chef socia-
liste avant de revenir plus vers le centre.

Jusqu'à présen t, on pensait que le parti
progressiste s'abstiendrai t durant le vote
ce qui aurait pu permettes à M. Tsiri-
mokos d'obenir l'approbation (lu parle-
ment, ne fût-ce que par une marge très
(mince.

Un gouvernement' « national »
Mais M. Markezinis, chef du parti pro-

gressiste a annoncé durant le débat au
parlement que son parti — qui ne compte
pourtant que huit voix — avait décide
« d'aider le roi à former un gouverne-

ment adapte aux circonstances présentes »,
c'est-à-dire qu'il votera contre M. Tsiri-
mokos.

M. Markezinis, dans son intervention
n'a pas indiqué ce que désirait son parti.
31 s'est contenté de dire que le gouverne-
ment avait un besoin urgent d'un gouver-
nement « national » pour faire face à la
situation économique qui était en train
do s'aggraver continuellement. On pense
généralement qu'il pense à un gouverne-
ment de techniciens apolitiques.

L'échéance
Quand interviendra le scrutin ? On ne

le sait pas encore avec précision. D'après
la constitution, il devrait a^pir lieu au
plus tard dans les cinq jours après l'ou-
verture du débat.

Se dernier s'étant ouvert mardi, le vote
devrait avoir logiquement lieu aujour-
d'hui. Cependant, un amendement prévoit
que si Zu députés au moins signent une
pétition dans ce sens, le scrutin peut être
ajourné de 48 heures ce qui reporterait
ment de techniciens apolitiques.

lntei'v«Miti4»'ns diverses
Les discours qui ont suivi la décla-

ration de M. Markezinis, notamment
la brève intervention de MM . Tsirimo-
kos, Canellopoulos , Iliou (E.D.A.) et
d'un porte-parole de l'Union du centre,
M. Bacopoulos , ancien ministre de la
justice , n'ont pas suscité de réactions
de la part des députés.

Genève :
Suisse

ou Italie ?

Chaque pays sourit à chacun

GENÈVE (ATS-AFP) . — Le conseil du
commerce et du développement a pris tui
lent départ et jusqu'à présent, les débats
sont assez académiques, mais ils risquent
de prendre un tour plus vif avec la pu-
blication, ce son-, du rapport du secré-
taire générale M. Prebisch, sur l'organisa-
tion de son secrétariat.

Ce rapport touchera donc à la question
du siège définitif — Genève ou Rome.
M. Prebisch, s'il estime que les garanties
données à nouveau par la délégation hel-
vétique sont suffisantes, pourrait faire
pencher la balance vers Genève, dans une
assemblée assez divisée. ,

Du côté suisse comme du côté italien ,
on multiplie les invitations.

Les autorités helvétiques feront faire
ce soir au conseil du commerce, le tour
du lac Léman à bord du bateau « La
Suisse », tandis que le gouvernement ita-
lien attire à Rome et ailleurs, nombre
de délégations durant le week-end.

Bougies...
UN FAIT PAR JOUR

Aujourd'hui, pour un instant, très
court, sans doute, le monde tournera
en roue uT|>re. Juste le temps pour le
président Johnson de souffler les cin-
quante-sept bougies que l'on aura dis-
posées autour de son gâteau d'anniver-
saire.

Lynda Bird chantera « happy
birthday » et, entre la lecture de deux
dossiers, Johnson pourra, rien qu'un
moment, avoir l'illusion qu'il est un
Américain comme les autres.

Les agences, la nuit dernière .étaient
prolixes en portraits « confortables »
du président américain. Elles le dé-
peignaient au moral et au physique
« confronté avec de graves problèmes »
ou « piquant une tête dans la piscine
de la Maison-Blanche ».

. Sur le plan politique, tout ceci n'a
que valeur d'anecdote, mais voici qui
l'est moins. En somme les Etats-Unis,
qui ont eu avec Kennedy un prési-
dent de charme, ont-ils désormais ce-
lui de l'efficacité ?

La politique américaine dans le
monde est ce qu'elle est, c'est-à-dire
non exempte de reproches. Mais que
le président ait tort ou raison, il se-
rait vain de nier que la machine
tourne, même, si, parfois, elle se
trompe de gare.

Cela n'est peut-être pas si faux
d'écrire que Johnson « est un organi-
sateur né » et le président, qui, dans
l'histoire des Etats-Unis « contrôle de
plus près son administration».

C'est vrai également que n'ayant ni
l'aisance ni les possibilités intellectuel-
les de Kennedy, Johnson a réussi, plus
que Kennedy, à faire bouger ce qui
restait volontiers immobile. « On
n'avait pas vu cela depuis longtemps »
disaient encore, la nuit dernière, les
agences.

C'est peut-être aussi que Johnson se
pose moins de question que son prédé-
cesseur, que pour Johnson tout est
plus simple, conscient qu'il est de re-
présenter l'opinion moyenne de tont
Américain bien tranquille.

Johnson-City, où le président va sur-
veiller sa ligne, est-elle le lieu de ce
miracle politique qui réussit à faire
voter par le congrès des lois qui,
sous Kennedy, dormiraient encore et
pour longtemps dans les dossiers.

En somme, tout irait bien, si les
Etats-Unis réussissaient à se faire ai-
mer pour eux-mêmes, si les réfrigé-
rateurs qu'ils offrent ici et là ne se
remplissaient plus volontiers d'explo-
sifs que de boissons fraîches, si les
postes de radio dispensés à tout vent

écoutaient moins volontiers les voix
de Pékin, de Moscou ou du Caire plu-
tôt que celle de l'Amérique.
Tout irait bien si les Etats-Unis se
faisaient de l'Europe l'idée que s'en
font les Européens, si la Fayette sor-
tait du royaume des ombres : celui
de 1775 comme celui de 1917.

Pour que cet homme que l'on dit
« parfois très déçu » morde à pleines
dents aux raisins de l'espoir, que man-
que-t-il en somme ?

Croire que les blés d'ailleurs peu-
vent faire des épis murs ?

L. GRANGER

Las Vegas :
fourrures
pour rien

Il y en avait pour une fortune

LAS-VEGAS (UPI). — D'audacieux
cambrioleurs qui semblent être aussi des
connaisseurs, se sont introduits dans un
magasin de fourrures Jouxtant le grand
hôtel des Dunes à Las-Vegas, et ont em-
porté up lot de manteaux de vison et de
zibeline évalué à plus d'un demi-million
de dollars soit plus de deux millions de
francs. ' V

Pour parvenu- à leurs fins, ils ont per-
cé le mur d'un restaurant en construction
mitoyen au magasin.

Le vol doit être le fait de spécialistes
de la fourrure, car les cambrioleurs n'ont
emporté que des manteaux non estampil-
lés, de sorte qu'il sera très difficile de
les identifier, disent les enquêteurs.

13 à 14 heures
L'espresso , le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs
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