
« Le Corbusier voici l'hommage du monde »

Dans la cour carrée du Louvre, Malraux
s'adresse à celui qui ne bâtira plus...

PARIS, (AFP).  — «Il  avait été
peintre, sculpteur, et, plus secrètement,
poète », a déclaré M. André Malraux,
lors de l'éloge funèbre de Le Corbusier,
qu 'il a prononcé mercredi soir, dans
la Cour carrée du Louvre, devant les
membres du gouvernement, le corps

La Garde républicaine passe devant le catafalque, dans la cour carrée
illuminée du Louvre.

(Téléphoto AP.)

diplomatique, les corps constitués et
de nombreuses délégations étrangères.
LA MACHINE A BONHEUR

«I l  ne s'était battu , a-t-il ajouté ,
ni pour la peinture, ni pour la sculp-
ture, ni pour la poésie : il ne s'est

battu que pour l'architecture... Sa phrase
fameuse : « Une maison est une machine
à habiter » ne le peint pas du tout.
Ce qui le peint, c'est : « La maison
doit être l'écrin de la vie ». La machine
à bonheur. Il a toujours rêvé de villes,
et les projets tle ses « cités radieuses »
sont des tours surgies d'immenscs_ jar-
dins. Cet agnostique a construit l'église
et le couvent les plus saisissants du
siècle. »
DES FORMES
ADMIRABLEMENT ARBITRAIRES

« Le Corbusier, a dit encore André
Malraux , a changé l'architecture — l'ar-
chitecte. C'est pourquoi il fut l'un des
premiers inspirateurs de ce temps... Il
inventait, au nom de la fonction comme
ait nom de la logique, des formes
admirablement arbitraires... »

« Le Corbusier, a poursuivi le minis-
tre, vous que j'ai vu si ému par l'hom-
mage filial du Brésil , voici l'hommage
du monde... Au Japon , le jour com-
mence, et les six chaînes de télévision
projettent votre musée de Tokio. L'au-
be point dans l'Inde, où les passereaux
de Chandigarh secouent leurs ailes sur
vos monuments, pendant que nos moi-
neaux s'endorment sur l'église de Ron-
champ. De l'autre côté de la terre, le
ministère de Rio, l'épopée de Brasilia ,
vont s'allumer dans le soir... »
VOICI LA FRANCE...

« ... Voici, devait dire en terminant
M. Malraux , après avoir énuméré nom-
bre de pays qui de par le monde
doivent a Le Corbusier quelques-uns
de leurs plus audacieux monuments,
« voici enfin la France, celle que vous
portiez dans votre cœur lorsque vous
avez choisi de redevenir Français, après
200 ans — qui vous dit, par la voix
de son plus grand poète : « Je te salue
au seuil sévère du tombeau »...

A Orvieto, les sauveteurs ont eu recours à une corde tendue entre deux arbres pour sortir une femme d'un
torrent de boue. (Téléphoto AP)

Roger Peyrefitte et les j uifs
I CHRONIQ UE

lout écrivain a le choix, QU de.
mettre en valeur ce qu 'il y a de p lus
rare et de p lus beau dans un sujet
donné , ou de le ramener à la com-
mune moyenne. C'est cette tactique
du ravalement qui fa i t , je crois, le
succès de Rager Peyref i t te .  A quoi
s'ajoute la dose de finesse , d' esprit ,
de culture, de sup ériorité et de rosse-
rie indispensable pour charmer le
public français , toujours assez d i f f i -
cile à séduire.

Qu 'il parle du Vatican ou des
Francs-Maçons , Roger Peyre f i t t e  mon-
tre qu 'on retrouve dans ces grands
corps voués à de grandes idées toutes
les petites faiblesses humaines. Cela
fa i t  naître le sourire : et cela f la t te  ce
penchant ignoble qu 'il y a en chacun
de nous, et qui nous fa i t  dire : au
fond , ils ne valent pa s mieux que
nous.

Roger Pf iy re f i t t e  n'est nullement an-
tisémite ; il déclare même être un
grand ami des j u i f s , comme il est
l' ami des prélats romains et des hauts
dignitaires de la loge. Mais quand il
parle des j u i f s , e'est pour montrer
qu 'ils sont restés ce qu 'ils s-ont, avec
leurs multip les et insupportables pe-
tits dé fauts , leurs tours et leurs dé-
tours, leur excès d'amabilité , leur hu-
milité retorse , leur avarice trop réelle
et leur générosité trop voyante , leur
sadisme quand ils réussissent, leur
masochisme quand ils échouent . Le
ju i f  n'a point d'équilibre , point de
centre de gravité : il n'a point de tem-
pérament , il vit d' emprunt et d'imita-
tion.. Aussi est-ce pour lui une néces-
sité d'être intelligent , et de posséder ce
vernis de bon ton qui est celui de no-
tre civilisation. A quoi s'aponte que

les j u i f s  sont partout et qu 'ils ont
enjuivé le monde entier.

Ce tableau est-il objecti f  ? Non , il
est poussé au noir. Et pourquoi ?
Parce que l'homme adore projeter
sur autruit le ref le t  de ses vices pro -
pres. On aime que l'autre soit le cou-
pable ; c'est infiniment rassurant. Ce
portrait du j u i f ,  c'est en réalité celui
de. l'humaine nature , telle qu 'elle
existe dans le monde entier , dans sa
bassesse et son infamie.  Et pour se
discul per , on utilise les j u i f s  comme
boucs émissaires. Roger Peyre f i t t e
parle beaucoup de la Thora et du Tal-
mud que tout j u i f  porte dans un re-
coin de sa oonscience. Mais il ignore
tout de la vraie f o i  Israélite , de celle
qui brille si haute et si pure dans
l'Ancien Testament.

J' ai connu en 1939 un jeune ju i f
venu de Dresde. Son père était mort
dans des circonstances douloureuses , sa
mère était en Israël . Il se rendit aux
Etats-Unis , s'y engagea , entra dans l'ar-
mée de libération , débarqua en N or-
mandie , et c'est en qualité de capitaine
américain , c'est-à-dire de triomphateur ,
qu 'il rentra dans son Allemagne natale
Sous des dehors charmants , c'était un
caractère ferme , une âme droite et
claire.

Les j u i f s  »ont capables de grandes
passions , qui les élèvent très haut.
Ceux de Peyref i t te  se situent au niveau
des commérages ; ce sont des pers on-
nages de Proust . J' ai aimé Peyr e f i t t e .
une fo i s , une seule, lorsque , pris d' une
rage fo l l e , il se je ta  comme tin requin
sur cet antre requin des mers parisien-
nes , François Mauriac. C'est la passion
qui révèle un homme.

P.-L. BOREL

La tornade a coupé l'Italie
en deux et fait au moins

trente-cinq morts

Trains supprimés, circulation paralysée

ROME, (AFP). — Trente-cinq morts, une trentaine de blesses, un nombre
indéterminé de disparus, des centaines de personnes sans abri , des commu-
nications routières, ferroviaires, téléphoniques et télégraphiques interrom-
pues, ainsi que des dégâts très importants dont l'exacte évaluation n'a pu
encore être faite, mais que l'on chiffre déjà à plusieurs milliards de lires :
tel est le bilan provisoire de la tornade qui s'est soudainement abattue
mercredi sur les régions de l'Italie centrale, notamment sur la Toscane,
l'Ombrie et le Latium.

Le centre et le sud de la Péninsule sont pratiquement coupés di» nord.
La plupart des trains reliant Milan à Rome ont été supprimés, ou ne vont
pas au-delà de Florence.

De nombreux rapides reliant le sud au nord de l'Italie ont été également
supprimés.

D'autre part , l'autoroute du Soleil est coupée entre Rome et Incisa
Val d'Arro, près de Florence, sur une longueur de 250 km , ce qui paralyse
j ncore davantage la circulation.

Certains faubourgs, de la capitale sont recouverts par trois mètres d'eau. APrima-Porta un homme a été découvert asphyxié dans une gangue de boue qui avait
envahi sa demeure. Deux autres personnes ont été emportées par les eaux. Deux enfinont été trouvées mortes dans leurs voitures submergées. Les équipes de secours(pompiers, police, carabiniers, armée) au cours de près de 1300 opérations de sauve-tage, ont sauve la vie à plus de deux mille personnes. Dans certains quartiers péri-phériques c'est a coups d'avertisseurs que, cette nuit, les sauveteurs ont alerté leshabitants pour leur faire évacuer les maisons. Les dégâts matériels sont considérables :on parle dc milliards de lires. Les routes consulaires — les routes nationales italiennes,ijui portent encore le nom des consuls qui tracèrent les voies dans l'antiquité — sontcoupées. Un autobus a été emporté, tous ses passagers réfugiés sur le toit, et n'a puêtre rejoint que par des véhicules amphibies. Un sénateur de gauche, M. PcrruccioParri, surpris par la boue, n'a dû son salut qu'à un toit où il s'est installé en attendant
les secours. Il a pu être conduit sur la terre ferme.

La mort subite du président
des Communes met M. Wilson

dans une position difficile

Terrassé hier à Londres en pleine rue

LONDRES (AFP) . —- Le « speaker » (président) de la Chambre des
communes, sir Harry Hylton-Poster, est décédé subitement jeudi matin.

Cette mort place le gouvernement Wilson devant un grave problème
politique et constitutionnel, qui a fait immédiatement l'objet , jeudi ,
d'un entretien entre le premier ministre et le chef du groupe parlementaire
travailliste.

Une majorité fondante
On sait, en effet , que le gouvernement travailliste ne disposait que

d'une majorité de trois sièges à la Chambre , et que cette majorité est
temporairement réduite à deux à la suite de la mort du député travailliste
d'Erith et Crayford. Or , le gouvernement pourrait perdre sa majorité ,
si les trois facteurs suivants venaient à se conjuguer :

• Que le parti conservateur récupère le siège de la City et
Westminster, occupé jusqu'ici par sir Harry Hylton-Foster (ce qui est
très probable) .

• Que le parti travailliste perde son siège d'Erith et Crayford (ce
qui n'est toutefois guère probable, car cette circonscription est tradi-
tionnellement travailliste).

• Que l'opposition conservatrice refuse la succession de sir Harry,
et ne présente pas de candidat , ce qui contraindrait le parti travailliste
à désigner lui-même le nouveau président du parlement (il perdrait
ainsi une voix, car la tradition veut que le président ne vote pas).

Malinovski : Hiroshima
n était pas nécessaire...

Le temps de la réflexion

MOSCOU (Reuter). — Le maréchal Malinovski, ministre de

la défense de l'URSS, dans un article publié jeudi dans
l'« Etoile rouge », organe de l'armée soviétique, assure que le

bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, par les
américains en 1945, ne représentait pas une nécessité militaire,

mais ne fut , en somme, qu 'une manifestation de force qui n'a
résolu aucun problème stratégique.

Le maréchal, qui parlait à l'occasion du 20me anniversaire
de la défaite japonaise, a souligné la part des Etats-Unis et de
leurs alliés dans cette débâcle, mais il a toutefois remarqué
que les forces anglo - américaines n'avaient pas été à même
d'obliger les chefs japonais à capituler. Même les bombes ato-
miques lancées sur les deux villes japonaise s ne parvinrent
pas à les mettre à genoux. En revanche, selon lui , l'offensive
soviétique, avec celle des Mongols et des Chinois, a mis le
haut-commandement japonais devant une situation sans issue.

Solution à
Saint-Domingue ?

LES IDÉES ET LES FAITS

E

ST-ON à la veille de sortir de
l'impasse dominicaine ? Des in-
formations nous l'assurent. Mail il

faut les accueillir avec prudence, sinon
pour l'heure, du moins pour l'avenir.
Depuis que s'est produite l'intervention
américaine, dûment motivée par le fait
que, derrière la rébellion du général
Caamano, des renseignements, qui par
la suite se sont révélés exacts, ont
démontré que des éléments castro-com-
munistes se trouvaient à pied d'oeuvre,
la situation était la suivante : Caamano
tenait le centre de la vieille ville,
cependant que la « junte nationale »
du général Imbert Barreras occupait le
reste de la cité de Saint-Domingue
et exerçait son contrôle sur l'ensemble
du pays. Barreras avait l'appui des
Américains, mais il n'était pas, comme
on l'a écrit trop souvent, un « réaction-
naire » : il avait été, en effet, naguère.
un des assassins du dictateur Trujillo !

Cette situation, à vrai dire intenable,
dure depuis le 14 avril de cette année.
Il aurait été facile aux Américains,
s'ils avaient été les « impérialistes »
que l'on dépeint, de réduire avec leurs
forces de 12,000 hommes le résidu de
la rébellion. A leur place, on peut être
certain que des troupes communistes
auraient agi de la sorte. Mais ils ont
préféré, et c'est à leur honneur, on doit
le reconnaître, considérer que le pro-
blème de l'apparition possible du cas-
trisme à Saint-Domingue concernait au-
tant qu'eux-mêmes l'ensemble du mon-
de latino-américain. Certes, Washing-
ton, pour sa part, ne pouvait pas
tolérer l'installation d'un second Cuba
dans la mer des Caraïbes. Mais ce
second Cuba aurait menacé tout autant
les nations de l'hémisphère sud du
Nouveau-Monde.

- X X X
C'est dans ces conditions que le pré-

sident Johnson fit appel à l'O.E.A.
(Organisation des Etats américains)
pour prendre le relais de l'intervention
des Etats-Unis. Après bien des peines,
cette organisation a réussi à rédiger
un « Acte de réconciliation » qu'elle
a soumis aux deux parties. Selon les
termes de cette convention, il sera fait
appel à une personne « neutre », M.
Gardas Godoy, naguère collaborateur
du président Johannes Bosch, pour for-
mer un gouvernement de transition jus-
qu'en 1966.

Après s'être fait longtemps tirer
l'oreille, le général Caamano souscri-
vait à cet accord, cependant que le
général Imbert Barreras demeurait sur
ses positions. L'autre jour, il annonçait
sa démission. Il ne pouvait pas faire
autrement d'ailleurs, Washington ayant
fait part de son intention de supprimer
les subsides indispensables à l'existence
de la junte nationale.

Les Etats-Unis se sontrMs laissés en-
traîner dans un ieu de dupe ? On
l'admettra difficilement. Pour qu'ils ac-
ceptent sans arrière-pensée l'« Acte de
réconciliation » élaboré par l'O.E.A.
qui, pour l'instant, ne prévoit pas en-
core le retrait de toutes les forces
interaméricaines, il faut qu'ils aient
obtenu des garanties que le cabinet
transitoire dirigé par M. Godoy ne
subisse pas des influences castro-com-
munistes. Il semble que c'est bien le
cas, à en juger par le fait que le
mouvement d'action révolutionnaire, de
caractère lénino-marxîste, qui militait
dans le camp de la rébellion, ait
refusé de « cautionner » l'attitude con-
ciliatoire de Caamano.

Là, subsiste un danger. L'autre in-
connue, c'est le comportement à venir
de M. Imbert Barreras. En présentant
sa démission, celui-ci a surtout repris
sa liberté d'action. Bien des luttes
politiques encore en perspective...

René BRAICHET

Deux Canadiens l'auraient p ourtant
rendue moins nocive en la ref roidissant

WASHINGTON ( UPI) .  — Le service américain de la santé
publi que a publié une brochure , qui révèle que le nombre
\des décès par emphysème s'est accru au point que cette
maladie vient maintenant en second rang des causes de décès ,
immédiatement après les a f fec t ions  cardiaques .

La brochure fa i t  remarquer que cet accroissement pourrait
être en relation avec celui des la consommation de cigarettes ,
et elle note que la sécurité sociale doit verser chaque année
plus de soixante millions de dollars aux malades que l' emphy-
sème empêch e d'avoir une activité normale.

Trop chaude !
Si la cigarette est p lus nocive pour les fumeurs , que lit

p ipe ou le cigare, c'est tout simp lement , a f f i rmen t  deux
savants canadiens, parce qu 'elle brûle à une température
nettement sup érieure.

Aussi ont-ils mis au point une cigarette dont la combus-
tion sera à 200 degrés. Son aspect ne d i f f è re  en rien de celui
des autres cigarettes.

Le tabac utilisé est traité pour brûler d' une manière
moins « chaude » que celui des cigarettes ordinaires qui attei-
gnent facilement une température double.

Une question connue
Il est évident que si cette tentative se révèle concluante ,

un grand pas aura été fa i t  dans la lutte contre la nocivité
du tabac, et, partant, contre le cancer, en particulier celui du
poumon. En effe t, les travaux des sp écialistes qui se sont
attelés à ce problème depuis des années ont prouvé que les
goudrons cancérigènes, que la cigarette « f a brique » en quantité
bien sup érieure à celle du cigare ou de la p ipe , provient
essentiellement de la haute température du cône d'incandes-
cence, dont la fumée n'a pas le temps de se refroidir durant
le court trajet — quel ques centimètres — qu'elle a à faire  pour
atteindre les lèvres du fumeur.

NOUVEAU CHEF D'ACCUSATION
CONTRE LA CIGARETTE :
L'EMPHYSÈME...



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'Union féminine suisse des arts et
métiers, section de Neuchâtel, a le re-
gret cle faire part du décès de

Madame Jean TRITTEN
mère de Madame Micheline Bersot,
membre du comité de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter - l'avis mortuaire de la famille.

MESDAMES,
Voici à nouveau

nos fameuses
scataôsses a loi®
André Schwab, alimentation,

Côte 158, Neuchâtel - Tél. 5 60 40

Hôtel de la Croix-Blanche, 2088 Cres-
sier (NE), nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate . Congés régu-
liers, bons gains ; nourrie, logée.
Tél. 7 71 66.

«oiRtitfD'M Le Petit concert
» * tJbm ' <lc musique
< TJj^^  ̂ A enregistrée
S ^*Bp /]  

dans le jardin
S JL y  )  de l'hôtel DuPeyrou,
Z ^S-̂ )Bp^y  ce soir ,

>££*< EST SUPPRIMÉ

& demande

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

'Grand marché aux puces
Les Geneveys-sur-Coffrane

CENTRE DE JEUNESSE
Samedi 4 septembre, à partir de 7 heures

C A N T I N E

Arrivage
de thon frais

aiu magasin

Lehnherr Frères
Pla.ce diu Marahé. Tél. 5 30 92.

M PETITE CAVE
TOUS LES SOIRS, dès 20 heures 7/

l'aecortléoniste
Maurice Jeanneret

On cherche, pour entrée immédiate,
jeune fille comme

vendeuse
Faire offres à la boulangerie Bise,

fauhoure de la Gare 13. Neuchâtel. .„¦..,,.. .

Concours hippi que national
Colombier

11 et 12 septembre 1965
Location onverte - Tél. (038) 6 31 31

Tribune Pr. 10.— Pelouse Pr. 4.—
Enfants Pr. 2.— le dimanche

(samedi entrée gratuite)

Salle des conférences - Neuchâtel
CE SOIR, à 20 heures

CONCERT
donné pax la . fanfare de l'Armée du Salut

WUXIAM BOOTH
MEMORIAL HALLS BAIVD

Nottingham — Angleterre

Comptes acceptés à la Neuvevill e
De notre correspondant :
Mercredi soir a eu lieu à la Neuveville

une assemblée municipale ordinaire con-
sacrée essentiellement aux comptes mu-
nicipaux pour 1964 avec diverses deman-
des de crédit. La participation à cette
assemblée a été assez faible puisque, sur
768 électeurs inscrits à la Neuveville, on
ne dénombra que 67 présents. L'assem-
blée a été présidée par M. A. Bernhard,
secrétaire M. A. Ohristen.

Comptes de l'hospice Montagu. —
M. Georges Hodel, caissier de l'hospice
Montagu, rapporte que les comptes de
l'hospice pour 1964 bouclent comme suit :
rentrées : 87,000 fr . ; dépenses : 102,000
francs, donc une diminution de fortune
de 15,000 fr . La fortune de 1 hospice se
monte encore à 459,000 francs.

Comptes municipaux. — Les comptes
pour l'année 1964 sont présentés par M.
Paul Andrey, maire. La quotité de l'im-
pôt a été de 2,2, le taux pour la taxe
immobilière de 1 %0, la taxe des chiens
de 20 francs. Malgré certains excédents
de dépenses non budgetées, l'exercice
1964 présente un résultat favorable. Le
compte d'exploitation présente un excé-
dent de dépenses de 27,000 fr ., résultat
favorable par rapport au budget qui pré-
voyait un déficit de 24,000 francs. Dans
les crédits supplémentaires accordés en
1954 figure un don à l'hospice Montagu
de 5000 fr. Les crédits supplémentaires
s'élèvent à 65,000 fr . compensés en par-
tie par des dépenses en moins et des re-
cettes en plus pour la somme de 61,500
francs. L'excédent de dépense est donc
de 3500 fr . (chiffre rond). .Après un vote
à main levée les comptes sont acceptés
à l'unanimité.

Le progymnase devient trop petit. —
D'après tine enquête faite récemment au-
près des instituteurs de la région, 62
candidats se présenteront à l'examen au
printemps 1966 pour l'entrée au progym-
nase. L'ouverture d'une nouvelle classe
se révèle dès lors nécessaire pour subve-
nir aux besoins les plus urgents. De plus,
les nombreuses constructions locatives en
cours de travaux amèneront un essor dé-
mographique important de la localité. M.
Nicolet fait en outre remarquer que l'an-
cienne classe n'a pas coûté très cher
puisque la municipalité touche un subside
cantonal supplémentaire de 22,000 francs.
Pour ces raisons et pour permettre une

meilleure application des programmes sco-
laires, M. Nicolet recommande aux ci-
toyens d'accepter le projet d ouverture
une nouvelle salle de classe dans le bâ-
voté à main levée, est accepté à l'una-
nimité.

Pavillon scolaire. — Dans les circons-
tances actuelles, il est impossible de créer
une nuovelle salle de classe dans te bâ-
timent du progymnase, en outre le nou-
veau progymnase ne pourra être terminé
qu'au printemps 1969. L'Ecole supérieure
de commerce a elle-même un urgent be-
soin d'une nouvelle salle de dactylogra-
phie, pour donner à ses élèves un ensei-
gnement normal. M. Lador, architecte,
présente à l'assemblée un projet écono-
mique et durable. U s'agit d'un pavillon
qui serait construit au sud de l'école de
commerce et qui serait relié à l'ancien
bâtiment par un passage couvert . Le coût
de ce projet avec les transformations né-
cessaires au chauffage s'élève à 290,000
francs. Fait exceptionnel pour la Neuve-
ville, les subsides fédéraux et cantonaux
séléveraient à 42 %. Le projet vqté au
bulletin secret est accepté à une très
forte majorité.

Dans les divers, un citoyen est inter-
venu demandant à l'assemblée si d'au-
tres personnes avaient été victimes de
sollicitations de la part de j eunes éco-
liers pour l'entretien des chemins pour
piétons ! Comme personne dans la salle
ne semble avoir reçu pareille visite, le
président des assemblées explique qu dl
doit s'agit d'une farce d'un goût douteux
commise par des jeunes désireux de :se
remplir les poches. Le moment de flotte-
ment passé, M. Stalder explique qu'une
collecte en faveur des chemins pédestres
a effectivement été organisée par les élè-
ves du progymnase, collecte qui est orga-
nisée chaque année dans tout le canton.
Il s'agit de la collecte de l'Association
bernoise pour les chemins pédestres.

Guillaume Farel a prêché
à Fombre de ce tilleul

D

evant le temple de Grandval,
on peut admirer un magni-
fique et imposant groupe de

trois tilleuls. Personne ne connaît la
date de leur plantation, mais il est
certain qu'on a employé une excel-
lente méthode pour obtenir de si
beaux et grands arbres, méthode
qui consiste à planter très près les
uns des autres plusieurs petits til-
leuls qu'on écrase d'un côté et qui
sont ensuite assemblés afin de croî-
tre comme une seule plante, lui

donnant ainsi un volumineux pour-
tour. Avant 1900 déjà, de puissants
cercles de fer furent placés autour
des troncs pour soutenir ces arbres
qui s'élancent fièrement vers le ciel
de Grandval. Depuis bien des an-
nées également une colonie de hi-
boux a trouvé dans les troncs une
habitation qui lui convient parfaite-
ment. C'est sous ces tilleuls, dit une
chronique de l'époque, que le ré-
formateur Farel se fit entendre.

«LES SENTIERS DÎI DOUBS»
ont du pain sur la planche

\ Montagnes *

De notre correspondant :
C'est une entreprise considérable que

d'assumer le maintien en bon état des
cinquante kilomètres de sentiers qui, sur
le territoire neuchâtelois, mènent au
Doubs ou le longent. Et ensuite, ceux
du côté français, Franches-Montagnes,
etc. : il s'agit de toute une province, à
laquelle ses justiciables vouent vin amour
indéfectible. Ceux de Neuchâtel (en gran-
de majorité de la Chaux-de-Fonds, 3603),
avec des délégations jurassiennes et fran-
çaises, étaient réunis samedi après-midi
au Pavillon des fêtes des Planchettes
en assemblée générale, sous la présidence
de M. Georges Bachmann, récemment
rescapé, grâce à sa courageuse ténacité,
d'un grave accident dans les gorges de
« son » Doubs bien-aimé. La halle r était
pleine à craquer, on l'imagine, puisque
la société est désormais forte de | .5465
membres, contre 4105 il y a., un an
seulement., , . . , ,  : ,-,• ¦ on ' i  -o iMâ môOn a dépensé cette année prés, de
quatre mille francs pour la réfection
(la plus grande partie des travaux se
faisant bénévolement) et environ 30,000
francs en dix ans. Mais tout ' le réseau
a été remis en état et attend de pied
ferme les excursionnistes de ce paradis
de la balade pour sa saison-reine, l'au-
tomne. Plusieurs décisions furent prises,

notamment celle de décider officielle-
ment de consacrer tous ses efforts aux
sentiers et à la défense du Doubs, sans
intervenir dans des causes trop vastes
pour être bien étudiées et décidées. Cer-
tes, les « Sentiers » demeurent en accord
complet avec tous les défenseurs de la
nature, mais estiment que si chacun fait
bten dans le domaine qu'il connaît , tout
ira bien . Ce qui n'est pas absolument
sûr, car le combat en ordre dispersé a
toujours été néfaste. Mais la résolution
fut votée, de même que l'augmentation,
extrêmement modeste, de la cotisation
de 2 à 3 francs par an, avec choix
de la reproduction en couleurs (pièces
de collection ) comme carte annuelle.

Divers travaux vont être accomplis, no-
tamment la pose d'une barrière de fer
aux belvédères des Bichons, des Vues,
si chères aja ,, /pins ,. grand i .écrivainn du
Doubs, Louis Ldze, l'un des plus beaux
du pays. „ _ï .  „.».

In révision du tarif de l'assurance U.C.
^HM3A^^

MMA EMSMJ ^-^ ^ £ (fv£ *

T.C.S. et À.C.S. : les requêtes des associations
d'automobilistes en partie satisfaites

• GENEVE (ATS) . — A la suite de la
revision du tarif de l'assurance B.C. des
véhicules à moteur, l'A.C.S, et le T.C.S.
ont publié un communiqué conjoint. Ce
communiqué relate qu'en décidant d'ac-
corder aux détenteurs de voitures parti-
culières un rabais de 5 à 10 % sur les
primes R. C. payées en 1964, les compa-
gnies d'assurances ont, en partie, satis-
fait aux requêtes, présentées il y a un
an, par les associations d'automobilistes.

Les chiffres qui ont été communiqués,
ne permettent pas de juger d'une ma-
nière définitive si les concessions faites
par les compagnies d'assurance sont suf-
fisantes. Le nouveau tarif , en effet, a été
établi sur le résultat de l'exercice R.C.
1962 et seule une comparaison entre ces
chiffres et ceux de 1964 concernant les
primes encaissées et la charge en sinis-
tres permettrait de se prononcer à ce
sujet. Les associations insisteront donc
pour obtenir rapidement et de manière
exhaustive les indications nécessaires.

Le système qui consiste à exiger tout

d'abord une prime trop élevée pour en-
suite rétrocéder aux assurés les super-
bénéfices techniques ainsi réalisés ne doit
pas devenir une pratique durable. Ce mo-
de de faire permet aux compagnies de
réaliser, pour une assurance obligatoire,
des bénéfices sensiblement plus élevés que
ceux réalisés dans d'autres branches. Il
leur assure un gain franc de tout ris-
que, dépassant 30 % du montant des pri-
mes. Par ailleurs, les compagnies retien-
nent comme gain supplémentaire le pro-
duit des importants capitaux placés au
titre de réserves pour le règlement des
sinistres en suspens, sommes qui ne sont
pas retenues comme recettes dans le cal-
cul de rentabilité de l'assurance.

Dans les autres branches d'assurance,
telles les assurances dommages et acci-
dents, le montant des primes encaissées
ne couvre en général pas totalement les
sommes versées en règlement de sinistres
et les frais d'administration, de telle sor-
te que les compagnies doivent recourir au
produit des capitaux dont nous avons

parlé pour couvrir cette perte technique.
C'est pourquoi les associations doivent
exiger que le tarif soit réexaminé.

Les graves erreurs faites par les com-
pagnies et par le bureau fédéral des as-
surances lors des estimations qui ont
fourni la base du nouveau tarif justi-
fient l'exigeance énoncée par les asso-
ciations d'être toujours consultées. D'au-
tre part, l'inquiétante augmentation du
coût des sinistres rend nécessaire une
surveillance qui, comme la prévention des
accidents, ne saurait se concevoir sans
une constante collaboration dea associa-
tions d'automobilistes.

Neige et pluie : les automobilistes
rebroussent chemin dans plusieurs cols

CiffCABBaiion perturbée eau Gofthcsrd
à la Furka et au Susten

ALTDORF (ATS). — Il a pin pen-
dant toute la journée du 1er septem-
bre sur la région du Saint-Gothard, et
il a même neigé sur les Alpes au-des-
sus de 2000 mètres.

La neige gêne le trafic sur les cols
uranais. Mercredi, dès 16 heures, le
Saint-Gothard, la Furka et le Susten
n'étaient plus praticables qu'avec des
chaînes, aussi beaucoup de conducteurs
rebroussèrent-ils chemin et se massè-
rent à Goeschenen et à Alrolo pour
emprunter le tunnel ferroviaire. En
fin d'après-midi, il fallut fermer la
Furka et le' Susten, par mesure de
prudence. La situation n'a pas beau-
coup changé jeudi , et le panneau « pra-
ticable avec chaînes seulement » a de
nouveau fait son apparition à 15 heu-
res, au Saint-Gothard. En revanche, le
Susten a pu être ouvert normalement
pendant toute la journée , mais la Fur-
ka est restée fermée. Hier matin, un
gros bloc de rocher est tombé sur la
route du Saint-Gothard, dans les
Schocllonen, arrachant une partie de

la chaussée. La circulation n'est plus
assurée que sur une piste. Il faudra
peut-être procéder à des dynamitages
afin d'éviter de nouveaux éboulements.

COMMUNIQUÉS

« Septembre «In siècle » dans
les Montagnes neuchâteloises

Les Semaines françaises, commerciales
et culturelles, qui ont été inaugurées
jeudi à la Chaux-de-Fonds et au Loclesont riches de manifestations dans tous
les domaines, bref d'une vingtaine de
spectacles et manifestations d'Une haute
culture, populaire ou folklorique. Pour la
première fois en Suisse, la Garde répu-
blicaine montée, les majorettes de Bel-
fort et du Locle, les cent dix musiciens
de l'Harmonie des usines Peugeot, de
Sochaux, animeront la Fête de la montre
du siècle, dimanche 5 septembre qui n'au-
ra pas moins de soixante chars et grou-
pes et de douze cents figurants. Samedi
la 19me Braderie chaux-de-fonnière pré-
cédera une grande fête de nuit et l'élec-
tion de la première reine de la montre
qui sera couronnée par Miss Air-France.
Enfin les 10 et 11 septembre le centenaire
cle l'école d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds rappellera le cœur et fera battre
le cœur d'une industrie qui inspire depuis
un quart de millénaire le génie de la
population du lleu et a fait son histoire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Giugno, San-

dro, fils d'Umberto, vigneron-caviste à
Auvernier, et de Lucia , née D'Urbano.
30. Jan, Claude-Eric, fils de Fred-Eric,
technicien à Peseux, et de José née
Favre-dit-Jeanfavre. 31. Jallard, Josiane-
Aimée, fille d'Aimé-Gaston, monteur-élec-
tricien k Boudry, et de Pierrette-Andrée,
née Bovet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er septembre. Hiigll, Roland-Albert,
chauffeur de camion, et Grosse, Odette-
Evelyne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 août. Junod, Octave-
Ulysse, né en 1904, ouvrier de fabrique
à la Neuveville, époux d'Emma-Alice, nés
Roth.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 sept.

Température : moyenne : 10.8 ; min. :
9,4 ; max. : 13,2. Baromètre : moyenne :
711,4. Eau tombée : 14,4. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert et pluie jus-
qu'à 13 h 45, de 14 h 30 à 17 h, légère-
ment nuageux à nuageux, ensuite couvert.
Pluie dès 20 h 30.

Niveau du lac du 1er sept, à 6 h 30, 429,56
Température de l'eau, 2 sept. : 18 y,o.

Prévisions du temps. — Le tempsreste couvert et pluvieux dans tout lepays. Au nord des Alpes, toutefois, pour-ront se produire quelques éclaircies phœ-niques. La température relativement bas-se, sera voisine de 9 degrés tôt le matinet cle 13 degrés l'après-midi. En mon-tagne, les vents modérés du sud per-sistent.

Ville
SERRIERES

Sortie de paroisse
(c) Profitant du premier dimanche de
grand beau temps, la paroisse de Serriè-
res, le chœur mixte, la jeune Eglise et
l'Union cadette se sont réunis le 29
août pour une journée paroissiale dans
la verdure d'un pâturage appartenant à
M. N. Stauffer, Ancien et situé à la Com-
be du Sapin, centre paroissial montagnard
de la paroisse. Les chefs cadets, montés
la veille avaient tout préparé à souhait.
Le pasteur J.-R. Laederach réunit les
quelques 80 participants grands et pe-
tits pour le culte en plain air et la jour-
née, bonne reprise de l'activité parois-
siale après les vacances, s'acheva dans
la reconaissance générale.

CONCISE
L'école sur la roule...

(c) Hier, les élèves des écoles de Pro-
vence, Muti-iux, Corcelles, Qnimetnls, omt
été mi'biiôs dams le cadre de leuir pro-
gramme scolaire à une séance de cir-
ou'lailiion présenté pair les brigades de
gandiairmas vaudois.

!B3I1 1!

Chapelle des Terreaux, 20 h
Mission par M. Denis CLARK,

avec la collaboration de la
Fraternité chrétienne

Chants et guitares. Cordiale invitation.

CHŒUR MIXTE DE
L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Reprise des répétitions
vendredi, à 20 heures

Chaque soir : PIZZA

^£p=ïik. 
La 
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«UH B«i Garantit  revenir
HP W& de vos enfants
*$££££jjr Tel (038) 5 48 M Nnuchûtel
^¦¦  ̂ Agent général Ch» Robert

IMonime - Florence
vous envoie son premier gazouille-
ment. •

Marcel et Rosemarie Garin-Meier :
2 septembre 1965

Pré-Landry 29 Maternité
Boudry Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roland COLIN - GUERRY, ont la .joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel
2 septembre

Maternité Venelle 5
Neuchâtel Corcelles

du jeudi 2 septembre 1965

Pommes de terre ... le kilo —.55 —.60
Raves le paquet —.55 —.60
Choux-pommes .... « —.70 —.80
Haricots ........ le kilo —,— 1.40
Eplnards „ , „ » » » 1.60 2.—
Artichauts . à .... ,1e paquet 1.40 1.80
Carottes le kilo —.80 1.—
Aubergines . ..... . » —.80 lj—'
Côtes de bettes .... » —.— 2.40
Poireaux verts ..... » —.80 IJ—
Laitues ......... » — A— 1.60
Choux blancs ..... » —.— 1.20
Courgettes ... > L— 1.20
Choux-fleurs ... .. -> IJ— 1.20
Doucettes ....... 100 gr —.— 1.40
Céleris ......... le kilo —.— —.70
Tomates ........ » —.— 1.60
AU . . . . . . ... . .  100 gr 1.50 2.—

\Oignons .blancs , ^.. ri-le paquet ¦'¦v-' — .60
Oignons, . . . . .  i .;' . le kilo — ; ,.60
Ç.ÔncÙ_J_^àt&s!^éyy .« ' l&mmÛ&M
Radis . . . ..'. ..... » —.— 1.50
Pommes ........ » —.50 —.60
Poires » 1.40 2.—
Prunes ... ...... » 1.60 2.20
Pruneaux ........ » 1.20 1.60
Pêches ......... » —.— 1.50
Abricots ........ . » 2.— 3.50
Mûres .. ...¦»,¦» » —.— 1.75
Melons ......... » ¦ —.— 3.60
Grape-fruit ...... la pièce 2.— 2.40
Oranges ........ le kilo —. .50
Raisin ......... « —.— 2.40
Bananes . . . .. . .. « 1.60 2.20
Noix ........... « —.— 2.20
Œufs du pays . . * „ „ la douz. 3.80 3.90
Beurre de table , . „ „ le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine „ . « —.— 9.—.
Fromage gras . ..*. « —.— 7.10
Promage demi-gras . . » —,— 5.—
Promage maigre ... » —.— 4.—
Miel du pays . . . . .  » 10.50 11.—
Viande de bœuf . .. » 7,— 10.—
Vache . . .' * 9.— 11.50
Veau .» . . .,*. .  » 9.— 16.—
Mouton , , _« »...,. » 6.— 14.—
Cheval ,„ . . „ „ . . .  » —.— 6.—
Porc . . „„ ,- , . . .  .,, » 8.— 13.—
Lard fumS , , , ,»..  » 8.50 9.50
Lard non fume . . . ,. » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux cour: nts avec ia charge.

MERCURIALE SU MARCHE
NEUCHATEL,

Val-de-Travers

TRAVERS
Vers une réduction des impôts

(sp) Pour l'année prochaine, le montant
imposable des personnes physiques a été
basé sur une fortune de 5 millions de
francs et l'es ressources de 4,100,000 fr.
Pour les personnes morales, la fortune est
estimée à 3 millions de francs et les bé-
néfices à 250 ,000 francs.

Comme la promesse a été faite, le Con-
seil communal fera connaître ses proposi-
tions, quant à une modification éventuelle
des taux, dès que toutes les taxations de
1965 seront reçues. A première vue, la
remise de 10 "h accordée en juin a, pour
de nombreux contribuables, réduit les
effets de la nouvelle loi cantonale. Comme
première mesure d'allégement, l'exécutif
demandera au Conseil général de prendre
un arrêté selon lequel, dès le 1er janvier
prochain, le taux de l'escompte sur le
paiement de la première tranche de l'im-
pôt communal jusqu'au 30 avril sera porté
de 2 •/• k 5 ¦/..

Adaptation des traitements
(sp) Se basant sur un arrêté du Conseil
d'Etat, le Conseil communal proposera au
Conseil général de porter, dès le 1er juil-
let 1965, l'allocation supplémentaire des
traitements du personnel communal de 10
à 15 %, charges sociates comprises. Cette
proposition se justifie par le fait que le
taux de 10 'h correspondait à 207,9 points.
A fin mai, il a atteint 213,8 points, de
sorte que les conditions sont remplies
pour une nouvelle adaptation et qu'il est
logique d'en faire bénéficier les employés
de la commune au même titre que les ti-
tulaires de fonctions publiques grevant le
budget de l"Etat. De plus, la Confédéra-
tion et le secteur privé ont déjà ou vont
suivre à '¦ cette augmentation de l'indice
suisse des prix à la consommation.

Dieu est amour.
Madame François Jeannottat-Caussi-

gnac à Corcelles ;
Madame et Monsieur Paul Rossel-

Jeannottat et leurs enfant» et petits-
enfants à Marin ;

Monsieur et Madame Pierre Jeannot-
tat-Perret et leurs enfants à Peseux;

Madame et Monsieur G. Islei^Jean-
nottat et leurs enfants à Hûnibach :

Madame et Monsieur Marcel Arnoux-
Bailllod-Caussignac et leurs enfants
et petit-fils à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

François JEANNOTTAT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur af-
fection, dans sa 79me année.

Corcelles, le 2 septembre 1965.
(Cent-Pas 3).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cormondrèche, le samedi 4 sep-
tembre à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Incendie près de Sion
(c) L'alerte était donnée, jeudi , à
Champlan, Sion et Grimisuat . Le feu
venait de prendre au rural que la
maison Robert Gillard , marchand de
vins, possède sur le coteau. Les pom-
piers de la capitale se rendirent aussi-
tôt sur place. Le feu , qui fit rage du-
rant plusieurs heures, détruisit une
large partie du bâtiment. Plusieurs
machines agricoles, ainsi que le logis
de saisonniers étrangers, ont été dé-
truits.



Il FAUT L'AGRANDIR
Le laboratoire de langues de l'Ecole de commerce: un succès

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif un crédit de 86,000 fr., dont à
déduire les subventions cantonale et fé-
dérale, pour l'agrandissement du labora-
toire de langues et l'aménagement de lo-
caux à l'Ecole supérieure de commerce.

Le laboratoire de langues a été installé
en octobre 1964 et a été utilisé, à titre
expérimental, de janvier à avril 1965. Dès
la rentrée d'avril, le laboratoire fonctionne
à plein rendement. Il est possible d'affir-
mer, écrit l'exécutif dans son rapport ,
que dès maintenant ce nouvel instrument
de travail a permis à l'école d'augmenter
l'efficacité de l'enseignement du français
aux élèves de langue étrangère, aussi bien
pour les élèves débutants que pour les
élèves plus avancés.

La commission de 1 école a adopté un
rapport du directeur qui estime souhai-
table que l'emploi de la nouvelle méthode
soit étendu à d'autres classes et à d'au-
tres enseignements (allemand, phonétique
anglaise pour les élèves romands, italien
espagnol).

La réalisation de ce programme exige
l'équipement technique de 24 nouvelles
cabines et création ci 'une modeste instal-
lation d'enregistrement. L'achat de cet
équipement , la transformation d'une salle
d'étude et l'aménagement d'un dégage-
ment du vestibule en local d'archives
est devisé à 86.000 fr ., montant qui sera
réduit par les subventions fédérale et can-
tonale.

CRÉDIT POUR LE RECENSEMENT
FÉDÉRAL DES ENTREPRISES

Le Conseil général de Neuchâtel, qui
se réunit lundi prochain , est l'objet de
la part du Conseil communal d'une de-
mande de crédit de 16,000 fr . pour l'or-
ganisation sur le territoire communal du
recensement fédéral des entreprises. La

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 1er septembre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme d'in-
génieur - technicien E.T.S. en mécani-
que à MM. Pierre Dutoit, originaire de
Chayannes et Moudon (Vaud), Jacques-
André Hertig, originaire de Liitzalflûh
(Berne), Roland Porret, originaire de
Fresens, tous , trois domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Autour de la nomination
du nouveau procureur

général
Comme nous l'avons annoncé jeudi ,

Me Henri Schupbach, de la Chaux-de-
Fonds, a posé sa candidature au poste
de procureur général. D'autres noms
ont été prononcés par certains de nos
confrères. Il appartient aux différents
groupes du Grand conseil de désigner
leur candidat. Le groupe socialiste en
présentera vraisemblablement un. Quant
aux partis bourgeois, il serait souhai-
table qu 'ils se mettent d'accord sur une
candidature unique, ce qui sera sans
doute le cas, puisque , des contacts ont
déjà été pris entre eux.

Dans ces conditions, nous jugeons
préférable de ne pas publier tous les
noms qui sont annoncés, mais unique-
ment ceux des candidats ayant posé
officiellement leur candidature.

Ville devra mobiliser 65 agents recen-
seurs, ainsi que du personnel supplémen-
taire pour une période de trois semaines
environ. Le montant du crédit sera di-
minué des subventions fédérale et can-
tonale.

Nouveau règlement
des inhumations

et des incinérations
Devant mettre en harmonie le règle-

ment communal des inhumations et des
incinérations avec certaines dispositions
fédérales et cantonales, le Conseil com-
munal a profité de cette revision pour
prévoir quelques améliorations dans l'es-
thétique du cimetière. Actuellement se
manifeste la tendance à augmenter les
espaces verts dans les cimetières. Un pro-
grès appréciable a déjà été réalisé par
la plantation de nombreux arbres et ar-
bustes, mais il restait à éliminer un élé-
ment peu satisfaisant : les entourages de
ciment ou de pierre artificielle délimitant
les tombes, ainsi que les lits de chaille.

Le projet de nouveau règlement, qui
est soumis au Conseil général, prévoit que
les tombes seront en ligne et complète-
ment engazonnée, délimitées à la tête

par une haie et au pied par une bordure
de granit. Les familles disposeront d'un
rectangle de 70 x 130 cm pour poser une
pierre tombale et faire des planta tions.
Des dalles pose-pieds pourront aussi être
posées à même le gazon pour séparer les
tombes. Ces changements dans l'ordon-
nance des tombes impliquent la modifica-
tion des gabarits de monuments funérai-
res, gabarits qui seront diminués par rap-
port à la réglementation actuelle.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
A.C.E.S.

Le Conseil générai devra se prononcer
lundi prochain sur deux objets concer-
nant le syndicat intercommunal des com-
munes intéressées à l'école secondaire ré-
gionale, dont le sigle est « ACES ». D'une
part, le conseil devra ratifier le règle-
ment général de ce syndicat, règlement
qui a dû être harmonisé avec la nouvelle
loi cantonale sur les communes, laquelle
a créé 1 Institution du syndicat intercom-
munal. D'autre part, l'assemblée devra
approuver la conclusion d'emprunts par
l'ACES pour un montant maximum de
11,500,000 fr., dont à déduire les subven-
tions cantonales, pour couvrir les frais
de construction de l'école secondaire du
Mail, permière étape.

Le café du Théâtre cambriolé

Feux

• SI LES CAPITALES cligno-
tent la nuit, Neuchâtel n'en est
sûrement pas une... On veut bien
que ce soit toujours la période
d'essai des fameux feux lu-
mineux, mais pourquoi faut-il
qu'après 1 heure du matin, cinq
voitures et trois rares piétons
soient astreints à la discipline
lumineuse ? Un clignotant de
nuit s'imposerait au plus tôt,
comme on en a la pratique dans
toutes les grandes villes.

Des inconnus vident les tiroirs
des caisses, échouent devant le
coffre-fort... après être entrés
par la cour de la police !

— Des vandales, de vrais van-
dales !...

M. Schweizer, directeur du café
du Théâtre, ne trouve pas d'au-
tres mots pour caractériser ceux,
ou celui, qui a cambriolé son éta-
blissement d'une manière aussi au-
dacieuse, et peut-être aussi incons-
ciente. Car réellement, les malan-
drins n'ont quasiment rien fait
pour ne pas se faire remarquer...
C'est à 5 heures, hier matin, que
la police avertissait M. Schweizer,
dont l'appartement est situé dans
la maison voisine de sa brasserie,
qu'un cambriolage avait été com-
mis. C'est un garde Securitas qui
avait donné l'alarme. Lors de sa
seconde ronde, alors qu'il parcou-
rait la terrasse du café, il lui
sembla que quelque chose n'allait
pas à une des grandes fenêtres
dn café. Il s'approcha , appuya sur
le battant, et, à sa grande stupé-
faction, celui-ci s'ouvrit sans
peine...

Le temps de pénétrer dans l'éta-
blissement, et il constata immé-
diatement que tout était sens des-
sus-dessous. Il ne fit qu'un saut
au poste de gendarmerie voisin,
et une demi-heure plus tard, en
compagnie du propriétaire et des
inspecteurs de la sûreté, l'enquête
pouvait commencer.

Elle devait révéler que l'auteur,
on les auteurs du forfait (on pen-
se d'ailleurs qu'un senl individu
n'aurait pu tout faire...) avait réel-
lement fait leur travail « à fond ».
Dans la salle de la brasserie, tous
les tiroirs, spécialement ceux où
sommeliers et serveuses gardent/
sons clef leur caisse personnelle,
avaient été fracturés et vidés. No-
tons d'ailleurs que M. Schweizer
avait, à plus d'une reprise, mis en
garde son personnel, afin qu'on ne
laisse pas des sommes importantes
dans ces tiroirs. Bien que les comp-
tes, de ce côté-là, ne soient pas
encore faits, il semble bien que
ce judicieux conseil a été suivi et

11 '' qite11-le personnel ' n'y perdra pas
trop. Derrière le comptoir, en re-
vanche, se trouve la caisse où l'on
puise pour régler les factures cou-
rantes de la journée : elle a été
fracturée et vidée elle aussi.

Dn travail « en force »...
On voit que les malandrins

n'ont pas fait les choses à moi-
tié ; toutefois, à voir la manière
dont Us ont travaillé, on peut en
déduire que s'ils avaient des outils
avec eux, ils n'ont guère su s'en
servir : c'est de l'ouvrage en for-
ce. Ainsi, les dégâts sont-ils très
importants.

Le rez-de-chaussée mis à sac,
les chevaliers de la pince-monsei-
gneur — ou plutôt, en l'occurren-
ce, ceux du pied de biche ou du
simple levier — ne s'en sont pas
tenus là. Ils ont monté au second
étage où se trouvent le bar et le
bureau de M. Schweizer. Au bar,
ils ont immédiatement déniché la
petite caisse métallique qui ne pou-
vait guère leur offrir de résistan-
ce, et où la « barmaid » conser-
vait une certaine somme. Toute-

fois c'est dans le bureau que leur
passage a laissé le plus de traces.

— C'était un fouillis indescripti-
ble quand nous sommes arrivés,
assure le propriétaire. Tous les pa-
piers, les classeurs jonchaient le
sol ; pas un tiroir, si petit soit-il,
n'avait échappé à la fouille.

Coffre-fort : rien a faire
C'est que, dans le bureau, trône

un coffre-fort d'un modèle presque
bancaire par la solidité et l'épais-
seur de sa construction. Et c'était
là l'objectif essentiel des cambrio-
leurs. Heureusement, il a résisté.
Nous avons vu sur son blindage
des traces qui ne laissent aucun
doute sur les intentions, et la vo-
lonté des visiteurs nocturnes. Ils
se sont acharnés littéralement,
mais ne sont arrivés à rien, sinon
à arracher la poignée d'ouverture
et à « griffer » ridiculement la por-
te... C'est après avoir cherché vai-
nement une clef qu'ils ont essayé
ces grands moyens ; pour dénicher
cette clef , ils avaient même ouvert,
et fouillé une pendule accrochée

au mur et que les enquêteurs ont
retrouvée béante. Au bar, le juke-
box, un modèle très récent, a
également souffert ; après avoir
tenté de le forcer du côté du
« pare-brise », c'est-à-dire en arra-
chant les chromes qui maintiennent
le verre bombé protégeant les dis-
ques, ils ont finalement découvert
la serrure de la caisse, qui avait
été heureusement relevée il y a
trois jours : elle n'a pas résisté
longtemps.

Quand nous disions que certains
détails pouvaient faire penser à
des inconscients, le mot n'était
peut-être pas just e ; il vaudrait
mieux dire des « audacieux » En
effet, après leur mise à sac, ils
sont encore allés au garde-man-
ger : nouvelle porte fracturée, et là
ils ont satisfait leur faim...

La cour de la police !
.Enfin, leur entrée et leur sortie

sont assez étonnantes. Four la pre-
mière, ils ont utilisé la cour de la
police ! Dans cette cour donne la
fenêtre des toilettes du personnel
du café du Théâtre ; un barreau
vertical la coupe en deux, mais
néanmoins on parvient assez aisé-
ment à se glisser à l'intérieur de
l'établissement. Il faut songer que
les voitures des patrouilles de po-
lice sont garées dans cette corn-
et qu'elles peuvent entrer et sor-
tir, surtout de nuit à n'importe
quel moment ; leurs occupants
n'auraient pas manqué alors de
déceler quelque chose de suspect.
Pour la sortie, le scénario est en-
core plus simple : ils ont ouvert la
baie vitrée qui intrigua ju stement
le Securitas, et d'un saut se sont
retrouvés sur la terrasse pour se
fondre ensuite dans la nuit. Tout
cela s'est passé entre 3 et 5 heures
du matin. Mais même en admettant
que ce ne soit pas là un moment
de grande fréquentation de la pla-
ce de la Poste, les cambrioleurs ont
réellement eu de la chance en ne
se faisant pas remarquer...

Le « Fribourg » dévasté
La Société de navigation n'a

pas de chance. On sait qu'elle est
en pourparlers avec l'Etat de Fri-
bourg pour lui vendre l'ancien
bateau à vapeur « Fribourg », qui
serait utilisé pour un centre nau-
ti que de la jeunesse à Portalban.
Or, elle a constaté que le bâti-
ment, amarré à la Maladière, a
reçu la visite de vandales. Ceux-
ci ont brisé des vitres, crevé les
coussins des salons et occasion-
né de nombreux autres domma-
ges. Plainte pénaie a été déposée.

A la gare :
vagon en feu

Hier, à 15 h 10, un vagon de
paille de neuf tonnes, venant
de France, a pris feu en gare
des marchandises. Un détache-
ment de sapeurs-pompiers de la
gare intervint immédiatement ,
mais ne put éteindre le sinis-
tre. Les premiers secours arri-
vèrent , et au bout d'une demi-
heure, le feu était circonscrit. Le
chargement a subi de gros dé-
gâts , ainsi que le vagon.

CIRCULATION

• ON N'EN FINIT PLUS : le
trottoir sud de la poste sera ro-
gné et les lignes de délimitation,
au carrefour p lace Pury - Place-
d'Armes, repeintes. Et ceci à
cause des trolleybus. Après quel-
ques expériences malheureuses
et des tôles froissées , la Compa-
gnie des tramways a dû deman-
der une vision sur p lace à la
police locale. A insi, hier, les
responsables de la compagnie
ont-ils aisément prouvé « sur le
terrain » que la largeur des p is-
tes peintes était insuffisante en
raison du porte-à-faux des trol-
ley bus et de leurs remorques
dans les courbes. Celui de Saint-
Biaise, y allant, devait mordre
la piste de gauche devant la
poste , et celui qui se dirigeait
vers Serrières avait toutes les
peines du monde à tourner an
carrefour Pury - Place-d'Armes.
Là, il mordait la seconde p iste
de Lausanne d'une largeur va-
riant de 40 à 80 cm, ce qui
occasionna quel ques menus acci-
dents matériels.

Ceci dit non pas pour criti-
quer la police dont on sait
quelle f ichue corvée lui in-
combe, mais p lutôt pour dé p lo-
rer que Neuchâtel ne soit , mais
p lus du tout, adaptée à la cir-
culation moderne. Une solution
d' urbanisme s'imposerait, p lutôt
que tons ces rafistolgaes , qu'ils
soient lumineux ou non.
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Il tombe du pont
d'un camion

Hier, à 15 h 10, M. Charles-
Henri Bourquin , habitant Neu-
châtel , est tombé du pont d'un
camion sur la chaussée, à la rue
des Parcs. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une plaie au cuir chevelu.

LA RttOLTE DU TABAC BAT SON PLEIN DANS LA BROYE
Mais on avance lentement : il pleut trop

LES agniciuilbeums m'ouibliieromit pais de
si tôt l'aminée 1965, d'omit les tïan-
taiisiies atmosphériques omit sérieu-

semenit compromis les irécolbels. En
maj iin'tis endroits, les moissons ne soimt
pas même terminées et, ailoms que le
momant dsit vernu de cueillir le tabac,
eu certains endroits, on arrache déjà
les po-mimes de terre. Aussi, les paysans
me siavenit-ilis pluis où dommeir de la 'tête,
entravés qu'ilis «ont par de trop fré-
quentes aivansies.

La néooil/be du taibmc, quii a déboîté
il y a déjà quelques jours, 'n'avance
que lentement et misque de durer
¦encore aime semaine ou deux. Alors
qu'an 1964, il avait été plamité quelque
347 nectaires de baibac dans la Broyé
vaudoise et fribourgeoiilse, cette anmée,
les surfaces cultivées furent plus éten-
dues et ont atteint 375 hectares. Mal-
gré um temps peu favorable, la.récolte
sera (très sa'tiisfaiilsamilie , roaiis tout de
même inférieure à celle de 1964, quii
avait produit 768,500 kg, payés en
moyemme 4115 finîmes la pose.

La récolte de 1965 a souffert dos
conditions météoiro'logiquias défavorables.
Les miuii'tls foirent -trop firoides et l'emlso-
leillemenit niabtememt imismiffisiamit. Cala a
enitravé la croissance. Quelquels plan ta-

tions de 'tabac ont aussi été touchées
pair la grêle, et fuiremit coimplètemicmit
ou pairtiellamient délimites. Le faiiit que
¦cette animée om a introduit mue nou-
velle variété die tabac, quii mie fut prête
à plaraiber qu'avec um certain n-ebaird,
a également été um handicap pomr les
agriculteurs cultivant l'« herbe à Nicot > .
Pountamit, ce nouveau tabac, créé damls
mobre pays pouir le cambre de reeher-
chies de M. Coirbaz, à Lausanne, en
eroisiamt um ibabac sam/vage australien
avec le « Buirmley » aiméricaiim, semble
donner de bomis nôsuiltaibs . Les plamibeuirs
en sont géméralieimonit ^satisfaits, car il
présente des avainfagas appréciables :
ume 'résistance accrue aux maladies, no-
tamment au mildiou, ainsi qu'un aii-ôme
dû au « Burnley », qui est en fait un
excellent tabac à cigarettes.

LE « PAIN »
DE QUELQUE 850 PLANTEURS

La cul'buire du. tabac fut introduite
en Saiiisse en 1677. Elle procure um gain
appréciable à quelque 850 plaimteuirs de
la Broyé vauidoilse et fribourgeoise quii ,
depuis um certain miomlxiie d'années, omit
fait de grandis efforts afin de rationa-
liser leuins méthodes cle brava.il , vu la
pénuirie de maim-d'oeuvre. La modeirmi-

(Photo Avipress - Pache)

'sation des méthodes de ouJibuire , d'en-
filage et de séchage, méoessibe de gros
imvasitissemienibs. Aussi, depuis quelques
années, uni certain nombre de plamiteurs,
trouvant ces frais trop élevés, ont-ils
renoncé à cultiver le tabac. La dis-
parition des petiibs piamiteuns a atosi
provoqué une concentration des surfaces
carltivéas.

La culture du tabac n'a pas toujours
revêtu l'importance qu'elle a de nos
jours. Il y a unie cinquantaine d'aimnéels,
chaque plamitieur ¦ ue pouvait cultiver
qu'urne petite .surface, vairiant ambre 15
et 18 aires, soit une demi-pose environ.
Le babac m'était alors qu'un gain acoes-
.soiine. On en plantait smrt'OUit afin d'oc-
cuper la femme et les enfants. La ré-
colte ne se faisait pals à la même
époque qu 'aujourd'hui. On ramassait le
tabac an septembre, avec parfois des
¦risques de gelées blanches. En principe,
le tabac devait être renitré avawt la
Bén ichon. Unie fois cueilli, il était
amené à la grange et, le soir, om se
groupait ambre voisimis, amis et connais-
sances pour enfiler les feuilles entièa-e-
menit à la main. Vers 23 heures, c'était
la traditionnelle tasse de thé, accoim-
paigmée des spécialités locailas : torche
¦sucrée, gâteau levé et autres pâtisseries
confectionnées par la maîtresse die mai-
son.

DOUZE MOIS DE TRAVAIL
Le tabac ainsi enfilé était pend u

le lendemain sous les avant-toitls, dams
le haut des granges et jusque _ dams
les galetas. Une fois sec, en févtriar,
le tabac était dépendu, puis prépare
en mamoquias, avant d'êbre livré à
Payerne, où les marchands et les fa-
briques die cigares en prenaient passes-
sion. A cette époque, les planteurs
étaient obligés de passer pan- le bon
vouloir des marchandis, qui ne leur
étaient pais toujours favorables. Il y a
trente ans en arrière, le tabac était
payé de 30 à 60 francs le quintal
de 50 kilos. Mais cela a bien changé
depuis, et, actuellement, la rémunération
des plamiteurs est beaucoup plus iimté-
ressamibe.

Il me fauit pas oublier que la culture
du tabac est astreignante, oair cette
plante demande des soins quasi ponma-
monits depuis les semis jusqu'à la
livraison à la oembnale d'achat . Comme
le début des isomis se situe entre le
20 février et le 10 mars, et que leslivraisons de baibac séché s'échelonnententre las mois d'octobre ot de février,om peut dire que le bravail se prolonge
durant les douze mois de l'année.De nos jouirts, om doit souligner les

excellents rapports existant entre les
planteurs, les marchands et la direction
générale des douâmes, qui facil itent la
omlture d,e cebbe plante dams motre pays.
Il faut relever également qu'actuelle-
ment, Payerne est la capitale du tabac
hroyard et que toutes las livraisons
se fon t dams cotte ville.

R. P.
LE TRIBUNAL MILITAIRE DE DIV. 2

A SIÉGÉ À NEUCHÂTEL
Le tribunal militaire de division 2

a siégé dernièrement à Neuchâtel, sous
la présidence du lt-colonel W. Lenoir,
grand juge. Le major Y. Maître soute-
nait l'accusation.

Désemparé à la suite de son divorce
et soigné dans un établissement psy-
chiatrique après trois tentatives de sui-
cide, le sdt radio M. J.-P., né en 1930,
erra sans but dans la nature, couchant
dans les chalets. Au cours de cette
période de désarroi , ce soldat négligea
ses obligations militaires et ne garda
pas le contact avec son commandant
d'unité. , Il fit défaut à son cours de
répétition et aux tirs militaires. Re-
connu coupabl e d'inobservation de pres-
cri ptions de service et d'insoumission,
M. est condamné à une peine réduite
de 10 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Le sdt R.-N. J.-Ol., né en 1938, s'est
rendu coupable d'une absence injusti-
fiée pour s'être éloigné de la troupe
sans autorisation et avoir passé la nuit
chez lui . Cet homme est chargé d'une
lourde hérédité, ayant un père psycho-
pathe et alcooli que et une grand-mère
et des oncles alcooli ques également.
Lui-même est également partiellement
taré et il est interné administrative-
ment. Reconnu coupable d'absence in-
justifiée, R, est condamné à 20 jours
d'emprisonnement, peine réputée subie
par la préventive.

Ayant passé une soirée à faire la
« foire » avec un camarade, P. W., né
en 1944, alors qu'il était à l'Ecole de
recrues, commit une série de délits
inexplicables, car ce jeune homme, can-
didat sous-officier, est des mieux cotés,
tant au civil que dans la vie militaire.
Le tribunal le reconnaît coupable de
vol d'usage d'une voiture automobile
qu 'il utilisa sur un court parcours,
de circulation sans permis, de vol com-
mis par légèreté et de dommages à la

propriété. Il est acquitté pénalement
et puni disciplinairement de 10 jour s
d'arrêts de rigueur compensés par la
préventive. Il paiera en outre une
amende de 80 fr. et les frais de la
cause.

Au epurs de sa réunion d'hier, le
Conseil communal d'Yverdon a en-
tendu lecture de la lettre de pro-
testation adressée au Conseil fédéral
sur le résultat de l'enquête de la
commission Rittmanm sur la naviga-
tion intérieure. Puis le rapport de
gestion de l'année 1964 a été pré-
senté. En ce qui concerne l'intro-
duction d'une zone bleue à Yverdon ,
le rapport de majorité a été adopté.
Même unanimité pour la liaison radio
pour le corps des sapeurs-pompiers
et de la police.

Le déplacement de la passerelle de
lTsle a reçu l'approbation du Conseil,
puis le législatif a adopté un crédit
de 780,000 francs représentant une
parcelle de terrain de 1700 m.2 vendue
par la commune d'Yverdon aux PTT
pour l'agrandissement de lotira bâti-
ments. Le Conseil communal d Yver-
don a d'autre part adressé aux fa-
milles endeuillées de la tragédie de
Mattmark un message de sympathie
et les conseillers ont abandonné leurs
Jetons de présence en faveur des
sinistrés. .

Les conseillers communaux
d'Yverdon offrent

leurs jetons de présence
aux sinistrés de Mattmark

Un ouvrier
trouve

une fibule
romuine

Importante découverte
archéologique à Marsens

D

E nombreuses découvertes ar-
chéologiques ont été faites ces
derniers temps, dans tout le

canton de Fribourg. Souvent, hélas,
on manqua de preuves certaines,
permettant de dater les découvertes
avec certitude.

Cette fois-ci, en revanche, l'ar-
chéologue cantonale, Mlle Hanni
Schwab, est en droit de jubiler.
Dans un caveau mis à jour par
des ouvriers, qui allaient niveler
un tertre à l'aide d'une pelle mé-
canique, des tombes gallo-romaines
sont apparues. Des poteries qu'il a
été possible de reconstituer étaient
déjà une belle récompense pour les
chercheurs. Mais, hier après-midi,
un ouvrier trouva une fibule en
bronze, d'origine romaine. Et rien
ne dit que d'autres surprises n'at-
tendent pas les personnes qui se
consacrent à ces fouilles méticu-
leuses.

Cette importante découverte a été
fa ite à Marsens, en Basse-Gruyère.
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Restaurant de Neuchâtel demande,
pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

garçon
cle cuisine

Téléphoner au (038) 5 03 47, entre
18 et 20 heures, lundi excepté.

Particulier demande _,_
à acheter, si H ^ »«IW»possible au bord 0̂&B lk9

du lac de ¦
Neuchâtel, 4§SB

un petit Corse
tBiTQin à vendre cons-

truction 1964,pour entreposer état de neuf _caravane. pour cause deFaire offres sous double emplol-chiffres PT 02688 v
au bureau du Tél. (038) 7 81 56.

journal.

. Enchères publiques
à Corcelles (NE)

Le mardi 7 septembre 1965, à
15 h 30, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, dans les locaux
de Agencement de cuisines S.A.,
place de la Gaire 1 b, à Corcelles :

1 SCIE A RUBAN,
marque Joël Geiser

1 SCIE CIRCULAIRE,
marque Olma

La vente aura lieu aiu comptant,
conformément à la loi sur la pour-
suite, pour dettes et la faillite; . '

OFFICE DES PÔUKSUITES '

j  ^
DE BOUDRV.

k louer immédiatement joli

studio
meublé à Peseux.
S'adresser à Leschot & Cie, cadrans,
Mail 59, Neuchâtel. Tél. 5 84 44.

f
A vendre 3U L U W L Ë  quartier ouest

IMMEUBLE LOCATIF
de 9 appartements bien équipés avec, sur même
parcelle,

BLOC de 10 GARAGES
le tout de construction récente, et bien situé.

Premier rang assuré à taux modéré ; pour trai-
ter : environ 220,000 fr. pour le tout (vente
séparée des deux objets pas exclue).

Faire offres sous chiffres P 11,286 N à Publi-
citas, 2301 la Chaux-de-Fonds.

i t_„__ _-_à

On cherche :

sommelier
ou

sommelière
garçon d'office
ou

fille d'office
gar§©n de cuisine
pour entrée immédiate ou à con-
venir. S'adresser à l'hôtel des Pla-
tanes, 2025 Chez-le-Bart. Tél. 6 79 96.

A vendre à Mauborget (Vaud )

CHALET DE WEEK- END
meublé, confort, eau, électricité, ga-
rage. Situation magnifique.

Faire offres sous chiffres P 4158 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

s-FM ^Réception centrale :
Boa Saint-Maurice 4

Neuch&tel
Téléphone (038) B SB 01

Compta de chèques postaux 20-178
Noa guichets «ont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 4S à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

j les grandes annonces doivent parve-
i nlr k notre bureau le vendredi avant
\ 9 heures et les petites annonces,

le vendredi également avant 11 heu-
¦ res. Pour le mardi, le lundi Jus-
' qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuair es

Les avis de naissance et les avis
\ mortuaires sont reçus à notre bu-

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue

\ Saint-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

j . Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. . Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- i

j clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

! sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.B0

ÉTRANGES :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
; ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25

mm . Petites annonces locales 21 o.,
t min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1,—.

j Réclames Pr. 1.—.
; Naissances, mortuaires 50 e.
! Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Pribourg, Ge-

; nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
j gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf-

- fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
rich.

'¦¦ ' ¦: * • ' y- '
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L'administration

cantonale

engagerait

COMMIS
lyant une bonne formation et quelques
années de pratique. Conditions légales
de traitement.
Entrée en fonctions immédiate ou à con-
venir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel,
château de Neuchâtel, Jusqu 'au 14 sep-
tembre 1965.
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\ W ' ' :«L iP" iSi, ilÈ f̂e IM M Du1er septembre au 30 octobre 1965, nous organisons dans toute
\W m. 1É| m /MW 

>a Suisse une 9rande campagne de courses d'essai, une action

N̂ HBŜ . Ŝ ÊvÊ  ̂ V0S 'mP
ressions 

sur une carte 
préparée 

tout 
exprès 

et que vous
Ŝ
\?^«IÉfefc  ̂ ^Ŝ Êr*̂  remettrez, munie de vos noms et adresse, au représentant VW.
Ĉ «̂«*̂ l$ÉBW *̂̂ Zd^  ̂

Celui-ci 
nous 

la 
fera 

parvenir et toutes les cartes reçues avant la
-̂^̂ ^^

^̂  ̂ fin octobre participeront, le 5 novembre 1965, à un tirage au sort
*̂*"* "0̂ " '̂ gratuit. (Les membres .de l'organisation VW et leurs familles ne¦" W' ..w • peuvent pas prendre part à la campagne de courses d'essai.)

Dans toute la Suisse y 1er prix: la toute dernière VW 1300! C'est le 250 OOOème modèleGrande Campagne de COUrses d essai construit pour la Suisse, qui' a quitté la chaîne de
Soyez le premier à tester les nouveaux modèles VW ! montage de woifsburg le 17 août.

Beaucoup de plaisir lors de votre course d'essai avec- use

® ^ ^  
Tirage au Sort gratuit nouvelle VW 19661 Nous vous souhaitons aussi beaucoup de

ihîffik lî chance au tirage au sort de la 250 OOOème VW et des autres prix
\yM( f̂ Sohir.zr.acr.-Bad 

de 
valeur.

H VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours
à la Police locale

Deux postes d'agents de police sont
mis au concours.
Conditions à remplir : avoir une ex-
cellente moralité, une bonne instruc-
tion générale, être de grande taille,
apte au service militaire et jouir
d'une parfaite santé.
Limite d'âge : 29 ans.
Traitement : conforme à l'arrêté du
Conseil général du 5 février 1962.
Tous renseignements utiles peuvent
être demandés à l'inspecteur de poli-
ce, 6, faubourg de l'Hôpital.
Adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae et pho-
tographie, à la direction soussignée,
jusqu'au 15 septembre 1965.

Direction de la Police

BIS vllLE DE
Kl NEUCHÂ TEL

Demande de
Madame

Marguerite-Elisa-
beth Gascard-Per-
rin de construire

un chalet à
Chaumont, sur
l'article 9168 du

cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la

police des
constructions,

hôtel communal,
jusqu'au 16

septembre 1965.

Î3S vllLE DE
flfi NEUCHÂTEL

Demande de
la Caisse de

retraite de Pavag
S.A. de construire

5 bâtiments
d'habitation à la

rue Frédéric-Carl-
de-Marval, sur
l'article 7639

du cadastre cle
Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au 16
septembre 1965.

A vendre à Onnens (VDj, alti-
tude ,480 m, ...£ ,10 minutes , de
marëKèiî ;dë' îaà*̂ re"''i!jï?É':- ;-ét! iS
minutes du^^Iac';',; de I^euclj^t^i

bâtiment avec commerce d'alimentation
boulangerie - pâtisserie

Appartement de 4 chambres et
locaux commerciaux, dépen-
dances. On peut traiter avec
25,000 fr. après hypothèque.
Pour traiter :
Herbert Duvoisin, Casino 6,
Yverdon. Tél. (024) 2 27 41.

A. VENDRE EN GRUYÈRE, à proxi-
mité de stations de ski,

chalet de vacances
construction neuve, tout confort, 4
chambres, living-room, garage, bal-
con-terrasse, parcelle de 800 m2.

Prix de vente 80,000 fr. ; pour trai-
ter, 45,000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Agence Michel Clément, immeuble
Saint-Denis 14, Bulle.
Tél. (029) 2 75 80.

t ^s-*f~\  ̂ Créée par
(7p0£>@ 2  Fiduciaire

(O  ̂ * 13 J F LANDRY
7 \>NI] Collaborateur j;

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

ENGES
\ TERRAIN DE 2100 m2

très bien situé, vue étendue sur
les 3 lacs, électricité sur place,
pour construction d'un chalet d'un
étage sur rez-de-chaussée.

SAINT-IMIER
MAISON ANCIENNE
de 3 appartements de 3, 4 et 4,
pièces, mi-confort, chauffage gé-
néral au mazout récemment 1ns-,
tallé ; dépendances, jardin d'agré-
ment, verger, garages.

V *_____ J

SAINT-BLAISE

maison familiale
Rue du Vigner 20

4 chambres, cuisine, bains,
dépendances - chauffage central.
Pour traiter et visiter, s'adresser

à l'Etude Feissly - Berset - Perret-
Jeanneret

Jardinière 87 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 22.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

, GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 <$ 4 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, vers la rue de Champré-
veyres,

APPARTEMENTS
de 3 Vi 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 immédiate-
ment ou pour date

à convenir,
au centre de la

ville,

bel
appartement

de 21/z pièces
tout confort.

Chauffage général
et service d'eau
chaude, cuisine
habitable avec
frigo, armoires,

balcons, ascenseur,
buanderie avec

machine à laver,
concierge.

Loyer mensuel
360 fr. plus

charges.
Tél. 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

A louer pour le 24 octobre

appartement de 41 /2 pièces
véranda, jardin , chauffage général,
grand confort, au bord du lac, à
quelques minutes du centre
Fr. 580.— plus Fr. 50.— de charges.

Adresser offres écrites à A F 02706
aii bureau du journal.

A louer

studio
non meublé, avec
cuisine et salle de

bains, dans
immeuble neuf à ^Coitaillod. n ;

Téléphoner au (061)
$7j|84 63 9$,.entre
' lë' h 30 et 19 h 30.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais, join-,
dre ;de certificats
ou autres docu-;

' -'""ments-1

©ES5QNÂUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de • Neuchâtel.

A louer à

^''Bevaix
i 

¦
appartement de

c 2% pièces.
Mi-confort, pour
le 24 septembre
1965, ou date à

convenir.
Prix 82 fr.

Adresser offres écri-
tes à R. V. 02705 au
bureau du journal.

A louer

qmnû locoS
de 96 m2 bien éclairé ; force, lumière et
chauffage à disposition ; limite Peseux-
Neuchâtel. Conviendrait pour atelier, ga-
rage, entrepôt ou autre. Prix 500 fr. par
mois. Faire offres sous chiffres BE 02674
au bureau du journal.

A louer à jeune fil-
le jolie chambre

avec pension
soignée.

Tél. 5 90 50.

Employée cherche
chambre

indépendante ou

appartement
meublé

d'une pièce, avec
cabinet de douche,

et si possible
cuisinette.

H. Hilpert, Tivoli-
strasse 5,

7000 Coire

Demoiselle cherche
chambre aveo cui-

sine, si possible
meiiblées, ou petit
studio, libres tout
de suite, quartier
ouest de.la ville.

. Tél. 5 94%.

Suisse cherche
chambre meublée

à Peseux ou k
Serrières.

Adresser offres
écrites à 39-610
au bureau du

journal. .

Pension
soignée

est offerte à

jeune fille
au centre

de la ville ;
eau chaude et
froide dans la

chambre.
Tél. 5 76 64.

ETUDIANT
cherche

CHAMBRE
pour début/octobre.
Tél. (066) '113 76:'

i-.. y - yyy y ¦ y.r.:ri\.l ?.:<..,:

P f i s t e r  Ameublement,
Terreaux 7, cherche

femme de ménage
Se présenter au maga-
sin. Tél. 5 79 14.

Colombier
A louer chambre
. indépendante,
avec toDettes et

douche.
Tél. 6 37 59.

matin et soir.

Petite chambre
indépendante

meublée,
chauffée.

Tél. 5 48 02.

Quelle Jeune fille
cherche magnifique

studio
meublé

avec cuisine et
salle de bains,

libre dès le
15 septembre ?
Loyer mensuel

195 fr., chauffage
compris. Tél. (045)
4 14 52 (heures des

repas) .

A louer, dans villa
privée, jolie

chambre chauffée,
part à la salle de
bains. Tél. 5 18 60,

Rocher 38.

A louer chambre
meublée et studio.

Tél. 6 38 15.

A louer, près de la
gare, une belle

grande chambre
meublée à
monsieur
sérieux.

Tél. 5 17 79.

A louer, à 5 minu-
tes de la gare,

chambre meublée,
part à la sall'e

de bains.
Tél. 5 37 03.

A louer, à
proximité de

l'université, cham-
bre tout confort ,

à 2 lits, poux
jeunes hommes

sérieux.
Tél. 5 78 61.

A louer dans le
haut de la ville, à
deux Jeunes filles,

pour le 24
septembre, petit

appartement de 2
chambres, cuisinet-

te et douche,
prix 280 fr.
Tél. 5 86 89.

A louer à monsieur
sérieux , à deux
minutes de la

gare, belle
chambre au soleil,

vue, salle de
bains. S'adresser
à Mme Flucklger,

rue Ed.-de-Reynier
10.

Veocfeose
' qualifiée , cle bonne présenta-

tion , trouverait place stable
dans magasin en plein déve-
loppement. Branche électricité.
Ambiance de travail agréable.
Formation assurée par person-
nel qualifié. Bon salaire. Faire
offre manuscrite sous chiffres
IK 02672 au bureau du
journal.

Home Zénith, le Locle
cherche

jeune fille
pour les chambres et
le service de table.

Faire offres ou se
présenter. Tél. (039)
5 20 07.

BELLE CHAMBRE
AVEC PENSION

offerte à deux jeune s filles sérieu-
ses. Confort, tranquillité, prix mo-
déré. Tél. (038) 5 40 67.

Home-clinique
à Lausanne cherche une blanchis-
seuse-lingère et un homme de mai-
son ; nombreux avantages à person-
nes sérieuses ; nourris, logés.
Ecrire sous chiffres PP 61416 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Famille suisse, à Milan, cherche pour
octobre

NURSE
pour s'occuper de deux enfants (1 et
3 ans). Maison moderne. Conditions
avantageuses.
Téléphoner le soir au (021) 25 90 32,
ou faire offres sous chiffres PX 40933
à PUBLICITAS, 1000 LAUSANNE.

MR Â CAFÉ
cherche

sommelière
pour début ou 15 octobre, bons
gains, nourrie logée. Place stable.
Tél. 71150.
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Pionnier des ordinateurs électronin* J Q̂

J'y pense tout à coup...
- — si je mettais une petite annonce?

C'est si simple,
si pratique et i— <&>—i
si avantageux! I J
surtout dans r^T \

LA FEUILLE D'AVIS U\L§

AY f
f* '"" ' " " ¦" iniuj.a u IUII l n i ,ia ' ¦ mi l  ¦ ¦¦¦ ia u, .mm, aaaa

h * O
! ' . . . . . . - s

¦B-ilJ - iîÉKaS KiiÉlH ¦ - !

mWS  ̂ "ï &3W .̂ ^MÏiKaW â BHwBBBBrasP ÏP̂ ^S
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%*lfjr en tu,le élastique
^^  ̂ INCRUSTE VELOURS*

Fr. 37.50

4vec le soutien-gorge ISabelle -Stretch Fr. 29.50

•U» incrustation* vefcure ont un effet décoratif eftannanl et, par le blocage V̂ **+**
«astique, donnent une puissance de maintien étonnante pour une ceintura aussi légère et
souple que Pastorale.
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ACHETEZ MIEUX!
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Très fee/& CHEMISE SPOR T
p our messieurs, qualité douillette, pur coton chiné,

f orme de col impeccable.

I280
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

.̂̂  ion» . g B riii I t» ini Perrenoud crée et fabrique quel-
I l iC""! il M»—"*^  ̂ Neuchâtel: 

nue 
de ia Tréma 1 

ques séries limitées de modèles
IV _¥^ Jk Ihi /l\ ̂ mT jl (à 100m d9 ,a p,ace Pury) exclusifs dont l'originalité, le fini etn B ¦ *̂w -^m-w  ̂̂ "̂  ¦ JTM̂  m̂ir- _ g le prix raisonnable conviennent
î .̂éC îB inl ^̂ l̂ .̂é̂ '̂ B I.̂ ^B particulièrement à une clientèle
L_ Jt31 ï CSI IL JLJL J Prêféfant un mobilier individuel
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aujourd'hui...
demain...

chaqueiour^̂ -1

amandes, ananas, biscuit,
' ' '

/ chocolat, citron, fruits, orange

jl Biscuits roulés - Biscottes à
l \ Fonds de tartelettes JA

A Nw Pâtes à gâteaux s- 1
^ >ZL !̂  ̂ I'

*—" ———--— ' ¦ ¦  ' 
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TOUS LES PRODUITS ^ ŷ» AVEC POINTS TINTIN
EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

A vendre plus de 100 ira

PIANOS 1
neufs, à partir de 1890 fr. Wk
Location 29 fr. par mois m

PIANOS A QUEUE 1
neufs à partir de 4850 fr. Diverses 'Ï|S
sccasions de marques connues, p
soit : Stelnway & Sons, Ibach, H
Schledmayer, Bôsendorfor, Petrof , R*Burger & Jacobl, Schmidt-FIohr, pÉ
etc., k partir de 650 fr. Location- I
vente avec prise en compte totale WM
des montants payés pendarit la B?3
première année. Facilités de pale- Eâ
ment. Garantie (en cas d'achat, |K|
transport gratuit) . L^

Halle de pianos et pianos Wj&
à queue £w5^

Sprilnglistras.se 2, 3000 Berne mh
Tél. (031) 44 10 47 / 44 10 82 M

r% r\ tf5, -s- <r» Décréta R
PR C I S RaP|d" mm i v f c .  ¦ w sans eaullon p

lEa zf K«^ I Rousseau 5 !jsi
IS V̂Cggl Neuchâtel 

^-̂̂ ^  ̂ 1038) 5 44 04 
^
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« ̂ j?j$ sr *
m̂^m Très bon

-̂̂  et avantageux
Le fromage d'Italie

50 DIVANS -liis
neuïs, 90 X 190 cm, avec protège-matelas,
matelas crin et laine, durvet, oreiller et
couverture de laine.
lie divan complet, soit 6 pièces,
Fr. 195.— (port compris).

G. KURTH, 1038 BERCHER,
Tél. (021) 81 82 19.

 ̂
Dragées sexuelles 

^Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage.

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Droisp iti-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâte.
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Au siècle des fusées
certaines légendes

manquent de < souffle > !
Dans le bon vieux temps, lorsqu 'on

escaladait les sentiers de la Brigade
qui mènent de Saint-Imier au Mont-
Soleil , on passait devant « La Pierre
qui tourne ».

A chaque passage , on racontait aux
enfants l'histoire de ce bloc de rocher
qui tourne sur lui-même durant que
retentissent les 12 coups de minuit. ,

L'idée de cette pierre tournante est
simp le superstition et les « vieux
Saint-Imier » ne pensent pas qu 'une
légende s'attache à cette pyramide de
p ierre.

Comme tout change, on pourrait tris
bien dénommer ce bloc le Petit-Csr-
vin. D̂'autre part , les sentiers de la
Brigade n'étant utilisés qu 'occasionnel-
lement , nous pensons que rares sont
les enfants  qui connaissent « La Pierre
qui tourne ».

(Avipress - Guggisberg)

Explications embarrassées du DMF
après « Fassent » donné contre

le panneau du groupe «Bélier»
L'ordre aurait été donné sur l'initiative du président
du comité d'action pour la création de la place d'armes

L'émotion est vive dans le Jura à la
suite de l'intervention d'un commando
do i'armée dans une propriété privée,
à la ferme «Le Bosquet », où. le groupe
« Bélier » avait érigé un panneau de
24 mètres carrés. On sait que ce pan-
neau, portant l'inscription : « Passant,
va dire à Berne que le 30 août de
l'année dernière les ennemis du Jura
furent chassés d'ici », n'avait pourtant
pas suscité d'action de la part du gau-
vernement alors qu 'il était dressé sa-
medi et dimanche dernier à la Caque-
relle. Mais là, il était gardé par des
jeunes gens du groupe « Béliers »...

L'ATS, dans une dépêche datée d'hier,
parle de l'inauguration des casernes
de Bure et écrit : « ...cette manifesta-
tion qui s'est déroulée en présence de
M. Chaudet, n'a été marquée par aucun
incident ». Quant à la destruction du
panneau des « Béliers », l'agence l'a re-
late comme suit :

« ...un incident s'est produit environ 17
kilomètres plus loin, (que Bure) sur la
route d'accès conduisant à Bure. Sur
l'initiative du président du comité d'action
pour la création de la place d'armes, un
détachement des troupes de ravitaille-
ment de l"EJl. 43, qui était chargé d'as-
surer l'ordre et le ravitiallement dans le
cadre de la manifestation, a reçu pour
mission de confisquer un panneau dans
le village d'Asuel. Il s'agissait du même
panneau qui avait été dressé dimanche
dernier à l'occasion de l'anniversaire de
la manifestation des Rangiers. Trois
représentants du groupe « Bélier » ont
protesté à Porrentruy à la suite de cette
mesure.

Dans les milieux du département fé-
déral militaire, on souligne que la con-
fiscation du panneau, qui a bien eu lieu
sur une propriété privée, à Asuel,
A SUSCITÉ DE NOMBREUSES DIS-
CUSSIONS. MAIS ON NE PEUT PAS
PARLER — COMME L'ONT FAIT CER-
TAINS JOURNAUX DU MATIN —
D'UNE « ACTION MILITAIRE ARMÉE»,

Faisant pendant aux commentaires
de notre édition de jeudi, notre con-
frère «Le Pays », souligne que plainte
pouvait être déposée en justice contre
ceux qui avaient installé le panneau
incriminé et sa suppression . obtenue
pair voie légale.

Parl ant « d'immixtion politique de
l'armée 1 » le commentateur du «Pays»
poursuit :

«Mais depuis quand l'armée suisse a-t-
elle le droit de s'en prendre sans ' aver-
tissement à une propriété privée sise sur
un terrain privé et cela pour des raisons
politiques et sans bases légales ? Serait-
ce que la susceptibilité de certains per-
sonnages, si haut placés fussent-ils, passe
avant les droits démocratiques et la li-
berté constitutionnelle d'expression des
citoyens ?

M. Paul Chaudet, chef du D.M.F., passant en revue une école de recrues lors de
la cérémonie d'inauguration à Bure. (Interpresse)

L'état des travaux
de construction

de la place d'armes
en Ajoie

A fin 1957, les Chambres fédérales
avaient voté un crédit de 20,2 millions
de francs pour l'achat de 850 hectares
de terrains sur le territoire des .com-
munes ajoulotes dé Bure, de Fahy, de
Courchavon et de Courtemaîche, afin
d'y créer une place d'armes pour blin-
dés. Un nouveau crédit, de 87,6 mil-
lions, fut accordé en 1961 pour les
travaux de construction de cette place.
Ceïïe-cl doit pouvoir accueillir 1200
soldats et sous-officiers, 110 officiers,
ainsi que 80 chars d'assaut et chars
de protection, et 500 à 600 véhicules
à moteur de toutes sortes.

Un tel comportement laisse bien au-
gurer de ce qui attend les autres régions
du Jura et de la Suisse qui ne sont pas
disposées au garde-à-vous automatique...
Par ailleurs, si l'on s'en réfère au texte
du panneau en cause : « Passant, va dire
à Berne que le 30 août de l'année der-
nière les ennemis du Jura furent chassés
d'ici », les auteurs de « l'exploit » en cause
se classent donc au nombr» des ennemis
du Jura... Beau travail en vérité et une
nouvelle gaffe monumentale à ajouter
à tant d'autres ! »

SAINT-IMIER ,

Visite du technicum
L'assemblée générale oie l'Uimkxn dmber-

nationaile dieis amioiienis élèves des ensei-
gnements techmiiqiuies «t .proîesis ianiUieis
a leu lieu à Dijon et à Saint-ibniiier,
semis la diiireobioai de M. Famanid Dubote,
présiidienit oemtoail. Le Binoanbreiux délé-
gués, neçuis pair M. R. Vorpe, direobeuir
du itechniicuin oamitoniail de Sarint-Iimier,
ont visité cet ébabdiisisienienit. '

Dana urne letluie de [remerciements ,
le comité de la F.A.E.T.S.O. relève
que les conigrasis'istes ont été ôtoimnés
par le .nombre élevé d'heures «ruseigné
«n travaux pratiques ainsi que diu 'giraind
nombre d'heures enseigné dans les di-
verses braniches .générales, mathémati-
ques et techniig.ues.

Les participants au rallye pédestre
de la route des Crêtes du Jura

convergent lentement sur Saignelégier

(Avipress - Guggisberg)

Faisant f i  du temps...

On ne pouvait trouver lieu p lus fa -
vorable que le sommet le p lus haut du
Jura , le Chasserai , pour y rencontrer
quel ques p articip ants aux rall ye p édes-
tre, manifestation organisée penda nt
l'année des Al pes par l 'Of f i ce  national
suisse du tourisme et Pro Jura.

Mercredi soir, à l 'hôtel du Chasserai ,
se trouvaient un Français, un Vaudois ,
et deux Lucernois. Brouillard , p luie,
neige, froid n'ont pas arrêté ces vail-
lants marcheurs dont le doyen d'âge
porte allègrement ses 76 ans. Ce der-
nier, M. David Nicole , domicilié au
Sentier, dans la vallée de Joux, est par-
ti dimanche matin du Day, puis il a
gagné Ballaigues, Sainte-Croix, le Chas-
seron, Noiraigue , la Vue - des - Alpes ,
Chasserai. Hier , il a couché à la Per-
rière, et aujourd'hui il se rendra aux
Breuleux, puis demain à Saignelég ier.
Son compagnon a malheureusement dû
abandonner la course, étant subitement
tombé malade, de sorte que le valeu-
reux vieillard poursuit sa randonnée
de 25 kilomètres par jour en solitaire.

Iiitceraois et Français
f «Mit équipe

MM. René Tissot et Abel Fro idevaux,
tous deux âg és de 60 ans, sont domici-
liés à Lucerne. Dimanche, ils ont dé-
barqué au Weissenstein, puis par Pta-
gne, Orvin, Prés-d'Orvin, ils ont ren-
contré à Chasserai M. Robert Syré , de..
Metz , qui, lui, avait choisi Vallorbe
comme poin t de départ. Après avoir
passé la nuit à Chasserai, ils ont for-
mé une équipe franco-suisse et ont fa i t
halte à la Perrière. Vendredi, ils ga-
gneront Saignelé g ier. Partis de Chasse-
rai hier à 9 heures, nous les avons
retrouvé le même jour à Renan ; il
était li heures, et les marcheurs
étaient mouillés comme des soupes:
Parfaitement bien équip és, munis de
manteaux, de bons souliers, voire de

parap luie 1 ils se sont déclarés enchaii-
tés de leur randonnée p édestre. Un seul
regret : que le soleil ne soit pas p lus
souvent au rendez-vous. Ils estiment
que trop de gens s'imag inent que la
marche dans la nature est le moyen
le p lus rudimentaire de se dép lacer.
Marcher , ont-ils déclaré , c'est savourer
chaque minute et arriver à destination
dans les meilleures conditions. Le Ral-
lye p édestre de la route des crêtes du
Jura , qui réunira deux cents partici-
pants à Saignelé g ier, est la preuve cer-
taine que nous ne vivons pas encore
parmi une race d'hommes assis...

Ad. GUGGISBERG

Au tribunal de police
de la Gruyère

Devant le Juge de police de la Gruyè-
re, diverses affaires de petite importance
ont été réglées.

Un voleur de montre, par exemple, a
été acquitté; tandis que F. A. se voyait
condamné à 30 fr: d'amende pour injures
et que le plaignant .se voyait allouer une
somme de 50 fr. pour tort moral. Quant
à G. G., qui avait déposé plainte contre
D. D. pour appropriation d'objets trou-
vés, il retira sa plainte à l'audience, ce
qui mit fin à l'action pénale. Pour con-
travention à la L. F. sur-les chemins de
fer , C. P. a été condamné à 20 fr . d'amen-
de et aux frais.

Cinq jours d'arrêts ont été infligés à
J. B., prévenu de lésions corporelles sim-
ples. D'un coup de poing, il avait cassé
le nez et le maxilliaire droit de C. R.
En outre, malgré l'accord des circonstan-
ces atténuantes, J. B. se chargera des
frais.

ESTAVAYER
Après une chute

(c) M. Charles Crivel, qui avait fait une
chute de plusieurs mètres mardi après-
midi à Granges-sur-Domdidier, a été
transféré de l'hôpital d'Estavayer à l'hô-
pital cantonal de Lausanne. Il souffre en
effet d'une fracture du crâne. Son état
s'était aggravé mercredi après-midi.

Entre Fribourg ef Moraf

Une voiture
fait une embardée

(c) Un automobiliste domicilié à Fri-
bourg, circulant mercredi .soir, peu avant
20 heures, de son domicile en direction
de Marat. Damis un virage, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui fit
•un.e .embardée, puis s'immobiliisa finale-
ment isinr le toit. Les dégâts s'élèvent
à plus de 1000 francs.

GRANGES - MARNAND
Un cycliste motorisé

fait une chute
(c) On a transporté hier, à l'hôpital
d'Estavayer, M. Maurice Dessarzln, âgé
de 17 ans, domicilié à Granges-Mamand.
flfc Dessarzin circulait à vélomoteur
d'JSenniez en direction de son domicile ,
quand 11 fit une chute. U souffre
de contusions diverses, notamment de
plaies au pied gauche.Nouvelle

collision
entre

deux autos
DEUX BLESSÉS

Sur la route de Reuchenette

De notre correspondant :
Hier après-midi, à la trop dangereuse

intersection de la route de Reuchenette
et celle de Bévllard, deux voitures sont,
une fois de plus, entrées en collision.
Cet accident a fait deux blessés. U
s'agit de M. Jules Aellen, âgé de 22 ans,
domicilié à Granges, et qui souffre
d'une commotion cérébrale, et de M.
Armin Arnold, âgé de 21 ans, égale-
ment de Granges, qui a le fémur gauche
cassé. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Beaumont. Les
dégâts matériels aux deux véhicules
sont importants.

Un camion arrache
une bouche d'eau

et termine sa course
contre un mur

GRANDSON

Dégâts : plusieurs milliers de francs
(c) Hier, vers 11 h 45, un camion cir-
culait de Neuchâtel en direction d'Yver-
don. A proximité des Mûriers, à Grand-
son, il sortit de la route, roulant sur la
banquette gazonnée, heurta une bouche
d'eau qui arracha l'essieu avant. Le con-
ducteur perdit alors la maîtrise de son
véhicule qui termina sa course contre
une mur. Ce dernier est partiellement
démoli. Les dégâts matériels s'élèvent à
quelques milliers de francs.

Alors qu'on procédait au constat de cet
accident, trois machines à l'arrêt étaient
heurtées à l'arrière par une voiture dont
le conducteur n'avait pas freiné à temps.
Ce second accident s'est produit à quel-
ques mètres du premier.

PAYERNE
Exposition Aldo Guarnera

(c) En cette première quinzaine de sep-
tembre, un jeune artiste genevois, Al-
do Guarnera, maître de dessin dans la
ville de Calvin, expose une douzaine de
toiles, ainsi que des dessins, à la Galerie
de l'Abbatiale, à Payerne. Fils du pas-
teur de Troinex , Aldo Guarnera aime les
couleurs chaudes et excelle dans le por-
trait. Ses dessins sont également de qua-
lité.

Saint-Ursanne : rendez-vous
de tous les patoisants romands

¦j - E PATOIS , savoureuse langue
l de nos ancêtres, suscite-t-il en-

J—l core de l 'intérêt ?
Il  n'est même pas nécessaire d' at-

tendre, pour répondre par l'a f f i rma-
tive, le résultat de la grande mani-
festa tion romande,, organisée à
Saint-Ursanne, dimanche prochain.

Cette troisième f ê t e  des patoisants

romands est en e f f e t  promise a un
beau succès, car, heureusement, les
adeptes du patois sont encore très
nombreux. En Ajoie et dans le
Clos-du-Doubs , 65 % de la popula-
tion an moins parle encore couram-
ment et fréquemment le dialecte, et
les jeunes s'y  intéressent par ata-
visme. Dans le Jura nord, de l'avis
de M. Joseph Badet, de Saint-Ursan-
ne, un des meif leurs connaisseurs
actuels du patois jurassien, poète et
auteur de drames et de comédies,
20,000 personnes de tous âges sont
encore capables de patoiser.

La France sera présente
Mais, dimanche prochain, à Saint-

Ursanne, les pato isants jurassiens ne
seront pas seuls. Il s'ag it bien d' une
f ê t e  à l 'échelon romand. Il g aura
par consé quent des délé gations va-
laisanne, fribourgeoise et vaudoise.
On verra même au cortège et sur
scène le « Diairi » de Montbéliard ,
un des p lus importants groupes fo l k -
loriques de France.

Le patois étant un parler rég ional,
on peut se demander si les adep tes
de cette langue , venus des quatre
coins de Romandie et de France ,
seront en mesure de se comprendre.
D if f ic i lement  à vrai dire , car les
p atois ont des orig ines d if f é r e n t e s .
Tandis que ceux du Jura et de
Franche-Comté descendent de la
vieille langue d' oïl , ceux de Fri-
bourg, de Valais et de Vaud sont
nés de la langue d' oc. Ils sont donc
forcément  d i f f é ren t s . Ils possèdent
pourtant assez de racines commu-
nes pour que les adeptes d' un dia-
lecte puissent comprendre le parler
de ceux d' un autre langage.

La terre vous parle
Préparée avec enthousiasme par

un comité présidé par l'auteur pa-
toisant jurassien Djosèt Bartochèt, la
fê t e  de Saint-Ursanne sera des
mieux réussies. Le cortège a pour
thème : « La Terre vous parle. » Il
est composé d' une trentaine de grou-
pes et de chars représentant les us
et coutumes du Jura dans ce qu'il
a de p lus authentique : sa paysanne-
rie et la terre , cette terre qu'en veil-
lant à la survie du patois , défen-
dent tous les adeptes de cette vieille
et savoureuse langue.

BÊVI

la belle affiche signalant la fête
des patoisants du dimanche.

(Avipress - Bévi)

la terne du château
Dans le vallon de Saint-Imier

abritera un... révolutionnaire russe

Au vallon de Saint-Imier , chacun con-
naît la «Ferme sous le château » sise
entre Sonvilier et Saint-Imier.

Mais ce que l' on connaît moins bien,
c'est que cette ferme abrita de nom-
breuses années un grand révolution-
naire. En e f f e t , Michel Bakounine , né
en Russie , en 181b, mourut à Berne ,
en 1S76. Et l' on sait qu 'il f u t  un no-
toire révolutionnaire. Il  f u t  déporté en
Sibérie , puis après une évasion mouve-
mentée au cours de laquelle il traversa
la Chine, le Japon, l'Amérique du

Nord , il se trouva en Italie , avant de
venir chercher asile en Suisse , préci-
sément à Sonvilier. C'est de cette
ferme , qu 'il écrivit et organisa dans
toute l'Europe des mouvements révolu-
tionnaires . On dit que d'autres révolu-
tionnaires séjournèrent dans le vallon
de Saint-Imier, notamment Kropotkine
et Schiuitzgué bcl . Ces anarchistes eu-
rent, parait-il , de nombreux contacts
avec Bakounine. Adhémar Schivitzgué-
bel est né à Sonvilier , en ISii.  Il y
vécut jusqu 'en 1891 et décéda a
Bienne en 1895.

Les jeux
sont-ils
faits ?

Après l'élection complémentaire

au Conseil municipal de Bienne

(c) M. Walther Gurtner, qui , mercredi
soir, a été désigné comme candidat offi-
ciel au poste à repourvoir de conseiller
municipal, est âgé de il ans. 11 appar-
tient au parti socialiste depuis 1938 et
préside la section de Madretsch depuis
1956. Membre de la commission de ges-
tion à l'époque, il s'était notamment si-
gnalé à l'attention lors de la fameuse
affaire des « sommes de rachat». Ac-
tuellement professeur à l'école de l'ad-
ministrat ion , il est, depuis le 21 janvier
dernier, président du Conseil de ville.

On ne saura que lundi soir si les par-
tis de droite combattront cette candi-
dature. On sait que les bourgeois ont
actuellement deux représentants au
Conseil municipal, de même que les
socialistes, le cinquième siège étant
occupé par un ancien socialiste, M.
Hans Kern , directeur des travaux pu-
blics, qui est maintenant sans parti. De
1950 à 1960, les partis bourgeois avaient
trois représentants. Dans la période sui-
vante, ce sont les socialistes qui ont
disposé de la majorité qu'ils ont per-
due en automne par l'élection de M.
Kern . Nous croyons savoir qu'un can-
didat romand serait décidé à tenter
l'aventure du côté bourgeois.

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

De 077 — Criminels à Hong-kong.
Lido, 15 et 20 h 15 : Pantomas.
Métro, 20 h : Charade — Cinq Jours de

terreur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Schilsse aus

dem Geigenkasten.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Rolls-Royce

jaune.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Moulin-Rouge.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.
Pharmacie de service : Pharmacie Coo-

pérative, rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

Tirage de la Seva
BASSECOURT

Le tirage de la 160me tranche de la
loterie Seva a eu lieu hier soir, à Basse-
court. En voici les résultats :

Le gros lot de 100,000 fr. échoit au bil-
let portant le numéro 277270.

Gagnent : 40,000 fr. le numéro 229898 ;
20,000 fr. le numéro 210324 ; 10,000 fr. le
numéro 128001; 9000 fr. le numéro 257841;
8000 fr. le numéro 158700 ; 7000 fr. le nu-
méro 236928 ; 6000 fr. le numéro 240171 ;
5000 fr. le numéro 188400 ; 4000 fr. le nu-
méro 175933 ; 3000 fr. le numéro 196454 ;
2000 fr. le numéro 191909 ; 1000 fr. le nu-
méro 274309.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
119718, 124650, 125347, 132930, 146999,
168986, 173556, 184132, 189302, 192005,
199511, 204977, 208622, 219524, 234017,
235130, 244200, 248382, 261806, 282876.

Gagnent 100 fr., les numéros se termi-
nant par : 0010, 2050, 2471, 3791, 4270,
6252, 6356, 6728, 7106, 9694 et 25 fr. les
numéros se terminant par : 634, 939.

Gagnent 10 fr., les numéros se termi-
nant par 78.

Gagnent 5 fr., les numéros se termi-
nant par 1 et 5.

(Sans garantie, seule la liste officielle
de tirage fait foi.)

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Relisez cette annonce
Assistant social privé vous aidera à

rembourser vos

DETTES
Ecrire sous chiffres I F 1399 au

bureau du journal.

Une seconde j eunesse
tour Maman!

Une importante découverte scientifique qui apporte
le bonheur et la beauté à des milliers de femmes de
plus de trente ans

>

mais "oui, une seconde jeunesse pour la peau de Maman, grâce au

«face-lifting» chez soi, sans opération,
absolument inoffensif

Cette découverte, faite par des hom-
mes de science, vient de nous par-
venir d'Amérique et vous pouvez vous
en servir, si vous rêvez d'attirer à nou-
veau des regards admlratifs, d'éveiller
à nouveau la sympathie et la tendresse
affectueuse, comme aux temps de
votre première jeunesse.
Votre peau acquiert l'élasticité juvé-
nile; assurée ju squ'à présent par le
seul moyen du fa ce-lifting 0-) ; la fraî-
cheur et la souplesse grâce auxquelles
la beauté de votre visage peut à nou-
veau se manifester.
Des revues médicales autorisées ont
loué ce magnifique exploit scientifique
qui est à même de vous redonner (si
vous n'avez pas dépassé les 55 ans)
vraiment une seconde jeunesse, accom-
pagnée d'un charme pétillant qui at-
tirera sur vous l'attention et l'admi-
ration.

Comment agit
< Corne prima »?
La substance active, grâce à laquelle
Corne prima rajeunit la peau du visage
en si peu de temps, est un élément
vivant de l'éplderme humain, jusqu'à
présent inconnu. Nos hommes de
science le dénomment CEF 600. Appli-
quée sur la peau, cette substance na-
turelle pénètre tout de suite dans
l'éplderme et remplit le tissu sous-
cutané de millions de petites parti-
cules d'eau qui, lors du processus
naturel de vieillissement, s'étaient per-
dues. Cette eau tout à fait naturelle
vient se placer sous les linéaments et
les plis en faisant disparaître les en-
tailles indésirables. Ainsi les traits re-
prennent la fraîcheur de naguère. Le
visage et le cou passent petit à petit
par le même développement qui, jus-
qu'à présent, n'avait été obtenu que
par le moyen du face-lifting chirur-
gical. La femme qui utilise ce traite-
ment est la première à être surprise
du succès obtenu. ; .

Elle pense : «Il ne sait pas que j 'ai 45 ans»

Lui: « Votre mari est un homme très, très heureux»

Cet élément actif (CEF 600), extrait
naturel de tissu, est transformé en
une substance agréable qui s'écoule
doucement. Ce n'est ni une crème ni
une lotion. Le produit s'applique cha-
que nuit et aussi pendant la journée,
sous le maquillage, fournissant à la
peau toutes les 24 heures la quantité
d'eau nécessaire, afin de vous pré-
parer à une seconde jeunesse.
Un certain nombre de drogueries, de
pharmacies et de parfumeries dis-
posent maintenant de stocks limités.
CEF doit être extrait très lentement
et avec beaucoup de soins. Pour le
moment Corne prima n'est donc lancé
en Amérique qu'en quantités res-
treintes.
Si les résultats ne sont pas satisfai-
sants, l'argent vous sera remboursé
par l'importateur suisse Promena S.A.,
4000 Bâle 10. Le grand flacon Corne
prima à 2 onces ne coûte que Fr. 14.80.

Rajeunissement par un face-
lifting avec le cosmétique
exceptionnel «Corne prima>
Corne prima, le cosmétique miracu-
leux, qui apporte à la peau de l'eau
pure et la fixe dans le tissu sous-
cutané, est apprécié et loué dans le
monde entier. Il vous donne vraiment
l'Impression d'un face-lifting obtenu
d'une façon agréable et absolument
ihoffensive. H apporte de l'eau à votre
épiderme qui redevient ainsi souple et
élastique. La structure de la peau
s'améliore très vite et vous permet
d'acquérir de nouveau une fraîcheur
juvénile. Lisez les lettres de reconnais-
sance écrites spontanément par des
femmes dans le monde entier. Ensuite,
achetez, vous aussi, un flacon Corne
prima.

Voici quelques appréciations
Prix avantageux - Une petite quantité
déjà suffit
Le résultat de Come prima est remar-
quable. Je l'utilise depuis environ une
semaine seulement, mais j'ai l'inten-
tion de ne plus m'en passer à l'avenir
Son prix est raisonnable, car une
petite quantité déjà suffit. Je l'em-
ployé comme base pour mon maquil-
lage. Je l'aime tout comme, ou même
plus, que tous les autres produits que
j'ai utilisés jus qu'à présent.

M. H., Kent, Angleterre

La sécheresse de ma peau a disparu
B y a quinze jours, j'ai commencé à
utiliser Come prima et après la pre-
mière application déjà , j'ai pu cons-
tater une visible amélioration de ma
peau. La sécheresse a disparu et quel-
ques linéaments autour de la bouche
et des yeux commencent à s'affaiblir.
Etant donné que ce produit n'a été
lancé que récemment, je pense qu'un
signe spontané concernant son effica-
cité pourrait vous rendre service.

P. S., A.

La publicité la meilleure et la plus
honnête
Récemment, j'ai eu la chance de rece-
voir comme cadeau un flacon de votre
Come prima. Je peux vous affirmer
avec conviction que nul autre produit
n'a été lancé avec une publicité meil-
leure et plus honnête.

A. B., C.

Un vrai bonheur pour les femmes d'un
certain âge
J'utilise maintenant Come prima non
seulement pendant la nuit, mais aussi
comme base pour le maquillage pen-
dant la journée et le résultat est des
plus surprenants. Je constate que ma
peau a repris son élasticité, elle n'est
plus si sèche. Je vous affirme que
Come prima représente un vrai bon-
heur pour les femmes d'un certain
âge, et plus encore pour la génération
plus jeune. Ma tâche consiste à pré-
parer des jeunes gens au travail dans
des bureaux de réception. Après avoir
essayé Come prima, je me suis rendu
compte que, grâce à ce produit, vous
avez résolu le problème de maintenir
la peau fraîche et saine. C'est pour-
quoi j'ai recommandé ce produit à
toutes mes élèves, non seulement
comme base pour le maquillage, mais
aussi pour la nuit.

E. W., P.

Plus agréable que tous les autres pro-
duits que j'ai utilisés
Lors d'une récente visite à Chicago,
j' ai acheté un flacon Come prima
ayant oublié chez moi ma crème de
beauté normale. Come prima est beau-
coup plus agréable que tous les, autres
produits que j'ai employés et tellement
plus adéquat pour ma peau". Je vou-
drais donc savoir où je peux en ache-
ter encore un flacon.

A. M., M.

Je commence déjà à me sentir plus
jeune
J'ai acheté un flacon Come prima et
j'ai de la peine à croire à quel point
ma peau est devenue merveilleuse-
ment souple, fraîche et lisse. Les rides
autour des yeux ne sont plus si appa-
rentes. Je commence déjà à me sentir
plus jeune. Même mon mari m'inter-
roge au sujet de mon visage rajeuni.
Après lui avoir donné les explications,
il m'a dit que le résultat obtenu valait
bien l'argent dépensé. Ce produit est
vraiment merveilleux et je le recom-
mande vivement à tout le monde.

J. W., U.

Je préfère Come prima à toutes les
autres lotions que j'ai utilisées — et le
prix n'en est pas trop élevé.

E. G., S.

Seul votre produit m'a aidé
Voilà déjà trois mois que j'utilise votre
produit Come prima (2) et je voudrais
vous dire que je le trouve extraordi-
naire. J'ai 27 ans et je crpyais qu'il
n'était destiné qu'à des femmes plus
âgées, mais je me suis tout de même
décidée à en faire un essai. Avant,
j'avais employé toutes sortes de crè-
mes pour améliorer ma peau sèche,
mais seul Come prima a été efficace.
C'est la première fois que j'écris une
lettre de reconnaissance en faveur
d'un produit cosmétique.

D. U., Chicago

* Raffermissement des traits du visage et rajeunissement (d'habitude obtenu par opération)
¦ Come prima se vend dans de nombreux pays, pour des raisons inhérentes à la protection de la marque, sous le nom

de Snd Début. 1303 Q

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

par 38

ANJV et GWEN

Il éclata d'un rire sonore :
— Crois-tu que si je ne t'aimais pas je serais revenu

en avic= ? Jai été malade exactement sept heures
d'affilée pour toi, méchante fille ! Si ce n'est pas de
l'amour, cela !...

Elle se jeta de nouveau dans ses bras en riant
Puis, cette première joie farouche un peu calmée,

ils pensèrent aux autres. A Jenny surtout. Françoise
expliqua en détail à Frédéric ce qui s'était passé.

— C'est pour cela que tu as cru que j e regardais
Steve d'une  manière spéciale. Ces mots de ma pauvre
sœur m'avaient  tellement bouleversée, mon chéri ! Je
sentais sans doute que cela te ferait du mal. J'aurais
dû te dire la vérité tout de suite.

Elle se leva et alla jusqu'au petit searétaire de Jenny
et passa la main tendrement sur la tablette rabattue.

Elle y avait posé un portrait de son père et celui
de la petite morte. Des fleurs les ornaient toujours,
trempant  dans un verre de cristal. Elle se tourna vers
Frédéric et il admira, malgré les larmes encore si
proches, la douceur de ses joue s, la limpidité de ses
yeux. 11 dit doucement :

— Sais-tu que tu lui ressembles beaucoup, à Jenny 1
Tu as quel que chose de son regard quand tu es pen-
sive et douce.

Il vint près d'elle. Il ne supportait pas de la sentir
loin de lui une seconde alors qu'il avait cru la perdre

pour de bon. Elle appuya la tête sur son épaule, les
yeux sur la photo, et soupira :

— Ma pauvre sœur ! Tu reconnais son petit secré-
taire, n 'est-ce pas ?

— Bien sûr. Elle a voulu que tu l'aies. Tu me l'avais
dit la dernière fois.

Les doigts de Françoise errèrent sur le poli du bois.
— Elle l'aimait tant ! J'ai essayé d'ouvrir son tiroir

secret, mais je n 'y suis pas arrivée.
— Attends, dit Frédéric, allongeant sa main droite.
Il palpa un peu le meuble, enleva un tiroir, essaya

de nouveau. Un déclic retentit, il sourit :
— Tu vois ce que c'est que d'être ingénieur 1
Françoise sourit, contente.
— Je pourrai y mettre mes lettres de fiancée et une

copie du fameux télégramme ! Mais... Il y a autre chose
dans le fond, Freddy.

Elle retira une enveloppe, la regarda, soudain très
pâle.

Il était écrit de la jolie écriture fragile de Jenny :
« Pour Françou seulement. Si elle ne veut pas l'ouvrir,
la remettre à l'abbé Fromont. Il saura ce qu'il faut
faire. »

— Qu'est-ce que cela veut dire ? Freddy, j 'ai peur
tout à coup ! Que voulait-elle ?

Il était aussi pâle qu'elle et essaya de crâner. « Le
dernier vœu de Jenny ? »
— Il faut l'ouvrir, ma chérie. Assieds-toi, je t'en prie.

Ils retournèrent sur le canapé et il l'entoura d'un
bras tendre pendant qu'elle faisait sauter l'enveloppe
avec une hâte fébrile. Une lettre en tomba et un objet
qu 'elle n 'identifia pas tout de suite, obnubilée par cette
écriture qu 'elle connaissait si bien.

Il suivit des yeux l'expression de la jeune fille. Elle
n'avait pas lu trois lignes qu'elle lui disait :

— Lis avec moi, Frédéric, elle dit tout de suite que
si nous nous marions je ne dois pas te cacher cette

lettre, que j 'aurai besoin de toi. Oh ! Frédéric, que
veut-elle dire ?

Et elle cacha sa tête un moment contre lui pour
reprendre courage.

Il dit doucement :
— Lis. Cela vaut mieux.
Après cette recommandation, la lettre continuait :... Non, je  ne veux pas que tu supportes seule ce

que j' ai dû supporter, moi, et qui m'a presque tuée.
Je ne suis pas sûre d'ailleurs que cela ne me tuera pas
tout à fa i t  pour f inir.  Pourtant, mon pauvre Steve m'a
aimée de tout son cœur. C'est ce que je voudrais que
tu comprennes avant tout, Françou, ma chère grande.
Steve m'aime et a toujours voulu que je sois une pr in-
cesse, comme il disait. C'est cela, vois-tu, le gran d
malheur. Et comme je  l'adore, c'est sans issue, car je
sais bien que quoi qu'il ait fa i t, ou f e ra dans l'avenir,
je l'aimerai toujours. C'est confus ce que je t'écris,
mais ce soir, assise à mon petit secrétaire, j e  ne vois
pas de solution à mon tourment.

Je vais l'expliquer. Quand nous sommes allés à
Weston voir tante Amèlia, tu as cru que j 'avais eu de
nouveaux battements de cœur. C'est vrai que je les ai
eus, -le soir, alors que je l'avais quittée et que je
descendais auprès de Steve qui était allé travailler dans
le salon. Tu sais que la vieille dame avait parlé ce
soir-là de faire un testament en ta fave ur  et celle de
maman. Elle était certaine que j 'étais à l'abri de tout
besoin et ensuite elle comptait tout de même laisser
quelque chose à Steve. Mon mari trouvait cela très
bien- I l  le lui avait dit. J 'ai donc quitté tante Amèlia
après lui avoir donné son papier à lettre qu 'elle me
réclamait pour faire le changement voulu et j' ai rejoint
Steve. C' est alors que j 'ai eu la crise. Terrible /... Je
n'en ai rien dit et il m'a renvoyée me coucher en
disant qu'il me rejoindrait plus tard. Très doux,
comme toujours , chérie. Ohl je te jure que Steve
m'aime I

Je suis remontée dans ma chambre et j 'ai essayé de
dormir, mais j'étais impressionnée par ces battements
de cœur. Il y  avait de quoi ! Et voilà que tout à coup,
à une heure, l'angoisse a repris. Je  me suis levée, ne
voulant pas rester seule, je n'ai pas allumé et j 'ai
ouvert la porte. Et j 'ai vu... Oh ! Françou, c'est cela
qui me tue à petit feu... J 'ai vu Steve sortir tout dou-
cement de la chambre de tante Amèlia ! Sans me voir,
il est redescendu directement au salon. Quel que chose
m'a rejetée dans la chambre et pendant une heure j' ai
s o u f f e r t  atrocement. J 'avais eu, immédiatement, un
terrible soupçon. Mais je  dois dire que quand il est
monté, croyant me trouver endormie, et qu'il s'est
glissé à côté de moi, toujours soucieux de ne pas me
réveiller, j 'ai tout oublié et je me suis endormie paisi-
blement. Tu connais la suite. Le lendemain matin, on
a trouvé tante Amèlia morte. Morte dans son som-
meil ! Comprends-tu mon angoisse ? Pourtant, je reje-
tais le souvenir de l'étrange visite nocturne de Steve.
Il ne m'en avait pas parlé , mais je  me disais : « Il  ne
dit peut-être rien parce que, justement, il craint qu'on
ne fasse  des réflexions. » Déj à cela, c'était terrible.

Ensuite, les jours ont passé. On a ouvert le testament
dans la chambre de tante Amèlia, qu'on avait laissée
telle quelle. Oh ! Françou, qu'est-ce qui m'a poussée ?
J ai pris entre les mains le bloc qu 'elle m'avait
reclamé pour écrire éventuellement un codicille. Le
notaire venait de demander à Steve s'il n'y avait pas
d autre document et il avait dit que non. En e ff e t ,
l infirmière avait regardé sur le bloc , à tout hasard.
Il n'y avait qu 'une feuil le  blanche. Seulement, quand
] ai pris le bloc en demandant de pouvoi r le garder en
souvenir du dernier geste de tante Amèlia, et que je
me suis approchée de la fe nêtre qu 'éclairait un rayon
de soleil, j 'ai distinctement vu des traces sur le papier.

(à suivre)

La substance active contenue dans
Come prima a été découverte par
un groupe de spécialistes de l'épl-
derme renommés. Il s'agit d'un
élément naturel de la peau hu-
maine (élément qui commence à
faire défaut à l'épiderme du vi-
sage), ce qui accélère le processus
de vieillissement. Cette substance

— dénommée CEF 600 — provoque
souvent, après très peu d'applica-
tions déjà , un rajeunissement sur-
prenant de votre peau. Essayez
donc, vous aussi, Come prima. Se
vend maintenant aussi en Suisse
dans un certain nombre de dro-
gueries, pharmacies et parfumeries.

Une découverte scientifique
sensationnelle
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NEUCHATEL : Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
PESEUX : Grand-Rue 6

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

CEÏBBB.H
Faites c o n t r ô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
C 1 A I R V U E , Portes-Rouges 163 ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

5 w \menuiserie^

ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

HOPITAL 3 NEUCHATEL

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

*̂̂ Peseux et Neuchâtel
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mym Garage
Kwl Hirondelle
™  ̂ Pierre SENN

Neuchâtel

René SCHENK
CYCLES - MOTOS • SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 £ 5  44 52 NEUCHATEL

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 636 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Georges SANDOZ
footballeur du mois

Dimanche 5 septembre à 14 h 30
au stade de la Maladière

V

On saif que le premier de chaque mois,
des supporters de Cantonal — dont le nom-
bre peut être agrandi par tous ceux que
cette amicale intéresse — se réunissent au-
tour du président et de l'entraîneur dli club.
Ils prennent le repas de midi ensemble et
parlent, à bâtons rompus, des problèmes de
Cantonal. Puis une personnalité sportive,
invitée, éclaire la lanterne de chacun sur
son activité. Ainsi, mercredi, M. Farine, vice-
président du comité de la Ligue nationale,
a fait un exposé très intéressant sur le rôle
que joue cette association et sur ses attri-
butions. Enfin, pendant la période du cham-
pionnat, l'amicale des supporters décerne le
titre de « footballeur du mois » au joueur
cantonalien qui, à ses yeux, s'est mis en
évidence par ses progrès et par la qualité
de son jeu. Ce titre, qui n'a, bien sûr, rien
d'officiel, a été attribué, pour le mois d'août,
à Georges Sandoz. Signalons en passant que
l'arrière neuchâtelois est sorti mardi de l'hô-
pital, où il a subi avec succès l'ablation
du ménisque interne gauche, et souhaitons
que cette « élection »> ne lui donne pas le
sentiment qu'il ne peut faire mieux I

- ----------- ... m....—.—...^..— .... _ur4mann,D,vnw unvWfffww>An^.';y. ¦..-:.¦•,;.¦:;

SANDOZ. — L'arrière neuchâtelois (tout à droite) pourra bientôt reprendre l 'entraînement.
mais en douceur.

L'entraîneur Zouba: «Je suis satisfait»
Hamid Zouba, l'entraîneur-joueur

de Cantonal , est né le 2 avril 1935,
à Saint̂ Eugène, faubourg d'Alger.
A 8 ans, Zouba apprit les rudiments
du football au sein de l'Association
sportive saint-eugénoise, où notre
compatriote Trello Abbeglen a évo-
lué pendant un certain temps.

Zouba quitta le club de ses dé-
buts à 20 ans. Il s'en alla en France,
plus précisément à Nice où, sous les
ordres des entraîneurs Carniglia et
Luciano, il pratiqua son sport fa-
vori en tant que professionnel. L'an
qui suivit le vit quitter Nice pour
Niort. Deux ans après , c'était le dé-
part pour Monastir (Tunisie), club
que présidait M. Habib Bourguiba.
Trois ans de travail permirent à
Zouba de conduire ce club en lre
division.

En 1962, Hamid Zouba revient sur
notre continent, appelé par Granges.
Mais le fait que les joueurs et lui
ne parlent pas la même langue crée
des problèmes et Zouba quitte le
club alémanique sans avoir obtenu
les satisfactions qu'il avait espérées.
Il rentre en France — on est en
1963 — et joue pendant une saison
dans l'équipe professionnelle de Nî-
mes. Au second tour de la saison
suivante, Berne l'appelle pour ten-
ter de sauver son équipe qui végète
dangereusement au bas du classe-
ment de la Ligue B. Mais l'impos-

sible ne peut être réalisé... Berne
descend en première Ligue et Zou-
ba est engagé comme entraîneur-
joueur par Cantonal.

Il est intéressant cle savoir ce que
l'entraîneur des Neuchâtelois pense
de son équipe :

— Elle me p laît beaucoup. Les
rapports dvec les joueurs et le co-
mité sont cordiaux. Je me sens
mieux à Cantonal qu'à Granges ou
à Berne. La langue joue , évidem-

ment, un grand rôle.
— Vous attendiez-vous à trouver

une équipe plus forte ou moins
forte que celle que vous avez en
main ?

— Je n'ai été surpris ni en bien
ni en.mal.

— Au vu des prestations qu'elle
a réalisées jusqu 'ici, estimez-vous
que votre équipe soit en mesure de
terminer le championnat dans les
premiers rangs ?

— Oui. Je regrette, toutefo is, l'ab-
sence d' un avant-centre de poids,
qui puisse impressionner l'adver-
saire. Ma is je suis convaincu que
lorsque Savary et Clerc auront ter-
miné leur école de recrues, le ren-
dement de notre ligne d'attaque de-
viendra meilleur.

— Pensez-vous pouvoir battre
Chiasso ?

— Nous devons gagner et nous
jouerons dans cet esprit. La princi-
pale di f f icul té  sera d'éviter les ef-
f e t s  des contre-attaques tessinoises,
car je suppose que Chiasso adop-
tera une tactique défensive. Cela
mis à part , je pense que nous som-
mes p lus for ts .

Le moins qu'on puisse dire est
que Zouba est optimiste. Puisse
son impression trouver confirma-
tion , dimanche, à la Maladière.
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa Donne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.
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. . .  a besoin comme vous, d un intérieur qu il re-
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L Italie à nouveau championne dans la course par équipes
où la formation helvétique a été décevante

JAZOICTi Début des joutes mondiales à San Sébastian

Les championnats du monde 1965 ont
débuté sous une pluie battante par
l'épreuve contre la montre sur 100 kilo-
mètres réservée aux amateurs. Cette cour-
se s'est déroulée sur le circuit de Lasarte,
long de 50 km. La Finlande ayant dé-
claré forfait — ne pouvant présenter que
trois coureurs au lieu de quatre — vingt-
et-une nations ont pris le départ. L'Italie
a une nouvelle fois remporté le titre. Une
fois encore, c'est dès le début de la course
que les quatre représentants transalpins
ont affirmé leur supériorité. Très homo-
gène, la formation italienne s'est imposée
avec 27 secondes d'avance sur une équipe
espagnole véritablement survoltée par le
fait de courir devant son public et sur
des routes familières, 2' 03" sur la Fran-
ce, dont les hommes ont roulé d'une fa-
çon très régulière mais néanmoins un ton
au-dessous des Italiens et des Espagnols,
et 2' 25" sur les Hollandais, champions
olympiques à Tokio avec d'autres cou-
reurs, qui eurent le handicap de couvrir
60 kilomètres avec trois hommes seule-
ment, Holtz ayant été éliminé sur inci-
dent mécanique.

AVEC DES INÉDITS

Ainsi donc, les Italiens, sans pour au-
tant reprendre les mêmes, ont triomphé
à nouveau. Déjà vainqueurs en 1962 et
en 1964, vainqueurs encore aux Jeux .
olympiques de Rome, en 1960, les por-
teurs du maillot bleu azur — fêtés sur
une musique qui n'avait rien à voir avec

l'hymne national italien — se sont Impo-
sés dans des conditions on ne peut plus
difficiles. C'est en effet sous des trombes
d'eau et au milieu des éclairs et des
coups de tonnerre que s'est déroulée la
course. Déjà dans la nuit de mercredi
à jeudi, un violent orage avait réveillé
tout San-Sebastien .

L'équipe de Suède fut la première à
prendre le départ, suivie de deux en deux
minutes par les vingt autres formations.
L'Italie fermait la marche. Malgré la
pluie, le circuit de Lasarte était prati-
cable mais les petits chemins avoisinants
étaient transformés en torrents et les
parapluies étaient impuissants à protéger
les journalistes, qui furent aveo les orga-
nisateurs les seuls spectateurs de cette
première épreuve des joutes mondiales.
Les Italiens prirent un départ très rapi-
de, et, à mi-parcours, ils faisaient déjà
figure de vainqueurs. En effet, après
50 km, ils devançaient de 1* 17" les Espa-
gnols, qui alignaient Diaz, le vainqueur
du Tour de l'Avenir, Perrurena, Lopez-
Rodriguez et Lasa, et de l'28" les Hol-
landais.

Dans le second tour, les Espagnols se
montrèrent les plus rapides, mais sans
parvenir à combler entièrement leur re-
tard sur les Italiens. Us reprirent 50 se-
condes aux Transalpins, mais, comme l'an
dernier, à Albertville, ils durent se con-
tenter de la seconde place. De son côté,
la Hollande perdit du terrain et elle dut
céder la troisième place à la France pour
vingt-deux secondes. Four sa part, la Po-

logne réalisa une excellente performance
sur les 50 derniers kilomètres : huitièmes
à mi-course, les Polonais se hissèrent fi-
nalement au sixième rang. La déception
de ce championnat mondial fut la tenue
de la Belgique. Troisièmes il y a un an,
les Belges prirent un très mauvais dé-
part et ne parvinrent jamais à se res-
saisir, terminant quinzièmes.

DÉCEVANT
La Suisse, qui était représentée par P-

ter Abt, Louis Genoud, René Rutschmann
et Rolf Pluess.term ina avec trois cou-
reurs, le Bâlois Abt ayant été éliminé au
deuxième tour à la suite d'ennuis méca-
niques. Dix-septièmes à mi-parcours, les
coureurs à croix blanche ne réussirent
pas à améliorer leur position dans la se-
conde boucle du circuit . H faut toutefois
relever qu'en plus de l'élimination de Pe-
ter Abt, la formation helvétique fut
encore handicapée par deux crevaisons du
Valaisan Genoud. Néanmoins, la perfor-
mance des Suisses fut encore plus déce-
vante que celles enregistrées l'an dernier
à Albertville et à Tokio. Leur retard, qui
s'est chiffré à plus de douze minutes, a
démontré une fois de plus qu'il est dif:
ficile de trouver en Suisse quatre cou-
reurs pouvant prétendre à un classement
honorable dans une épreuve de ce genre.

LE CLASSEMENT
Voici le classement final :
1, Italie (Dalla Bona, Denti, Guerra,

Soldi), 2 h 22' 03" (42 km 836) ; 2. Es-

pagne (Diaz, Lasa, Lopez-Rodriguez, Pe-
rurena) , 2 h 22' 30" (42 km 105) ; 3.
France (Desvages, Heintz, Lechatellier,
Swertwaeger) , 2 h 24' 06" ; 4. Hollande
(Beugels, Holst, Steevens, Van Pierre)
2 h 24' 28" (41 km 532) ; 5. Allemagne
de l'Est (Ampler, Dahne, Hoffmann,
Peschel), 2 h 24' 30" (41 km 522) ; 6.
Pologne, 2 h 25' 58" ; 7. URSS, 2 h
26' 20" ; 8. Danemark, 2 h 26' 25" ; 9.
Suède, 2 h 26' 34" ; 10. Allemagne de
l'Ouest, 2 h 28' 08" ; 11. Norvège, 2 h
28' 12" ; 12. Tchécoslovaquie, 2 h 28' 15" ;
13. Autriche, 2 h 29' 30". Puis : 17. Suisse
(Rutschmann , Genoud, Pluess et P. Abt),
2 h 34' 05". Le Venezuela ayant aban-
donné, vingt équipes ont été classées.

QUATRE HEUREUX. — Ce sont les quatre Italiens qui ont rem-
porté le titre par équipes sur lOO Icm. De gauche à droite : Soldi,
Guerra, Dalla Bona et Denti. (Téléphoto AP)

ENCORE ENSEMBLE. — Les quatre Suisses sont encore roue dans roue... La photo a été prise
au départ. Pltts tard, ils ne seront que trois, Peter Aht ayant lâché , et, ce qui est plus grave,
ils termineront à plus de douze minutes des va inqueurs. Ici Rutschmann mène devant Pluss,

Abt et Genoud. (Téléphoto AP)

A propos des records battus
par des athlètes est-allemands

Mercredi à Leipzig, l'Allemand de l'Est
Frank Wiegand a battu le record du
monde des 110 yards nage libre, dans le
temps de 53" 7, ce qui représente, sur
100 m un temps de 53" 4, soit l'égal de
Don Sohollander à Tokio. Far conséquent,
seul Alain Gottvalès et Steve Clark ont
fait mieux en réalisant 53" 9 sur 100 m
au cours d'épreuves de relais.

TROIS REMARQUES
Ce record appelle plusieurs remarques :

la première, c'est que Wiegand, tout com-
me Clark et Gottvalès, a battu le record
au cours d'une épreuve où aucun titre
n'était en jeu. Que ce soit dans un re-
lais ou au cours d'une simple réunion, le
nageur est beaucoup moins crispé qu'il
ne le serait au départ d'une finale olym-
pique par exemple.

La seconde, c'est que Frank Wiegand
n'est pas comme les autres innombrables
détenteurs de records mondiaux de 1965
un nageur-prodige. En effet, même s'il
a commencé la compétition à l'âge de
dix ans, 11 a attendu d'avoir atteint ce-
lui de vingt-deux pour réaliser cette per-
formance. Cela démontre une fols de plus
qu'un nageur très jeune peut s'imposer
sur 1500 m, alors que, sur une courte
distance, les moyens athlétiques qui jouent
un rôle prépondérant, lui font souvent
défaut. On en déduira donc tout natu-
rellement qu'en sprint, les nageurs sont
comme le vin, c'est-à-dire qu'ils s'amé-
liorent en vieillissant.

La troisième remarque, c'est que, de-
puis un certain temps, les Allemands de
l'Est battent de très nombreux records,
que ce soit en natation ou en athlétis-
me. Certains veulent y voir une nette
progression du sport dans Ce pays. D'au-
tres pensent au contraire qu'à des fins
de propagande, les chronomètres de Leip-
zig sont étrangement « complaisants ».

C'est cette troisième remarque qui re-
tiendra avant tout notre attention. Il est
évident que l'Allemagne de l'Est n'échap-
pe pas aux conditions de la Tchécoslo-
vaquie, de l'URSS ou de la Hongrie. On
y prépare donc avec patience des ath-
lètes d'état, qui bénéficient d'avantages
tels que les progrès se font sentir un
jour ou l'aure. Et lorsque par bonne for-
tune, on tombe sur un élément doué,
alors les performances se traduisent par
des records.

CONDITIONS PARFAITES

Je ne crois pas, pour ma part, à la
complicité des chronométreurs. Les temps
réalisés sont exacts, mais on s'évertue en
revanche à tout mettre en œuvre pour
faire en sorte de mettre le nageur ou
l'athlète dans des conditions qui lui per-
mettront fatalement de battre le record.
J'entends par là qu'on attend le jour où
les conditions atmosphériques sont excel-
lentes, où l'athlète se sent dans de bon-
nes dispositions, et où il peut affronter
des adversaires prêts à lui faciliter la
tâche dans toute la mesure du possible.
Or, Frank Wiegand est indiscutablement
un nageur de grande classe. Il en a
administré la preuve à Tokio, dans l'équi-
pe allemande unifiée, et il y a remporté

trois médailles d'argent, notamment sur
400 m où il a été battu par Sohollan-
der, mais où il a précédé Saari, Yama-
naka, etc. !

COMPARAISON
Cependant, quelles que soient les qua-

lités des athlètes de l'Allemagne de l'Est,
on préfère avoir des éléments de compa-
raison avant de juger. C'est ainsi que
Jurgen May, l'homme qui bat des records
du monde en athlétisme, a été très net-
tement battu sur un mile, cette semaine
à Londres, par Keino, ce qui est normal,
mais aussi par Otlozil et d'autres, ce qui
Test moins. Tout simplement parce qu'il
y a une différence énorme entre la ten-
tative de record minutieusement prépa-
rée et une épreuve en ligne, où la tac-
tique de course et les nerfs jouent un
rôle essentiel.

A cet égard, il nous intéresserait de
voir Keino à l'œuvre contre Michel Jazy
sur 3000 m par exemple. 10" séparent
les deux hommes au chronomètre, mais
rien ne nous dit que le Kenyen battrait
le Français dans une course où une di-
zaine de partants pourraient brouiller les
cartes comme c'est toujours le cas dans
les importantes confrontations internatio-
nales...

Bernard ANDRÉ

WHéMW Les Autrichiens estiment
que les championnats du monde

pourront se dérouler au Chili
\\S .i les conditions atmosphériques . ',

sont* favorables , les championnats
du monde 1966 pourront très bien
se dérouler à Portillo. Tel est l'avis
à peu .près unanime exprimé par les
dirigean ts et skieurs autrichiens à
leur retour du Chili. Cependant , lors
de la réunion décisive de la FIS , qui
doit avoir lieu à Berne, les Autri-
chiens poseront d e u x  conditions
avant de donner leur accord i ils
exigeront l'installation d' une clini-
que médicale — afin de pe rmettre
des hosp italisations sur p lace en

...éaŝ dç nouvel isolement complet de
Portillo — et ils demanderont la
nomination d'un expert internatio-
nal chargé de contrôler le tracé des
pistes. Of f ic ie ls  et coureurs autri-
chiens sont d'avis que les p istes de
slalom et de slalom géant sont très
belles et conviennent parfaitem ent.
En revanche, ils estiment que la
piste de descente, telle qu'elle est
prévue, sera très dif f ici le  et sans
doute trop rap ide dès le premier
tronçon.

Plusieurs dûtes ou! dû être modifiées
EB5B2B Championnat de Suisse et matches le mercredi

Le match de championnat de Ligue na-
tionale A Urania Genève - Lausanne aura
bien lleu mercredi 8 septembre en noc-
turne au stade de Frontenex. En effet,
le club genevois a reçu l'assurance de
rUEFA que la rencontre International -
Independiente, finale de la coupe du mon-
de des clubs, ne sera pas transmise en
Eurovision.

D'autre part, cinq matches de la pro-
chaine journée du championnat suisse de
Ligue nationale ont été avancés à same-
di. Oe sont : Grasshoppers - Granges,
Lugano - La Chaux-de-Fonds, Servette -

Bàle, Blue Stars - Thoune et Le Locle -
SalntGall.

Le match Granges - Sion, prévu pour
le 12 septembre, a d'ores et déjà été
avancé au samedi 11 septembre, les di-
rigeants soleurois ayant répondu favora-
blement au vœu de Sion, qui désirait
que ses joueurs bénéficient d'un jour de
repos supplémentaire avant leur match de
coupe des vainqueurs de coupe contre Ga-
latsaray (15 septembre).

Enfin, quatre nouvelles dates ont déjà
été choisies pour des matches fixés au
mercredi 22 septembre (première journée
de championnat prévue en semaine).
Comme déjà dit, U.G.S. - Lausanne aura
lieu le 8 septembre (en raison du match
de coupe d'Europe Lausanne - Sparta
Prague), Bâle - Grasshoppers le 21 sep-

tembre, Servette - Young Boys le 29 sep-
tembre et Lucerne - Bienne le 16 octo-
bre.

' _'WB fV**Wffl .
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• Le tribunal sportif de la Ligue fé-
dérale allemande a suspendu pour deux
mois Dœrfel (SV Hambourg) et Danz-
berg (Bayern Munich). Ces deux joueurs
avaient été expulsés du terrain lors de la
première journée du championnat, le 14
août.

• Au terme du match du jubilé de
Francisco Gento, Real Madrid a battu
l'équipe argentine de River Plate 3-1. En
première mi-temps, les Madrilènes ont
aligné leur ancienne ligne d'attaque avec
Kopa, Amancio, Dl Stefano, Puskas et
Gento.

Bons résultats
des jeunes skieurs helvétiques

Une équipe suisse composée de quatre
dauphins, (jusqu'à 15 ans) et un junior,
a participé, le week-end dernier, au Cri-
térium européen des jeunes, à Torre del

Lago, sur un petit lac à 10 km de Via-
regglo. Le Montreuslen Finsterwald par-
tait favori dans le concours de figures
chez les dauphins. Il s'était d'ailleurs
montré le meilleur à l'entraînement. Mal-
heureusement, une chute au milieu de son
premier parcours le priva de la première
place. Grâce à un second parcours im-
peccable, 1 la cependant pris la seconde
place avec 1543 points. Dans le slalom,
les Italiens furent nettement les meilleurs
en prenant les quatre premières places.
Au saut, Kurer (Genève), âgé de 13 ans,
a terminé dixième et meilleur des Suisses
avec 14 m 20. Au combiné enfin, le meil-
leur Suisse fut Luscher (Romanshorn) ,
neuvième, suivi de Finsterwald (Mon-
treux) dixième, de Borel (Neuchâtel)
douzième et de Kurer (Genève) quinziè-
me.

Chez les juniors, le seul représentant
helvétique, Stucker (Montreux) a pris la
cinquième place du combiné. H fut septiè-
me en figures, quatrième en slalom et
sixième au saut avec 25 m 85.

FOOTBALL m AMATEURS
Que font les clubs romands de 1re Ligue ?

Yverdon : pas d'excès de confiance
Actuellement, en deux matches, Yver-

don Sports a récolté autant de points
que la saison dernière... après six ren-
contres. Cette comparaison n'a pas pour
but de faire du club vaudols un favori
(11 faudra attendre des confrontations plus
sérieuses) mais simplement de mettre en
exergue son sens de l'opportunisme : il a
su exploiter , dans un style prometteur 11
faut l'avouer, la faiblesse de Rarogne
et l'Inexpérience de Montreux. Jusqu'à
quand continuera-t-il ? Son prochain ad-
versaire, Meyrin, côtoyé présentemment
ses victimes en queue de classement, ce
qui revient à dire qu'il doit éprouver lui
aussi quelques difficultés qui feront peut-
être le bonheur des Yverdonnols. Diman-
che dernier, en effet, Ils ont réalisé des
mouvements chatoyants grâce à une
ligne d'attaque particulièrement en verve.
Sous l'impulsion de Resin et Ballaman,
elle s'est montrée à la hauteur de sa
tâche, tout comme la défense d'ailleurs,
au sein de laquelle le gardien Frutiger
est de plus en plus étonnant. Ces points
positifs font des hommes de l'entraîneur
Henriod les favoris logiques, même si
Chevalley, qui se marie samedi, ne sera
pas du vovaee. Mais ils auraient intérêt à

se méfier d'une chose Inhérente aux suc-
cès faciles : l'excès de confiance.

Formation probable : Frutiger ; Chas-
sot, Stauffer, Caillet, Chapuis ; Jan, Du-
bey ; Ballaman, Resta, Barraud ou Frey-
mond, Contayon.

B. ZIMMERMANN

Résultats logiques
aux championnats de Suisse
Les championnats de Suisse, inter-

rompus mercredi en raison de la pluie,
n'ont pu se poursuivre que jeudi en
fin d'après-midi sur les courts du
Neufeld, à Berne. Trois matches du
tour préliminaire du simple dames
(onze inscrites) ont été j oués. Ils se
sont terminés par des résultats logi-
ques. La Genevoise Sonia Fetz, tète
de série no 3, a toutefois éprouvé quel-
ques difficulté pour venir à bout de la
Zuricoise Tru dy Schumacher.

_ Dans les huitièmes de finale du
simple messieurs, tous les favoris se
sont facilement qualifiés. Tous se sont
imposés en trois sets, à l'exception
de Paul Blondel, tête de série no 2,
qui a eu besoin de cinq sets pour éli-

BLONDEL. — !l est la seule
tête tle série à avoir connu
quelques d if f i c u l t é s  hier. Cel-
les - ci annoncent-elles la fin

d'une longue carrière ?

miner le Genevois Marcel Kuenzler.
Voici les résultats :

Simple messieurs, huitièmes de f i -
nale : Blondel (Nyon) bat Kuenzler
(Genève) 6-3, 6-1, 2-6, 5-7, 6-3 ; Sie-
grist (Berne) bat Gut (Bâle) 8-6, 6-2,
9-7 ; Stalder (Berne) bat Dietschi (Lu-
gano) 6-3, 6-4, 6-3 ; Spielmann (Zu-
rich) bat Frei (Genève) W.O. ; Werren
(Genève) bat Stalder (Berne) 7-5, 7-5,
6->3 : Schweizer (Zurich) bat Scœnen-

berger (Genève) 6-1, 7-5, 7-5 ; Auberson
(Genève) bat Rapp (Lausanne) 6-2,
6-4, 6-3 ; Studer (Vevey) bat Schaad
(Berne) 6-1, 6-1, 7-5.

Simple , dames, tour préliminaire :
Sonia Fetz (Genève) bat Trudy Schu-
macher (Zurich') 2-6, 6-0, 8-6 ; Monique
Kyburz (Genève) bat Annemarie Roth
(Soleure ) 6-3, 6-0 ; Steffi Chappuis
(Zurich) bat Claire Nicole (Lausanne)
6-2, 6-0. mm y i nu MU i n .i | .  ni
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Dynamo Kiev, premier représentant so-
viétique dans une compétition européenne
interclubs, a fait une entrée fracassante
en Coupe des vainqueurs de Coupe. A
Coleraine, le vainqueur de la Coupe
d'URSS a battu le F.C. Coleraine, vain-
queur de la Coupe d'Irlande du Nord , par
6-1 après avoir mené au repos par 4-0.
Le match retour aura lleu mercredi pro-
chain à Kiev.

MOTOCYCLISME •
Un accident mortel a été enregistré au

cours de l'entraînement en vue du Grand
Prix de l'Ile du Man. Victime d'un déra-
page, l'Anglais George Armstrong (30 ans)
est décédé des suites de ses blessures.

WATERPOLO
Le match d'appui qui devait opposer

hier soir à Berne, le SC Soleure et le
SV Limmat pour le titre de champion
suisse 1965, n'a pas eu lleu. L'équipe
zuricoise ne s'est pas présentée et elle
a été déclarée battue par forfait (0-5).
Auparavant toutefois, les dirigeants du
SV Limmat avaient déposé un protêt au-
près du responsable du waterpolo de la
Fédération suisse. Ils ont estimé que ce
match d'appui devait être reporté jus-
qu'à l'examen de leur protêt. Les diri-
geants zuricois ont basé leur réclamation
sur le fait que ce match d'appui avait été
fixé 24 heures seulement après que leurs
joueurs eurent disputé un difficile match
de championnat (mercredi soir, ils avaient
battu Horgen par 4-3).

ALLE : tranquille
après deux victoires

En obtenant quatre points en deux
matches, Aile a fait un bon départ.
Cela permet aux joueurs ajoulots de
faire sans trop d'appréhension le dé-
placement à Bâle, dimanche. Concordia
vient d'obtenir un beau succès à Delé-
mont : vaincre l'équipe jurassienne sur
son terrain n'est pas à la portée du
firemier venu. Les joueurs locaux évo-
ueront pour la première fois cette sai-

son devant leur public. Cet avantage
n'est pas négligeable et peut influencer
le résultat du match.

A Fontainemelon, Aile eut de la peine
à protéger ses buts pendant la première
mi-temps. L'équi pe doit une fière chan-
delle à Petignat qui fit de très bons
arrêts. Desbœufs, par sa lucidité, fut
également très utile lors de situations
critiques. En fin de partie, Aile s'im-
posa , mais plusieurs attaquants se mon-
trèrent souvent maladroits. Ils compen-
sèrent cependant cette faute par leur
mobilité et le désir de vaincre.

Pour obtenir un résultat positif di-
manche, il faudra davantage de concen-
tration de la part des avants. Concordia
tentera de venger ses échecs de la sai-
son dernière, 6-2 à Bâle et 1-0 en terre
jurassienne. M. Zuber formera proba-
blement l'équipe suivante : Petignat ;
Saner I, Gigandet I ; Desbœufs, Sa-
ner II , Gafner II ; Fleury, Wojtyczko,
Gigandet II, Mamie, Girardin (Turberg,
Raccordon, Jeannerat).

Adrien ROSSË

GENÈVE. — Après avoir battu le re-
cord suisse du 100 m nage libre, mer-
credi soir, Pano Caperonis a encore amé-
lioré celui du 200 m : 2'01"7.

SABADELL. r- Le marcheur suisse
Stutz a pris la cinquième place dans une
épreuve courue dans le cadre du cham-
pionnat de Catalogne.

STOCKHOLM. — Le comité olympi-
que suédois a décidé d'envoyer huit per-
sonnes à Mexico pour préparer le climat
psychologique de la délégation Scandinave
aux prochains J. O.

TOKIO. — Inscrite au programme des
Jeux en 1964, le judo ne figure plus à
celui de 1968. C'est pourquoi la fédéra-
tion japonaise s'occupant de ce sport va
tenter de réparer ce qu'elle considère
comme une injustice.

Keller, Herson
et Jenny suspendus

Pour mauvaise conduite

A la suite d'incidents qui s'étaient
produits au cours du match amical
Davos - Helsingfors, le comité du
U.C. Davos a décidé de suspendre
W. Keller pour tous les matches
du club jusqu'au 30 avril 1966, Hen-
derson et Jenny jus qu'au 31 octo-
bre. A la suite d'une mésentente
avec leur entraîneur Ulrich , ces
trois joueurs avaient regagné les
vestiaires au cours du dernier tiers-
temps. Keller était coutumier du
fait. Dans ces conditions, le H.C.
Davos préfère faire confiance à
ses jeunes.

400 inscrits à Fores! Hills
Plus de 400 joueurs et joueuses pren-

dront part, du 3 au 13 septembre, aux
85me championnats internationaux des

Etats-Unis, organisés pour la cinquantiè-
me année consécutive à Forest Hills. Les
Australiens Emerson et Stolle sont appe-
lés, une nouvelle fois, à dominer le tour-
noi masculin et devraient , comme l'an
dernier, se retrouver en finale comme
c'est devenu traditionnel dans les grandes
épreuves. Les deux coéquipiers de l'équipe
australienne de coupe Davis se dispute-
ront, à Forest Hills, la suprématie mon-
diale. Actuellement, Emerson, qui recher-
chera une troisième victoire sur le gazon
new-yorkais, devance assez nettement
Stolle pour avoir remporté les champion-
nats d'Australie en janvier et Wimbledon ,
aux dépens de son éternel adversaire. Stol-
le, quant à lui, a toutefois réduit considé-
rablement 1 écart qui le séparait d'Emer-
son. Trois fois de suite finaliste à Wim-
bledon, plusieurs fois finaliste en Austra-
lie, finaliste ici l'an dernier, Stolle a rem-
porté sa première grande victoire aux
Internationaux de France, sur terre bat-
tue.

Emerson, s'il parvenait à gagner pour
la troisième fols, rejoindrait le Britanni-
que Perry au .palmarès de Forest Hills,
l'Américain Tilden étant encore hors de
portée avec sept succès.

SYDNEY. — Consciente du « cirque »que représente actuellement le tennis decompétition, l'Australienne Robyn Ebbern(sixième joueuse mondiale en 1964) a dé-cidé de ne plus jouer que pour sonplaisir.

Le comité de ligue nationale a de-
mandé à ses vingt-huit clubs d'organi-
ser une collecte au profit des victimes
de la catastrophe de Mattmark au cours
du prochain match qu'ils joueront à
domicile du 4 au 18 septembre. Le mon-
tant ainsi récolté sera remis au conseil-
ler fédéral Roger Bonvin qui se char-
gera de le transmettre aux organismes
compétents.

Aide aux victimes
de Mattmark

i v



Sport-Toto
On demande, pour entrée immédiate,

dames ou demoiselles
disponibles tous les lundis matin dès
6 heures, pour travaux de dépouille-
ment des pronostics. Se présenter
au Bureau d'Adresses et de publicité,
maisonnette, place de la Gare,
Neuchâtel.

Grand garage de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

COMPTAB LE QUALIFIÉ
à même de travailler d'une fa-
çon indépendante, ayant si
possible déjà été occupé dans
la branche automobile. Au
courant des questions salaires
— A.V.S. — C.N.S.A. — Icha,
etc., possédant bonnes connais-
sances de la dactylographie et
de la sténographie, de langue
maternelle française ou très
bonnes connaissances écrites
et orales.
Nous offrons place stable, bien
rétribuée selon capacités, am-
biance de travail agréable ,
avantages sociaux, libre un sa-
medi sur deux.
Faire offres détaillées sous
chiffres F. J. 02694 au bureau
du journ al.

Caravanes Rochat
Saint-Biaise (NE)

engageraient

vendeur
pour le bureau de Saint-Biaise.
Nous demandons :
personnalité dynamique par-
lant le français et l'allemand,
de formation commerciale et
ayant des connaissances de la
vente. Nous offrons ambiance
de travail agréable ; suivant les
capacités , possibilités d'accéder
au poste d'assistant du chef de
vente. Prestations sociales.
Les candidats sont priés xle
nous faire parvenir leurs of-
fres accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo.

H O R L O G E R I E  F. KAPP ,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande :

retoucheur (euse)
metteur (euse) en marche

Seraient mis au courant de
la retouche. Travail garanti.
Salaire à l'heure ou au mois
selon entente.
Tél. 5 45 71.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud - Va-
lais — Neuchâtel — Fribourg — Genève
— Zurich — Bâle — Berne,

gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
cisant 'catégorie d'emploi et canton désiré,
â Securitas, rue du Tunnel 1, 1000 Lau-
sanne.

MONTEURS
et

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.

On cherche personne pour s'occuper
du

m é n a g e
et de deux enfants. Très bon salaire,
congés réguliers.
Faire offres sous chiffres GD 02593
au bureau du journal ou téléphoner
au .7 43 90.

Mécanicien - outilleur
et

manœuvre mécanicien
trouveraient places stables et
bien rétribuées.
Semaine cle 5 jours.
Faire offres par écrit sous
chiffres P 17464 F. à Publici-
tas, 1701 Fribourg.

I O n  cherche, pour entrée im- l
médiate ou à convenir,

chauffeur
; possédant permis poids lourds ,

pour service de camionnage ;
ç local. Place stable, bon sa-
; laire.

Adresser offres sous chiffres
\ E H 02677 au bureau dq jour-
< nal.

i
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Nettoyage à sec
6, rue de Neuchâtel , Peseux,

cherche

deux repasseuses
On mettrait éventuellement

au courant. Tél. 8 45 27.
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un faible pour les Gauloises?

(certes!)

Serein et contemplatif avec fa placidité d'un ment... leurs Gauloises - les cigarettes des
sager vous observez d'un œil-ou des deux?— gens bien détendus !

' la fébrilité de ces gens affairés, qui se laissent
emporter par le courant impétueux de la vie
modernp Et vou<t snnap? au'ifc feraient mipiiY LES GAULOISES vous OFFRENT L'ARôME- INTéGRAL DES EXCEL-tnoaerne. ci vous songez qu iis reraieni mieux LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREU DéLECTABLE, PARFAITI
de goûter au plaisir de fumer bien tranquille- POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

«¦

' i

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

PORTIER
Faire offres à l'hôtel Beaux-
Arts, Neuchâtel, tél. 4 01 51.

VENDEUSE
serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir par
magasin spécialisé de la place.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours par rota-
tion.
Adresser offres ou se présenter
chez Sollberger & Cie, place
des Halles 8, Neuchâtel.

IrTy 1 : ĵ§g§BÉBSB5fflBli3
cherche un

mécanicien
de précision

ou

mécanicien - outiBleur
pour travaux sur étampes et
de mécanique générale.
Les intéressés sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S.A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

Nous engageons tout de suite, ou pour dat e à
convenir, une

employée de bureau
¦ pour : réception des commandes,

leur acheminement à l'expédition ou à
la fabrication, correspondances diverses,

i établissement d'offres (sans calculation), \
| facturation.

Semaine de 5 jours. '. 7s.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la Fabrique d'enveloppes S.A.,

j le Landeron.

On cherche

gentille
personne

d'un certain âge,
sachant cuisiner,

pour s'occuper
d'un ménage de
trois personnes.
Jolie chambre
(pas de gros

travaux) . S'adresser
à Mme H. Seletto
scierie, Cronay,

sur Yverdon.
Tél. (24) 5 21 86.

Cercle de la Côte,
demande

sommelière
ou dame pour le
soir. Tél. 8 11 69.

PLUCKIGER & Co,
2, avenue Pornachon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant les
aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.



névralgie», douleurs rhumatismale»,
«tglti douloureuses, troubles dus su fmhr),

refroidissements et la grippe

dite
AMlflAlIqu* effervescent avec vitamine C el oaioiura

Agit vite, sûrement, avec ménegamont

Tout» pharmtcîaa «I dfogucilaa

Vaincre ou (presque) mourir
Déjà l'alternative pour Urania :

CHATELAIN. La Ligue A ? Que
de soucis 1

Avec des moyens Identiques à ceux
de dimanche dernier, U.G.S. va tenter
d'aller quérir un ou deux points à Lucer-
ne. Les Genevois vivront là une heure
de vérité : leurs ambitions doivent s'ar-
rêter à vaincre des formations voisi-
nant les dernières places du classement.
L'occasion est donc offerte aux poulains
de M. Châtelain d'ouvrir leur actif :
leur hôte en est au même point qu'eux.

Y parviendront-ils ? Il le faut abso-
lument. Albert Châtelain s'en rend comp-
te, et l'on comprend qu'une nouvelle dé-
faite le placerait dans une position bien
inconfortable. D'autant plus que les qua-
tre adversaires suivants se dessinent à
l'horizon : Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Servette et Young Boys. Autant prendre
ses avances I

Ce ne sera pas facile. D'une part , Lu-
cerne, piqué au vif par un mauvais dé-
part, espère en Urania pour s'en sor-
tir, et de l'autre, la machine violette
n'est pas encore bien huilée.

Alors, on comptera aveo Thiébaud,
Griess, Martin, Piguet, Fuhrer, Châtelain,
Lazhami, Roth , Heuri, Keller, Robbiani,
Henrlod et Anker pour former une équi-
pe et vraince ou (presque) mourir.

S. D.

ROLE. — L'arrière sédunois Gennanier (à gauche) a rempli le sien, dimanche dernier. Aura-t-il
plus de diff icul tés  à satisfaire son entraîneur dans deux jours ?

(Avipress - Schneider)

Le crédit
de Bienne
est en Jeu

Bienne n'a pas confirmé, a ?
Granges, l'exploit qu'il avait réa- ?
Usé nne semaine plus tôt contre JLausanne. U ne faut pas lui en +tenir rigueur, car les conditions *dans lesquelles ce match s'est ?
joué n'étaient pas de celles qui ?
ont l'avantage de calmer les es- Jprits. Quelques Grangeois, en tout Jpremier lien Schaller et Guggi,
pratiquèrent nn antijeu si parfait 

^que les actions biennoises demeu- «y
raient inévitablement à l'état em- ?
bryonnalre. Les jeunes Biennois ?
auront bien vite 

^ 
appris à leurs ?

dépens quel déchaînement de pas- Jsion peut éclater au cours d'une 
^rencontre de football. Et ce ne «>

sont pas les événements de fin de ?
match, où les coups de ! matraque ?
furent distribués « généreusement », ?
qui nous contrediront. Bref, il sera, *
cette saison, très difficile de ga- 

^gner à Granges. *>Dimanche, les Biennois recevront ?
Young Fellows. On n'accordait pas ?
de grandes chances à cette équipe ?
et pourtant elle vient de réussir ?
deux résultats qui ont étonné tous T
les habitués du Sport-Toto. Elle Jconstituera donc un test valable «>
pour la formation locale. SI celle- *ci venait à perdre une nouvelle ?
fois, on lui accorderait beaucoup ?
moins de crédit qu'elle n'en a en *
ce début de compétition. Tout le 

^contingent, à l'exception de GnaegI 4
(pied fissuré) est à la disposition ?
de l'entraîneur. ?

J.-P. G. ?

La roue
tournera-t-elle

à Xamax ?

AVEC LES CLUBS NEUCHÂTELOIS
¦ DE 1"» LIGUE

En ce premier dimanche de septembre,
Xamax se déplace à Lausanne pour ren-
contrer Stade. Cette équipe, entraînée de-
puis le début de cette saison par un
homme bien connu des Neuchâtelois, l'an-
cien international Numa Monnard, a fait
beaucoup de progrès et occupe, actuelle-
ment, la première place du classement
avec 4 points en 2 rencontres. La tâche
des hommes de l'entraîneur Humpal ne
sera donc pas facile. Dimanche dernier,
contre Vevey, les Neuchâtelois n'ont vrai-
ment pas eu de chance, mais la roue doit
tourner et l'on espère que ce sera à Lau-
sanne.

H n'y a ni blessé ni malade et cha-
cun a suivi les trois séances d'entraîne-
ment de la semaine. Un seul petit han-
dicap : Lochmatter est à l'école de re-
crues et ne peut pas être avec ses cama-
rades pendant la semaine.

L'entraîneur Humpal a cependant con-
fiance et a convoqué, pour ce match, les
joueurs suivants : Jacottet, Albano, Tri-
bolet T., Merlo, Kohrer, Paccolat, Tribo-
let L., Frutig, Facchinetti, Serment, Loch-
matter, Amez-Droz, Bonetta et Bichard M.

EM

Leduc voudrait bien le savoir
QU'EST-CE QUI NE VA PLUS A SERVETTE ?

Lucien Leduc, entraîneur de Servette,
n'a pas passé une bonne semaine. La
raison est bien simple : la défaite de
son équipe à Zurich l'a placé dans une
position peu enviable. Mis sur la sellet-
te, il a dû répondre à toutes les ques-
tions alors qu'il aurait préféré rester
tranquille...

Quelque chose ne va pourtant pas au
sein du club genevois. Quoi ? C'est la
condition physique, disent les uns. Le
moral, rétorquent les autres. Mais le grand
public ne cherche pas si loba. Ce qui ne
va pas, c'est que Servette perd. Et l'ave-
nir est sombre. On peut perdre, même
deux rencontres de suite, mais il y a
la manière. Lausanne aussi n'a qu'un
point en deux rencontres, mais cela n'a
pas l'air grave. Tandis que Servette...

On ne s'étonnera donc pas qu'à l'heure
actuelle, M. Leduc ne sait pas encore
ce qu'il va faire, qui il va retirer de

son équipe. Il ne tient pas a garder
secrètement le remède qu'il envisage, il
le cherche encore. Ce n'est maintenant
plus qu'une question d'heures, puisque la
visite de Bâle est programmée pour de-
main soir.

PAS DE CAMARADERIE
Ce dont on s'étonnera, en revanche,

c'est la manière dont se conduisent les
Servettiens. Les joueurs : ils ne se voient
plus qu'aux entraînements. Plus de séan-
ces de « camaraderie », qui avaiemt la for-
ce de l'ancien entraîneur, plus de con-
tacts du tout en dehors des pensums
que représentent les matches. Les diri-
geants n'auraient-ils pas intérêt à renouer
avec une coutume qui a fait ses preu-
ves ? Car c'est peut-être de là que vient
tout le mal.

L'équipe qui affrontera Bâle sera peut-
être inédite, peut-être la même qui a

encaisse sept buts au Letziground zuri-
cois. Mais, de toute façon, elle devra
se ressaisir, car ce sera demain, pour les
Genevois, le match de la dernière chan-
ce. La dernière chance de retrouver l'en-
vie de bien faire...

Serge DOURNOW

La camaraderie
fait défaut

à Fontainemelon
A Fontainemelon, ce n'est pas comme

ailleurs : les dimanches se suivent et se
ressemblent. Après Berne, Aile fut le bé-
néficiaire d'une équipe à qui la mal-
adresse et surtout la nonchalance de cer-
tains joueurs ont joué de mauvais tours
Pourtant, les « noms » ne manquent pas.
Mais l'entente laisse à désirer.

Dimanche, Fontainemelon fera le long
déplacement de Wohlen où il trouvera
une équipe qui a aussi mal débuté. Les
hommes de l'entraîneur Mandry doivent
à tout prix se reprendre. L'équipe du
capitaine Auderset est capable de gagner
si certains « messieurs » veulent bien com-
prendre que l'esprit de camaraderie passe
avant tout et s'ils veulent bien se soumet-
tre à une certaine discipline avant les
matches.

Le gardien Weyermann, qui est à l'éco-
le de recrues fera probablement sa ren-
trée. Jean Wenger, qui était blessé, joue-
ra également, cependant qu 'Andréanelll ,
toujours en vacances, sera absent.

Les joueurs suivants feront le déplace-
ment : Weyermann, Etienne, Aubert, Gru-
ber, Tribolet, Auderset, Veuve, L. Wen-
ger, J. Wenger, Slméoni, Gimmi, Edel-
mann et Dousse. H. D.

Coupe romande
Les finales de la coupe romande 1964-

1965 devront être jouées avant le 31 oc-
tobre. Le match comptant pour l'attribu-
tion de la première place, qui opposera
Servette et Sion, aura lleu aux Charmil-
les. Le match devant désigner le Sme
mettra aux prises Porrentruy et Canto-
nal, en terre jurassienne.

La rentrée de l'arrière Deforel donnera-t-elle
aux Chaux-de-Fonniers le coup de fouet attendu 1

Skiba n est pas tranquille. Son équipe,
où l'on trouve pourtant jeunesse et ex-
périence, a perdu ses deux premiers mat-
ches par un but d'écart après avoir, les
deux fois, mené 1-0. Deforel n'a joué ni
contre Grasshoppers ni devant Sion, Kel-
ler non plus. L'absence de ces deux hom-
mes ne justifie pas tout. S'il était pro-
bablement difficile aux « Meuqueux » de
faire mieux qu'ils ont fait à Zurich , le

match de dimanche dernier, à la Char-
rière, aurait pu tourner à leur avantage
s'ils avaient montré plus de cœur à l'ou-
vrage, plus de mouvement, plus de fraî-
cheur. Les Chaux-de-Fonniers ont perdu
leur match contre Sion par leur faute.
L'absence de Deforel et Keller ne fut
pour rien dans cette défaite.

POURQUOI PAS ?
Il faut pourtant admettre que la pré-

sence de l'arrière gauche peut avoir des
effets psychologiques heureux sur une
équipe jeune — particulièrement sensi-
ble donc — comme l'est La Chaux-de-
Fonds. Aussi, Skiba a-t-ll appris avec le
sourire que Deforel pourrait faire sa ren-
trée, demain soir, à Lugano. Mais les
ennuis ne se sont pas envolés pour au-
tant. En effet , Quattropani et Tholen,
qui ont été blessés dimanche dernier , ne
sont pas certains de pouvoir tenir leur
poste. Quant à Keller, 11 n'est toujours
pas rétabli.

Un problème succède à l'autre... Dans
ces conditions, 11 faut une certaine do-se d'espoir et de cran pour ne pas som-
brer. Les Chaux-de-Fonnlers manifeste-

ront-ils ces qualités devant Lugano qui
n'est, dans le fond, pas si redoutable
qu'on le croit ? Pourquoi pas ? Et dans
ce cas... F. P.

En terre valaisanne
rien ne pousse seul

Les Vaudois devront s'en souvenir

Samedi soir, au stade olympique ,
nous avons eu un échantillon de
l'avidité avec laquelle l'adversaire
b o u f f e  du champ ion. Quel app é-
tit 1 Lausanne en est averti jusque
dans sa chair. La meute est déjà au
pied du lit du moribond. Tous crocs
dehors. Jamais les héritiers n'ont
été si nombreux. Zurich, Young
Boys, Grasshoppers mènent les a f -
f a ires de la fu ture  succession. Min e
de rien, ils sont surveillés de près
par Bâle, Lugano , Sion , A ceux-ci,
il fau t  malgré tout ajouter Servette
et La Chaux-de-Fonds. Sans oublier
le principal intéressé , Lausanne , qui
se cramponne au mât. Il reste donc
cinq équipes pour les deux p laces
du vagonnet de la relégation. Quelle
richesse ! Les deux tiers des équi-
pes bagarrant pour le titre. Nous

n aurons bientôt p lus rien à envier
à la Ligue nationale B.

Dans le durcissement général , se
rendre à Sion n'est p lus e f f rayant .  Ce
n'est qu'un des maillons de la chaîne.
A l'instant où ces lignes sont écri-
tes, il n'est pas certains que les
trois blessés lausannois soient réta-
blis. Rappelons qu'il s'agit de M
Sehneiter, Armbruster et Kerkho f f s . m
L'espoir est là que l'un ou l'autre %Ë
participe à la reenontre. Ce ne se- Ép
rait pas de trop. Lausanne a dé- jl
montré posséder sou f f l e  et moral, ÉÊ
mais pourra-t-il deux fois  d'a f f i l ée  M
dé penser une telle débauch e d'éner- W
g ie ? Pourtant, un ou deux poin ts j l
sont à ce prix, car, en terre valai- |§
sanne, rien ne pousse tout seul.

A. EDELMANN-MONTY û
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ESJZS3 En route pour la troisième journée du championnat de Ligue nationale A

KERKHOFFS. — Le f a m e u x  attaquant hollandais jouera -t-tl ? Le résultat diu match Sion • MMU -
sanne dépend peut-être de la réponse à cette question.

Ou en sont-ils ?
CLASSEMENT

MATCHES BUTS
J. U. N. P. p. c. Pts

î, Zurich 2 2 11 2 4
Bâle 2 2 6 1 4

3. Young Boys 2 1 1 — 8 4 3
Grasshoppers 2 1 1 — 3 2 3
Sion 2 1 1 — 2 1 3
Lugano 2 1 1 — 1 0  3

7. Young Fellows 2 — 2 — 5 5 2
Bienne 2 1 — 1 4  4 2
Granges 2 1 — 1 5  8 2

10. Lausanne 2 — 1 1 2 3 1
Servette 2 — 1 1 4 10 1

12. La Chx-de-Fds 2 2 2 4 —
Urania 2 2 1 5  —
Lucerne 2 2 1 6  —

LE PROGRAMME
Bienne - Young Fellows
Grasshoppers - Granges
Lugano - La Chaux-de-Fonds (sam.)
Lucerne - Urania
Servette - Bâle (sam.)
Sion - Lausanne
Young Boys - Zurich

I On attend des Romands qu'ils se rebiffent

Pour une équipe peu habituée à glaner
des succès à l'extérieur, ramener deux
points de la Charrière est une satisfac-
tion de bêle taille. Ce n'est pourtant
pas la seule de ce match contre les Neu-
châtelois de Skiba, qui a fourni des en-
seignements Intéressants.

Jusqu'ici, Perroud était considéré com-
me le tendon d'Achille de la défense sé-
dunoise. Une parfaite compréhension de
son rôle si particulier, son entente aveo
Roesch et ses grandes qualités physiques
en faisaient un élément quasi Irrempla-
çable. Sa blessure contre Lugano semblait
donc catastrophique et il a fallu confier
une fonction délicate à Gennanier, qui

manque plus d'expérience que de moyens.
Or, le jeune arrière latéral s'est très
bien tiré d'affaire. Sa prestation est ras-
surante pour l'avenir et si elle devait se
confirmer, une solide hypothèque serait
levée.

PAS ASSEZ MURE
Nous étions de l'avis que la formation

sédunoise n'était pas encore assez mûre
pour se passer des services de Mantula
en tant que joueur. Cette opinion est lar-
gement confirmée après la démonstration
fournie par l'association de llentraîneur et
de son compère Eschmann. Un tel tan-
dem à la construction ne doit pas avoir

son égal en Suisse. En suivant les mat-
ches de la ligne de touche, Mantula prive
son équipe d'un régulateur de premier
ordre, mais il donne sa chance à Slxt,
qui est promis à un bel avenir. Situation
cornélienne qui sera certainement résolue
par un compromis.

SI le temps devait être favorable, la
venue de Lausanne pourrait bien battre
le record d'affluence dans un parc des
Sports dont la contenance est largement
étendue. Tout le Valais attend un nouvel
exploit de son équipe mais la tâche sera
certainement très ardue face à un adver-
saire qui doit gagner à tout prix pour ne
par perdre la face. Une victoire des
Sédunois assurerait, d'autre part, le
« plein » pour le match contre Galata-
saray. v

La rentrée probable de Perroud ne
. laisse planer qu'un doute sur la formation

qui sera alignée- contre les champions de
Suisse : Mantula jouera-t-il ? La réponse
ne sera donnée qu'au' dernier moment.

Equipe : Vidinic ; Jungo, Gennanier ;
Roesch, Perroud, Sixt (Mantula) ; Stock-
bauer, Eschmann, Desbiolles, Quentin,
Gasser.

Max FROSSARD

RENTRÉE. — Celle de l'arrière Deforel peut donner im coup de
f ouet  salutaire à l'équipe de Skiba.

Un record sera-t-il battu à Sion?

FM 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler. .
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— ^^•Smr' K m  ¦ « M -  ¦ 

JH Illl LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE DE LA DIRECTION
il llllllll D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE,
Il Jl quai de la Poste 12, 1211 GENÈVE,

WJg (f'Ij 1 cherche

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former comme

TÉLÉGRAPHISTES
Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse,
possédant une bonne instruction, connaissant deux langues
nationales et si possible l'anglais.
Nous o f f rons  : un cours d'instruction d'une année, une
excellente rémunération dès le début, une atmosphère de
travail agréable, et des possibilités d'avancement.

Début de l'apprentissage : 1er octobre 1965.
Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse
ci-dessus, tél. (022) 24 11 99.
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Maintenant OMO est là pour tous les automates
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Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de ;̂ ẑ̂  « « OMO à la télévision suisse. Ne manquez
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la tofcjy ĵh rŷ SlrV. surtout pas les téléspots! Vùusverrez ce
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver, ^¦J»"**,, M W j  c'ue Pensent d'OMO les femmes qui ont
puis encore OMO pour cuire! Examinez les résultats à fond: ô rrĝ > f̂e  ̂

déj
à 

mis 
à l'épreuve cette lessive extra-

OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc. ^S^^X  ̂
ordinaire. Vous 

direz 

bientôt 
comme

U faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tour! IC^̂ ^^l 1 elles: OMO... pour moi plus qu'OMOl

l iAr ^WdS  ̂ Boulangerie Saint-Biaise,

j Pj ^^^  cherche

OUVRIERS
et

u y KICKCD
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail bien rétribué.

Se présenter au bureau de la JOWA S, A.
Avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

pj |||

^A| NOUS engageons, pour nos départe- ||||
ïgi ment « expéditions » et « service tn~8
,$7* après-vente », 1*1

1 FACTURIÈRES I
ipy de langue française ou allemande, ||Ë
la3j habiles sténodactylographes, pour kv-:
jj| ;-> l'établissement de factures commer- J£?îs
iy^i ciales et 

douanières. Les titulaires ï'y*
f&jj lj sont chargées également du contrôle fo*
£ y des envois qu'elles facturent. |f|
.. y; Les candidates qui s'intéressent à cette h' -yl
7y activité sans l'avoir pratiquée peuvent WA
Wy W être mises au courant par nos soins. p.Wj t

HH Les intéressées sont invitées à sou- $sm
iWW mettre leurs offres ou à se présenter à Wm

.H OMEGA , service du personnel, î ; -
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. [ H

relieur-coupeur
est demandé par l'Imprimerie
A. Klinzli, à Vallorbe, pour diriger
son atelier d'apprêt.
Travail indépendant et varié, am-
biance agréable. Très bon salaire.
Appartement et voiture à disposi-
tion. Pressant.

# 
REN AULT
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A U T O M O B I L E S
Nous cherchons, pour notre siège principal,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, possédant de bannes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : un travail varié et intéressant, locaux modernes, semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances, ainsi que tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de '
certificats et photo, au bureau du personnel de

RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf (ZH)

i

I 

Entreprise de transport dispo-
sant d'un parc moderne cher-
che, pour le 1er octobre ou date
à convenir,

CHAUFFEUR
de train routier expérimenté et
consciencieux.
Bon salaire et bonnes presta-
tions sociales.
Adresser offres écrites à
HM 02713 au bureau du journal.

La Société Générale d'Affichage
engagerait

UN OUVRIER
pour travaux divers en ate-
lier et à l'extérieur. Entrée
immédiate ou à convenir. Se-
maine de cinq jours. Caisse
de retraite.
Faire offres à case postale
1175, 2001 Neuchâtel, accom-
pagnées de copies de certifi-
cats.

Commerce de la place cherche

employée
à la demi-journée pour travaux
de bureau.

Adresser offres écrites à
IN 02714 au bureau du journal.

Technicien
en chauffage
est demandé. Travail intéressant et
indépendant pour personne quali-
fiée, aimant les responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 4156 N
à Publicitas S. A.; 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

une ouvrière
un manœuvre
pour travaux d'atelier faciles.
Semaine de cinq jours. Se pré-
senter à l'usine Biedermann,
Rocher 7.

Urgent. On cherche

dépositaire
pour quartier de Bel-Air, pour la distri-bution de revues hebdomadaires ; con-
viendrait à famille ayant un ou deux
grands enfants. Bon gain assuré.
Adresser offres écrites à DI  02709 au
bureau du journal.

On cherche

EMPLOYÉ DE CAVE
Entrée immédiate ou à convenir. 
S'adresser à la Distillerie Egger,
2022 Bevaix. Tél. (038) 6 61 04.

On cherche

sommelière
ou

sommelière extra
3 jours par semaine.
Restaurant Ritrovo Sportivo, tél.
8 23 30.

On cherche

ouvrier
Bon salaire, heures
ie travail et congés

réguliers. Eric
Dardel , Bôle.
Tél. 6 32 52.

[HR GALENICA S. A.
ĵ 

3) Produits pharmaceutiques en gros

Vl §y CHERCHE
%5̂ r pour entrée immédiate ou à convenir

TÉLÉPH ONISTE S
pour formation

Nous demandons : • Travail consciencieux et précis.
• Sens du travail en équipe.

Nous offrons : • Formation complète.
• Activités intéressantes.
• Places stables dans une entre-

prise moderne.
i • Caisse de retraite.

• Avantages sociaux.

Faire offres à G A L E N I C A  S . A . , Neuchâtel, case
postale No 229. Tél. 4 11 61.

On cherche

sommelière
Suissesse, sérieuse ; débutante accep-
tée. Bons gains, belle chambre et vie
cle famille assurés.

Faire offres à l'hôtel du Cerf, 2000
Neuchâtel.

CARAVANES « LA COLOMBE »
Otto Schaub, BOUDRY,
cherche : .

1 menuisier
1 serrurier
de nationalité suisse.

Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours. Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres ou se présenter. Tél.
(038) 6 45 05.

Entreprise privée cherche, pour
son parc de véhicules légers,

1 mécanicien
éventuellement laveur - graisseur,
ayant quelques connaissances en
mécanique, sachant travailler In-
dépendamment.

Faire offres sous chiffres BG 02707
au bureau du journal.

Dame
seule

de totite confiance
désirant trouver un
foyer est cherchée
pour la tenue d'un

ménage soigné,
de deux

personnes âgées,
habitant

Montezillon,
au-dessus de
Neuchâtel.

Vie de famille,
congés réguliers,
très bons gages.

Paire offres à Ed.
Schoepf , La

Bruyère,
Montezillon (NE).Monteurs et aides-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.

Nous cherchons une ,

sommelière (ier)
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons une

sommelière
en qualité d'extra ,

pour quelques jours
par semaine.

Prière de faire
offre au restaurant

des Halles,
tél. 5 20 13.

Nous cherchons

emhoiteur-
poseur
de cadrans

ayant quelques
années de pratique

pour travail à
l'atelier. ^

Entrée à convenir.
Paire offres à
Hema Watch

Co S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 72 42.

On cherche

personnes
pour vendre
almanachs

(prix 2 fr ., com-
mission pour ven-

deurs 40 c.)
en faveur d'une

œuvre
chrétienne.

Adresser offres
écrites à KP

02716 au bureau
du journal.

On cherche pour le
1er ou le 15 octobre,

jeune fille
pour aider au

ménage. Maison
moderne aux

environs immédiats
de Neuchâtel.
Bon salaire.

Paire offres à case
postale 695,
Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans
ménage soigné.

Occasion d'appren-
dre l'allemand et
de travailler aussi
au magasin. Vie

de famille. Entrée :
à convenir.

Famille H. Wuthrich
fromagerie,

Langnau i/E (BE)



LES BILLODES, FOYERS D'ENFANTS
LE LOCLE

engageraient un

ÉDUCATEUR
pour la prise en charge d'un groupe familial.

Adresser offre, avec curriculum vitae, à la
direction.

££yit^33Q3 GENERAUS

engage pour son département ACCIDENT
¦

un collaborateur qualifié
• service « acceptation des risques »
¦ • langue française
• bonnes connaissances de l'allemand
• âge idéal : 25 à 30 ans

une aide de bureau
• langue française
• notions d'allemand souhaitées
• habitude des chiffres
• activité exigeant précision
Adresser les offres manuscrites complètes
7 •

/ ^JfeaââMemâ^
m-1 [ E l̂ T3BB GENERALES

bureau du personnel, 16, rue du Bassin,
2001 Neuchâtel.

MONTRES S. A.

cherche pour sa nouvelle usine de
Hauterive-Neuchâtel :

régleuse qualifiée
connaissant la mise en marche, pour
formation de personnel ;

viroleuse cenfreuse
pour travail à domicile.
Possibilités d'avancement. 5<
Ambiance de travail agréable.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine Voumard, 2068 Hauterive, les lundis,
mercredis ou vendredis, dès 15 heures. |

JHi V̂"n L̂ m̂r m 1 L̂WW mW "** 0̂mVÊÊÛL\\ â ^̂ BaBP B̂B&k wÊ&mWi ^BBfc: *!*X"X*I*àm'-'

¦liai laaaaiiaa ,-IS t̂tBÊ J -1 
 ̂"'fcifc. InKaK- VA \gjaSy. vMïfi ¦¦& jÊB^

( non-membres 5 %)  |§|1§I1;11
,-7777 x-x*x v i- "ywwy i 7 y -yyw 7<>;«% -xv i '^^^^^*̂ ^^^^ë^ " v%!«;->x v^^^^^^l¦̂ ^^^^^^^^^^^^^l*^^^^^^¦ 7^7^."̂  ̂vXvX **v*w* www. w^
»V.V*V.V.'-V»V.V.V.V.V.*.V- ••""• •• ' 

Pour notre département de limage, nous cherchons
quelques

MANŒUVRES
Travail propre et facile sur machines ; places sta-
bles, avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

S'adresser ou faire offres à NIVAFLEX S.A.,
fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux,
rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier.

Osez faire le saut
dans le service externe !

Créez-vous une situation intéressante com-
me représentant d'une branche spéciale
de l'assurance-Vie ! '
Votre profession antérieure ne vous em-
pêche aucunement de suivre notre

cours d'instruction
Vous pouvez profiter de recevoir, sans
aucuns frais, une formation théorique et
Pratique de la vente qui vous permettra

e pratiquer votre nouveau métier avec
succès, vous serez ensuite conseillé et
suivi dans la pratique jusqu 'à ce que
vous soyez bien lance.

En outre, nous vous offrons :
fixe, commission et remboursement des
frais dès le début. En cas de convenance,
admission dans notre caisse de prévoy-
ance vieillesse et survivants.

Nous vous demandons :
de l'ardeur au travail, de la bonne vo-
lonté, une bonne présentation, acte de
bonnes moeurs en règle.

Adresser offres à case postale 2367, 1001 Lausanne.

Amérique du Nord
! E pluribus unum ! Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un

mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. A travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la «Grande Aventure ". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement New York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.

Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de vos
marchandises, consultez

votre agence de voyages, votre transitaire, ou

SWISSAIR -)»
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

IBItliŜR: r ? ,7 J •* 1 ** « * : „ \ [ r.

Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
8 vols par semaine 3 vols par semaine

5 NON. STOP - 3 via Lisbonne

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes cor-
respondances vous sont offertes " sur tout le réseau interne du continent »
américain. Par exemple, vous quittez Genève à 14 h. 00 pour arriver à New
York à 17ii.-30; vous en repartez à 19h.15 pour être déjà à 22h.00 à
San Francisco.

Et surtout, profitez du tarif excursion 21 jours Atlantique Nord, applicable
du 13 septembre au 4 novembre.

New York Fr. 1656 Montréal Fr. 1565 Chicago Fr. 1983
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 jours,
sur tous les vole du lundi au jeudi.

H 

LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES
rue du Chantier 9, BIENNE
Tél. (032) 2 26 46

cherche

secrétaire-sténodactylo
¦ ¦

„ , -

pour une de ses succursales aux environs de
Bienne. Une candidate de langue française au-
rait l'occasion de se perfectionner en langue
allemande. Travail indépendant comme unique
employée de bureau.

La future secrétaire peut habiter Bienne. Le
transport de Bienne jusqu'au lieu de travail est
organisé par nos soins. Un permis de conduire
serait utile.

Prière de faire des offres à notre chef de per-
sonnel. Nous cherchons, pour notre usine située dans

la région de Peseux,

employé(e) de bureau
qualifié et de toute confiance.

Le ou la candidate devrait être capable de
prendre sous sa responsabilité la partie admi-
nistrative de l'entreprise. La préférence serait
donnée à personne parlant le français et l'alle-
mand.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photo, sous chiffres
P 50,200 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, 11

personnel féminin 1
pour travail de manutention et étiquetage p
de bouteilles. Semaine du lundi au ven- ï i
dredi , salaire à l'heure. — Faire offres à (§j
la Direction de Amann & Cie S. A., im- t j
portation de vins en gros, 2002 Neu- fe
châtel. ffl
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La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, N
cherche |||

M FERBLANTIER-APPAREILLEUR 1
posédant de bonnes connaissances profes- Ijvj
sionnelles, pour tous travaux d'installations, F?-}
de réparations et d'entretien. |SB
Place stable, bien rétribuée. Horaire de tra- I J
vail : 5 jours par semaine. fâm
Se présenter, écrire ou téléphoner au (038) H
6 42 42, au bureau du personnel. JÊfSs



VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1965
La journée débute sous de mauvaises Influences
qui entraînent la crainte, la tristesse, la ruse et la
violence ainsi que le désordre.
Naissances : Les sujets de ce jour seront souvent
agités, Impulsifs ou tristes et déprimés, surtout
ceux nés le matin de bonne heure. s

Santé : Contrôlez votre Impulsivité.
Amour : Davantage d'attention à l'être
aimé. Affaires : Contrôlez votre té-
mérité.

Santé : Plus résistante. Amour : Fai-
tes le sacrifice d'un certain nombre
de préjugés. Affaires : Attendez-vous
à un changement.

« Santé : Ne restez pas dans les en-
droits humides. Amour : Ne cédez pas.
Affaires : Organisez-vous.

Santé : Risque de petites blessures.
Amour : Tendance à vous faire des
illusions. Affaires : Vous pourrez
mieux juger un collègue.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : Un être cherchera à se rap-
procher de vous. Affaires : N'hésitez
pas à vivre une vie plus modeste.
fcj & S \. TOffig-PWH BHaÇ l' j Tr̂ 3̂ L̂ B̂ «3P̂ aV

Santé : Intestins fragiles. Amour :
L'être aimé comprend bien vos senti-
ments. Affaires : Des confidences
pourraient être retournées contre
vous.

Santé : Mangez plus lentement.
Amour : Vous rencontrez estime et af-
fection. Affaires : Davantage de chan-
ces de succès.

Santé : Faites du sport. Amour :
La décision que vous prendrez sera
dévinitive. Affaires : Faites un place-
ment. I

Santé : Evitez les sucreries. Amour :
Ne vous fiez pas à vme première im-
pression. Affaires : Soyez davantage 1
diplomate. j

Santé : Buvez moins. Amour :
Montrez à l'être aimé votre force mo-
rale. Affaires : Travaillez avec con- ;
viction et conscience.

Santé : Assouplissez vos chevilles.
Amour : Maîtrisez la violence de vos j' paroles. Affaires : Ne perdez pas de
temps.

Santé : Troubles respiratoires.
Amour : N'insistez pas, les choses s'ar-
rangeront. Affaires : Luttez avec in- j
telligence.

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
monde chez vous. 9.30, à votre service.
11 h, œuvres de I. Aibeniz. 11.30, sur trois
ondes. 12 h , au carillon de midi et miroir-
flash. 12.45, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Mystère de la cham-
bre jaune. 13.05, la ronde des menus
plaisirs. 13.35, solistes romands. 13.55,
miroir-flash. 14 h, les grandes sympho-
nies. 15 h, les grands festivals de mu-
sique de chambre : Semaines musicales
de Budapest 1964. 15.30, avec E. Chabrier.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. 16.25, horizons féminins. 17.30,
miroir-flash. 17.35, ce que la jeunesse
ne doit pas ignorer, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 18 h, aspects du j azz.
18.30, le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, la grande ascen-
sion. 19.55, enfantines. 20.05, Adorable
sorcière, film radiophonique de R. Roulet.
20.35, couleurs et musique. 21 h, ' la piè-
ce du vendredi : Le Chamois, de P. Zum-
thor. 21.40, joies de la musique. 22 h,
musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 22.30, Informations. 22.35, aux
20mes rencontres Internationales de Ge-
nève. 23.20, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h, Le

Mystère de la chambre jaune. 20.10, Ja-
ques-Dalcroze ou le cœur chante. 20.40,
Saint-Laurent, rive gauche. 21.10, le bot-
tin de la commère. 21.40, les chansons
de la nuit. 22 h, aux 20mes rencontres
Internationales de Genève. 23 h, musique
de chambre contemporaine. 23.15, hymne
national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.

7 h, informations. 7.05, concert matinal.
7.30, pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils touristiques et communiqués.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, mélodies d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 13.30, succès de tous les temps.
14 h, magazine féminin. 14.30, pages de
Haendel. 15.10, solistes. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, Informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, Les Fils de Bach. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, magazi-
ne récréatif. 19 h, actualités, chronique
mondiale, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, pages de B.
Mersson. 20.45 , guitare. 21 h, émission
pour les auditeurs de langue romanche.
22.1S, informations. 22.20, jazz vivant.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Monsieur
Lecoq. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
le plus grand chapiteau du monde : La
Mort du gitan, avec J. Palance. 21.25,
rencontre de catch. 21.50, jazz-parade .
22.10, avant-première sportive. 22.30, té-
léj ournal. .

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

blicité. 19.25, l'école Humboldt, publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20 , la Pre-
mière Guerre mondiale. 20.45, lettres
d'amour de Clemens Brentano à Sophie
Mereau. 22.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, feuilleton. 13 h, actualités télé-

visées. 19.25, le métier de styliste. 19.40,
feuilleton. 19.55, annonces et météorolo-
gie. 20 h, actualités télévisées. 20.20, en
direct de Précontinent 3. 20.30, l'affaire
Maurlzins. 22.15, athlétisme. 23 h, actua-
lités télévisées.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de gourde.
2. Grand vase à boire. — Calme et sans

Inquiétude.
3. Pronom. — On y élève ceux qu'on

loue. — Moitié d'un pou.
4. Un bruit qui ne présage rien de bon.

— Désagrément.
5. Rendu à la liberté. — Monnaie ja-

ponaise.
6. A l'exclusion de toute autre. — Pos-

sessif.
7. Pronom. — Dialecte grec.
8. Marque l'indignation. — Un phéno-

mène qui peut faire trembler.
9. Dans les airs. — Homme sans éner-

gie.
10. Cyniques. — Point sur un cube.

VERTICALEMENT
1. Qui dévie de la doctrine catholique.
2. Intermédiaire. — Vieil instrument à

cordes pincées.
3. Sa fin n'attriste personne. — Longue

corde.
4. Mis en pièces. — Affluent du Danube.
5. Complique la tâche du coiffeur. —

Il facilite un changement de rive. —
Préfixe.

6. Conclusion d'im ouvrage littéraire.
7. Poisson. — On lui doit l'huile de

palme.
8. Pronom. — Après une signature. —

Rivière d'Alsace.
9. Réplétion d'aliments. — Il donne le

ton.
10. Dignes d'admiration.

NEUCHATEL
Salle (les conférences : 20 h, Concert par

la fanfare de l'Armée du Salut.
Jardin de l'hôtel Du Peyrou : 20 h 30,

Petit concert de musique enregistrée.
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Toi le venin.
ApoUo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le

Grec.
Palace : 20 h 30, Le Crapaud masqué.
Arcades : 20 h 30, L'Incroyable Ran-

donnée.
Rex : 20 h 30, L'Assassin est dans l'an-

nuaire.
Studio : 20 h 30, Sursis pour un espion.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G.

Montandon, Epanciheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
a disposition.

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

L'Insoumis.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Rommel, le

renard du désert.
Stella (les Verrières) , 20 h : Les Misé-

rables.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLEE
DE LA PEUR

Adaptées de l' œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Dès le lendemain, Me Murdo, comme
le lui avait demandé Jacob Shafter , quit-
ta la pension Shafter et alla s'installer
chez la veuve Mac Namara , à la lisière
de la ville. Scanlan , dont il avait fait
connaissance dans le train , eut, peu
après, l'occasion de séjourner à Vermis-
sa, et tous deux habitèrent ensemble.

Jacob Shafter avait consenti à laisser
Me Murdo prendre ses repas chez lui
quand il le désirait ; ses relations avec
Ettie n 'en devinrent que plus intimes,
au fur et à mesure que les semaines pas-
saient. Ettie, de son côté , ne pouvait
s'empêcher de marquer l'affection qu 'el-
le portait à Me Murdo.

Dans sa nouvelle chambre, Me Murdo
se sentit suffisamment en sécurité pour

< Copyright by Cosmospress », Gonèvo

sortir ses moules à frapper des pièces de
monnaie ; sous le sceau du secret , plu-
sieurs frères de la loge furent autorisés
à venir chez lui et à repartir les poches
pleines de fausse monnaie. Ses compa-
gnons s'étonnaient de le voir travailler
ailleurs alors qu 'il pouvait gagner tant
d'argent... A cela , Me Murdo répondait
que s'il vivait sans situation, les policiers
ne tarderaient pas à enquêter sur son
compte-

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

la création la plus originale
: du point de vue oecuménique,

fête son 25me anniversaire

A l'écart d'une route de Bourgo-
gne, qui conduit de Dijon à Cluny,
un modeste, village perché sur une
colline, Taizé. C'est là que s'arrêta,
un jour d'août 1940, un jeun e hom-
me inconnu , Roger Schutz, âgé de
25 ans, étudiant en théologie pror
testante de l'Université de Lau-
sanne, Suisse par son père, Fran-
çais par sa mère, qui voulait s'ins-
taller « quelque part en France »
pour souffri r avec les Français en
signe de repentance et d'amitié.

Sur le conseil d'un notaire de
Cluny, il achète à Taizé une grande
habitation abandonnée et bientôt
l'ouvre aux réfugiés, à ceux qui pas-
sent d'une façon clandestine la li-
gne de démarcation. Mais voici
qu'en 1942 la Gestapo intervient,
ferme la maison et oblige ce ci-
toyen de la Confédération helvé-
tique à regagner son pays. A Ge-
nève, Roger Schutz rencontre trois
autres étudiants : Max Thurian, Da-
niel de Montmollin et Pierre Sou-
vairan , protestants comme lui. Avec
eux, il fonde une toute petite com-
munauté qui adopte une règle de
vie et rythme ses activités par la
méditation et la prière.

'Liturgie retrouvée
Trois ans ont passé et, après la

libération de la France, Schutz se
réinstalle à Taizé où il sent qu'une
vocation irrésistible l'appelle. Frère
Max le théologien , frère Daniel le
céramiste et frère Pierre le maçon
l'accompagnent et se mettent ° au
travail avec lui, ne serait-ce que
pour assurer l'éducation de 15 en-
fants victimes de la guerre que Ge-
neviève Schutz, soeur de Robert, élè-
vera. En 1948, un étudiant en mé-
decine parisien, Robert Giscard, se
joint à leur groupe.

La communauté était née avec
Roger Schutz comme prieur. Au
matin de Pâques 1948, elle célèbre
dans la vieille église du village, de
style roman, son premier office,
avec la permission de Mgr Lucien
Lebrun, évêque d'Autun, qui, fort
de l'approbation de Mgr Roncalli,
nonce apostolique — le futur Jean
XXIII — avait accordé aux frères
protestants l'autorisation d'officier
dans l'église catholique romaine.

Un an plus tard , les sept premiers
frères de Taizé prononcent le triple
vœu de pauvreté, d'obéissance et
de célibat. La presse s'empare de
l'événement, et Taizé attire déjà
pèlerins, touristes et curieux. Qu'im-
porte ? La communauté poursuit son
travail et sa prière ; elle voit venir
vers elle des vocations de jeunes
protestants, heureux de la liturgie
retrouvée. Elle comprend aujour-
d'hui 65 membres. Huit d'entre eux
sont pasteurs, appartenant à diverses
Eglises réformées et à une dizaine
cle nationalité.

Taizé est nécessairement à l'image
du protestantisme. Mais la grande
originalité du prieuré est le retour
à la vie monastique ; aucune tenta-

tive de ce genre ne s'était produite
depuis Martin Luther, qui-avait lui-
même rompu ses vœux, et il sem-
blait que le protestantisme mondial
répugnait, par sa tradition et par
sa sensibilité, à la rénovation du
monachisme. « Rendez-nous les cloî-
tres ! » s'était écriée la génération
de 1830, qui avait lu Chateaubriand.
D'une manière moins romantique,
Roger Schutz et ses frères sont re-
montés aux sources. Le prieur de
Taizé avoue qu'en s'instaÛant dans
ce village, il n'avait pas dès l'abord
le symbole que constituait l'implan-
tation de sa communauté entre Clu-
ny et Citeaux. Cluny, c'est-à-dire
la tradition de saint Benoît ; Ci-
teaux, d'où partit saint Bernard
pour fonder Glairvaux et évangé-
liser son siècle. Mais, dès sa jeu-
nesse, cet enfant de Genève avait
lu l'histoire des grands ordres et sa
thèse de licence à Lausanne trai-
tait déjà du « prémonachisme » :
saint Pacôme, l'inventeur de la vie
érémitique, saint Antoine, l'ermite
du désert, saint Basile, fondateur
des premiers monastères, tous les
prédécesseurs de saint Benoît.

lr unité
Roger Schutz voulut que cette

étude servît à quelque chose :
— H y avait en moi, dit-il à

quelqu'un qui l'interrogeait sur sa
vocation , plus qu'un intérêt intel-
lectuel ; il y avait une volonté
d'aboutir de poser un signe
d'unité...

L'unité : voilà le mot clé qui ex-
plique l'œuvre du frère Schutz ; il
est de ces chrétiens qui, dans le
fond de leur conscience, ressentent
comme un scandale l'émiettement
de la chrétienté :

— En ce milieu du XXe siècle,
explique-t-il encore , nous autres
baptisés , que nous soyons catholi-
ques, protestants ou orthodoxes,
sommes tous placés en face de la
conséquence de nos séparations,
qui est un appauvrissement réci-
proque...

Le frère Schutz va plus loin ; il
professe que l'unité de tous les
hommes doit passer par l'unité vi-
sible de tous les chrétiens, à moins
de ne se réaliser jamais. C'est pour-
quoi il a salué avec une grande
espérance l'élan que Jean XXIII a
imprimé dans l'Eglise catholique
au mouvement œcuménique. Il
craint seulement que ce courant ne
s'immobilise en une sorte de co-
existence pacifique.

C'est pourquoi, à l'occasion du
25me anniversaire de son instal-
lation à Taizé, le frère Schutz vient
de publier un livre qui sera mis en
vente le 1er septembre et qu'il a
intitulé : « Dynamique du provi-
soire ». Il y lance a tous les chré-
tiens un avertissement du plus pro-
fond de son expérience :

« Aujourd'hui, écrit-il, l'œcumé-

L'église de Taizé. (Archives)

nisme ne peut vivre que d une dy-
namique qui l'oblige à découvrir
toujours une nouvelle dimension.
Sinon, la vague œcuménique retom-
bera au lieu de gagner de proche
en proche les chrétiens et par eux
tous les hommes. »

Une belle cérémonie
Cette aspiration dynamique à

l'unité, la cérémonie du 29 août à
Taizé en a été un nouveau témoi-
gnage, puisque catholiques et or-
thodoxes se sont retrouvés avec
leurs frères protestants pour affir-
mer leur commune appartenan ce
au Christ et à son corps mystique.
Dans l'église de la Réconciliation
construite sur la colline , il y a trois
ans, par de jeunes Allemands, les
frères du prieuré ont célébré l'of-
fice selon la règle de Taizé ; dans
la crypte réservée au culte catho-
lique, le cardinal Martin , arche-
vêque de Rouen , président du Se-
crétariat français pour l'unité des
chrétiens, a offert le saint sacri-

fice. Et le même jour , selon le vœu
du patriarche Athenagoras, le clergé
orthodoxe a béni la nouvelle cha-
pelle, dont la première pierre fut po-
sée en 1962 par le métropolite Mé-
liton de Constantinople.

Nombreux ont été les pèlerins qui
sont montés sur la colline de Taizé.
Avant d'entrer dans le temple, ils
se sont arrêtés devant un grand ta-
bleau qui porte , en lettres capitales,
cet appel :

— Vous qui entrez ici, réconci-
liez-vous ! le père avec son fils, le
mari avec sa femme, le croyant avec
celui qui ne peut croire, le chrétien
avec son frère séparé.

Réconciliez-vous I Ces mots pren-
nent d'autant plus de résonance
que va s'ouvrir à Rome la qua-
trième session du concile Vati-
can II et que , des pères auront à
y prendre de graves décisions, dont
plusieurs touchent directement au
problème si difficile de l'unité
chrétienne.

Victor GUÉPRAT
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D'un coup de baguette, le secret s'est levé-
La nouvelle mode d'automne et d'hiver se dévoile,

plus douillette, plus pratique, plus élégante que jamais.
La chance vous sourit; nos modèles sont ceux que vous aimez,
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Poésie des tambours
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En Afri que, il existe des tambours qui parlent en vers. Les plus
connus au Ghana sont les ntumpan, tambours « mâle » et « femelle »
qui ont des tonalités différentes ; et l'on dira qu'ils « parlent », lorsque
l'exécutant en joue alternativement en imitant le son des mots. Car
les langues du Ghana sont toniques.

Ce tour d'adresse est possible parce que, dans les langues gha-
néennes, le sens des mots n'est pas exprimé par leur accentuation ;
chaque syllabe de chaque mot porte un ton ou degré de hauteur musi-
cale différent. S'il arrive d'en prononcer incorrectement une seide, on
altère le sens du mot qui la renferme.

Ainsi, pour rendre un mot plus emphatique, il faut prononcer son
ou ses tons propres avec plus de force, et non les accentuer. Ceci ex-
plique comment le joueur de tambour crée le rythme et la mélodie
par des hauteurs musicales, des pauses et des vitesses différentes, arri-
vant ainsi à former des phrases musicales qui sont des variations de la
langue parlée.

Ces phrases musicales revêtent des formes métriques régulières
où les sons et les pauses ont des rapports de temps précis ; avec ces
phrases, le joueur de tambour compose ses poèmes.

On ne fait usage des poèmes des tambours au Ghana qu'à des épo-
ques où il vaut mieux ne pas se servir du langage parlé. Car c'est la
tradition qui a prédéterminé là-bas la forme qu'assume l'art de la poésie
des tambours, dont les thèmes principaux "remontent à l'histoire de
la tribu et à la littérature des proverbes transmise oralement. Le tam-
bour parlant devient ici l'autel ou le point où convergent tous les rites
traditionnels.

Le savoir et le talent nécessaires à l'art de jouer de ces tambours
parlants sont par conséquent remarquables, et, au Ghana, le joueur de
tambour est considéré comme un être de légende qui porte le titre de
« divin » (ou prêtre), c'est-à-dire qu'il est «l 'exécutant du Créateur ».

La muse qui l'inspire n'est autre que l'Etre suprême ou Dieu. C'est
Lui qui doit aussi « animer » les diverses parties qui composent l'ins-
trument afin que naisse l'inspiration. Ce n'est pas tout : le joueur doit
aussi faire appel à la terre pour s'imprégner de la signification de la
fonction traditionnelle dont il doit s'acquitter. De plus, il doit encore
invoquer les esprits de ses ancêtres pour qu'ils le guident dans son
exécution.

La foi en ces puissances surnaturelles préside à toutes les composi-
tions pour tambour, celles pour la danse exceptées. Un morceau intitu-
lé « Eveil » est un exemple de ce genre de poésie. Le titre en est signi-
ficatif , parce que le joueur de tambour doit en exécuter le texte intégral
à quatre heures du matin les jours de fête. Il doit s'annoncer lui-
même, car il joue seul. Son public l'écoute de l'intérieur des cases où
tous sont encore couchés. Le poème donne ainsi un sens poétique aux
faits et gestes mêmes de l'exécutant.

ÉVEIL
Esprits des disparus,
Accourez, accourez.
Akyeampon, Toi le Grand,
Le Très Grand
Lentement, patiemment, je me mets debout
Lentement, patiemment, je me mets debout. vOpoku,.Toi le Beau 1 Je me suis levé.
Je vais commencer à jouer du tambour parlant.
Tambours parlants, si vous vous êtes éloignés,
Je vous appelle. On vous somme de venir.
J' apprends , j' apprends ; faites que je réussisse I
Bois du Tambour, Tweneboa Akwa.
Bois du Tambour, Tweneboa Kodu.
Bois du Tambour, Kodu Tweneduro.
Bois du Cèdre, si vous vous êtes éloignés
Je vous appelle. On vous somme de venir.
J' apprends , j' apprends ; faites que je réussisse !
Terre, Ampony inamoa,
C' est Ntikorakora qui a tué celui qui était sans défense.
Terre, quand vient la mort, je compte sur toi.
Je compte sur toi quand je suis en vie.
Terre , toi qui reçois la dépouille des morts.
Je te souhaite le bonjour , O terre I Bonjour , Toi la Grande !
J' apprends , j' apprends ; faites que je réussisse !

Si le joueur est un artiste, il intercale des proverbes dans ses com-
positions d'invocations et de louanges. C'est-à-dire qu'il répète des mots
ou même des phrases entières pour arriver à créer une forme musicale
spéciale. Cette forme est celle de la Danse-Akantam de l'orchestre Fon-
tonfromâ 7

Elle se compose d'une ouverture de rythmes, suivie de proverbes
et ,se termine par d'autres rythmes. Ce qui suit est un exemple sans
les rythmes de l'ouverture qui sont intraduisibles :

Un poète en pleine inspiration.
(Archives)

Le sentier a traversé la rivière
La rivière a traversé le sentier,
Qui est le p lus ancien ? ¦.
Nous avons fa i t  le sentier et trouvé la rivière.
La rivière est très ancienne.
En vérité , la rivière vient
Du Créateur de l' univers.

La poésie moderne au Ghana a subi l'influence de ce motif cho-
ral. En voici un exemple :

AFRAM
Rivière, je ne fais que passer.
Rouge rivière dont la tête repose dans les montagnes,
J' ai tourné ma face vers la mer.
J 'arrive du fond de Kwaforoamoa.
Odomankoma, temps du Créateur,
Ce n'est pas aujourd'hui que je me mis en route
Je continue encore ma route.
Rivière, je ne fais  que passer...

Les tonalités des tambours ont donc pour les Africains des variétés
qui ne sont que monotonie pour des Européens. Car les Africains ont
non seulement développé ces tonalités, mais les ont même différenciées
à une hauteur musicale trop subtile pour l'oreille d'un Européen. Autre-
ment dit, les Africains ressentent les rythmes fondamentaux de la
nature ; ils sont capables de comprendre ces nuances de rythme et de
signification.

On peut donc dire que c'est le sens qui règle le rythme de la poésie
des tambours, ou que cette poésie est libre de tout le fatras de la pro-
sodie classique des vers qui déforme le sens. Pour obtenir ce résultat
dans le langage des tambours, on se sert des baguettes pour accentuer
les tonalités, comme, lorsqu'on veut souligner certains mots en parlant,
on se sert des gestes des mains. Ainsi, le joueur de tambour fait une
légère pause entre les syllabes et une autre, plus longue, entre les mots,
il ,crée une sorte de musique linguistique qui fond le rythme du sens et
le rythme du vers, l'un dans l'autre.

Dans la poésie des tambours, l'accentuation et la pause tombent là
où le sens et le sentiment l'exigent. Comme c'est le cas dans le poème
de Shelley, « Le Nuage », qui représente une corrélation parfaite des
vers et du thème. Ou encore dans «Le Sommeil » de Wordsworth où,
grâce au mécanisme de la césure, le rythme et le thème se font écho.

Le langage des tambours rend le système de signalisation morse un
simple jeu d'enfant ; c'est un moyen de communication artistique et
inédit qui est l'expression même du génie de l'Afrique, d'un génie qui a.,..
su saisir les éléments de la science phonétique et l'adapter à ses fins-.-1

. _- Anian LAYE
traduit par A. HABIB

Partez à la découverte
de la France mystérieuse

Grâce à un «Guide touristique»
p as comme les autres

A peine arrivé sur le lieu de vos
vacances, vous allez chercher dans
les guides classiques la description
de ce qu'il faut voir. Vous le ver-
rez. Et, au retour , vous aurez le
sentiment de n'avoir rien percé des
secrets que vous aurez côtoyés.
Que saurez-vous dire ou écrire de
cette Bretagne d'où vous venez , de
cette Auvergne que vous visitiez
pour la première fois , de cette Pro-
vence dont on vante l'âme et la ma-
gie ? Vous avez tout vu. Mais vous
n'avez pas tout saisi. Le mystère
vous a échappé. Mais un guide du
mystère, cela n'existe pas sans doute
Détrompez-vous, il vient de paraître.

Dictionnaire du mystère
Un porche. Des statues sous une

ogive. Des saints dans des niches,
avec leurs auréoles noircies. Une
Vierge à l'enfant , un Christ. Et,
dans ce recueillement, quelque dé-
tail insolite. D'où vient-il ? Que si-
gnifie-t-il ? Quelle croyance naïve,
quelle intention cachée, quel mes-
sage sacré l'ont inspiré, il y a bien
des siècles, à l'artisan anonyme qui
nous a transmis ce message énig-
matique ?

Dans une église, un labyrinthe.
Dehors une croix immémoriable sur
les dalles, rongée par la rouille,
où une inscription illisible achève
de s'effacer. Aux environs du vil-
lage, un souterrain obstrué, où per-
sonne n'a pénétré depuis des siè-
cles. Dans la forêt , une fontaine
qui jaillit une fois par an. Un dol-
men aux sculptures encore inexpli-
quées. Une légende obstinée, une
femme qui meurt, chaque nuit , en
criant près de cette fontaine qu'il
aurait fallu voir...

Combien de fois n'avons-nous
pas rêvé sur ces énigmes ? Comme
si leur solution pouvait nous livrer
quelque chose du secret des temps
passés, des hommes d'autrefois, et
d'un peu de notre héritage perdu ,
de nos traditions, de nos mœurs,
de nos sentiments et de nos cou-
tumes ?

Pour la première fois en France
ces secrets viennent d'être recencés
et expliqués en un livre uni que :
LE GUIDE DE LA FRANCE MYS-
TÉRIEUSE.

Coutumes,
énigmes, fantômes...

Dans un pays aussi riche en lé-
gendes et en traditions, on peut dé-

couvrir à chaque pas des trésors
réels et légendaires. Mystères des
paysages, énigmes histori ques , ori-
gines inconnues des monunlents an-
ciens, secrets perdus des construc-
teurs. Mais aussi mystères encore
actuels , créatures merveilleuses et
monstres aperçus par des témoins
contemporains : le GUIDE n'est pas
seulement un inventaire d'un pays,
mais un panorama de l'insolite , un
bilan du fantasti que. Comment pou-
vions-nous à ce point le mécon-
naître ? Il n'est pas de village, pas
d'église, presque pas de maison qui
ne cache des faits bouleversants
ou terrifiants, et parfois, à peine
croyables. Il n'est pas de grande
ville, célèbre par ses édifices « clas-
sés » qui , à côté de ces curiosités
« qu'il faut avoir vues », n'abrite
aussi des curiosités inclassables —
celles que personne ne voit.

Il n'est pas de hameau qui n'ait
sa légende presque toujours inspi-
rée à l'origine par un fait ou par
un personnage réel. Ces contes et
ces fables qui subsistent depuis
des centaines d'années, le temps leur
a donné une réalité profonde, elles
sont devenues une partie de notre
histoire nationale. Le réel et l'ima-
ginaire réconciliés collaborent et
dévoilent grâce à ce guide, une
France ancienne et nouvelle, plus
profonde et plus vaste : la France
invisible.

Vous allez découvrir 1362 loca-
lités classées par ordre alphabéti-
que. Leurs légendes, leurs monu-
ments énigmatiques, leurs lieux sa-
crés, leurs fêtes bizarres, leurs cou-
tumes singulières, leurs maisons
hantées et jusqu'à leurs fantômes,
leurs paysages insolites et leurs tré-
sors perdus, sont classés et pré-
sentés de façon claire grâce à d'in-
génieux signes conventionnels.

Plus de 700 correspondants ré-
gionaux, près de trente collabora-
teurs permanents ont apporté leur
concours à cette vaste enquête et
ont vérifié les renseignements re-
cueillis localement et les faits cités.
Vingt-quatre cartes d'un type nou-
veau proposent aux touristes des
itinéraires thématiques : celui des
fontaines miraculeuses, par exem-
ple, ou bien des itinéraires qui ré-
vèlent des aspects inconnus des pro-
vinces françaises.

Bon voyage, mais attention aux
cauchemars I

C. J.

«DIEU SANS DIEU» -_£

La chronique des livres de PL. Borel

Un essai théologique révolutionnaire :

L'immense succès du livre de l'évêque
de Woolwich, John A. T. Robinson, Dieu
sans Dieu (1), — 350,000 exemplaires
vendus en quelques mois — et la chaude
recommandation d'un ami pasteur, m'ont
amené à me jeter avidement dans cette
lecture. Hélas ! quelle déception I Quelle
absence d'originalité, quelle absence sur-
tout de vraie pensée I J'en ai été sidéré.

Relevons d'abord , pour rendre justice à
l'auteur, que le titre français ne corres-
pond nullement au titre anglais. Dieu
sans Dieu est un titre péjoratif , qui Im-
plique à l'égard de cet essai un juge-
ment négatif. Le titre anglais est Honest
to God, (Honnête à l'égard de Dieu),
ce qui signifie que Robinson a cherché
longtemps ce qu'il pensait exactement de
Dieu, puis s'est arrêté à une certaine
conception, plus philosophique que reli-
gieuse, un peu floue sans doute, mais
puisque c'était la seule qui intellectuel-
lement le satisfait, je ne vois pas
qu'on puisse lui en faire grief. Quant au
traducteur qui est catholique et qui s'ap-
pelle M. L. Salleron, c'était son droit
d'être déçu par une théologie qui, avec
beaucoup de circonlocutions en vient à
nier Dieu, mais 11 devait garder le titre
choisi par l'auteur ou tout au moins en
choisir un qui corresponde à sa pensée.

Du réchauffé
Ceci dit, Je ne puis que proclamer mon

accord avec le traducteur qui a fort in-
telligemment préfacé ce volume. En fait,
Dieu sans Dieu est un réchauffé de tou-
tes les idées modernistes qui sont Ici .
présentées avec une extrême élégance,
mais sans force et sans conviction véri-
table. Il ne semble pas que l'évêque Ro-
binson ait jamais tenté de penser réel-
lement par lui-même ; il s'inspire de
Bultmann, de Tillich et de Bonhoeffer,
et 11 les suit en somme assez aveuglé-
ment. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas leur
rigueur, ni leur passion, ni leurs exi-
gences intellectuelles, ni leur foi , c'est la
permission qu'ils lui accordent d'émousser
les dures arêtes du christianisme dit tra-
ditionnel et de le transformer en une re-
ligion agréablement indulgente, qui ne
connaît d'autre loi que l'amour.

Jésus a dit : « Celui qui veut venii
après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me
suive. » Cette exigence est valable sur le
plan de la pensée comme sur celui de
la vie pratique. Point de christianisme
sans crucifiement. Cette exigence, l'évê-
que Robinson semble l'ignorer totalement.

Et c'est là, sans aucun doute, qu'est là
raison de l'Immense succès de son livre.
A un monde qui ne veut connaître que
la facilité, il offre im christianisme fa-
cile, sans dogmes, sans commandements,
sans vie religieuse, et même sans Dieu.
Comment, disent les gens médusés et
quelque peu scandalisés d'abord, mais en-
suite ravis, il serait donc possible d'être
chrétien en réduisant tout le christia-
nisme à la charmante loi de l'amour ?

C'est merveilleux. Sans doute, mais si
Pascal était encore de ce monde, il au-
rait beau jeu de pourfendre ce nouveau
genre de jésuitisme.

Un homme
de bonne compagnie

Le grand atout de Robinson, celui
qui lui permet de poser au tout grand
joueur, c'est sa distinction, sa finesse, sa
parfaite urbanité ; oui, vraiment, avec
lui, nous avons affaire à un homme de
bonne compagnie. Sa première phrase
est un àhef-d'œuvre. «H est, dit-il, du
métier de l'évêque, dans l'Eglise, d'être le
gardien et le défenseur de la doctrine. »
Et pourtant, c'est cet ecclésiastique, né
dans l'enceinte de la cathédrale de Can-
torbéry, qui va se permettre de comparer
le Dieu de Jésus-Christ, omniprésent,
transcendant et personnel, à une « tante
riche en Australie », nous dirions à un
oncle d'Amérique.

Quant au Christ, pour lui, c'est « Dieu
affublé en homme — comme le Père
Noël ». Et Robinson ajoute : « La façon
de voir traditionnelle laisse l'impression
que Dieu a fait un voyage dans l'espace,
et qu'il a atterri sur cette planète sous
la forme d'un homme. » Le terme même
d'incarnation « évoque l'idée d'une subs-
tance divine qu'on plonge dans la chair
pour l'en revêtir comme s'il s'agissait de
chocolat ou de papier d'argent ». C'est
pourquoi le Christ traditionnel ne peut
au fond rien nous apporter ; il vient du
dehors et il reste un étranger. Jésus n'a
pas été vraiment et réellement homme ;
il n'a pas souffert avec nous. C'est un
prince qui se i présente déguisé en men-
diant. « Quelque vraie que soit sa misère,
il est prince ; tout le reste n'a aucune
importance. »

Le problème, dès lors, pour Robinson,
est de voir comment, en rejetant le Dieu
personnel et le Christ, Fils de Dieu, Sau-
veur, on peut maintenir encore une re-
ligion qui s'appelle le christianisme. SI
honnêtement Robinson proposait de gar-
der seulement la morale chrétienne, alors
nous le comprendrions. Nous le compren-
drions également s'il exposait toute la
pensée d'un Bultmann ou d'un Bonhoef-
fer , dans ce qu'elle a de rude et d'ardu.
Mais non, il glisse, 11 dévie, il se dérobe,
et au nom de la pensée moderne qui ne
veut voir dans le christianisme qu'une
mythologie, il bazarde toute transcen-
dance. Dieu n'est plus en haut, 11 est en
bas, 11 est centre. Dieu c'est le Pond des
Choses ; alimentons-nous à cette source
profonde. Port bien, mais nous passons
là sur un terrain qui n'est plus celui du
christianisme.

La quadrature du cercle
En réalité, c'est la quadrature du cer-

cle que Robinson s'ingénie à résoudre. On
le voit bien lorsqu'il traite de la prière.
Passe encore pour la liturgie ; on peut
chanter et psalmodier de beaux répons
en les adressant à l'inconnaissable. Mais

une prière, quel sens a-t-elle si elle ne
s'adresse pas à un Dieu personnel ? Ro-
binson s'en tire en disant que la prière
est un acte de communion avec le pro-
chain dans l'esprit du Christ, et une ou-
verture sur le fond de notre être. Et
comme tous lés actes de la vie spiri-
tuelle, la prière doit correspondre, non au
temps fixé par l'horloge, mais à l'ins-
tant de grâce qui nous pousse à nous
agenouiller. Nos ancêtres de l'époque
victorienne possédaient une foi de comp-
tables ; ils se rendaient au temple tel
jour à telle heure, et dans ce lieu sacré,
ils captaient Dieu pour le ramener avec
eux dans un monde profane. L'adoration
véritable a un autre son ; elle répond à
la formule de saint Augustin : « Aime et
fais ce que tu veux. »

On voit ce que peut donner une telle
maxime sous la plume d'un évêque tel
que Robinson. Et pourtant c'est un con-
seil de pureté qu'il donne aux jeunes fian-
cés ; 11 invite le jeune homme à bien
comprendre que s'il n'aime pas ou pas
assez profondément sa fiancée, leurs rela-
tions seront immorales, et que s'il l'aime
vraiment, il doit la respecter à tel point
qu'il lui sera impossible de prendre avec
elle quelque liberté. On voit que Robin^
son est un homme très habile et très
subtil ; s'il dissout toute la substance du
christianisme, c'est pour en tirer de
beaux reflets diaprés ; il lui arrive mê-
me, comme ici, de mêler une perle de
grand prix à toute sa pacotille.

Paut-il s'étonner que cet évêque, qui
par Instant s'exprime avec l'Ironie d'un
Roger Peyrefitte, ait réussi à se main-
tenir dans son siège épiscopal ? C'est
peut-être qu 'il s'est rendu insaisissable ;
révolutionnaire prudent , il détruit en con-
servant et conserve en détruisant . Tous
les habits lui conviennent, même les plus
respectables. On l'imagine volontiers don-
nant la communion à ses ouailles et les
regardant défiler avec un fin sourire.

Ouvrages divers
Les Gardiens de la maison (2) , de

Shirley Ann Grau, roman américain tra-
duit par Colette-Marie Huet, sont une
vaste fresque qui a pour cadre le sud
des Etats-Unis. La tendresse y alterne
avec la violence, l'amour avec la ven-
geance, l'être humain y est soulevé par
le souffle puissant de la nature. Les Rhi-
nocéros blancs (3) , de Colin Willock, évo-
quent une chasse dramatique qui se dé-
roule en Afrique centrale, dans une atmo-
sphère de violences et de passions élé-
mentaires. Quant à La Mort à l'améri-
caine (4) , de Jessica Mitford , c'est de
l'ironie à froid ; on y suit par le menu
tout le cérémonial sérieux et cocasse,
pratique et rituel, qui règle en Amérique
le fonctionnement précis et impeccable
des pompes funèbres.

Dans le joli volume intitulé L'Humour
des Suisses (5), Jean-Pierre Moulin a
réuni un certain nombre d'anecdotes ve-
nant de tous les cantons. Il y a l'humour

vaudois, il y a l'humour d'outre-Sarine,
et celui, encore et toujours, de l'Inénar-
rable Ouin-Ouin. L'une des meilleures est
le chocolat Schblinz, racontée par un
Suisse allemand qui aime l'ordre. On n'a
jamais vu, dit-il une plaque de chocolat
ousque les carrés seraient en désordre.
Preuve que le chocolat est le symbole de
la Suisse. Le seul désordre qui sévisse
dans le chocolat, c'est à cause des noi-
settes qu'on y introduit et qui posent
des problèmes presque insolubles, mais
qu'on a fini par résoudre tous. La fa-
brique marche, et c'est heureux, car en
cas de chômage, c'est toute l'économie
du pays qui serait atteinte, et bientôt ce
serait la guerre mondiale.

P.-L. B.
(1) Nouvelles Editions latines.
(2) Stock.
(3) Pion.
(4) Pion.
(5) DenoëL

Il y a 75 ans mourait

Gottfried RELIER
Il y a eu 75 ans le 15 juillet der-

nier que mourait le poète suisse
Gottfried Keller. Il avait un peu
moins de 72 ans et laissait une
œuvre littéraire extrêmement ri-
che et notamment des romans
tels que « Henri le Vert » (1854) ,
« Nouvelles zuriçoises », etc.

Voici un portrait du poète réa-
lisé trois ans avant sa mort par
le pein tre bernois Karl S tau f f e r .

(Photopress)

Combien de livres
p arus en 1964 ?

Le numéro du 31 décembre dernier de l'hebdomadaire Les Nou-
velles littéraires comportait un bilan de l'Edition française de livres
pour l'année 1963, sur le plan quantitatif de la production.

Nous pouvons aujourd'hui, d'après les indications données par la
« Bibliographie de France », dresser un compte de l'année 1964,
assorti d'une comparaison avec celle qui l'a précédée.

1963 1964
Généralités , 133 166
Philosophie 579 569
Religion, théologie 864 1104
Sciences sociales . . .» „ . , . , , . ,  1586 1848

Linguistique, philologie . . , « « . . . . ..  299 345
Sciences pures ' . . « * % « *  t < * • « « 922 1087

Sciences appliquées :
Sciences médicales . . . « > » * » • ¦ » ¦  507 578
Techniques . . .? ? * .» .*-• .» Y » ' :«' • « ' « « 918 1108

Arts, Jeux et Sports :
Beaux-arts, urbanisme . , , , » . , , , » , 671 881
Jeux, sports , , . » 207 251

Littérature :
Histoire, critique littéraire . » » \ ¦> s , - . . 407 521
Textes littéraires . . . » » .  3197 3536
Géographie, histoire, biographie . . . . . .  » 1188 1485

Total . . . 11,478 13,479
A une exception près, la hausse porte sur toutes les disciplines

littéraires et scientifiques.
I. La

Et l'édition suisse ?
Le Suisse, dit-on, lit beaucoup. Il suffit pour s'en convaincre de

songer à l'abondance d'ouvrages de tout genre offerts en librairie
ou dans d'autres sortes de vente. La grande majorité d'entre eux
étant d'origine étrangère, on ne s'étonne pas que nos importations
de livres aient atteint 81 millions de francs en 1964 (-f- 17 % par
rapport à 1963). Ce qui est extraordinaire, c'est de constater qu'il
n'y a guère de déséquilibre entre nos achats et nos ventes à l'étran-
ger, puisque la valeur de la littérature que nous avons exportée l'an
dernier s'est élevée à près de 67 millions de francs (+ 20 % par
rapport à 1963). A ce point de vue, le fait que nos ventes de livres
dans les pays d'expression française (France et Belgique notam-
ment) ne sont guère inférieures aux achats que nous leur faisons,
donne dans une certaine mesure une indication intéressante quant à
l'apport des éditeurs romands à l'édition suisse dans son ensemble.

Bien que la confrontation statistique entre plusieurs pays réclame
une certaine prudence, la notion du livre n'étant pas interprétée de
la même façon partout, le critère du nombre d'ouvrages publiés per-
met également de situer l'importance de l'édition nationale. Dans la
liste des principaux producteurs mondiaux, la Suisse occupe un rang
très honorable avec quelque 5000 titres par année, ce qui représente
le cinquième, voire le quart de ceux qui paraissent aux Etats-Unis,
en Allemagn e, en France ou en Grande-Bretagn e (UNESCO).

Il faut cependant préciser que ces données ne reflètent que la
variété de la production. Quantitativement, .  elles n'expriment pas
grand-chose puisqu'elles font abstraction d'un, élément essentiel : le
tirage. Si celui-ci atteint des sommets extraordinaires pour certaines
catégories d'ouvrages, il est relativement modeste chez nous. Le livre
suisse se caractérise en effet par une très grande spécialisation ; il
s'est créé un genre qui correspond au particularisme de notre pays
et s'est acquis, dans des domaines tels que les arts, les sciences, la
théologie et la religion, la philosophie, l'histoire, le droit et l'éco-
nomie, pour ne citer que les principaux, une réputation qui n'est
pas surfaite.

Le très grand succès remporté récemment à Moscou par un édi-
teur romand , dans une exposition des ouvrages de son fonds , n'en
apporte-t-il pas une belle confirmation ?
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• • Fabriquées sous licence en Suisse sous contrôla direct dei propriétaires ds ta marqua. „.u y ..,,,,,,,, aijiî

M volcWAfier-Shavede PaTitene j
S une émulslon onctueuse Ol>Li t'

une fotfon comme /es outre» (4 OTi

J rafraîchit et désinfecte la peau ÛX«o< §

Irrite la peau jûs^CLÎ S m

||J active (a guérison des «petits accidents du rasage» QJULA WÈ

onlflt et régénère la'peau OU/i j§|

Eaudiaiide
àtfscrétion
grâce au chauffe-eau Butagaz
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car la sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie , l'élégance 20M: raisonnable:
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe c 11 OOft. 
promet sa silhouette conquérante. desessiègesconfortables.desesac- ¦"¦¦ I I JOy."
Pour votre joie , la puissance coudoirsetdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes,10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement, agréable où l'air est constamment «TS »4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

HS TAUNUS 20M
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
la Chaux-de-Fonds, le Locle

valables pour la retour. Wê n Ci |JCQ£.
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L'hôpital des Bourgeois
de Bâle a 700 ans

MIETTES D'HISTOIRE

De notre correspondant de Bâle :
Les Bâlois s'apprêtent à fêter , du 5 au

11 septembre, le 700me anniversaire de
leur hôpital des Bourgeois ; c'est en 1265,
en effet, qu'un « hospitale novum » est
mentionné pour la première fois dans le
testament du maître d'école de Saint-
Pierre, le magister Johannes.

On déduira de ce nom d'« hospitale
novum » que d'autres établissements hos-
pitaliers avaient existé auparavant, mais
il s'agissait probablement de couvents ou
d'autres institutions pieuses accordant le
gîte et le couvert , selon la coutume, aux
voyageurs, aux malades et aux miséreux.

Ce nouvel hôpital, sis à côté du cou-
vent des Cordeliers, entre l'actuelle « Bar-
fiisserplatz » et la « Preiestrasse », ap-
partenait aux bourgeois de la ville, qui
l'avaient édifié sur la demande du con-
seil. On y admettait officiellement que
les .ressortissants et les habitants de la
cité, et cela gratuitement ; quant aux
gens du dehors, voyageurs, pèlerins, etc.,

'..ils n'y étaient reçus qu'occasionnellement
et contre argent comptant. Leurs refuges
ordinaires restaient les couvents hospi-
taliers.

D'abord le salut des âmes
Le nouvel hôpital était d'ailleurs, lui

aussi, imprégné d'esprit chrétien, et l'on
s'y préoccupait davantage du salut des
âmes que de la guérison des corps. La
charité avait toutefois ses limites et l'on
y refusait notamment les maladies sus-
pectes d'être contagieuses, dont les por-
teurs étaient dirigés sur la léproserie de
Saint-Jacques, située hors de la ville. Les
soins ordinaires étaient donnés par des
frères et des sœurs charitables, et les
soins médicaux (si l'on peut dire...) par
des chirurgiens-barbiers particulièrement
habiles à pratiquer la saignée. Cest à
partir de la Réforme seulement qu'une
vague surveillance de l'hôpital fut ins-
crite au cahier des charges du médecin
de la ville.
"Malades et pauvres hères recevaient à

l'hôpital le gîte, le couvert , les vête-
ments et les chaussures, mais bien chi-

: çhement mesurés... Mis à part la
. viande, qui était assez abondante, leur or-
dinaire immuable se composait , de purée
dé pois et de fruits cuits. C'est au XVIe
siècle seulement qu'on commença à leur
accorder du riz, de l'orge, du gruau, des

. légumes verts, de la choucroute et des
haricots, et vers la fin du XVIIIe des
jxamnes de terre. Si nombreuses étaient
les réclamations que le conseil dut nom-

mer, en 1720, un inspecteur dont une
des principales fonctions était de sur-
veiller la nourriture des pensionnaires de
l'hôpital.

Hôpital universitaire
Ce premier hôpital des Bourgeois, où

voisinaient malades, accouchées et alié-
nés, ne tarda pas à devenir trop petit ;
le conseil, après d'interminables discus-
sions, décida de le transférer dans l'an-
cien palais des margraves de Baden-
Durlach, sis au « Neuen Vorstadt » (l'ac-
tuelle rue Hebel) , transformé et agrandi
pour la circonstance. Les travaux durè-
rent de 1838 à 1842 et coûtèrent 638,000
francs, au lieu de 330,000 prévus (dé-
jà !) Une collecte faite parmi les 22 ,000
habitants de la ville rapporta la belle
somme de 274,450 fr. Une nouvelle aile
fut ajoutée à ce bâtiment entre 1857 et
1868, aux frais (800,000 fr. !) du grand
bienfaiteur de la cité que fut Christoph
Merlan.

L'ouverture de l'université, en 1460,
n'eut pas une influence immédiate sur la
vie de l'« hospitale novum », et le pre-
mier professeur à donner des cours au
chevet des malades fut Félix Plattei
(1536-1614). Ces cours étaient toutefois
assez rares, car l'hôpital ne contenait
guère, à l'époque, que des vieillards dé-
cripis et des fous. C'est en 1865 seule-
ment, à la suite d'un accord entre le

canton de Bâle-Ville et la « commune ur-
baine » (plus tard « commune bourgeoi-
se»), que rétablissement fut officielle-
ment promu au rang d'hôpital universi-
taire.

Les manifestations
Le « BUrgerspital », depuis lors, n'a

cessé de se développer , fidèlement soute-
nu par toute la population bâloise. Un
nouveau département de caractère social,
la « Soupe au lait », lui a été ajouté en
1935. Son but est d'héberger les malades
guéris, mais encore incapables de travail-
ler, et de les ramener progressivement à
une vie normale.

Plusieurs manifestations marqueront
du 5 au 11 septembre, le septième cente-
naire de l'« hospitale novum », dont
une ' série de conférences médicales, un
livre du jubilé et une petite mais très
intéressante exposition, dans le hall d'en-
trée de l'hôpital, retraçant toute l'his-
toire et tout le développement du véné-
rable établissement. Il y aura aussi des
concerts, une grande collecte et un ba-
zar au profit de la « Soupe au lait ».

La seule chose à laquelle on a sage-
ment renoncé est la kermesse populaire
qui accompagne ordinairement tous les
grands jubilés bâlois, et cela par égard
pour les premiers pensionnaires de l'an-
cien « BUrgerspital »... Us avalent si peu
de chances d'en ressortir- vivants ! L.

Le 46me Comptoir suisse
ouvre bientôt ses portes

Le Comptoir suisse est devenu tel, au
cours des années, qu'il constitue désor-
mais le rendez-vous général de l'écono-
mie helvétique, sous forme de la con-
centration, dans les vastes halles du Pa-
lais de Beaulieu, de nos grandes bran-
ches professionnelles et de leurs princi-
pales réalisations.

Le 46me Comptoix suisse, dont les por-
tes s'ouvrent le 11 septembre, est bien
armé pour défendre avec succès les pro-
duits de l'économie helvétique, puisque,
aussi bien, 2390 exposants habitent pour
quinze jours ses halles, 2390 exposants
qiii proviennent de tous les cantons
suisses.

Sur la base des résultats obtenus lors
de sa dernière manifestation, il s'attend
à recevoir près de 900,000 visiteurs dont
50,000 environ de nationalités étrangères.

Il accueille, à titre d'hôte d'honneur,
la Belgique et le grand-duché de Luxem-
bourg dont la participation officielle et
commune est placée sous l'égide de
l'Union économique belge-luxembour-
geoise.

Il salue, en la ville de Hong-kong, son
invitée exceptionnelle qui se présente au
Palais de Beaulieu dans un geste amical
et courtois à l'égard de la ville de Lau-
sanne.

H a organisé, au sein de sa foire géné-
rale, quelques expositions spécialisées :
la construction, les arts ménagers, un
salon de l'horlogerie et de la bijouterie,
un salon des ensembliers, et propose à
l'agrément de chacun le charme et le
dépaysement de son célèbre Jardin Ja-ponais.

Dans le rang
Deux pavillons étrangers, l'ensembre

de la production suisse, la Poire de Lau-
sanne est ainsi en mesure de dispenser
une large information sur les recherches
et tendances de notre économie natio-nale, à l'heure où, plus que Jamais, no-tre pays, face aux grands problèmes del'époque, se doit de prendre position et
de forger à ses métiers un avenir dura-ble.

Aujourd'hui, alors que de multiplespays, tant à l'Est qu'à l'Ouest, sont de-venus d'actifs producteurs d'industries,la Suisse est en quelque sorte rentrée
dans le rang, bénéficiant encore d'uneréputation de bon aloi, mais ayant aussi
à se libérer d'une confiance trompeuse
découlant de la place qu'elle s'était ac-quise autrefois sua- le marché mondial,que, longtemps, elle a maintenue, mais

Le jardin japonais : un dépaysement.

qu'il convient aujourd'hui de défendre.
La recherche scientifique est à l'ordre

du Jour. Elle élargit sans cesse les
champs de production, modifie et accé-
lère les techniques, exigeant une rapide
adaptation à de nouvelles données. Cet
impératif , notre pays se doit de ne pas
le sous-estimer, mais tout au contraire
d'en saisir pleinement l'importance pour
l'avenir de ses métiers,

A cet égard, nos foires nationales, leur
vivifiante Impulsion représentent un ap-
port positif qu'il serait vain de contes-
ter.

La Suisse et les grandes foires
La Suisse — chacun le sait — est, avec

la Grande-Bretagne, l'un des derniers
fiefs des grandes foires commerciales or-
ganisées à l'échelon national, permettant
une vaste démonstration de l'activité
productrice d'un pays.

Sa structure économique, l'étroite in-
terpénétration de ses indu-stries requiè-
rent en effet des manifestations plus
conformes à ces caractéristiques que ne

le sont. Jalonnant l'année, les foires ou
salons spécialisés de telle branche pro-
fessionnelle. ' '

A cet égard et pour étayer notre dire,
on nous permettra de citer, en conclu-
sion, quelques phrases significatives de
l'« Appel ». que consacre au prochain
Comptoix suisse, le président de la Con-
fédération , M. Hans-Peter ïtechudl !

« L'avenir de notre peuple dépend des
succès qu'obtiennent nos entrepreneurs,
de l'esprit inventif de nos savants et de
nos Ingénieurs, comme aussi du travail
soigné de nos employés et ouivrièrs; Je
considère comme un très grand mérite
du Comptoir suisse de nous présenter,
sous une forme avenante, les résultats
des efforts coordonnés de tous les mi-
lieux qui participent à la vie économi-
que. Le voyage dé Lausanne n'est donc
pas important pour les acheteurs seule-
ment ; 11 Intéressera chacun . au 'plus
haut point. »

HMMAN UtilLi PAHJUJETTAZ
Administrateur délégué

du Comptoir suisse

Mardi s'ouvre à Bâle
le 2me Salon international

de I électronique industrielle
De notre correspondant de Bâlé :
Mardi, 7 septembre, le 2m.e Salon in-

termaitijoiiial de l'éleabroniquie indusitirLeille
(INBL 65) rs'oiuviriira diams les halles de
la Foire suisse d'iéchamtillonis, à Bâle.
C'est le isuiccèls de la première maoifes-
taibioai, en 1963, qui a. décidé la direc-
tion! de ia Poire suisse à la répéter
désoirmaiis toois les dieux ams.

Le s-alan de 1965 sera d'ailleura beau-
ootnp pluis étoffé que celiuii die 1963 :
450 exposants y présenteront les pro-

duits de près de 600 fabricants, venus
de 12 pays, et 3 gouvernements — ceux
de France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis— y participeront officielle-
ment.

L'exposition , l'urne des piuls importan-
tes quii -aient jamais été organisées de
ce côté-oi die l'Atlantique, comprennira
-trois sections : a) les éléments die cons-
truction et des branohels ammexes, où
l'on trouvera niotaimnienit un choix con-
sidérable de nouveaiux produits _ pour
l'établissement die circuits im-prtimés ;
b) les instruments de mesure, avec —
entre autres — des gainuneis variées
d'oisaill'Oguiaiphes, de compteurs digitaux,
de denisimèbres, die photomultàiplioaiteiurs,
dlaimplifioaiteurs die photoas, etc. ; c) les
¦autres appareils éleobroniiquels d'usage
industriel!, parmi lesquels nous iredève-
TOIQS des systèmes de réglage et de
comnianiclie, des calculatrices et des inis-
truimenits pour la transmission d'une
infinité d'infonmationis.

L'exposition diu ministère du com-
merce des Etaits-Unis groupera qua-
rambe-quiajbne dies plu!s importants fabri-
cants , américains d'appareils de mesure,
:,de 'composants,- .-de miorôoirouits, d'or-
dinateurs, etc., dont la plupart doivent
permettre d'augmenter la production et
de irèduiire le personnel des enihrepriseis.
Mais le . clou die l'exposition sera, sans
oomitesbe, une -réplique de 1*« Early
Blrd » , le fameux satellite assurant de-
puits quelques mois la -transmission des
programmes de télévision et les con-
versations téléphoniques d'un co-nitinent
à l'autre.

Trois journées d'information, organi-
sées respectivement par les gouverne-
ments américain, anglais et français,
viendront co-mplébeir cette importante
revue de l'électronique industrielle dams
le monde. On y entendra, avec traduc-
tion simultanée en allemand, en an-
glais et en français, titae douzaine de
sipéoiailistes de renommée internationale.

L.

La main-d œuvre étrangère
dans l'horlogerie 77

L'économie suisse est dominée patle plein emploi et l'horlogerie n'a pas'
échappé à ce phénomène. Aussi, cehaut degré d'occupation a-t-il engen-
dré à tous les niveaux de l'activité une
pénurie aiguë de personnel. Les statis-
tiques en témoignent d'ailleurs comme
le relève la : « Suisse horlogère » dans §
son édj torial . C'est ainsi que celles dé
l'assurance chômage ont enregistré, en
1964, les chiffres les plus bas depuis
de nombreuses années, soit 8 chômeurs
complets et 39 partiels en moyenne
sur toute l'année, contre 12, respecti-
vement 120 en 1963.

Quant aux résultats provisoires des
statistiques des fabriques, ils font ap-
paraître une stabilisation des effectifs
horlogers : à mi-septembre 1964, les
1278 en treprises horlogères soumises à
la loi sur les fabriques occupaient
62,952 ouvriers et employés, contro
62,886 une année auparavant , l'aug-
mentation n'étant que de 66 unités.
D'autre part , selon les mêmes statis-
tiques, l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère s'est accru de 1758 unités,
soit 1,1 %. En pratique, il est donc
permis de dire que l'industrie horlo-
gère n'a recouru aux services du per-
sonnel étranger que dans une mesure
nécessaire pour remplacer le personnel
suisse qui la quittée.

Ces quelques chiffres montrent que
sur le plan du marché du travail, cette
industrie n'a pas pris part à la « sur-
chauffe » ; en outre, et en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre étrangère, il
fau t souligner qu'elle occupe, eu égard
à sa situation géographique, nombre
de frontaliers, personnel qui" ne pose
pas de problèmes comparables à ceux
qu'engendre l'occupation de main-
d'œuvre saisonnière ou non saison-
nière.

Malgré la situation conjoncturelle et
l'évolution continue de la technique
et des moyens de production , le trans-
fert , le reclassement de la réadapta-
tion de travailleurs de l'industrie hor-
logère n'ont posé aucun problème.
Néanmoins, les travaux de recherche,
tant sur le plan technique que scien-
tifiqu e, auxquels doit se livrer de plus
en plus notre horlogerie, continuent
à exiger un nombre croissant de per-
sonnes hautement qualifiées, qu'il
s'agisse d'ingénieurs, de techniciens,
de physiciens ou de chimistes. Cela
ne va pas sans entraîner des difficul-
tés, souvent énormes, qui ne sont d'ail-
leurs pas particulières à ce secteur in-
dustriel. C.P.S. LES VOISINS

— Si j e  comprends bien, j'arriverai juste à être
remise après les vacances po ur le premier jour de
classe.

La criminalité en Suisse
On juge en moyenne, annuellement, 20.000 personnes dont...
5000 voleurs, 1600 escrocs et près de 3000 affaires de mœurs

En Suisse, les tribunaux ne chôment
pas...

La statistique officielle —¦ qui fait
abstraction des petites infractions et
qui ne tient pas compte non plus des
condamnations prononcées en applica-
tion de la loi sur la circulation rou-
tière — cette statistique officielle ,
donc, laisse apparaître que vingt mille
personnes, en moyenne, sont condam-
nées selon le Code pénal.

"Vingt mille personnes pour une
population inférieure à six millions
d'habitants, c'est une proportion
assez considérable.

Ce « bilan » est fondé sur les inscrip-
tions au casier judiciaire du bureau
central suisse de police et s'étend aux
condamnations prononcées par les
tribunaux civils et militaires, à raison
d'un crime, d'un délit ou d'une con-
travention importante.

Les personnes condamnées à plu-
sieurs reprises sont comptées autant
de fois qu'elles ont été jugées.

Meurtres, assassinats, etc.
La statistique cite en référence

l'année 1963.
Elle révèle ainsi que treize per-

sonnes ont été condamnées pour
meurtre, dont deux femmes et un
mineur (par mineur on entend un
individu dont l'âge est compris entre
18 et 20 ans. En dessous, il s'agit d'un
adolescent).

Sur ces treize meurtriers, neuf ont
été frappés par la réclusion, les autres
par des peines de prison de plus d'un
an.

Les tribunaux suisses ont jugé, en
1963, neuf assassins, qui, tous, furent
punis par la réclusion.

On relève encore cinq crimes pas-
sionnels qui entraînèrent une peine
de réclusion, trois peines de prison
ferme et une peine de prison avec
sursis.

Il faut signaler (car cela est relati-
vement rare dans les annales judi-
ciaires helvétiques) le cas d'un meurtre
commis à la demande de la victime.

Enfin : on dénombra huit cas d'in-
fanticide.

Vol , abus de confiance , escroqueries et
détournements.

Les vols tiennent nettement la tête
dans ce « passif », puisqu'ils se chiffrent
par 5000 environ, tandis que l'on ne
compte « que » 1570 escroqueries, un
peu plus de 800 abus de confiance, et
une vingtaine de détournements.

Les délits de mœurs.
Le simple fait de suivre, même dis-

traitement, les comptes rendus que
les journaux quotidiens donnent des
audiences de tribunaux permet de
constater l'inquiétante recrudescence
du nombre des délits de mœurs.

En 1963, en Suisse, on a jugé et
condamné près de 3000 personnes
pour ces motifs, dont 40 pour viol,
50 pour attentat à la pudeur avec
violence, 29 pour attentat à la pudeur
d'une simple d'esprit , 47 pour raco-
lage, 10 pour proxénétisme, 4 pour
adultère, 7 pour « sollicitations des-
honnêtes », 118 pour débauche contre
nature et — tenez-vous bien 1 —
2150 pour attentat à la pudeur des
enfants I

Il y eut, en outre, 15 condamna-
tions pour inceste et 370 pour outrage
public à la pudeur.

Une personne fut condamnée pour
avoir fait de la réclame offensant les
mœurs.

Enfin, on relève 475 condamnations
pour violation d'obligation d'entre-
tien.

Sur le chapitre de la circulation
routière, et parmi les cas relevant du
Code pénal, il faut signaler — toujours
pour les douze mois de 1963 —
314 condamnations pour infraction
aux prescri ptions , 4076 pour viola-
tion des règles, 322 pour l'état défec-
tueux du véhicule et enfin 5174 pour
ivresse au volant I

Ce sont là des chiffres qui font
réfléchir.

R. Terrier.
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Notre conte

Le . vieux Hamalainen n'allai^ pas
souvent, à la ville ; seulement trois
ou quatre fois par an et cela, "' en
général, pour quelque démarche ad-
ministrative. Pour lui, ces sorties
étaient des corvées. Des déchire-
ments, aussi, car il lui fallait se
séparer momentanément de Nikki,
son vieux bâtard blanc aux taches
noires. Nikki, lui non plus, n'ai-
mait pas ces séparations et il le
montrait bien. Lorsque son maître
se préparait pour aller en ville (il
le comprenait), Nikki prenait son
air boudeur. Cependant, oubliant
des pénibles heures de solitude, ou-
bliant son mécontentement, sans
rancune, Nikki se dirigeait vers l'ar-
rêt de l'autocar lorsque l'heure ap-
prochait. Il voulait être là, au car-
refour des trois routes, prêt à fê-
ter le retour de son vieux maître.
Et lorsque le véhicule arrivait, son
impatience devenait si grande que
le chien sautait à l'intérieur dès
que la porte s'ouvrait et se faufilait
jusqu'à son maître entre les jambes
des voyageurs.

Ce jour-là, Paavo Hamalainen ne
vit pas son chien à l'arrivée du car
d'Helsinki. Habituellement, le bâ-
tard attendait au pied du poteau à
trois bras indiquant les distances
kilométriques. Nikki était très po-
pulaire dans ce petit village de Fin-
lande de la province de Hâme, ap-
pelé Lâyliainen.

La joie du vieux bûcheron s'as-
sombrit. Puis il pensa qu'il avait
une heure de retard sur l'horaire
habituel. Il n'avait pas pris le mê-
me car.- Peut-être Nikki était-il allé
chez Jaakola, le directeur de la me-
nuiserie ? supposa le vieux. Jaakola
est un ami des bêtes, et, bien sou-
vent, il garde de bons morceaux
pour Nikki. Aussi, le chien connaît-
il fort bien la direction de la mai-
son de Jaakola.

Sautant du marchepied de l'auto-
car, le vieil homme s'apprêtait à
prendre le chemin de la menuiserie
lorsqu'il s'aperçut que les gens pré-
sents sur la place le regardaient
d'une façon inhabituelle.

Il vit Yrjô Huuskonen, un cama-
rade d'école installé comme coif-
feur clans le village. Il bavardait
avec le receveur de la poste.

— Hé ! Paavo..., cria le coiffeur.
Le vieux s'arrêta. Le coiffeur et

son camarade se dirigèrent vers lui.
— Alors, Hamalainen ?... Bon

voyage ? dit le receveur en guise
de salut.

Les deux hommes paraissaient em-
barrassés. Ils avaient certainement
quelque chose à raconter à Hamii-
lainen , mais ils ne savaient pas com-
ment le lui dire.

Ce fut  le bûcheron qui parla le
premier.

— N'avez-vous pas vu Nikki, par
ici ?

Le coiffeur prit la parole.
— Nikki ?... Eh bien , on voulait

justement t'en parler ! dit-il avec
un accent de tristesse dans la voix.

Le vieux Finnois eut un serre-
ment de cœur.

— Il ne lui est rien arrivé, au
moins ?

Yrjô Huuskonen ne répondit pas
à cette question, il continua :

— On l'a vu se diriger vers la
maison de Pehkonen...

. Paavo Hamalainen crispa n le j
poing. Un mot glissa entre ses lè- -
vres reserrées.

— Salaud ! < M;
— Calme-toi, Paavo ! ^dit -j/Yrjô;

Ce n'est pas ce que tu imagines !
Hamalainen et Pehkonen n'avaient,

jamais été bien amis. Il régnait en^-
tre eux une certaine animosité de-
puis un lointain jour de leur jeu-
nesse où ils en étaient venus aux
mains. L'incident s'était passé à Hà-
meenlinna où ils avaient participié,
tous les deux, à la plus importante
course à skis de l'année. La force
des deux hommes, deux redoutables
concurrents, était sensiblement la
même. Aussi, pour vaincre, Pehko-
nen dut user de moyens peu spor-
tifs : durant la course, alors qu'ils
étaient seuls, il bouscula, de l'epau-
le, Hamalainen qui roula dans la
neige et perdit un temps précieux.
Cela s'était passé sans témoins/ au
cœur de la forêt , et le jury, malgré
les protestations de Hamalainen, ne
voulut pas disqualifier Pehkonen
qui fut déclaré vainqueur.

Chacun de leur côté, les deux cou-
reurs ne voulurent pas quitter Hâ-
fneenlinna sans fêter cette journée
dédiée au sport. La bière et l'alcool
réchauffèrent les deux adversaires
et, ce qui pouvait arriver... se pro-
duisit. Lorsqu'ils se rencontrèrent
dans la rue, les deux sportifs pas-
sèrent du ski à la boxe.

Depuis ce jour , une vieille ran-
cune avait subsisté; Elle fut même
réveillée, il y a trois ou quatre
ans, lorsque Nikki fut maltraité pour
s'être trop approché de la maison
de Pehkonen.

— Tu sais que pour aller chez
sa fille, en hiver, Pehkonen avait

PJfcïabitude 'de xouper tout droit eh
traversant le: lac gelé... ¦¦¦

—-•S'il pouvait y tomber dans lé
lac f; coupa Hamalainen.

— '.Eli bien , justement, la glace a
cédé et Pehkonen a basculé dans
l'eau. Juste comme il coulait, Nikki
est arrivé sûr le bord du lac... Alors
il s'est mis à aboyer furieusement
avant de se jeter à l'eau.. L'épicier
de Loppi qui ne se trouvait pas
loin à ce moment-là s'est douté qu'il
se passait quelque chose de pas or-
dinaire. Il s'est précipité vers le lac,
et avec son fils il a tiré Pehkonen
de l'eau...

-̂ - Et Nikki ? demanda le vieux.
-— Nikki ? reprit simplement Yr-

jô Husskonen.
— Nikki... C'est Jaakola qui l'a

emmené chez lui, précisa le rece-
veur.

Et les deux hommes baissèrent la
tête et gardèrent le silence.

Oui, Nikki n'avait pas hésité à
se porter au secours de son vieil
ennemi en danger !

Alors le vieux Hâmâlâinèn se di-
rigea bien vite vers la menuiserie
construite au pied de la colline. Par
sa fenêtre, Jaakola vit le maître de
Nikki. Il sortit et l'accueillit sur la
porte.

— On t'a raconté ? demanda-t-il.
— Oui.
Alors, Jaakola poussa la porte de

l'atelier et Paavo Hamalainen put
voir Nikki, le pauvre bâtard, tout
ruisselant de l'eau glacée du lac,
les ûoils collés au corps, immobile
et froid,, allongé sur le ciment de
la menuiserie.

Jaakola mit son bras autour des
épaules d'Hâmâlâinen, puis il dit :

— H a dû s'assommer contre un

*
;
Lglaçpn où il s'est asphyxié sous la

^glacpj i 
On 

a 
eu du mal à le . re?

trouver... Dire qu'il y a une heure
à peine, il s'amusait avec mon fils !
Alors le vieux Hamalainen s'inclina
vers le sol, ramassa son chien, le
serra contre sa poitrine, tandis que
deux larmes s'échappaient de ses

1 paupières.
Assommé par la douleur, le vieux

bûcheron prit le chemin de neige le
>. conduisant à sa maison de bois, la

dépouille de son compagnon serrée
contre son cœur. A l'orée de la gran-
de forêt finlandaise, les branchages
de jeunes bouleaux argentés rosis-
saient sous la poussée de la sève,
annonçant le renouveau.

René THOLY
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it 4b v -¦ «M?ImB^H BBS *BHi -¦' ¦ ¦̂ B̂ >-'

¦ i-.̂ v:; . .Aw¦. «>. .:„:¦:..¦, '. ¦' ¦¦ ¦. . B̂&î
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vous invite à sa

DÉMONSTRATION

qui a lieu à notre rayon parfumerie,
rez-de-chaussée

dès aujourd'hui au SAMEDI 4 septembre

durant laquelle une esthéticienne se tiendra à votre
disposition pour vous conseiller dans votre maquillage

et les soins de votre visage

^LOUVRE
Tél. (038) 5 30 13 NEUCHATEL
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A vendre A vendre A vendre
a a a. j  {jtircuisinière meuble d ang]e cuisinière

électrique Therma, état de neuf , ,, . ,
3 plaques, valeur 690 fr. électrique, 3 feux,

1 four. Prix 100 fr. cédé à 250 fr. four > Parfait état.
Tél. 5 87 87. Tél. 5 98 14. Tél. 5 64 26.

Universitaire
anglaise donnerait

leçons
d'anglais
Paire offres
sous chiffres
P 4171 N à

Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

B \W

Kan - iq«jSE§n ^y \.<y y &Ay m V a m m  ' tplSmm%%mmvïï -̂~£!!m&.]gJIL£x- .- . t,
fs& . gjL »̂ Hpp riï*mM -1

7" 7#?̂  
;
^--vVl

\m\m\mW \Jm\\mmX WMWm&k > ld&&Èm\\

l|k ,11 m . . ,-TgaÉÉPf : °TM

ni ;:. - y I Prospectus aux- magasins spécialisés

[ ; J CLAUDE DUCOMMUN
i i i n B Electricité - Orangerie 4 - Tél. 5 2800

Poêles
à mazout

et à charbon
Occasions en
parfait état,

à vendre à bas prix.
Pour tous rensei-

jnements, s'adresser
à l'usine Granum
S.A., cuvette du

Vauseyon,
Neuchâtel,

tram 3, arrêt
Saint-Nicolas.

Jeune 'WW . :..,-W:'

sténodactylo
cherche place à Neuchâtel,
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à P W
02721 au bureau du journal.

Jeune secrétaire
de langue maternelle allemande,
mais sachant bien le français,
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs, pour le 1er no-
vembre.
Adresser offres écrites à
LR 02717 au bureau du journal.

Nous cherchons

retraité
pouvant faire

petits travaux de
magasinier.
Fabrique

C. Huguenin-Sandoz
tél. 5 24 75, Plan 3.

Nous cherchons,
pour entrée au plus

tôt, une

jeune fille
pour le ménage et

le magasin.
Tél. 5 28 54.

Mme Marc Aubry
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel, cherche

femme
de ménage

ayant un permis de
. travail régulier.

On cherche

retraité
pour faire quelques

livraisons de 8
heures à midi.
Se présenter

chez Jenny-Clottu,
place Pury 2.
Tél. 5 31 07.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

A vendre 1 piano
d'étude brun ;

1 buffet de service ;
le tout en parfait
état. Tél. 7 96 82,

— dès 18 heures^

Meubles
Louis XIII,

et rustiques
copie massive,

grande table.cré-
dence et 8 chaises
cerisier ; crédence

et guéridon en N
noyer ; bahut à
porte en chêne ;
une table basse

prunier avec
marqueterie ;
6 tabourets en
cerisier, une

table en érable.
Sur commande,
table à rallonge,

vaisselier, bureau,
etc.

Chez l'Artisan
R. Gaschen,

rue Haute 57,
(Vers-1'Eglise)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

A vendre
d'occasion

amplificateur
et

colonnes
sonores

marque Philips.
Ecrire sous chiffres

P 50198 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre
un entourage de

divan, foncé, 70 fr.;
un lit d'enfant ;
2 petites chaises.

Tél. 8 30 08.

(

Comptable qualifié tiendrait

COMPTABILITÉS
le soir ou à domicile.
Faire offres sous chiffres g]
JO 02715 au bureau du journal. I J

Employé de bureau
suisse allemand, 23 ans, connaissant
l'italien et ayant de bonnes notions de
français, cherche place à Neuchâtel, pour
tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à F. K. 02711 au
bureau du journal.

Pommes"
tomates

J'expédie par CFF
jolies TOMATES
par plateau de
15 kg à 7 fr. 50

le plateau.
POMMES

de dessert en
caisse de 22 kg,

à 25 fr. la caisse.
Port en sus.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907

Saxon (VS).

A vendre

Granum
à charbon, 200 fr.

Tél. 5 62 89.

A vendre
ménage complet

en bon état
3 chambres et

cuisine ; linge et
vaisselle.

Téléphoner samedi
dès 10 heures au
8 19 60, Peseux,
ou Berne (031)

45 20 54.

EMPLOYE
qualifié, Suisse,
cherche emploi
intéressant dans

Industrie. Langues :
français, italien,
anglais, notions

d'allemand.
Disposé à voyager.

Adresser offres
sous chiffres CH

02708 au bureau du
journal.

Monsieur dans la quarantaine, pratique,
consciencieux, ayant expérience dans le
bois et le bâtiment, cherche place de

magasinier
ou dans un dépôt

En possession du permis de conduire pour
auto.
Ecrire sous chiffres AD 02673 au bureau
du journal ou tél. 6 21 16.

TRAVAIL
Jeune homme suisse

cherche travail à
la journée.

Téléphoner aux
heures des repas

au 4 02 49.

Jeune mécanicien-monteur âgé de 22 ans
et possédant également un

certificat de commerce
(école Moessinger), de nationalité suisse
allemande, sachant un peu le français,
cherche place intéressante dans

BUREAU
Adresser offres écrites à OV 02720 au
bureau du journal.

DISCRET-SERIEUX RAPIDE
Neuchâtelois avec voiture

se tient à votre service pour
toutes missions et livraisons
(Louage à la journée possible) ;

peut aussi s'occuper d'un
service correspondances

Dé fleurier ,
la Baume Cortaillod/NE

Architecte
possédant diplôme cherche emploi inté-
ressant, varié et stable à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée à convenir. Prière
d'écrire sous chiffres FI 02678 au bureau
du Journal.

Merveilles
de notre
programme
de vente
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Un modèle TV-meuble exclu- 11 l f i
slf avec portes à glissières il il
pouvant être fermées 8 fi
A l'abonnement J&fâh  1 Jpar mois Fr. Hf *LVmm

Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, de bahuts, enre-
gistreurs, éléctrophones et transistors, de marques de renommée mon-
diale vous attend. Conditions de paiement au comptant avantageuses.

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci des répara-
tions coûteuses et inattendues, est, pour vous aussi, la seule solution
judicieuse. Appareils de télévision de dernière construction, à l'abonne-
ment, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appareils de notre offre avantageuse
REBUILT, par mois, à partir de Fr.24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez-
nous le coupon ci-dessous (sous enveloppe affranchie à 5 et.).

RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
3001 BERNE
Kesslefgassa 29 031 227311 Je vous prie da m'envoyer toute la documentation concernant

votre abonnement de télévision.

1000 LAUSANNE Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie s.v.p.)
St-Roch40 021 252177

Nom:
2002 NEUCHATEL 
Port-Roulant34 038 60241 Prénom:

1200 GENÈVE Profession: ,
Rue de Lausanne 80 022 3178 78 

Rue:

! Lieu: 5

Magasins de vente
Lausanne, 3, Place Chauderon
Genève, 80, rue de Lausanne

FÊTE DE LA MONTRE 00 SIÈCLE |
A l'occasion du centenaire de l'Ecole d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS M
SAMEDI 4 SEPTEMBRE | 

J

1 dès 8 h 30 ouverture de la braderie j Vn]

Grande vente en plein air, camelots, jeux, tavernes folklo- j- _ ]
riques et guinguettes. [: "y

Dès 20 h, GRANDE FÊTE DE NUIT et gigantesque bataille
aux.confetti ¦ Nombreux orchestres et attractions : musique f : . ".y
populaire, folklorique, musette,i ¦ yéyé, etc. i AMBIANCE i
JUSQU'A L'AUBE. " J -—-

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
de 9 h à 12 h, CONCERTS GRATUITS par les fanfares à |§É
l'avenue Léopold-Robert. ! i
Danses et chants folkloriques. « Groupe de yodleurs ».

11 h, Concert gratuit à la Salle de musique par l'« Harmonie t n !
des automobiles Peugeot », de Sochaux, 110 MUSICIENS.

15 h, GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE ET CORSO FLEURI M
I 206 figurants - 60 chars si groupes - 750 musiciens ï
avec les Musiques mfflitarres de Neuchâtel, du Lccle
ef ûB la Chaux-de-Fonds - 80 chevaux ï

Avec le précieux concours, dans le cadre des Semaines fran- > ]

.GARDE RÉPUBLICAINE DE PARIS » À CHEVAL I
pour la première fois en Suisse © Unique en Europe

(Les enfants jusqu'à 15 ans accompagnés ne paient pas) ! 1
Parcs pour véhicules de l'extérieur à 5 minutes de la fête. j

Le cortège aura lien j»ai* n'importe quel temps '

f  POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT \
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à son édition romande L'EXPRESS, il suffi t
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement

I * à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* septembre 1965 . . . . Fr. 4.50
* décembre 1965 . . . .  Fr. 15.20

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 
___ 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement

: '

Jeune chat
gris et blanc, por-

tant un collier,
recueilli aux Amis

des bêtes.
Tél. 5 98 81.

n j  La famille de Monsieur Albert 1
I JEANNEKET, très touchée de la j

H sympathie qui lui a été témoignée
I dans le deuil qui vient de la frap-
I per, exprime à toutes les personnes

M qui l'ont entourée sa reconnais-
| sance et ses remerciements.

Elle remercie particulièrement le
i l  docteur Cornu, ainsi que le per-
| sonnel de Landeyeux, de leurs soins i

11 dévoués. )
'¦: | Coffrane, septembre 1965. ; J
i tembre 1965. i j

Dr G. WHITTINGHAM
chiropracteur

DE RETOUR
16. rue de la Gare — Tél. (032) 2 84 84

2500 Bienne

l aHMHnHB

DOCTEUR

Robert Muller
DE RETOUR

ÏÏ DELUZ
ABSENT

jusqu'au
19 septembre

Nous cherchons, pour le printemps
1966,

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi école secondaire. Bonne
formation assurée dans bureau d'as-
surances sur la vie.
Adresser offres écrites à M T  02718
air bureau du journal.

Dame cherche

occupation
dans usine ou autre,
éventuellement à la

demi-journée.
Adresser offres

écrites à EJ 02710
au bureau du

journal.

Dessinateur
sanitaire
cherche place

dans entreprise
sanitaire, bureau

technique pu
autre. Bonnes -

références, permis
de conduire. Entrée
en service à con-
venir. Paire offres

sous chiffres
P 4145 N à

Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

CHAUFFEUR
permis A et D

libre tout de suite.
Adresser offres

écrites à 39 - 609
au bureau du

Journal. 

Jeune dame
cherche

occupation
à domicile :
horlogerie,

repassage ou autre.
Tél. 7 42 14.

Extra
connaissant les deux
services cherche
travail pour la

Fête des
vendanges

Tél. (039) 5 32 34.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche
place dans famille

pour aider au
ménage. Adresser

offres écrites à
39-611 au bureau

du journal.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux, etc. .
débarras de loge-
ments complets.

A. Loup, tél. 8 49 54
4 10 76, Peseux.

Apprentie vendeuse
Nous cherchons jeune fille dynami-
que, intelligente pour notre départe-
ment électricité. Ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offre manuscrite sous chiffres
HJ 02671 au bureau du journal.

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.CHIFFONS

propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre, pour raison de santé,

location de bateaux
Pédalos et moteurs. Bon passage. Riviera
vaudoise. — Faire offres sous chiffres
PV 14185 à PUBLICITAS, 1000 LAUSANNE.

On cherche
un tricycle avec
remorque et une

auto pour
enfant.

Adresser offres
écrites à GL 02712

au bureau du
journal.



Une inconnue de la prochaine élection
présidentielle française : l'attitude des communistes
De notre correspondan t de Paris :
L'une des grandes inconnues de

la prochaine élection présidentielle
(5 décembre) est l'attitude du par-
ti communiste.

Sans son soutien, aucun candidat
de l'opposition de gauche n'a la
moindre chance. A cause de son
soutien, tout candidat de gauche
perdra des voix au centre. Si le
parti communiste présente un can-
didat au premier tour il favorise
l'élection du général De Gaulle ou
de son candidat et les antigaullistes
lui reprocheront d'avoir fait le jeu
du gaullisme. S'il ne présente pas
un candidat officiellement commu-
niste, ses militants et ses électeurs
ne comprendront pas son attitude.
S'il en présente un , il risque de dé-
montrer que ses adversaires ont dit
vrai en affirmant que le parti com-
muniste avait perdu la moitié de
sa clientèle électorale depuis l'arri-
vée au pouvoir du général De Gaulle.

Deux attitudes
En réalité, les dirigeants du par-

ti communiste français sont bien
embarrassés. Et s'ils sont embarras-
sés c'est parce qu'ils sont contraints
depuis sept ans à pratiquer, en face
du général De Gaulle, une politique
de danseuse de corde. Après avoir
voulu « descendre dans la rue » pour
empêcher le 13 mai et le retour
au pouvoir du général, ils ont dû
devenir gaullistes et approuver sa
politique de « désengagement et
d'indépendance de l'Algérie, aujour-
d'hui ils critiquent le « pou-
voir personnel », l'« autoritarisme »,
la politique financière (aide aux
« trusts » capitalistes, abaissement de
la condition des salariés) mais se
félicitent que ce même « pouvoir
personnel autoritaire » menace la
cohésion de l'Alliance atlantique, in-
dispose les Américains, les gêne en
Indochine, bloque le Marché com-
mun, s'engage dans la coopération
avec les pays du bloc soviétique,
etc. En face du gaullisme le par-
ti communiste français a deux atti-
tudes, deux politiques, l'une d'op-
position, plus catégorique dans les
mots que dans les actes, l'autre de
soutien, qui pour être plus discrète
n'en est pas moins effective. Aussi
le Janus communiste qui, depuis
sept ans, a choisi de faire le moins
de bruit possible, de « naviguer et
de « nuancer » tous ses propos et
toutes ses prises de position se pas-
serait-il bien de devoir parler clair
et net et de faire un choix sans équi-
voque pour l'élection présidentielle.

Lcs ordres de Moscou
Sous prétexte de passer leurs va-

cances en Russie, les dirigeants

communistes français sont allés
prendre les ordres de Moscou. Au-
tant qu'on le sache Moscou, qui esl
au moins aussi embarrassé qu'eux
par le cas De Gaulle, n'a cette fois
dispensé que des conseils nuancés.
L'idéal, leur a-t-on dit, serait que
le parti communiste français n'ait
pas de candidat officiel contre De
Gaulle et ne donne son soutien qu'à
un candidat de l'opposition qui n'ait
aucune chance de mettre le général
De Gaulle en péril.

Pour suivre ce conseil, il faut
donc que le parti communiste ré-
vise son attitude rigide actuelle ca-
ractérisée par la mise en demeure
adressée aux socialistes et autres
démocrates : « accord formel avec
le parti communiste sur un pro-
gramme d'action politique sinon le
parti présentera un candidat dès le
premier tour ». Et c'est ce qui est
en train de se dessiner discrètement
dans le ton de la presse du parti et
les propos de ses leaders. Les com-
munistes français sont de moins en
moins intransigeants, ils « cherchent
le dialogue », ne parlent plus d'un
accord de gouvernement, d'un pro-
gramme d'action mais d'une « en-
tente avec les démocrates . « Nous
sommes disposés au dialogue, écrit
l'« Humanité ». Nous y prendrons
part avec le seul souci de faire
quelques progrès vers l'union des
démocrates >.

Ainsi on prépare l'opinion publi-
que et l'électorat communiste à

l'absence, le 5 décembre et dans la
campagne électorale présidentielle,
d'un candidat communiste officiel ,
ce qui permettra qu'il n'y ait pas
de décompte peu flatteur des suf-
frages communistes. Quant au dia-
logue avec les « autres démocrates »
on sait qu'il ne sera pas facile. Guy
Mollet, secrétaire général de la
S.F.I.O., Maurice Faure leader des
radicaux, qui srea peut-être le can-
didat « européen », François Mitte-
rrand , candidat possible de la « pe-
tite fédération socialiste », tout com-
me l'ex-candidat de la « grande fédé-
ration démocrate et socialiste » Gas-
ton Defferre, ne souhaitent pas se
compromettre dans des contacts per-
sonnels et négociations avec le par-
ti communiste qui engageraient
l'avenir. Ils veulent mettre les com-
munistes dans l'obligation soit de
se désister, dès avant le premier
tour en faveur d'un candidat de
l'opposition , sans aucune compensa-
tion politique, sans aucun engage-
ment, soit de présenter un candidat
et d'encourir ainsi l'accusation de
« faire le jeu de De Gaulle ». Il est»
vrai qu'en compensation les com-
munistes, si on leur ferme la porte
à toute négociation et à toute parti-
cipation à une candidature d'oppo-
sition, pourront rejeter la responsa-
bilité de l'échec sur ceux qui, en
refusant d'être leurs partenaires, ont
« trahi la classe ouvrière .»

M. GÉLIS

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7 Juin. Elgin S.A., à Neuchâtel, fabri-

cation, achat et vente de produits hor-
logers, etc., Serge Revuz, directeur ad-
ministratif , est maintenant domicilié à
Neuchâtel.

Transcontrol S.A. en liquidation, à Neu-
châtel, exécution d'ordres de contrôles de
marchandises, etc. Les autorités fiscales
ayant donné leur autorisation, cette raison
sociale est radiée.

18. Werner Bammerlln, à la Chaux-de-
Fonds, exploitation d'un atelier de termi-
nage de mouvements d'horlogerie ancre.
La raison est radiée d'office par suite de
départ du titulaire.

Willy Vaucher, à la Chaux-de-Fonds,
atelier de gravure sur boites et mouve-
ments de montres. Le titulaire Willy-
Edouard Vaucher et son épouse Josette-
Andrée née Perret, ont adopté par contrat
le régime de la séparation de biens.

Frédéric Bolle, café-restaurant Ticino,
à la Chaux-de-Fonds. Le titulaire Frédé-
ric-Léon Bolle et son épouse Frieda-Emi-
lie Emery née Baumgartner, veuve de
Fernand-Georges, ont adopté par contrat
le régime de la séparation de biens.

Piazzale Frères en liquidation, à Fleu-
rier, gypserie-pelnture, société en nom col-

lectif. La société est dissoute. Sa liqui-
dation étant terminée, la raison sociale
est radiée.

Ciprosa, à la Chaux-de-Fonds. Suivant
acte authentique et statuts du 15 juin
1965, il a été constitué, sous cette raison so-
ciale, une société anonyme ayant pour but
l'achat et la vente, la construction, la
transformation, l'exploitation et la géran-
ce de tous immeubles dans la commune
de la Chaux-de-Fonds. Comme première
opération, elle se propose d'acquérir au
prix de 65,000 fr. l'immeuble article 7606
du cadastre de la Chaux-de-Fonds. Le
capital social est de 70,000 fr., divisé
en 70 actions de 1000 fr. chacune, au
porteur. Il est entièrement libéré. Les
publications sont faites dans la Feuille
officielle suisse du commerce. Les com-
munications et convocations sont adressées
aux actionnaires par publication ou par
lettre recommandée s'il sont tous connus.
La société est administrée par un conseil
d'administration d'un ou de plusieurs
membres. Est administrateur unique, Mau-
rice Kuenzer, à la Chaux-de-Fonds. La
société est engagée par la signature in-
dividuelle de l'administrateur. Locaux :
avenue Léopold-Robert 66, étude Maurice
Favre. -- ¦', . . . .¦ ¦ .- ,' 1 ; j
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Visitez 
nos intéressantes expositions, aussi souvent que vous le désirez, Xvj ;

ft*: H M ÇTIMJ K E | f vous y découvrirez les plus belles et les meilleures créations des marchés x:-:-;
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a a a a

••il BIENNE, Place du Marché-Neuf o Exposition sur s étages _jgp ^̂ =|£ NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 038/5 7914 m * proximité immédiate
•:•:•:• Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland - Tél. 032/3 68 62 ? -flîB'"7n" ~ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption ;•;•$;

g::! _ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé 
f^S__^̂  ̂ jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau pi

•:•:•:• Essence gratuite / billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— "--̂ "̂5= •:•:•:•:

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu'à 5000 fr.
pour sortir d'une
Impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.
_ Jb.. _k. A

T,
'E, •

'sI« n UnN
LOCATION
ET VENTE
Votre appareil
a une avarie
ou un ennui

technique, .
c'est l'affaire de

ÏELECTRONIC
Tél. 5 75 29
SERVICE
RAPIDE

. A DOMICILE .

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.
ou payable en 3

mois sans
augmentation.

Démontration sur
demande à domi-

cile ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

Vente exclusive ^
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La fabrique
de cigarettes,
I *0 a^Xll Mm^ 

Les 
Fabriques de Tabac 7

lf *M H III ï «%  Réunies SA vous invitent
i%« K^IV^IV  ̂ à visiter 

leur 
nouveau¦ Centre de production, au bord

y _^^. m̂. m̂J m̂. — a&. du lac sur la grand'routa
|Tf | f]  f]  f *  f f l  fcj Neuchâtel-Serrières.
¦ 

" 
¦̂ ¦̂ V^Wl 1 1̂  ̂ Heures de visite:

dn  
posM mardi, mercredi, jeudi,
N ¦¦' ¦ a î < \̂ 

w«v 
^% premiers lundi et samedi

T i la f  II IP—¦ de chaque mois: à 9 h.,
IMMVII \ShmJ\mf  10 h. 30 et 14 heures.

Nous nous réjouissons de votre visite. *^^̂ ^HH iliîpiP^CTram 5 de la Place Pury à l'arrêt «Brunette») l*^H iiiiffla!!!̂

La Brévine
Dimanche 5 septembre

Concours hippique du Crêtet
Début des courses : 10 heures

Concert par la musique « L'Avenir »
CANTEVE

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

"*"" Emprunt 4% %
lettres de gage
série 95, 1965 de
Fr. 45 000000.-
destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr.BOOO.-
Coupons annuels au 20 septembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission ,
100,40lY<i+0,60(l/o timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 3 au 9 septembre 1965, à midi, sans frais auprès de»
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.I. Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantons Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudols

i

Choucroute nouvelle
i _ . . .

Le menu que Ton attendait.
Le kg Fr. 1.-

Avec un wienerli, schûblig
de Zurich ou de Saint-Gall,
un morceau de lard salé ou

i

de viande fumée.
inef w um -
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Cette ravissante ROBE,pour dame, en belle qualité jersey laine,
col crochet laine, ton opposé , se f ait en noir, rouge, vert du gris

69.-
4" votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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A vendre

vélomoteur
Star, 3 vitesses,
très bas prix.
Tél. 5 73 95.

i ; m$ «o <£l|
H ¥& \V .g\ «»i

m c vi TÂ» i
i-Hr à partir de Fr. 3900.—W,

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHÂTEL TÉL 54816

Particulier vend

Porsche
1500 N

accidentée. Prix à
discuter. Tél. 5 55 73

ou 5 93 43, heures
des repas.
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Réception et livraison à votre S
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A vendre Ford

Taunus 17 M
très bon état

expertisée
1800 fr.

Tél. 7 71 94.ID 19
i960, verte, travaux

à faire
Pr. 800.—

GARAGES APOUJUO
S. A. Tél. 5 48 16.

A vendre
VW omnibus

8 places, en parfait
état de marche,

1000 fr., tél. 6 49 32.

on
PEUGEOT 403 1958

Toit ouvrant Fr. 2000.—
VW DE LUXE 1962

Rouge, toit ouvrant Fr. 3600.—
TAUNUS 12 M 1964

4 portes, 25,000 km Fr. 5600 —
RENAULT DAUPHINE 1962

4 portes, brune Fr. 2600.—
RENAULT GORDINI 1960

Fr. 2200.-
SIMCA ELYSÉE 7 CV 1959

Révisée Fr. 3500.—
SIMCA GRAND-LARGE 7 CV 1957

Fr. 900.- \
CITROËN 2 CV 1960, Fr. , 400.-
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

GARAGE DES GOUTTES-D'OR 1
MONRUZ .
tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Chatons
ravissants à donner
contre bons soins.
Urgent. Amis des

Bêtes. Tél. 5 98 81.

Plllllll11
LUTZ-
BERGER I
Fabrique ds timbres

f. des Beaux-Arts 17
<f> (038) 516 45
2001 HencMtBl

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33.

Boucherie

André Martin
Côte 68

Tél. 5 20 60

BELLES
TRIPES

cuites

A vendre vélo

MI-COURSE
très bon état ;

à la même adresse
on cherche

VELOSOLEX
d'occasion.
Tél. 5 48 81.

Illl8!8 H €fe«m %& & %BF iW
L'exposition de voitures d'occasion
cle la Brinaz est transférée 13, ave-
nue des Sports, à 300 m du stade.
Taunus 17 M 1964 50,000 km
Taunus 12 M 1965 7,500 km
Corsair 1964 . 11,000 km
Fiat 1100 Spéciale 1962 40,000 km
Coupé Capri GT 1964 15,000 km
Karmann 1962 ¦ 51,000 km
Peugeot 403, 1962 49,000 km
Peugeot 404, 1963 ' 64,000 km
Rover 3 litres 1961 50,000 km
Dauphine 1960 52,000 km
Vauxhall 1958 42,000 km
ainsi que de nombreuses voitures hon
marché.

Garage Bel -Air
YVERDON

Agence Ford — Tél. (024) 213 7S

Cabriole!
ID 19

1965, 21,000 km,
gris métallisé, inté-

rieur cuir, radio,
roulé 6 mois, état

de neuf , prix cata-
- logue, 24,500 fr.,

cédé à prix très
Intéressant.

GARAGES APOIaLO
S.A. Tél. 5 48 16.

A vendre

Opel Kadeït
1965, peu roulé,
sous garantie.

Tél. (038)5 54 58.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiopf—EilKjisez-
vods au\ Garage
des Falaises S.A,
Neuchâxe v̂agen-

BeSz et Sim/î?a,
qui oispose t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix,
intéressants..
Tél. 038 5 02 72

MG A 15001
Superbe voiture j rj
de sport ps
deux places
Essais sans M
engagement. j !
Facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38 1
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

A vendre

Anglio 1965
prix très

Intéressant .
Tél. 7 71 94.

A vendre
Citroën 11 N

expertisée, taxes et
assurances payées ¦
jusqu'à la fin de

l'année.
Tél. (038)9 52 10.

A vendre flm H

RENAULT GORDINI 1
Superbe occasion H
de première m
main K

39,000 Ion ï|

Fr. 2950.— S

Essais sans m
engagement. | i
Facilités de sa
paiement. BJ

Garage R. Waser §
Seyon 34 - 38 H
Neucbfttel Kj



Pour se renouveler, l'hôtellerie suisse
a besoin de quatre cents millions

i wut motifs et vaux i
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Sa modernisation doit commencer par la chambre de bains

BERNE (UPI). — La modernisation de ['hôtellerie
suisse doit commencer par la salle de bains.
Telle est la conclusion que tire M. Krippendorf,
de l'Institut de recherche sur le tourisme de l'Uni-
versité de Berne, qui estime à 400 millions de
francs au bas mot ce que coûtera le renouvelle-
ment des installations des hôtels touristiques, à
condition que l'on s'y prenne immédiatement. Le
« old european charme » ne sert plus à rien et le
slogan « commençons à moderniser la salle
de bains » devrait être désormais d'actualité.
A ces 400 millions de francs s'ajoutent les besoins
urgents de modernisation des hôtels urbains. A
eux seuls, les hôtels de Zurich ont besoin de
plusieurs douzaines de millions pour ces amélio-
rations.

L'étude de l'Institut touristique de recherches,

que publie I « Hôtel-Revue », constate que, de
1912 à 1964, le nombre des lits d'hôtel n'a aug-
menté que de 29,000, pour atteindre 230,000, mais
que durant cette période, des améliorations ont
été apportées aux installations. Toutefois, cela ne
suffit pas. Il est vrai que les marges de bénéfices
sont dans la règle assez minces dans l'hôtellerie
et les investissements sont, de ce fait, moins
importants que dans d'autres secteurs économi-
ques. Néanmoins, des efforts sont entrepris de-
puis plusieurs années et de nombreux hôtels ont
ouvert leurs portes.

CHAQUE STATION SUISSE
A BESOIN D'ETRE MODERNISÉE

Chaque station touristique suisse a besoin d'une
cure de rajeunissement, relève encore M. Krip-

pendorf, qui met l'accent sur les problèmes con-
sécutifs au développement considérable du tou-
risme, depuis 15 ans, notamment dans le domaine
de l'infrastructure : eau, canalisations, épuration
des eaux, routes, places de stationnement, etc. La
mesure la plus urgente est de réglementer la cons-
truction afin de prévenir la dispersion et l'implan-
tation désordonnée. En outre, de nouvelles exi-
gences surgissent sur le plan de la qualité et des
voeux de la clientèle requérant l'aménagement de
patinoires artificielles, de piscines chauffées et
d'autres installations sportives.

Même si ces problèmes d'aménagement demeu-
rent encore du ressort de l'initiative privée, il
faudra que, tôt ou tard, les pouvoirs publics inter-
viennent de plus en plus dans le domaine du
financement.

Entrer dans le tunnel
dn Mont-Blanc, c'est bien...
Mais en ressortir, c'est mieux !

Le tunnel du Mont-Blanc...
Beaucoup d' automobilistes (insousciants) s'en souviendront et

en garderont un souvenir mitigé.
La perfection de l'aménagement de cet ouvrage d'art n'est pas

en cause. L'obstacle ce n'est pas la montagne, c'est l'homme surmonté
d' un kép i, c'est le douanier 1

En e f f e t , chaque jour , quantité d'automobilistes sont refou lés
par les services o f f i c ie ls (douane ou police), que ce soit dans le
sens Italie-France ou France-Italie.

Ces gens distraits oublient que le fameux tunnel franchit une
frontière , et qu'il ne su f f i t  pas d'y entrer d' un côté pour en sortir
librement de l'autre.

L'aventure, pour eux, est saumâtre.
Ils ont dû commencer par « prendre la f i le  » pe ndant p lusieurs

heures. Lorsque leur tour est venu de passer ils s'élancent , ravis,
mais c'est pour être stoppés à la sortie parce qu'ils ne sont pas
munis des « pap iers » indispensables, pour eux-mêmes, pour leurs
passagers ou pour leur véhicule. Ils ont alors tout juste le droit de
faire faire demi-tour à leur capot.

Que de temps et d'argent perdu !
¦—• Et quelles comp lications pour nous 1 se lamentent les gens

de la douane et de la police frontalière , qui se posent volontiers en
victimes principales.

Conclusion : pour éviter des incidents de ce genre, les voyageurs
empruntant le tunnel du Mont-Blanc dans un sens ou dans l'autre
seront bien inspirés de se renseigner auprès d'un o f f i c e  touristique
sur les formalités à remplir, sur la gamme des p ièces à produire.

En attendant le mécontentement gronde, du côté de Chamonix,
dans les rangs des touris tes surpris... et qui devraient pourtan t ne
s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il fau t  être vraiment très peu « Ca-
lé » en géographie pour ignorer que la frontière franco-italienne
passe, elle aussi, dans le tunnel du Mont-Blanc 1

René TERRIER

Un film documentaire anglais
sur l'Année des Alpes

L'Office National Suisse du tou-
risme rapporte que l'année des Al-
pes s'est manifestée en Grande-JBre-
tagne non seulement par la publi-
cation et la réédition de divers ou-
vrages précieux de la littérature al-
pestre mais aussi et surtout dans la
fraternisation de l'opinion publique
anglaise qui ne cesse de s'intéresser
au monde alpestre suisse et aux ma-
nifestations de l'Année des Alpes. Un
film documentaire anglais « Room
at the top ?» (Y a-t-il de la place
là-haut) témoigne de cet intérêt et
de l'amour des Alpes. Cette bande en
couleurs vient d'être projetée pour
la première fois à Londres. Sa durée
est de douze minutes. Elle a été
tournée par une équipe de cinéastes
anglais à l'occasion des festivités du
Cervin à Zermatt en juillet dernier.
La bande montre dans une suite
colorée les impressions de ces fes-
tivités à l'occasion de la première
ascension du Cervin par Edward
Whymper et fait un petit reportage
sur l'Ecole suisse de guide de Rosen-
laui à Meiringen.

Depuis cette semaine, « Room at
the top ? » figure au programme de
quelque 1200 cinémas anglais ainsi
que du monde anglo-saxon.

Au temps passé, on savait voyager
avec une sage lenteur

En consultant les horaires...

Des horaires, il y en a foule au-
jourd'hui. Voies ferrées , bateaux, au-
tobus, avions... tout autant de façons
de voyager à heure f ixe et selon un
programme rigoureusement tracé. Aussi
n'y a-t-il poin t lieu de s'étonner si,
de nos jours, les horaires, quand ils
se p iquent d'être complets et ne se
bornent point au « trafic régional »,
constituent des volumes grassouillets ,
dodus , aux multip les pages , aux in-
nombrables rubriques, dans lesquelles
on sc perdrait si les éditeurs de cette
littérature-là n'étaient poin t gens in-
g énieux, s'entendant à merveille pour
simplifier la tâche du lecteur, à lui
rendre facile la combinaison du bon
voyage de vacances, en dép it des mul-
tip les « correspondances », des embû-
ches de toutes sortes que présente
l'établissement de pareil proje t, en-
chanteur et p lein de promesses.

Autrefois, c'était moins compliqué.
Et pour cause. Ainsi, voici un horaire
Dùrkli datant de 1858, donc vieux de
p lus de cent ans. Rien de p lus sug-
gestif ,  de p lus amusant aussi que
l'étude de ce petit cahier à couverture
grise, de trente-deux pages , en tout,
appelé « Reisbeg leiter » et ne coûtant
alors que trente « Rapp en ».

En 1858 donc, on voyageait moins
vite qu'aujourd'hui , ce qui n'étonnera
sans doute point outre mesure. A cette
époque , la compagnie dite du Nord-
Est, exploitait les lignes de Zurich à
Schaffhouse et à Romanshorn, par
Winterthour, l'Union suisse ayant sous
son contrôle les voies ferrées de :
Winterthour, Saint-Gall, Rorschach,
Coire et Wallisellen-Uster-Rûti. Le
« Central », lui, exploitait , les : lignes
Bâle-Aarau, Lucerne-Olten, Olten-Berne,
Herzogenbuchsee - Bienne, de même
qu'un « tortillard » courant — façon de
parler t... — circulait cinq fois par
jour entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds. En Suisse romande, il y avait
encore une ligne Genèue - Lausanne -
Yverdon et une autre Morges-Villenen-

ve-Bex. C'était tout. Il convient ce-
pendant de ne point oublier les ba-
teaux à vapeur qui jouaient alors
dans le trafic un rôle beaucoup p lus
important que par la suite.

Pour venir de Zurich à Genève, en
1858, il fallait un peu p lus de temps
qu'aujourd'hui, comme en fait  fo i
l'horaire d'alors. Parti des bords de la
Limmat à 6 heures du matin, l'heu-
reux voyageur atteignait la cité du
Rhône à 8 h 45 du soir (on ne disait
pas encore 20 heures l).

Par Olten, le voyageur , naturelle-
ment muni du classique sac de voyage
en tap isserie, sur lequel était brodé
un cerf, un lion ou un canard , —
mais jamais, chose curieuse, un escar-
got ! — gagnait Herzogenbuchsee...
parfaitement , où il « changeait pour
Bienne ». Là il s'embarquait à bord
d' un des transatlantiques de la f lotte
neuchâteloise qui le conduisait à
Yverdon à 5 h 30 du soir ; il montait
ensuite dans le train de Lausanne-
Genève où il débarquait après quinze
petites heures de trajet... ce qu'on met
aujourd'hui pour aller en avion de
Suisse en Amérique.

Iles syndicats autonomes
hostiles aux tunnels à péage

L'Association suisse des syndicats au-
tonomes vient de prendre position con-
tre la perception de taxes de passage
pour les tunnels routiers à travers les
Alpes. Cette attitude concerne aussi bien
le tunnel routier du Gothard que les
autres tunnels routiers à travers les
Alpes suisses.

Dans le mémoire qu'ils ont adressé au
chef du département de l'intérieur, M.
Tschudi, président de la Confédération,
les syndicats autonomes relèvent en par-
ticulier que le système des péages et des
droits de douane internes appartient à
tm passé révolu et qu'il serait malséant

de lé réintroduire à notre époque. En
outre, le document en question fait va-
loir que la perception de taxes de passa-
ge pour l'utilisation du tunnel du Go-
thard provoquerait un certain renchéris-
sement mis à la charge des automobilis-
tes et des transporteurs de marchandises
qui franchiront ce tunnel routier en rai-
son dc leur profession ; le dit renchérisse-
ment serait alors transféré sur le prix
des services et des ' marchandises factu-
rés aux clients. Far ailleurs, la gratuité
du passage aurait pour effet de favoriser
et d'intensifier les échanges de marchan-
dises et le trafic commercial entre le

Tessin et les autres cantons situés au
nord du Gothard. A l'étranger où exis-
tent des autoroutes à péages, on peut
toujours trouver un itinéraire de rem-
placement qui permet de voyager sans
frais, ce qui ne serait pas le cas pour
franchir le Gothard, (en hiver du moins).
Le droit de passage à travers ce tunnel
pourrait aussi nuire au trafic touristique.

Les syndicats autonomes rappellent en-
fin que les Tessinois attendent du nou-
vel ouvrage d'art à travers le Gothard
la suppression de leur isolement dans le
secteur du trafic et par rapport aux
autres régions du pays. (C.P.S.)

A BIBLIOGRAPHIE
GASTON RÊBUFFAT

Cervin, cime exemplaire
Editions Hachette

Le merveilleux livre sorti récemment
de presse « Cervin, cime exemplaire i
prendra une p lace d'honneur dans lei
bibliothèques de tous les amis de le
rnontagne.

L'auteur n'est autre que le célèbre
alp iniste Gaston Rébuf fa t  qui, tout nu
long de son ouvrage , décrit le Cervin
en amoureux : « Chaque fois  que l'or
arrive à Zermatt ou au Breuil, on lève
la tête pour voir enfin la cime dont or,
a rêvé des jours et des nuits et que
déjà , on s'avance vers elle , car elle esi
aimantée ; on est saisi jusqu'au p lus
profond de soi-même. Les autres cimet
sont belles : le Cervin est présent. Or
scrute la façon dont il parta ge les
vents, dont il déch ire les nuages , on
l'interroge. Il règne , il gouverne. Sa
form e simp le, ses arêtes sans dêtoui
sont la condition de sa solitude : poui
vivre seul, si l'on veut rester droit, il
faut  être doublement fort.  Le Cervin
n'est protégé par aucune autre monta-
gne, c'est son tempérament, il ne par-
tage pas l'air qu'il respire. »

L'ouvrage de Gaston Rébuffa t cou-
ronne d'une manière magistrale les fê-
tes célébrées à l'occasion du centième
anniversaire de l'ascension du Cervin.
Il relate les tentatives, la conquête de
Whymper avant de décrire les itinérai-
res pour atteindre le f ier sommet.

De nombreuses et splendides photo-
graphies font  de « Cervin, cime exem-
p laire », nn ouvrage parfait dédié à la
plus belle et p lus attirante des monta-
gnes.
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Chronique
militaire

Six mois après-que la décision amé-
ricaine est intervenue de porter le
conflit au Viêt-nam du Nord sous
forme de bombardements aériens
ayant pour- objet le réseau des com-
munications et l'infrastructure mili-
taire de l'Etat communiste, nombre
de commentateurs européens et no-
tamment helvétiques se croient auto-
risés à conclure à l'échec de cette
stratégie qu'ils se plaisent à appeler
« escalade ».

Il nous semble indiqué de nous
attarder quelques instants à examiner
de plus près ce terme qui , s'il jouit
présentement d'une grande popula-
rité, n'en est pas moins impropre et
même de nature à provoquer une
certaine confusion. En effet, utilisée
à tort et à travers, cette notion qu'on
a empruntée au langage stratégique
contemporain ne manque pas de
semer le désordre dans le débat mili-
taire qui se déroule actuellement et
de conférer une note dramatique à
certains événements qui, s'ils sont
graves à n'en pas douter, ne doivent
pas être exagérés.

Les appréhensions erronées que
d'aucuns ont exprimées à différentes
reprises au sujet de la réaction améri-
caine en présence de l'intensification
des efforts communistes au Viêt-nam
démontrent qu'en dénonçant ce voca-
bulaire inexact nous ne jouons nulle-
ment sur les mots et qu'on ne saurait
donc nous reprocher d'être pédant.

N'a-t-on pas entendu dire, en effet ,
que la politique des Etats-Unis à
l'endroit du Vietcong et du Viêt-nam
du Nord pourrait conduire au cata-
clysme nucléaire, alors qu'en réalité
la .stabilité du niveau atomique est
aujourd'hui telle que celui-ci ne par-
vient plus à empêcher par la dissua-
sion un affrontement de l'ampleur de
celui que connaît actuellement le
Sud-Est asiatique ?

Il n'est guère surprenan t d'ailleurs
que l'emploi abusif du terme « esca-
lade » ait mené à des appréciations
aussi fausses. Car il a précisément
trait à l'utilisation de l'arme suprême.
Il y a « escalade » quand un conflit
maintenu jusque- là à un des niveaux
non nucléaires franchit le seuil ato-
mique et quand ce processus d'inten-
sification de la lutte se poursuit à
l'enseigne de la guerre nucléaire,
entraînant l'emploi de charges ato-
miques toujours plus puissantes avec
des conséquences toujours plus terri-
fiantes.
Le contexte stratégique

Mais la stratégie, non pas de l'esca-
lade, mais de l'intensification de la
lutte et conforme à la doctrine de
la « flexible response », mise en œuvre
par le gouvernement américain est
-elle véritablement vouée à l'échec ?
Avant de répondre à cette ques-
tion, il se révèle nécessaire de mettre
en lumière la structure des rap-
ports entre nations telle qu'elle se
présente depuis l'avènement de l'ère
nucléaire.

C'est aux ouvrages du général
français Beaufre que nous avons déj à
eu l'occasion de citer dans ces colonnes,
que l'on doit une des analyses les
plus claires du problème et c'est
donc sur eux que nous allons nous
fonder. Beaufre distingue quatre ni-
veaux auxquels peuvent se situer les
rapports entre Etats.

: ¦ ;  if ¦
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La paix au sens traditionnel du
terme, paix complète qui n'est trou-
blée par aucune action hostile, tend
à disparaître au profit de l'état de
« paix-guerre » ou de guerre froide
qui est en permanence celui des rela-
tions entre les pays appartenan t aux
blocs politiques, militaires, écono-
miques et idéologiques de l'Occident
d'une part et de l'Est de l'autre.

Ce niveau d'action doit sa nais-
sance et l'importance qu'il a prise
aux risques que comporte aujour-
d'hui la guerre classique, ou plus pré-
cisément et, comme l'ont prouvé les
grands conflits de 1914 et 1939, aux
risques que la guerre « chaude » pré-
sente au XXe siècle. Son importance
s'est, en outre, accrue par suite de
l'avènement du système communiste
dont le principal créateur, Lénine,
avait, inversant ainsi la célèbre for-
mule de Clausewitz, défini la paix
comme la continuation de la guerre
avec d'autres moyens. A ce niveau
prédominant s'ajoutent les^niveaux
de guerre « chaude » classique et
nucléaire qui revêtent des formes
diverses et dont le degré d'intensité
est variable.

Or, ce qui importe avant tout, c'est
l'interdépendance de ces niveaux :
l'échelon nucléaire influe sur les
niveaux inférieurs, la guerre froide
sur la guerre chaude, etc. Comme le
souligne l'auteur précité, l'état de
stabilité ou d'instabilité régnant aux
divers échelons décide de la possi-
bilité d'agir à un niveau déterminé.
L'ensemble constitué par les « niveaux
d'action » représente le climat dans
lequel la dissuasion, facteur primor-
dial de l'âge atomique, doit être
perçue pour pouvoir être comprise.

* * *
En étendant leur action, jusque-là

défensive et confinée au seul Viêt-nam
du Sud, à la partie communiste de
l'Indochine, les Etats-Unis cher-
chaient à reprendre l'initiative. La
décision de s'en prendre ouvertement
à l'Etat qui soutient et alimente les
opérations du Vietcong et qui sert de
base et de camp d'entraînement aux
forces subversives marquait l'éléva-
tion du conflit — du côté américain —
à UM échelon supérieur de la guerre
« chaude » classique, se présentant en
l'occurrence sous une forme particu-
lière, proche de la stratégie qu'avait
préconisée pendant l'entre-deux-
guerres l'Italien Douhet.

Les adversaires de cette politique
qui avancent des arguments d'ordre
militaire ne semblent pas se rendre
compte de ce qu'étaient les autres
options entre lesquelles les Améri-
cains pouvaient choisir. En effet , au
procédé appliqué depuis février 1965
on aurait pu préférer : la lutte au
même niveau et en ayant recours à
des méthodes adaptées à celles qui
ont permis aux Vietcong, et à leurs
prédécesseurs des guerres de « libé-
ration » antérieures, de s'assurer la
collaboration de la population, qui
une fois acquise à la cause des forces
subversives constitue l'élément dans
lequel évoluent les guérilleros ; la
mise sur pied d' une armée d'occupa-
tion considérable ayant pour mission
de contrôler tout le territoire et de
faire reculer ou d'anéantir par des
opérations classiques ou bien , selon
la situation, à caractère d'actions de

"policé les éléments subversifs ; enfin
, ; l'extension du conflit au terrain plus
n ouvert et moins favorable aux pro-
cédés dé guérilla du nord de l'Indo-
chine où de fortes formations clas-
siques auraient mené un combat avec
déploiement d'armes lourdes , artil-
lerie, blindés, etc., et soutien aérien ,
donc avec des raids identiques à ceux
dont nous sommes actuellement
témoins.

Ces solutions ont été appliquées à
différentes occasions au cours des
guerres de libération précédentes,
notamment par les Français sur ce
même sol Indochinois et en Algérie.
Généralement, ces méthodes furent
combinées, en Algérie par exemple
où l'on tenta de compléter l'action
des troupes importantes occupant le
territoire en combattant l'adversaire
avec ses propres armes, sur le terrain
qu'il avait choisi, celui du terro-
risme.

Ce terrorisme lui donnait le contrôle
de la population qui ensuite — notam-
ment dans les campagnes — veille
à son approvisionnement, l'héberge
et le cache en l'absorbant dans sa
masse, le renseigne enfin , c'est d'elle
qu'il faut le couper, pour ensuite
rendre intenables les zones de maquis

i et l'attirer dans des secteurs moins
favorables à son action.

Mais pour parvenir à ce but, il faut,
comme l'a démontré R. Trinquier
dans La Guerre moderne assurer la
sécurité de la population par son
organisation appropriée pour empê-
cher l'adversaire qui opère au moyen
d'une organisation clandestine de la
soumettre à sa volonté par le terro-
risme.

Les autres possibilités
Il saute aux yeux qu'aucune de ces

méthodes — qui sont évidemment
utilisées partiellement et dans une
mesure plus ou moins faible aujour-
d'hui déjà — n'aurait comporté moins
de servitudes et de risques que celle
à laquelle le gouvernement américain
s'est résigné.

Miser exclusivement sur la carte du
contre-terrorisme se serait révélé ris-
qué à plus d'un point de vue, comme
l'indique l'exemple algérien. Car si
les procédés préconisés par le colonel
Trinquier dans La Guerre moderne ont
été couronnés de succès lorsqu'ils
furent mis à exécution, ils eurent, en
raison de la propagande habile de
l'adversaire, des répercussions tant
en France même que dans l'opinion
mondiale, la question de la torture
partageant le pays en deux camps et
plaçant la France, devant le forum
international, sur le banc de l'accusé.

En outre, les méthodes, extrême-
ment séduisantes sur le plan théorique,
recommandées par le colonel Trin-
quier ne peuvent porter leurs fruits
qu'à long terme. A elles seules, elles
ne seraient d'ailleurs pas suffisantes
dans le cas du Viêt-nam, l'interven-
tion du Nord communiste suppléant
à la défection de l'habitant.

La deuxième possibilité, celle vers
laquelle les Etats-Unis s'orientent
présentement, ne pouvait à elle seule
permettre un redressement de la
situation — à moins de consentir à
des efforts démesurés que l'enjeu
n'eût pas justifiés.

Quant à la troisième solution, l'ex-

tension des opérations terrestres au
Viêt-nam communiste, elle demeure
une éventualité qui exerce une pres-
sion dissuasive tant sur Hanoï que sur
la Chine. Cette stratégie a été récem-
ment prônée par l'organe de l'armée
américaine « Army » en vue d'une
'éventuelle intervention chinoise.

Dans ce cas, estimait la revue en
question, les Américains déclenche-
raient une offensive aérienne dirigée
contre les communications reliant le
Viêt-nam à la Chine et ils choisiraient
les secteurs appropriés du Nord pour
y ériger leur dispositif de défense.

* * *

On voit donc qu'à moins d'envisa-
ger l'abandon pur et simple du Viet-
nam du Sud, décision qui aurait sans
doute des conséquences extrêmement
graves pour l'ensemble du Sud-Est
asiatique, l'offensive aérienne consti-
tuait pour les Etats-Unis la seule pos-
sibilité de se ressaisir et d'accroître
leur liberté d'action en prenant l'ini-
tiative. En outre, arracher à l'adver-
saire l'initiative sur le plan de la
guerre révolutionnaire ou moderne
étant, comme nous l'avons vu, très
difficile, et consistant en une tâche
de longue haleine, il était naturel que
la puissance américaine s'employât à
élever le conflit — partiellement,
bien ^ntendu — à 

un niveau supé-
rieur de la guerre classique.

Répétons que cela était possible et
même nécessaire en l'occurrence parce
qu'un Etat voisin, le Viêt-nam du
Nord, était intervenu assez ouverte-
ment. Le procédé pour lequel
Washington a opté présente l'avan-
tage de donner aux forces américaines
l'occasion de mettre à profit leur
supériorité technique que l'on peut
qualifier d'écrasante et, en même
temps, de limiter les risques.

La paralysie du camp communiste

Ces opérations se sont-elles soldées
par un échec, comme le laissent
entendre certains commentateurs que
les conclusions hâtives n'effraient pas 1
Dans un de ses derniers numéros, la
Revue de défense nationale paraissant
à Paris relevait très justement que
sur le plan de la politique internatio-
nale le succès de l'entreprise améri-
caine est difficilement contestable.

En effet , voilà plus de six mois
qu'un pays dit socialiste est bombardé
presque journellement sans qu'une
réaction violente de la part du camp
communiste et notamment de ses
deux chefs de file , l'URSS et la Chine,
ne se soit produite. Non seulement la
crainte qu'inspire aux deux centres
du monde qui se réclament de Marx
la perspective d'une lutte ouverte
avec la première puissance mondiale,
donc contre l'énorme potentiel mili-
taire des Etats-Unis a été dévoilée
publiquement, mais encore, ce qui
plus est, la dissension au sein du
camp socialiste et la paralysie qu'elle
ne manque pas de provoquer, ont
éclaté en plein jour.

Les pays en voie de développement ,
généralement prêts à se ranger aux
côtés du plus fort , ne s'y sont d'ail-
leurs pas trompés. Dans leur grande
majorité, ils se sont gardés de condam-
ner jusqu 'ici la politique américaine
comme ils l'avaient fait plus d'une

fois et pour des raisons mineures dans^
le passé. 'i

Après la première offre de négocia-
tions sans conditions préalables faite
par le président Johnson au prin-
temps, ils ont conclu, en outre, à
l'inopportunité d'une poursuite de
leurs efforts de médiation, reconnais-
sant ainsi publiquement la volonté de
paix qui anime les Etats-Unis. Ces
observations ne sont, soulignons-le,
nullement remises en question par les
sondages accomplis entre-temps par
des pays membres du Common-
wealth, ni, d'ailleurs, par le récent
engagement de missiles sol-air d'ori-
gine soviétique, puisque ceux-ci ont
été par la suite impunément contre-
battus par l'aviation américaine.

Quant aux effets militaires immé-
diats que peuvent avoir les cam-
pagnes aériennes des Américains, on
semble avoir, un peu partout, oublié
les enseignements de la Deuxième
Guerre mondiale. Les forces conjointes
américaines et anglaises n'ont-elles
pas déversé des dizaines de milliers
de tonnes d'explosifs sur le territoire
allemand en 1943, 1944 et 1945, et
même avant, sans parvenir à briser
par ce seul moyen la résistance alle-
mande ?

Le bombardement classique aérien
ne peut qu'épuiser lentement l'adver-
saire et ne saurait à lui seul l'amener
à la capitulation, à moins, évidem-
ment, que sa volonté de -résistance ne
soit aussi faible que celle des pays
européens victimes de l'agression
nazie en 1939 et 1940.

Conclusion
Résumons-nous : on est au Viet-

nam en présence du phénomène de
guerre révolutionnaire, forme de lutte
très efficace dans les pays en voie de
développement, procédé dont l'appli-
cation requiert certaines conditions
sociales permettant de s'assurer de
la complicité de la population, notam-
ment au moyen du terrorisme, forme
de lutte enfin qui présuppose une
grande liberté d'action et qui met
beaucoup de temps à aboutir.

Comme le relève le général Beaufre,
la guerre subversive et révolution-
naire est généralement victorieuse
parce que l'enjeu est bien moins
important pour la puissance occiden-
tale contre laquelle elle est menée
— ce qui était notamment le cas des
puissances coloniales — que pour le
parti qui l'a déclenchée.

Au Viêt-nam, cependant, où le
conflit « révolutionnaire » avait déj à
subi une modification par suite de
l'appui considérable ' accordé par
Hanoï au Vietcong, l'enjeu est pour
les Américains tout aussi importan t
qu'il l'avait été jadis en Corée et
nous voyons que les Etats-Unis ne
reculent pas devant les sacrifices que
le maintien de la partie non commu-
niste du Viêt-nam leur impose.

Enfin , la guerre révolutionnaire se
heurte cette fois-ci à une puissance
aux ressources illimitées qui dispose
de l'armée la mieux équipée qu 'il y
ait jamais eu. Dans ces conditions , il
est vraisemblable que l'assaillant
communiste devra, tôt ou tard,
entrer en négociations et cesser les
hostilités.

Dominique BRUNNER
biscuit complet idéal pour les
vacances et le pique-nique Fr.1.10



Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
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Fiancés, amateurs de beaux meubles !
Pour une vie de bonheur,
choisissez les meubles ODAC

Pour économiser des centaines cle francs,
choisissez les meubles ODAC
Pour 12 mois de crédit gratuits,
choisissez les meubles ODAC
Pour une salle à manger ou chambre à coucher,
de style ou moderne,
choisissez une exclusivité ODAC

Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER
du 3 au 12 septembre 196S

SMC - Ameublements - COUVET

Dame de 43 ans, caractère et physique
agréables, désire faire la connaissance, en
vue de MARIAGE
d'un monsieur, physique alerte et soigné,
dont la situation (poste à responsabilités,
affaires) lui permettrait de prendre fem-
me pour vie en commun, conçue sur bases
Intelligentes et attirances réciproques.
Discrétion et loyauté.
Ecrire sous chiffres N. U. 02719 au bu-
reau du journal.
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Lave/la lave à toute heure proprement, rapidement et -y ,
avec toute sécurité! - Quel confort! I Locaux d'exposition et de démonstrations:
La Lavella est un produit suisse de toute première Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails % ' Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 22 6807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement f Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. La carros- et Ballwil (fabrique), Berne, St- Gail, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra- |t; ou chez votre installateur
ture — ne s écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la W\ WMcuve et le boiler sont construits dans le meilleur acier I 3
au chrome-nickel. Réglage de la température par f y R gm _ ««M m m M*thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es- | yÈ M M _ M Êm M m àTmsorage exceptionnel. Remplissage f rontal.-Le mon* U, ~M fj ra' m » M mBÊm 'ir m M mtage se fait avec un minimum de frais d'installation 1- Jj . ' i-Ji 1» Wl
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5 modèles d'une capacité de 3,5kg à 6kg t ¦*- — '—- :—-—J 1.  ̂ m «D IN WHIUI BBUB wLmWS «a
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bien 
au 

point 
frappera

X̂ -̂l dans le mille !
X ^̂ Vv\ /  surtout si elle est confiée

j ^ ^m É È, au P'us 9rand tirage quotidien y
Jŵ  ^Sa du canton. |
p  Pour cela, faites confiance à |

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j
S f

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 dp journal.

Récompense de Fr. 10,000.— est of-
ferte à physicien capable — clans
lés 10 jours —• de découvrir les
causes et de provoquer sur des co?

1*Syes les mêmes effets (supposés
%Fectriques) que ceux ressentis ' j iilr'
deux enfants dans maison familiale.
S'adresser par écrit sous chiffres
P 50.194 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  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 .
A. Perroud.

GOÛT
DES

MOINES
H.-A. GODET -

AUVERNIER

Pas de consultations
juridiques en septembre

Prochaine séance,
mardi 5 octobre 1965

Centre de liaison
des sociétés féminines

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

Dans une famille jeune et vivante, une voiture consacrer plus de temps aux siens. Elle abrège La famille toute entière décide-t-elle d'aller
est astreinte à des tâches aussi nombreuses considérablement le temps qu'il met à se faire un tour à la campagne, la Renault 4 est
que variées. Madame se sert de sa Renault 4 rendre à son travail et à en revenir. De plus, elle bien entendu de la partie. Elle se sent en effet
comme poussette de marché; elle la trouve si est si économique qu'elle pèse vraiment très :; parfaitement dans son élément lors de ces
pratique, si maniable et si facile à conduire! peu dans le budget familial. Les enfants sont randonnées à travers champs et forêts, qui font
Quant à son entretien, il est réduit au strict mi- en sécurité dans la Renault 4: sa suspension la joie de tous!
nimum: service tous les km seulement, absorbe toutes les irrégularités de la chaussée
pas d'adjonction d'eau ou d'antigel, pas de et ses portières arrière sont équipées d'une La gamme des possibilités de la Renault 4 est
graissage. «sécurité-enfants». Elle est en outre si spacieuse extraordinairement vaste. C'est une voiture
Grâce à sa Renault 4, le père de famille peut qu'on peut aisément y installer le parc de bébé, intelligemment conçue!

' ' JÈÈÈb *. mËww.J Wwwŵ
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Renault 4 Luxe Fr.4990.- Crédit assuré par Renault-Suisse g  ̂
gsa m | m J rap A |

Renault 4 Export Fr. 5490.- Renault (Suisse) S.A. I | H III fl I 7 kl 7! / ^\
Genève / Regensdorf ZH IfC &" 111 £1 | 1 | 1 <sW^>
Renseignements auprès des 250 agents I ! ' ' ] 

(S W f 11 LI ¦:|_ I \y
R4/i6/c/r Renault en Suisse. I" B mm m B * * ^̂  B * —JL—

5 SEPTEMBRE , dès 13 h
CIRCUIT DE TREY Payerne
TROPHÉE PSS NATIONS
Motocross international 250 cm3
15 nations (éciuipes nationales)
75 coureurs au départ
Championnat suisse
500 cm3 international
Essais officiels et course pour ju-
niors samedi 4, dès 13 h 30.

Affaire exceptionnelle
A vendre 1 divan-lit, 2 fauteuils,
1 armoire combi, 1 cuisinière à
gaz Neff , le tout en parfait état.
Prix total : 250 fr. Paiement
comptant. Urgent. Tél. 5 90 35,
heures cle bureau.
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l|| BUITCHEBIES « AlCOpal » BARS 
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Notre devise i QUALITÉ AUX PLUS JUSTES PRIX Vaisselle moderne résistant aux chocs et à la chaleur BAR RUE DE L'HOPITAL î
les 100 g Verre opale, décoration à fleurs •¦ ' Vendredi 3 septembre Samedi 4 septembre

munmviWAiBM m j ssm. Potage Léopold Consommé aux vermicelles
ENTRECOTE, à partir de 1.40 FILETS DE SOLES ENTRECOTE CLAMART
RÔTB DE VEAU, < < Î.20 Tasse avec sous-tasse 1.90 Pomml^naLe Macédoine de légumes

CÔTELETTES DE PORC 1.10 Salade vef ' 
S * *

2 
in 1 Q|l 2.50 2.50 i¦ IU et li%IU VENTES SPÉCIALES Bars Hôpital et Portes-Rouges

I \i ^̂ ^^^'̂ Ĉ*mmV^^^ 
I Ainsi &™ arand choix de plats, saladiers, cocottes, à des S-Honoré, la pièce 1.50

à 14 h 30 au Marché Migros, rue de l'Hôpital , ' PRIX INTÉRESSANTS ! Samedi . -«, I
| à 15 h 30 au Marché Migra», avenue Portes-Rouges. 

| POULETS ROTIS, la pièce . 4.50 %
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PlOS SBIIBS 3 IHânQ6r... Plaisent à ceux et à celles qui recher-
\ «d» cnent un mobilier original. L exé-

cution très soignée, l'élégance des
lignes, l'exclusivité des modèles en

' .IPHi 'ont la renommée.
§7 H t>%&rJ .;. ;.. ^| •
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t /Il GRAND CHOIX A PARTIR DE FR. 2100."
ifir rî^ ii ; '. : : -111

- fef- " '" V.' \ 
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s^H pESEUX (NE) Grand-Rue 

38 Tél. (038) 8 
13 

33
liLc _,i _ ^  J NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

I Surperbe choix de f^Sjk

Pendules j ff\v3&
neuchâteloises W/ ^SjP

<Le Castel > JPliRi
H. VUILLE Sfp

Place Numa - Droz <|sSF
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les 
maisons Hassler à: 111111ppsBBxaaamma 

H9B 159 Ê3 Êà i Aarau: Hans Hasstor SA H
llumSl YHT wr %r \r Berne: Bossart &. Cie SA lîPSi
|>ylvJI Illl f A iV Bienne: Bossart & Cie SA P f̂f*m\ jfflto Sj _  mm i y U Lucerne: Hans Hassler SA I |
W ::WWWWWiSWyW\ ¦¦ ~ im \~ z0ug: Hans Hassler SA ^^ %dWIMIlHIflMra M ' i Zurich: H. RUegg-Perry SA 

^3*1
J. Wyss SA , tapis, linos, rideaux, Neuchâtel WW8MBB|||HB| BMHIrlHMBIflffl LWBI^̂6, rue Place-d'Armes j i. Il 
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Pratique p
et robuste, J

Précisa 108 a déjà fait ses preu- M
ves des milliers de fols. Vous W
additionnez, soustrayez, multl- BL
pliez en peu de gestes, sans ef- |1
fort - un véritable Jeu d'enfant! W
Pour les artisans, les petites HL
entreprises et les besoins prl- H
vés: la Précisa 108 qui écrit. Son fy
Pr,XJ fr.480.- |
Précisa i

Un produit suisse &
Démonstration sans engagement, tj¥

reprise avantageuses d'anciens modèles Bft
et service d'entretien chez j j Ê

à (f^mo'Q I
V A NEUCHATEL i W
M Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 &
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Éfe
m A LA CHAUX-DE-FONDS t W

J| Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 K

Comptoir des papiers peints 1
Seyon 15 H

À i Papiers peints H
Peinture y/ ;.. ;-«
Outillage @

| y^̂ -— .̂ STATION- S
L̂pz^^f SERVICE 1
li

^
l PRÉBARREAU I

^ yJlyODllîO (01lllv-̂ »̂  Neuchâtel 038/5 63 43 ||

—I !1P§5̂ ^̂ ^_ Normale 90-92 oct. -.52 ï

Ŝ ^
" 

Supsr 96-100xoct. -.57 |

STEWI À L'AIDE DE LA MÉNAGÈRE

j 70 m Fr. 168.—
corde 45 m Fr. 155.—

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

f A beaux vêtements f
< ; le meilleur des nettoyages JÎ

NlOlRlGlEl I;
; ; I 1 1 1 r̂ 1 ;;
J , self-service (produits brevetés) <;

I NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Centre Prébarreau 7

4 kg = Fr. 10.- 1
j j SELF-SERVICE TÉL. 525 44 ||
. ~ . * * * * * * * * * ** A* * +. *L * *m .~ ~ ~^ * ~.~ . ~ ». ^ *m . * * * *. * * ^M *. *.A m m m m m m m . m m . m i  *

i Prix populaires J

HL dG ANS-RUEDIN I
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Machine à laver automatique
à l'état de neuf , complètement revi-
sée, sans fixation au sol, avec
chauffage 380 volts, 3000 W, à ven-
dre pour cause de double emploi.
Valeur neuve 1800 fr., cédée pour
900 fr. comptant.
Téléphoner au 5 4523.

Nos
installations

détruites par un
incendie sont
reconstruites

Kimous
est à nouveau
livrable chez

votre droguiste et
votre épicier.

! © Brochettes
® Faif fettas
O ÂrrostîBsi
© Tesidrosis de veau

| ® Fondue bouguîgnonne
® Hamburger-Steak

^ Boucherie MËIOOT !s

Â vendre
à bas prix

3 chambres à
coucher complètes,
à l'état de neuf.

Tél. 7 74 18.

TOUTES '̂''n û
INSTALLATIONS^^fjj P U

É L E C T R I Q U E  Sf jj fl U p 0
. D É P A N M A G E . J p f l U  .
. RÉPARATIONS. j  u rj \} U u

OCCASIONS

-elna
ELNA I dès Fr. 150.-

Zig zag dès Fr. 255.-

SOPERMATIC dès Fr. 385.-

Meubles dès Fr. fi

¦® il ICI centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 55893

-"-""" ' an̂ — âaa»a.ll Laiu— aa,.a.a^—.

M Superbe bl

ERÔTE Di BŒUF I
ef BOUILLI j

extra-tendre [I

et toujours nos [ j

belles langues de bœuf
BOUCHERIE-CHARCUTERIE [

MAX HOFMANN j
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 1

__m———————WmWÊimmm—m\\



A. MESSERLI S.A. TTTTT'.
Machines à hélîographier |

appareils à hélîographier de bureau ! .«â »«̂ ,̂ ^
:'floaoniiiifli^

jgjsllgPjg f̂l jjww

Notre programme d'appareils et de machines à hélîographier comprend plus de 42 ^M^S^. :.... . v -5Sat»A ..'-.; ¦¦¦- .¦ . n| ll 1hl lfl i}a
modèles, tous équipés pour le traitement de nos papiers AM pour développement HBHBI H
semi-humide ou AMOCE pour développement à sec. Qu'il vous faille un simple appareil ff|; «
a exposition a la lumière solaire ou a éclairage artificiel par lampes fluorescentes spe- flf- ' 111
ciales pour tirages individuels ou en continu, une machine de grand rendement ou une fe «
machine automatique ou non, parmi notre vaste choix vous trouverez certainement |j| §||
le modèle qu'il vous faut. ,7|
Désormais, nous pouvons aussi offrir un appareil de conception ultra-moderne que m mm ^̂ .

 ̂ ffi
nous venons de mettre en fabrication et qui est spécifiquement destiné aux besoins A^ffl 9KI | 1P" M
des bureaux en matière d'organisation. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous mil LDU E- Jll¦ ¦¦¦¦ m~m\^mW^mW «^K»Kta3iS«ppïS5^  ̂
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Quelques types de notre programme : B . " -' 65» « • 7 -' - Î V --M ' J_ ^ k ; ; ffi —~

AM 7 AM 91 AM 161 ^V* /-^- ^.̂ "•. ,7- M \ fi-*/ HUil IflR r"̂ '«S

AM 105 AM 235 AM 452 jj-t? -Jr' ̂ ,pi: ->" ̂  - ~3f
AM 205 AM 221 AM 305 l ' 'j * .&-&**<'*Wfa&Zl  ̂ j
AM 206 AM 248 AM 405 i/Si'- A^Ifi?;̂ J| 
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AM 211 AM 260 *̂ h^*̂ m?̂£(W 3H1
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Au Sans Rival
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. Rénovation .
Dans des locaux

entièrement remis à neuf

Fred KUNZ Sgjfèi
-Rii s ' . riîi/'aii.' - "j ' t i î  »i"K)i riàïîJiCÎ ••.^ ;JL- à ¦ ¦.{ ' ijCOLOMBIER 15. Tue Hautev'téh (03»)-6 »3 15 '• ¦

expose
UN GRAND CHOIX DE I ;

meubles de styles
Sièges - Salles à manger - Chambres à coucher
Cabinets de travail - Bahuts - Petits meubles

etc.

Plus de 4000 grands échantillons de tissus

SOIERIES-VELOURS
TOILES IMPRIME'ES

TISSUS DIVERS EN DRALON
| Provenant des plus grands créateurs français

et étrangers
¦ Sans engagement

venez visiter et comparer

["F| Parc pour voitures

B O U D R Y Les 4 et 5 septembre

Fête cantonale aux jeux nationaux
Lutte - Jets et levers de pierres, sauts, exercices à main Ubr

Dimanche, dès 8 heures
Concours avec la participation

de plusieurs couronnés fédéraux ; ,, ,„ .

7 7 7"' ; Samedi dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre « The River Boys » (6 musiciens) , précédée
d'une exhibition des frères Leuba et de Denis Barbier, couronnés

gymnastique à l'artistique

RESTAURANT - BOUCHERIE DU RAISIN
CORTAILLOD

Fermé le dimanche 5 septembre

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit-Hâte!
du Château
Chaumont

Ouvert tons
les jours
Famille

Grlvel-Rognon
Tél. 7 59 10

TAPIS BENOIT
Malllefer 20 — Neuchâtel

OUVERT l'après-midi seulement
du 6 au 15 septembre
[BT17)|gjfl|jBW|fMt||fl^

XIIIe Exposition internationale textile
du 18 au 27 septembre 1965

BUSTO ARSiZIO (VA) - Italie
L'unique manifestation italienne et la plus complète en Europe,

dans les secteurs :
FIBRES NATURELLES - FIBRES ARTIFICIELLES - FIBRES
SYNTHÉTIQUES - MACHINES et APPAREILLAGES TEXTILES

ACCESSOIRES et AUTOMATION TEXTILE - CHIMIE
Renseignements : Mostra Tessile, Palazzo délie Esposizioni, Viale
Boni 21, Busto Arslzio (VA) Italie. Tél. 34378, 35229, 34287 (34508) |

VENDREDI SOIR 3 SEPTEMBRE
RESTAURANT COMPLET
Hôtel du Lion d'Or, Boudry

PRÊTS |
i • Sans caution jjfwj
| • Formalités simplifiées |||

• Discrétion absolue ma

Banque Courvoisier & 0e I
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel B

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

ET SES VINS DE MARQUES
Bière Muller

Salles pour sociétés, restaurées
Se recommande : famille Jos. Capra

Giuliano
vous j

É 

recommande

bourguignonne

de la carte

! TôtP iip Ran(CwW ĵfeMtotoPMtt̂  IClC-UC'l\dll

Téléphone (038) 712 33

/ïÂîis
5 22 02——(La bonne friture j

an Pavillon. J
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Location
Té w

Lé "
VI

k ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Messieurs
Faites moderniser
vos pantalons poul-
ie prix de 8 fr. 50.

Mme Henri
Gambarini,

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

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet.



Mattmark : trois corps retrouvés
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Inquiétude croissante, jeudi, à Mattmark , où le glacier suspendu a lâché
à nouveau, en direction du chantier, plusieurs blocs imposants.

Les intempéries étaient telles que des
blocs ont même envahi la route condui-
sant au barrage et que sauveteurs et
visiteurs autorisés empj funtent à lon-
gueur de journée.

La situation était telle qu 'il fallut
bientôt suspendre tout trafic et fermer
le fond de la vallée à toute circulation.

A l'emplacement même du drame, les
travaux ne purent avoir lieu dans la
matinée tant la pluie et le brouillard
étaient denses. Dans l'après-midi, cepen-
dant, durant deux heures environ, les
bulldozers ont attaqué de nouveau la
masse de glace. Ces travaux ont permis
d'extraire les corps mutilés de quatre
victimes qui furent , comme les précé-
dentes, tuées sur le coup, ainsi que ie
témoigne l'état de leur dépouille. L'une
de ces nouvelles victimes qui vient
allonger la liste des morts n'est autre
que la cantinière du chantier, Mlle Gi-
netta Bozza , originaire de la province
de Chietti. Une autre est M. Florins
Anthamatten, de Saas - Almagell. Les
deux autres ne sont pas identifiées. Les
sauveteurs avaient la ferme intention
de redoubler leurs efforts, persuadés

qu'une dizaine de corps devaient se
trouver dans cette cantine où la respon-
sable fut découverte. Hélas, le mauvais
temps fut tel que, vers 16 heures, il
fallut battre en retraite. Les travaux
ne pourront reprendre que vendredi, à
l'aube.

Au matin de cette quatrième journée
de la catastrophe, le tragique bilan
s'établit ainsi comme suit : dix morts
dont deux non identifiés, cinq blessés
dont trois hospitalisés et septante-neuf
disparus. On n'est toujours pas fixé sur
le sort des touristes allemands qu'on
dit être dans le glacier.

Les sauveteurs gardent l'espoir de
retrouver un survivant sous des

pans de bois.
(ASL)

Le plan de dynamitage
An camp de base de Zermeiggern,

l'activité fut , jeudi , plus Intense encore
que de coutume. On acheva de mettre
au point, sous la direction notamment
du colonel Tisslères. le plan de dyna-

mitage du glacier. On pense pouvoir
faire basculer ainsi, au moyen de 2 ton-
nes de poudre noire, plusieurs centaines
de milliers de mètres cubes de glace
qui menaçaient, hier, plus que jamais
les sauveteurs. Si le temps le permet,
une vingtaine de guides seront trans-
portés aujourd'hui sur la pointe du gla-
cier pour préparer les charges qui de-
vraient exploser vendredi après-midi ou
samedi.

Jeudi, de nouvelles familles sont arri-
vées au chantier réclamer les corps de
leur être cher. Elles ne purent être au-
torisées, comme ce fut le cas la veille,
de se rendre sur les lieux du drame,
ainsi que la plupart le désiraient.

A Sion, enfin, on nous signalait que
les autorités judiciaires valaisannes, par
l'entremise du juge instructeur de Viège
et du procureur du Haut-Valais, avaient
ouvert une enquête.

D'autre part, l'évêché nous faisait sa-
voir, dans la soirée, que, dimanche, une
messe sera célébrée en la cathédrale de
Sion à la mémoire de toutes les victi-
mes de la catastrophe, messe à laquelle
les autorités valaisannes et la popula-
tion sont invitées à assister. Mgr Adam
en personne célébrera cet office de re-
quiem.

Manuel FRANCE

Des femmes, des mères sont arrivées sur place, et en apprenant la mort
de leur mari, de leur fils, elles n'ont pu contenir leur désespoir.

(ASL)

Il a filmé
l'avalanche

9 Un jeune touriste allemand a ra-
conté qu'il se trouvait sur un rocher
tout proche du gilacier, quand 11 en-
tendit un terrible fracas. II crut
d'abord qu'il s'agissait d'un phénomè-
ne naturel. Il tourna plusieurs mètres
de film de la masse de glace tombant
dans la vallée. Comme il ne pouvait
voir le chantier de l'endroit où 11 se
trouvait, 11 pensa avoir filmé un jen
de ia nature encore jamais vu. C'est
arrivé plus bas qu'il vit le désastre.
Ce jeune Allemand se remettait à
grand-peine, jeudi seulement, du choc
qu'il éprouva.

• Le professeur Schnitter , du Poly de
Zurich, expert du service fédéral des
routes et des digues pour le barrage
de Mattmark, a nié toute relation cau-
sale entre la construction de la digue
et l'effondrement du glacier. La catas-
trophe naturelle, a-t-il dit dans une
interview, n'a rien à voir avec l'édifi-
cation du barrage. Il n'y a là qu'une
tragique coïncidence. Toutes les mesu-
res de sécurité imposées dans la cons-
truction d'un barrage ont été respec-
tées par la direction des travaux de
Mattmark.

Nous ayons fui le tombeau glacé...
De notre envoyée spéciale

Notre intention était, hier matin,
de grimper pair la Montagne-Noire au-
dessus du glacier de l'Allalin pour
suivre de près les opérations de minage
menées par le service de sauvetage et
les guides de Verbier.

A 7 heures, une pluie torrentielle
s'abattait sua- Saas-Almagell, la visibi-
lité était nulle, des éclairs coupaient
les nuages noirs, les coups de tonnerre
éclataient lugubrement, rappelant étran-
gement le- roulement que provoquent
les avalanches.

L'équipe de Verbier, munie d'un im-
posant matériel, se dirigeait vers un
autocar.

:— Nous avons rendez-vous à 8 heu-
res au pied du glacier où. nous atten-

dent des hélicoptères. Nous nous ren-
dons pur place et suivrons les ordres
donnés. Si la pose des sacs de poudre
est décidée, nous descendrons les pla-
cer dans les crevasses sur toute la
largeur du glacier, même si cette tâche
doit s'accomplir dans des conditions
atmosphériques catastrophiques.

Nous n'avons ni le courage et, sur-
tout, ni l'expérience de ces hommes.
Nous renonçons à notre projet devenu
quasi irréalisable sous un tel orage
et décidons de fuir le glacier de l'Alla-
lin, ce tombeau qui paraît vouloir
garder longtemps encore les monceaux
de cadavres qu'il renferme.

Le chauffeur de l'autocar postal qui
relie Sâas-Grund à Viège fait lui aussi
preuve d'expérience. La route est par-
fois transformée en rivière, d'énormes
blocs de pierres obligent le lourd véhi-
cule ù faire du slalom, des barrières
sont enfoncées, preuve que certains
automobilistes ont été surpris paT la
route glissante, les chutes de pierres
ou les virages serrés.

Souhaitons que le temps se rétablisse
pour que les opérations de sauvetage
puissent reprendre et souhaitons sur-
tout que d'autres vies humaines n'aug-
mentent pas encore le tragique bilan
actuel.

Petits a-cotes
d'une grande catastrophe

Plus de cent journalistes, deux fois
plus de sauveteurs, d'experts, de con-
trôleurs, d'enquêteurs, de personnalités
diverses, sont montés à Saas-Almagell
lundi et mardi. Chacun a pu être logé,
nourri, grâce à la. compréhension des
habitants" qui 6nt'~ Hiis dès' chambres
à la disposition des deux hôteliers de
la place, submergés. Ceux-ci sont à
féliciter : jour et nuit, ils ont satis-
fait au mieux leur nombreuse clien-

tèle, ce qui n'était parfois pas chose
facile.

Des photographes ont installé des
laboratoires dans des salles de bain
ou des sous-sol. Malgré la rareté des
appareils téléphoniques, tous les re-
porters ont pu atteindre leur rédaction
avant l'heure fatidique du tirage.

Le minuscule bureau postai a reçu
et expédié plus de télégrammes en deux
jours qu'il n'en avait vus en vingt ans.
Les rescapés tenaient à avertir leurs
familles, celles-ci exigeaient des nou-
velles en même temps. Hélas, les télé-
grammes arrivés dans le village et
n'ayant pu être distribués forment une
liasse épaisse...

Parti s rapidement dans la nuit de
lundi à mardi, les journalistes ont ac-
compli leur tâche dans des conditions
difficiles. Le lieu de la catastrophe se
trouvait à cinq kilomètres environ du
plus proche téléphone, ils avaient des
difficultés, le premier jour tout au
moins, à glaner des informations pré-
cises, ils ne pouvaient, décemment,
questionner des ouvriers qui pleuraient
en regardant le glacier.

Le manque de sommeil, le froid, la
pluie, la neige n'étaient pas pour ar-
ranger les choses. Le matin, il fallait
remettre des habits et des souliers
mouillés, pouir repartir vers un glacier
meurtrier.

La vallée de Saas est, certainement,
ces jours, la plus triste vallée du mon-
de.

Birtj h WTDMER-SYDLER

M. Storchi
reçu par

M. Wahlen

Après s'être rendu
à Mattmark

Après s'être rendu sur les lieux de
la catastrophe, M. Storchi, sous-se-
crétaire d'Etat italien à l'émigration,
a été reçu, jeudi matin, au Palais
fédéral, par M. Wahlen, chef du dé-
partement politique.

De nombreux messages sont adres-
sés au président de la Confédération
après la tragédie. Le roi Baudouin a
envoyé un télégramme dans lequel il
exprime son émotion et sa tristesse, à
la suite de la catastrophe qui a en-
deuillé le Valais.

D'autre part, la Croix-Rouge suisse
a envoyé à Mattmark deux nouveaux
médecins, appelés à seconder leurs
confrères, sur les lieux, depuis same-
di. Elle a notamment reçu des messa-
ges de solidarité des Sociétés natio-
nales de Croix-Rouge, telles que les
Croix-Rouges française, italienne, al-
lemande et soviétique.

Dans le cadre de l'action de pre-
miers secours, la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment
(POBB) a fait parvenir un montant
de 20,000 francs. Pour sa part , le
Secours catholique français a adressé
un don de 10,000 francs pour l'aide
aux familles des victimes de Matt-
mark. ..-.- - -. .. -..-p -

REACTIONS EN ITALIE
A la suite de la catastrophe de Matt-

mark, de nombreux commentaires ont
paru dans la presse italienne. Certains
n'ont pas été tendres à l'égard de notre
pays et de ses dirigeants. La presse com-
muniste, en particulier, a protesté avec
véhémence.

Dans un commentaire consacré à la ca-
tastrophe « Il tempo » de Rome écrit que
les protestations communistes sont une in-
sulte pour les morts de Mattmark qui ne
sont pas tous Italiens et qui pouvaient
même n'être pas Italiens. « Pour mourir
— déclare le journal romain — le passe-
port n'est pas nécessaire et si la catas-
trophe est particulièrement grave pour
nous, parce que nombreux sont les Italiens

qui sont morts, il ne faut pas oublier que
si nos hommes n'étaient pas obligés
d'émigrer, d'autres seraient morts à leur
place.

Se servir d'une fatalité pour de vils
buts politiques c'est une action dont toute
personne humaine devrait avoir honte,
soit pour la pitié que les victimes ins-
pirent, soit pour la stupidité de l'argu-
ment avancé. »

LES DÉPUTÉS DE GAUCHE
DEMANDENT i *Sg

Au sujet de cette catastrophe, des dé-
putés socialistes et communistes pnt ^de-
mandé au gouvernement ' italien dév pren-
dre les mesures nécessaires pour l'établis-
sement des responsabilités, pour l'aide aux
familles des victimes, en majorité italien-
nes. Le président Giuseppe Saxagat a fait

un don de 5 millions de lires, et le mi-
nistre de l'intérieur, M. Paolo-Emilio Ta-
viani, un don de 20 millions de lires.

VOTE URGENT D'UNE LOI SPÉCIALE

Les députés du parti socialiste pour
l'unité prolétarienne et du parti commu-
niste ont ajouté à leurs questions, adres-
sées aux ministres du travail et des
affaires étrangères, des suggestions pour
une meilleure politique d'emploi qui évi-
terait aux travailleurs italiens « l'humilia-
tion de l'émigration ». M. Fanfani, mi-
nistre des affaires étrangères, a tenu le
président Saragat au courant des déve-
loppements de la situation à Mattmark.
Il a également proposé le vote urgent
d'une loi spéciale pour l'aide aux familles
des victimes.

BULLETI N iOURSIER
.ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er sept. 2 sept.
3'/»V. Fédéral 1945, déc. 99.75 100.—
3ViM Fédéral 1946, avr. 99.75 99.75
3°/« Fédéral 1949 93.— 93.— d
2'U'I. Féd. 1954, mars S3.— 93.— d
3'/. Fédéral 1955, juin 92.— d 92.—
3°/» CFF 1938 98.90 98.90 d

Actions
Union Bques Suisses 3080.— 3075.—
Société Bque Suisse 2285.— 2300.—
Crédit Suisse 2580.— 2570.—
Bque Pop. Suisse 1515.— 1500J—Electro-Watt 1780.— 1765.—
Interhandel 4790.— 4795.—
Motor Colombus 1310.— 1290.—
Indeleo 1130.— d 1160.—
Italo-Sulsse 286.— 280.—
Réassurances Zurich 2070.— 2055.—
Winterthour Accid. 778. 770.—
Zurich Assurances 5225.— 5200.—
Saurer 1540.— d 1560^-
Aluminium Suisse 5875.— 5875.—
Bally 1750.— d 1570.— d
Brown Boveri i960. 1930.—
Oursina Zurich 4525. 4525.— d
Fischer 1560.— d 1580.—
Lonza 1270̂ - 1235.—
Nestlé porteur 2905. 2890.—<
Nestlé nom. 1885.— 1890.—
Sulzer 3010^- 3025.—
Aluminium Montréal 114̂ - 113. 
American Tel & Tel 289. 291. 
Chesapeake & Ohlo 305' 325. 
Canadian Pacific 262 '/1 262. 
Du Pont de Nemours 995. 996., 
Eastman Kodak 40s' 409. 
Ford Motor 232.— 230 Vs
General Electrlo 449, 449. 
General Motors 42g, 427. 
International Nickel 373 370.—
Kennecott 474!— 481.—
Montgomery Ward 140. 141 Vi
Std Oil New-Jersey 320. 321.;—
Union Carbide 276. 277.—
U. States Steel 217^- 215.—
Italo-Argentina 15.— 15.—
Philips 139!— 138 Vt
Royal Dutch Cy 167. 166 V»
Sodec 126.— 124.—
A. E. Q. 481.— 482.— d
Farbenfabr. Bayer AG 423.— 424.—
Farbw. Hoechst AG 550.— 552.—
Siemens 549.— 553.—

BALE '
ACTIONS

Ciba, nom. 5420.— 5400.—
Sandoz 5875.— d 5925.—
Geigy nom. 4330.— 4300.—
Hoff.-La Roche (bj) 60000.— 59900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1070.— 1065.—
Crédit Fonc. Vaudols 875.— 870.— d
Rom. d'Electricité 515.— 512.—
Ateliers contr. Vevey 735.— d 735.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112 Vt 115.—
Bque Paris Pays-Bas 266.— 268.—
Charmilles (At. des) 1000.— 990.— d
Physique porteur 575.— d 575.—
Sécheron porteur 420.— d 430v—
S.K. F. 351.— 350.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 1er sept. 2 sept.

Banque Nationale 585.— 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1175.— d
Appareillage Gardy 240.— 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9750.— d 9750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— o 9500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 525.— 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4650.— d 4650,— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1425.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel. 525.— o 525.—
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 100.— d 100̂ -
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.— d 94.— d
Com. Neuch. 3'/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vt 1946 —.— — s—
Le Locle 3Vt 1947 95.50 d 98.80 d
Fore m Chat. 3Va 1951 95^- d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3Vt 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.— d 96.—
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 ¦/••/•

Conrs des billets de banque
étrangers

du 2 septembre 1965
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 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 devises
du 2 septembre 1965

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 i/4 4,33
Canada 4,-. 4.03
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 107.50 107.80
France 88.— 88.30
Belgique 8.68 Vt 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

A l'instar de Diogène, les «contres»
de Genève cherchent à définir l'homme

D'un de nos correspondants :
Les Rencontres internationales de

Genève of frent  quelques similitudes
avec le festival de concerts ou de
spectacles. L'été f i n issant marque le
retour d' un certain nombre d'habitués,
d'« abonnés » pour qui cette décade est
une occasion touristique de se livrer
à leur sport favori : la discussion. Le
cadre, la saison, la succession des ré-
ceptions et joies annexes fon t  un peu
ressembler cette réunion annuelle à
ces congrès de spécialistes en bonne
partie désireux de « joindre l'agréable
à l'utile ».

A ce cénacle éclectique très interna-
tional se joint fidèlement une certaine
élite locale qui croit devoir ne pas pri-
ver de sa présence empressée une c fê te
de l'esprit » à laquelle on a maintes
fo is  reproché sa tendance au sno bisme
intellectuel.

Depuis deux ans, tenant compte des
critiques, les organisateurs ont à cet
égard fait  de notables e f for ts  pour
éviter les circuits fermés et pour re-
donner un sens p lus pratique, p lus
concret, aux sujets traités.

Devant une assistance nombreuse et
réceptive, M. Roger Caillais a ouvert
les f e u x  par une froide soirée d'août.
(La dernière de ce mois si indigne de
sa réputation.) Introduit par M. Jean
Starobinski, le conférencier a cepen-
dant déconcerté un certain nombre de
ses auditeurs, de ceux en particulier
qui étaient venus l'écouter sans pré-
jugé favorable. Car ce penseur dont les
écrits sont remarquables de clarté et
de pénétration a une manière confuse
de s'exprimer verbalement. Il butine
et ne prélève pas systématiquement le
suc des p lantes communes ou étranges
qu 'il ne fa i t  parfois qu 'e f f l eurer .

Sur le fond , son propos visait à éta-
blir la distinction fondamentale entre
l'homme, l'animal et la machine. Cela
donnait à quelques-unes de ses ré-
flexions une allure de brutalité. Des
collég iens se sont déjà avisés de quel-
ques-unes des vérités premières qui
abreuvèrent généreusement l'auditoire
ta machine s'oppose fondamentale-
ment à l'homme et à l'animal. Elle est
née de l'ingéniosité de l'homme ; elle
est fai te  à son service. On n'attendra
jamais d' elle qu'elle crée la pensée , ni
même la vie.

Les bêtes n'ont jamais su inventer
une machine, ni même un modeste ou-
til. Ayant insisté p lus qu 'il ne parais-
sait nécessaire sur les dif férences entre
l'homme et l'animal, M. Caillais en est
venu à des constatations p lus orig ina-
les en insistant dès lors sur les analo-
gies qui existent. « L'inscrip tion de
l'homme dans le monde animal est
beaucoup p lus étendue qu 'on ne. le
croit communément. Elle n'est pas seu-
lement biologi que. »

L'écrivain, rédacteur en chef de la
revue « Diogène », cite à l'appui des
p hénomènes observés chez les animaux
qui permettent d'établir des corréla-
tions révélatrices avec le genre humain.

Bien des traits qu'on croit être l'apa-
nage de l'homme se retrouvent chez
les insectes ou les vertébrés : goût du
jeu, instinct maternel, compétitions
« sociales », besoin d'e f f rayer  ou de se
dissimuler, recherche de satisfactions
esthétiques, voire une certaine pro-
pension aux actes dénaturés comme
l'ivresse volontaire des fourmis.

Pour f i n ir, M. Caillais a cherché à
définir a limite précise entre l'homme
et l'animal selon les critères techni-
ques, sociologiques et conceptuels. Cette
limite existe ; mais elle n'est pas tou-
jours aussi distante qu'on l' imag ine.

La suite des Rencontres doit contri-
buer à consolider ces clivages et invi-
ter à méditer sur les sp écifications —
somme toute moins évidentes qu'il ne
semblait à nos collégiens — qui fon t
que lorsque Diogène cherchait un
homme, il ne lui su f f i sa i t  pas de ren-
contrer un bipède en station debout et
doué de parole...

A. R.

* La conférence annuelle des chefs des
missions diplomatiques suisses à l'étran-
ger a été ouverte officiellement jeudi, à
Berne, après divers débats qui ont porté
sur les problèmes de certaines régions du
monde. Les vingt-huit ambassadeurs réu-
nis en séance plénière ont entendu un
exposé de politique internationale fait par
le conseiller fédéral Wahlen.

¦k Les discussions menées entre une
délégation suisse, présidée par le ministre
P.-R. Jolies, délégué du Conseil fédérai
aux accords commerciaux et M. Bernai
Jimenez Monge, ministre de l'économie
et des finances de Costa Rica, ont abou-
ti à la signature d'un accord de protec-
tion et d'encouragement des Investisse-
ments.

¦Ar Trois moutons mérinos (un mâle
et deux femelles) venant d'Afrique du
sud sont arrivés à Zurich. Ils seront ex-
posés ce mois, avec des moutons austra-
liens et sud-américains dans le cadre
d'une manifestation organisée à Schce-
nenwerd par l'industrie suisse de la laine
et des fabriques de chaussures.

•k Un accident mortel s'est produit
mercredi soir au Wylerfeld , à Berne. Mal-
gré une interdiction affichée en trois lan-
gues, un ouvrier italien emprunta un rac-
courci et traversa la voie ferrée. D fut
atteint par le train direct Berne - Zurich
et tué sur le coup.

Vers un assouplissement
des mesures contre la «surchauffe»?
Le Conseil fédéral se prononcera cet automne

GENÈVE (ATS). — La « revue écono-
mique » publie dans son numéro de sep-
tembre une interview du conseiller fédé-
ral Roger Bonvin sur la politique conjonc-
turelle de la Suisse.

Il ressort des réponses faites que le
Conseil fédéral prendra au plus tôt cet
automne une décision sur une prorogation
ou un abandon des mesures contre la
« surchauffe » économique, et cela à la
lumière de la situation existante. La dé-
cision définitive appartiendra au parle-
ment, mais elle ne pourra porter que
sur une prolongation ou une abrogation,
En revanche, une revision des mesures
fédérales est de la compétence du gou-
vernement. Toute prorogation devrait
faire l'objet d'un message aux Chambres,
qui serait traité par l'un des Conseils en
décembre ou en session extraordinaire et
par l'autre en mars 1966.

On estime au palais fédéral que l'af-
flux des capitaux étrangers doit être
maintenu sous contrôle, car il a été en
Suisse la cause première des tendances
inflationnistes. L'arrêté sur le crédit reste
nécessaire dans ses grandes lignes, mais
lion peut envisager pour bientôt certains
assouplissements. Dans le domaine de la
construction, on assure à Berne que la
loi fédérale sur l'encouragement de la
construction de logements entrera proba-
blement en vigueur au début de 1966.

SENSIBLE RÉDUCTION
Au cours du premier semestre de l'an-

née 1965, il y a eu 28,767 autorisations
d'entrée et de travail de moins octroyées

à des ouvriers étrangers, "que durant les
six premiers mois de 1964. Tous les grou-
pes professionnels, à l'exception de l'agri-
culture, de l'hltellerie, du service mé-
nager et du secteur artistique accusé une
diminution des nouveaux engagements.

Un Valaisan
tué

par le train

Wïïès de Maiiigny

MARTIGNY (ATS). — A Evionnaz,
près de Martigny, un ressortissant valai-
san, M. Aimé Coquoz, a été happé par
ie train de la ligne du Simplon alors
qu'il traversait les voies. Il a été projeté
à plusieurs mètres et tué sur le coup.

Les pourparlers
continuent

Entre les pharmaciens
et les caisses maladie

LAUSANNE (ATS). — Une informa-
tion a été récemment publiée sur les né-
gociations entre les caisses maladie et
les pharmaciens. Le centre d'information
des pharmaciens suisses, sur mandat du
concordat des caisses maladie et de la
Société suisse de pharmacie, tient â sou-
ligner que les pourparlers entre les cais-
ses et la Société de pharmacie conti-
nuent Les deux parties s'efforcent de
trouver une solution répondant aux be-
soins de tous, en premier lieu des assu-
rés.
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barrage
n'a pas été
endommagé

Le service fédéral  des routes et
des digues communique :

A la suite de la catastrophe du
Vaiont, en Italie en 1963, le dépar-
tement fédéral de l'intérieur avait
ordonné une enquête géologique et
technique de toutes les installa-
tions de bassins d'accumulation
existantes. Cette enquête est très
avancée. Jusqu'ici rien n'a été cons-
taté qui pourrait donner lieu à des
inquiétudes. D'autre part la cons-
truction du barrage de Mattmark
est surveillée en permanence par le
services des routes et des digues et
son expert , le professeur G. Schnit-
ter de l'Ecole polytechnique fédé-
rale. L'ébouj ement de glace n'a en-
dommagé d'aucune manière la di-
gue presque achevée et les instal-
lations de vidanges du barrage fonc-
tionnent d'une façon irréprochable.

Un étudiant
se tue

sur l'autoroute
NYON (ATS). — Un étudiant indien

habitant Genève, M. Pala Krishma Sun-
daragam, âgé de 20 ans, qui roulait en
auto sur l'autoroute, jeudi après-midi, a
perdu la maîtrise de sa machine, et
heurta la barrière sur le passage supé-
rieur de la route d'Eysins. Il a été tué
sur le coup.

* Un homme d'affaires a perdu une
serviette contenant 15,000 francs en bil-
lets de mille, dans le quartier bâlois de
Steinen. Une récompense de 12 % sera
accordée à la personne qui rapportera la
somme...



Dons Athènes qui perd patience
nouveau conseil sans résultat

La crise à son 48me jour...

ATHENES (UPI). — Le 'conseil de la couronne s'est réuni à nouveau
hier soir, sans plus de succès, semble-t-il, que mercredi.

Si l'on en croit des informations pui-
sées à bonne source, les anciens pre-
miers ministres, et les chefs du Parle-
ment, convoqués, ont manifesté peu d'en-
thousiasme quant à l'idée d'élections gé-
nérales que soutient M. Papandréou.

Le roi cherche quant à lui à obtenir

du conseil qu'il soutienne l'idée d'un gou-
vernement d'union nationale, mais com-
me M. Papandréou est hostile à cette
idée, et qu'une combinaison est impossi-
ble sans son appui, on voit difficilement
comment la crise grecque pourrait être
tirée de son impasse.

La réunion du conseil de couronne se
prousuivait encore à 23 h 25 hier soir.

Lassitude populaire
Pendant que se réunissait le conseil,

l'Association des juristes démocratiques a
tenu un meeting à Athènes. 5000 person-
nes y ont assisté. Parmi les slogans criés
par les manifestants, on en a remarqué
principalement un. Il disait ; « La déci-
sion sera prise ici et non au Parlement. »
Les observateurs y voient un signe de
la lassitude que provoque dans l'opinion
cette inextricable crise politique.

Autre slogan des manifestants : « A bas
la femme allemande ! » Sans nul doute,
il s'agissait de la reine-mère Frederika,
mère du roi, dont la popularité est mé-
diocre, depuis des années, et à qui Itopi-
nlon attribue la responsabilité du prolon-
gement de la crise.

Pour M. Shastri, l'attaque pakistanaise
est une invasion préparée de longue date

«La guerre a éclaté» crient les vendeurs de journaux indiens

Londres et Washington s'emploient à calmer les esprits
LÀ NOUVELLE-DELHI (UPI). — « Djoung chir gai » (« La guerre a ville de Jammu, qui est traversée par la

éclaté »), criaient hier matin les vendeurs de journaux dans les rues de la route reliant l'Inde au Cachemire.
Nouvelle-Delhi. Couvre-feu à Rombav

Le oonfht qui oppose en effet depuis
18 ans* l'Inde au Pakistan, à propos du
Cachemire, a pris une tournure drama-
tique au cours des dernières 48 heures,

Avions indiens abattus
Les combats les plus sanglants entre

forces indiennes et pakistanaises se dé-
roulent dans la région de Chatnb. Le
Pakistan a lancé dans la bataille ses for-
ces aériennes, a déclaré hier M. Shastri,
premier ministre indien. II a confirmé la
nouvelle annoncée de source pakistanaise
et d'après laquelle des appareils pakista-
nais ont abattu quatre avions indiens
au-dessus du territoire du Cachemire.
Shastri : « Nous «levons réviser

notre stratégie militaire »
Le premier ministre a également ad-

mis que les forces pakistanaises ont fran-
chi la ligne de cessez-le-feu et avancé
de quelque cinq à six kilomètres en ter-
ritoire indien. Il a ajouté qu'il n'a pas
encore reçu l'appel lancé par M. Thant,
secrétaire général de l'ONU, en vue d'un
cessez-le-feu.

L'attaque lancée par le Pakistan, a af-
firmé M. Shastri, « présente toutes les
caractéristiques d'une invasion préparée
à l'avance. » Toute la stratégie militaire
de notre pays doit maintenant être re-
visée.

La région de Ohamb, où se déroulent
les combats, est située au sud de la ligne
de cessez-le-feu établie par l'ONU en
1949, à environ 150 kilomètres au sud-
ouest de Srinagar, capitale du Cachemire
indien.

Du cote pakistanais
A Karachi (Pakistan) un porte-parole

officiel a annoncé hier qutune attaque
lancée par des troupes pakistanaises avait
enfoncé les défenses indiennes sur une
profondeur d'une dizaine de kilomètres.
Le porte-parole , après avoir qualifié l'at-
taque pakistanaise de « mesure défensi-
ve », a précisé que les combats les plus
acharnés se déroulent dans la région de
Jhangar, à environ 150 kilomètres au
sud-ouest de Srinagar (cette ville aurait
d'ailleurs été bombardée par les Pakis-
tanais) .

Londres et Washington
inquiets

A Londres, un porte-parole du minis-
tère des relations avec les pays du Com-
monwealth a annoncé que la Grande-
Bretagne a envoyé à l'Inde un message
pour exprimer son inquiétude devant les
développements de la situation, au Ca-

chemire et préciser qu'elle soutient les
efforts déployés par M. Thant.

Un message analogue a été envoyé au
président Ayoub Khan du Pakistan.

A Washington, M. Rusk, secrétaire
d'Etat, a convoqué les ambassadeurs des
deux pays, pour leur faire part de son
inquiétude et leur demander d'accepter
l'appel lancé par M. Thant.

Selon des renseignements officieux, les
troupes pakistanaises se seraient avan-
cées jusqu'à 50 kilomètres à l'est de la
ligne de cessez-le-feu, jusqu 'à la ville
d'Akhnur, à 25 kilomètres à peine de la

Au Cachemire, les combats se dérou-
lent dans des régions difficilement acces-
sibles aux camions. Ainsi, le ravitaille-
ment des troupes indiennes se fait le plus
souvent à dos de mulet.

(Téléphoto A. P.)

On apprend d'autre part qu'à la suite
de manifestations réclamant une attitude
plus énergique de la part du gouverne-
ment indien dans le conflit qui l'oppose
au Pakistan, un couvre-feu de vingt-qua-
tre heures a été décrété à Bombay.

Dans le ciel du Cachemire
On signale d'au tire pairt quMun nouvel

incident aérien s'est produit hier. Se-
lon les Indiens, des « Sabre F-86 •
pakistanais, qui avaient violé la ligne
de cessez-le-feu, ont été poursuivis
c avec succès » par l'aviation indienne.

Incertitude
sur le sort
du docteur
Schweitzer

LIBREVILLE (UPI et APP). — Il
est bien malaisé de savoir quelle est
exactement la gravité de l'état du
Dr Albert Schweitzer. Les agences se
contredisent, l'une faisant état des
inquiétudes de l'entourage de l'illus-
tre malade qui, selon elle, n'a plus
parlé depuis mercredi soir , en ayant
toutefois passé une nuit assez calme ;
l'autre parle d'une « bonne nuit » et
d'une fatigue causée par « les nom-
breuses visites ».

Néanmoins, le fait qu 'Albert Schweit-
zer soit toujours alité, et qu'une espè-
ce de consigne du silence soit obser-
vée par le personnel de l'hôpital de
Lambaréné, peut porter à croire que
son état est d'une certaine gravité.
Le médecin a, ne l'oublions pas, no-
uante ans, et à cet âge des indisposi-
tions, bénignes au départ, peuvent
prendre un tour dramatique.

Johnson s'inquiète
Le président Johnson a adressé un

message au Dr Schweitzer, pour lui
souhaiter un prompt et complet réta-
blissement. Le président y dit notam-
ment : « Les prières de millions
d'hommes dans le monde sont avec

Nouvelle tactique des Américains au Viet-num
les «B 52» font table rase pour les troupes
SAIGON, (UPI). — Pour Ha dix-sapéiè-

me fois depuis dieux mois, les bombair-
¦diieitis stratégiques « B-52 > de l'île de
Guam, sont venus pilonner hier des
co>noefn'hraibi'0(ns du Viietcoraig au Viet-raam
du Sud. Une trentaine d'enitoie eux ont
littéralement déboisé la [région de Ho-
Bo, à 35 kilomèbrels aiu nord de Saigon.

Le bombardement a été suivi d'une
opération de gmamid style dies troupes
amérioaiinies >et sud-vietoaimiieirunies.

A 500 kilomètres environ au mord
die Saigon, les troupes goiuveiiniemeiutales

oint tué 22 maquisards, et ont fait
5 priisonmiiers.

D'assez noimhreux maildis, à petits ef-
fecibifs, ont d'autre pant été emilmepris
sur le territoire diu Viet-maim du Nord
pair des aippaireilis aéroportés amén-icains.

LES PERTES SELON SAIGON
A Saigon, un porte-'pairolie a ainnnoncé

qu'au cours des deux semaines se ter-
minant dimanche demieir, 68 militaires
laanéiricaiiinis avaient été tués, 26 aiuibres
blessés et 11 pontés 'disparais. Selon
des statistiques publiées à Saigon, il

tombe un Américain au Viet-craim cha-
que fois que 64 maquisan-idis sont tués...

NIXON SUR PLACE
M. Richaird Nixon, ancien vice-prési-

dent des Etaitis-Unis, «st ainrivé hier
à Saigon, où il a été accueilli. par
M. Gabot-tLodge, aimbaissaideun- aiméiricain.

M. Nixon restera .trois jouira ou Viet-
nam. Il a déclaré qu'il soutenait la
politique du gouvernement Johnson, et
a isoiuilignié que oekti-eii avait été aoilssi
loin qu'il pouvait, et diOTait ailler, dams
la voie dies négooiationis avec le Viet-
nam du Nord.

UN DIPLOMATE INTRANSIGEANT
« ... Tant que las accordis de Genève

de 1954 sonit encore violés pair nos
ennemis, et tarait que la souveraineté
nationale est baifouée, le peuple viet-
namien est .résolu à lutter jusqu'à ce
qu'il n'y ait piluis l'amibi-ie d'un agres-
seur suir son territoire > , a indiqué
hier soir au comms d'une dléolairaitiou
madiodiffusée M . Tran Vau-so, ambas-
sadeur de la République démocratique
du Viêt-nam à Alger.

Six cents gardes nationaux
à Natchez où les demandes
des Noirs ont été rejetées

Dans la crainte d'un nouveau Los - Angeles

NATCHEZ (Mississippi), (APP) . —
Baïonnettes au canon, un détachement de
gardes nationaux a occupé jeudi après-
midi le centre de Natchez (Mississippi),
après que. les autorités eurent rejeté les

douze demandes qui leur avaient été pré-
sentées par les leaders de la population
noire.

Parmi ces demandes figuraient notam-
ment le « déségrégation » dans les habi-
tations et les transports publics, l'égalité
dans l'emploi, etc.

Plusieurs centaines de Noirs se sont
groupés devant la maison d'un de leurs
chefs, où ils attendaient en chantant et
en battant des mains le résultat des né-
gociations.

Le gouverneur du Mississippi, M. Paul
Johnson , avait envoyé trois compagnies
de la garde nationale et un détachement
de la police d'Etat dans cette ville de
25,000 habitants, où la fièvre n'a cessé
de monter depuis qu'un chef noir a été-
blessé vendredi par une bombe dissimulée
dans sa voiture.

Toutes les routes menant à Natchez
sont barrées, tandis que des hélicoptères
survolent la ville à base altitude.

En rejetant les demandes des Noirs, les
autorités ont déclaré qu'elles dépassaient
leur compétence.

Indépendant depuis à peine un mois
Singapour frappe à la porte de l'ONU

Tandis que la Malaisie s 'inquiè te f ort

NATIONS UNIES (UPI) . — Le secré-
tariat général a reçu la demande d'ad-
mission à l'ONU de Singapour, qui s'est
séparé de la fédération de la Grande-
Malaisie le mois dernier.

Le conseil de sécurité se réunira sans
doute prochainement pour examiner cet-
te candidature ainsi que celle de la Gam-

bie, qui a, elle aussi, accédé à l'indé-
pendance.

Une folie
« C'est folie que de demander à la

Grande-Bretagne d abandonner leurs ba-
ses militaires de Singapour qui consti-
tuent notre seule défense contre une
agression indonésienne », a dit M. Abdoui
Rahman, premier ministre de la Grande-
Malaisie, à l'issue de la réunion bimen-
suelle du conseil de défense commun, te-
nue hier à Kuala Lumpur, avec la par-
ticipation de représentants de Singapour
et de la Grande-Bretagne.

.Après avoir indiqué qu'en dépit de la
sécession de Singapour le traité de dé-
fense anglo-malaisien liait toujours Sin-
gapour comme il liait Londres et Kuala-
Lumpur, M. Rahman a ajouté : « Nous
devrons ouvrir des négociations afin de
mettre sur pied un nouveau traité qui
tienne compte du statut indépendant de
Singapour. »

Djakarta veut Intensifier la lutte
A la suite d'une réunion présidée par

M. Soukarno, M. Subandrio, ministre des
affaires étrangères indonésien, a déclaré
que la lutte de l'Indonésie contre la fé-
dération de Malaisie « devait être inten-
sifiée ».

H a également annoncé que la séces-
sion de Singapour ne modifiait nulle-
ment les objectifs de l'Indonésie à ce
sujet , et que Djakarta ne reconnaîtrait
pas l'Indépendance du nouvel Etat tant
que la Grande-Bretagne y garderait une
base militaire.

Premier entretien Tito-Nasser
il se serait agi du Viêt-nam
BELGRADE (UPI) . — Arrivé mecredi

de Moscou à Belgrade, le colonel Nasser
a eu un premier entretien avec le maré-
chal Tito dans la capitale yougoslave en
compagnie d'hommes politiques yougos-
laves et égyptiens. ,

Le journal de Belgrade « Politika » avait
annoncé que le sujet de ces entretiens
serait principalement le Viêt-nam, et se-
condairement les relations économiques
entre la RAU et la Yougoslavie.

Dans la soirée, le maréchal Tito a
donné une réception en l'honneur de son
hôte.

En raison du temps très mauvais le
long de la côte adriatlque, le voyage du
colonel Nasser et du président Tito à
Brioni a été remis.
Pendant ce temps en Egypte...

On apprend de source bien informée
qu'au cours d'une rafle en plein centre
du Caire, deux membres de la commu-

nauté des Frères musulmans (association
interdite), ont été arrêtés.

Dans tout le pays, la police recherche
les membres de cette association, et l'on
affirme que le nombre des arrestations
dépasse le millier.

Les «océonautes de Cousteau»:
d abord retrouver leur voix !

Quatre jours dans la « maison sous là mer »

MONTE-CARL O (AFP). — Entrés di-
manche à 1 heures dans la « maison
sous la mer », les six océonautes du
commandant Cousteau : A. Laban, J .

Rollet , J .-P. Barjiarelli , Philippe Cous-
teau, J.  Bousquet et le professeur Du-
mas sont sortis de la sphère hier ma-
tin à 1 heure , hilares et en excellente
forme  p hysi que et morale.

« Un seul ' inconvénient, a déclaré
Philippe Cousteau , f i l s  du comman-
dant : nos voix, elles , sont tellement
transformées par la pression et l'hé-
lium, que nous avons mis vingt-quatre
heures pour nous comprendre. Quant
au reste , merveilleux. Nous avons tra-
vaillé , mangé et dormi parfaitement. »

Mise an point indispensable
La conclusion de cet essai de quatre

jours , c'est te professeur Dumas, le
technicien No 1 de l'équipe , qui l'a
donnée : « Ce séjour était indispensa-
ble , • a-t-il déclaré. Il nous a donné le
moyen de procéder à des mises au
poin t qui permettent d' envisager la vé-
ritable exp érience, par moins 100 mè-
tres, sous un angle très favorable. »

En attendant , les six océonautes de-
vront rester à bord du bateau de sur-
face  durant six jours , sous surveillance
médicale , avant de regagner leurs
foyers .

Les paysans français s'obstinent
à croire que la crise de Bruxelles

pouvait et devait être évitée

Après une sèche réponse de Pompidou

PARIS (ATS) . — Le 27 juillet , à la
suite de l'échec des pourparlers de Bru-
xelles sur les problèmes agricoles et le
Marché commun, quatre organisations
agricoles françaises écrivaient à M. Pom-
pidou pour lui demander ce que pensait
le gouvernement des propositions de com-
promis élaborées par la commission de la
C.E.E. pour sortir de l'impasse.

Ces quatre organisations étaient l'As-
semblée permanente des présidents de
chambres d'agriculture, la Fédération na-
tionale des syndicats d'exploitants agri-
coles, le Centre national des jeunes agri-
culteurs et la Confédération nationale de
la mutualité, de la coopération et du cré-
dit agricoles.

Elles viennent de rendre publique la
réponse du président du conseil qui leur
déclare que les négociations internationa-
les « relèvent de la seule compétence du
gouvernement, responsable devant le pays
et comptable des intérêts de la nation ».
M. Pompidou ajoute que les intérêts de
l'agriculture française n'ont cessé depuis
quatre ans d'être défendus à Bruxelles
par son gouvernement.

A la suite cle cette réponse, les organi-
sations agricoles françaises publient une
mise au point dans laquelle elles esti-
ment que les nouvelles propositions de la
commission de la C.E.E. constituaient une
base suffisante pour la reprise des négo-

ciations de Bruxelles et que chaque se-
maine de retard dans la reprise du dia-
logue porte préjudice aux intérêts des
paysans français, à l'économie nationale,
et compromet l'ensemble de la construc-
tion européenne.

« Speaker »
des Communes

A cette question politique s'ajoute un
problème constitutionnel, car le décès

d'un « speaker » pendant ' les vacances
parlementaires ne s'était plus produit
depuis longtemps en Grande-Bretagne.

Président depuis 59
Sir Harry Hylton-Foster, âgé de 60

ans, était président des Communes de-
puis octobre 1959. n représentait une
circonscription traditionnellement con-
servatrice et avait été deuxième avocat
de la couronne dans le gouvernement
conservateur, pendant cinq ans, jusqu'en
1959. Mais, depuis son appel à la prési-
dence de la Chambre, 11 s'était présenté
aux élections générales comme candidat
hors parti.

Sir Harry s'est effondré jeudi matin
dans la rue, à Londres, n fut aussitôt
transporté dans un hôpital, où l'on ne
put. que constater son décès.

Ben Bella : ni sa famille
ni ses uvocats ne peuvent
avoir la moindre nouvelle

PARIS (Reuter). — Me Madeleine La-
fue-Veron, l'un des avocats de la famille
de l'ex-président Ben Bella, a déclaré jeu-
di à Paris, à son retour d'un voyage de
deux semaines à Alger, que les proches
de Ben Bella n'avaient reçu de lui au-
cune nouvelle directe depuis son arresta-
tion, le 19 juin. Sa mère, âgée de 80
ans, qui vit chez des amis à Alger, na
reçu aucune lettre de son fils. Ses ne-
veux et nièces, qui se trouvaient près de
lui lors de son arrestation, et le virent
partir dans une jeep militaire, sont éga-
lement restés sans nouvelle.

Les autorités algériennes ont déclaré à
Me Lafue-Veron qu 'il n'était pas possi-
ble pour l'instant à la famille de Ben
Bella d'échanger de la correspondance
avec l'ancien président de la république.
Me Lafue-Veron et d'autres avocats fran-
çais ont décidé de retourner à Alger pour
tenter de savoir ce qu'est devenu Ben
Relia.

LONDRES : « NON » AU VIETCONG,
— Le ministère britannique de l'intérieur
annonce que la Grande-Bretagne a reje-
té une demande d'octroi de visa d'en-
trée à une délégation du « Front de li-
bération nationale » du Viêt-nam du Sud.

LA VARIOLE FAIT RAGE AU NI-
GERIA. — 4 personnes sont mortes à
la suite d'une épidémie dc variole dans
l'est du Nigeria. 60 cas dc variole ont
été signalés dans la région .

COLOMBIE : COUDÉES FRANCHES
POUR LE PRÉSIDENT. — Un impor-
tant remaniement ministériel a eu lleu

en Colombie de façon à permettre au
président Guillermo L. Valencia de pro-
céder à une vaste réforme économique.

ADEN (Reuter-AFP). — Les autorités
britanniques de sécurité ont décrété le
couvre-feu dans la vieille ville d'Aden,
à la suite de l'assassinat, dans la nuit
de mardi à mercredi, de Sir Arthur-
Charles, président du conseil législatif
d'Aden.

FUITE A L'OUEST. — Quatre jeunes
Allemands de l'Est sont passés hier à
l'Ouest à travers un champ de mines
communiste.

Israël : encore la guerre de l'eau
TEL-AVIV (AFP). — Un nouvel acte

de sabotage a été commis par des ter-
roristes arabes de l'organisation « El Fa-
tah », a annoncé hier un porte-parole mi-
litaire israélien. Venus de Jordanie, les
terroristes ont fait exploser une charge
de dynamite sur la pompe d'un puits à
la colonie d'Ejal , à 20 km au nord-est

de Tel-Aviv, et à 800 mètres de la fron-
tière jordanienne. Précédemment , des ex-
plosions provoquées par des infiltrateurs
arabes avaient déjà causé des dommages
à proximité de la frontière.

Une protestation a été remise à la
commission de l'ONU.

M. Mende : oui à Erhard...

Le chancelier Erhard, dont la campagne électorale se présente moins bien
qu'on ne le pensait , a reçu hier deux appuis bienvenus, de la part de deux
partis actuellement associés à la coalition gouvernementale. D'une part ,
M. Strauss, parlant pour les chrétiens-sociaux bavarois, a demandé que
M. Erhard reste chancelier , même si sa victoire est acquise de justesse,
et , d'autre part , M. Mende (notre photo) chef du parti libéral-démocrate,
s'est -prononcé au congrès du parti, à Essen , pour le maintien de la

coalition avec le chancelier.
(Téléphoto AP)

Goa : prêtre
portugais
assassiné

LISBONNE (UPI). — L agence portu-
gaise ANI a annoncé qu 'un prêtre portu-
gais, le père Caetano Lobo, vicaire de la
paroisse d'Ucassaim (province de Goa),
a été assassiné dimanche, chez lui. Il était
connu pour son opposition à l'occupation
de la Goa par les autorités de l'Union
indienne et avait notamment plusieurs
fois refusé de remettre aux occupants des
objets appartenant à sa paroisse qui
avaient été réquisitionnés.

Le même agence annonce d'autre part
qu'un prélat portugais, Mgr Francisco
Monteiro, ancien directeur d'un collège,
a été arrêté le 17 août.

Conseil du commerce

L'Afrique
attaque en
proposant
LAGOS...

GENÈVE (AFP). — Nouveau coup de
théâtre au Conseil du commerce. Alors
que des conversations en marge de la con-
férence paraissaient, jeudi donner l'avan-
tage à Genève sur Rome, comme siège
définitif de la nouvelle organisation du
commerce des Nation unies, une nouvelle
candidature a surgi, celle de Lagos, ca-
pitale du Nigeria, soutenue par de nom-
breuses délégations africaines qui aban-
donnent ainsi Addis-Abeba, proposé la se-
maine dernière.

Mais pour la première fois, la candi-
dature de Lagos s'appuie sur un argu-
ment politique. Il faut que le siège de
l'organisation du commerce soit dans un
pays sous-développé et non clans un pays
industrialisé. Un point de vue, qui n'est
guère partagé par l'Asie et l'Amérique
latine, ni même par le secrétaire de la
nouvelle organisation , qui estime que pour
que cette dernière soit efficace, elle doit
être près des centres de décision éco-
nomiques.

Cooper et Conrad :
intermède familial

CAP-KENNEDY (UPI) . — S'ils se
réjouissent de revoir leurs familles, Coo-
per et Conrad se désolent déjà : ce ne
sera que pour quelques instants. Ils ont
quitté hier le Cap-Kennedy par avion
pour Houston, où pour la première fois
depuis leur vol, leurs femmes et leurs
enfants leur feront une courte visite.

Les deux cosmonautes poursuivront en-
suite, dans l'Isolement le compte rendu do
leur vol et leurs entretiens avec les ex-
perts de la NASA.

Au Cachemire
l'ONU-Salomon

n'a pas eu
la main heureuse
Le différend qui oppose l'Inde au

Pakistan à propos du Cachemire, ter-
ritoire situé dans la région de l'Hima-
laya, remonte à 1947, date de l'ac-
cession à l'indépendance de ces deux
pays.

Les combats qui y avaient éclaté
entre Indiens et Pakistanais prenaient
fin le premier janvier 1949, date à
laquelle l'ONU établissait une ligne de
cessez-le-feu, divisant le territoire en
deux.

L'Inde gardait le contrôle de toute
la vallée du Cachemire, région très
fréquentée par les touristes à cause
de ses paysages majestueux.

Le Pakistan, à qui l'on avait pro-
mis un plébiscite de l'ONU comme
base d'un règlement définitif , pour
savoir au juste les préférences de la
population locale (musulmane), gardait
l'arrière du pays, qui a un sol aride.
A l'heure qu'il est, le plébiscite n'a
toujours pas eu lieu.


