
Â Orvieto, pompiers italiens et français
venus pour « Jeux sans frontière » ont sauvé

côte à côte, des dizaines de victimes

Un ancien pont romain et l'île de Tigère sont partiellement submergés par le Tibre. A Villach, en Carinthie, on ne peut se déplacer qu'en barque.

Un Neuchâtelois dans l'horreur des tornades

D'ordinaire Gennaro Olivieri, que tous
les Neuchâtelois connaissent, aussi bien
par le hockey que la télévision, est d'une
souriante bonhomie, marquée au coin du
goût latin de la vie. Hier c'est un homme
dont les yeux reflétaient encore la tris-
tesse et l'angoisse que nous avons ren-
contré, un homme qui ne peut pas ou-
blier certaines images, certaines détres-
ses, certaines horreurs.

Mercredi tard dans la soirée, M. Oli-
vieri est rentré d'Orvieto, un nom qui
nous est familier grâce à un vin sec,
étoffé, chaud comme un ciel d'Ombrie
et qui a fait la notoriété de la région.

Pays remodelé
Mais Orvieto, ces jours, c'est aussi le

centre dramatique du cataclysme qui s'est
abattu sur l'Italie du centre, et dont nous
avons parlé à deux reprises. Il se trouve
ainsi que M. Olivieri est certainement le
seul témoin suisse qui a vécu ces heures
à la fois dantesques et tragiques, qui s'est
trouvé au cœur même de ces tornades
qui ont réellement remodelé — et de
quelle horrible manière — le visage d'une
région chantée pour sa douceur.

— Je n'ai jamais rien vu de pareil
dans ma vie, jamais un tel déchaînement
de pluie et de vent... Pourtant quand
nous sommes arrivés lundi soir très tard
rien ne laissait présager la catastrophe.
H y avait certes des nappes d'un curieux
brouillard, et le sirocco, ce vent qui vient
d'Afrique, soufflait en desséchant les go-
siers...

Il faut rappeler que, si M. Olivieri se
rendait à Orvieto, c'était en sa qualité
d'arbitre de « Jeux sans frontière » . la
fameuse émission télévisée en Eurovision
de Guy Lux, et que la compétition de-
vait opposer cette fois Saint-Amand-les-
Eaux en France à Orvieto.

A S heures le mardi matin , c'est le
début de l'orage. Dans sa chambre d'hô-
tel, M. Olivieri, comme tout le monde,
est réveillé par les orages qui éclatent
soudainement. On peste, on pense que
la répétition des épreuves risque bien
d'être un peu mouillée pour le soir mê-
me, mais on se retourne simplement cle

U vent du diable !
Jeudi soir encore, au-dessus de

l'aérodrome de Rome, le' vent était, si
violent, que la « Caravelle a venant- de
Zurich a dû tourner 1 h 10 avant de
pouvoir se poser. Selon' les spécialis .T
tes, si le pilote avait tenté l'atterris-
sage avant, l'avion aurait été littéra-
lement écrasé sur la piste.

Emission reportée
Bien entendu, l'émission « Jeux sans

frontières » a été reportée. Les TV
mettront sur pied un programme sup-
plémentaire afin qu'Orvieto conserve
ses chances de parvenir en finale.

l'autre côté du lit en se disant que cela
passera.

Tout le matin ce sont des averses tor-
rentielles, des trombes, coupées de temps
à autre par une accalmie qui redonne
espoir. Les rues de la ville basse éva-
cuent l'eau normalement, mais on com-
mence à trouver que la pluie y met de
la mauvaise volonté.

Deux villes
Orvieto, qu 'il faut davantage considérer

comme un centre rural ultramoderne que
comme une grande ville, est divisé en
effet en deux parties bien distinctes. En
haut la vieille bourgade, construite com-
me un nid d'aigle sur un piton rocheux ;
en bas la ville moderne, dans la plaine.
Les ressources principales sont le tabac,
le maïs et, sur les coteaux, les fameux
vignobles ; c'est aussi une région d'éle-
vage importante, car la terre n 'est pas
très riche, et les troupeaux de porcs ne
s'y comptent pas.
y Plus «le courant

A 11 heures, mardi, lors de la prise de
contact avec les techniciens de la K.A.I.,
ces derniers sont pessimistes, car on en-
registre les premières pannes de courant.
Eli fait , à partir de ce moment et du-
Jafrt -deux jours, la région sera sans élec-
tricité et, paradoxe, sans eau car les
pompes qui la transportent ne fonction-
nent plus.

Cette carte a été publiée hier par notre confrère « La Stampa »,
de Turin, à qui nous l'avons empruntée.

Rouge sur vert
MENUS PR OPOS

Sous la lumière rouge
Pas un passant qui bouge,
Pas un bruit de moto,
Pas une auto...

Un groupe s'est agg loméré sur le
bord du trottoir, le premier rang im-
mobile. En face , sur le petit re fuge ,
un autre groupe se balance , et de l' an-
tre côté , un troisième groupe semble,
regarder alternativement la p ointe de
ses souliers, et trois petits bonshom-
mes rouges silhouettés en barrière , sur
une sorte de lanterne.

Figé, ce morceau de chaussée. Un
fluide mystérieux a immobilisé tout ce
monde qui subit silencieusement l'aver-
se. Tous les yeux sont fixés sur la pe-
tite lanterne, dont on attend vaine-
ment qu'elle, veuille bien se mettre au
vert . Et chaque groupe regarde l'autre ,
avec cette intensité que l'on remarque
encore dans les vieux tramways.

Il  y a les désinvoltes , qui patientent ,
le regard au ciel. Il  y a les ménagères
qui changent de main un lourd ba-
gage. Il  y a le pauvre hère qui courbe
le dos , l'impatient qui tapote le trot-
toir d' un p ied nerveux, la jeunet te  qui
tord un col de cygne pour guigner de
derrière sa mèche , le martyr qui sour it
aux anges avec des airs de Jeanne au
bûcher , le goguenard qui hausse les
épaules , le jovial qui pose pour ceux,
d' en face .  Mais en général , une immo-
bilité résignée rétine sur ce peup le tle.
statues , que re f lè te  l' asp halte humide ,
au milieu d' un désert monumental , el
dé pourvu de toute circulation routière.

Tout le. monde reste soumis aux rayons
paral ysants du Feu Rouge.

Tout le monde , sauf deux religieu-
ses. Sûres de la protec tion divine , elles
transgressent allègrement les lois hu-
maines, et passent sur l'autre rive , sui-
vies par les regards réprobateurs des
citoyens consciencieux , par les regards
admiratifs des autres.

Déjà des autos accourent pour châ-
tier cette témérité . Miracle. I Elles stop-
pent à ras du passage pe int. Le Feu
Rouge les a gagnées . Un mouvement
s'est f a i t  dans les groupes. Les cous ,
se tendent , les corps déjà se penchent
en un équilibre p érilleux au-dessus de
la route. Un désir ardent, un élan
presque mystique , une soif irrépressi-
ble de f e u  vert se lit dans tous ce-s
regards f i xes , dans tous tes muscles,
toutes les volontés tendues à l'ex-
trême...

Rien ne vient. Les yeux et les épau-
les tombent â la rencontre de leurs
re f le t s . Une morne résignation s 'empare
de la fou le  f rus t rée  et les autos trépi-
dantes. L'éternité , seule et invisible ,
essaie de passer.

Et tout à coup, tous les groupes sont
saisis d' une hâte fébr i le .  En une sorte
de danse de Saint-Guy, ils se jettent en
avant , se préci p itent l' un sur l'autre ,
sc mêlent , se traversent.

Quelqu 'un , par hasard , a ou le signal
de libre pt tssage , qui brillait depuis un
moment . Et qui déjà pa sse an jaune.

Ouf ! On n fa i l l i  être pr is sans vert.
OLIVE

Et nos compatriotes
expulsés de l'étranger ?

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

Soleure, s'est tenue, samedi
dernier, la réunion annuelle des
Suisses de l'étranger. Comme l'a

relevé notre correspondant de Berne,
nombreux ont été les sujets de mécon-
tentement sur lesquels les orateurs,
se prononçant au nom de ces com-
patriotes, ont insisté. Le droit de
vote qu'M serait judicieux de leur ac-
corder, ainsi que le font certain nombre
de pays à l'égard de leurs ressortis-
sants de l'extérieur, est encore dans
les limbes.

D'autre part, face à la vague d'in-
compréhension qui se manifeste de
plus en plus dans bien des nations,
et notamment dans les nations nouvel-
lement émancipées, à l'égard de la
Suisse, nos concitoyens de l'extérieur
se plaignent, à tort ou à raison,
d'être isolés, d'être délaissés par la
mère-patrie. Ils incriminent, non pas
nos services diplomatiques, qui font ce
qu'ils peuvent, avec souvent, il faut
le dire, des moyens bien dérisoires,
mais les méthodes mêmes d'actions de
propagande et de défense, qu'il s'agis-
se de politique, d'économie ou de
culture.

Nous ne trancherons pas la question
de savoir si ces griefs sont entièrement
fondés. Mais, de toute évidence, il y a
ilà un problème qu'il conviendrait en-
fin d'examiner une fois pour toutes,
de la part de nos autorités, et cela
autrement que sous la forme d'un dis-
cours officiai, empreinte de bienveil-
lance, lors des assises annuelles des
Suisses de l'étranger. La Nouvelle so-
ciété helvétique, qui a étudié ces
questions, a déjà procédé à des tra-
vaux préliminaires intéressants. Mais
son action ne saurait remplacer celle
du Conseil fédéral.

X X X
Mais il est un autre problème, plus

particulier, mais à notre sens tout
aussi capital, qui devrait solliciter l'at-
tention constante, accrue et vigilante,
de nos autorités : c'est celui qui con-
cerne les menaces qui pèsent sur les
biens et même sur les vies de trop
de nos compatriotes encore établis dans
des pays qui, pour avoir accédé à
l'indépendance, n'en sont pas moins
restés à un stade de développement
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il n'a rien encore de commun avec
les principes du droit et de ila légalité
internationale. Et c'est en même temps
le problème connexe des indemnités
équitables qui auraient du être versées
à certains de nos compatriotes victimes
de spoliations et d'extractions sans
nom.

Cela nous a-t-il échappé ? Mais il
nous semble qu'à Soleure, cette ques-
tion a été à peine abordée. Les com-
mentaires de presse ont seulement
relevé qu'un débat s'était institué au
sujet du Fonds de solidarité existant
à cette fin. Mais quelles conclusions
de caractère pratique ont-elles été
tirées de ce débat ? Nous n'en savons
rien.

René BRAICHET

Le Tibre décharné menace
d'inonder la Ville éternelle

Déj à plusieurs faubourgs de Rome Sous les eaux
n

i

Pluies diluviennes en Autriche et en Espagne
ROME, (UPI - AFP). — Le déluge qui

s'est abattu ces trois derniers jours
sur toute la péninsule italienne a fait
des dizaines cle morts et des centaines
de millions de lires de dégâts.

Déjà 48 morts ont été dénombrés
et 26 personnes sont portées manquan-
tes, mais il est à craindre que le bilan
définitif soit « beaucoup plus élevé ».

La pluie , qui semblait vouloir se
calmer jeudi soir, après quarante-huit
heures dc déluge, a repris hier matin
avec une Intensité particulière à Rome,
où le Tibre menace d'inonder le centre
de la ville. Par une sinistre ironie ,
la capitale, dont certains faubourgs sont
déjà submergés, notamment celui de
Prima-Porte, où une douzaine de per-
sonnes ont péri , est aux trois-quarts
privée d'eau potable.

L'un des dix-neuf ponts de Rome ,
l'antique Ponte Milvio , a été fermé , et
la police est de garde en permanence
sur les autres, prête à les fermer à
la première alerte.

Dans le reste du pays, la situation
est toujours aussi grave, avec d'in-
nombrables routes et voies ferrées cou-
pées, et pas d'amélioration en perspec-
tive.

Situation grave en Carinthie
et au Tyrol oriental

Pluies torrentielles également en Ca-
rinthie et au Tyrol oriental , où la
situation s'aggrave d'heure en heure.
Le ministère de l'intérieur a ordonné
l'envoi dans ces régions de tous les

hélicoptères disponibles pour évacuer
la population menacée et assurer le
ravitaillement des localités isolées. On
déplore quatre morts et un nombre in-
déterminé de blessés.

En Carinthie, les rivières Drave et
Moell , ainsi que les torrents Seebach
et Tauernach ont emporté un grand
nombre de ponts et menacent de nom-
breux autres. Les communications télé-
phoniques, routières et ferroviaires sont
interrompues avec cle nombreuses loca-
lités. Les eaux ont en outre détruit
un certain nombre de maisons et en-
vahi de nombreux immeubles jusqu 'à
la hauteur du premier étage.

Le chancelier Josef Klaus s'est rendu
hier à bord d'un hélicoptère de l'armée,
clans les régions inondées.

VIOLENTS ORAGES EN ESPAGNE

Des trombes d'eau continuaient à
s'abattre hier sur Saint-Sébastien et ie
pays basque espagnol. Depuis deux
jours , le violent orage n'a pratiquement
pas cessé. La mer démontée a balayé
la célèbre plage de la Concha, ce qui
est tout à fait exceptionnel pour un
début de mois de septembre. Les routes
départementales ont été coupées par les
éboulemcnts cle terrain dus à la pluie.

NEIGE SUR LES BASSES-PYRÉNÉES
La neige est tombée toute la journée

cle jeudi sur les montagnes des Basses-
Pyrénées, où les cols de l'Aubisque et
du Portalct sont fermés à la circulation.
Une couche de neige de 20 centimètres
recouvre les routes conduisant aux deux
cols.

Crime de Grand-Guignol avenue Rapp à Paris

Une vie partagée entre la religio n et la charité
semblait la mettre à l'abri de to ute aventure...
PARIS (UPI). — Tous les élé-

ments d'un roman policier — a
commencer par le choix de l'arme
du crime, un poignard japonais —
sont réunis dans ce qu'on appelle
déjà l'étrange affaire de l'avenue
Rapp : la victime, une jeune ba-
ronne pieuse et solitaire, férue
d/art. Un récent héritage, qui]
pourrait constituer le mobile, et,
an arrière-plan, des profils in-
quiétants de mauvais garçons, et
un relent de sado-masochisme...

Clouée sur le parquet-
La baronne Sylvaine Thybon de

Courtry, une grande jeune femme
blonde de 34 ans, habitait depuis
ie longues années un bel apparte-
ment de cinq pièces au troisième
étage d'un immeuble cossu, 16 ave-
nue Rapp. C'est là qu'elle fut re-
trouvée dans la soirée de jeudi ,
étendue à plat ventre, clouée litté-
ralement sur le plancher de sa
chambre, un poignard nippon entre
les deux épaules.

Mlle de Courtry avait cessé de
vivre depuis longtemps déjà , mais
on lui avait tout d'abord sauvage-
ment labouré la poitrine et le
ventre. Sur la bouche ouverte pour
un dernier cri, un bâillon étroite-
ment serré. Les chevilles et les
poignets de ia victime avaient été
liés, par des serviettes trouvées
clans l'appartement. La pièce du
;rime était maculée de sang.

Bien que les enquêteurs obser-
vent la plus grande discrétion , ie
meurtrier pourrait être une des
personnes auxquelles la jeune ba-

ronne venait en aide par l'inter-
médiaire des œuvres de sa paroisse.

En contact
avec des délinquants

Par ses activités charitables, la
jeune femme avait été souvent,
sn effet, en contact avec de jeunes
délinquants ou des repris de jus-
tice. Il semble bien qu 'il faille
rechercher l'assassin parmi les fa-
miliers, car la. porte d'entrée n 'a
pas été fracturée .

Mlle Sylvaine de Courthy.
(Téléphoto AP)

Qui s'est acharné à coups de poignard
sur tout le corps de la jeune baronne ?
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IN MEMORIAM
Une année déjà que tu nous as quittés

Numa KOHLER
1964 - 1965

Ta présence reste parmi nous.
FRETEREULES

Ton épouse, tes enfants.

i
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, 10 ans île Taxis-CAB

Hôte! du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Tous les jours
Palée du lac

sauce neuchâteloise
Filets de perches au beurre

Monsieur et Madame
B. FARINE et leurs filles Dominique
et Mai-lyse ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jacques - André
3 septembre 1965

Maternité
Neuchâtel Cortaillod

BOUDRY
les 4 ct 5 septembre

Fête cantonale aux jeux nationaux
Dimanche, dès 8 heures, concours

Samedi, dès 20 h 30,
SOIRÉE DANSANTE

NOUS CHERCHONS

aide-magasinier
ayant permis de conduire , pour un
remplacement de 2 à 3 mois.
Faire offres à ÉPICERIE ZIMMER-
MANN S.A., Epancheurs 3, Neuchâtel.
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Père, je désire que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Monsieur et Madame Marcel Laber-

tonnière-Simmen et leur fille Anne-
Marie , à Serrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Clerc-
Simmen et leur fille Marianne, à Saint-
Biaise ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Marie SIMIEN
née BOREL

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman et parente, enlevée à leur affec-
tion le 3 septembre 1965, après une
longue maladie courageusement sup-
portée.

Neuchâtel , le 3 septembre 1965.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.

fî p  Anynia Ketterrer
M f f  Ecole d'art chorégraphique

(»/ REPRISE DES COURS
Ski LUNDI 6 SEPTEMRE
J*!§LJQ Comme chaque année, vo-

•x^ '̂TV' tre enfant vous offrira
)¦/ une danse pour votre
If NOËL familial.
\ Pour nouvelles inscriptions

„_« _^ Tél. 5 29 19

La direction, le corps enseignant et
les élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Claude PONCET
élève de 4me classique A, décédé en-
suite d'un tragique accident.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

COURS DE DANSE
complet. Prix 60 fr. Plusieurs cours
sont prévus jusqu'aux derniers succès
actuels.

Inscription - renseignement : same-
di 11 septembre, de 13 à 16 h, au
restaurant Beau-Rivage, ou tél. Ge-
nève (022) 34 83 85.
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La commission de la « Musique des
Armourins » a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de son dévoué mem-
bre actif ,

Claude PONCET
décédé 4es . suites d'un tragique acci-
dent.^ -' :¦., *¦¦ ¦' ,. 'i

Nous garderons de notre cher ami
Claude un souvenir inoubliable.

Rassemblement de tous les musiciens
lundi 6 septembre, à 10 heures, à la
chapelle des Valangines.
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Les employés et le personnel de la maison

Charles SC HEIDEGGER
chauffage - sanitaire - ferblanterie

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher et
vénéré patron.

Neuchâtel, le 3 septembre 1965.
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Madame Charles Scheidegger ;
Madame veuve Louise Hennet, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Pellaton, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Voumard, leurs enfants et petite-

fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Fête et leur fils, à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Freddy Willemin-Cattin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Froidevaux-Cattin, à Ostermun-

digen ;
Monsieur et Madame Paul Jaggi, à la Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles SCHEIDEGGER
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 59me année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 septembre 1965.
(Avenue des Alpes 102)

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 6 septembre, à 10 heu-
res, au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catholique, à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visites

| R. I. P.

S Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c)  Le XVIIIm e Festival international
de musique de Besançon a été o f f ic ie l -
lement ouvert, hier soir par une céré-
monie de lever des couleurs sur la p lace
Saint-Pierre. Cérémonial habituel avec
un peloton en armes et une musique
militaire venue de Dijon. Les Bisontins
ont entendu un discours de l'ambassa-
deur du Japon à Paris, M. Toru Eagui
wara. L'ambassadeur souligna qu 'il
connaissait particulièrement bien la
cap itale de la Franche-Comté pour s'y
être rendu de nombreuses fo i s  lors d' un
séjour de cinq années qu'il f i t  en
SuiSsè. Hier en soirée, s'ouvrit la pre-
mière manifestation du festival, par un
concert symphonique de l'orchestre de
l'ORTF , p lacé sous la direction d' un
chef d' orchestre japonais en renom
Setji Ozana qui f i t  ainsi ses premières
armes au Festival de Besancon.

Le Festival de musique
de Besançon ouvert par

un ami de la Franche-Comté :
l'ambassadeur du Japon

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août . Racine, Bri-

gitte-Pascale, fille de Jiïrg-René, ingé-
nieur à Neuchâtel, et de Martha, née
Tsehiemer. 1er sept. Oesch, Daniel, fils
de Peter, monteur à Colombier, et de
Heidi, née Graf ; Bianchi, Stefano-Enri-
co, fils d'Enrico-Luigi, carrossier à Neu-
châtel, et de Greti, née Stem.

DÉCÈS. — 1er sept. Tritten, née
Tenthorey, Pensée-Lucie, née en 1910, mé-
nagère à Neuchâtel, épouse .de Tritten,
Alfred-Louis-Jean.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-

tembre 1965. Température : moyenne :
11,0 ; min. : 7,6 ; max. : 14,7. Baromè-
tre : moyenne : 715,6. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : . as-
sez fort à fort dès 9 heures. Etat du
ciel : brouillard élevé jusqu'à 9 h 15,
ensuite couvert à très nuageux.

Niveau du lac, 2 sept, à 6 h 30 : 429.57
Niveau du lac, 3 sept, à 6 h 30 : 429.61
Température de l'eau : 18°, 3 septembre

SOLEIL : lever 5 h 48 ; coucher 19 h 01
LUNE : lever 15 h 44 ; coucher 23 h 53

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
à part quelques éclaircies fugaces, le ciel
restera en général très nuageux. La
température, voisine de 10 degrés tôt le
mtain .atteindra 13 à 18 degrés; l'après-
midi. Les vents souffleront du sud:, puis
tourneront progressivement au secteur
ouest tout en faiblissants.

Une passagère blessée
Hier, à 9 h 25, route des Falai-

ses, M. Didier Clerc, 44 ans, habi-
tant Saint-Biaise, roulait en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble portant le
numéro 54, le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui
toucha le trottoir et termina sa
course contre un arbre. Mme
Francette Clerc, mère du conduc-
teur, a été blessée aux jambes,
aux bras et à la face et a été
transportée à l'hôpital de la Provi-
dence. La voiture est hors d'usage.

Voyage
• LA CHANSON neuchâteloise

j participera demain à la f ê t e  de
la vigne qui se déroule à Dijon.

Accident
route des Falaises

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds, présidé par M. P.-A. Rognon ,
a eu à juger deux pénibles affaires,
du fait qu'elles mettaient en cause
des jeunes gens sans méchanceté ni
imalice, qui avaient eu simplement de
la malchance. Le premier, un j eune con-
ducteur de 21 ans, circulant en auto-
mobile, avait causé la mort d'un vieil-
lard à la Chaux-de-Fonds, alors qu 'il
« titrait » 1,2 %„ d'alcool. J.-P. v. K. a une
réputation irréprochable, il n'est pas du
tout certain qu'il ait lui-même « accro-
ché » la victime, mais il est possible
que celle-ci ait trébuché et soit tombée
sur la voiture qui en dépassait une
autre. Pour finir, le tribunal ne con-
damne le prévenu qu'à 300 francs
d'amende et aux frais. Pour la seconde
affaire, ce sont plutôt les parents qui
sont fautifs. Un jeune Malgache, en
garnison en Allemagne, isolé, timide,
'extrêmement sérieux, avait fait par cor-
respondance la connaissance d'une jeune
fille de quatorze ans. Comment celle-ci
a-t-elle répondu aux « petites annonces »
n'est pas dit dans la chanson, mais
le fait est que le garçon de 23 ans
fut reçu par les parents de la jeune

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 15 h 40, une voiture conduite par
Mlle S. P., habitant la Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction du Locle. A la
hauteur du magasin Aux Printemps », un
piéton, M. Armand Vuilleumier. domicilié
à la Chaux-de-Fonds, siélar -̂o, ^ur le pas-
sage de sécurité et hçgri& de la tête le
pare-brise de I'Fî' .-.J. il a été conduit chez
un médecin, légèrement blessé.

Une voiture heurte
un piéton

L'amateur de pendule neuchâteloise
avait été chercher bien loin...
huit mois de prison !

fille , qu'il a passé huit jours chez eux,
et que la jeune fille disposait d'une
chambre indépendante ! Et l'Inévitable
se produisit. Lui est enfermé pendant
six semaines, et aujourd 'hui, l'on admet ,
avec son défenseur, qu'il n'y a pas crime,
pour un jeune, étranger au continent,
à n'avoir pas connu les interdits que
les propres parents de la fillette igno-
raient. H viendra l'an prochain assister
à sa première communion, et l'épousera
dès qu'elle aura dix-huit ans. Huit mois
de prison avec sursis sont infligés à
ce Roméo d'outre-Afrique.

Deux gaillards de triste allure, J. Z.
et L. S., viennent ensuite répondre de
plusieurs escroqueries, emprunts, et en-
fin du vol d'une pendule neuchâtelolse
à une vieille demoiselle demeurant dans
le Doubs. Le premier est condamné
à huit mois de prison ferme (il est
récidiviste), le second à six mois avec
sursis.

BROT-PLAMBOZ

(c) Les classes des Petits-Ponts et de
Brot-Dessus entreront en vacances d'au-
tomne dès le lundi 6 septembre jusqu'au
25 du même mois, soit une durée de
trois semaines. Souhaitons à chacun un
meilleur temps que ces derniers jours,
pour pouvoir ainsi , terminer les travaux
des champs.
(c) Cette, dernière semaine,, les eniâhts
des deux classes ' ont passév'dans chaque
ménage pour y récupérer le vieux pa-
pier et des chiffons ; aux Petits-Ponts,
il y a eu une tonne de papier et à
Brot-Dessus une tonne et demie. Ce bé-
néfice ira alimenter les caisses de classes.

Vacances d'automne

CHAPELLE DES TERKEAUX, 15 h.
Mission par M. Denis CLARK

pour la jeunesse. Chants et guitares
Dimanche 10 h et 20 heures

Cordiale invitation.

Les 4 et 5 septembre 1965

Grande kermesse annuelle
de la paroisse catholique

de Saint-Biaise
dans grande tente fermée, près du collège.
Dès 20 heures, samedi, grande attraction
internationale : « Les Joyeux Bourgui-
gnons de Beaune».
Samedi, prolongation d'ouverture autorisée.

MM Pattus - Saint-Aubin
tous les soirs au bar

DANSE
avec l'excellent pianiste-chanteur

français VIANA

LA PETITE m\¥
TOUS LES SOIRS, dès 20 heures

l'accordéoniste
Maurice Jeanneret

LA TENE-PLA€E

ce soir dès 20 h 30

HÔTEL ROBINSON, COLOMBIER
Ce soir dès 20 h 30

Dimanche - Stade de Serrières
14 h 30 Juniors interrégionaux:

SERVETTE-XAMAX
16 h 15 Championnat

COUVET-SERRIÈRES

MAISON- DES SYNDICATS 1
Dès 20 h 30 ;|

danse
entrée gratuite

Orchestre « MORENA » j;

' MONTMIRAIL
DIMANCHE

JOUK.TVÉE MISSIONNAIRE
10 h, culte français
11 h, culte allemand
14 h, conférences
16 h, 15, sainte cène

La Société neuchâteloise des

Vieux-Zofingiens
informe ses membres que la sortie des
familles du 5 courant est renvoyée,
vu les conditions atmosphériques incer-
taines, au dimanche 12 septembre.

Vieux ZOFINGIENS
TORÉE RENVOYÉE

au 12 septembre

Arrivage
de ÏÏhmm frais

au magasin

Itefenl&ere Frères
Place du Marché. Tél. 5 30 92.

à la bourguignonne il
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Neuchâtel

Moire nouveau feuilleton
C'est dans des hôp itaux que

nous entraînera Barbara Allen
avec son ouvrage

«Le Docteur Lucy »
qui passera dès lundi dans
notre journal. La vie de cette
doctoresse est assez exception-
nelle. Nos lecteurs et lectrices
auront certainement de l 'intérêt
et du p laisir à suivre ces pages
passionnantes, par fo is  dramati-
ques, parfois  sentimentales.

Dieu est amour.
Madame François Jeannottat-Caussi-

gnac à Corcelles ;
Madame et Monsieur Paul Bossel-

Jeannottat et leurs enfants et petits-
enfants à Marin ;

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

Madame et Monsieur G. Isler-Jean-
nottat et leurs enfants à Hiinibach :

Madame et Monsieur Marcel Arnoux-
IBailllod-Caussignac et leurs enfauts
ct 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

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Alfred Mauirer-
Schorbemleib , leuins enfante et petits-en-
fants, à Bêvîlamd et Malleray ;

Monsieur et Madame Robert Schenten-
leilb-Geisien-, leurs en fambs et petiibs-em-
fantls , à Prêles, Nodis, le Laedieron et
Gbanip-Fiahy ;

Madame et Monsieur Ghriisfiam Chris-
tenier-Scharbeiiileib, leurs enfaimbs et pe-
tiits-ieinifiainbs, à CoroeHes -«w- Concise,
Bôle, Miinsiinigen et Lauisanme ;

Monsieur -et Madame Nuràia Schertem-
lei;b-Huraii et leuins enfants, mu Lande-
ron,

ainsi que les fomi'llas parentes et
alliées,

ont la douileuir de faire part du décè-s
de

Monsieur

Ami SCHERTENLEIB
leuir cher papa, graraid-ipapa, am-ière-
grand-papa, fxème, beaiir-firère, omole, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à
Luii, dams sa 89me aninée, après une
longue maladie supportée vailMaimmenit.

Le Landeron, le 3 septembre 1065.
(Montet-du-Haut 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 6 septembre.

Culte am arèmaboiire, à 14 heuines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Fritz Bindith-Berthoud, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Hermann Mou-
lin-Bindith, leurs enfants et petits-en-
fants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Bindith-Schmid et leurs enfants, à
Boudry et Bevaix ;

Madam e et Monsieur Maurice Moulin-
Bindith et leurs enfants, à Boudry ;

Madame veuve Robert Perret-Bindith
et ses enfants, à Travers ;

Madame veuve Charles Berthoud-
Gugger et ses enfants, à Areuse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz BINDITH
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection, des suites d'un accident,
dans sa Slme année.

Boudry, le 3 septmbre 1965.
(Les Métairies, Poste Ferreux) .

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j'ai gardé
la fol.

(H Tim. 4 : 7,
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le lundi 6 septembre 1965.
Le cortège funèbre se formera aux

Vermondins, à 14 h 15.
Culte pour la famille à 13 h 30.
Domicile mortuaire : ferme des Mé-

tairies.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J»k La C.C. A. P.
;Hl ilH garantit l'avenir
M , . lay da vos enfant*
^̂ X^pr 

T<l. 
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5 49 92 Neuchâtel
êÊSP̂  Agent général Chi Robert
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Monsieur et Madame
A. PELLATON-VONAESCH et Chris-
tian ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Daniel
3 septembre 1965

Maternité Châtelard 4b
¦ Neuchâtel 2034 Peseux

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Elie Poncet-

Conod, leurs enfants Pierre-André et
Marianne, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Poncet,
leurs enfants et petits-enfants, à Bal-
laigues, à Crans-sur-Sierre, à Lausan-
ne, à Orbe, à Champvent et à Zurich ;

Madame veuve Ami Conod, ses en-
fants et petits-enfants, à la Russille
sur Orbe et à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu, cousin, filleul et ami,

Claude PONCET
enlevé accidentellement à leur affec-
tion, à l'âge de 15 ans.

Neuchâtel , le 3 septembre 1965.
(rue des Parcs 137)

L'Eternel a donné et l'Etemel
a ôté ; que le nom de l'Eternel
soit béni. Job 1 ;• 21.

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 septembre, à 11 heures.

Culte au temple des Valangines, c'i
Neuchâtel , à 10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfredo Ciullo, à Lausanne ;
Mademoiselle Dominique Bourquin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Vuilleumier-Egger et familles, à

NGiicliâlGl '
Madame Germaine Bourquin et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Givord-Bourquin et familles, à

Neuchâtel ; ,",, , l' /' -m
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bourquin-Docourt et famille,

à Neuchâtel et à Cernier ; .
Monsieur et Madame Maurice-André Bourqum-Peterschmidt et

leurs enfants, à Granby (U.S.A.) ;
Madame veuve Bosa Bourquin, à Bienne ;
Madame Madeleine Berthoud-Bourquin et ses enfants, à Lau-

sanne ; " i" • :
les familles Bourquin et alliées, en Afrique du bud ;
Madame veuve Jeanne Trœsch, à ./Eschelen ' .,.,„m7"" " ' „' ,7.:
ainsi que les familles parentes, alliées et 'amies', '
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne BOURQUIN
enlevée à leur tendre affection le 3 septembre 1965, à l'âge de
54 ans, après une- courte maladie.

i A cause de la maison de l'Eternel, notre
Dieu,

Je fais des vœux pour ton bonheur.
Ps. 122 : 9.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 11 15.

Honneurs à 11 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part



- L'un d'eux - un garçon de 15 ans - a la
carotide tranchée par un éclat
et décède peu après

^g n ® 1| p, -̂  là!? H! A JL B

Des écoliers essaient une fusée qui explose

Un atroce accident sest produit hier,
en fin de matinée, au quai Osterwald où
un écolier de 15 ans a été mortellement
blessé par l'explosion d'un mélange dé-
tonant qu'il essayait en compagnie de
quelques camarades. Vers 11 heures, pro-
fitant de quelques minutes de récréation,
des élèves du Collège latin avaient déci-
dé d'essayer une « fusée » de leur propre
fabrication. L'engin se composait d'un
tube de fonte d'acier long de vingt-cinq
centimètres environ, et d'un diamètre de
25 mm, d'un type dont on se sert géné-
ralement en installation sanitaire. A l'in-
térieur, les jeunes gens avaient bourré
un mélange de chlorate de soude et de
sucre-glace et, après avoir obturé l'une
des extrémités à l'aide d'un fort bou-
chon de papier, ils déposèrent l'engin
dans un trou de pierre, juste sous le
quai. L'un des élèves, le jeune Claude
Poncet, âgé de 15 ans et demeurant chez
ses parents, Parcs 137, s'apprêtait à met-
tre le feu au mélange...

AU PIED D'UN BARAQUEMENT
Prudents, ses camarades s'éloignèrent et

seul Claude Poncet resta près de la « fu-
sée ». A peine le feu avait-il été mis que
le tuyau explosait. L'un des éclats tran-
cha net la carotide du jeune écolier. Ce-
lui-ci, bien que perdant son sang, se mit
à courir à travers le square et alla s'af-
faisser à proximité d'un des. baraquements
provisoires.

Là, un autre élève de l'établissement,
le jeune Walder, eut la présence d'esprit
de vouloir tenter d'arrêter l'hémorragie et
prit son camarade à la gorge en atten-
dant qu'un médecin se rende sur les
lieux. Celui-ci fit immédiatement trans-
porter le jeune Poncet à l'hôpital de la
Providence où l'enfant devait décéder peu
après son admission.

Un autre enfant , qui se trouvait pour-
tant à près de sept mètres du lieu de
l'explosion, a été atteint à une jambe par
un petit éclat de métal et n'est que lé-
gèrement atteint. On crut même un ins-
tant qu'il y avait eu un troisième blessé
mais ce n'était que le jeune Walder, qui ,
soutenant son camarade, avait été écla-
boussé par le sang que ce dernier perdait
en abondance.

INTERROGATOIRES
Tout de suite après l'accident, les élè-

ves de 4me classique A, la classe de Clau-
de Poncet, furent réunis dans un des
baraquements provisoires et gardés là jus-
qu'à la fin de l'après-midi. Pendant ce
temps, M. Beuret, président de tribunal,
agissant an nom de l'autorité tutélalre,
prenait l'enquête en main et interrogeait
les élèves en présence de maîtres et de
gendarmes. On s'étonnera peut-être nn
peu de ce procédé qui semble « rugueux » :
il aura certes évité toute collusion entre
les écoliers mais, psychologiquement,
était-ce ia bonne solution et ne pouvait-
on adoucir un peu cette procédure du
moins dans sa forme ?

UNE EXPÉRIENCE A L'ORIGINE
n semble bien en tout cas que les

écoliers aient été inspirés par une expé-
rience classique de chimie. Le chlorate
de soude est à la base d'explosifs puis-
sants : les explosifs chlorates que l'on fa-
brique en mélangeant du chlorate de so-
dium ou de potassium avec des matières
combustibles. Le sucre, ou la farine, par
exemple, toutes deux matières organiques,
forment nn mélange détonant avec les
sels de l'acide chlorique. Le chlorate oxy-
de le sucre et il se produit un fort dé-
gagement de gaz carbonique qui augmen-
te considérablement le volume gazeux. La
« fusée » des écoliers était bouchée à une
de ses extrémités et le moindre choc, la
moindre flamme pouvait provoquer l'ex-
plosion. On sait malheureusement la suite
de cette navrante expérience.

H y a eu une autre coïncidence invo-
lontaire, mais tout aussi tragique. Un
mercredi après-midi, juste après les va-
cances, la TV romande présentait une
séquence de son émission « Cinq à six
des jeunes », consacrée aux explosifs. Un
accident, moins grave cependant que ce-
lui d'hier, s'étant produit dans une école
du canton de Genève, le réalisateur de
l'émission se proposait de mettre en gar-
de élèves, parents et professeurs contre
le danger des mélanges détonants, parti-
culièrement ceux utilisés pour la propul-
sion de petites fusées. De nombreux en-
fants ce jour-l à, ont pu rafraîchir des

souvenirs de classe oubliés et apprendre
de nouveau que du sucre-glace et du
chlorate de soude, ou du soufre et du
chlorate de soude pouvaient devenir un
dangereux explosif .

En cela, la télévision n'avait voulu faire
qu'œuvre utile et s'était fait le reflet
d'une littérature (prolifique) traitant de
ces expériences à la portée de tous et
qui cadraient justement aveo le sujet
du reste de l'émission dédiée aux vols
cosmiques, aux fusées et à leur mode de
propulsion.

COMMENT TOUT SURVEILLER ?
On Imagine l'émotion que cet atroce

accident a causé, hier, en ville. Par la
bouche des élèves, la nouvelle a rapide-
ment fait le tour des familles à l'heure
du repas de midi. Des parents se sont
justement inquiétés : il paraît que ce
n'était pas la première fois, ces derniers
temps, que le jeune Poncet et quelques-
uns de ses camarades procédaient à une
telle expérience. De là à penser que les
récréations n'étaient pas assez surveillées
par ceux qui en ont la charge, il n'y
avait qu'un pas qu'une partie dc l'opinion
publique a peut-être franchi un peu vite.

Ce trou dans ia pierre du quai : c'est là que la « fusée » a explose.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Il ne faut pas oublier que les locaux sco-
laires étant ce qu'ils sont, ces enfants
sont lâchés pour quelques minutes dans
une nature qu 'ils doivent déjà partager
avec le. public, dans laquelle ils se fon-
dent littéralement et qui rend particu-
lièrement difficile toute surveillance. Met-
tre un professeur derrière chaque élève
ne servirait à rien , car qui peut avancer
qu 'alors l'enfant ne parviendra pas à
tromper cette surveillance ou à dissimu-
ler quelque chose ? Deux professeurs sont
généralement chargés de cette surveillan-
ce des récréations. Si l'un patrouille au-
tour de la fontaine du quai Osterwald,
l'autre est-il obligé de ratisser tout le
long du lac ? Car l'aire de récréation —
ce que l'on appelle bonnement le
« préau » du collège, s'étend jusqu'au
bord de l'eau. Ce professeur y suffirait-il
dans ce cas ? Sûrement pas. Mais alors,
pourquoi limiter le nombre des surveil-
lants à deux ? C'est aux adultes à pen-
ser aux dangers qui guettent sans cesse
les enfants.

Mais il y a eu la mort d'un enfant,
une mort particulièrement atroce et toute
lumière doit être faite sur les circons-
ta.nr.es rie ne rïrame.

Hypnotisés par les agents parisiens,
les Chaux-de - Fonniers ont... lambiné

hier à midi, sur le «pod»!

(Avipress-A. Schneider)

Pas de chance !

Hier à la Chaux-de-Fonds , sur le
« Pod », un vent très violent sou f f l a i t
qui faisait  courber les grands arbres
et j s'envoler les feui l les .  Piètre début
pour j les Semaines franco-suisses , il
f au t , en convenir. Mais la France n'en
a cuie, elle en a vu d'autres . Car la
France , c'est beaucoup Paris, et pour
les touristes et les automobilistes ,

Paris... c'est l ogent de police. Cet
homme, qu 'une haute fonction p lace
aux points straté g iques de la circula-
tion est aussi catalogué et déf in i  que
ne peut l' être l'armailli des Alpes
suisses. Et la cape , le s i f f l e t , le bâton
blanc sont autant de signes connus
du visiteur étranger , que du citadin
d' ailleurs.

Les Montagnes neuchàtel-J ises qui ,
pendant quelques temps, vont vivre à
l'heure de la France , se devaient de
présenter à côté des pr oduits alimen-
taires, des voitures et de la mode , à
câté des expositions et des concerts ,
ce qui a fa i t  l'un des g loires de Paris :
ses agents de police.

Jusqu 'à dimanche , deux gardiens de
la paix parisiens s 'initient aux. joies
kit trafic chaux-devfonnier. Hier à
midi , .au carrefour proche de l'hôtel
Moreau , MM.  James Dupont et Jacqu es
Taillade ,- s-ous les regards du lieutenant
Kohler , adjoint du commandant de la
police de la Chaux-de-Fonds et de
quel ques collègues de la ville , ont dé-
montré avec brio que la circulation
chanx-de-fonnière aux heures de poin-
tes , après, tout ce n'est pas si d i f f i cile !

Dans une tenue impeccable, é"n gants
blancs , les deux « Parisiens » ont. di's--
tribué dans les d i f f é ren tes  artères un
f l o t  de véhicules. Mais étaient-ce- la
surprise ou l'admiration ? Les conduc-
teurs semblaient circuler un peu plus
lentement aue d'habitude au grand
dam de MM.  Dupont et Taillade qui
coningaient leurs e f f o r t s  pour les faire
activer.

On pouvait regretter l'absence da
traditionnel bâton blanc qui , dans des
main s expertes , aurait ressemblé à

un moulin a vent. Mais comme l a  f a i t
remarquer la petite foule  curieuse
ct amusée, qui les regardait , pour des
étrangers ils s'en sont remarquable-
ment bien tirés.

Voilà une solution qui pourrait cer-
tainement convenir à quel que ville où
surg issent, par p ériode , des forêts  de
signaux lumineux. Et peut-être que
l'accent parisien si sympathique à en-
tendre arriverait à calmer certains con-
ducteurs du genre vindicatif et toujours
trop pressé...

Ph. N.

(Avipress-A. Schneider)

Tempête
Route coupée à Boudevillliers
et valse de drapeaux dans
les Montagnes

Hier, vers midi, uni violent coup de
vent a cassé une branche maîtresse d'un
arbre, au hord de ia. route de la Vue-
des-Alpes, à la sortie nord de Boude-
villiers. Dans sa chute, la branche cassa.
le hauban d'un poteau électrique et
s'abattit sur la chaussée. Alors que deux
gendarmes déviaient la circulation, le
garde-police et um cultivateur purent
débarrasser la route.

Le vent a fait beaucoup plus de dé-
gâts dans les Montagnes neuchâteloises.
Plusieurs arbres ont été cassés ou déra-
cinés, des branches brisées, des tuiles
arrachées des toits. Cela n'aurait pas eu
de conséquences graves si l'on n'avait
pas précisément couvert d'oriflammes
les édifices publics et privés. Aussi
a-t-on assisté à une véritable sarabande
de drapeaux. Une échelle de pompiers
que l'on dressait contre l'immeuble d'un
grand magasin cle la Chaux-de-Fonds a
été littéralement emportée par la puis-
sance du vent et est tombée sur la ligne
aérienne du trolleybus, sans faire heu-
reusement de blessé. La circulation des
trolleybus a été interrompue un mo-
ment.

Ivresse au volant, chère
excuse : il roulait en plein
jour tous phares allumés !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De noire correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

sous la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Eckert, commis-
greffier.

A l'ouverture de l'audience, . Me Fred
Wyss, de Cormondrèche, donna lecture
du jugement d'une cause d'ivresse au vo-
lant débattue jeudi dernier. L'automobi-

liste S. est condamne à huit jours de
prison fermés, à payer 5.0 fr. d'amende
et les frais se montant , à 200 francs.

Un sympathique septuagénaire, T.,
conduisait son automobile, le 10 juin der-
nier au Locle, avec ses grands phares
allumés, à la Grand-Rue, mais... en plein
jour ! Pandore veillait et une prise de
sang accusait une ivresse de 2 g pour
mille. Il n'y eut pas d'accident. Le tri-
bunal inflige à T. trois jours de prison
fermes. De plus, il supportera les frais de
la cause, soit 120 fr . Un agriculteur du
Cachot , M. G., a circulé au - volant de son
automobile, le 23 juin , en état d'ivresse
moyenne. Les examens ont révélé une al-
coolémie de 1,4%», mais le comportement
de l'inculpé était tout à fait normal et il
n'est pas du tout responsable si la remor-
que s'est soudain détachée de son véhi-
cule. Le président condamne M. à une
amende de 200 fr. et au paiement des
frais, soit 120 francs.

Le 11 juin , B. J. circulait en état
d'ébriété sur son cyclomoteur. A un vi-
rage, il fit une chute et se blessa à la
tête. Une prise de sang fut faite et elle
révéla une alcoolémie de 1,68 %„. C'était
assez pour recueillir trois jours de prison
fermes, une petite amende de 5 fr. et à
payer 110 fr. de frais.

G. J.-P., entrepreneur à la Chaux-de-
Fonds. est Inculpé d'une grave infraction
à la L.C.R. Il a circulé à la Tourne (en-
viron 300 mètres) sur tm véhicule de
chantier non muni des plaques nécessai-
res et sans assurance. Le tribunal le con-
damne à trois jours de prison (sursis deux
ans), à payer une amende de 305 fr. et
20 fr . de frais.

M. A., mécanicien, a circulé au volant
de son automobile pour aller dépanner
une autre automobile, sa propriété égale-
ment: Comme il parle avec une abondan-
ce toute méridionale, on ne sait pas exac-
tement à quoi s'en tenir. H y a toutefois
faute bénigne, que le président apprécie
en infligeant à M. une amende de 60 fr.
et le paiement de 10 fr . de frais.

Le Cothusiet Français ?
Nous n'avons pas de. chance

avec nos grands hommes. Biai-
se Cendrars était devenu ci-
toyen français .  De sa jeunesse
neuchâteloise il avait f a i t  une
épopée.  Il  avait écrit qu'il s'était
échapp é de l' appartement pater -
nel (dans l'immeuble de Villa-
mont , au nord de la gare de
Neuchâtel)  en escaladan t la bar-
rière du balcon et en descen-
dant la gouttière , pour aller p ren-
dre un train qui l' avait conduit
jusqu 'en Sibérie. En réalité, le
jeune Fritz Sauser, muni des
recommandations familiales, était
allé fa ire  un apprent issage com-
mercial en Allemagne. Et cer-
tainement son p ère l'avait ac-
compagné sur le quai , lui rép é-
tant : « Surtout , Fritz , pas de
bêtise ! » Fritz Sauser f i t  les bê-
tises que l' on sait et devint
Biais e Cendrars, bourlingueur et
puissant p oète des temps moder-
nes.

Charles-Edouard Jeanneret -
Gris , devenu sous le nom de Le
Corbusier, le « plus grand ar-
chitecte du monde », a acquis la
nationalité français e en 1930. Il
avait rompu avec sa ville d'ori-
g ine du Locle et sa ville natale
'de la Chaux-de-Fonds , qui Im
décerna po urtant le titre de ci-
toyen d 'honneur à l' occasion de
son 70me anniversaire.

L' autre soir, la dé pou ille de
Le Corbusier a reçu l'hommage
solennel de la France dans la
cour des Invalides. M.  André
Malraux, ministre, a prononcé
un discours que certains ont
trouvé admirable dans sa forme
et dans sa pensée.  Mais la f o rme
et la pensée ne dispensent pas
un orateur o f f i c i e l  de respecter
la vérité. M.  Malraux a f a i t  une
omission, et elle parait être vo-
lontaire. I l  a commis également
une erreur, et ici Le Corbusier
est responsable.

Relisez ce discours : M.  Mal-
raux cite, l'hommage de la Grè-
ce, de l 'Inde, du Brésil , du Ja-
pon , du Finlandais Aalto , de
l'Ang leterre, des Sov iéti ques, du
président des Etats-Unis. Pas un
mot de la Suisse , alors que no-
tre ambassadeur assistait à la
cérémonie. On p ourrait suppo-
ser que M.  Malraux ignorait les
orig ines de Le Corbusier. Or il
les connaissait puisqu 'à la f i n
de son discours, l' auteur de la
« Condition humaine » a dit cet-
te curieuse p hrase , en s'adres-
sant au d é f u n t  : « Lorsque vous
avez choisi de redevenir Fran-
çais après deux cents ans... »

. Que voulait dire le ministre ?
Que la fam il le  Jeanneret-Gris
avait été une f o i s  française ,
qu'elle était venue dans notre

pags de Neuchâtel après la ré-
vocation de l'édit de Nantes ?
Cela est f a u x , car les Jeanneret-
Gris sont une des p lus vieilles
familles du Locle , citées déjà au
15e siècle. Gris est un sobri quet
comme Roux et Blanc. Qu'à la
f i n  du 18e siècle, l'ancêtre Jean-
Jacques Jeanneret-Gris ait émi-
gré en Franche-Comté pour re-
venir à la Chaux-de-Fonds A la
Révolut ion, cela n'indique pas
que la f amille soit devenue à ce
moment - là française. N otons
d' autre par t que nos ancêtres
ont toujours été sujets neuchâte-
lois, même s'ils ont eu des pri n-
ces frança is.

Ces « deux cents ans » éton-
nent d'autant p lus que Le Cor-
busier p r é t e n d a i t  descendre
d' une famil le  d 'Albigeois , chas-
sée lors du massacre des Catha-
res, au début du 13e siècle, ce
qui aurait été d i f f i c i l e  à véri f ier .

Quoiqu'il en soit, les Neuchâ-
telois peuvent revendiquer Le
Corbusier comme l'un des siens,
même s'il est devenu Français
et si M.  Malraux l'accapare. Ce-
ci dit sans chauvinisme aucun,
car ce qui importe c est l' œu-
vre de l' architecte et du théo-
ricien, laquelle n'a pas de na-
tionalité. Comme le bonheur et
la lumière, credo du grand dis-
paru. NEMO

Froid sur ses derniers jours

mais moins pourri que juillet

£e mais
d'aaût ,

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que :

Après ce mauvais mois de juillet, le
temps en août n'a certainement pas sa-
tisfait tous les espoirs. Néanmoins, mis
à part le déficit calorifique de la der-
nière dizaine, le mois écoulé ne sort pas
du cadre normal.

La moyenne thermique du mois de
17° accuse un déficit de 1° qui est
dû au mauvais début et au froid de la
dernière dizaine du mois, comme on peut
le constater facilement en prenant les
moyennes thermiques de 5 en 5 jours :
16,8°, 18,7°, 18,0°, 19,2° , 15,4° et
15,4°. Le maximum de la température
de 28,6° date du 7 et est identique au
maximum de juillet , de sorte que c'est au
mois de juin qu'appartient cette année le
maximum thermique de l'été (30,4°). Le
minimum du mois d'août vaut 9,4° et
a été enregistré le 26. Les moyennes
journalières de la température sont com-
prises enttre les limites de 21,9° (le 7)
et 12,6° (le 27), tandis que la varia-
tion diurne moyenne de la température
s'élève à 9,5° seulement, au lieu de
11,3° normaux. Au cours de 8 jours,
le thermomètre a dépassé la cote de 25°.

La durée totale de l'insolation : 212,6
heures n'est que de 13 heures inférieure
à sa valeur normale et il n'y a eu que
2 jours sans soleil. Les insolations prises
de 10 en 10 jours donnent les chiffres
suivants : 81,8, 79,5 et 51,3 heures qui
montrant nettement, la détérioration du

temps au dernier tiers du mois. Le maxi-
mum journalier de l'insolation s'élève à
13,0 heures et s'est produit les 4 et 12,
suivi de 11,2 heures le 18.

La hauteur totale des précipitations :
95,0 mm est de 9 mm inférieure à sa
valeur normale. U y a eu 11 jours avec
précipitations supérieures à 1 mm et le
maximum journalier s'est produit le 22
avec 45,7 mm d'eau. La moyenne de la
pression atmosphérique de 720,4 mm est
normale. Le baromètre a varié de
724,7 mm (les 11 et 19) à 710,0 mm
(le 22), tandis que les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 724 ,5 et
710,4 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 72 %, coïncide également avec sa
valeur normale. La lecture minimale du
mois a été faite le 8 : 40 %. Les moyen-
nes journalières de l'humidité vont de
53 % (le 8) à 94 % (le 22) .

Le parcours total accompli par le vent
est relativement faible : 3960 km, ce qui
correspond à une vitesse moyenne de
1,5 m/s. Ce sont les vents des secteurs
ouest et nord-ouest qui ont prédominé
en assumant entre eux les 40 % du par-
cours total. Le 3 a été le jour le plus
venteux : son parcours de 310 km corres-
pond à une vitesse moyenne de 3,6 m/s.
Le 6, en revanche, a été le jour le plus
calme (25 km). La plus grande vitesse
de pointe, 70 km/h , de direction ouest,
a été enregistrée le 8.

H Les Montagnes
1 à l'heure
m- . d'une grandiose

== (c)  Il est certain que depuis que
|§ Ta " Chaux-de-Fonds existe, et aoef
1= elle bien entendu les Montagnes neu-
= cluf teloises , il n'y ' eut jamais dé

1= fêtes comparables A celles qui s'y
r^j dérouleront aujourd'hui.  Non seu-
=3 lemerit à ' cause de la conjoncture
=3 « Semaines françaises - Fête cle la
|H Montre » mais surtout à cause du
= bel anniversaire qui est célébré
= dans ces hauts lieux : le centenaire
= de l'Ecole d'horlogerie. Le corso f l e u -
B5 ri qui a été pré paré va dé f ier  tons
= les précédents cortèges (il y en eut
1= une bonne vingtaine) et le clou dc
= la manifestation sera cette sorte de
55 fes t iva l  des musi ques militaires que
!H présidera majestueusement la Garde
== républicaine à cheval , venue tout
= exprès , avec armes, instruments et
= bagages , de Paris , tandis que la
= Musique militaire de Neuchâtel , celle
= du Locle précédée de ses majorettes ,
= et enf in les Armes-Réunies de la
= Chaux-de-Fonds rivaliseront d'élo-
= quence pour égaler les maîtres f r a n -
= çais.
= Nous savons que dans le secret ,
= elles ont travaillé d' arrache-pis lon
= pour ne pas déchoir. Autrement dit ,
Hj lu lutte sera chaude entre ms f a n -
= fares  exemp laires , et les cent mille
:= spectateurs des cortèges de l'avenue
'= Léopold-Robert seront les témoins
= d' un puissant match musical.
= En outre , pour la première f o i s,
= cette ville démocrati que aura une
= reine , choisie parm i quelques dizai-
55 nés de délicieuses chaux-de-fonnier cs
= et antres locloises .

|de la montre

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
adressé au gouvernement valaisan une
lettre de condoléances à l'occasion de
la catastrophe de Mattmark.

' ' "- -" 1 k L 3 ' t

Mattniark : message
c§@ svmnaihie neueh-âfelois

Â l'occasion de (a 54me
conférence interoariementaire

Du 8 au 17 septembre aura lieu à
Ottawa , au siège du parlement cana-
dien , la 54me conférence interparle-
nien taire, à laquelle participeront des
parlementaire de septante pays et de
tous les continents , La délégation de
l'Assemblée fédérale suisse comprendra
MM. Gaston Clottu , conseiller d'Etat
neuchâtelois et conseiller national , ain-
si que Jean Wilhelm, de Porrentruy.
M. Clottu parlera au nom des parle-
mentaires suisses, lors des délibéra-
tions sur le renforcement des institu-
tions parlementaires.

MM , Gaston Clottu
et Jean Wilhelm
iront à Ottawa

Près d'Esravayer-le-Lac

(c) Des enfants de Murist qui rentraient
de l'école ont découvert inanimée, hier,
vers 11 h 30, à la lisière d'un bois, près
de la tour de Moillière, une jeune fille
de la Chaux-de-Fonds, âgée de 15 ans,
actuellement en pension à Estavayer-le-
Lac. Elle a été transportée à l'hôpital
de Lausanne.

Une jeune Chaux-de-Fonnière
découverte inanimée
à l'orée d'un bois



Particulier cherche à acheter

maison familiale
aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 49 - 612
au bureau du journal.

A LOUER

BEAU MAGASIN
situé à la rue du Locle, à la
Chaux-de-Fonds, d'une super-
ficie de 57 ms.

Loyer mensuel 350 fr. + char-
ges.

S'adresser, sur rendez-vous- à
M. Jean-Charles AUBERT,
REGIMMOB,
av. Ch.-Naine 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21176.

La Compagnie de raffinage Shell (Suisse)
Cressier / Neuchâtel

cherche .7; ,"

un garçon de courses
Îiour la distribution et l'expédition du courrier ainsi que
'exécution d'autres petits travaux de bureau ; place stable

à pourvoir dès le 1er octobre ;

un employé
pour travaux manuels dans son atelier d'héliographie ; em-
ploi temporaire à pourvoir dès le 15 septembre ;

un employé
pour aider son géomètre aux travaux de mesures sur le ter-
rain ; emploi temporaire à pourvoir dès le 1er septembre.

A l'exception du garçon de courses, ces postes pourraient
éventuellement convenir à retraités.

Prière d'adresser les offres ou de téléphoner à la

C O M P A G N I E  DE R A F F I N A G E  SHELL ( S U I S S E ) ,
département du personnel.

2088 CRESSIER ' (038) 774 99

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait :

acheveur avec mise
en marche
metteuse en marche
horloger complet
pour travail soigné. Faire offres ou
se présenter à John Bringolf & Cie
S.A., Sablons 48. Tél. 5 78 ,51.

\£y MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribu-
nal du district de Neuchâtel, la direction
d'arrondissement des Téléphones de Neu-
châtel met à ban sa propriété sise aux
Pêreuses (rue des Draizes 3 et 27) se
composant des articles 3497 et 7022 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non au-
torisée de pénétrer et de stationner sur
ces terrains. Les contrevenants seront pas-
sibles de l'amende prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont responsables de
mineurs placés sous leur surveillance.

Direction d'arrondissement!
des Téléphones :

Neuchâtel :
Signé : E.-R. Rossier.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 13 juillet 1965.

Le président du tribunal n :
Signé : Plerre-P. Guye.

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,

r ^
^
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

I 

offre à vendre

HAUTERIVE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 6 % pièces, tout confort, ma-
gnifiquement aménagé, sur un
seul palier d'environ 200 m2,
plus grande terrasse-jardin au
sud, vue exceptionnelle sur la
baie de Saint-Biaise et le lac ;
garage à disposition.

SAINT-BL AISE
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
4 places à l'étage ; ascenseur ;
appartement à disposition.

PESEUX
VILLA-CHALET CONFORTABLE .

meublée, de 6 pièces, Jardin,

I 

grand dégagement, tranquillité ,
exceptionnelle, à Trembley.

COLOMBIER
CHALET DE PLAGE MEUBLÉ • - ,

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

\ TERRAIN
pour villa, 2300 m2, belle situa--
tion dominante, vue, région des
Battieux.

V WJ

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 Gare 1 b, à Corcelles :

1 SCIE A RUBAN,
marque Joël Geiser

1 SCIE CIRCULAIRE,
marque Olma

La vente aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite,

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 {5 40363 NEUCHATEÏ.

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

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

n 3 pièces dès 290 fr. plus charges,
i pièces dès 330 fr. plus charges.

j  ' PAGE 4 J  
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Réception centrale : '

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 68 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte 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 80 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 30 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 16.

Avis de naissance
et «vis mortuaire s

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

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

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

La veille avant 8 h 30
Four le lundi ! le vendredi avant

8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger i frais de

port en plus. j
Tarif des abonnements

SUISSE t î
1 an fl mois S mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
1 an fl mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7J—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 28
mm . Petites annonces locales 21 o.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 80 e.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale : 5

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

V.a.HlJlHfc.-'

IB Commune des
Hl ||p Ponts-de-Martel

MISE AU CONCOURS

UN POSTE DE
DEUXIÈME CANTONNIER
Salaire : selon règlement sur les salaires

et traitements du personnel communal
Prestations sociales i caisse de retraite,

assurances, etc.
Le cahier des charges et les conditions

d'engagement peuvent être consultés au
bureau communal.

Entrée en fonction : à convenir.
Adresser les offres de service, sous pli

fermé, avec la mention «poste de can-
tonnier », au Conseil communal, jusqu'au
10 septembre 1965.

Conseil communal.

-— —m -^-_ Créée par %
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NÏUÇHÂÎELûU.
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

CHAUMONT
JOLI CHALET DE 4-5 PIÈCES
Cuisine, douche, construction plai- '
santé, jardin ombragé, à quel-
ques minutes du funiculaire,
meublé ou non, disponible rapi-
dement ; on pourrait traiter avec
40,000 à 50,000 francs d'argent
propre.
TERRAIN
en nature de prés et bois, par-
celles à déterminer, au sud de
la route de la Dame, au Grand-

\ Chaumont.

J U R A
TERRAIN DE 12,000 m"
pour challets, parcelles à déter- |
miner, région CHALET HEIMELIG. I

École supérieure de jeunes filles,
Neuchâtel

Rentrée des classes
Lundi 6 septembre, selon l'horaire que
les élèves voudront bien consulter au préa-
lable au collège latin.
Les nouvelles élèves se présenteront au
secrétariat, collège latin, Place Numa-
Droz 3, à 8 heures.

LE DIRECTEUR

A vendre à la Béroche

ter w c&isi à Ibâtlîr
d'environ 8000 m2. Services publics
sur place. Conviendrait pour locatifs
ou éventuellement pour créer une
jolie propriété.
Faire offres sous chiffres TR 02619
au bureau du journal.

P VILLE DE NEUCHÂTEL
Vaccinations officielles

dans les locaux du Centre de puériculture, 5, fbg du Lac,
Sme étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie
jeudi 9 septembre 1965, de 13 h 30 à 15 h 30

Les parents, ou les représentants légaux, sont informés qu 'ils
ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles
contre la diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Cette vaccination est recommandée dès le 4me mois et dans
le courant de la première année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école
publique ou privée, un certificat attestant qu'ils ont été vac-
cinés contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de cette
maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en
outre que les enfants doivent produire également un certifi-
cat de revaccination contre la diphtérie 5 ans au moins après
la première vaccination. A l'âge de 11 ans, Ils doivent pro-
duire à l'école un certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déj à un livret de vaccination
sont priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
jeudi 16 septembre 1965, de 13 h 30 à 15 h 30

La vaccination et la revaccinatiôn contre la variole, bien
que n'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recom-
mandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre le
6me et le lOme mois de la vie, mais en règle générale pas
au-delà du 18me mois, et la revaccination 7 ans après la
première vaccination.

Vaccination facultative contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliomyélite, pratiquée à tout âge,

est spécialement recommandée aux enfants d'âge préscolaire.
Les personnes qui désirent se faire vacciner, ou faire vac-

ciner leurs enfants, sont priées de s'adresser à la Police des
habitants, 1, rue de l'Hôtel-de-Ville, jusqu'au 17 septembre
1965, où elles pourront se faire inscrire en présentant le car-
net de vaccinations. Nous nous chargeons de procurer ce
carnet aux Intéressés qui ne le possèdent pas encore.

La finance de vaccination, de 3 fr ., pour les deux prises
par voie buccale, sera encaissée au moment de l'inscription ;
cependant, les intéressés qui seraient empêchés de payer ce
montant, pour des raisons justifiées, seront vaccinés gratuite-
ment.

Ultérieurement, lea personnes Inscrites seront convoquées en
' emps et lieu pour être vaccinées.

DIRECTION DE LA POLICE

A vendre
à Neuchâtel

maison
familiale

meublée,
mi-confort.

Prix : 150,000 fr.
Adresser offres

sous chiffres
EC 02605 au bureau

du journal.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Enchères pybSsques
L'office dès poursuites et faillites de
Neuchâtel vendra, par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,

mercredi 8 sep tembre 1965, dès
lk heures,

1 télévision « Mediator », 1 table bas-
se 1 tiroir, 1 fauteuil rouge-gris, 1
radio Philips, 1 tableau signé Gross-
glauser, plusieurs meubles style
Louis-Philippe, soit : canapés, fau-
teuils, chaises, commodes, tables etc.;
2 lits complets, 1 secrétaire, 1 armoi-
re à glace 3 portes, 1 crédence, 1
étagère d'angle, 1 table de jeu, 4
malles, plusieurs tables à ouvrage,
plafonniers, grands et petits tableaux,
glace, vaisselle et services divers,
nombreux bibelots' et vases, etc.

Jeudi 9 septembre 1965,
dès 14 heures

1 télévision Philips, 1 buffet sapin, 1
commode 4 tiroirs, 1 table de radio,
1 lampe de chevet, 1 marmite en
cuivre, 1 réchaud électrique 1 pla-
que, 1 grand lot de vêtements et
sous-vêtements de dame neufs, lin-
gerie diverse, etc. La vente aura lieu
au comptant, conformément à la L.P.
Visite du mobilier : mercredi 8 sep-
tembre 1965, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et faillites

A vendre de particulier, à Peseux,

maison
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains, machine à laver, chauffage j
central ; état de neuf ; logement li- .:
bre pour l'acquéreur. Joli petit jar- !
din avec arbres fruitiers. g
Faire offres sous chiffres P 4179 N '
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. '.

A vendre tout de suite à Couvet \
maison familiale de construction ré-
cente, 5 chambres, confort, 1700 m8
de terrain, grand jardin et pelouse,
très belle situation et vue imprena-
ble.
Ecrire sous chiffres BB 02642 au. bu-
reau du journal.

® @
A vendare

RIVIERA VAUDOISE

VILLA
très bien située, avec possi-
bilité de reprendre commerce
de gros nécessitant ., faibles

capitaux.
! Pour renseignements :

RÉGIE J. FRANCKEN S. A., \
..,. Gai. Benjamin-Constant 1, t y.:,,
H Tél. (021) 23 14 14̂  LaiisatineT 7

4 >- ;—l— ; - m
A vendre, au pied du Jura, près d'un'
centre industriel important, '

ferme en bon état
avec appartement, rural et dépen-
dances ; grand verger, 4600 m2 ; eau,
lumière, force et téléphone ; unique
pour élevage de porcs, veaux, etc.
Prix 65,000 fr. ; on peut traiter avec ;
20,000 fr. — Adresser offres écrites
à CI 02724 au bureau du journal.

A louer, éventuellement partiellement
à Chaumont, à l'année ou au mois

magnifique chalet
7 pièces complètement meublé,
chauffage central. Libre dès le 15
septembre. Pour renseignements, tél.
4 23 95 ou écrire à case postale 345,
2001 Neuchâtel.

A louer pour le
24 septembre 1965,

à

la Coudre
appartement de
3Vi pièces, tout

confort, éventuelle-
ment avec garage.

Loyer 292 fr. +
charges. Tél. 5 09 36.

????????????
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).

????????????

Chalet
meublé à louer
pour vacances,

région la Tourne,
par semaine ou
par mois selon
entente. Libre

immédiatement.
Adresser offres

écrites à BH 02723
au bureau du

journal.

A louer à

Fontainemelon
appartement de

%% chambres,
confort, pour le

1er octobre, 150 fr.,
charges comprises.

Adresser offres
écrites à DJ 02725

au bureau du
journal.

FIDIMMOBIL
Agence immobilière
et commerciale SA .

GÉRANCES
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63
A louer

garage
pour voiture à la

rue de l'Evole.
Location mensuelle :

65 fr., chauffé.

A louer pour le
1er novembre 1965,

à

Areuse
appartement de

2 chambres,
tout confort, aveo

garage. Loyer 227 fr
tout compris.

Adresser offres
écrites à JP 02731

au bureau du
journal.

A louer à retraité
appartement de

3 chambres,
chauffage,

au Val-de-Ruz.
Adresser offres

écrites à MU 02734
au bureau du

journa l.

BsT-- "IB J yjaK|H'̂ lfiaf^HTllil§8 
cherche pour 

le bureau technique d'une importante
"y Mmm ' ^ 1 ' 

HJ fl I Tjjj  société à caractère international établi» à Neuchâtel
Bpa v̂?fiW|̂ f̂l jNWflflnJlÉ Us unB

mËÊSËF SECRÉTAIRE -~Mg_W STÉNODACTYLO
i de langue maternelle française, disposant de très

bonnes connaissances d'anglais et capable de sténo-
graphier, de dactylographier et de rédiger d'une

ïi manière indépendante dans ces deux langues.
\ Il s'agit d'une activité intéressante, s'exerçant au

sein d'une équipe de travail composée d'ingénieurs
( de recherche.

Nous assurons une entière discrétion et
i n'entrons en pourparlers avec notre man-

dataire qu'avec votre accord formel.

t Les candidates sont Invitées à faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et de copies de certificats, au

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

À louer pour le 24 septembre 1965,

chemin de Bel-Air 1
Neuchâtel, 2 logements tout confort
de 3JH pièces.
Loyer mensuel 340.— fr. et 350.— fr.
+ charges. Tél. 5 09 36.

î A louer pour date à convenir,
, ,  à Neuchâtel, à 3 minutes du

centre j

appartement
cie 8 pièces

\ cuisine, bains, central par éta-
ge ; loyer raisonnable. Adres-

. ser demandes sous chiffres BD j
02665 au bureau du journal.

Immeuble
Winterthur Vie

LA CHAUX-DE-FONDS
Wy Av Léopold-Robert 51-53

là louer dans centre commercial 
TBUREÀWX^ ? W !.%

VfeçJernds,,.. d'une surface de 70 m2.
Libres tout de suite.

LOCAUX.
• en soùs-sol à l'usage d'entrepôts, ac-
cessiblees par monte-charge et as-
censeur. Surfaces 53 m2 et 17 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Pizzera S.A., Pommier 3, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 33 44.

Colombier
A louer chambre

Indépendante,
avec toilettes et

douche.
Tél. 6 37 59.

matin et soir.

Jolie chambre
à 2 lits, part aux

bains. Tél. 5 91 81.

On cherche pour Jeune dame
2 à 3 mois cherche à louer,

..M.ai._.»; si possible au
appartement centre de ia vme,

meuwé de 2 chambrepièces, modeste, CHUlHlire
aux environs de non meublée.

Cressier. Adresser Adresser offres
offres écrites à 49- écrites à DH 02692
615 au bureau du au bureau du

.,., . . .journal. . . journal. ^, i j

Chambre à louer
rez-de-chaussée,

24 , ler-Mars,
Neuchâtel.

A louer à monsieur
chambre

Indépendante,
meublée, avec eau
courante chaude
et froide, près de

la gare et de
l'université.
Tél. 5 16 73.

Chambre à louer
à jeune homme

suisse. Tél. 5 23 20.

A louer à
Champion

(Be)
2 chambres

meublées, chauffées
Indépendantes.
Eau chaude et
froide ; douche.
Téléphone (032)

83 16 70.

A louer
pour le 1er

octobre
dans villa à Peseux,
à messieurs sérieux,

2 chambres
indépendantes
confortables,

chauffées, dont
l'une avec balcon

et 2 lits
éventuellement.
Tél. 8 40 68, de
13 à 20 heures.

Belle chambre
à louer à jeune

fille sérieuse.
Tél. 5 21 83.

A louer belle
chambre à jeune

homme. Tél. 8 46 06.

JOLIE
CHAMBRE

meublée, chauffée,
est offerte

gracieusement à
personne disposée à

aider un peu au
ménage. Tél. 5 03 29.

A louer à monsieur
soigneux, chambre
confortable et Indé-
pendante, près de
la gare de Peseux.
Tél. 8 31 26, heures

des repas.

A louer tout de
suite, chambre à

deux lits, confort.
Tél. 4 00 34 dès
10 h, Serrières.

A louer jolie

chambre
meublée .

chauffée, à demoi-
selle soigneuse.
Eau courante

chaude et froide,
confort. Quartier

Cadolles.
Tél. 4 04 70.

A louer à messieurs
sérieux 2 chambres

Indépendantes,
situées près de la

gare.
Tél. 5 72 38.

A louer

à Cressier
chambre

indépendante,
meublé, confort

Tél. 7 73 42.

A louer
à jeune homme

chambre
indépendante
dès le 1 septembre.

Tél. 5 59 18.

Chambre à louer
avec part à la

cuisine.
Fleury 8, 2me étage.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir,
un deuxième

mécanicien
d'entretien

Travail intéressant et varié
dans notre service d'entretien
et de réparation pour notre
exploitation et notre parc de
véhicules.
Permis de conduire nécessaire.
Adresser o f f r e  écrite, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction
de la Centrale laitière, Neuchâ-
tel, rue des Mîlle-Boilles No 2.
Ne pas se présenter sans y
être invité.

Deux jeunes filles
cherchent

APPARTEMENT
meublé 2 pièces,
bains, cuisinette,

pour le 1er octobre.
Adresser offres

écrites à EK 02726
au bureau du

journal.

Chambres
à deux lits, tout
confort , aveo ou

sans cuisine.

Adresser offres
écrites à PL 02727

au bureau du
journal.

Pour entreposer des
meubles neufs,

je cherche

un hangar ou
un entrepôt

de 800 ms au mini-
mum, situé aux en-
virons de Neuchâtel
(même à 12 km de
Neuchâtel) , avec

accès par camion.
Je suis prêt à en

rénover ou à en
agrandir un existant.
Paire offres à case

postale 1172, à
2001 Neuchâtel.

On cherche, pour
le 15 septembre,

chambre
meublée Indé-

pendante, chauffa-
ble, eau courante,

au centre. Adresser
offres écrites

à GM 02728 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.

On demande à louer
pour l'hiver,

éventuellement
à l'année

un HANGAR
pour bateau
5 m x 2 m.

Ecrire sous chiffres
PW 14436 à Publi-

citas, 1000 Lausanne

Particulier demande
à acheter, si

possible au bord
du lac de
Neuchâtel,

un petit
terrain

pour entreposer
caravane.

Pake offres sous
chiffres PT 02688

au bureau du
journal.



HERMES
Hermès - Media, la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

cheZ (j^exfmvnc)
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du ' Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.
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TOUS NOS APPAREILS MIS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location:
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1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective
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Gd-Rue 5 Seyon 16
tél. (038) 5 34 24.

F
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.
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038)52330

Pneus neufs — Regommagé- Vulcanisation — Equilibrage

A vendre

canoë
pneumatique
avec accessoires.

Tél. 5 95 42.

Â vendre
bureau

en noyer 1 m 30 x
70 om, avec

chaise, 250 fr.
Tél. 4 11 90.

.fyA
 ̂

Pour demain un bon

/ \ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR. FRèRES I
vous donnera satisf action < j

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I
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DES MEUBLES
AVANTAGE UX
CH. NUSSBAUM

•PESEUX/NE P 8 43 44 ou 5 50 88
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Â 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.

Pour voire confort, adressez-vous
chez l'artisan

Philippe Aeby
Tapissier-décora teur

Meubles de style et modernes
Rideaux soignés, stores, matelas

Dans son atelier :
Construction de meubles confortables

de A à Z
BEAUX-ARTS 17, NEUCHATEL

Tél. 5 0417 et 4 0816
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Agent de police
et grand marcheur !...

BIENNE ET SES SPORTIFS

-g ^JENNE peut s 'enorgueillir de possé-
L jf der de nombreux champ ions. La

J_J liste est longue et elle ne cesse
de s'allonger. A insi, une nouvelle étoile
est en train de monter dans le f i rma-
ment du sport pédestre. Il  s'agit de
M.  René Wutrich , âg é de 3* ans, qui
est agent de la p olice municipale . Il
est marié et p ère de quatre enfants .
Depuis toujours il s'est intéressé à
la marche, particu lièrement aux con-
cours p édestres militaires. Mais ce
n'est que l'année dernière qu 'il a
partici p é à des concours civils. Ses
meilleurs résultats il les a obtenus
à la course le Loclc-la Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel où il s'est placé 33me et
aux 100 kilomètres de Rienne où il se
classa 18me. IV a en outre particip é
pour la seconde f o i s  aux 86 kilomètres
du concours Zurich-Râle. En 19Qf i , il
arriva âme alors que , cette année , il
remportait la secon de

^ 
p lace dans la

catégorie non licenciés , ce qui lui
valut le 6me rang au classement g éné-
ral . Cette année , il réussit son par cours
en 10 h 21 min U9 sec , soit une vitesse
horaire de 8,5 kmlh.

M. Wutrich s'entraine deux à trois
fo i s  par semaine, pendant une à deux
heures, et ceci seul.

Comme tout sport i f ,  M. Wutrich a des
projets. Il participera cette année en-
core à la course p édestre militaire de

Reinhardt , au tour du lac de Rrienz
el à l'épreuve de longue distance de
quel que 101 km de l'armée , à Thoune.

M. René Wutrich , est un agent de police
qui ne craint pas la marche !

(Avipress - Guggisberg)

La nomination de M. Simon Kohler au Conseil
d'Etat se ferait au détriment du Jura

Après la démission de M. Virgile Moine

.... . .. .. .. .' -y 
¦"

En effet, l'Ancien canton perdrait un excellent conseiller national
Ainsi, M. Virgile Moine, conseiller

d'Etat, directeur de l'instruction publi-
que et des affaires militaires du can-
ton de Berne, ne sera plus candidat
au gouvernement bernois, lors des
élections de mai 1966. Par lettre da-
tée du 30 août, M. Moine a fait con-
naître sa décision au bureau du parti
libéral-radical jurassien.

SUCCESSION OUVERTE
Cette démission étant maintenant

officielle — après avoir été, comme
nous l'avons relevé mercredi, démentie
catégoriquement par l'intéressé lui-
même — voilà que la succession est
ouverte. On sait comment un Juras-
sien devient conseiller d'Etat. Il ne

peut être nommé uniquement par le
cercle électoral jurassien — ce qui
constitue une des revendications de
la députation jurassienne — mais doit
se soumettre au verdict du canton
tout entier. Ce qui appartient au parti
jurassien, c'est de proposer un ou plu-
sieurs candidats au parti cantonal. Si
l'assemblée cantonale des " délégués
n'agrée pas le politicien présenté par
le parti jurassien, il n'y a aucune
chance pour ce dernier d'accéder au
Conseil d'Etat.

ILES CANDIDATS
NE MANQUENT PAS

Le nouveau statut jurassien proposé
par la députation étant encore bien
loin d'être instauré, c'est dans ce con-
texte qu'il faut entrevoir la nomina-
tion du successeur de M. Virgile
Moine : un candidat proposé par le
parti libéral - radical jurassien, agréé
par le parti libéral - radical bernois,
puis nommé par le corps électoral de
l'ensemble du canton.

Certes, les candidats ne manqueront
pas, et, comme nous l'avons relevé
mercredi, on avance déjà certains
noms. Il est trop tôt pour faire écho
à ces rumeurs. Parlons cependant d'un
dés candidats « papables » : M. Simon
Kphler, de Coutgenay, conseiller natio-
nal. Sa nomination au Conseil d'Etat
bernois se ferait au détriment dû Ju-
ra, qui perdrait en lui un excellent
conseiller national. Expliquons - nous.
Quelle est actuellement la situation
du Jura sur le plan du Conseil na-
tional ? Trois des conseillers natio-
naux jurassiens sont élus actuellement
par le Jura et les Romands de Bien-
ne : MM. André Aurol de Bienne, Si-
mon Kohler de Courgenay et Jean

Wilhelm de Porrentruy. Le quatrième
conseiller national, M. Geiser de Cor-
tébert (P.A.B.) est nommé dans l'an-
cien canton, sur une liste Seeland-
Jura.

UN SEUL, HABITERAIT
LE JURA

Sur la liste libérale-radicale juras-
sienne, le premier des « viennent en-
suite » se trouve être M. Raoul Kohler
de Bienne. Au cas où M. Simon Kohler
de Courgenay passerait du Conseil
national au Conseil d'Etat bernois ,
c'est donc M. Raoul Kohler, de Bienne,
qui occuperait l'un des sièges juras-
siens au Conseil national. On en arri-
verait alors à la situation impensable
suivante : un seul conseiller national
jurassien habiterait encore le Jura
(M. Wilhelm de Porrentruy), tandis
que ses deux collègues habiteraient
Bienne. Il existe très peu de chances
pour que de nouvelles élections ap-
portent ultérieurement des modifica-
tions à cette répartition géographique,
car, en dehors de M. Simon Kohler,
aucun homme politique radical juras-
sien n'a actuellement derrière lui une
masse électorale suffisante pour faire
contrepoids à celle des électeurs de
Bienne. I ._..."-'XI 1 apparaît donc que, dans l'intérêt
du Jura, il serait préférable que M.
Kohler conserve le poste de conseiller
national qu 'il occupe avec l'efficacité
que chacun connaît. Pour l'intéressé
lui-même, il semble que ce ne soit pas
une perspective particulièrement ré-
jouissante d'accéder au gouvernement
tant que le Jura ne constitue pas un
cercle électoral distinct de celui des
électeurs de l'ancien canton. BÉVI.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 11 15 :

De 077 Criminels à Hong-kong. 17 h 30 :
L'Etrangleur de Londres.

Lido, 15 h et 20 h 15: Fantômas; 17 h 30:
Vengeance de la Mafia.

Métro, 20 h : Charade. — Cinq jours de
terreur. "¦¦ <j

Palace, 15 h et-20 h 15 : Schûsse aus dem
. ,.Geigenkasten. 17 h. 30 : Les Amante du ,
' désert.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La « Rolls-Royce »

jaune. 17 h 30 : Le Train sifflera trois
fois.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Moulin Rouge.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Les Ambitieux.

17 h 30: L'Uomo che non sapeva amare.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale, rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. 11 et 17.

A Corcelettes
Importante collision s

Hier, vers 20 h 30, une voiture alle-
mande circulait sur la route princi1-
pale Yverdon - Neuchâtel en direction
de cette première ville. A Corcelettes,
l'auto, qui roulait à vive allure, a fait
une embardée sur la chaussée. Elle est
montée sur un talus à droite, puis
s'est brusquement rabattue sur la gau-
che et est entrée en collision avec un
fourgon-bus genevois, qui circulait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, les
deux véhicules se sont mis côte à côte,
en travers de la route. Seul le conduc-
teur genevois, M. Daniel Muller, né en
1917, a été blessé. Il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon par les soins de
l'ambulance de la police municipale.
Il souffre de plaies au visage et d'une
commotion. La voiture allemande est
hors d'usage ; le bus a l'avant enfoncé.

YVERDON
Inauguration de la promenade

Auguste-Fallet
(c) Jeudi, à 17 heures, a eu lieu à
Yverdon l'inauguration de la prome-
nade Auguste-Fallet, appelée autrefois
promenade des Remparts. A cette oc-
casion, une petite manifestation se
déroula, sur place, en présence des au-
torités, du préfet de Grandson, ainsi
que de différents délégués des socié-
tés ou institutions ayant bénéficié des
libéralités du défunt. Mme veuve Au-
guste Fallet était présente. Le syndic,
M. André Martin, fit une allocution,
puis une collation eut lieu à l'hôtel
de ville.

PAYERNE
Un octogénaire fart une chute
(c) M. Jules Rapin , retraité, âgé de 82
ans, domicilié à Corcelles-près-Payerne,
a fait une chute et s'est cassé le col du
fémur. On l'a conduit à l'hôpital de
Payerne.

MARNAND

omt , .  »y*f|'|r7tftiiwi[rwffl"i>'i^
(C) La population de Marnand a appris
avec soulagement que la vitesse des vé-
hicules à moteur avait été enfin limitée
à 80 km à l'heure, dans la traversée du
village. On sait que plusieurs accidents
graves et même mortels s'étaient pro-
duits au carrefour de Marnand, situé
sur la route cantonale Lausanne - Berne.

COMMUNIQUÉS

Journée « Sauvez
les Franches-Montagnes »

Depuis trois ans, un projet du D.M.F.
menace les Franches-Montagnes ; depuis
trois ans, les Francs-Montagnards luttentpour la sauvegarde de leur patrimoine etentendent faire respecter la volonté descommunes, qui. unanimes, se sont décla-rées contre l'établissement d'une placed armes sur leurs territoires. Dans le ca-dre de la troisième j ournée « Sauvez lesFranches-Montagnes » qui aura lieu le di-manche 5 septembre, au Bois-Rebetez unegrande marche de protestation Saignelé-gier - le Bois-Rebetez (12 km) prouvera
au peuple suisse que la résistance desFrancs-Montagnards est toujours très vive.
Un service automobile sera à disposition
des chauffeurs qui auront laissé leur vé-
hicule à Saignelégier. Dès l'arrivée des
marcheurs au Bois-Rebetez débutera ia
conférence de presse. A midi, les partici-
pants se disperseront sous les sapins pour
le pique-nique. Ils trouveront sur place de
quoi se ravitailler. L'après-midi, les ora-
teurs se succéderont à la tribune.

Nouvelles découvertes archéologiques à Marsens
C'est une étrange exposition qui mit
la puce à Voreille des chercheu rs l

VESIN

Une fillette
grièvement

blessée
(c) Jeudi, vers 21 heures, un automobi-
liste de Montet circulait à Vesin quand
son véhicule toucha une fillette qui tra-
versait la chaussée en compagnie de
deux camarades. Il s'agit de la jeune
H. Bersier, âgée de 10 ans, qui a été
transportée à l'hôpital de Payerne souf-
frant d'une commotion cérébrale.

LES nombreuses personnes qui
se consacrent aux fouilles de
plusieurs tombes celtiques et

romaines, à Marsens (Basse-Gruyè-
re), ont été récompensées, avant-
hier , de leurs efforts. En creusant,
un ouvrier a découvert une mer-
veilleuse f i b u l e  romaine, sorte
d'épingle de sécurité de l'époque.
Longue de cinq centimètres, de
forme très élégante, cette fibule
en bronze vient compléter une col-

lection où figurent déjà des piè-
ces remarquables, découvertes dans
ce même tertre.

A cet endroit, en 1929, on avait
déjà découvert un grand anneau
de verre, orné de torsades, qui
avait été conservé par Mlle Marie
Gapany, de Marsens. Puis, des
squelettes avaient été dégagés, dont
les crânes avaient été rangés... sur
une étagère, dans une menuiserie !
C'est cette étrange exposition qui
mit la puce à l'oreille des archéo-

logues. Mlle Hanni Schwab, qui de-
tente ne fut pas déçue. Une ving-
des fouilles à Marsens, s'est mise
à la tâche lundi dernier. Son at-
santes. Certaines, dites « à inciné-
taine de tombes sont mises à j our
actuellement. Et les recherches
continuent. Elles sont faites par
une dizaine de garçons de l'école
secondaire de Bulle et quelques
lycéens et lycéennes de Flamatt.
Pour l'instant, des ossements, bien
conservés pour la plupart , sont

Au bras de cette jeune fille, le mer-
veilleux anneau de verre pur, orné
de torsades régulières, qui fut trouvé
lors des premières fouilles par
Mlle Marie Gapany, de Marsens.

(Avipress - M. Gremaud.)

nettoyés avec minutie. Mais ce que
l'on espère avant tout, c'est que
des objet soient découverts, qui
permettraient d'apporter plus de
précisions dans ce travail passion-
nant.

DE CURIEUSES TRADITIONS
Les sépultures présentent toute-

fois des caractéristiques intéres-
santes. Certaines, dites « a inciné-
ration », sont certainement romai-
nes, comme deux tombes « à ca-
veau » la plupart des autres sont
celtiques, si Ion en croit, notam-
ment, les pierres qui furent dispo-
sées sur les cadavres. Un caillou
de bonne grandeur se trouve tou-
jours sur les pieds, sur les genoux

et sur la tête des gisants. Et l'on
remarque aussi , à la hauteur de la
tête de celle qui fut sans doute sa
mère, les restes d'un petit enfant.

A part la fibule en bronze, dont
la forme permet de déduire qu'elle
est romaine, des poteries en assez
grand inombre ont été récoltées.
Ecuelles, vases, marmites, ainsi
que d'intéressantes sigillées — sorte
de céramique importée de Gaule —
dont plusieurs pourront être re-
constituées.

Cette nécropole livrera sans dou-
te encore bien des secrets. On sait
que voici plusieurs dizaines d'an-
nées, un grand bloc erratique avait
été cassé et réduit en cailloux qui
furent utilisés pour la construction
d'une route. Or, de curieuses tra-
ditions semblent devoir être nées
à cet endroit. Sans doute une étu-
de sera-t-elle entreprise, afin que
les morts de Marsens nous disent
qui ils sont.

DE PRÉCIEUX TÉMOINS
Hier après-midi, une seconde

fibule en bronze était trouvée, en
fouillant une tombe « à incinéra-
tion ». Celle-ci, toutefois, était en
moins bon état que la précédente.
Sans cloute le bronze avait-il fon-
du , lorsque le corps fut incinéré.
Autre fait intéressant, une tombe
dallée et entourée de mortier, qui
contenait deux squelettes, a été mi-
se au jour, hier après-midi égale-
ment. Or , on sait que les Romains
avaient l'habitude de confection-
ner Àe telles tombes.

Les découvertes archéologiques
en pays fribourgeois sont ainsi
complétées par des témoins qui se
révèlent précieux. La mosaïque
de notre histoire, souvent très frag-
mentaire, y trouve une lumière
nouvelle. ,

Michel GREMAUD

(c)  Lors du creusage du chemin des
Blés , à Rienne, on vient de décou-
vrir des vestiges de construction
romaine, ainsi que quel ques p ièces
d'amphores. Les services archéolo-
gi ques de Bienne se sont rendus sur
les lieux pour prendre possess ion de
ces p ièces.

Des vestiges romains
découverts à Bienne

Le commando militaire d'Âsuel était dirigé par
un premier-lieutenant de I école de recrues 43

Le major Muller, portera plainte contre la fermière pour injures envers l'armée
De notre correspondant :
On n'a sans doute pas fini d'en-

tendre parler de l'affaire du pan-
neau saccagé, mercredi, par un
commando militaire, sur une pro-
priété privée située à la Malcôte.

EXCÈS DE ZÈLE
Jeudi après-midi, deux membres

dirigeants du groupe « Bélier » se
sont rendus auprès du major Mul-
ler, commandant de l'école de re-
crues 43, pour protester contre
l'action menée par des hommes re-
levant de son commandement. L'en-
trevue a été brève. Le major a
déclaré qu'il prenait sur lui la res-
ponsabilité de cette action menée
par un de ses premiers-lieutenants
et par un détachement de ses hom-
mes, même si ces soldats avaient
commis des excès de zèle, comme
c'est le cas parfois lorsqu'on con-
fie une mission à des jeunes. Il a
ajouté que c'était un crime de ma-
nifester contre un conseiller fédé-
ral et que, d'ailleurs, il avait agi
à la demande de Jurassiens (il faut
entendre ici, si le communiqué de
l'ATS est exact, M. Frédéric Fei-
gnoux, président du comité d'ac-
tion pour la création de la place
d'armes).

« C'ETAIT UNE HONTE »
Le commandant de l'école de re-

crues a ajouté que c'était une honte
d'avoir dressé ce panneau qui cons-
tituait une manifestation contre
l'armée, et que la Constitution fé-
dérale prévoit que l'armée doit
maintenir l'ordre. En outre le ma-

jor a déclaré qu 'il porterait plainte
contre la fermière de la Malcôte
(la propriétaire de la ferme encer-
clée par le commando armé) pour
injures envers l'armée (!)

Ces « explications » n'abuseront
personne. Elles ne montrent en
tout cas pas comment il se fait

qu'un civil, tout président qu 'il soit
d'un comité d'action pour la créa-
tion d'une place d'armes, puisse
intervenir auprès d'un chef militai-
re et obtenir une intrusion sur pro-
priété privée, avec destruction d'un
objet appartenant à d'autres civils.

L'affaire suit son cours. Elle est

maintenant entre les mains d'un
avocat de Porrentruy, qui déposera
prochainement la plainte du Ras-
semblement jurassien. On aura
donc l'occasion de reparler de cette
affaire lorsqu'elle arrivera devant
les tribunaux.

BÉVI.

«C'était un crime de manifester
contre un conseiller fédérai»

BIENNE

(c) Hier, à 14 h 50, le jeune Rodolphe
Thut, âgé de 12 ans, a été renversé par
une voiture alors qu'il traversait la rue
de Falbrigen, à Bienne. Souffrant de
blessures au ventre, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital de Wildermeth.

Carambolage
(c) Hier, à 15 h 15, quatre automobiles
se sont embouties, faubourg du Lac. Les
dégâts matériels sont importants.

Un enfant renversé
par une automobile

(c )  Comme nous l'annoncions récem-
ment, quelques jeunes instrumentistes
ont l'intention de se :grouper pour
former un orchestre professi onnel a
~Jiienne.

En attendant cette réalisation , qua-
torz e jeunes gens , provenant de d i f f é -
rentes écoles municipales, se sont grou-
p és sious la direction de M, Daniel
Andres, dip lômé du Conservatoire de
Berne, et ont form é un orchestre.

Un program me de trois concerts est
prévu pour le mois d' octobre de cette
année et un antre, pour le mois de mai
de l'année prochaine , est à l'étude .

Vers fa création
d'un orchestre
professionnel

(c) M. Fritz Lobsiger, âgé de 73 ans,
conseiller communal à Wunnwil (Sin-
gine), s'est affaissé soudain dans un
champ, près de Saint-Ours, alors qu'il
aidait l'un de ses fils à rentrer sa mois-
son. Conduit dans un hôpital de Berne,
il mourut sans avoir repris connaissance.
Le défunt était bien connu dans les mi-
lieux fribourgeois du tir.

Une perso nnalité
singinoise

meurt subitement

BULLE

(c )  A Rulle se déroulera dès aujour-
d'hui un concours hip p ique qui susci-
tera un grand intérêt. Cinq cents che-
vaux, montés par les meilleurs cava-
liers de Suisse romande, ainsi qu 'un
cortège , dimanche, à l' occasion de la
Journée fribourgeoise du cheval, sont
les garants d' un beau succès.

Une attraction toute sp écia le est
constituée par l' exposition , dans les
vitrines d' un magasin bullois, de tons
les trophées équestres gagnés par l'as
fribourgeois  Henri Chammartin. La
médaille d' or qu 'il gagna aux Jeux
ol y m p iques de Tokio , l'an dernier , fa i t
partie du lot.

Concours toEppique
ef trophées équestres

FLAMATT

Le conseil d'administration des Che-
mins cle fer fédéraux suisses, qui s'est
réuni hier, a décidé de construire un
nouveau bâtiment pour les voyageurs et
de poser un enclenchement électrique à
Flamatt. Cette installation de sécurité
comblera la dernière lacune dans l'ex-ploitation des gares en transit automatiquesur la ligne Berne-Fribourg.

Prochaine construction
d'un bâtiment

pour les voyageurs

(c) Hier, peu avant 21 heures, alors qu 'il
pleuvait à torrent, une cérémonie du
soir se terminait à l'église de ia Tour-
de-Trême, près de Bulle. Deux femmes
qui avaient participé à cet office, sortirent
et empruntèrent le passage pour piétons
situés en face de l'église, et qui traverse
la route Bulle-Broc. A ce moment, survint
un automobiliste, domicilié au Fâquier,
M. Jean-Louis Etter, âgé de 33 ans. Son
véhicule renversa les deux passantes dont
l'une fut projetée à plusieurs mètres de
là. Il s'agit de MMme Emma Boschung,
âgée de 78 ans, domiciliée à la Tour-de-
Trême qui fut relevée souffrant d'une
double fracture d'une jambe. Quant à
sa compagne, Mme Lina Pauchard, âgée
de 45 ans, également domiciliée à la
Tour-de-Trême, elle souffre de plaies à
la tête, mais son état est moins grave.

Alors que la police venait d'arriver sur
place et que l'on s'affairait autour des
blessées, un habitant de la Tour-de-Trême
se tint au milieu de la route, afin de
faire signe aux véhicules de ralentir.
Alors que deux voitures se croisaient , il
semble qu 'il fit un écart. Une voiture
française le renversa. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il fut lui aussi
conduit à l'hôpital de Riaz. Il s'agit de
M. Roger Dousse, âgé de 46 ans, président
du elub de football.

Trois habitants

de la Tour-de-Trême

blessés

par des voitures

A la sortie de Semsales

(c) Alors que le train GFM partant dc
Bulle à 21 h 14 survenait, à la sortie
de Semsales, la locomotive se trouva sou-
dain en présence d'un troupeau d'une
douzaine de vaches. Malgré un énergique
coup de frein , trois bêtes furent touchées.
L'une fut déchiquetée, tandis que les deux
autres durent être abattues. Elles appar-
tenaient à M. Joseph Huwiler, agricul-
teur à Châtel-Saint-Denis et étaient toutes
des sujets primés de la race « pie-noire ».
On suppose qu'un Inconnu aura ouvert
une clôture, permettant au troupeau lo
passage sur la voie ferrée.

Découverte macabre
en Gruyère

(c) Une voiture, portant plaques alle-
mandes, stationnait depuis plusieurs
jours dans le bols de Sauthaux , proche
de la Tour-de-Trême (Gruyère). Comme
le signalement d'un touriste allemand
disparu avait été diffusé par la radio,
ces jours derniers, la gendarmerie orga-
nisa une battue dans le bois, en col-
laboration avec la préfecture de la
Gruyère. On ne tarda pas à découvrir
le corps du malheureux touriste. Il s'agit
de M. Rolf Herrmann, âgé de 31 ans,
domicilié à Francfort-sur-le-Main. Il se
trouvait jusqu'ici en séjour à Chernex-
sur-Montreux, d'où sa disparition avait
été signalée par sa femme.

Trois vaches tuées
par le train

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire .

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd 'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.
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Fribourg, Tél. 037/2 6431
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C'EST TOI QUE J'AIME
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par 38
ANN et GWEN

Tu comprends, n'est-ce pas ? Je me suis souvenue
d'une histoire policière pareille. Le texte s'était gravé
dans la feuille de dessous. A pe ine seule dans ma
chambre, j' ai regardé attentivement et j' ai lu le véri-
table testament de tante Amèlia, celui par lequel ,
compte tenu des legs précédents, elle donnait les deux
tiers de sa fortune à Mammie et l'autre à Steve. Tu
comprends, Françou, à ce que j 'ai pensé ? Ce que je
pense encore ? A côté de son lit, il y avait des médi-
caments qui pouvaient tuer si on en dépassait la dose
minutieusement indiquée par le médecin. Elle avait
bu, comme toutes les nuits, son whisky à l'eau qui
masque si bien les goûts I Et j 'ai vu Steve sortir de
sa chambre !

Tu vois, c'est cela qui me mine à petit fe u .  Car je
te jure que Steve n'est pas méchant f II  a fait  cela
pour moi. Il s'est dit qu'elle était condamnée, que ce
n'était qu'une af faire  de quelques jours , quelques
heures peut-être , qu'il compenserait de toutes les
manières pour Mammie et pour toi ce qu'il avait fait .

Je sais que je suis trop indulgente pour lui, mais
j' ai pitié , ma grande. Je l'aimerai toujours. A lors, si
je meurs, je veux qu'il répare, mais je ne veux pas
qu'on l'arrête, ou Dieu sait quelle horreur ! Françou,
si je disparaissais , parle-lui , mais avec compassion ,
je t'en supp lie. Je sens bien qu'un jour ou l'autre,
je . m'en irai. Je le préfère  même, avec ce remords qui
nous rongera toujours tous les deux, car je suis sûre
qu'il n'en est pas heureux, Françou, je te laisse juge
de ce qu'il faut  faire...

Ils se regardèrent, horrifiés, puis Françoise, les

mains au visage, pleura longuement. Frédéri c était
atterré.

Il dit enfin :
— Comme l'amour d'une femme peut être incom-

mensurable I
— Je comprends pourquoi elle faisait tout pour

nous, la pauvre chérie, sanglota Françoise, et je com-
prends que son cœur tendre n'y ait pas résisté. Oh !
Frédéric, qu'allons-nous faire ?

— Je pense que pour ton bonheur et pour le salut
cle ce malheureux il vaut mieux parler. Je vais lui
demander de venir ici à l'instant. Tu ne peux pas
passer une autre nuit sur cette horreur.

Cinq minutes plus tard, il rentrait avec le jeune
homme

Steve écouta en silence la lecture que Françoise lui
fit d'une voix si tremblante que les mots passaient
à peine. Aux dernières lignes, il releva la tête avec
un cri d'horreur :

— Oh ! ma pauvre petite Jenny ! Elle a cru que...
Puis, les yeux épouvantés, il affirma :
— Je vous jure sur la dernière prière qui l'a ac-

compagnée, que je n'ai pas tué la vieille dame ! Oh !
non, pas cela !...Pas cela !...Le reste est suffisamment
révoltant pour ne rien y ajouter , c'est assez pour me
hanter toutes les nuits, car je me demandais si elle
n'avait pas deviné. Oh l c'est là ma punition, Fran-
çoise, ma terrible punition! Penser que ma pauvre
femme a cru que j'avais assassiné ! Non , non !... Je suis
remonté dans la chambre de tante Amèlia car j'avais
longuement réfléch i à ce qu'elle avait dit. J'en sen-
tais la justice , je vous le jure , mais je savais aussi
que j' avais une affaire merveilleuse en vue, que j'ai
d'ailleurs mise en train , vous le savez !...,Te voulais lui
demander de m'aider tout de suite et lui promettre
d'assurer l'avenir de Carrie et de Françoise.
Bien sûr, Jeanifer m'avait objecté que ce n 'était pas
la même chose, mais ce l'était en partie. Je voulais
proposer cela à la vieille dame.

Il s'interrompit, la voix brisée.

Puis il reprit :
— Quand je suis entré, à la lueur de la veilleuse,

j 'ai vu tout de suite qu'elle dormait pour toujours.
Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai pleuré
là, tout seul, dans cette triste chambre, devant cette
effigie si fragile. Vous le savez, Françoise, elle était
condamnée, comme le dit ma pauvre petite Jen. J'ai
pleuré, puis j'ai réfléchi. J'ai vu qu'elle avait écrit
sur son bloc qu'en effet elle laissait la plus grosse part
à ses nièces. J'ai été terrifié. J'ai trouvé cela stupide
à là veille de faire une vraie grosse fortune. Et cela
a été la terrible tentation. J'ai pris le pap ier, mais je
n 'ai pas tué...

Il tourna des yeux hagards de l'un à l'autre.
— Vous me croyez, au moins ? Vous me croyez ?
Il criait presque. Françoise leva la main :
— Pas si haut, Steve ! Oui, je vous crois. Mais je

ne veux pas que ma mère sache jamais cela. Jenny
vous aimait, je ne veux rien me rappeler d'autre ; au
fond, il n'y a que Mammie et moi qui sommes lésées
dans cette histoire.

Elle regarda Frédéric qui lui sourit doucement et
elle continua plus fermement :

— J'ai promis à Jenny d'avoir pitié de vous. Per-
sonne d'autre n'en souffrira. Les legs ont été payés.
Vous avez constitué une rente à Mammie. Les choses
resteront ainsi. Si un jo ur j'ai un enfant et que vous
n'en ayez pas, vous réparerez l'injustice commise, mais
je ne veux rien d'autre.

Il se baissa, les lèvres sur la main de la jeune fille.
Elle dut faire un grand effort pour la lui laisser, car
elle pensait au martyre de Jenny et c'était cela qui
lui était le plus dur.

— Là, n'en parlons plus. Je crois sincèrement que
vous n 'êtes pas méchant et que vos intentions n'ont
jamais été mauvaises ni même, si formidable que cela
paraisse, égoïstes ! Mais comme vous avez mal com-
pris et mal aimé ma petite sœur, Steve !

Il gémit :
— Croyez-vous que je ne suis pas plus efficacement

puni par cette pensée que par tous les jugements des

hommes ? Pourtant, je ne veux pas être accusé d'un
crime que je n'ai pas commis !

— Bien sûr. D'ailleurs, cela achèverait ma pauvre
mère. Il faut avoir le courage, si vous voulez respecter
les dernières volontés de Jenny, de vivre comme s'il
ne s'était rien passé cette nuit, à Weston...

— Ce sera le plus, dur, avoua Steve.
Puis, les yeux vides, avec un petit geste qui s'ex-

cusait, il murmura :
— Merci.
Elle le regarda comme il atteignait la porte. Et il

lui sembla, en ce court instant, qu'elle le revoyait à
tous les stades de l'amour qu'elle lui avait porté.
Etait-il possible de se leurrer ainsi ? De créer ainsi
soi-même les éléments d'un amour ! Comme elle l'avait
mal jugé I Comme elle avait peu compris que sous les
apparences de l'énergie se dissimulait une étrange
faiblesse ! Il se retourna et, par un curieux instinct ,
chercha les yeux de Frédéric. Peut-être en ce moment
regrettait-il ce qu'il avait perdu par sa faute. Peut-
être devinait-il que Françoise l'avait aimé ? Peut-être
la pauvre petite Jenny l'avait-elle véritablement désar-
mé devant la vie par sa faiblesse presque maladive.
Pouvait-on juger définitivement un homme ? Françoise
ne s'en sentait pas le droit.

Et Frédéric ? Elle le regarda à son tour. Il observait
le départ de Steve avec quelque chose dans l'expres-
sion qui lui rappela un fauve qui vient de vaincre
un ennemi. Avec la conscience de sa force, mais sans
cruauté inutile, sans passion, sans haine. Frédéric avait
le cœur trop généreux pour cela. Un homme fort
dans sa douceur.

Pourtant, Françoise sentit que sa pitié allait encore
malgré tout à Steve, qu'elle avait cru tant aimer.

Oui, sa pitié, mais à Frédéric son amour, tout son
amour ! Et elle se dit tout bas, quand la porte se fut
refermée et que les bras de son fiancé se resserrèrent
passionnément sur elle :

«Tu peux parler maintenant, mon cœur, tu peux
parler l »

FIN

Austin 85Q

...révolutionnaire
Austin 1100

...révolutionnaire

Garages préfabriqués
à partir de Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte basculante,

j parois et toits en plaqua de ciment amiante
« Fulgurit », construction soù^? et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six gran-
deurs, prix avantageux.
Livraisons rapides — Facilités de paiement

Demandez nos prospectus

ATELIER DU MOU - YVERDON
Chaussée de Treycovagnes 5

Téléphone (024) 2 21 76
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...révolutionnaire elle aussi!

© M marqua dôpoaés6 AUSTIN 1800
-ffy dro/asHc®

Austin 850 et Austin 1100 sont fort vantées pour de route magistrale! Suspension indépendants
leurs qualités routières sensationnelles. BMC des quatre roues. Adhérence maximum des
vous offre maintenant aussi ces mêmes caraoté- roues motrices grâce à la disposition transver-
ristiques dans la classe moyenne supérieure — sale du moteur au-dessus de l'axe. Système de
dans l'Austin 1800 Hydrolastic®. Une voiture suspension Hydrolastic® n'exigeant aucun en-
qui enchante! Seulement 4,17m de longueur — tretien. Direction précise à crémaillère.Vidange
mais malgré cela 5-6 places commodes comme d'huile tous les 10000km seulement et graissage
des fauteuils de salon! Coffre à bagages géant à un point unique. Moteur économique à, 4 cylin-
d'une contenance de 480 litres. Maniabilité dres, soupapes en tête, vilebrequin a 5 paliers,
exemplaire et grande facilité de parcage! Stabi- Puissance: 9/87 C V, vitesse de pointe dépassant
lité dans les virages grâce à la traction avant 145km/h. Livrable sur demande avec toit pliant.
BMCI Grand empattement assurant une tenue Prix: à partir de Pr. 10750. — .

«
Prospectus et lista des distributeurs par la représen- jj&SgBJgl AUSTIN-un produit BMC; BMC -le plus grand pro-

Utlon générale en Suisse: EmU Frey AG, Motorfahr- sfjIEjiis duoteur d'automobiles britannique; plus de 250 agent!
¦eugo, Badenerstr. 600, 8021 Zurich, tél. 05184 55 00 «wfgSL ot B'aHons-service BMC en Suisse.

NEUCHATEL : GARAGE D. COLLA, FAUBOURG DU LAC 29
BEVAIX : O. Szabo, Garage de Bevaix ; DOMBRESSON : Garage A. Javet & Eils ; FLEURIER : MM.
Basset & Magg, garage, rue du Sapin 4 ; MORAT : Garage Théo Lutz ; NEUCHATEL : Garage Com-
tesse, rue des Parcs ; PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied; LA CHAUX-DE-FONDS: G. Châtelain,
Garage de l'EtoMe ; LA NEUVEVILLE : Grand Garage de la Neuveville S. A. ; CONCISE : Peter
Vonlanthen, Garage la Cibe.

Sur fond vert
POTERIE BLEUE
A

ui-i^nAio ĵ t^
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LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ engagerait , pour date à
convenir,

une EMPLOYÉE
DE BUREAU

de nationalité suisse

/ N

I pour des travaux dactylographiques et comptables.

Semaine de 5 jours ; caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de salaire, à la
direction de la société a 1815 CLARENS - Montreux.
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Nous engageons, pour l'un de nos départements
de vente, un

employé commercial
|H assistant, pour un groupe de pays du Sud-Est asia-
t ! tique. Le titulaire, bénéficiant d'une formation com-

- merciale complète, acquise si possible au sein de la
y i  branche horlogère, et connaissant parfaitement l'an- f.<
;' j  glais, secondera le chef de base dans son activité,
m collaborera à la réception de la clientèle et traitera t$
fa îles problèmes administratifs relevant de ee départe- |
M ment. Ce poste conviendrait à candidat dynamique, 'é
m de bonne présentation, possédant l'entregent et la
W diplomatie requis en l'occurrence.

[A Les Intéressés sont invités à soumettre leurs offres,
j lj avec curriculum vitae et copies de certificats, à
y  OMEGA , service du personnel, 2500 Bienne,
H tél. (032) 4 35 11,
¦L en mentionnant le numéro de référence 11,001. ,
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Un réel progrès! Pour vous, une...

machine automatique à laver la vaisselle Schulthess SG 4
Prérinçage automatique à l'eau froide Important: l'adoption du système à
— Efficacité inégalée grâce à l'appii- carte perforée de nos machines à ,
cation de la méthode de nettoyage laver le linge pour la commande de 4«
des modèles industriels à la machine la machine automatique à laver la ====

ir^THIdomestique — Combinaison idéale vaisselle permet d'adapter n'importe u
d'un panier à vaisselle tournant et de quand la machine à de nouvelles U==Jjetsd'eau.àgrandpouvoirdelavage— méthodes de lavage ou à des déter-
même les casseroles ressortent res- gents nouveaux, par simple adjonc- | j IMMHplendissantes de propreté. tion d'une nouvelle carte perforée.

Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS
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SCHULTT1HESS Bon
Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/274450 pectus pour: SG 4 / d'autres machines auto-

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 matiques à laver le linge / séchoir à linge
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 Nom 

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 5641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse 

Visitez nos stands au Comptoir suisse. Attention, nouvel emplacement ! SCHULTHESS, halle 28, stand 2812 VERWO, halle 28, stand 2826

| HORLOGER I
| ayant sérieuse formation de base, j
'j éventuellement !

ACHEVEUR
OU REMONTEUR

jj de première force , serait initié à j
i la fabrication de montres de con- j
\ ception nouvelle. i

'', Prière d'écqre sous chiffres A S ji
1 70041 J aux Annonces Suisses ?
| S. A., « ASSA », à Bienne. ï

Bureau d'ingénieur cherche un

dessinateur
en béton armé et un dessina-
teur en génie civil avec bonne
formation et , si possible, un
à deux ans d'expérience. Date
d'entrée à convenir. Faire of-
fres, en joignant certificats, au
bureau d*ingénieur Lucien Al-
lemand, Bassin 12, ou prendre
contact par téléphone No
5 6010.

Entreprise de maçonnerie

cherche

CHAUFFEUR de CAMION
Faire offres sous chiffres
CD 02662
au bureau du journal.

Nous cherchons une

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

î în: Maison de la branche alimentaire cherche m

BIBUOTHÉCAIRE-

1 

DOCUMENTALISTE
Nous demandons : •

— connaissance des langues française, anglaise, aillemande ; I -J
— bonne culture, études secondaires, maturité ou diplôme

équivalent.

Nous offrons :

— situation intéressante, stable et indépendante ;
— semaine de cinq jours.

Adresser offres détaillées manuscrites (curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et copies de. certificats), sous chiffres P Z
61425 à Publicitas, 1000 Lausanne. Il
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Pour notre service des études financières et économiques, nous cher-
< chOns, pour1 entrée immédiatëV'tra !  ̂' fl * '¦' v ;

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

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

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

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

Adresser les offres de service détaillées à notre bureau du personnel
à Zurich.

SBGVsy .
UNION DE BANQUES SUISSES

Bahnhofstrasse 45
Zurich

/ \
> Entreprise industrielle désirant développer son |j

DÉPARTEMENT
DU PERSONNEL

offre places intéressantes de responsable d'un
des secteurs suivants :

— gestion du personnel f
— formation f.;
— questions sociales ri
— sélection

Ces divers postes conviendraient particuliè-
rement à \

— psychologue diplômé intéressé par les
problèmes industriels ;

— universitaire désirant se spécialiser
» dans les questions de formation du

personnel et les techniques modernes
de direction du personnel ;

i.' — collaborateur ayant quelques années de
pratique et connaissant l'aspect social
et humain du travail.

Un programme individuel d'introduction sera
élaboré en faveur des candidats retenus.

Prière d'adresser offres complètes sous chiffres 19616-296/21 È
à Publicitas, Lausanne. [ \1 '



MONTREUX Galerie Rictus
Samedi 4 septembre , à 17 heures,

vernissage tle l'exposition

R. -Th. B O S S H f l R D
pour le Sme anniversaire de sa mort.

Oeuvres de di f f érentes  p ériodes.
EXPOSITION OUVERTE

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

Cantonal jouera-t-il sans Zouba ?
BSfflSB Les équipes romandes de Ligue B avant la troisième manche du championnat

« Bis repetita placent » avons-nous
envie de répéter avec notre brave
maître de latin paraphrasant le vieil
Horace. Eh oui 1 que Cantonal nous
répète les bonnes surprises du genre
de celle qu 'il nous a réservée diman-
che passé. Bien rares étaient ceux qui
misaient sur une chance quelconque
de succès, même de demi-succès, des
Neuchâtelois contre l'ex - pensionnaire
de Ligue A, Bellinzone. Et au Tessin,
encore !

Un demi-succès qui vaut son pesant
d'or. Un point : c'est mieux que rien,
d'autant plus que c'est inattendu.
Mais il y a mieux : perdre avec deux
buts d'écart ^et remonter la pente dans
la dernière demi-heure de jeu est la
preuve tangible du moral, du courage,
de la volonté des garçons de Zouba.
La leçon, une fois de plus, est claire ;
un match n'est jamais perdu ou ga-
gné jusq u'aux ultimes minutes du jeu...

COMME UN FRÈRE
L'adversaire de demain ressemble

comme un frère à celui de la semai-
ne précédente. Chiasso : une équipe
tessinoise, un ex-pensionnaire de la
Ligue A. Alors, pourquoi ne pas réci-
diver, ne pas faire mieux, même, en
remportant les deux points, puisqu'on
est chez soi, à la Maladière ? Le pu-
blic serait sensible à ce cadeau.

Certes, ce ne sera pas facile. Zouba,
l'entraîneur, est conscient de la diffi-
culté de la tâche. Pas d'euphorie, mê-
me si ses joueurs ont été pour lui
source de satisfaction. L'adversaire
n'est jamais à négliger. Chiasso, plus
d'une fois par le passé, a été source
de déconvenue pour les Neuchâtelois...
Alors, la prudence s'impose.

ZOUBA ABSENT ?
De plus, les soucis ne manquent pas

à l'entraîneur. Les dieux du stade sem-
blent faire un peu grise mine à Zou-
ba et à ses hommes en dispensant
avec générosité blessures, obstacles à
la présence de joueurs sur le terrain.
Après Sandoz, Pigueron, c'est au tour
de Zouba d'être touché sous la forme
d'une infection à une jambe : il est
peu probable que le médecin l'autorise
à jouer demain. Mais il en faut plus

pour atteindre la confiance de l'en-
traîneur :

— Si je ne joue pas, cela veut dire
que Kroemer N sera de la partie. D'aur
tre part , Gautschi fera sa rentrée en
lieu et place de Strelt , et Baumgart-
ner, lui aussi, réapparaît. La présence
de . ce dernier peut être déterminante
quant au fonctionnement do la € ma-
chine > cantonalienne.

Il semble donc que la formation qui
donnera la réplique à Chiasso, à la

Maladière , se présentera ainsi : Gaut-
schi ; Cuendet, Cometti, Burri, Leuen-
berger ; Goelz, Bamseier ; Clerc, Sa-
vary, Baumgartner, Ryf.

Le mot d'ordre : prudence, recher-
che de l'efficacité en ligne d'attaque.
Il s'agit de mettre à l'épreuve un
Caravatti assez irrégulier et de se
méfier des contre-attaques, dont Ri-
va IV possède le secret.

Alain MARCHE

Les Loclois sont confiants
De retour de Chiasso, Willy Kernen

nous explique les causes de la défaite
enregistrée par les Loclois. H faut dire

HJEIVRY. — II sera à nouveau
au centre de la ligne d'attaque

loeloise.
(Avipress - Schneider)

tout de suite que Chiasso vaut lh, for-
mation de Bellinzone battue le dimanche
précédent, mais n'est pas plus forte. La
différence réside dans le fait que Chiasso
est une équipe dont la force réside sur-
tout dans des individualités telles que
Riva ,qui sont capables de faire pencher
la balance du bon côté, du moins pour
les matches de la Ligue B.

— Eïi arrivant au Tessin, nous nous
sommes tout de suite rendu compte que
le match serait très difficile pour nous
à cause de la forte chaleur. En général,
mes hommes se sont bien comportés et
je suis content d'eux, malgré le résultat
négatif de ce déplacement. Quant aux
blessés, il n'y a eu que Pontello, dont la
blessure est, d'ailleurs, moins grave qu'on
ne l'avait tout d'abord pensé, nous a con-
fié l'entraîneur.

OPTIMISME
Mais venons-en au match contre Saint-

Gall. La principale appréhension de
Kernen est qu'il ne connaît pas du tout
•cette équipe nouvellement promue dont
les résultats fracassants ne sont pas sans
Inquiéter sérieusement l'entraîneur loclois.
En effet, seuls sont connus deux anciens
de la Ligue nationale, à savoir Winter-
hofen et Hamel. Bien que la difficulté à
résoudre semble être de taille, Kernen est
optimiste et pense que ses « poulains » ont
de fortes chances de s'imposer face aux
Saint-Gallois. H appliquera naturellement
le 4-2-4, dans un esprit offensif puisque
le match a lieu au Locle. La même for-
mation que dimanche dernier sera recon-
duite .Si, toutefois, Pontello ne pouvait
tenir sa place, il serait remplacé par le

. jeune Instituteur du Val-de-Travers, l'Ita-
I lien Fabrizzo.

Pad.

Déjà le derby jurass ien

Moutier doit se réhabiliter

RIVA IV. — II est encore et toujours la vedette tle Chiasso.

Après la cuisante défaite subie à Thou-
ne, Moutier éprouve le besoin de vaincre.
Demain, il évoluera devant son public et
il Importe qu'il fasse bonne impression.
Selon les dirigeants et l'entraîneur, ja-
mais la prestation de l'équipe ne fut plus
désastreuse que dimanche dernier. C'est
tout dire...¦ Garbani et ses Bruntrutains ont promis

de faire suer les Prévôtois et Ils n'au-
ront certainement pas de difficultés à
le faire si leurs adversaires se montrent
aussi peu convaincus qu'en pays oberlan-
dais. Toutefois, le caractère de la rencon-
tre peut influencer la prestation de la
formation prévôtoise. En effet , Moutier -
Porrentruy a toujours constitué une ren-
contre plaisante, opposant deux équipes
également décidées a vaincre.

MAUVAISE EXPÉRIENCE
La défaite subie à Thoune est propre

à galvaniser l'ardeur de Moutier au même
titre qu'une flatteuse victoire. Il ne faut
pas perdre de vue le fait que la défense
prévôtoise, \ affaiblie par l'absence de
Fankhauser, qui « poussait » l'attaque, a
permis à Thoune de s'infiltrer dans le
camp adverse. Une aussi peu satisfaisante
expérience ne sera certainement pas re-
nouvelée, et l'on retrouvera la bonne vieil-
le mais efficace défense qui fit la gloire
de Fankhauser. Après tout, les attaquants
n'ont qu'à se débrouiller et si von Burg,
Vcelin, Kammer ou Blazevic ne sont pas
capables de réussir, qui le peut ? Mais il
ne fait aucun doute que Laroche et Mazi-
mann leur donneront bien du fil à re-
tordre.;.

- • -„:--. P.' CREMONA

Les quatre Suisses auront bien de la peine
Aux championnats du monde professionnels

« Mais que diable allaient-ils faire
dans cette galère ? » Cette question,
qui peut paraître pessimiste ce matin,
prendra certainement une grande ac-
tualité demain soir. Car, à vrai dire,
on est en droit de se demander ce
que vont faire les coureurs suisses,
en ce premier dimanche de septem-
bre, parmi l'élite des professionnels
européens.

Il est vrai que ce sont les cham-
pionnats du monde, et qu'il n'y a pas
de raison pour que la Suisse n'y par-
ticipe pas. C'est certainement au con-
tact de plus fort que soit'que l'on
fait des progrès. Mais ' encore faut-il
pouvoir les suivre, ces plus forts, et
c'est justement là où nos représentants
auront quelque peine. Car ils ne sont
pas préparés à se battre sur 267 kilo-
mètres 400. Surtout pas ceux qui —
à l'exception de René Binggeli — ont
été sélectionnés.

BIEN FAIBLE !
Rolf Maurer, par exemple, a connu

une saison déplorable. Il n'a absolu-
ment rien fait cette année. Ce n'est
pas sa victoire dans une épreuve cou-
rue au Liechtenstein — la seule en
six mois d'activité — qui prouve
quelque chose. Toutes les étapes des
Tours de Suisse, de Romandie ou du
Dauphine qui dépassaient 200 km il

IIAGJWAJViV. — S'il veut se bien
classer demain, il ne devra pas
adopter la tactique d'il y  u
deux semaines à Oft ringen. Ce

serait un suicide.
Interpresse)

eut une peine incroyable à tenir le
train, ou il fut lâché. Même à Oftrin-
gen, il y a une quinzaine, où pour-
tant il n'avait que des compatriotes
comme adversaires, il ne put jouer un
rôle.

« Il a été sélectionné sur son nom »,
nous a dit M. Perfetta , président de
l'Union cycliste suisse. Un nom bien
terni, ma foi !

. Werner Weber, qui appartient à la
même équipe que le précédent, a lui
plus de cordes à son arc. Il s'est si-
gnalé, sur les routes suisses et étran-
gères au çoujej. .. de cet été. C'est un
finisseur de classé — n'a-t-il pas rou-
lé le plus rapidement sur le dernier
tour du championnat de Suisse, se
classant finalement second ? Mais là
encore, la distance parlera. D'autant
plus qu'à SanrSébastian, on risque de
rouler plus vite qu'à Oftringen.

Robert Hagmann, champion de Suis-
se en titre, est mieux armé que Mau-
rer et Weber. Encore qu'une tactique
semblable à celle d'Oftringen —
s'échapper dès le départ — est im-
pensable lorsque de tels intérêts sont
en jeu. D'autre part, Hagmann n'avait
pas habitué, avant son exploit des
joutes nationales, à < tenir » plus de
deux cents kilomètres. C'est pourquoi
nous doutons que le maillot rouge à
croix blanche soit présent aux pre-
mières places, à l'issue du 14me tour,
demain après-midi.

AU SERVICE DES AUTRES

Reste René Binggeli , le plus apte
à bien terminer cett e ronde. Pour
avoir été engagé par une marque ita-
lienne, le Genevois a couru cette an-
née nombre d'épreuves de 250 à 300
kilomètres au sud des Alpes, et bien
souvent il s'est classé au sprint . Il a
d'autre part terminé les Tours d'Ita-
lie et de France, ce qui est une réfé-
rence quant à sa volonté, sa ténacité.
Mais , justement en raison de son ap-
partenance à cett e marque italienne,
il sera tenu de rester au service de
ceux qui le paient tous les mois, à
savoir le G.S. Mol., avec notamment
Daneelli, De Rosso et Motta. Autre-
ment dit , trois noms qui ne sonne-
raient pas faux au palmarès d'un
championnat du monde, mais qui au-
ront besoin, pour y parvenir, de toute
l'aide nécessaire. Car la recherche du
titre suprêm e ne correspond à une
course individuelle que dans l'idée de
certains organisateurs. Les coureurs,
et les directeurs sportifs , eux. voient
le problème d'une autre manière.

Ainsi donc, il ne faut pas s'attendre
à voir le nom d'un des quatre Suisses
aux premières places de ce champion-
nat du monde 1965. Nous disons bien
d'un des quatre, Freddy Ruegg ayant
déclaré forfait mercredi, s'estimant pas

en forme et ayant averti ses diri-
geants par télégramme.

Le seul atout qui parlera peut-être
en faveur de nos représentants est le
temps, exécrable, qui freinera l'ardeur
des concurrents et qui permettra à
certains de rester plus longtemps
« dans le coup». Mais il vaudrait
mieux ne pas trop miser là-dessus 1

Serge DOURNOW

Deux joueurs exilés
reviendront du Canada !

Demain, Amriswil-Kickzrs,

Demain, grâce à la générosité de ses
supporters, le P.C. Amriswil pourra
affronter, en match à rejouer, Kickers
Lucerne avec la même formation que
celle qui disputa les premières parties
du tour final de promotion en , pre-
mière Ligue. En effet, des supporters
ont pris à leur charge les frais de
voyage des joueurs Buffoni et Griese-
mer, qui se trouvent actuellement au
Canada, et de Kammerlander, qui de
son côté séjourne en Angleterre.

La technique
de Porrentruy
suffira-t-elle ?
Derby jurassien qui promet beau-

coup. Les Prévôtois, en n'enregistrant
que l'arrivée de Blazevic, n'ont pas
perdu de leur homogénéité. Nous ne
pouvons pas en dire autant des Ajou-
lots. Certes, ces derniers semblent su-
périeurs par leurs individualités et par
leur technique plus mûre. Mais ces
éléments sont-ils suffisants pour venir
à bout des « poulains » de Fankhau-
ser ? La prestation de dimanche der-
nier, au stade du Tirage, nous laisse
très sceptique à ce sujet.

' Les deux équipes partent à chance
égale eî comptent chacune deux
points. Souhaitons que les hommes de
Garbani aient fait le plein de volonté
et de persévérance pour cette rencon-
tre.

RENTRÉE DE LAROCHE
La rentrée de Laroohe, grand ab-

sent dimanche dernier, est probable,
L'entraîneur P. Garbani n'a pas en-
core communiqué la formation de son
équipe, mais les quatorze joueurs sui-
vants seront du voyage :

Wcerlhe ; Mazimann, Leonardi, Les-
niak (Laroche) ; Hoppler, Morand ;
Godi, (Roth), Sylvant, Ort, Lièvre,
Althaus II (Zufferey).

Nous attendons beaucoup de cette
équipe ajoulote qui peut nous mon-
trer un jeu rapide et aéré, si elle le
veut...

C. STADELMANN

Scheurer a créé une excellente école
|3illlfSyl Après le championnat de Suisse de décathlon

Il nous semble quw quelque chose ne
joue pas avec le calendrier national éla-
boré pour l'actuelle saison. Il suffit que
notre équipe nationale se rende à Rome
avec un athlète par spécialité pour que,
dès lors, rien ne soit organisé sur le plan
suisse. H en allait de même avec les
championnats de décatholon , qui polari-
saient l'attention... Mais à part cette ma-
nifestation, il n'y avait rien de prévu.
Le problème est fonction de la possibililé
offerte à nos athlètes de se mesurer. Si
de tels trous sont à constater en pleine
saison,1 on se rend d'autant mieux compte
que notre progression est lente. A Berne,
et la logique a été pour une fois respectée,
Duttweiler a remporté son troisième ti-
tre consécutif au décathlon. Mais cela
n'a pas été sans peine pour le Biennois,
qui fut obligé de s'employer à fond pour
distancer Sedleger, qui. est véritablement
une des révélations de la saison. En to-
talisant 7059 points, Duttweiler a con-
firmé qu'il compte parmi les bons spé-
cialistes européens, mais qu'il n'appartient
pas à l'élite continentale, qui arrive à
7500 points. Là réside la nuance et Dutt-
weiler sait le premier qu'il peut atteindre,
ce total, à la condition d'améliorer sa
vitesse de base. Aujourd'hui , un déca-
thlonien condamné à 11"4 sur 100 mè-
tres et 51"7 sur 400 m ne peut logique-
ment prendre place parmi les meilleurs
spécialistes. Duttweiler amasse une quan-
tité de points dans les sauts, il est de
force acceptable dans les lancers, mais
il lui manque la vitesse. Il faudrait un
mélange Tschudi - Duttweiler pour avoir
un décathlonien de grande valeur !

PROGRESSION
Nos progrès sont remarquables en dé-

cathlon depuis que Scheidegger a mis la
main à la pâte. Exigeant, ferme, ne né-
gligeant aucun détail, notre ancien cham-
pion est en train de créer une école de
décathlon qui fera parler d'elle. A Berne,

sept hommes ont terminé avec 6500 points
et plus, ce qui est particulièrement ré-
jouissant. A ce nombre, il faut ajouter
Trautmann, qui est un « 7000 points » en
puissance. Sedleger a élevé d'emblée le
débat en courant le 100 m en 10"1 et en
sautant 7 ai 33 en longueur après avoir
dépassé deux fois nettement les 7 mètres.
Il est certain que nous disposons d'élé-
ments de valeur en décathlon. La pro-
chaine rencontre Allemagne - France -
Suisse devrait nous confirmer cette pro-
gression.

SURPRISE A LONDRES
A Londres, ' l'Angleterre (et non la

Grande-Bretagne pour l'occasion ) a été
battue par l'équipe de Tchécoslovaquie.
C'est' une surprise dans la rnesure où les
Anglais sont finalistes pour Stuttgart,
alors que les Tchécoslovaques ont été
éliminés à Rome. Mais les hommes da
Prague ne s'inclinèrent que de fort peu
devant les Polonais. Cette équipe, toujours
à la recherche d'un nouveau Zatopek,
dispose de remarquables individualités :
Odlozil et Jungwirth en demi-fond, Sko-
bla, Matousek et Dusato dans les lancers
et surtout Tomaser à la perche et le re-
marquable Daner , qui vous lance le dis-
que régulièrement à plus de 60 mètres.
Cette formation rencontre, en fin de se-
maine, la France, qui entrevoit ce match
dans la perspective d'un France - URSS
qui mettra un brillant point final à la
saison 1965. Les Français partent favo-
ris, parce qu'ils disposent d'une équipe
homogène et surtout forte dans les cour-
ses. Des hommes comme Delecour, Sam-
per , Lurot, Wadoux et Poirier sont en
pleine forme en ce moment.

ESPAGNE - SUISSE
A Barcelone, notre équipe nationale va

faire sa dernière sortie de la saison en
rencontrant (en match classique, sôit deux
hommes par pays et par épreuve) 1 Es-

pagne, qui n'est surtout pas un adversai-
re à dédaigner. On commence à se mé-
fier d'équipes comme la Hollande, la
Grèce ou précisément l'Espagne, qui sur
le papier nous sont inférieures. L'Espa-
gne vaudra avant tout pas ses sauteurs,
avec Garriga en hauteur, le remarqua-
ble Areta en longueur et au triple saut,
et Sola, qui est régulier à 4 m 70 à la
percha. La formation de notre équipe
nous paraît logique puisque Born, très
sollicité cette année, fut décevant sur
800 mètres. Au vu de la forme actuel-
le de nos hommes, il faudra suivre de
près Mumenthaler sur 800 m. Doesseger
sur 5000 m, Portmann , Baenteli et Hubs-
cher. Donc victoire en perspective, pour
autant que le soleil ibérique n'endorme
pas les hôtes !

J.-P. S.

Une jeune Chinoise
passe I m 81 en hauteur
© A Pékin, la jeune étudiante de

Changhaï , Hsuan Hsiao-Mei , figée de 22
ans, a franch i 1 m 81 au saut en hau-
teur. Cette performance la place au
troisième rang du classement mondial
de toiiis les temps. En effe t, seules la
Roumaine Yolanda Balas (1 m 91) et
l'Australienne Micheline Mason (1 m 83)
ont fait mieux que l'étudiante chinoise.

Puni Blonde! éliminé !
A Berne, la quatrième journée des

championnats suisses réservée aux
quarts de finale des simples, a pu sc
dérouler normalement.

Chez les messieurs, la surprise de
la journée a été l'élimination de l'an-
cien champion Paul Blondel, classé
tête de série No 2, par le Bernois
Siegrist. Toutefois, la défaite de Blon-
del était prévisible. En effet , lors des
précédents tours , le Romand avait dé-
jà été en difficulté. Face à Siegrist ,
Blondel prit un bon départ , enlevant
le premier set 6-3. Par la suite, face
à un adversaire plus jeune, il dut s'in-
cliner à trois reprisée 4-6, 4-6, 2-6.

Le succès le plus facile de ces quarts
de finale fut celui obtenu par Schwei-
zer face au Genevois Werren. De leur
côté, Studer, le tenant du titre, et
Stalder, n'eurent également besoin que
de trois sets pour se qualifier pour
les demi-finales.

Chez les dames, les résultats enre-
gistrés furent logiques. Les quatre
têtes cie série ont franchi victorieuse-
ment le cas des quarts de finale .

miminm S PORTS IBflJMiHl
ATHLÉTISME

En oraison du, niaïuvaiiis temps, la pre-
miàne partie die la raruooinbre France -
Tchécoslovaquie, qui devait avoir lieu
©n semi-oioetiuinnie au stade Gbarlety, à
Paris, hiar soir, a été namvoyée. Les
dlimgeainj te des deux équipes «e sont mi»
dlaooord pour faire dîiispiuiter cette pre-
mière partie samedi ajprès-miidd, à partir
de 14 h 30. La seçooide partie aura
également Heu samedi, à part ir die
19 h 30.

TENNIS
Voici les résultats dos parties de

double des dhaanipionihiaitls die Suisse (voir
miobre toformia/bian sur les simples ci-
canitre) :

Double messieurs, 1er tour : Blondel -
Schoeniemibca-ger (Nyon-Ganève) battent
Baumainin - Girod (Bâle), 7-6, 6-2, 6-3 ;
Auberson - Kuianzler (Genève) baibbant
Duiss - Stalder (Bâle-R emne, 6-2, 4-6,
6-1, 7-5. — Quairtis de fimaile : Schvveizer-
Spielmanin (Zuricl») battant Schaad -
Zimmeronanin (Bennic) , 6-4, 9-7, 6-1 ; B.
Auberson - Warren (Genève) battent
Blondel - Schoeuneinbeirger (Nyom - Genè-
ve), 6-4, 6-8, 8-6, 6-2 ; Siiegritst - Stalder
(Berne) battan t D. Auberson - Kuienzlar
(Genève), 3-6, 7-5, 6-4, 7-5 ; Bartsohira-
ger - Stuidiar (Zurich - Vevey) battent
Gamiamzinid - Phiilippl (Zurich - Bâle),
7-5, 6-2, 6-4.

BOXE
Au coulis die la réunion liimbenniationailc

de Berne d'hier soiir, l'Alletmainid de
Berne Wiiezkorek a battu, très facile-
ment, le Français Glande Ganu. Galbe
victoire a été acquise à llj ssue de dix
rounds arbitrés par M. Brumio Vaisiinia,
de Gemève.

Aiuiparaivainit, unie réunion d'amaibeuirS
s'ébait déroulée, permettant das combats
d'excellente faoture.

HIPPISME
• Concours hippique de Robbardlam . —
Principaux résultats : Pnix die Schaep-
vaart : 1. Sohookomoeihile (Al) nivec
« Exaht », 54" ; 2. Sohirildda (Al) aivec
« Dozenit », 56" ; 3. Blickenstorfer (S)
avec « Apache », 59" 8. Puis : 12. Haurl
(S) avec « Millview », 4 97" 8.

Catégorie sb : 1. Passoa (Bre) arvec
« Gaingacioro », 77" 5 ; 2. Smith (G-B )
avec « Haii-ves'ter ., 78" 1 ; 3. Rîtnaud
(Fr) avec «Le  voilà », 90" 2 ; 4. BUcken-
storfer (S) avec •¦ Ramona », 91" 7.
Puis : 10. Lombard (S) avec « Page »,
4 90" 2.

Dressage : 1. CapoUmainin (Al) aivec
« Granit » ; 2. Gossweiler (S) avec c Ste-
phan » ; 3. Sloeoer (Su) aivec t Casa-
nova ».

Les comités des différentes fédérations
A San-Sébastien, la journée de vendredi a été consacrée aux élections. En

effet , les délégués ont procédé à la formation des comités des différentes fédéra-
tions. Voici ces comités : ,, i'u i' !¦/« n

Fédération internationale du cyclisme am ateur. — Président : Rodoni (Italie;
vices-présidents : MM. Daugé (France), Kouprianov (URSS), Moyson (Belgique)
et Elorza (Espagne) ; membres : MM. Golebiewski (Pologne), Beyerholm (Dane-
mark), Przybyl (Allemagne de l'Est), Hanck (Allemagne de l'Ouest), King
(Grande-Bretagne), Fahir (Algérie) et Van Dijk (Hollande) ; délègues a 1 UCI :
MM. Kouprianov, Daugé, Moyson et Jekiel (Pologne).

Fédération internationale du cyclisme professionnel. — Président : M, Duchâ-
teau (Belgique) ; vices-présidents : MM. Hegesippe (France), Manzon i utalie),
Van Vliet (Hollande), Danzer (Allemagne de l'Ouest) ; membres : MM. Perfetta
(Suisse), Santis (Espagne), Martinez (Portugal) et Arai (Japon) ; délégués à
l'UCI : MM. Duchâteau, Santis, Martinez, Perfetta et Stumolo (Italie).

Union cycliste internationale. — Président : Rodoni (Italie) ; vices-présidents :
MM. Jekiel (Pologne) et Strumolo (Italie) ; trésorier : M. Verogstraete (Belgi que).
M. Adriano Rodoni a été élu président par 15 voix contre 5 à Louis Daugé
(France).

Lutte anti-doping
M. René Chesal (France) a confirmé

ciu 'un contrôle médical sera effectué
lors de la course des amateurs. Les
trois premiers classés des championnats
féminin et amateur devront dès l'arri-
vée se prêter à des prélèvements d'uri-
ne. Cette mesure entre dams le cadre
de la lutte contre le doping.

Â. Leitner voudrait
courir

pour l'Allemagne

iHEHH

Adalbert Leitner (23 ans) vient de
présenter une requête à la Fédération
autrichienne en vue de pouvoir s'ali-
gner à partir de. la saison prochaine
sous les couleurs ouest-allemandes.
Adalbert Leitner qui fait  partie depuis
trois ans de l'équi pe autrichienne, est
domicilié dans le Kleinwalsertal, vallée
située sur la frontière austro-allemande.
Son frère Ludwig Leitner champion du
monde du combiné en 1962, appartient
pour sa part à l'équipe allemande.

Les trois équipes suisses
battues au premier tour

BOULES

Aux « mondiaux » de Casablanca

Le 17me championnat du monde de
boules ferrées a débuté à Casablanca
Six pays, Algérie, France, Italie, Mo-
naco, Suisse et Maroc, sont représentés
dans cette compétition. Environ 1500
spectateurs ont assisté à la cérémonie
d'ouverture et aux premières rencontres.
Lcs trois équipes helvétiques ont toutes
trois été battues au cours de la pre-
mière soirée, dont voici les résultats :

Italie I bat Algérie I 13-2 ; Italie II
bat Suisse I (Diserens) 13-1 ; Monaco
bat Suisse II (Santoni) 13-2 ; France bat
Suisse III (Bujard) 13-0.

S nous réjouit , d' ailleurs — l'en- Q
p tratnement (le nombre de kilomè- D
rj très parcourus , de bonds succès- O
n s i f s , de jets ou d' exercices de 0
D tontes sortes) reste déterminant, p
S Ainsi, les Suisses Melchior Rur- 0
0 gin et Martin Studach ne sont- D
0 ils devenus champions d'Europe D
D à l'aviron, à Duisburg, qu'à for- D
D ce d' avoir sillonné en long et en S
S large le lac de Zurich. Cent fo is , Q
0 mille fo i s , ils ont remis leur em- ?
O barcation à l'eau par n'importe ?
D quel temps. Ils ont souqué ferm e O
D des milliers et des milliers de ki- S
" lomètres... Et le résulta t est là ! pQ Que nos tireurs, nos gymnas- ?
H tes, athlètes et skieurs fassent O
0 preuve d'autant de volonté et Q
U d'assiduité à l'entraînement, et le H
0 sport helvéti que se pré parera des QD lendemains qui chantent l Seule- 0
S ment voilà , cent fo i s , mille f o is 0
0 sur le métier, il faudra remettre Q
0 son ouvrage 1 £jn TEEWS Sn B

n u
0 En sport , il n'g a p lus de mi- D
d racle t Le seul talent , une habi- 

^D leté consommée , une force her- H
pj culéenne ne conduisent p lus sur 0
H le podium d'heureux mortels com- D
0 blés par la Providence. Ne devient D
? pas Ja zy ,  Santana ou Pelé n'im- B
0 porte quel athlète, aussi doué p
9 soit-il I Au stade des compéti- 0
H lions mondiales , la science a pris n
0 le pas sur le sport-détente-joiê. ?
d Les éléments p hysiologiques , psy- D
Q cholog iques et technologi ques s'in- ?
S terp énètrent trt;s étoitement pour g
0 créer le champion. La recherche 0
0 du rendement op timum, la mise 0
? en condition à l'heure H sont des D
Q 6n(s que l' on ne peut atteindre Q
S que si tous les éléments sont réu- S
~~ nis. Toutefois  ¦— et c'est ce qui H

I Cent fois sur le métier... H

Selon les « Izvetzia », l'étjuipe na-
tionale soviétique, pour accéder à la
phase finale de la coupe du monde et
pour la phase finale elle-même, dispo-
sera d'une arme secrète : une psycho-
logue. Celle-ci se nomme Galina Michai-
lova. Galina Michailova estime qu'elle
sera d'une aide précieuse pour les foot-
balleurs russtes.

L'arme secrète
des footballeurs soviétiques:

une psychologue !
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¦' •- ¦•'» jKB BHr '̂:' '̂-..' < *¦ f̂c *'  ̂
¦•¦ ¦ M'jflF ^y 1*1 .'*" >;.¦¦ ¦- .T> , ŜBÊ "
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NOUVEAU
ZENT COMBIFONTE

' 1 P. ;̂ B
R ' *3- La nouvelle chaudière combinée ZENT
m ' % COMBIFONTE est démontable! Elle peut

"Si être transportée partout sans difficultés —
| même dans les bâtiments existants.

S t̂f l 

^a puissance doit-elle être augmentée?
M ZENT COMBIFONTE s'y prête facilement

|̂  ̂

par 

la simple adjonction de nouveaux élé-

|| LanouvelIe chaudièreZENT COMBIFONTE

 ̂
type S, c'est-à-dire avec chauffe-eau la-
téral, a été créée pour les chaufferies de

.::. ZENT COMBIFONTE chauffe votre home
et vous fournit de l'eau chaude pour la

~\ cuisine, pour le bain — à discrétion.
Ĥ lll 

II vaut la peine de la connaître de plus
|>IËi Près- Ecrivez ou téléphonez à votre instal-

HfP lateur, ou à nous directement. Tous les
7 modèles sont livrables à bref délai,

j  ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

La mention «Forme utile» lui a été officiel-
lement attribuée par l'Association Suissa

jlll de l'Art et de l'Industrie.
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Muller champion de Suisse au petit calibre
\___l H n 'ira pourtant pas aux championnats d 'Europ e

Pour la cinquième fols consécutive,
Kurt Muller a remporté le titre de
champion de Suisse au petit calibre en
trois positions, avec l'excellent total de
1147 points. Et pourtant, 11 ne participe-
ra pas aux très prochains championnats
d'Europe, qui auront lieu à Bucarest.
Muller a, en effet, pris la décision de
renoncer, cette année, aux compétitions
internationales. Son absence, hélas, se
fera cruellement sentir, car les tireurs
sélectionnés pour former l'équipe suisse
ne semblent pas être au mieux de leur
forme. Le meilleur d'entre eux a été Vogt,
qui s'est classé 3me avec 1136 points,
derrière Fltzi (1139). Ce dernier se hisse
peu à peu au rang des meilleurs. 11 a été
très près de remporter le titre en posi-
tion debout ; en fin de compte, il s'est
Incliné d'un seul point devant Muller.

Pour en revenir à Vogt, 11 a été très
bon dans le tir couché et à genou, mais
il manque encore d'assurance dans le
tir debout. Les autres membres de l'équi-
pe suisse (à part Roller qui ne partici-
pait pas à ces championnats) n'ont pas
atteint 1130 points. Simonet est cinquiè-

me avec 1127, Jaquet sixième aveo 1125,
Lang septième avec 1124, Sinniger 15me
aveo 1111. Il est vrai que ce dernier
aurait fait beaucoup mieux sans une
faute impardonnable.

UN COMBLE !
Alors qu'il tirait debout à la cible 21,

Sinniger a pointé sa longue-vue sur la
cible 12. Et, par une coïncidence ex-
traordinaire, le concurrent de cette cible
tirait à la même cadence que lui. Sin-
niger s'efforçait donc de régler son tir
d'après les coups... de son « adversaire ».
Lorsqu'il s'est aperçu de son erreur, après
le huitième coup, sa passe avait piètre fi-
gure, et, le total final n'a été que de 63
points. H a ainsi perdu 25 points au
moins sur son résultat habituel.

RÉSULTATS
Match en trois positions : 1. Muller

(Krienz) 1147 (394, 382, 371,) ; 2. Pitzi
(Gais) 1139 (390, 379, 370) ; 3. Vogt
(Nunningen) 1136 (394, 384, 358) ; 4.
Zumbach Baar 1128 (389, 381, 358) ;
5. Simonet (Morat) 1127 (393, 378, 355) ;
6. Jaquet (Broc) 1125 (388, 385, 352), etc.

Couché : 1. Sinniger 395, 2. Vogt 394 1
3. Muller 394 ; 4. Moor 394.

A genou : 1. Jaquet 385 ; 2. Vogt 384 i
3. Muller 382 ; 4. Zumbach 381.

Debout : 1. Muller 371 ; 2. Fitzl 370 ;
3. Lang 360 ; 4. Vogt et Zumbach 358.

MATCH OLYMPIQUE
La victoire au match olympique est

revenue à Vogt avec 591 points et 20
mouches, devant Sinniger 591 points éga-
lement, mais 16 mouches. Kohler et Mul-
ler ont pris respectivement les Sme et
4me places avec un total identique de
588 points. Ces résultats manquant sin-
gulièrement de panache. Sur le plan in-
ternational, ils sont insuffisants : Voici
le palmarès : 1. Vogt 591 (98, 99, 98,
99, 98, 99) ; 2. Sinniger 591 (99, 100,
97, 98, 97, 100) ; 3. Kohler 588 (99, 98.
99, 95, 99, 98) ; 4. Muller 588 (99, 97,
100, 94, 98, 100) ; 5. Simonet 586, etc.

L. N.
MULLER. — Et dire qu'il n'ira pas à Bucarest.

(Keystone)

Cannent un MO
sportez - VUUO

f Vous me direz qu'il existe assez +
J de variétés de sports comme cela. +
? Je trouve, moi, qu'il en manque. ?

J II existe, en e f f e t , des sports +
.> d'été — qu'on peut prati quer à la *>
? rigueur par mauvais temps. Ma is, ?
? pas plus en f ootball  qu'en cy- ?
? clisme, en athlétisme ou en ten- T
î IZIS, la p luie n'arrange des choses. J
? Il existe des sports d'hiver, uti- ?
? lisant d' enthousiasme la neige et ?
? le froid.  J
<> Il existe enf in des sports de ?
? salle. ?
J II existe des sports d' eau, des J
$, sports d' air, des sports de monta- «>
? gne, des sports de p laine , des ?
? sports souterrains, subaquat iques... ?
? Mais pourquoi la plu ie est-elle ?
T synonyme d'ennui et de cafard 7
.j. pour tout le monde. ? +
? Parce que, p récisément, il ?
? n'existe aucun sport de pluie, uti- ?
J lisant la p luie comme un élément ?

J essentiel. *>
? Là, on n'a encore rien trouvé. ?
? On en est réduit à laisser tomber, ?
? les yeux au ciel, espérant qui la ?

J neige qui le soleil. +
? Ce qui fa i t  des jours p luvieux ?
? des jours morts, des jours d'at- ?
J tente, des jours entre p arenthè- T
J ses... Lorsqu'ils ne sont pas tout +
<> simplement maudits. 4,
? Ah I s'il existait un sport de ?
î p luie, de quel bel entraînement au- J
% raient pu pr ofiter ses adeptes 

^« cette année 1 4
? Notre pays f igurant parmi les ?
? privilé giés de ce côté-là, on de- *
î vrait bien y f ournir un e f f o r t  +
<> particulier d'imagination pour in- +
? venter quelque chose... ?
J Pour que cette satanée p luie, T
î bon sang, fasse au moins p laisir +
.> à quelques-uns. Que quelques-uns *>
? s'y trouvent dans leur élément... ?

J A part les grenouilles et les li- J
J maces. <>
? Richard ?: :
????????????<????????????<

Quatre équipes défendront les chances romandes
Finale du championnat de Suisse de groupes a 300 mètres

Les Romands enverront , en fin de
compte, quatre de leurs groupes à la fi-
nale du championnat de Suisse à 300 m,
qui aura lieu demain au stand d'Olten ,
comme le veut la tradition. On s'en ré-
jouira d'autant plus qu'on eut, un mo-
ment donné, l'impression qu'il n'y au-
rait plus de place pour eux en pareille
circonstance, compte tenu des nombreu-
ses éliminations dont ils furent les vic-
times au cours des trois tours princi-
paux. Les choses se sont enfin arrangées
pour eux, et surtout pour les groupes de
Bulle-Carabiniers, Lausanne-Carabiniers,
Saint-Maurice et Payerne-Jeune Broyar-
de, qui ont reçu pour mission spéciale de
défendre l'honneur de la Romandie dans
cet ultime épreuve.

LEUK MOYENNE
Il vaut la peine d'examiner la liste

des candidats au titre national, que les
tireurs de Wettingen ne parviendront pas
à conserver puisqu'ils ne sont plus de la
fête I On se rendra compte qu'ils se
tiennent , en général, de très près et que
bon nombre d'entre eux partent dans
cette dernière empoignade avec les fa-
veurs de la cote, surtout si l'on établit

un classsement portant sur la moyenne
de leurs résultats acquis lors des tirs
principaux, moyenne que voici : 1. Bâle-
Stand 463 pts ; 2. Thoune-ville I 456,666 ;
3. Zurich-Ville 455,333 ; 4. Nunningen
454,666 ; 5. Bulle-Carabiniers 453 ; 6. Bâ-
le-Police 452,666 ; 7. Daenikon - Hutti-
kon 452,666 ; 8. Lucerne-Ville 452,333 ; 9.
Berthoud 451,666 ; 10. Liestal 451. Puis :
19. Lausanne - Carabiniers 447 ,666 ; 23.
Saint-Maurice 447 ; 32. Payerne-Jeune
Broyarde 438.

H ne faut pas oublier que les résul-
tats des finalistes ont été acquis dans
des lignes de tir qu 'ils connaissaient fort
bien. Le stand d'Olten leur réservera,
sans doute, quelques surprises, ne serait-
ce que pour s'en tenir à la tradition.

On ne peut, évidemment, s'empêcher
d'imaginer que certaines formations sont

mieux à même que d'autres de rempor-
ter la palme. Il suffit de citer les deux
équipes zuriçoises de Neumunster et de
Zurich-ville, qui comptent dans leurs
rangs plusieurs internationaux ou ex-In-
ternationaux, qui ont nom Burchler ou
Spillmann, celle de Luceme, emmenée au
combat par l'ancien champion du monde
Muller et l'ancien champion olympique
Grunig, celle de Nunningen, dont le chef
de file n'est autre que l'ancien champion
du monde Vogt, le meilleur aujourd'hui,
de notre équipe au fusil. Mais il n'est
pas dit du tout que le titre revienne à
l'une d'elles. Il pourrait tout aussi bien
aller à Bulle ou à Lausanne, qui disposent
d'excellents éléments. Rien n'est donc dé-
finitif et les Romands ne sont nullement
battus d'avance.

L. N.

L écolier le plus rapide
de la Suisse romande

n La Fédération suisse d'athlè-
te tisme, par l'intermédiaire de son
Q comité régional romand et en
? étroite collaboration avec les sec-
d tions de la SFG et des inspecteurs
? cantonaux de gymnastique fîri-
H bourgeois et jurassiens notamment,
g met sur pied durant le mois de
rj septembre, un grand concours po-
0 pulaire réservé à tous les écoliers
d romands nés en 1950, 1951, 1952,
n 1953. Il s'agit de couvrir le plus
j=j rapidement possible un 80 m en
g pantoufles. Les meilleurs écoliers
? de chaque ville où les épreuves
n auront lieu participeront à une
D finale cantonale. Les champions
B cantonaux seront alors convoqués
S a la grande finale romande qui
Q aura lieu à Lausanne, le 10 octobre.
0 Les finalistes seront tous récompen-
0 ïés. Un billet d'avion sera attribué

au « plus rapide écolier romand » de
chaque classe d'âge.

PARTICIPATION GRATUITE
Grâce à de généreux appuis, cette

îompétition est ouverte gratuite-
ment à tous les écoliers qui pour-
ront se présenter aux concours pré-
nis. Les frais de déplacement pour
ta grande finale romande seront à
la charge des organisateurs.

Les dirigeants de l'athlétisme
suisse espèrent atteindre un très
jjrand nombre de jeunes sportifs et,
qui sait, découvrir un nouveau Paul
Martin, un nouveau Peter Laeng,
puisque ces champions furent mis
în lumière dans ces concours popu-
laires. Donc, écoliers1 romands, tous
en piste pour devenir le plus rapide
écolier romand 1965. Yoiiif Sprinters

prépare bien la saison future
Ce n'est un secret pour personne

que Young Sprinters va tenter de re-
trouver sa p lace en Ligue nationale
A au terme de la saison à venir.
Un grand pas a déjà été fa i t  en ce
sens lorsque le comité , sous l'impul-

sion de MM. Virchaux et Muller (ac-
tuel président) , a battu le rappel des
éléments égaillés dans divers autres
clubs. Ainsi, outre l'arrivée d'Otto
Wittwer, a-t-on enreg istré le retour
au bercail de Mombelli , Sehneiter,
Blank et Wehrli, ce dernier ayant
été rappelé comme entraîneur-
joueur. De son côté , Ubersax a pur-
gé sa longue suspension et se trou-
ve apte au service. Ces joueurs cons-
tituent un sérieux apport po ur
l'équipe neuchâteloise, qui aura p è-
re allure quand elle sera affûtée
moralement et p hysi quement. C'est
à quoi l'on s'emploie actuellement.

L'entraînement p hysique a, en ef-
f e t , commencé le 31 août. Il aura
lieu tous les mardis et je udis au Cha-
net, sous la direction de l'aimable
et compétent Edmond Quinche, et
prendra f in  le lh- octobre. Les pre-
miers entraînements sur g lace au-
ront lieu les 18 et 25 septembre et 9
octobre, à Villars. Le 16 octobre,
Young Sprinters rencontrera proba-
blement Villars à Yverdon. Dès le
18 du même mois et jusqu 'à l'ou-
verture de la p iste de Monruz (entre
le 20 et le 24), Wehrli entraînera
son équipe sur la pa tinoire d'Yver-
don. Ensuite , les 22 et 23 octobre,
Young Sprinters participera au tour-
noi de Langenthal en compagnie de
Grasshoppers , Kloten et Langenthal.
Pour le moment, une seule rencon-
tre amicale d' avant-saison est prévue
sur la patin oire de Monruz ; elle
doit opposer Young Sprinters à Klo-
ten, le 30 octobre. D 'autres proposi-
tions de matches sont à l'étude mais
il est encore trop tôt pour en porter.

On se rend donc comp te que si
Young Sprinters a décidé de viser
haut, il n'a pas oublié de prévoir
une préparation à la mesure de son
ambition. On lui souhaite d' ores et
déjà la réussite. F. P.

Serrières: comparaison ifes! pas raison
Deuxième journée pour les footballeurs

des séries inférieures de notre région qui,
nous l'espérons, bénéficieront de condi-
tions atmosphériques aussi favorables
que lors du dernier week-end. Signalons
que cette fin de semaine verra appa-
raître les équipes de juniors de toutes les
catégories.

CONTRE LES RÉSERVES 7
En deuxième Ligue, Hauterive, qui se

rendra au Locle, aurait tort de croire
qu'il ne va faire qu'une bouchée de son
adversaire. En effet, les coéquipiers des
frères Schild, plutôt que de rencontrer la
jeune formation locloise étrillée par Xa-
max n, risquent bien de se heurter à
l'équipe réserve qui ne jouera pas son
championnat habituel. Ne gagne pas qui
veut aux Charmettes. Et pourtant nous
croyons à une victoire de Boudry. Car
Audax, même s'il n'est pas plus faible
que la saison passée, doit tout de même
se passer des services de deux excellents
éléments (Franco et Stefanuto). Ces ab-
sences risquent de peser lourd dans la ba-
lance.

INCERTITUDE
Agréable surprise que celle causée par

Saint-Imier à ses supporters (victoire à
la Chaux-de-Fonds). Et pourtant, la sa-
veur du succès ne demeurera pas dans la
bouche des Jurassiens. Xamax II est
spécialiste du départ en boulet de canon
et nous voyons difficilement les jeunes
joueurs de l'Erguel lui résister. Ticino
va-t-il fêter son retour en deuxième Li-
gue par un succès ? Nous en doutons, car
Fleurier, lorsqu'il évolue devant son pu-
blic, ne craint personne. Et surtout pas

HAUTERIVE ET AUDAX. — II ne semble pas que le duel aura
lieu entre ces deux équipes, cette saison.

(Avipress - Baillod)

un néophyte qui devra faire son appren-
tissage. Le derby Etoile - La Chaux-de-
Fonds II sera placé sous le signe de l'in-
certitude. Nous en voulons pour preuve
les résultats réalisés par ces deux for-
mations lors de la première journée.

En troisième Ligue, Cortaillod a pris
un départ fracassant et Blue Stars, mê-
me aveo l'avantage du terrain, ne vau-
dra guère plus qu'un fétu de paille face
à cet ouragan. Serrières - Couvet consti-
tuera le match phare de cette journée.
Au cours de sa première rencontre, Ser-
rières a dû se contenter d'un match nul
alors que Couvet s'est nettement imposé.
On devrait donc prévoir un succès des
visiteurs. Mais, on le sait, comparaison
n'est pas forcément raison et nous hési-
terons, quant à nous, à désigner un vain-
queur certain. Auvernier aura le beau
rôle dans le match qui l'opposera à
L'Areuse. En effet, le néo-promu doit en-
core se trouver sous l'effet du coup de
matraque que lui a asséné Cortaillod et
les « Perchettes » ne devraient pas lais-
ser passer une aussi belle occasion. On

dit Buttes plus faible que l'an passe.
C'est possible mais il sera toujours dif-
ficile à battre sur ses terres. Ce n'est
pas Comète, à son retour du Val-de-
Travers, qui nous contredira. Le Parc '¦. Ib
sera-t-il plus heureux, contre Corcelles
que contre Auvernier ? Ce n'est pas une'
certitude.

Dans le groupe II, Saint-Biaise (qui
s'en ira à Sonvilier), Le Paro (qui ac-
cueillera Fontainemelon II) et Floria
(qui se déplacera à la Sagne) , devraient
confirmer leur succès du (premier di-
manche. Nous émettrons pourtant une ré-
serve pour Saint-Biaise et Floria, qui ne
bénéficieront pas de l'avantage du ter-
rain. Ces trois favoris risquent de se voir
accompagnés d'un partenaire pour le
moins inattendu : Dombresson, pour au-
tant que celui-ci batte la seconde garni-
ture de Saint-Imier. Xamax III - Les
Geneveys-sur-Coffrane ? Deux vaincus de
dimanche passé. Lequel sera, cette fois,
plus heureux ? Jouez à pile ou face, cela
vous désignera peut-être le vainqueur !

Ca.

La compétition
va reprendre dans sept jours

FOOTBALL CORPORATIF]

A partir de samedi 11 septembre, tous
les joueurs de la série B seront sur pied.
Treize équipes réparties en deux groupes

se disputeront la suprématie et le titre
si envié de champion 1965-1966.

CALENDRIER
Groupe I : Adas, Brunette, Coop II,

Favag, Tram, Shell, Turuani (nouvelle
équipe).

Groupe II : Cl. sp. Commune, Esco-
Prélet, Gr. sp. Egger, Téléphone, Ro-
chette, Sp. Helvétia (nouvelle équipe).

Samedi 11 septembre. — Brunette -
Shell ; Adas - Turuani ; Tram - Favag ;
Téléphone - Roohette ; Esco-Prélet - Cl.
sp. Commune ; Gr. sp. Egger - Sp. Hel-
vétia.

Samedi 25 septembre. — Shell - Tu-
ruani ; Favag - Brunette ; Coop n -
Tram ; Rochette - Esco-Prélet ; Sp. Hel-
vétia - Cl. sp. Commune ; Gr. sp. Egger -
Téléphone.

Samedi 9 octobre. — Shell - Favag ;
Adas - Coop II ; Turuani - Tram ; Esco-
Prélet - Sp. Helvétia ; Cl. sp. Commune -
Gr. sp. Egger.

Samedi 16 octobre. — Brunette - Adas ;
Coop H - Turuani ; Shell - Tram ; Sp.
Helvétia - Téléphone ; Gr. sp. Egger -
Esco-Prélet ; Rochette - Cl. sp. Commune.

Samedi 23 octobre. — Tram - Adas ;
Favag - Turuani ; Brunette - Coop n ;
Téléphone - Esco-Prélet ; Gr. sp. Egger -
Rochette.

Samedi 30 octobre. — Brunette - Tu-
ruani ; Adas - Favag ; Stiell - Coop II ;
Sp. Helvétia - Rochette ; Téléphone -
Cl. sp. Commune.

Samedi 6 novembre. — Tram - Bru-
nette ; Favag - Coop n ; Shell - Adas.

LE COMITE
MM. A Jaquet, président ; W. Moser,

vice-président-secrétaire ; A. Longaretti,
trésorier ; L. Silvanl, P. Guyenet, J.-P.
Roulet, A. Walter, préposés aux cham-
pionnats ; J. Bésoml, préposé aux arbi-
tres.

LES TERRAINS
Colombier : Adas (bleu), Brunette

(jaune-rouge) et Favag (rouge) .
Boudry : Rochette (vert-blanc).
Cressier : Gr. sp. Egger (jaune-orange) .
Le Landeron : Shell (jaune-blanc) .
Les Geneveys-sur-Coffrane : Esco-Prélet

(blanc).
Charmettes : Cl. sp. Commune (oran-

ge), Coop II (orange-blanc), Téléphone
(vert-blanc), Tram (jaune) , Turuani
(bleu-blanc), Sp. Helvétia (bleu-noir) .

Les rencontres se joueront le samedi
après-midi à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 15.
Elles seront dirigées par des arbitres de
l'A.S.F.

J. B.
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Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

R. Fischer V. Kortschnoy

Défense yougoslave
1. e2 - e4, d7 - d6.
Cette défense, dont le nom varie selon

les pays, a été jouée dès 1883 au tour-
noi de Nuremberg par le maître alle-
mand L. Paulsen et ensuite également
par l'Américain Pillsbury. Depuis la
guerre, Pire l'a enrichie d'idées nou-
velles .

Notons que Paulsen est l'inventeur
de la plupart des variantes de la Si-
cilienne qui sont en vogue actuelle-
ment, notamment de la variante du
dragon, ce qui est peu connu.

2. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 3. Cbl - c3, g7 -
g6 ; 4. f2 - f4.

Il semble difficile d'obtenir un avan-
tage de début sans avoir recours à ce
coup.

4. ... Ff8 - g7 ; 5. Cgi - f3, 0-0 ; 6. Ffl -
e2.
6. e5 est à prendre en considération.

6. ... c7 - c5.
Grâce à une nouveauté qui va suivre,

cette avance considérée comme douteuse
est appelée à une vie nouvelle.

7. d4 X «5. Dd8 - a5 ; 8. 0-0, Da5
X «5 f ! 9. Kgl - hl, Cb8 - c6.

Rappelons le piège connu : si 9. ...
C - g4 ; 10. C - Dc, C - f2 f ? > »• T X
f2, D X f2 ; 12. F - e3, gagnant la
Dame.

10. Cf3-d2.
Selon certains maîtres, cette position

est c pratiquement un gain pour les
Blancs » à cause de la position embar-
rassée de la Dame noire et de l'atta-
que par g4. Une surprise cependant
attend Fischer.

10. .„ a7 - a5 !
Le but de ce coup est visible : le

Cavalier blano se dirige vers b3 et sera
chassé par ... a4 suivi éventuellement de
a3, affaiblissant la diagonale al - h8
sur laquelle le Fou g7 est à l'affût.

11. Cd2 - b3.
Ce coup naturel n'est sans doute pas

le meilleur ; mais la question est po-
sée : la manœuvre du Cavalier n'étalt-
elle pas trop artificielle ?

11. ... Dc5 - b6 ; 12. a2 - a4, Cc6 - b4.
S'installant aux premières loges I Les

Noirs couvrent une fois de plus la case
d5 et menacent ... F-e6 suivi de ... C
X c2, ce qui provoque l'affolement des
Blancs.

13. g2-g4.
Une mesure brutale pour renverser

la vapeur. Les Noirs vont contrer de
façon non moins spectaculaire.

13. ... Fc2 X K* •

14. Fe2 X S*, Cf6 X B* i 15. Ddl X
g4, Cb4 X <=2 j 16. Cc3 - b5.

D-dl ne va pas à cause de ... D X b3;
17. F-a3, D-c4, défendant indirecte-
ment le Cc2.

16. ... Cc2 X al ; 17. CbS X al, Db6 -
c6.

Bilan : les Noirs ont 2 pions et une
Tour pour 2 Cavaliers ; les pièces blan-
ches sont dispersées, ce qui doit pro-
voquer la perte de la partie.

18. f4-f5.
Fischer, se sentant perdu, essaie une

attaque désespérée. D- f3  était plus ré-
sistant.

18. ... Dc6 - c4 ; 19. Dg4 - f3, Dc4 Xai.
Accentuant le déséquilibre matériel.
20. Cb5 - c7.
C - a3 est tout aussi peu efficace.
20. ... Da4 X al ; 21. Cc7 - d5.
Se rendant compte que C X «8, T X

a8 ; 22. f X g6, f X g6 serait insuffi-
sant. Fischer essaie une attaque finale.

21. ... Ta8 - e8 ; 22. Fcl -g5, Dal X
b2 ; 23. Fg5 X e7, Fg7 - e5 i 24. Tfl -
f2, Db2 - cl f ; 25. Tf2 - f 1, Del - h6 ;
26. h2 - h3, g6 X f5 !

Sans craindre les fantômes sur la
colonne g.

27. Fe7 X f8, Te8 X f8 ; 28. Cd5 -
e7 f. Rg8 - h8 ; 29. Ce7 X f5, Dh6 -
e6 ; 30. Tfl - gl, a5 - a4 ! (le vainqueur
de la journée) ; 31. Tgl - g4, De6 - b3 ;
32. Df3 - fl, a4 - a3 ; 33. Tg4 - g3, Db3 X
g3 ! ; 34. Lea Blancs abandonnent.

Le pion a coûté la Dame. Une partie
d'intérêt théorique menée avec élan par
Kortschnoy (A. O'Kelly).

A. PORRET

Quinze notions
s'affronteront

Demain à Payerne

Septante-cinq concurrents, représentant
quinze pays participeront, aujourd'hui
et dimanche, au Trophée des nations, à
Payerne. Chaque pays a le dirait d'in-
soriTie au maximumi cinq couireuirs mais
le temps dies trois meiilleuirs compte
«eiuil pour le classement. Voici la liste
des inscrits :

Angleterre : Bickers, Glouigh, Laimp-
kin, Rickmain, Smith. — Ailamoigiie de
l'Est : Friedniich, Glowacki, Helmhold,
Kley, Wiillamowiski. — Suède : Hall-
irnain, Loof , Kornsson, Petensson, Staf-
fon . — Tchécoslovaquie : Pilair, Valek,
Polas, Hnach, Bronbec. — URSS : Anbe-
kov, Dinaouigts, Aguieev, Gniffoiriev, Iakov-
lev. — Boliainidie : vain H'euigstem, Iiard-
mateens, Laonaners, Plotz, Selling. —
Finlainide : Rein, Stooim, Kailteva, Vek-
konian, Jairvimein. — Hongrie : Toosy..
Szabo, Weimibaoh, Hairaingvolgyi, Simon
— Belgique : Robert, Troisième, de Cos-
ter, Dumont, Wiertz. — France : Cer-
vomis, PHato, Glenioi, Porte, Combes. —
Bspaignie : Puiig, Saiichez, Pedro, Lan-
cho, OMvtenicàia. — Suisse : Genster,
Kaiioipfiel, Brixner, Ender, Kiraehenbuhl,
— Italie : Goseiia, Toisi, Angeliini, Caval-
lero, Osterero. — Danemark : Nielsien,
MoHer, Jien&en, Mortenisien, Kjaier. —
Noirvège : Andersen, Haugaruid, Luimdtoy,
Smestad, Snelltaigan.

Belle participation
à Colombier

Les 11 et 12 septembre aura lieu le
vingtième concours hippique de Colom-
bier. Comme d'habitude, cette manifesta-
tion a été choisie par l'Association . suisse
des cavaliers de concours comme épreu-
ve de i qualification pour la finale du
chapipionnat de Suisse, partageant cet
homieur en Suisse romande, avec le, con-
rcours' de ->.Tramelan. C'est dire l'impor-
.tànde' dés parcours qui se dérouleront le
; samedi après-midi et le dimanche toute
"la 'journée ' sur le magnifique terrain ! du
Triangle des Allées.

Parmi-, les six épreuves réservées aux
cavaliers licenciés, il y aura trois par-
cours de catégorie S (difficile) , soit
l'épreuve avec barrage unique le samedi
et le dimanche après-midi, le parcours
de chasse et l'épreuve de puissance avec
barrages successsifs.

H ne fait aucun douté que tous les
meilleurs cavaliers du pays profiteront
de cette dernière occasion pour récolter
quelques points supplémentaires en vue
de la finale du championnat de Suisse,
qui aura lieu à Zurich, quinze jours plus
tard. Nous aurons donc certainement, à
Colombier, Blickenstorfer , qui vient de
se classer 4me du championnat d'Europe,
le colonel Lombard , Moehr , le capitaine
Weier et le lieutenant Hauri, qui étaient
à Tokio l'année dernière, ainsi que nom-

' bre d'autres cavaliers chevronnés.

Ajoutons que deux parcours seront ré-
servés aux sous-officiers et dragons et
un parcours aux sociétaires, ce qui per-
mettra certainement aux jeunes concur-
rents de notre région de se mettre en
valeur.

En outre, le comité d'organisation a
prévu la mise en place d'une vaste can-
tine couverte, sous laquelle se déroulera,
le samedi soir, une brillante soirée des-
tinée à marquer tout spécialement le
vingtième anniversaire de cette grande
manifestation hippique neuchâteloise.

BN 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel et Express

engageraient pour leur

rédaction sportive
Rédacteur R.P. ou stagiaire

i Faire offres au rédacteur en chef Jean Hostettler.
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cherche

une jeune employée de bureau
de nationalité suisse, ayant, de l'initiative,
sachant l'allemand ou l'anglais, pour travaux
variés de secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites à la
Direction d'UNIVERSO S. A., avenue Léo-
pold-Robert 82, 2301 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 84 84.

RENAULT
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j Nous engageons tout de suite, ou pour date à
j convenir, une

employée de bureau
pour : réception des commandes, ;

leur acheminement à l'expédition ou à
la fabrication, correspondances diverses,
établissement d'offres (sans calculation),
facturation.

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

Bulova Watch Company Bienne
cherche, pour son atelier de Sonvilier, jeune
couple sérieux et travailleur comme

concierge
Logement à disposition.
Pendant la journée, le concierge est occupé dans
l'atelier.
Seules les offres de personnes de confiance, con-
naissant leur métier et possédant de bons cer-
tificats, seront prises en considération.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, à la
direction de la maison susmentionnée.

Nous cherchons,
pour entrée au plus

tôt, une
jeune fille

pour le ménage et
le magasin.
Tél. 5 28 54.

UN CHRONOMÉTREUR -
ANALYSEUR

avec pratique de chronométra-
ge (système Bedaux), pour
l'étude des temps de produc-
tion, l'analyse et la simplifica-
tion des méthodes et postes de
travail.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne.

¦ xjy _ .' - '̂'7'* i

Nous cherchons pour notre bu-
reau des Temps et Méthodes :

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.

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.

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

COMPTABLE 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 j ournal.

On cherche, pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

chauffeur
possédant permis poids lourds,
pour service de camionnage
local. Place stable, bon sa-
laire.
Adresser offres sous chiffres
E H 02677 au bureau du jour-
nal.

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.

Nous cherchons, pour notre usine située dans
la région de Peseux,

empioyé(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.

Roland 9
CHEBCHE j

secrétaire
pour correspondance française, possédant bonnes j
notions d'allemand (langue maternelle française).

Entrée : immédiate ou date à convenir. !
Place bien rétribuée, ambiance de travail

agréable, semaine de 5 jours. !
Adresser offres détaillées, avec photo et co-

pies de certificats, à la maison
ROLAND MORAT S.A., 3280 Morat

pain croustillant, zwiebacks,
toasts, bretzels, sticks

I 

engage

ouvrières
pour travaux faciles.

Personnes habiles seraient mises
au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter :
G. VUILLEIJMIER & CIE S.A., 6, av. de la Gare,
Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

A. MI CHEL S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE,
2540 GRANGES (SO),

cherche pour sa succursale à Lamboing
(nouvelle fabrique inaugurée en 1963) :

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
UN APPRENTI MÉCANICIEN

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres au bureau du personnel à Gran-
ges (SO) ou de se mettre en rapport avec la
gérance à Lamboing, pour une visite.
Tél. (032) 85 12 45.

Pour un de nos importants services
d'exportation, nous cherchons jeune

EMPLOY É
possédant une bonne formation com-
merciale.
Nous offrons un climat et des con-
ditions de travail agréables, et la
possibilité d'un stage à l'étranger.
Un élément stable peut se créer une
belle place d'avenir.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice, avec indication des prétentions
de salaire, à :

Chaussures BALLY,
service du personnel,
5012 Sohoenenwerd



La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse)
Cressier / Neuchâtel

cherche des

MÉCANICIENS
(EXPLOITATION ET ENTRETIEN)

pour les unités de fabrication et le service d'entretien de sa
raffinerie.
La préférence sera donnée aux candidats âgés de 20 à
35 ans, ayant fait soit des études techniques, soit un appren-
tissage dans l'industrie des métaux ou des machines, ou
jouissant d'une expérience équivalente, capables de s'expri-
mer correctement en français. Quelques années de pratique
dans l'un des domaines suivants seraient appréciées :

— usine à gaz ou de produits chimiques,
— chaudières ou fours industriels,
— gros moteurs Diesel,
— turbines à gaz ou à vapeur,
— chambre des machines de navires,
— traitement des eaux,

etc.

La Compagnie se chargera de compléter la formation de
ce nouveau personnel.

i II s'agit d'activités intéressantes consistant en travaux ma-
nuels divers, mais aussi, et ceci spécialement pour le per-
sonnel d'exploitation, à surveiller les nombreux instruments
de contrôle. Elles nécessitent une grande souplesse de carac-
tère, de l'esprit d'équipe, du sang-froid et une attention
soutenue.
Prière d'adresser offres de service ou de demander une
formule d'inscription par téléphone à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Département du personnel
2088 f r e s s i é» r Tél- (°38> 7 74 51a ûos c r e s s i e r  (038) 7 74 99

Importante manufacture de cigarettes de Suisse
romande cherche une

secrétaire de direction
Nous désirons :
— formation scolaire : école secondaire ou de

commerce ;
— langues français-anglais ;
— sténographie français-anglais ;
— entrée immédiate ou à convenir.

Nous offron s :
— traitement, selon capacités ;
— travail intéressant : secrétaire du directeur

général ;
— semaine cle cinq jours ;
— caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats, références et prétentions de salaire, sous
chiffres P 2515 - 22 E, à Publicitas S. A.,
1001 Lausanne.

Le Département politique fédéral
offre poste de

SECRÉTAIRES
pour les

REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
DE SUISSE A L'ÉTRANGER

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ne pas avoir plus de
30 ans ; certificat de capacité comme employée de commerce, diplôme
d'une école supérieure ou d'une école de commerce ou certificat
d'études équivalent ; activité pratique pendant un an ; sténographie

et dactylographie dans deux langues.
Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une représen-

tation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au

Département politique fédéral , à Berne. Demandes de renseignements
par téléphone : No (051) 61 22 31,.

Une importante fabrique et && £§£
maison de commerce de pro- ' l̂ k.̂ 1̂
duits de nettoyage, soins des - ., • 

^̂ ^dents et de la bouche et autres 11̂ ^^« j j j  Ift
articles cherche pour la Suisse [ \ ' 1 8 -  m
romande un " ** W MF

Reorésenlsnt
dynamique. Son but : améliorer Votre offre, dont nous vous
encore la vente de ses articles - remercions, sera remise fermée
grâce à votre collaboration à notre client. Vous voudrez
et à une publicité intensive bien indiquer la date à laquelle
(y compris publicité TV). vous pouvez commencer votre

travail et vos prétentions
La maison offre une forte de salaire. Discrétion et réponse
rétribution, le remboursement rapide assurées,
des frais, une commission,
des primes, une voiture et,
pour un homme d'action,
d'excellentes possibilités Agence de publicité Paul Moser,
d'avancement ! case postale, 2500 Bienne 3.

jj FiSIe (garçon) d'office M
u Débarrasseuse H
"̂  seraient engagés tout de suite ou p î
FUS. W w ŷ \
U pour une date à convenir. g|| j
¦S* Congé le dimanche. Prestations || 1|
JH sociales intéressantes. WÊÊ

Q Formuler offres ou se présenter à M. 7 ̂ 1
. Strautmann, restaurateur, Neuchâtel

** 4, rue de la Treille. Tél. (038) 4 00 44 |j||
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attaché au secteur boucherie
d'un supermarché COOP r j

vendeuse en cbrcuterie I
seraient engagés.

Prestations sociales et salaire

Formuler offres à '

COOP Neuchâtel, ! . j
Portes-Rouges 55.

cherche pour différents rayons

à plein temps ou à la
demi-journée.

Places stables, bien rétribuées. ; i

Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter au
cheif du personnel.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

SERVEUSE-VENDEUSE
ainsi qu'une

DAME DE BUFFET
Fermeture 19 heures. Bons salaires.

Faire offres au Tea-room GRISEL,
av. L.-Robert 66, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 16 68.

1§ JP*™! ^

Voulez-vous gagner
Fr. 1000.-

de plus par mois, en dehors
de vos occupations habituelles ?

GENRE DE TRAVAIL .:

• courtage financier pour le compte d'une institution
de placement, ne nécessitant pas de connaissances
spéciales, ni de déplacements, mais 2 à 3 heures
libres en fin de journée ou en début de soirée.

QUALITÉS REQUISES : ¦

• personnes de très bonne présentation
• âge indifférent

| • bon contact avec la clientèle.

Ecrire sous chiffres J 250,744-18, avec curriculum vitae
et photographie, à Publicitas, 1211 Genève 3.

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 de
nous faire parvenir leurs of-
fres accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo.

LA NEUCHATELOISE-VIE

cherche

jeune aide
de bureau

active et consciencieuse.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44 (interne 286).

Atelier de décolletage cherche

décolleteur de première force
habitué à du travail fin. — Faire offres détaillées à Jean FLURY S.A.,
Lausanne-Malley 16.

Entreprise industrielle (à Bienne)
cherche, pouf entrée immédiate ou époque à
convenir,

jeune aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour la corres-
pondance et les travaux de bureau en général.

Prière de faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS 70044 J aux Annonces Suisses,
à Bienne.

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.

Agent
est demandé pour

travail facile d'ac-
quisition. Clientèle
particulière. Paire
offres sous chiffres

64 N, Annonces
Suisses S.A.

2001 Neuchâtel.

HGBNBH |̂ 'A*iyy \Jj8ffi . ' ' ' j

ï CHERCHE :

secrétaire-rédactrice de publicité
Ce poste comprend essentiellement la correspondance française, la mise au net
de textes publicitaires ou d'information, ainsi que les divers travaux de secré-
tariat d'un important département de publicité. ¦ j."
Nous cherchons une secrétaire possédant une orthographe très sûre, habile
sténodactylo, capable de rédiger certains textes de façon indépendante, aimanit
le travail précis et les responsabilités.
Langue maternelle française, connaissance orale de l'allemand souhaitée, mais
non Indispensable. Age indifférent.

.j Nous offrons un travail varié dans un domaine particulièrement intéressant
et dans uns atmosphère de collaboration sympatique.

Décorateur-graphiste
Le titulaire travaillera dans le cadre de notre équipe graphique. et devra, par
conséquent, faire preuve d'un bon esprit de collaboration, n sera responsable
de la réalisation, en atelier et sur place, de nos stands dans les grandes foires
internationales et de l'exposition de nos produits dans les vitrines et magasins

\ d'horlogerie. • /v;.. -:. '<*"
Nous demandons une certaine expérience dans ce domaine, un travaE métho- i.

>'diqùe, et un sens pratique .développéeNous attendons également du titulaire
. : qu'il sache « mettre la main à la pâte » et traiter avec les fournisseurs et les

maîtres d'état.
¦; Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand, ou vice versa, s

Si possible permis de conduire.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une équipe Jeune et 'dynamique, réputée pour la qualité graphique de ses réalisations. ''
Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne, salaire en rapport aveo
les capacités.

¦ Faire offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae, à
POBTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 LA OHAUX-D(B-FONDS.
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Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

P'̂ Î

J'̂ IrëT'rl ~* -" r«8Mi«li Quel que soit votre métier actuel ou
SE ffîâÉiii il Â ! ̂ C I 

votre âge, vous pouvez devenir spé»
1 SÊvPi Hf Jf •

¦ ¦ ••^w 'M IJ  cialiste-sur cartes perforées
I *P?|y. w 'î lk̂^ t̂t Aujourd'hui, grâce au Cours LE BU, la formation exigea
i I , ^̂ Hfe^̂ ^^œ VM par ce 

nouveau 

métier est à la portée do toutes les per-
* *^- ¦ -, ;(,~ y\,i sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci
-«"— <ïSrej doIvent posséder des connaissances préalables spéciales.

Bgpp WÊS&LvSïmm (HlkSv 
"7 dante, nous mettons à votre disposition une formation

||| |ï -  ¦- ¦ , ' "•_ \ qui vous permettra de gagner davantage et d'entrevoir un

• Heure d'Instruction Fr. 2— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
• Certificat de clôture m BON N° 3 pour una or,.entaUon aratuita. _

• Service gratuit de conseils techniques k INSTITUT LEBU i3,fb. Hôpital, 2000 Neuchâtel
.... . „ , . . i_ , „ . , ISk < \ Jedésirerecevoiraansengaoement ia dooumentationsur le B
N hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de HL ¦¦ cours pour la formation do spécialiste sur cartes perforées "̂
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de Ww — Nom: _______—— BB
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Bir m profession: Afle: 

"""" B
perforées, mais il manque encore du personnel quali- ffl ~Z—; ' ——————
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- F ' | 

ua: _,. 0
cialiste sur le plan international. Demandez aujourd'hui ^52: — ' —
encore la documentation au moyen du BON ci-contre. I l l l ll l ll l l



SAMEDI 4 SEPTEMBRE 1965
Sans être mauvaise, la journée indique, surtout le ;
matin, une fâcheuse propension au farniente et à
l'indolence.
Naissances : Les personnes nées en ce jour seront
aimables et d'un naturel facile.

Santé : N'hésitez pas à vous couvrir
la tête. Amour : Vous constaterez des
attentions dé votre partenaire. Affai-
res : Gardez le secret sur vos inten-
tions.

Santé : Soulagez votre foie. Amour :
' Modérez votre jalousie. Affaires :

Faites le point et prenez des initia-
tives.

Santé : Surveillez les voies respira-
toires. Amour : L'être aimé apprécie-
ra un geste de votre part. Affaires :
Observez le comportement de votre
entourage.m\mmï~~~s

Santé : Evitez de trop boire aux
repas. Amour : Ne dépassez pas les
limites raisonnables. Affaires : Met-
tez un terme à certaines entreprises.

Santé : Ménagez votre cœur.
Amour : Mettez les choses au clair.
Affaires : L'entourage semble disposé
à votre égard.

Santé : Quelqties menaces d'appen-
dicite. Amour : Ne cherchez pas à
brusquer une situation. Affaires : Dif-
ficultés financières.

Santé : Efforcez-vous de dormir.
Amour : Montrez vos sentiments. Af-
faires : Efforcez-vous d'éviter tout li-
tige.

Santé : Le nez à besoin de soins.
Amour : Vous aurez une meilleure en-
tente. Affaires : Efforcez-vous de ti-
rer des avantages en peu de temps.

Santé : Respirer plus amplement.
Amour : Dites franchement ce que i
vous avez sur le cœur . Affaires : Tra-
vaillez avec toute l'énergie. !

¦fcJJ.|J:ilJ.I:l.1g
Santé : Quelques douleurs. Amour :

Ne montrez pas trop de rései've. Af-
faires : Soutenir un effort intelligent, jj

Santé : Surveillez la circulation .
Amour : Vous arriverez à découvrir
l'être aimé. Affaires : Vos relations
vous ouvriront de nouveaux horizons, jj

Santé : Votre fatigue nécessite jj
quelque repos. Amour : Sachez vous
élever au-dessus d'elle. Affaires : Dif-
ficultés et obstacles permettront d'ar-
river plus haut.

i nLjBi wff î &VŴP^F^Ë^P^F^^^^mWBS£$$ !

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.30, soufflons un peu. 7.50, bonjour à
quelques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30,
route libre. 12 h, le rendez-vous de midi
et miroir-flash. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. 13.55, mi-
roir-flash. 14.10, Charles-Albert Cingria
à Paris. 14.55, itinéraires. 15.30, plaisirs de
longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, perfectionnez votre anglais.
16.40, per i lavoratori italiani in Svlz-
zera. 17.15, championnats du monde cy-
clistes. 17.30 miroir-flash. 17.35, mélodies
du 7me art. 17.45, bonjour les enfants.¦ 18.15, mon chez- nous. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.

1 19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, la grande ascension. 19.50,
villa ça m'suffit. 20.10, discanalyse. 21 h,
les dossiers secrets du commandant Saint-
Hilaire coup double en Suisse, par
M.-G. Prêtre. 21.40, Europe-jazz. 22.30, in-
formations. 22.35, tirage de la 232me
tranche de la Loterie romande. 22.40, en-
trez dans la danse. 24 h, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h, correo espagnol : la demi-heure

des Espagnols résidant en Suisse. 19.30,
l'actualité du disque. 22 h, Le Mystère
de la chambre jaune. 20.10, les grands
noms de l'opéra : La Cenerentola, G. Ros-
sini. 21 h, sports et musique. 22.10, 20 +
20 - quarante. 22.30, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, pages de M.

Gould. 7 h, informations. 7.05, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30, pour vos. re-
pas du dimanche. 8.40, intermède musi-
cal'. 9 h, université internationale. 9.15,
piano. 9.50, aujourd'hui à New-York. 9.55,
météo et commentaires. 10 h, comparai-
son de démocraties. 10.15, mélodies, suc-
cès et rythmes. 11 h, l'orchestre de la ra-
dio. 12 h, départ en week-end en musi-
que. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, à propos des cham-
pionnats cyclistes sur route pour ama-
teurs. 12.50, cartes postales sonores. 13 h,
mon opinion, ton opinion. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h, in-
vitation au j azz. 14.30, le rôle de nos
troupes de transmission. 15 h, concert
populaire. 15.40, récit en patois glaro-
nais.

16 h, informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail. 18.20,
une mélodie et ses variantes. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités, cloches, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, rendez-vous au pavillon de
la Radio de la FERA. 22.15, informa-
tions. 22.20 , entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Eurovision, San-Sebastian :

championnats du monde cycliste. 17.45,
Eurovison, Amsterdam : parade des fleurs.
18.15, samedi-jeunesse. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, Monsieur Lecoq. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour international. 20.45, Aven-
tures dans les îles : Obsession , avec G.
MacKay. 21.35, Et ta sœur, film avec
P. Fresnay, etc. 22.50 , téléjournal. 23.05,
c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, Eurovision : San-Sebastien. 19 h,

informations. 19.05, sous le chapiteau du
cirque, publicité. 19.25 annoncez la voi-
ture 54, s'il vous plaît : au voleur, pu-
blicité. 20.20 , propos sur le dimanche.
20.25, mademoiselle, écrivez. 21.55, fête
des fleurs à Amsterdam. 22.25 , téléjour-
nal.

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

visées. 13.20, je voudrais savoir. 16 h,
magazine féminin. 16.40 , à la vitrine du
libraire. 17 h, Eurovision, cyclisme : cham-
pionnat du monde à Tasarte. 18.15, Eu-
rovision, natation. 19.20, annonces. 19.25,
les raquetteurs. 19.40, mon bel accordéon .
19.55, annonces télévisées. 20.30, en di-
rect de Précontinent 3. 20.40, les petites
canailles. 21.10, la pharmacienne. 22.25 ,
Le Prince et le mendiant. 23.05, athlé-
tisme. 23.40. actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos et musique.
8 h, les belles cantates de Bach. 8.20 ,
grandes œuvres, grands interprètes. 8.55,
Ingrid Haebler , pianiste. 8.45, grand-
messe. 10 h, culte protestant. 11.05, l'art
choral. 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10, miroir-flash. 12.15, terre ro-
mande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h, dimanche en liberté.

15 h, sports et musique. 17.40 , l'heure
musicale. 18.25, foi et vie chrétiennes.
18.50, les championnats du monde cyclis-
tes. 19 h, résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35 ,
la grande ascension, concours. 19.40, es-
cale. 20.05, la gaieté lyrique ou les Amou-
reux1 de Peynet présentent : Le Comte de
Luxembourg, musique de Franz Lehar.
20.35, Septembre musical de Montreux :
orchestre national de TO.R.T.F. 22.45, in-
formations. 22 .50, aux XXes rencontres
internationales de Genève. 23.30, hymne
national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals. 15.15,

chasseurs de sons. 15.45, sur votre piano.
16.25, un trésor national : nos patois.
16.45, bonhomme jadis. 17 h, toute la
musique. 17.45, entretien. 18 h, sports-
flash. 18.05, musique pour un dimanche.
19 h, haute-tension. 19.30, orgue. 20 h,
la tribune du sport. 20.15, la radio en
blue-jeans. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22 h, aux XXes rencontres inter-
nationales de Genève. 23 h, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique romai-
ne. 10.20, l'orchestre de la radio. 11.30,
poèmes. 12 h, quatre pièces de J. Suk.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, les championnats du monde
cyclistes sur route. 12.50, musique de
concert et d'opéra. 13.30, émission pour
la campagne. 14.05, concert populaire.
14.45, visite à Werdenberg et Buch. 15.15,
orchestre H. Strasser. 15.30, les pro-
blèmes du football suisse.

16 h, sport et musique. 18 h, le Morris
Motor Band. 18.30, variétés. 19 h , les
sports du dimanche. 19.30, informations.
19.40, l'orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 20.10, L'Histoire du soldat , Stravin-
sky. 21.10, Les Saisons, ballet , extrait ,
Glazounov. , 21.30 , entretien. 22.15 , infor-
mations. 22.20, le trio baroque Krainis.
22.45, pages pour orgue de J. Alain.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 16.15, Eurovision

San-Sebastian : championnats du monde
cyclistes 1965. 17.15, images pour tous :
une excursion à travers les régions bai-
gnées par le Danube. 17.40, Tarte à la
crème et Cie. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.20, La Famille Stone. 19.45, présence
protestante. 20 h, téléjournal. 20.15, les
actualités sportives. 20.25, spectacle d'un'
soir : Le Prix Martin , comédie d'Eugène
Labiche. 21.45 , .  Eurovision Stuttgart :
championnats de danse de salon pour
amateurs. 22.45 , bulletin de nouvelles.
22.50 , téléjournal . 23.05 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant retransmis de

l'église de Mannedorf. 15.45, Eurovision
Stuttgart : Grand prix de l'exposition al-
lemande re radio. 16.45, dimanche de
quatre à six. 18 h, résultats du Sport-
Toto. 19 h, informations. 19.05, reflets
sportifs. 19.20, faits et opinions. 20 h, té-
léjournal. 20.15, le sport du week-end.
20.35, Antigone de Jean Anouilh . 22.20 ,
informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, la source de vie. 10 h, présence

protestante. 10.30, le jour du Seigneur.
12 h, en direct de Précontinent III.
12.40, Gironde : chef-lieu Bordeaux. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, aventures dans les îles. 14.20, chef-
d'œuvre en péril. 14.55, Les Corsaires du
Bois de Boulogne, film. 16.15, Eurovi-
sion : championnats du monde de cyclis-
me de Lasarte. 17.30, La Sainte-Nitouche.
18.15, compétition Eurovision 65 de nata-
tion à Rome. 19.30, Monsieur Ed. 20 h,
actualités télévisées. 20 .20, sport-diman-
che. 20.45 , Typhon sur Nagasaki , film.
22.35 , le club des poètes. 23.05, actua-
lités télévisées.

Grand froid «culturel»
:. ,' n. |.| ijiiii . . . '. 'j
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entre Moscou et Washington
MOSCOU (UPI). — Après ' l'incident

Nipanich, ce guide de l'exposition archi-
tecturale américaine à Minsk rapatrié
aux Etats-unis à la suite d'accusations
soviétiques, selon lesquelles il avait été
un « mouiion » dans les camps de pri-r
sonniers soviétiques, et les incitait à es-
pionner pour le compte de l'AUernagne
nazie, les relations culturelles américano-
soviétiques semblent être refroidies.

TORPILLAGE DE PRESSE
Plus que cela, l'ambassade américaine

à Moscou reproche aux Soviétiques de
« torpiller » les manifestations culturelles
américaines en URSS. Plusieurs articles
de la presse soviétique ont dénigré l'ex-
position itinérante d'architecture améri-
caine qui doit s'ouvrir le 15 septembre
à Moscou. La presse soviétique, surtout
après l'incident Nipanich, qualifie cette
exposition de propagande américaine.

HELLO DOLLY
D'autre part on apprend que le gou-

vernement soviétique a demandé aux
Etats-Unis de reporter à une date ulté-
rieure la venue en URSS d'un spectacle
de variétés américain intitulé « Hello
Dolly » qui devait venu à Moscou en
octobre. Un porte-parole ' de l'ambassade

américaine a déclare que la demande de
ce report équivalait à une annulation pure
et simple de la venue en URSS de la
troupe.

Aucune raison de cette « demande »
n'a été donnée par l'URSS.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : L'art médiéval
hongrois.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Toi le ' venin ; 17 h 30, Il Sangue e
la sfida.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le
Grec ; 17 h 30, Cause toujours mon
lapin !

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Crapaud
masqué.

Arcades : 14 • h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Incroyable Randonnée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Assassin est
dans l'annuaire ; 17 h 30, Maciste
contro Ercole !

Studio : 15 h et 20 h 30, Sursis pour
un espion.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23h) : Dr
Kreis, Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

, En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : L'art médiéval

hongrois.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45, Toi le venin ;

17 h 30 , Il Sangue e la sfida ;
20 h 30, L'Enfance d'Ivan.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 15, Zorba le
Grec ; 17 h 30, Cause toujours mon
lapin !

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Crapaud
masqué.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Incroyable Randonnée.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Assassin est
dans l'annuaire ; 17 h 30, Maciste
contro Ercole !

Studio : 15 h et 20 h 30, Sursis pour
un espion.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
Kreis , Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Sansone contre i pirati ; 20 h 15 : Le
Pigeon qui sauva Rome.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Les Menteurs ; 17 h 15 :
Sansone contre i pirati.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Les Brigands

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Irma la
douce.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Sansone con-

tro i pirati ; 17 h : Irma la douce ;
20 h 15 : L'Homme qui n'a pas d'étoile.

Cultes du 5 septembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 sainte cène, M. J.

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Maladière : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc.
Chaumont : 9 h 45, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Cultes de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecoles du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ; Monruz (Gilette), 9 h ; Ser-
rières, 10 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Bel schônem Wetter um 10 Uhr Berg-
gottesdienst auf dem Chaumont. Pick-
nick. Frôhliche Lieder und Spiele bis
um ca 16 Uhr. Bel sohlechtem Wetter
um 9 Uhr Gottesdienst im Temple du
bas ; 10 Uhr 30, Kinderlehre und Sonn-
tagssohule im Gemeindesaal.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt, Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Le Landeron : kein Gottesdienst wegen

der « Vente paroissiale ».
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h, messe pour les émigrés
de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Oherix ;
20 h, évangéllsatlon, MM. R. Câblas et
J. Taylor . Colombier : 9 h 45 culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 15 h, Ge-
meinschaftsstunde mit Heil. Abendmahl ;
20 h 15, Gottesdienst. Saint-Biaise, Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst. Corcelles,
chapelle : 20 h 15, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
Première Eglise du Christ, Scientistc. —

9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 il 30, culte ; 20 h, évan-
géllsatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune Armée ; 20 h réunion publi-
que.

Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte de sainte cène ;
20, h évangéllsatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LA VALLÉE
Di LA PEUR

Adaptées de l'œuvre

de sir Arthur Conan Doyle

Un soir qu 'il y avait beaucoup de
monde au cabare t Me Ginty, un homme
pénétra dans le bar. Un silence géné-
ral se fit . Il fut la cible de tous les re-
gards. « Un whisky sec, car la
nuit est fraîche ! commanda l'homme. Je
ne crois pas que nous nous soyons déjà
rencontrés , conseiller ? » ajouta-t-il à l'a-
dresse de Me Ginty .

« Vous êtes le nouveau capitaine ? » in-
terrogea Me Ginty. « En effet , répondit
l'officier de police. Je viens faire appel
à vous pour nous aider à maintenir l'or-
dre dans la ville. Je m'appelle Marvin. »
— « Nou s nous débrouillerons sans vous,
capitaine Marvin ! » répondit froidement
Me Ginty. « C'est bien », dit en souriant
l'officier de police.

€ Copyright by Cosmospress », Genève

Il avait vidé son verre et s'apprêtait
à sortir quand son regard tomba sur Me
Murdo qui ricanait à côté de lui. « Hel-
lo ! s'écria Marvin en le dévisageant.
Voilà une vieille connaissance ! » Me Mur-
do se recula d'un bond. « Je n'ai jamais
été votre ami , ni l'ami d'un flic quel-
conque », dit-il . « Vous ne pouvez nier
que vous êtes Jack Me Murdo, de Chi-
cago. »

ffîoulln - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 543 88 Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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FERDINAND 

K IMBU S

HORIZONTALEMENT
1. Défaut que les médisants prêtent aux

Gascons.
2. Tentes de militaires.
3. Plus près de trois que de quatre. —

Répété, ce fut une opérette à succès.
— Vieille armée.

4. Aussi. — Unité monétaire.
5. Petit siège de cuir. — Canton de la

Sarthe.
6. Manière. — On en a fait des anges.
7. Le sel n'y manque jamais. — Partis

politiques ou philosophiques.
8. Adverbe. — Accommodants.
9. Son enlèvement détermina la guerre

de Troie. — Son ramage ne vaut pas
son plumage.

10. Le peuple a les siens. — Cotonnade
indienne.

VERTICALEMENT
1. Fruit utilisé en confiserie.
2. Guetté par la camisole de force. —

Ville de Belgique.
3. Qui ne vous cache rien. — Prénom

féminin. —¦ Parcouru des yeux.
4. Cousin inoffensif. — Ville du Maroc.
5. Ville de Belgique. — Certains y met-

tent leur conscience.
6. On les fête en janvier. — Lignées.
7. Qu'il faudrait acquitter. — H entre

dans la fabrication des vernis.
8. Homme d'Etat turc. — Dessein ou

dessin.
9. Possessif. — Fera la part des choses.

10. Personnage de Racine. — Crible.

IlT iliiHA:21IN!lîlM!M

I3n intestin
paresseux».

Nest souvent la cause de troubles secori-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /75\
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Notre conte

MHIECHA vint s'agenouiller près
de moi, épouillant et lissant
sa longue chevelure brune

préalablement enduite de graisse
de poisson. Elle évoluait avec dou-
ceur, le visage sérieux, les mains
agiles, et sous l'effet du chatouil-
lement agréable des épines de co-
cotier qui composaient un peigne
primitif , la jeune fille, yeux clos,
poussa de petits grognements
béats...

Ayacacha, sa cadette , m'offrit
alors tin melon ' d'ëau qui ressem-
blait à une pastèque. Sur mon ap-
probation , son poignard fit cra-
queler l'épaisse croûte verte du
fruit de chair rose et rouge qui
étanche la soif et apaise la faim.

— Tiotoeka (merci) , dis-je, tan-
dis que je mordais allègrement dans
le croissant juteux qu'elle m'avait
préparé.

Ayacacha m'imita bientôt. Tout
en m'observant , l'indigène au corps

souple et demi-nu crachait les
graines nçv'.s clans le feu , les unes
après le:: !¦*• os...

Son rt ^ as achevé, majestueuse-
ment , là jeune fille se leva , as-
souplit ses articulations, fit sail-
lir les lentilles noires de ses seins
parfaits et surprit mon regard ad-
miratif. Ayacacha décela mon dé-
sir d'elle et vint se blottir contre
moi.

— Tataupàna irambu auri (la
fête sera "belle), dit-elïe erï sou-
riant à mon adresse. « I

Ayacacha sentait vraiment très
mauvais, mais je l'eusse beaucoup
contrariée en la repoussant. Seuls
le grain de sa peau d'un satiné
incomparable et l'éclat particulier
de ses grands yeux noirs m'em-
pêchaient cle la répudier.

La cérémonie à laquelle j'avais
été convié m'intriguait. Il me tar-
dait cle la voir se dérouler et je
souris aux deux jeunes filles qui

tout à coup s'affairèrent autour cle
moi.

La nuit , pleine du concert des
crapauds-buffles, supportait la voû-
te lumineuse et profonde d'un ciel
où les étoiles se pressaient en si
grand nombre qu'elles formaient
des traînées blanches sur un in-
fini bleuté ouvragé par les cheve-
lures bizarres des cocotiers épi-
neux.

La senteur acre des feux qui
rougeoyaient en bordure cle la la-
gune me prit à la gorgè.7

— Tataupàna ! Tataupàna ! s'ex-
clama Mahiecha d'une voix rau-
que.

Le grand banquet qui célébrait
l'approche des récoltes fructueu-
ses allait bientôt commencer. Le
visage d'Ayacacha; maintenant im-
passible, presque rébarbatif , m'in-
quiéta.

Dans la case , c'était une débau-
che indescriptible d'objets bizar-

res, d armes et cle peaux tannée?
accrochées aux cloisons : arcs , flè-
ches aux pointes d'os, épines véné-
neuses , matraques en bois de fer
et à manche de bambou tressé , lan-
ces empennées , plumes, ceintures
de fête en peau cle serpent et ca-
lebasses décorées cle dessins pri-
mitifs noircis à la braise. Tout ce
bric-à-brac n 'était pas sans me
procurer quelque .émoi...

— Nohron marani , proféra Aya-
cacha.

La jeune fille me ceignit le cou
d'un collier sacré. Cette sorte
d'amulette était , parait-il , un re-
mède efficace contre les piqûres
des serpents...

— Tiotoeka (merci) déclarai-je
humblement.

Vint l'heure où Ayacacha et Ma-
hiecha m'entraînèrent sur la pla-
cette à côté de la case du sorcier.
Là , ries Indiens assis en rond au-
tour d'un brasier sans flamme , bu-

vaient à longs traits des calebas-
ses pleines de calushi (fermenta-
tion cle manioc et cle graines).

Je m'installai près d'eux , forte-
ment impressionne et anxieux.

Des femmes, qui m'étaient incon-
nues, apportèrent plusieurs hottes
en osier chargées cle mil cuit , de
farine de poisson et cle fruits...

Soudain , le corps aux tatouages
avivés rougi par l'urucum , des dan-
seurs apparurent , luisant de sueur
et la tête couverte de diadèmes cha-
toyants.

— Gayoch'atapi (les guerriers)
m'annonça Ayacacha.

Ils étaient tous apparemment
très jeunes et, psalmodiant une li-
tanie de combat , ils piétinèrent
longuement le sol avant cle se jeter
mutuellement un bruyant défi.

Enfin , le sorcier se révéla sur le
seuil cle sa case.

L'homme était entièrement nu ,
hormis l'existence, sur sa poitrine,
d'une plaque de bois et de fer hé-
rissée de dents de poisson-tigre.
Ses bras saignaient et je réprimai
difficilement un mouvement d'hor-
reur.

— Sangria, exp liqua Ayacacha.
Cette saignée indienne préparait

l 'homme à la danse en l'allégeant ,
et • chassait prétendument les mau-
vais esprits qui habitaient son
corps maigre.

Poussant une dernière fois leur
cri barbare, les guerriers s'empoi-
gnèrent alors avec des ahans sau-
vages. Les muscles tendus sem-
blaient de bronze. Ayacacha hur-
la sa joie. Sa main crisp ée sur
mon bras témoignait du vif inté-
rêt qu 'elle prenait à la lutte.

Quand eut lieu le couronnement
de l'ataupana sous la forme d'une
empoignade gigantesque , à l'aide
de matraques , je fermai les yeux...

Le sang venait de ruisseler... Je
le devinai à l'amp leur des cris qui
montèrent dans la nuit , aux bruits
et aux heurts inexorables qui frap-
pèrent mes oreilles...

Insensibles aux coups , aveugles
à leurs blessures, les Indiens pour-
suivaient un combat infernal , tita-
nesque . L'odeur des torches cle ré-
sine qui éclairaient cette scène
atroce acheva de m'affoler et de
m'exasp érer.

Et je m'évanouis...

Trois jours plus tard , tandis que
je naviguais sur le rio das Mortes,
je contai ma folle soirée chez les
Indiens Javahes , au chef de notre
exp édition , et lui narrai la fin tra-
gique d'Ayacacha. Une fin qui me
déconcertait et me navrait.

Pour une raison qui m'échap-

pait, la jeune Indienne avait ete
lynchée puis donnée vive en pâ-
ture aux crocodiles de la lagune.
L'affreuse vision de son jeune corps
mutilé, broyé par les sauriens, était
loin de me quitter.

— Cette J eune fille a dû trans-
gresser les lois indiennes qui sti-
pulent qu'aucune femme ne doit
connaître le secret de la fabrication
des parures de danse, m'expliqua-
t-il.

Puis il hocha la tête avant de
poursuivre, fort de l'enseignement
qu'il avait acquis dans cette brous-
se hostile :

— Une jeune exploratrice portu-
gaise qui nous avait accompagnés,
jadis dans le Matto-Grosso , paya
de sa vie sa méconnaissance des
rites ancestraux et chers aux Cha-
vantes...

Profitant cle l'hospitalité d'un ca-
cique, elle déroba divers masques
et ceintures destinés à une fête de
village. A l'aube du lendemain cle
ce vol et à l'heure où nous em-
barquions dans nos pirogues, no-
tre surprise fut  grande de nous voir
entourés par une foule d'Indiens
muets mais hostiles , armés jusqu 'aux
dents d'arcs, de flèches et de sa-
gaies empoisonnées. Martha était en
danger cle mort ! Je le compris im-
médiatement. Nos rameurs affolés
eurent beau redoubler d'efforts ;
épuisés par dix jours de travail ha-
rassant, ils furent distancés rapide-
ment. Nos armes à feu ne servaient
à rien. A rien hélas !... Martha , elle
seule, était visée. Un coiip de pa-
gaie sur la tète lui fit perdre l'équi-
libre. Vous devinez la suite : le rio
grouillant cle p irhanas , ces poissons
voraces qui , par milliers nettoient
en quelques minutes tout ce qui
tombe à leur portée... Pauvre
Martha !

— Pauvre Ayacacha ! répétai-je
tristement. Elle était douce, jolie,
déjà coquette...

J'évoquai son jeune corps aux
courbes gracieuses ; son visage aux
traits fins et aux yeux noirs intel-
ligents...

—¦ La fête continue , formula mon
chef et ami. Ne soyez pas mélan-
colique. Nous avons encore beau-
coup à faire ici. Et nous aurons
à essuyer maints revers. Chien de
pays ! Chien de climat !... Mais nous
l'avons choisi , n'est-ce-pas ?

Je le vis passer une main fé-
brile sur son front moite, et les
yeux perdus vers un horizon mys-
térieux de lianes inextricables, il
répéta d'une voix altérée et lasse :

— Oui , beaucoup à faire. Allons...

Jean DAGUENEAU

— Ils m'avaient bien dit que ça se conduisait comme une auto I...

— La voûte du prochain pont, elle est haute comme ça... ¦

— Un moustique de moins !..

— Pas d'affolement, on va bien nous envoyer le canot de
sauvetage.

— Avant de m'embarquer, je voudrais être sûre de ses
réflexes I

>— Pressons, pressons, on embarque I...

— Il y a bien des cyclomoteurs !

— T'occupe pas, Il nous assomme avec ses recommandations...
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votre barque
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Nous cherchons pour le
service des factures (exportation)

employé (e) de commerce

de langue maternelle française,
ayant de bonnes notions de la langue
allemande.

Date d'entrée à convenir.

Prière de s'adresser sous chiffres 252
au bureau du personnel de la
S. A. BROWN, BOVERI & CIE, Baden

i Nous cherchons, pour entrée à convenir,

monteur-serrurier
pour brûleurs et chaudières automatiques, sa-
chant travailler de façon indépendante, con-
naissant la soudure autogène et électrique,
possédant permis de conduire.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée,

travail varié.
Faire offres à :
L.-F. WIDMER S.A., Malllefer 19, Neuchâtel

Tél. 5 96 63

( rn ) Métaux Précieux S. A.

\Jy Neuchâtel

j engagerait : l,

I ouvriers
| de nationalité suisse, pour différents travaux W

H d'usine.

I j Nous offrons bonne rémunération , caisse de -
j ;j pension, semaine de 5 jours. r

! j Prière de se présenter ou de téléphoner au î j

CHERCHE

MONTEURS
pour montage de stores et portes de garage. Des
personnes qualifiées comme menuisiers, serruriers, etc.,
auront la préférence.
Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire, une
Indemnité avantageuse pour auto et frais généraux,
caisses de pension et maladie.¦ Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous vous
ferons d'intéressantes propositions.
Les offres, ainsi que les détails sur votre activité
passée, sont à envoyer à
HARTMANN & Co S.A., Fabrique de constructions
métalliques et stores, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 37 37.

Nous cherchons :
¦

serruriers en carrosserie
serruriers-aluminium
tôîiers-formeurs

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages sociaux,
semaine de 5 j ours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à Carrosserie LAUBER & Fils S.A.,
1260 Nyon.

GRANDE MARQUE D'APÉRITIF cherche

Pu un i P A iiniOTrRUPAGAN UIST L
possédant de bonnes aptitudes pour créer et

entretenir des contacts avec un grand nombre

de personnes, pouvant participer activement

à la réalisation de certaines manifestations et |

,,. capable de renseigner la clientèle. , . ; .
i i •¦--¦: j,.u ¦ : rr, ..' , "

Adresser les offres de service, accompagnées

d'un curriculum vitae détaillé, d'une photo et

de copies de certificats., sous chiffres P 50195 - 28

à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.
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( fTl y Métaux Précieux S.A.

J v* Neuchâtel I
j l engagerait : M

I mécanicien-faiseur
d'étampes de boîtes
de montres

i Mécanicien qualifié serait éventuellement m
formé pour ce genre de travail.

M Prière de se présenter ou de téléphoner au i !
(038) 5 72 31.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de
se présenter personnellement à
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ij La Fabrique de Câbles électriques, à Cortaillod, i
,* ' , ! cherche

j ' .' n plusieurs i
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'¦ habiles, ayant de l'initiative, capable d'être 1,- ,- J
formés aux différents travaux de câblerie I

i ! (conducteurs de machines, etc.). !' . |

Places stables. Rétribution selon les aptitu- I
I des des candidats. Horaire de travail : cinq I
! ' jours par semaine.

! | Facilités de transport depuis Neuchâtel.
i Se présenter, écrire ou téléphoner au i
i (038) 6 42 42, au bureau du personnel.

Pour notre nouveau commerce de ferblanterie - appareil-
lages, nous cherchons :

1 contremaître installateur
1 ferblantier
Postes stables et bien rétribués. Caisses de pension et
maladie particulières. A disposition appartement de 3'A
pièces à prix avantageux.
Faire offres à :
PAUL PREISIG, FERBLANTERIE-APPAREILLAGES,
EMMEN. TÉL. (041) 5 12 43.

Nous cherchons

expérimentée pour notre
rayon

confection dames
Personne capable , connaissant !
bien ce département, trouve-
rait emploi stable et intéres-
sant.
Très bon salaire, semaine de
cinq jours , tous avantages so-
ciaux actuels.

Faire offres par écrit ou se
présenter

Au Sans Rival
Neuchâtel

GRANDE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

TÉLÉPHONISTE
capable et de caractère agréable,
connaissant à fond le service du
téléphone et les langues française,
allemande et anglaise.

Prière cle faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, sous chif-
fres A S 70,050 J aux Annonces
Suisses S. A., à Bienne.

L'Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, Neuchâtel,
cherche deux

conducteurs - typographes

expérimentés

dont un serait capable de prendre les responsa-
bilités de chef d'atelier. Place intéressante pour

[ professionnel qualifié. Entrée à convenir. ;

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et certificats.
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La Direction de l'administration militaire fédé-
rale cherche un

* # JL

I
EflCrA

pour une collaboration intéressante et variée j
clans l'état-major du département.

Notre nouveau collaborateur aura terminé ses
études cle droit , sera de langue maternelle fran-
çaise ou allemande et possédera de bonnes con-
naissances de l'autre langue. S'il est titulaire
d'un brevet d'avocat, la préférence lui sera
donnée.
Les conditions de son engagement répondent
aux exigences actuelles et son traitement sera
en rapport avec sa formation.

Nous prions les candidats d'adresser leurs
offres de service au Directeur de l'administra-
tion militaire fédérale , 3003 Berne ; le chef du
service juridique, tél. (031) 61, est prêt à don-
ner préalablement tous renseignements utiles. i

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

| représentant j
qui serait formé comme professionnel (cours cen-
tral d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'activité.
Adresses à disposition.

Conditions exigées : bonne présentation, moralité
irréprochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs
d'un certain âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curriculum
vitae à Case 2367, 1001 Lausanne.

CRÉDIT SUISSE
Nous cherchons pour époque à convenir

j eune employée
de langue française ayant fait un apprentissage
de commerce ou fréquenté une école de com-
merce.
Place intéressante pour personne intelligente
et de confiance, recherchant une situation sta-
ble et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
en indiquant prétentions cle salaire et date d'en-11 7 trée, à la DIRECTION DU CRÉDIT SUISSE,

' '¦"¦' ' à Neuchâtel.
. . . :¦ i i 
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jJail. . .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir ;

UN EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
Le titulaire de ce poste devra assurer l'entière
responsabilité de notre département « expé-
dition ». i

Nous attendons de ce futur collaborateur :

— expérience en matière de formalités
d'expédition de la branche horlogère
(documents de douane, papiers d'expor-
tation, réglementation postale, factura-
tion) ; i

— exactitude et rapidité dans le travail ; ;
— goût de l'initiative et des responsabili- !

tés. i;
'I N

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à la Direction de la fabrique d'horlogerie Sil-
vana S. A., 2720 Tramelan. J,

Wmmmm ŵmm———

Travail
à domicile
avec notre appareil
à tricoter à main

« STRIGO ». Nous
vous Instruirons
gratuitement et

vous recevrez des
ordres de tricotage
de notre maison.
Demandez sans
engagement des

renseignements ou
une visite de notre

représentant.
Fabrique de

machines

Otto Gilgen,
dépt 11,

4500 Soleure,
tél. (065) 2 53 48.

f
^~~

A $, LA DIRECTION
f ,J V j D'ARRONDISSEMENT
\(Ly- DES TÉLÉPHONES
p^ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.

Faire offres cle service manuscrites.
Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

Important institut
de la Côte cherche

un éducateur
et

un maître
de sports

Places d'avenir,
bien rétribuées.
Adresser offres

écrites à AC 02664
au bureau du

journal.

Commerce de vins de moyenne
importance cherche

chef caviste
ou caviste expérimenté. Place
d'avenir et bien rétribuée.
Case postale 954, Neuchâtel.
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•Ap8W^£j# pour son spectacle des Fêtes de l'An,
>«<gj»~<^5^ 'a compagnie de Scaramouche cher-

! ) £S &f âiÇw u t e  che encore

quelques jeunes gens i

| Téléphoner au 5 54 54 en dehors des heures de
m bureau et au 5 65 25 pendant les heures de bureau.

ASSISTANTE TECHNIQUE
(LABORANTINE DD?LOMÉE)

trouverait situation intéressante dans laboratoire phar-
maceutique du Jura bernois.

Nous offrons : situation stable et d'avenir, travail
agréable dans équipe jeune et dyna-
mique, semaine de 5 jours, possibi-
lités de logement.

Nous demandons : connaissances approfondies en chi-
mie, pratique des tests bactériologi-
ques (souhaitée mais non indispensa-
ble), habitude d'un travail précis et
soigneux.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres 17989 à Publicitas, 2800 Delémont.

On cherche

N U R S E
disposée à donner , pendant une à trois semai-
nes par mois, des conseils aux jeunes mères
dans le domaine de la puériculture moderne.
Eventuellement, emploi pour l'année entière.
Les candidates, porteuses du costume d'infir-
mière, et possédant de très bonnes connais-
sances d'allemand, auront la préférence.

Pour ce travail intéressant et varié, nous of-
frons salaire fixe et remboursement des frais.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaires, à la direction de la
ZEWI S. A., Schmidgasse 4, 6300 Zoug.

(ou vendeuse) ]

ît ARTS MÉNAGERS - ÉLECTRICITÉ

Place stable et intéressante au magasin d'une M
très importante maison spécialisée. ¦ ,]

Congés réguliers, caisse de retraite, fonds de | !
prévoyance. ; 1

Faire offres manuscrites, avec photo, sous
chiffres K N 02683 au bureau du journal. ; i

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir,

char ® si© mé tr eur
pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlogerie.

Prière , de faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS 70003 J aux
Annonces Suisses S.A., à Bienne.

I LESCHOT & Cie I
f i Fabrique de cadrans, :y

I Mail 59, 2002 Neuchâtel, ! 1

i décalqueuses I
\y ou jeunes filles désirant
[' :.'! se former sur ce métier.
W, Travaux intéressants et J. '. 'j
p variés, conditions de tra-
fy vail agréables. ] i
: i Se présenter ou télépho-
| j ner au 5 84 44. |
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ANGLETERRE..

En remontant à 1000 kilomètres à l'heure
T~fr le cours de l'histoire

WH ES BEATLES décorés par la reine ; un gou
™  ̂ vernement de gauche dans une nation pro

digieusement conservatrice ; une Bastille — la Tour de
Londres — devenue un pèlerinage national ; des juges
à perruques ; l'Old Bailey connu maintenant comme le
tribunal « qui a jugé Christine Keeler » ; des rues où
le « blùe-jean » et la vjaquette cohabitent sans que cela
étonne ; un pays qui hésite à passer au système mé-
trique, parce que ses poids et mesures reflètent la di-
versité de la vie : les pommes se jaugent au boisseau,
le bœuf au baril , la laine au sac, les noix au sac net
de Barcelone, l'acier au fagot , le cacao à la futaille,
le savon au quartaut , le thé à la caisse, les peaux au
laste, la farine au peek, l'avoine au picotin. Et partout
le poids cle l'histoire et le culte des grands hommes
et femmes. Mais, par-dessus tout, le sens de l'humour.
Un caricaturiste a sa statue dans la crypte de Saint-
Paul. Dans le coin des poètes, à l'abbaye de West-
minster, le panthéon britannique (sans les militaires
et les marins qui sont à Saint-Paul), on lit cette épi-
taphe de John Gay (mort en 1732 : « La vie est farce,
ainsi que tout le prouve. Je le pensais naguère, au-
jourd'hui je le trouve. »

L'Angleterre, pays de contrastes, a sa devanture à
Londres. Il faut y aller voir.

Le kangourou à réacteur
Au hasard d'un voyage aérien, j' ai fait le touriste

pendant quelques jours dans la capitale britannique.
Si je parle de hasard, c'est à dessein. En effet , la com-
pagnie aérienne australienne Quantas, dont les lignes
font le tour du monde, a inauguré récemment son es-
cale de Vienne, sur la ligne Sydney - Londres. J'étais
du trajet inaugural Vienne - Londres. J'ai donc sauté
comme un kangourou à Londres, via la capitale au-
trichienne. Détour insignifiant à l'ère du moteur à
réaction. Toute proportion gardée, on ne s'étonne plus
depuis longtemps de devoir filer en train sur Cham-
brelien pour gagner la Chaux-de-Fonds !

Whitehall, le cénotaphe de la Première Guerre
mondiale et, an fond, le Parlement.

La relève de la garde devant le palais de
Buckingham : la reine est bien gardée.

An musée de lime Tussaud : le duc de Welling-
ton (en cire) contemple Napoléon sur son lit

de mort.

Emporté à 1060 kilomètres à l'heure au-dessus du
continent (au sens anglais du terme) par un majes-
tueux et confortable « Boeing V Jet », une coupe cle
Champagne australien à la main, j' ai su que nous sur-
volions l'Angleterre à cause de l'aspect des campa-
gnes. Du vert, toujours du vert, rien que du vert. Des
prés et des pelouses, et non le damier des cultures
comme de l'autre côté de la Manche.

A l'aérodrome de Londres, les « bagagistes » n 'étaient
pas en grève. C'est pourquoi notre groupe est parvenu
rapidement devant le guichet de la police sanitaire.
Hygiène d'abord. La préposée remet aux arrivants un
certificat qui vous assure la gratuité des soins si vous
êtes victime dans les 21 jours cle la variole et du
typhus exanthématique. Quant au fonctionnaire de po-
lice, pour chaque étranger , il consulte un épais bottin
pour voir si votre nom figure dans la liste cle l'Inter-
pol. Je n'y fi gurais pas. Ne médisons pas de ce con-
trôle : en Grande-Bretagne, les grands criminels sont
Anglais et non étrangers.

Petit guide pour continental
Au touriste de 1965, Londres apparaît comme une

ville extrêmement vivante, mariant sans complexes les
traditions au modernisme. Par exemple, ce qui vous
fr appe d'emblée, la circulation est celle d'une grande
capitale , mais elle est maîtrisée par une vieille tradi-
tion cle flegme et de politesse. Les conducteurs cle
voitures et cle bus à deux étages vous donnent des le-
çons d'impassibilité. Ils ralentissent pour permettre à
un malheureux conducteur de changer de présélection
et de couper quatre ou cinq files. J'ai vu taxis, bus
et voitures particulières s'arrêter devant un passage
cle sécurité où des piétons avaient engagé un seul pied
sur la chaussée. Picadilly Circus est plus reposant à
voir (et à entendre) que la place de la Poste de Neu-
châtel, à midi , avant les feux.

Votre premier étonnement passé, vous partez à la
découverte. C'est-à-dire que vous ne suivrez pas seule-

ment le circuit organisé. Ce serait une erreur : faites
l'une et l'autre et vous aurez la relève de la garde
devant le palais de Buckingham, l'abbaye de West-
minster, le Parlement, la Tour de Londres et le musée
de Mme Tussaud.

La place du palais royal, que couve du regard la
reine Victoria du haut de son mémorial, est entre
11 heures et midi le lieu où il se fait la plus grande
consommation de pellicule photographique dans le
monde entier. Les touristes étrangers s'y ruent , mais
la vérité oblige à dire que les Anglais de province y
sont tout aussi nombreux. Les policiers à cheval, en
l'air, les hobbies, à la surface, nagent dans une mer
humaine, dont les coquillages sont des caméras. Les
autocars s'alignent, serrés, dans Constitution-Hill. De-
vant le palais se déroule une cérémonie aux rites im-
muables : gardes en tunique rouge et bonnet à poil ,
fanfares, cornemuses, évolutions des sentinelles, pas
sur place , cadencés, glissés, décomposés, conversions
mécaniques dignes des automates Jaquet-Droz,
Contraste : devant le ,  cortège de la garde, il y a la
mascotte. C'était un grand dogue lympathique .. et dé-
taché des fastes, le jour où j'y étais.

L'étape suivante est l'abbaye de Westminster , l'église
du couronnement. A l'entrée, des pap illons en plusieurs
langues sont à la disposition des visiteurs. On y lit
ceci : « Vous pénétrez dans une église célèbre qui ren-
ferme des monuments élevés à la mémoire de bien
des générations. Vous êtes bien sûr un touriste dans
un tel lieu, et vous y êtes le bienvenu. » Après une
invitation à respecter la sainteté des lieux , après une
brève description du sanctuaire et une prière, « le
doyen et le chapitre cle Westminster vous souhaitent
la paix, le bonheur et « bonne chance » avec la béné-
diction du Seigneur ».

Bien des générations, en effet , puisque au tombeau
du roi et saint Edouar d le Confesseur, fondateur de
l'abbaye et mort en 1066, répond dans l'abside la cha-
pelle de la Royal Air Force, dédiée aux aviateurs
tués pendans la bataille de Londres en 1940. A l'entrée
de la nef se trouve la tombe du soldat inconnu de
la Première Guerre mondiale, toujours fleurie de coquer
licots des Flandres. Dix rois et reines ont ici leur
tombeau. Des nobles y reposent depuis le XVIe siècle.
Le siècle suivant adjoignit les grands poètes à l'aristo-
cratie ; le XVIIIe voit ériger des monuments aux mu-
siciens, aux acteurs, aux écrivains, aux hommes d'Etat,
aujourd'hui, de modestes plaques rappellent la mémoire
des contemporains, tels, par exemple, Ernest Bevin , le
ministre travailliste du cabinet de guerre Churchill.
Panthéon et mémorial, l'abbaye de Westminster est
pour les Anglais le symbole de la grandeur de leur
pays, grandeur faite par les reines et les rois, les
hommes politiques, les soldats, mais aussi par les
poètes.

Politi quement, le Royaumè-Uni d'aujourd'hui s'est
rétréci , le Commonwealth est devenu une union sym-
bolique, le pays connaît des difficultés économiques.
Qu'importe, le ciment de la nation reste solide, grâce
à une monarchie respectée et à un culte familier de
l'histoire, qui frappe un continental.

Waterloo et De Gaulle
Trente kilomètres (le Pas-de-Calais) font cle Water-

loo une victoire et de Wellington un grand homme.
Les Anglais ont célébré le 18 juin dernier le 150me an-
niversaire de la chute définitive cle l'Aigle. Comment
en aurait-il été autrement , quand partout à Londres
le souvenir cle Wellington est magnifié ? Le duc de
Fer a sa place, son musée ; à Saint-Paul , il a son mo-
nument clans la nef et son tombeau dans la crypte,
étant statufié trois fois, dont une fois à cheval. Dans
la salle des gardes du château de Windsor , il a son
buste , surmonté d'un étendard rouge, blanc et bleu , qui
est le loyer annuel, et symbolique que verse à la reine
le descendant du duc pour sa propriété cle Stratfield
Saye. Toujours au château de Windsor , on visite la
salle de Waterloo, décorée des portraits de tous les
souverains, diplomates et hommes cle guerre qui triom-
phèrent de Napoléon.

Au musée des figures de cire de Mme Tussaud, on
atteint le sommet de la gloire. On voit le duc de
Wellington, arrêté lors d'une visite à ce musée, devant
la représentation de Napoléon sur son lit cle mort à
Sainte-Hélène. C'est sublime. « Aucun honneur — Lissé-
je dans le Grand Larousse de 1890 — ne manqua à
l'homme qui avait eu tous les honneurs et qui, a un
réel mérite, joignit une chance exceptionnelle. On ne
saurait pourtant l'égaler, même de loin , à Napoléon
qu 'il avait vaincu. » Je ne trancherai pas ce débat.
La neutralité suisse m'en empêche.

Faut-il attribuer au 150me anniversaire de Water-
loo le fait que le portrait du duc de Wellington, par
Goya, volé en 1961, ait été rendu à la National Gallery
par son ravisseur ? Cette fameuse toile avait repris sa
place depuis quelques jours quand j'ai visité le musée.
Le public présent était trop bien élevé pour se presser
devant le tableau de Goya. Mais chacun y jetait un
coup d'ceil, disant : « Quelle peinture , quelle touche ! »
mais pensant : « Comment le voleur a-t-il pu s'emparer
d'une toile de si grand format ? » En effet , le tableau ,
avec son cadre, mesure environ 1 mètre sur 80 centi-
mètres.

Le 18 juin , c'était aussi le 25me anniversaire de
l'appel historique du général De Gaulle, au micro de
la B.B.C. Près de la place Waterloo (encore !), à Cari

Ici, le général de Gaulle eut son premier quar<
lier général en 1940. Un peintre redore lai

plaque commémorative.

ton Gardens , j'ai regardé longuement un peintre barbu ,
juché sur un échafaudage, qui redorait les inscriptions
d'une plaque commémorative. Son pinceau suivait les
lettres : « La France a perdu une bataille, elle n'a pas
perdu la guerre... Ici, le général De Gaulle établit son
quartier général. Les Français libres , ses compagnons,
refusant avec lui d'accepter la défaite , y ont poursuivi
la lutte jusqu 'à la victoire. »

L'or de la plaque brillait dans cette petite rue tran-
quille, où de jolies femmes arrêtaient leur Bentley ou
leur Jaguar pour aller visiter une exposition de fleurs...

Chez Shakespeare : du sang et des joyaux
« Bâtie par Guillaume le Conquérant pour tenir en

respect les habitants cle Londres, la Tour n'a jamais
été sérieusement attaquée et sa lugubre histoire est

plutôt celle d'une prison d'Etat que d'une forteresse. »
Ce raccourci du Guide bleu mérite d'être nuancé.

La partie orientale cle la Cité, que ferme la Tour
de Londres, a gravement souffert de la dernière guerre,
et la Tour elle-même a été sérieusement attaquée :
la tour Martin fut endommagée par une bombe. Le
bastion nord fut anéanti le 5 octobre 1940. La
« garde principale », à proximité de la tour Wakefield
où se trouvent les diamants de la couronne, fut dé-
truite le 29 décembre 1940 ; l'extrémité du bloc de
l'hôpital fut démolie le 22 septembre 1940. Des inscrip-
tions rappellent ces jours sombres aux visiteurs. A
l'extérieur, les destructions de la guerre sont encore
visibles. Les terrains vagues s'étendent entre les cons-
tructions neuves. L'une cle celles-ci, le Bakers' Hall,
a remplacé le vénérable hôtel corporatif des Boulan-
gers. Nous fûmes reçus à déjeuner , clans la grande salle
d'apparat de cette guilde. La guerre n 'a pas fait flé-
chir les traditions des corporations qui tiennent à
conserver leur siège au cœur cle la Cité.

Après avoir eu un aspect d'une guilde commerçante,
nous avons avec la Tour cle Londres l'image composite
d'une citadelle, qui abrite une garnison militaire, les
joyaux de la couronne, des musées d'armes, une cha-
pelle, et des millions cle visiteurs, sans omettre les
célèbres corbeaux , de l'espèce du grand corbeau qui
réapparaît sur notre Jura. Selon la légende, la Tour
tombera, si jamais les oiseaux la quittaient. Ils sont
donc fidèlement gardés. Six d'entre eux figurent sur
l'effectif de la garnison. Ils ont leurs quartiers à eux
dans la tour de la Lanterne et chaque oiseau reçoit
toutes les semaines une allocation de viande de cheval
d'une valeur de 2 shillings et 4 pence. Chacun a son
nom et son état civil affichés devant sa cage.

Les diamants de la couronne sont exposés dans la
tour Wakefield , dans une salle assez exiguë, où cou-
ronnes et sceptres brillent sous les spots. On les admire
religieusement. A la différence d'autres trésors, celui-
ci conserve sa signification contemporaine, puisque
la couronne d'Etat est portée par la reine Elisabeth II,
puisque la souveraine mit au couronnement la couron-
ne dite d'Edouard le Confesseur puisqu'elle tint clans ses
mains cet orbe d'or et ce sceptre qui sont là derrière
une vitre. L'histoire, en Angleterre, ne connaît pas
de césures.

Cette histoire, contenue dans la Tour de Londres,
n'a pas été faite que de jours heureux. La Tour fut
la demeure des rois et des reines jusqu 'au début du
XVIIe siècle. Elle fut  également une prison (le der-
nier prisonnier fut Rudolf Hess, eu 1941) et connut
des drames, des révoltes, des assassinats, des exécu-
tions. De la tour Wakefield , vous passez sans transi-
tion sur le « Tower Green », où s'élevait l'échafaud. Un
carré pavé de granit marque cet emplacement et on
lit sur un écriteau la liste des victimes dont Hastings
(1483), la reine Anne Boleyn , deuxième femme d'Hen-
ry VIII (1536), la reine Catherine Howard, cinquième
femme d'Henri VIII (1542), Jane Grey (1554), le comte
d'Essex (1601). Ils furent  décapités d'un coup de hache
sauf la reine Anne Boleyn , dont la tête fut tranchée
d'une épée. Brrr !

Des dizaines de jeunes écoliers et écolières, en course
d'école , apprenaient leur leçon autour du carré trag ique.

Vous passerez cle longues heures dans la Tour. Je
renonce à donner le détail ; à titre de curiosité, je si-
gnalerai que clans le Musée des armes modernes, celles
de l'armée des Indes, on voit un caparaçon blindé pour
éléphant de guerre.

Vieilles tavernes
Grâce à nos cicérones australiens, nous avons décou-

vert des tavernes, dont on trouve rarement l'équivalent
sur notre continent. A P« Elizabethan Room », vous êtes
reportés à l'époque de Shakespeare : la salle se trouve
au sous-sol. De la paille jonche le plancher. La vais-
selle est de bois et les mets du XVIe siècle, sauf le
fin rouge cle Bordeaux. Entre la soupe au gruau et le
plat cle résistance, que je n'ai pu identifier (il était
d' ailleurs excellent), une chanteuse, accompagnée à la
viole , fredonne des airs anciens. Elle entonna même,
en français , ' « Alouette , gentille alouette », repris en
chœur par tous les convives.

La « Victorian Tavern » est un vrai musée du siècle
passé. Les salons s'échelonnent comme des rues , qui
ont leurs plaques authentiques. Sur une placette on
se sert du « Daily News », du 19 mai 1864, qui con-
tient entre autres un article cle Dickens. Les objets,
tableaux , réclames sont d'époque, ainsi que les réver-
bères. Le « roastbeef », à point , ne s'en laisse que
mieux déguster.

A* la « Sole satisfaite », le service est fait par des
gens costumés en pêcheurs. Il n'y a ici que du poisson
frit , mais tous les poissons , sans compter les poissons
naturalisés ct tout un attirail piscicole de 1900.

Trois hommes dans un bateau...
... et tous les autres en car. Une visite de Londres

ne se conçoit pas sans une excursion à Windsor. Le

Downing Street No 10 : M . Wilson est invisible.

Le palais de Hampton Court.

Visite aux grands corbeaux de la Tour de Lon«
lires ; ils font partie de la garnison.

(Photos Avipress D. Bonhôte)

car vous emmène dans les faubourgs du West End,
aux maisons proprettes et aux roses abondantes. On
voudrait imiter trois hommes dans un bateau et
humer, avec les héros de Jérôme K. Jérôme, la saveur
du paysage cle la Tamise.

On rencontre le fleuve à Hampton Court. Sur la rive
gauche, il y a la « Mitre », un restaurant pour tou-
ristes de goût ; sur la rive droite, il y a le palais,
avec ses collections de peinture, ses souvenirs histo-
riques, ses jardins, son labyrinthe (à lire « Three men
in a boat », pour plus de détails).

On abandonne George, Harris et Jérôme, sans oublier
le chien Montmorency, sur leur esquif , et on roule à
travers Staines. On circule entre de douces collines et
de vertes prairies. A travers un pré, on aperçoit une
file cle personnes faisant le pèlerinage de Runnymead,
la prairie historique où le roi Jean sans Terre oc-
troya la Grande Charte à ses barons révoltés. C'est le
Grutli anglais depuis 1215. J'ai fait l'important : hé !
la charte de Neuchâtel date de 1214.

Puis on débouche sur les vastes prés de Windsor
que domine le château de la reine, autre pèlerinage
de tous les Anglais et attraction No 1 des étrangers.
On visite les appartements d'apparat , avec leurs col-
lections cle Rubens, de Van Dyck, de Canaletto. Dans
une cour , on se rassemble devant la sentinelle de la
Garde royale, les appareils de photographie cliquettent.
Il ne manque plus que l'apparition de ce farceur de
prince Charles pour avoir sur la pellicule une scène
cle famille. Sur l'autre rive de la Tamise, nous sommes
à Eton. Les étudiants portent le pantalon rayé, la ja-
quette noire de cérémonie et le huit-reflets. J'en ai vu
un , revenant de chez son épicier, avec des yogourts.

C'est une Angleterre que l'on voit ainsi. Il y a l'autre ,
celle de M. Wilson , de la politique, de l'économie, de
la livre sterling. Dans Downing Street, tout semble si
calme ! Il y a toujours un attroupement de curieux
devant la porte du premier ministre. Les immenses
bâtiments des ministères, clans ce quartier , semblent
endormis. Il faut ouvrir le « Times » ou le « Guardian »
pour constater que le pouls de l'Angleterre bat à un
rythme saccadé et irrégulier. Pour le touriste, qui a vu
toute l'histoire de la nation britannique lui être rap-
pelée à chaque pas par des monuments, des rites et des
traditions, c'est un petit accès de fièvre et non une
maladie.

J'ai repris le quadriréacteur de la Quantas à l'aéro-
drome de Heathrow, où les départs et les arrivées se
suivent toutes les trois minutes. Londres, malgré tout ,
reste immuablement Londres.

Au terme de ces notes, je dis ma gratitude à ceux
qui ont fait découvrir la capitale à notre groupe de
représentants d'agences de voyages et de journalistes
de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne : M. Adrian
Lutton , agent de la Quantas pour le Bénélux , Mrs Julia
Bradbury et M. Bernard Stivaler, de l'agence de Lon-
dres de la Quantas, dont la gentillesse n'a eu d'égale
que leur empressement à nous faire voir le plus pos-
sible avec le maximum d'agrément. Et pour les ques-
tionneurs , disons que Quantas est l'abréviation de
« Queensland and Northern Territory Aerial Service »,
une petite société aérienne née en 1920 et devenue
une compagnie mondiale.

Daniel BONHOTE



Journées d 'études à Arlon
(BELGIQUE)

Le cinéma po lonais
de 1945 à nos j ours

Nous venons d' assister pour la troisième f o is
à un stage organisé par le ministère de l'éduca-
tion nationale et de la culture de Belg ique , par-
faitement dirig é par l' inspecteur van Hercke.
Certains Neuchâtelois le connaissent bien pour
l'avoir entendu présenter les structures de la
réforme de l'enseignement de son pays et p ar-
ticipé sous sa direction à des missions pédagog i-
ques en Belgi que.

Cette année, un seul thème : le cinéma polonais
de 1945 à nos jours. Et une grande unité , puis-
que M. Bodhzievicz, ancien critique, fondateur
de la première école de cinéma de Cracovie
après la dernière guerre, ancien directeur d' un
groupe de cinéastes, professeur à l'Ecole de ci-
néma du Lodz et cinéaste, assumait la direction
culturelle du stage et avait la lourde responsa-
bilité de présenter — avec une grande liberté —le cinéma de son pay s. M. Bodhzievicz introdui-
sait chaque f i lm en lisant des extraits de criti-
ques polonais. Ainsi avons-nous pu mieux connaî-
tre un important cinéma et savoir un peu com-
ment les critiques polonais le jugeai ent, autre-
ment que nous, Occidentaux, bien sûr, en accor-
dant une très grande importance au suje t et
en négligeant un peu le style.

Vingt longs métrages des extraits de 6 autres
films , une quinzaine de courts métrages, 25 tex-
tes de critiques, un exposé et un long entretien
avec le p lus célèbre des cinéastes polonais, An-
dré Wajda, un exposé du professeur Adam Ku-
lik, psychologue , spécialiste des problème s de
l'enfance et du cinéma, un exposé de M . Rose-
vicz, cinéas te et l'introduction générale de M .
Bodhzievicz, sans oublier de nombreuses et ami-
cales discussions avec MM. Bodhzievicz et Kulik,
nous ont permis de mieux comprendre le ciné-
ma polonais, de le mieux connaître, donc de
mieux comprendre et connaître la Pologne d'au-
jourd'hui. Non de la ju ger, ce qui n'est pas l'a f fa i -
re du chroniqueur cinématographique...

Quels enseignements peut-on tirer de ces jour-
nées ? Quelles connaissances nouvelles ; Les voi-
ci, brièvement :

— Cette semaine aurait dû porter pour titre :
«LE BON CINÉ MA POLONAIS DE... » et non
« LE CINÉMA POLONAIS DE... ». De 1945 à
1963, le quart des fi lms polonais environ avait
pour sujet la guerre et ses conséquences. Au
cours de la semaine, la moitié traitait ce thè-
me. Faut-il s'en étonner ? Non, bien sûr, et
l' exposé de M. Bodhziewicz — que nous repro-
duisons ci-contre — expli que bien pourquoi le
cinéma polonais attache tant d' importance à la
guerre et à ses conséquences. Rappelons aussi
qu'en une étude parue ici-même (4 octobre 1964),
nous avions vu que les films de guerre, étaient —
à pires de 90 f? ^- non conformistes, c'est-à-dire
renonçaient ¦ à présenter comme seuls héros po-
sitifs ceux qui combattaient aux côtés des com-
munistes. Pour les autres sujets , les oeuvres non
conformistes représentaient la moitié de la pro-
duction. Il apparaît donc assez normal de vouloir
donner une image du bon cinéma de son pays ,
au travers d'œuvres qui évitent les attitudes
conformis tes — ce qui f u t  le cas de tous les
films présentés à Arlon. Machiavélisme ? Habile
propagande ? On peut interpréter ce fait  à son
gré. Je dirai simplement qu'appelé , il y a peu
à proposer un programme de films suisses qui
représenteraient notre pays et notre cinéma de-
puis 1940, j' avais choisi une quinzaine de bons
fi lms non conformistes I

— L'exposé de M. Rosevicz — que nous repro-
duisons aussi — classe les cinéastes polonais
en documentaristes et créateurs et évoque
un jeune cinéma sans le caractériser. Parmi les
créateurs , nous accordions jusqu 'ici les premiè-
res p laces à Wajda et Kawalerovicz, Has étant
méconnu en Europe occidentale.

Les projections de L'ART D 'ÊTRE AIMÉE
et surtout de l'admirable MANUSCRIT TROUVÉ
A SARAGOSSE posent sérieusement la question

de savoir si Has n'est pas le p lus grand cinéas-
te polonais . Il est vrai que nous attendons avec
impatience CENDRES de Wajda — gai dit pour-
quoi il veut rester un cinéaste romantique —
et PHARAON de Kawalerovicz.

Le nouveau cinéma polonais reste à définir  :
nous pourrions parler des partisans de l'image
frémissante (comme chez Renoir, Tru f fan t , Go-
dard , Fellini) . Il faudra que nous revenions sur
cette notion qui me paraît maintenant définir
le véritable cinéma moderne. Konvîcky, Polan-
sky, Skolimovsky fon t  partie de ce groupe , au-
quel il fau t  ajouter Lenartovicz, Stavinsky, So-
kolovska et surtout la véritable découverte fai te
en Bel g ique , le p lus jeune de cœur et d' esprit ,
Antoni Bodhzievicz.

Nous gardons dans nos dossiers — provis oi-
rement — d' autres renseignements. L' entretien
avec André Wajda mériterait qu'on lui consacre
une page spéciale proc hainement, comme les
déclarations de M. Kulik, dans un domaine qui
touche p lus à l'éducation qu'au cinéma.

Freddy LANDRY

Zbigmew Cy bulski, acteur de L'ART D'ÊTRE
AIMÉE. Les projections de L'ART D'ETRE
AIMÉE et surtout de l'admirable MANUSCRIT
TROUVÉ A SARAGOSSE placent Has au rang

des meilleurs cinéastes p olonais.
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Exposé de M. Antoni Bodhziewicz
Un thème fondamental a été trai-

té par les artistes polonais ces der-
nières années, la guerre, avec cinq
sujets : la campagne de 1939, le
massacre des Juifs, les camps, l'in-
surrection de Varsovie, la fin de la
guerre.

La guerre de 1939 attend encore
son expression cinématographique,
bien que LOTNA de Wajda et LA
ROUTE, le premier sketch du film
de Rosevicz CERTIFICAT DE NAIS-
SANCE, y fassent clairement allu-
sion. C'est pourtant un sujet dou-
loureux, puisque Russes et Alle-
mands étaient unis pour détruire la
Pologne. Or, de cela, il faut parler...
et il est difficile d'en parler, ce
qui explique une certaine prudence
des cinéastes.

La guerre, par les énormes mou-
vements de population, a supprimé
les barrières entre les classes. Tout
est devenu allemand ; les artistes
étaient en chômage : les membres de
la grande société d avant-guerre de-
venaient de simples employés (c'est
pourquoi jamais, dans certaines pâ-
tisseries, les cakes ne furent si bons
qu'à ce moment-là I). Partout, des
contacts s'établissent, même dans les
camps. Ce fut une expérience sociale positive, mais
douloureuse. Les professions libérales s'approchent des
manuelles. De tout cela, on trouve des traces dans LA
VÉRITÉ N'A PAS DE FRONTIÈRE d'Alex Ford, LA
DERNIÈRE ÉTAPE de Wanda Jakubovska, LES
ADIEUX de Has, Les cinéastes ironisent sur les ana-
chronismes d'avant-guerre, comme Munk dans DE LA
VEINE A REVENDRE.

Le destin du Polonais
L'évocation de l'héroïsme — le destin du Polo-

nais — est liée à la notion de patriotisme qui est au
premier plan. Pourquoi la patrie ? Pour parler des
nombreuses « morts » de l'Etat polonais. Le destin
du Polonais est né de là, de ces constantes luttes pour
la liberté du pays, pour la liberté des autres. Les sol-
dats polonais se battent partout. Partout aussi, on
trouve des reliques artistiques de 150 années de com-
bats, y compris dans des milieux très simples. Un
critique français a pu écrire : « La Pologne produit
des héros comme la Suisse fabrique des montres. »
A juste titre 1 Une autre anecdote trahit cet état
d'esprit : on demande à des élèves de rédiger un tex-
te sur le sujet , « L'éléphant ». Et naturellement, les
enfants changent le titre en « L'éléphant et les problè-
mes de la Pologne ».

L'insurrection de Varsovie, et son échec, détruisit
lé mythe du héros. ^
La fin de la guerre

Varsovie est presque entièrement détruite. Les rui-
nes, partout, sont nombreuses. Il faut reconstruire, par

Les cinéastes commencent à s'attaquer à certains problèmes ou atta-
quent franchement, comme Morgenstern dans LA VIE RECOMMENCE.

patriotisme classique. Mais en même temps, le régime
a changé, la révolution a gagné : il faut tout changer
dans les traditions de la Pologne. De ces contradictions
naissent des conflits. Les grands films de Wajda (KA-
NAL, CENDRES ET DIAMANT), de Munk (DE LA
VEINE A REVENDRE) reflètent cette lutte contradic-
toire, cette profonde déchirure. Mais il y avait encore
un autre sujet de discordance, l'opposition de deux
armées, L'A. K. (nationale, de droite) et l'A. L. (com-
muniste, de gauche), qui se retrouvait dans toutes les
classes sociales. Ces sujets devaient donner au cinéma
une forte intensité dramatique.

Après la guerre
Après la guerre, eh bien , l'on se débrouillait ! Mais

il y avait le nouveau régime. Quelle attitude adopter
à son égard ? Pour les communistes, pas de problèmes :
ils étaient « pour ». Il y avait aussi ceux qui étaient
« contre », qui rêvaient du cheval blanc du général
Anders (?) de Londres. Très nombreux étaient les
indécis, qui souvent adoptèrent une attitude de « fair
play » à l'égard du nouveau régime (dans LES
ADIEUX, Has montre un tel- personnage). Pour le
régime, l'attitude de « fair play » était insuffisante. Il
fallait que le cinéma montre des héros positifs, des
héros de la reconstruction. Ce fut le règne du faux
« réalisme socialiste », du schématisme, des héros en
papier mâché. Mais le travail quotidien est-il intéres-
sant visuellement ? On croyait alors qu'il suffisait
de montrer un ébéniste pour que le public soit touché,
exalté. Cela ne suffisait pas I

L'ouverture des fenêtres
Vers 1956, ces idées fausses écla-

tent, les fenêtres s'ouvrent. On pro-
fite de cette période pour régler
quelques comptes avec le passé. Ce-
la dure trois, quatre ans. Puis, vers
i960, le cinéma polonais devient vi-
de I Pourquoi ? Les raisons profon-
des, on les trouve dans certains
films.

!ll y eut alors abandon du thème
de la guerre. Mais est-il vraiment
épuisé. Certains films furent célè-
bres, parce qu'ils étaient intéres-
sants, respectaient certaines tradi-
ditions du XIXe siècle dans la so-
ciété nouvelle. Le thème reste vala-
ble.

Mais, pour le moment, en Polo-
gne, personne n'est capable de par-
ler de l'homme moderne. Il man-
que à ce cinéma des Bergman, des
Antonioni. Il y a certes quelques ex-
ceptions : Has, Kutz, Lenartovicz,
qui reviennent au quotidien , en
cherchant à éviter le conformisme
prudent des anthologies scolaires, des
livres de lycée.

Le cinéma polonais n'a que vingt
ans. Peut-on déjà faire un bilan ?

Des sujets tabous
Un crique polonais de l'ancienne

génération a prétendu que les films
qui retournent au quotidien, sans
héroïsme, n'émeuvent pas les
spectateurs. Pour que les cinéastes
redeviennent passionnants, il fau-
drait qu'ils passent de la description
à la transformation de l'univers. Ce
critique a-t-il raison ? Décrire, c'est
déjà beaucoup, c'est déjà courageux,
c'est déjà dénoncer. En Italie, au
Japon, aux Etats-Unis, en Angleter-
re, les cinéastes osent dénoncer les
insuffisances, les fautes de leur so-
ciété. En Pologne, il y a trop de
sujets tabous : 150 ans de souffran-
ces apprennent à pratiquer le silen-
ce. Mais c'est une fausse pédagogie
que celle du silence, qui croit que
le silence supprime le mal. Certes,
la Pologne connaît aujourd'hui une
certaine stabilisation — une petite
stabilisation prétendent certains.
Oui 1 Mais il y a les réactions néga-
tives des jeunes, leur indifférence
à la politique. Il y a l'individu ; et
il ne se nie pas en le noyant dans
le collectif. Les cinéastes commen-
cent à s'attaquer à ces problèmes :
le désarroi de la jeunesse (Wajda
dans LES CHARMEURS INNO-
CENTS), la société de consomma-
tion (Polansky dans LE COUTEAU
DANS L'EAU ) ou attaquent fran-
chement (LA VIE RECOMMENCE de
Morgenstern , présenté au Festival de
Locarno). Mais est-ce attaquer que
de faire preuve de scepticisme ? Oui,
le pessimisme n'est pas néfaste, il
est même nécessaire pour vivre dans
la société d'aujourd'hui. Il ne faut
pas le craindre. Il contribue à dé-
truire le mythe des décisions prises
par-dessus les têtes, issues de for-
ces mystérieuses.

Les destins des Polonais
Aujourd'hui, il ne s'agit plus « du

destin du Polonais », mais « des
destins des Polonais ». Le cinéma
va probablement y perdre une par-
tie de son éclat romantique. S'il ose,
avec audace, avec franchise, sup-
primer les tabous, il va retrouver
une force nouvelle, force dont nous
trouvons déjà des traces dans cer-
tains films.

Le style de certains cinéastes polonais,
vœ par Fun d'eux: M. Rosevicz
: Je ne suis ni critique, ni théoricien, mais pra-
ticien. Et les images des films sont toujours
plus éloquentes que les mots. Je vais pourtant
tenter de parler du style de certains réalisateurs.
Les premiers grands films

Il est difficile de parler d'une tradition ciné-
matographique nationale. Avant-guerre, on tour-
nait des historiettes, dont les meilleures étaient
à peine correctes.

Immédiatement après la guerre apparaît une
œuvre d'envergure, authentique, austère, à la
photo documentaire, LA DERNIÈRE ÉTAPE, de
Wanda Jakubovka. LA VÉRITÉ N'A PAS DE
FRONTIÈRE d'Alex Ford traduit un certain ex-
pressionnisme, montre d'abondants détails, s'ap-
proche du réalisme romantique, mais avec sur-
charges. Dans un film de 1949, Antoni Bodh-
zievicz adopte un style proche du néo-réalisme
italien, qui fit école par son observation véri-
dique, authentique. Et son style reste réaliste,
même au travers d'un certain burlesque.

Ces rares films furent submergés par les
œuvres des années 50-55. Une attitude politique
prudente et conformiste conduisait à une ab-
sence de style, sinon à l'académisme.
Une école polonaise ?

Vers 1956, la liberté du choix des sujets per-
met de refuser le schématisme formel. Les sty-
les personnels se rattachent à deux courants,
les créateurs et les documentalistes. Mais on
parle d'« école polonaise » surtout pour le con-

tenu des œuvres plutôt que pour leur forme.
En ce sens, deux films aussi différents que
LES HEURES DE L'ESPOIR de Rykovsky et
GÉNÉRATION de Wajda appartiennent à cette
école.
Les créateurs

Une haute valeur plastique, des œuvres de
peintre, des noirs et des gris expressionnistes
(surtout dans KANAL), voici Wajda, et ses
images-symboles (celles du Christ à la tête ren-
versée, de la mort de Maoek, de l'exécution du
militant tandis qu'éclate un feu d'artifice, tou-
tes tirées de CENDRES ET DIAMANT). On
peut reprocher à Wajda son excès de « baro-
quisme », mais il parle, lui, de surréalisme.

En ses débuts, Kawalerovicz fut un réaliste.
Mais très vite, il améliora son style, par des
cadrages très soignés. La caméra semble dé-
couvrir les visages un peu par hasard. Puis il
y eut la stylisation de MÈRE JEANNE DES
ANGES, dans les paysages, le jeu des acteurs,
les décors. Il faut aussi signaler la brusquerie
des passages d'une scène à l'autre. On peut y
déceler l'influence du cinéma suédois et du
Danois Dreyer.

Has, lui aussi, est un « stylisateur », par l'in-
solite, l'abondance des objets, son attention ex-
trême au milieu décrit.
Les documentaristes inspirés

Munk : son itinéraire est Intéressant, qui va
du documentaire pur à LA PASSAGÈRE, film

Pour Skolimovsky, le secondaire est aussi
important que l'essentiel. Il aime recréer
l' impression de réalité, cherche les ques-
tions, à l'aide d'une caméra souple et de

dialogues désinvoltes.
(Jersy Skolimovsky, acteur et auteur com-
p let de WALK-OVER , un f i lm qui montre
l'existence d' un nouveau et jeune cinéma

polonais).

austère, quasi journalistique, image authentique
d'Auschwitz sans en montrer l'horreur, an tra-
vers d'objets qui s'individualisent.

Kutz est un observateur tendre, aigu, ironique,
qui refuse les effets plastiques. Dans PERSONNE
N'APPELLE, l'homme est sur le même plan que
l'objet et les décors.

Les Petelsky sont, eux, des réalistes amers et
violents, qui affectionnent le naturalisme.

Dans mes œuvres, je m'intéresse surtout à
l'univers psychologique des personnages. Le
drame intérieur dépasse toujours le drame ex-
térieur. J'ai une vision journalistique du monde.
Le courant d'émotion doit naitre du choc de
l'image réaliste et du conflit intérieur. Peut-
être que je refuse trop les effets.

Les jeunes cinéastes
L'Influence du jeune cinéma français est évi-

dente sur nos meilleurs jeunes cinéastes, Po-
lansky, Konvicky, Skolimovsky.

Polansky refuse de raconter une histoire, sait
être extrêmement bref, traite un sujet aveo une
grande unité (LE COUTEAU DANS L'EAU).

Konvicky, le seul écrivain qui possède un
style personnel, sait faire naître un climat, tout
de simplicité dans LE DERNIER JOUR DE
L'ÉTÉ, fortement influencé par Resnais dans LA
TOUSSAINT.

Pour Skolimovsky, le secondaire est aussi im-
portant que l'essentiel. II aime recréer l'impres-
sion de réalité, cherche les sensations, à l'aide
d'une caméra souple et des dialogues désinvoltes.

Il y a certes, dans notre cinéma, beaucoup de
films ratés. Mais les films ratés depuis 1956
s'opposent au schématisme et ces erreurs sont
naturelles.

Un tournant ?
Notre cinéma passe maintenant des sujets

historiques aux conflits individuels. Nous aban-
donnons la littérature, les scénarios bien cons-
truits. Les éléments d'observation se développent,
les fins de films restent ouvertes. Nous recher-
chons une esthétique nouvelle, qui ne prend
ses sources que dans la réalité sociale. Le ci-
néma doit dialoguer aveo la réalité. On peut
tout raconter, de différentes façons, sous di-
verses formes i mais une forme est vide si elle
dépasse son contenu. Renoir l'a dit, il y a long-
temps, et il continue à avoir raison.

Notre romantisme p ar André Wajda

Encore un grand sujet romantique pour
André Wajda, le p lus célèbre des cinéastes

polonais.
(Un e image de CENDRES, d'André Wajda)

Il nous faut parler des sources littéraires
de notre cinéma et attirer l'attention sur
l'originalité polonaise. Au XIXe siècle, di-
vers pays se partageaient la Pologne. Mais
il existait un problème moral et une âme
polonaise. L'art et la littérature témoi-
gnaient de cette existence. Le pays était
gouverné par l'art, pour les seuls Polo-
nais. Les artistes, alors, assumaient la cons-
cience nationale. Grâce aux artistes, à leur
romantisme, la nation existait. Le meil-
leur était celui qui comprenait ces problè-
mes poétiques et moraux. Les artistes gou-
vernaient les âmes.

Cette attitude persiste entre 1914 et 1940.
Le premier, premier ministre de Pologne,
après 14, fut Paderewski. Les réceptions
diplomatiques lui permettaient d'offrir un
récital de piano. Entre 1914 et 1940, il n'y
eut en Pologne aucun courant formaliste,
la naissance d'aucune tradition psycholo-
gique, nulles récherches formelles. Le ci-
néma d'aujourd'hui n'est pas soutenu par
une tradition ; il manque à la Pologne
un Joyce, un Kafka. Il manque à la pein-
ture polonaise un courant comme l'impres-
sionnisme, le surréalisme. Actuellement,
l'art polonais piétine, avant de trouver de
nouveaux sujets.

Après 1945, les artistes polonais se cru-
rent donc obligés de poursuivre la tradition
de « gouvernement des âmes » du XIXe siè-
cle. Mais il y avait un gouvernement, une
organisation. Le normal du XIXe siècle ne
pouvait plus être le normal du XXe siècle.
Voici donc ce qui est à l'origine de notre
cri de 1956. Voici la source des difficultés
des artistes polonais. L'art doit trouver
d'autres tâches, il est désormais lié à la po-
liti que.

Les grands sujets romantiques nous échap-
pent , ils se transposent dans le deux tiers
monde. Ainsi, si vous apprenez qu'un jour
Wajda fait un film avec des Noirs, vous
saurez qu 'il traite à nouveau et encore un
grand sujet romantique.

Cette semaine, A. Quinn
danse le sirtaki à Neuchâtel

Depuis longtemps déjà tout le monde
fredonne l'air célèbre de ZORBA LE
GREC, film de Michel Cacoyannis. Cer-
tains même ne craignent pas de s'es-
souffler à ie danser... La meilleure so-
lution est de s'installer tranquillement
dans un fauteuil d'une des salles ob-
scures de Neuchâtel et d'assister à la
projection de l'adaption du roman de
Nikos Kazantzaki « Alexis Zorba ». An-
thony Quinn, l'inoubliable partenaire
de Giulietta Masina dans LA STRADA
incarne Zorba le Grec bien qu'il n'ait
du Grec que l'amour du théâtre I
(Apollo)

(AGap)
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Q
UELS sont vos projets de vacances pour 1967 ? N'auriez-vous pas envie
de prendre le volant pour vous rendre d'Europe en Inde et jusqu'au

Pakistan oriental ? Ou de faire le voyage en sens inverse si vous habitez un
pays d'Asie?

Evidemment, si vous êtes entreprenant et que vous possédiez une voiture
robuste, rien ne vous empêche de vous lancer aujourd'hui même dans une
aventure de ce genre. J'ai pour ma part terminé récemment un périple qui, à
travers l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan occidental et l'Inde, m'a conduit
jusqu'au Pakistan oriental.

Je voyageais avec six compagnons et il nous a fallu deux mois pour nous
rendre de Bazargan, à la frontière turco-iranienne, à Dacca. Notre équipe
comprenait quatre journalistes de la radiotélévision japonaise (N. H. K.),
deux Australiens de la radiodiffusion de Sydney et moi-même, qui suis chargé
des services d'information à la Commission économique des Nations unies
pour l'Asie et l'Extrême-Orient. Notre mission : réaliser un reportage pour la
radio et un documentaire pour la télévision sur la Grande Route transasiatique.

t La route d'Asie existe-t-elle réellement ? Peut-on. vraiment l' emprunter ? »
nous avait-on demandé. Bien sûr, elle existe... depuis des siècles. Hommes et
marchandises voyageaient d'Asie en Europe par la route de la soie, la route du
thé et d'autres pistes bien avant qu'on ait découvert les voies maritimes.

En suivant les itinéraires des caravanes
Vers l'an 3000 avant J.-C.,'une route reliai t Hamadan (l'ancienne Ecba-

tane) en Iran aux riches vallées de Mekran et de Luni, en Inde. Mais quand le
Kach, le Mekran, et le Luni tarirent et les vallées furent envahies par les
sables du désert, on construisit une nouvelle route vers l'Inde par Kandahar,
Kaboul et la passe de Khaïbar. Elle existe encore aujourd'hui. C'est elle
qu'empruntèrent aussi bien les envahisseurs que les grands voyageurs comme
I Tsiang, Tchang K'ien et Marco-Polo.

Des convois militaires, des pèlerins, des caravanes cheminaient le long de
ces routes, couvrant 40 ou 50 km par jour et s'arrêtant la nuit dans les cara-
vansérails — les « motels o de l'époque. \

Cependant 1 invention de la machine à vapeur, en rendant plus rapides
les voyages par mer, devait amener le déclin des caravanes, moyen de transport
lent et souvent hasardeux. Puis la construction du canal de Suez, qui permit
aux navires de gagner l'Europe par la mer Rouge sans plus avoir à faire le

Près de la passe de Khaïbar, une pancarte indique la voie pour
les automobiles et la piste réservée aux chameaux et aux chevaux.

(Photos Nations Unies)

La grande route
transasiatique
voie de coopération
tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, leur porta un coup fatal : les
routes se dégradèrent tandis que les caravansérails tombaient en ruine.

Avec l'avènement de l'automobile au début de ce siècle, la circulation
routière subit en Europe et en Amérique du Nord une véritable révolution.
On traça des routes nouvelles, puis de grandes autoroutes internationales.
Aujourd'hui, une route panaméricaine est en construction qui , sur 29,000 km,
reliera l'Alaska à la pointe extrême de l'Amérique du Sud, tandis qu'en Asie,
on réaménage les vieilles routes commerciales pour en faire une grande voie
transasiatique.

Qu'est-ce au juste que cette Grande Route d'Asie ? L'idée en fut conçue il
y a environ sept ans par un ingénieur pakistanais, M. M.-S. Ahmad, qui est
spécialiste des transports auprès de l'ONU. Et le projet fut approuvé en 1958
lors d'une réunion d'experts des ponts et chaussées organisée par la Commis-
sion économique de l'ONU pour l'Asie et l'Extrême-Orient.

Sa réalisation est une entreprise de coopération internationale au sens le
plus large du terme puisqu'elle est menée à bien par les gouvernements des
pays intéressés avec le concours des Nations unies et, dans certains cas, d'autres
organismes. Il s'agit essentiellement de relier toutes les routes existantes,
depuis le Viêt-nam jusqu 'en Iran , puis de les aménager afin qu'elles répondent
à certaines normes techniques : autrement dit , rendre toutes les routes carros-
sables et construire les tronçons et les ponts nécessaires pour les raccorder.

A l'échelle d'un continent
Cette voie transasiatique ne sera pas une superautoroute, car les pays

d'Asie ne sont pas riches, et rien ne justifierait , pour le moment du moins, les
dépenses excessives que pareil projet entraînerait. Mais l'objectif actuel est
déjà ambitieux : il s'agit en réalité d'aménager un réseau routier qui desservira
une région d'environ 6,500,000 km2, peuplée de plus de six cents millions
d'habitants.

La Grande Route d'Asie entrera en service progressivement ; au fur et à
mesure que les tronçons seront améliorés, élargis et réalignés, et ce, confor-
mément à des priorités et à un plan international., Du point de vue écono-
mique et social, elle aura une importance extrême : grâce à elle, le commerce
intérieur et extérieur pourra se développer, de même que le tourisme, tandis
que des dizaines de milliers de fidèles — bouddhistes, hindous ou musulmans —
pourront se rendre en pèlerinage dans des conditions matérielles plus faciles.

Sur les 55,000 km que comportera cet immense réseau, 33,000 sont consi-
dérés comme des voies prioritaires. A l'heure actuelle, les travaux intéressent
essentiellement les itinéraires A-l et A-2 («A » dans le code routier international
désignant l'Asie, comme « E » désigne l'Europe). L'itinéraire A-l relie, sur
plus de 11,000 km, la frontière turque à Saigon, en passant par la plupart
des capitales ; tandis que la voie A-2, longue de plus de 12,000 km, conduira
de la frontière irakienne à Singapour.

La Grande Route d Asie, qui est déjà reliée au réseau européen, le sera
également un jour, par le Moyen-Orient, au réseau routier africain.

Quel est à l'heure actuelle l'état des travaux ? Quelque 420 km seulement
restent à construire sur la route A-l qui traverse l'Iran, l'Afghanistan, le
Pakistan occidental, l'Assam, la Birmanie, la Thaïlande et le Cambodge pour
atteindre le Viêt-nam. Des 10,900 km qui existent déj à, 1100 sont asphaltés
ou bétonnés, 2800 ne nécessitent que des réparations superficielles, 5600 ont
besoin d'être remis en état, et 1400 sont des chemins de terre.

Quant à l'itinéraire A-2, sur une longueur totale de 12,350 km, 10,950 km
existent déjà en plus ou moins bon état. Cette autoroute, qui commence égale-
ment en Iran, traverse le Pakistan occidental, l'Inde, le Népal, l'Assam, le
Pakistan oriental, la Birmanie et la Thaïlande, où elle oblique vers le sud par
Bangkok pour gagner Kuala-Lumpur et Singapour en Malaisie. On espère

Un tronçon de la route transasiatique à une vingtaine de kilomètres
de Kaboul , cap itale de l'Afghanistan.

qu'un service de « ferry » sera organisé par la suite pour desservir Djakarta
et Denpassar en Indonésie.

Une entreprise internationale
On estime à 500 ou 600 millions de dollars les sommes nécessaires à la

mise en état de ces deux itinéraires prioritaires. La Banque mondiale et ses
filiales ont consenti des prêts à l'Iran, à l'Inde et à la Thaïlande pour l'aména-
gement de la Grande Route d'Asie. Le fonds spécial des Nations unies, pour
sa part, finance l'étude d'une voie directe entre Kaboul et Hérat ten Afgha-
nistan et envisage d'autres études destinées à faciliter l'expansion du réseau
routier, ces travaux devant être financés par un « fonds de développement de
la route transasiatique » dont on projette la création. D'autre part , un comité
pour la coordination des travaux de la Grande Route d'Asie a été créé : les
ministres des transports de la région s'y rencontrent pour discuter de questions
urgentes, telles que l'aide extérieure, le financement, la construction, la circu-
lation, etc.

Enfin , des commissions d'experts réunis par la Commission économique
de l'ONU ont établi des normes qui seront appliquées dans tous les pays
intéressés ; un système uniforme de signalisation routière, ainsi qu'un code de
la circulation réglementant le trafic international.

Certes, il reste encore beaucoup à faire avant que la Grande Route d'Asie
devienne un itinéraire touristique : les formalités aux frontières devront être
assouplies, il faudra construire des hôtels, des restaurants, aménager des
postes d'essence et des réseaux de télécommunications. Mais tout ceci verra
le jour au fur et à mesure que le trafic augmentera. Et la Grande Route trans-
asiatique, fruit de la coopération internationale, sera demain une réalité.

William TANZER.

PENSEZ DÉJÀ AUX AUTRES VACANCES

WALHÂLLA
le temple du germanisme

Le X I X *  siècle a été le
siècle des monuments et,
pour l'Allemagne, l'époque
où l'idée d' unité nationale
s'est fait  jour. La conjugai-
son de ces deux courants
s'est traduite dans le marbre,
le granit et le bronze : la
colossale « Germania » de
Niederwald, près de Riides-
heim, a concrétisé l' aspira-
tion à une nation allemande
et l'orgueil des objectifs déjà
atteints et « Arminius »,
érigé dans la forêt de Teute-
burg sur les lieux où le chef
chérusque et ses Germains
écrasèrent les légions ro-
maines de Varus, a célébré
une page historique.

Un des plus remarquables— et des plus fameux —monuments de celte époque

Touristes et écoliers visitent le Walhalla à toute saison.
(Photo O.K.)

est sans doute le Walhalla,
prototype de sanctuaire na-
tional, situé près de Regens-
burg. Ce grandiose « temple
de tous les Allemands » cou-
ronne, depuis 120 ans, une
cîme boisée au milieu des
collines qui flanquent la rive
gauche du Danube. Si , de-
puis les deux guerres mon-
diales , il a presque complè-
tement, voire tout à fa i t  per-
du sa signification originale ,
il continue cependant à atti-
rer des milliers de visiteurs
chaque année.

Façonné par des mains
de géant

A le voir on dirait un
décor de théâtre provincial

dressé pour le dernier acte
de L'Or du Rhin de Wag-
ner : tout y est prêt pour
l' entrée des dieux dans un
Walhalla façonné par des
mains de géant. Une seule
fausse note : ce temple n'est
pas construit selon l'archi-
tectonique germanique. C'est
un temple grec, Parthénon
péniblement réinventé, mor-
ceau de l'Acropole athénien,
où l'on accède en gravissant
358 marches. Tout comme
Votan, le dieu de la saga
germanique, accueillait au-
près de lui les héros conduits
par les Walkyries, ce temple
reçoit ceux qui ont droit à
l'immortalité. Pas de héros
mais des « grands » qui ap-
p artiennent à l'histoire et
dont les mérites sont dignes
d'être célébrés. Il y a d' abord
Arminius le Chérusque,
Alaric le Wisigolh, l'inven-
teur de la montre de poche
Peter Henlein de Nurem-
berg, des empereurs, des
rois, des évêques, des poètes,
penseurs, inventeurs, pein-
tres, savants et musiciens.
Là, statufiés — il y a
150 bustes — et placés sur
des p iédestaux, Otto le Grand
et Barberousse voisinent
avec Marie-Thérèse de
Habsbourg, Frédéric le
Grand et l'empereur Guil-
laume I er, Bach et Goethe
avec Schiller, Stifter et Jahn.
Le dernier « grand » est Max
von Petlenkofer , professeur
et médecin, qui s'est distin-
gué au début de ce siècle dans
le domaine modeste sans
doute , mais combien utile,
de l'hygiène sociale et qui ,
pour cela, est entré dans le
Walhalla en 1962.

Complet en 1985

C'est Louis I er de Bavière
qui a conçu et fait  cons-
truire ce monument, qui l'a
inauguré en 1842 et qui l'a
fa i t  orner de 60 bustes tout
en laissant de la place p our
les gloires à venir. Il y en a
encore pour 20 bustes et, au
rythme de un tous les deux
ans, tout sera complet en
1985. Et après ? Après le
cercle des Grands se refer-
mera. Il n'y aura pas de
Crépuscule des dieux, le
temp le ne s'écroulera pas
mais, p ar le jeu du recul de
l'histoire , il connaîtra de
p lus justes proportions : il
ne sera p lus que le témoi-
gnage d' un temps passé et
lointain. Il continuera sans
doute à être un lieu de pèle-
rinage. D' après les statis-
tiques , il reçoit en moyenne
170,000 visiteurs par an,
venant des quatre coins du
pays et de l' étranger, surtout
des pays limitrophes comme
la France, la Belgique , la
Hollande, l'Autriche et la
Suisse.

Georg KRIEGER.

se prépare, à recevoir
de nombreux touristes

CUVililEO 1 r HE

Lorsque Chypre, actuellement l'île du dieu Mars,
redeviendra celle de Vénus, le tourisme pourra
lui assurer une importante source de revenus. En
effet, le calme et la paix rétablis, Chypre sera
pour les touristes, un véritable petit paradis,
riche en sites admirables et en trésors historiques.
Four l'instant, la crise qui traîne en longueur
ne peut que faire fuir les touristes et le gouverne-
ment doit se borner à la mise en place des struc-
tures touristiques indispensables.

Les nombreuses études faites par des spécialis-
tes étrangers concordent toutes à reconnaître que
Chypre peut compter sur un bel avenir sur le
plan touristique. Tout concourt en effet à faire
de cette île privilégiée par. la nature mais tor-
turée par les hommes, un centre important de
tourisme en Méditerranée orientale et au Moyen-

Orient. En décembre 1962, un groupe de spé-
cialistes français, chargé par le gouvernement
cypriote d'étudier les possibilités touristiques, dé-
posèrent un rapport qui sert de base au plan de
développement actuellement réalisé dans ce domai-
ne.

Ce plan s'étend sur dix ans et se réalisera en
deux étapes. Il prévoit des investissements s'éle-
vant à £ 16,000,000 et une progression d'environ
15 % par an dans le nombre des touristes. Ainsi,
il est prévu que dans dix ans, et peut-être même
bien avant; Chypre recevra en moyenne, 300,000
touristes par an.

Ce plan prévoit également l'équipement touris-
tique de Chypre dans son ensemble et dans les
moindres détails régionaux. Les merveilleuses pla-
ges les sites historiques, la beauté naturelle de

certaines régions comme celles du Trootlos et de
Kyrenia, par exemple, seront mises en valeur. Il
est prévu que de confortables hôtels seront cons-
truits . — Nicosia aura son « Hilton » — et que
des appartements meublés,' des bungalows, de pe-
tites villas et des chambres chez l'habitant seront
mis à la disposition des touristes. Le plan prévoit
également des boutiques, bars, restaurants,
piscines, golfs et centres sportifs aux points
< stratégiques » du point de vue touristique. Cer-
taines villas de luxe recevront des « hôtes payants »
et quelques villages spécialement choisis vont de-
venir de véritables « unités touristiques ». Enfin,
deux routes principales suivront la « crest road »
sur la côte de Kyrenia et les sommets du Troodos,
alors que des pavillons touristiques fonctionnent
déjà à Salamis,- Saint-Hilarion et Fapnos, entre
autres.

Le nombre des touristes est passé de 25,703 en
1960 à 74,619 en 1963. Sur ce dernier nombre,
56,536 utilisèrent l'avion et 18,083 le bateau. Tou-
jours pour l'année 1963, 35,795 touristes vinrent
des pays européens — spécialement de Grande-
Bretagne — 29,311 des pays asiatiques, 7832 des
Etats-Unis, 1298 des pays africains et 383 d'Aus-
tralie. Le gros des touristes est formé par les
Israéliens : 21,765 en 1963.

Jean-Marie AURANAIS

1. Paphos qui vit naître Vénus de l'écume des f lots .
2. Camp de concentration de Pyla.
3. Camp de concentration de Kokkinotrimithia .
4. Théâtre antique de Salamis.
5. Temple d 'Apollon.
6. Prison centrale de Nicos ie.
7. Mansoura, le village bombardé par les Turcs en août 1964.
8. Monastère de Machaira, où Afxentiou est mort en héros.
9. Forteresse de Kyrin ia.

10. Monastère de Saint-André.

11. Ancienne for teresse de Colossios.
12. « Fontana Amorosa » ou les bains de Vénus.
13. Monastère de l'apôtre Barnabe.
14. Soloi , l'antique cité construite en l'honneur de Solon, légis-

lateur d'Athènes qui visita Chypre.
15. Monastère de Stavrovounion où se trouve un morceau de la

vraie croix, apporté par sainte Hélène , mère de l'empereur
Constantin le Grand.

16. Théâtre antique de Kourion.



On cherche

EMPLOYÉ DE CAVE
Entrée immédiate ou à convenir. —

S'adresser à la Distillerie Egger,
2022 Bevaix. Tél. (038) 6 6104.

'̂^̂ ç~-mrmS/\ *• bon ***** publicitaire va

<=gé4 DROIT AU BUT
JLM V d'autant plus s'il paraît
^r ^  ̂ au bon moment dans le plus
f Important tirage du canton

< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Commerce de la place cherche

employée
à la demi-journée pour travaux
de bureau.

Adresser Offres écrites à
IN 02714 au bureau du journal.

POUR CONSTRUCTION DE SON RÉSEAU DE
TÉLÉDISTRIBUTI ON

CODITEL
cherche, pour entrée immédiate,

monteurs qualifiés
et

aides-monteurs
pour montage de lignes extérieures et intérieures.

Faire offres chez CODITEL,
54, avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 27 33.

Je cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour mon établissement
de moyenne importance,

jardinier-horticulteur
capable et consciencieux. J'offre place
stable avec bon salaire et avantages
sociaux.
Paire offres à l'entreprise de parcs et
jardins J. Kaech, 2854 Bassecourt (J.B.).
Tél. (066) 3 74 53.

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers (NE) désire engager :

une aide de cuisine
une aide-lingère
La préférence sera donnée à per-
sonnes de confiance et désirant
trouver un emploi stable.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Chambre à disposition.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites ou téléphoni-
ques à la direction, tél. (038) 6 92 91.

Pour le 15 septembre ou date à con-
venir, nous cherchons

pâtissier-confiseur
qualifié

Semaine de 5 % jours.
Faire offres ou se présenter à la
confiserie VAUTRAVERS, place Pu-
ry, 2000 Neuchâtel. Tél. 517 70.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, on cherche

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

Employée de commerce bilingue, en pos-
session du certificat de capacité et ayant
plusieurs aimées de pratique, cherche place
de

secrétaire
à Neuchâtel. Un stage de quelques mois
conviendrait également.
Adresser offres sous chiffres HN 02729
au bureau du Journal.

Contremaître mécanicien
cherche changement do situation, éven-
tuellement représentation. Adresser offres
écrites à P. U. 2704 au bureau du Journal.Nous engagerions :

fille de maison
commis de cuisine
ainsi qu'un

apprenti cuisinier
Entrée immédiate où à convenir.
S'adresser à Alex Riesen, Cercle
National. Tél. 510 78.

3n demande, pour entrée immédiate,
pour travaux de mise à j our de fi-
chiers automobiles,

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

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottage ;

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

avec mise en marche à l'ate-
lier.

Appartements avec confort mo-
derne à .disposition.

Faire offres à FRAMONT S. à
r. 1., fabrique d'horlogerie,
2616 Renan. Tél. (039) 8 22 55.
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C. I. R., USINE DE GALS,
près du pont de Thielle,
engagerait des

tableurs
pour travaux soignés en
électronique. Les ouvriers
qualifiés auront la préfé-
rence. Bons salaires assu-
rés.
Compagnie pour l'industrie
radio-électrique, usine de
Gais (BE), tél. (032)
8313 33.

Pour notre département « correspon-
dance centrale », nous cherchons une
jeune (

STÉNODACTYLO
qui aimerait saisir une excellente occa-
sion d'approfondir ses notions de la
langue allemande.
Nous vous confierons une partie de la
correspondance allemande de tous les
départements, de la correspondance fran-
çaise, des traductions français-allemand,
ainsi que la transcription des rapports
de nos ingénieurs de vente et de nos
représentants. :
Ainsi que vous pouvez vous en rendre
compte, nous exigeons de vous, en plus
de l'expérience dans le domaine fran-
çais, de bonnes notions de la langue
allemande qui vous permettront d'exé-
cuter la correspondance dans cette lan-
gue pour des cas simples au début, puis
de plus en plus difficiles.
Vous trouverez chez nous un travail
intéressant au sein d'une petite équipe,
dans un bureau moderne bien équipé.
Semaine de cinq jours.

Nous attendons avec impatience j
^^p^. 

votre offre 
à laquelle 

vous 

vou-
^k^̂ ^^^

^  ̂
drez bien Joindre curriculum

T̂ŵm n î ^  ̂ vitae, copies de certificats et
j Fr f l ĝ tmi§\ ̂ Ŵ Photo de passeport.
^̂ ^̂Sm\\~mïm.r MASCHINEN- UND

^Tjïïï™"^ BAHNBEDAKF
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^^ 8600 Diibendorf Tél. 85 00 21
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Bûcherons
seraient engagés

chez Marcel Favre,
2087 Cornaux.
Tél. 7 74 53. -
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Je cherche
femme

de ménage
deux matinées par
semaine. Pourtalès

10, Sme étage.
Tél. 5 54 96.

Je cherche

femme
de ménage
tous les matins,

quartier Vauseyon.
Tél. 4 22 88.

Aérotechnique,
entreprise de
ventilation et
climatisation,
cherche pour

entrée immédiate
ou à convenir un

dessinateur
en

ventilation
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Ambiance de
travail agréable.

Ecrire sous
chiffres P 36647 -

33 à Publicitas,
1951 Sion

On cherche

sommeBières
ou

sommeliers
S'adresser au

« Grand Georges
Bar »,

fbg de l'Hôpital 44,
tél. 5 94 65.

Je cherche,
pour entrée
Immédiate,

gentille

jeune fille
pour aider au
ménage et au

magasin. Vie de
famille. Faire offres
à Mme Leuba-Rus-

ca, à Fleurier.
Tél. 9 13 24.

On demande

DAME
pour une heure et

demie de nettoyages,
le matin. Télépho-

ner entre 9
et 10 h au 5 49 68.

Veuf , fin de la
cinquantaine, habi-
tant la campagne,

cherche
gentille

personne
polir tenir son

ménage.
Mariage pas exclu.
Ecrire à 49-614 au

bureau du
journal.

Coiffeuse
Je cherche pour

mon salon, à Bulle,
coiffeuse expérimen-
tée pouvant travail-

ler seule. Entrée
immédiate.

Tél. salon (029)
2 79 14

appartement
(029) 2 70 29.

Nous cherchons,
dans maison

soignée pour une
famille, au bord du
lac de Zurich, à
15 minutes de la

ville en auto, habile

aide-
ménagère

aimant faire la cui-
sine (même débu-

tante) .
Faire offres à Mme

R. Frischpiuth,
Erbstrasse 25,

Kusnacht (ZH)

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.

Les CFF engageraient

1 cuisinière
pour le vagon-réfectoire de l'équipe
10 (tronçon Travers - les Verriè-
res)
et

1 cuisinière remplaçante
pour tes vagons-réfectoires des
équipes 9 et 10 (tronçons Auver-
nler - Travers et Travers - les
Verrières) .
Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser au chef de dis-
trict 14, à Travers. Tél. (038)
9 65 22.

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, on cherche

SOMMELIER (ÈRE)
Faire offres à l'hôtel Beaux-
Arts, Neuchâtel, tél. 4 0151.

Représentation pour machines
textiles cherche

technicien en bonneterie
métiers circulaires et rectili-
gnes.
Nous offrons place stable et
intéressante.
Adresser offres écrites à RR
02732 au bureau du journal.

La Gesellsohaft flir Marktforsohung (Ins-
titut d'étude du marché et de sondage de
l'opinion publique), à Zurich, cherche,
pour son secteur Neuchâtel et environs,
quelques

enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que oe travail Intéresse et
disposant de 6-10 Jours entiers par mois,
sont priées de faire leurs offres écrites à
Mme Kuenzi, Montolivet 14, 1000 Lau-
sanne.

^^LX'W "* ^a^a^

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

son magasin, à Peseux,

personne
active.

Tél. 8 45 27.

\ cliercho saur j
' entreprise industrielle de Neuchâtel '

CHEF DU BUREAU ADMINISTRATIF
ET DE LA COMPTABILITÉ

0 ayant de très bonnes connais*
sances de la comptabilité et ca- j
pable de seconder efficacement j
le chef de l'entreprise pour tous j
les problèmes de gestion. ;

0 Langues i français - allemand
si possible italien.

Prilri d'edmnrla cffra meamrltu ant mrîat-
Im f ilai, copia artij 'mlt il tinta m indigumi le
Noitri}ttaiai»piur FAN 519 à i

*,k m̂-**1 SÉLECTION DES
PSA 1 CADRES TECHNIQUES
Ï̂Z&gZS&À COMMERCIAUX

^3mW WmW "f ADMINISTRATIFS
Ù/Mm HL Dr J'"A" Lavan':hy î

uL\ VBk. 1i pi"* <•• 'a Rlponna
#*___^ LAUSANNE

Si Voffre est prise en considération, le
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.
V mmmf

Nous cherchons des

maçons
qualifiés

pour des travaux de coffrage et
de crépi.
Selon les aptitudes, nous payons¦ un salaire de rendement. Il est
possible de travailler au métrage.
Logement à disposition.
S'adresser à Jos. Stocker, Hoch-
und Tiefbau AG, 5212 Hausen-
Brougg.

Je cherche pour date à convenir :

JARDINIERS-HORTICULTEURS
JARDINIERS-PAYSAGISTES

AIDES-JARDINIERS
J'offre places stables, bons salaires,
avantages sociaux et v a ca n c e s
payées.
S'adresser à J. KAECH, entreprise
de parcs et jardins, 2854 Bassecourt
(JB), tél. (066) 3 74 53.

Gain accessoire
Personnes (hommes et femmes) sont
cherchées dans chaque localité pour
la diffusion d'appareils ménagers.
Très faciles à placer (nouveautés).
Faire offres sous chiffres P 4126 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre
atelier d'outillages et de proto-
types :

mécaniciens de précision

ntécaniciens-outilleurs

mécaniciens-tourneurs

aides-mécaniciens

ou jeunes ouvriers
ayant quelques connaissances
de mécanique.

Adresser les offres, avec pré-
tentions de salaire, ou se pré-
senter directement à BEKA,
SAINT-AUBIN S. A., 2024 Saint-
Aubin (NE).

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

dessinateur
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissa-
ge, pour établissement de dessins
d'ensemble et de détail de petits
appareillages, appareils et installa-
tions, pour collaboration à l'établisse-
ment de feuilles de normes et de
catalogues.

Nous offrons : bonnes conditions
d'engagement, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.

Prière s'adresser les offres manus-
crites à BEKA SAINT-AUBIN S.A.
2024 Sain t-Aubin (NE)

Très belles possibilités de gain
pour l'homme capable

Maison de commerce de la branche confi-
serie et chocolats cherche, pour entrée le
plus tôt possible, pour quelques régions, un

représentant
dynamique, travailleur, capable, excellent
vendeur, bien introduit dans les commer-
ces de denrées alimentaires, les boulange-
ries-pâtisseries, épiceries, etc., ayant la vo-
lonté d'arriver au succès, grâce à son
énergie et à son entregent, et d'obtenir
un résultat dépassant la moyenne.
Nous demandons : grande efficacité dans
la vente, propriétaire de sa propre voi-
ture, personne ayant des conditions de
vie et de famille normales.
Nous offrons : fixe, forte commission, dé-
dommagement des frais de voiture et de
voyage.
Esprit de travail agréable dans une équipe
jeune.
Représentants sérieux sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiffres 12412-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Entreprise de maçonnerie cherche,
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et véhicules,

mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs années
de pratique et , connaissant les mo-
teurs à benzine et diesel. Travail
intéressant et varié. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire, certifi-
cats et références, à l'entreprise
F. Bernasconi, 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane (NE) .

Nous cherchons

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

Pour notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Congés réguliers, semaine de
5 jours. Salaire élevé.
Faire offres à :
HERMANN SCHNEIDER,
boucherie chevaline,
Collège 25, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 22 21.

Nous engageons

ouvrières
pour différents travaux faciles.
Semaine de cinq jours. Se pré-
senter à la Fabrique de carton-
nages, 17, Crêt-Taconnet, Neu-
châtel.

SCHURCH & Cie, Neuchâtel
fournitures industrielles
avenue du ler-Mars 33
cherchent un (e)

FACTURIER (ÈRE )
Personne capable et intelligente serait
éventuellement formée. Entrée à con-
venir, immédiate ou dans quelques
mois. Situation d'avenir. Ferme le
samedi.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions de sa-
laire.

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate.
Horaire et congés réguliers (2 di-
manches de congé par mois) . Bon
gain , nourrie et logée. S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Blanche, 2088
Cressier (NE). Tél. (038) 7 71 66.

Employée de commerce
(Suissesse allemande) en possession
du certificat de fin d'apprentissage
cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs immédiats. Entrée : 1er ou
15 octobre. Faire offres sous chiffres
PL 14593 à Publicitas, 1000 Lausanne.

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.

Commerçant expérimenté, dispo-
sant de capitaux, cherche à diri-
ger ou à reprendre, en Suisse
romande,

affaire commerciale
ou industrielle

Ecrire sous chiffres LT 02733 au
bureau du j ournal.

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.

Jeune

sténodactylo
cherche place à Neuchâtel,
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à P W
02721 au bureau du journal.

On cherche

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

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

Menuiserie R. Pellaton,
Cressier (NE) ,
cherche

menuisier
de nationalité suisse,
connaissant bien son
métier. Entrée immédia-
te ou date à convenir.
Tél. 7 73 30.

Buffet CFF, Yverdon,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 chef de partie
(cuisinier)

1 commis de cuisine
Tél. (024) 2 49 95. 

Pour travail à plein temps ou quel-
crues heures par jour, nous cher-
chons secrétaire pour correspon-
dance

français-espagnol
(Eventuellement, Espagnole acceptée.)

Nou s engageons, en outre, employée
à mi-temps, pour correspondance

anglais-allemand
Faire offres détaillées, avec annexes
usuelles, sous chiffres A Y 2601 au
bureau du journal.

Je cherche

jeune fille
libre tout de suite, pour le ménage.
Etrangère acceptée.
Boulangerie F U C H S , Colombier.
Tél. 6 33 69. 

Dans bon petit café de quartier,
on cherche gentille

sommelière
débutante acceptée ; éventuellement
remplaçante ; bons gains.
Tél. (039) 2 94 33. 

A vendre un
petit char, un

calorifère
à mazout pour

300 m3, une
seille à choucroute

en grès, contenance
70 litres ;

un lit à 2 places,
une armoire à
glace, une table

de nuit, un canapé.
Tél. (038) 6 22 10.

A vendre
1 buffet d'angle

à 1 porte
1 buffet à 1 porte
1 table, 6 chaises.

Tél. 5 89 23.

Meubles
Louis XI II ,

et rustiques
copie massive,

grande table.cré-
dence et 8 chaises
cerisier ; crédence

et guéridon en
noyer ; bahut à
porte en chêne ;
une table basse

prunier aveo
marqueterie ;
6 tabourets en
cerisier, une

table en érable.
Sur commande,
table à rallonge,

vaisselier, bureau,
etc.

Chez l'Artisan
R. Gasohen,

rue Haute 57,
(Vers-l'Eglise)

Grandson.
Tél. (024) 2 74 06.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦
A vendre

lit denfant avec
matelas, machine
à coudre, seilles

galvanisées.
A la même

adresse, on demanda
à acheter un vélo

d'enfant.
Tél. 8 40 94.

Chatons
persans, crèime,

bleu/crème
et seal colour

pointed longhair,
parents importés

d'Angleterre.
Ecrire sous .

chiffres Y 61969-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

A vendre

générateur
Honda

type 300, neuf.
Valeur 1200 fr.,
cédé à 800 fr.
Tél. 7 20 24.

A vendre robe de
mariée, forme

princesse,
taille 38.

Mme Nicole
Perrinj aquet,

Chapelle 24 a,
Corcelles.

A vendre un petit

coffre-fort
dimensions
extérieures :

longueur 35 cm,
largeur 29 cm,
hauteur 20 cm,

- ainsi que deux
tricycles en bon

état. Prix
Intéressant.

Demander l'adres-
se du No 02736 au

bureau du
journal.

A vendre
4 poêles en catelles,

1 chauffe-bain à
gaz,

1 chaudière à
lessive

1 chaudière
Zent 1 c, le tout
en parfait état.

Côte 38, tél. 5 23 95.

3 personnes
{famille de paysans)
cherchent travaux de petite

mécanique ou autre
a exécuter à leur domicile durant les
mois de novembre, décembre, janvier et
février à plein temps, le reste de l'année
à temps partiel. Locaux et moyens de
transport à disposition.
Paire offres détaillées sous chiffres
PZ 14524 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Etudiant en sciences économiques, en
Suisse depuis 3 ans, cherche

y T R AV A I L
si possible de bureau. Entrée Immédiate.
Connaissances parfaites du français et
de l'anglais.
Certificats établis en Suisse A disposi-
tion.
Téléphoner entre 9 et 12 h au 5 03 18.

Demoiselle
ANGLAISE

(bilingue, français)
cherche situation

à Saint-Biaise
ou à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à NV 02735
au bureau du

journal.

Etudiant bilingue
donnerait des

leçons
d'allemand

S'adresser à
Ph. Burdel,
tél. 8 46 84.

Universitaire
anglaise donnerait

leçons
d'anglais
Paire offres
sous chiffres
P 4171 N à

Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Professeur de lycée
français cherche
emploi pour un
an dans écoles

primaires ou secon-
daires (de préfé-

rence anglais-
français, petites

classes) à
Neuchâtel ou aux

environs).
Adresser offres

écrites à OT 02703
au bureau du

journal.

Confiez votre

repassage
à une repasseuse
professionnelle,

Mme
L. Imwinkelrled,

Guches 4a, Peseux
Tél. 8 40 39.

On cherche place
d'entremeteur

pour la Fête des
vendanges. Certifi-
cats internationaux

à disposition.
Adresser offres

écrites à IO 2730
au bureau du

journal. ¦

Deux jeunes filles
(18 ans) cherchent

occupation pour
une semaine pen-

dant les vendanges.
Adresse : Elsbeth

Strebel
Klosterfeld

5630 Mûri (AG)
Tél. (057) 8 16 13.

Jeune dame
cherche

occupation
à domicile :
horlogerie,

repassage ou autre.
Tél. 7 42 14.

Etudiante donnerait
leçons

d'allemand
Tél. 5 54 96.

Jeune vendeuse
de la branche
cuirs cherche
place. Paire

offres à Mlle Sil-
vla Spycher

Wltikonerstrasse
251, Zurich 8053.
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f I cuir lama noir
> I semelle de caoutchouc î

I Fr. 37.80 1

I . j cuir maroc noir ou bronze

m, seme"e de caoutchouc '< j

I Fr. 39,80 I

^L S.A. |

" I et place du Marché j

Particulier cherche à reprendre

commerce
de fabrication

dans une des branches annexes dc
l'horlogerie.
Faire offres détaillées sous chiffres
P 4176 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

A vendre MB

RENAULT GORDINI
Superbe occasion
de première
main

39,000 ton

Fr. 2950.—

Essais sans
engagement.
PacUités de
paiement.

Garage R. Waser
Seyon. 34 - 38
Neuchâtel

A vendre Ford

Taunus 17 M
très bon état

expertisée
1800 fr.

Tél. 7 71 94.

I 

Garage Hirondelle
. PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

HJ Nos plus belles occasions
ra de h semaine

É Peugeot 404 1962
IJvTï noire, de première main

_  Opel Kadett, 1963
V^âB beige, de première main

_  Citroën 2 CV Â Z, 1962
Kg verte, état impeccable

. H Renault Gordini, 1962
 ̂

gris métallisé , peinture neuve

|j NSU-Prinz 4,1963
$fj bleue, parfait état

m MG. 1800, 1963
w , . blanche , cabriolet, avec garantie

mmi DEMANDEZ UN ESSAI f. *% *|/1 i /EJjJl SANS ENGAGEMENT | tL. %$ WTT I £a

__ ^ \̂ \̂M^WI \̂mM\MlM

h La me i l leu re  des occas ions  a
I i
| c'est la : ĤL_ -̂1m\_ |

j  9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km |

Beau choix de berlines 4 portes , 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5400 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN & FILS
tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz

wmmmmmmmmmmmm

OPEL RECORD — 1964, 4 portes
OPEL RECORD — 1964, 2 portes
OPEL RECORD — 1962, 4 portes
FORD TAUNUS — 1964, 2 portes
FORD ANGLIA — 1963, 2 portes
RENAULT FLORIDE « S »  — 1962,

cabriolet H.

Garantie — Echange
Facilités de paiement.

Garage du Roc
Tél. 7 42 42.

ID 19
i960, verte, travaux

à faire
Pr. 800.-—

GARAGES APOLLO
S.A. Tél. 5 48 16.

URGENT
Pour cause de

maladie à vendre
camions charge
utile l'I» tonnes
en parfait état

ayant peu roulé.
Ecrire sous chiffres

AS 15686 G
Annonces Suisses

S.A., 1211 Genève 4.

Opel Record
1958 à 1964, expertisées,

à partir de Fr. 800.—

Garage du Roc
Tél. 7 42 42

A vendre

moto
Adler-Sport,

250 cm3,
moteur révisé.
Tél. 6 47 74.

1 WQ C \S T^H' %
P sa V «Il
Wfà partir de Fr. 3900.—\i

GARAGES APOLLO S.A.
NEUCHÂTEL TÉL. 54816

A vendre
de particulier

Simca 1961
Bas prix. M. Lopez

Chansons 31,
Peseux.

MG A 1500 1
Superbe voiture |.j
de sport m
deux places * J
Essais sans
engagement. • !
Facilités , j
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel

Agence
MG Morris
Wolseley

f f f Mf f f f f f /f Af Jf f f f /f f J

A vendre de particulier,

voiture 14 CV
en très bon état, prix intéressant.
Tél. 5 80 49.

On cherche à
reprendre

pension
ou cantine

avec logement.
Adresser offres

écrites à JM
02682 au bureau

du1 journal.

On cherche d'une REPRISE

bar à café
ou

pefit commerce
Région : lac de Neuchâtel ou Bienne,
Val-de-Ruz ou la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres détaillées à

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £J 40363 NEUCHATEL

A remettre, en ville,

boulangerie-
pâtisserie

très joli commerce, bien agencé,
conditions avantageuses à couple sé-
rieux. Tél. (038) 5 29 74.

FAEL S. A., Saint-Biaise
engagerait pour le printemps 1966

un

apprenti dessinateur
de machines
Durée d'apprentissage : 4 ans ; ins-
truction d'école secondaire exigée.

Faire offres écrites à :
FAEL S. A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise

La librairie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, cherche

un (ê)
apprenti (e)

libraire
Possibilité de faire

un apprentissage
complet. Instruction

secondaire exigée.
Faire offres ou se

présenter au bureau.

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, cherche

une apprentie
vendeuse

désirant apprendre
un beau métier.
Paire offres ou se

présenter au bureau.

Jeune homme
trouverait place

d'apprenti
coiffeur

pour messieurs ;
semaine de 5 jours,
entrée immédiate

ou date à convenir.
Adresser offres
écrites à AG

12722 au bureau
du journal.

Pour le printemps 1966, nous en-
gagerions une jeune fille désireuse
de faire un apprentissage sérieux
dans la branche

chaussures
Nous donnerons la préférence à je u-
ne fille laborieuse, en bonne santé
et s'intéressant au métier de ven-
deuse.
Faire offres écrites, accompagnées
du dernier carnet scolaire et d'une
photographie, à M. F. Grosjean , gé-
rant, Chaussures ROYAL, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel

!r -?fliJw*jdlffi \

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

Alain Glauser
Médecin-dentiste

ouvre son cabinet dentaire
rue du Trésor 9, Neuchâtel,

tél. 4 27 27.

On achète
voilures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
Anker, Chézard

Tél. (038) 716 76

DOCTEUR

DUBOIS
PESEUX

ABSENT

On cherche petit
pressoir à fruits

avec râpe.
Tél. (038) 6 22 10. BORER

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
i

On cherche à
acheter une

essoreuse électrique.
Prière de téléphoner

au (038) 7 13 57,
après 18 heures.

On cherche une

grille
de cheminée

Tél. 4 08 57.

7—11 septembre 196S

Exposition de l'équipement
du bureau

Dura
tout pour tous les bureaux

Halles d'exposition Zurich-Oerlikon
Hallenstadion

Mardi 7sept»mbra 10.00—19.00
Mercredi Sieptombro 09.00—19.00
Jeudi esoptombro 09.00—22,00
VendredHOteptombro 09.00—22.00
Samedi 11 septembre 09.00—18.00

Grand parc pour voiture*

A vendre table
de cuisine et

tabourets.
Tél. 4 16 45.

: ; rx ;; ' i [ û
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S PLUS SÛR 1
, J pour acheter un téléviseur ou un radio, \ |

1̂  
ou pour s'y abonner Ej

H TV à partir de 30.- radio à partir de 8.- m
à des conditions avantageuses | ,

vous guide chez

JEANNERET & CO
H RADIO - TÉLÉVISION N

M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H

BBST I &- ^̂ kmim mK9 |e I ¦iiiialIliHi i^'y

travail prompt et soigné

f—FAV ——>
Changements d'adresse S

de vacances S
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de W,
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent É
à la dernière heure. f|

Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous ¦
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommanda- H
fions qui suivent : El

U ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants : j l

FAN - Changement d'adresse j|

• Nom - prénom i i

Domicile habituel i

• Adresse de vacances

® dès le au ï \

&)  envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ , h
si possible. H
Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les y
ordres de transferts qui sont en notre possession la veille |j
avant 8 h 30 sont encore exécutés pour le lendemain (pour S
les samedis et lundis , le vendredi avant 8 h 30). '- 1
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 se-
maine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier,
mais nous déclinons toute responsabilité pour des distribu- • !

! fions irrégulières ou défectueuses en dehors de Suisse. ' ;'¦¦}
Abonnements suspendus : bonifi cation h partir de 3 semaines 1
d'arrêt, mais pas en dessous. ¦

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
Service des abonnements

A vendre,
faute de place

canapé lit
transformable,
très bon état,

85 fr .
S'adresser à M. W.

Faupel,
Malllefer 39.

Service rapide et discret B̂ Tffi

Banque de Crédit nn
1200 Genève, 11, rue d'Italie y

"
nl |

Tél. 022 25 62 65 Bï31

[PRETSI
inj . sans caution r..; 3

H jusqu'à lOOOO fr. accordés faclle-K

¦ment depuis 1930 A fonctionnaire,̂
¦employa, ouvrier, commerçant, agrl-H

Iculteur et b toute personne sol-H

Ivable. Rapidité. Petits rembourse-H

Hments échelonnés Jusqu'en 48 men-H

Isualltés. Discrétion.
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etH

Mie samedi matin.

HBANQUE GOLAY & Ciel
M LAUSANNE
M Tél. (Oai) 22 e6 33 (3 lignes) p
171 Passage St.FrancoIs 12 g
W& (Bfltlment Migros) \'i

Nous payons

53/0/A/o
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MpuMpM

La Financière [ra llii]
Industrielle S.A. WÈtâ

Talstrassa 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre

PIANO
noir ainsi qu'une

salle à manger
à l'état de neuf , comprenant : 2 dres-
soirs, 1 table et 6 chaises.
nrii tnin \ IM'tt

I nn \

Etagère-secrétaire
à fixer à la paroi , comprenant
1 table secrétaire avec 1 petit ti-
roir, 1 tablette-plumier, 1 éclai-
rage électrique avec abat-jour ;
meuble très solide pouvant être
agrandi ou transformé r_ QQ _

(jtyfv tHmè
Neuchâtel - Saint-Honoré 5

Tél. 5 44 66

f f l_ \ JLAGS sol eâi.

-rilSl *;B:,*:>î>:î-C3[',U,-<eSS

li&_j_VSL->¥>. 3TOtaI?<e

%k "A^ ĵj 3, <<Passionfruit >

Peaux de mouton
Le plus grand choix de la région, chez le
vrai spécialiste. Luxueuses pièces sélec-
tionnées (120 X 80 cm). Prix avantageux
pour commande directe.

TISSAGE ms JURA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

A vendre

Morris 850
10,000 km , état

de neuf.
S'adresser à A.

Favre, Vaumarcus,
tél. 6 73 30.

????????????

A vendre

HMIîH
aSprlfte

excellent état ,
modèle 1962 .
Tél. 6 92 02,

heures des repas.

????????????

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964
5000 km. Reprise

éventuelle. Facilités
de paiement. Tél.

4 18 44.

A vendre
Anglia 1965

prix très
intéressant.
Tél. 7 71 94.

Pour cause de départ, à vendre immé-
diatement

bafiterie de jazz
jamais utilisée, avec garniture complète,
Ton Goliath et cymbales Avedis Zildjian,
diamètre 51 cm. Achat rapide encore plus
avantageux. Tél. (032) 4 35 11, M. Werder.

Cabriolet
DS 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 APOLLO

S. A. Tél. 5 48 16.

URGENT
A vendre

de particulier

VW de Suxe
1961. Excellent

état, plus pneus
neige. Toit ouvrant.

Expertisée ;
prix à discuter.

Tél. 5 55 00.
heures des repas.



JL*JL j f iLX*^^ \^ 9 pays des tribus, des mariages,

0(7 LA VIE MODERNE ET LA LÉGENDE SE MARIENT ETRANGEMENT.,

des «moussems» et aussi des fantasias
/- Autour d une tasse de thé

Il est difficile au touriste de passage de connaître le véritable visage du
Maroc. C'est un pays secret, dont les habitants se livrent difficilement et
dont les coutumes ancestrales ont gardé toute leur actualité.

Les races, les paysages, les rites
religieux, les costumes, varient dans
chaque province. La population ru-
rale est en grande majorité berbère.
Elle est elle-même divisée en tribus
dont chacune a gardé son originalité
et son caractère particulier.

Dans les villes, la proportion des
citadins d'origine arabe est plus im-
portante : les Fassi (habitants de
Fez) se considèrent comme l'aristo-
cratie du pays ; les familles s'y unis-
sent par des mariages et,, avec une
certaine condescendance fréquen-
tent les Marocains des autres villes.

Les R'battis (habitants de Rabat)
forment une société plus mêlée, car
la capitale est le centre d'un gouver-
nement dont les membres sont venus
de tous les coins du pays. Elle est
aussi le siège des représentations di-
Îilomatiques. Mais, même à Rabat,
es relations restent superficielles.

L'écrivain François Bonjean qui
vécut si longtemps au Maroc, le par-
courant en roulotte, n'avait-il pas
dit : « Moralement, intellectuelle-
ment, Marocains et Français (au-
jourd'hui il faut entendre Euro-
péens) se comportent trop comme
l'huile et le feu dans le même réci-
pient. »

Les Casablancais, qu'ils soient mu-
sulmans, chrétiens ou Israélites, vi-
vent avec effervescence dans le va-
se clos de leurs affaires commercia-
les et industrielles. A Tanger où cou-
ve le feu (qui pourrait bien se ra-
nimer) d'une intense activité inter-
nationale, les réunions sociales et
mondaines se manifestent surtout
grâce aux Tangeroises qui se pi-
quent d'être lés femmes les plus évo-
luées du Maroc.

Les autres villes ont un caractè-
re plus provincial. Mais citadins et
populations rurales gardent leurs
distantes.

La tribu, elle, est restée un grou-
pe homogène, soumise aux décisions
du pouvoir central pour les ques-
tions légalement importantes.

Mais, chaque tribu garde sa cohé-
sion et ses traditions séculaires. Elle
vénère son chef et suit ses directives
dans le domaine, familial eit rélt
gieux. Elle est subdivisée elle-même
en douars. Ce sont de petites locali-
tés de tentes ou de villages en « dur»
dans le nord et les provinces cen-
trales, mais repliées derrière leurs
murailles forti fiées dans les « ksour»
du sud.

Le douar ne possède aucune exis-
tence légale. Le ministère de l'in-
térieur le définit comme « un en-
semble de foyers réunis au choix,
dirigé par un « mokkadem ».

Celui-ci est l'organe du gouverne-
ment et perçoit les impôts, mais la
direction occulte du douar est assu-
mée par sa «Djemaa » (Conseil des
anciens) et présidée par le plus
âgé ou le plus influent d'entre eux.

Elle juge les litiges entre les fa-
milles et prend des décisions pour
les problèmes intérieurs. Mais les
membres en cause peuvent recourir
à l'autorité officielle s'ils ne sont
pas d'accord avec le jugement de
leur djemaa.

Dans le Moyen-Atlas, le douar est

généralement formé par des tentes
dressées autour d'un enclos central.
Dans ce pays de transhumance, les
Berbères se transportent des pla-
teaux à la haute montagne suivant
les saisons.

Mais, la population a tellement

Le thé après la « diffa ».

augmente (elle a double en 30 ans)
que l'espace réservé aux pâturages
s'est restreint, les troupeaux sont ré-
duits et les habitants ont dû aug-
menter leur, possibilité de culturel
De ce fait , il y "a une diminution de
la transhumance et une augmenta-
tion de la sédentarité.

Dans le sud , les douars ont gardé
la structure des anciens ksour. Je
me souviens qu'un jour, près de
Boumalne, dans la vallée du Dadès,
un jeune garçon éveillé — qui avait
appris le français à l'école — nous
conduisit, sur notre demande, dans
Un douar voisin renommé pour sa
bijouterie locale.

Mais, il fallut arrêter la voiture
k quelque 200 m de l'entrée : il
n'y avait plus de route. Cela favori-
sait l'isolement du village. Des mu-
railles l'entouraient.

Nous entrâmes par un passage
voûté, pratiqué sous une maison et
facile à obturer. Nous nous trouvâ-
mes en plein cœur du douar, grim-
pant des ruelles abruptes, jusqu'au
centre du quartier commercial, où
nous fûmes, du reste, fort courtoise-
ment accueillis.

Les Berbères du sud sont plus sou-

riants que les Riffains , moins réser-
vés envers les étrangers que ceux
du Moyen-Atlas. Tous les petits ou-
vriers travaillaient en contrebas,
chaudronniers, potiers , ferronniers,
dans une fraternité artisanale. Nous
nous croyions transportés en pleine
atmosphère moyenâgeuse.

Rien ne rompt la vie monotone
de la tribu, éparpillée parfois sur
des milliers de kilomètres. Chaque
petit événement qui sort de l'ordi-
naire est une' occasion de distrac-
tion ; on reçoit un hôte, et c'est la
cérémonie du thé, apporté par un

Un camp de transhumance berbère dans le Moyen-Atlas
(Office national marocain)

serviteur qui le sert aux convives.
Mais pour certains Marocains, c'est
un véritable rite. Le thé est pré-
paré par le maître de maison : il a
devant le samovar d'eau bouillante,
la boîte de thé vert, les feuilles de
menthe fraîche, parfois de la vervei-
ne. Il dose avec soin les herbes, les
Eresse dans, la théière, verse l'eau

ouillante et ajoute de gros mor-
ceaux irréguliers de sucre, (beau-
coup trop pour notre goût) car le
Marocain préfère le sucre en pain
qu'on casse à volonté.

Quant il estime que le breuvage
est suffisamment infusé, il s'en ver-
se un gobelet , le goûte, le met de
côté. Si le thé est à point , il sert
lui-même ses hôtes, sinon, il attend
encore un moment. Aussitôt bue la
première tasse, la théière refait le
tour de la société. On se demande
comment, à ce régime journalier et
répété, résistent les nerfs des Ma-
rocains.

La petite distraction hebdomadai-
re, c'est le jour du « souk » (le mar-
ché). Là sont offertes toutes les
marchandises disponibles, de la va-
che à l'objet de quincaillerie. Quel-
quefois, depuis la veille, cultivateurs,
bergers et petits commerçants se
mettent en route, à cheval, à âne ou
à pied cheminant jusqu'à des di-
zaines de kilomètres, chargés de
leur fagot de bois, de leur sac de
charbon ou de leur coufin de céréa-
les et reviennent, en fin de journée
avec une brebis ou des ustensiles
ménagers.
« Moussems » et fêtes agricoles

Dans cette vie patriarcale quel-
ques dates sont marquées dans le
calendrier des fêtes. Ce sont les
« moussems ». Tous les douars d'une
tribu choisissent un lieu de réunion,
un plateau étendu de préférence,
où peuvent se déployer les fanta-
sias.

Ils viennent tout autour y planter
leurs tentes , amenant nourriture et
attirail de cuisine. Les réjouissances
durent de 3 à 10 jours suivant la
fortune des participants. Elles ont
lieu surtout pendant la saison d'été :
pour les agriculteurs, les moissons
sont faites, et, pour les bergers, c'est

le moment de la tonte des brebis.
Ils disposent donc de moyens pécu-
niaires et, comme les musulmans
sont fatalistes de nature et ne pen-
sent pas à thérauriser, ils dépensent
en quelques jours le fruit de leur
gain annuel.

Les mariages se célèbrent aussi
en cette saison. Nous avons eu ain-
si l'occasion , cet été, d'assister à
l'une de ces fastueuses cérémonies.
Un ami berbère de la région du
Moyen-Atlas nous invita au mariage
d'un de ses cousins. Déjà , en nous
rendant au campement nous assis-
tâmes à ce qu'on pourrait appeler
le prologue d'un autre mariage : la
jeune épouse quittait le domicile
paternel .

Chevauchant une belle jument, sur
une selle brodée d'or, avec la no-
blesse naturelle des Berbères pour
l'équitation, elle était suivie par sa
sœur ou son amie préférée, à cheval
également, et escortée de coursiers
brillamment caparaçonnés, chargés
de ses vêtements aux vives couleurs
et de tapis, constituant l'essentiel cle
sa dot. La jeune fille fit trois fois le
tour de la maison paternelle, puis
s'élança, suivie de son escorte, vers
la tente de son époux.

Nous arrivons au lieu du mariage
auquel nous sommes conviés. Une
quarantaine de tentes sont dressées
autour d'un espace central . A l'in-
térieur des tentes, les femmes va-
quent aux soins du ménage, prépa-
rent leur cuisine sur un réchaud à
charbon. Nous sommes reçus par le
père de la mariée dans la tente
principale , réservée aux autorités de
la tribu. Des tapis jonchent le sol.
Les divans bas, les coussins et la
partie inférieure de la tente sont re-
couverts de ravissants petits tapis
rebrodés de paillettes d'argent, je-
tant un éclat tamisé à la lumière
d'une grande lampe centrale à pétro-
le. Des cheiks aux barbes vénéra-
bles s'écartent courtoisement. Je suis
pour l'instant, la seule femme de
l'assemblée.

On commence par offrir le thé
d'usage. Puis les serviteurs appor-
tent des tables basses sur lesquelles
ils déposent le « méchoui », pour

chaque table un agneau entier, ris-
solé et croustillant. De couverts
point.

Auparavant, on a passé des aiguiè-
res où chacun s'est consciencieuse-
ment lavé les mains et on attaque
le méchoui. Ce n'est pas, comme on
pourrait s'imaginer, avec les deux
mains que l'on se sert, goulûment,
mais c'est avec délicatesse, avec les
trois doigts de la main droite que
les convives détachent de petits
morceaux de viande. Nous sommes
déjà familiarisés avec les coutumes
de la « diffa », et nous nous en
tirons pas trop mal. Mais l'habileté
nous manque quand il s'agit d'atta-
quer le couscous. Les Marocains
ont une adresse traditionnelle pour
prendre une poignée de grains, les
faire sauter délicatement dans la
paume de la main et en faire de
parfaites boulettes. Charitablement ,
on nous offre des cuillers.

Le repas achevé, j'allais allumer
une cigarette quand je m'aperçus
que personne ne fumait. Gentiment
notre compagnon me dit : « En pays
berbère , la cigarette n 'est pas plus
admise oue le vin. Même en ville.
les jeunes gens ne peuvent fumer
en présence de leur père. Mais vous
êtes étrangère, fumez donc. Person-
ne n'en sera choqué. » Naturelle-
ment, je remis ma cigarette dans
mon sac.

Le repas terminé, les invités s'ins-
tallent sur les divans, s'y étendent
même confortablement , et le spec-
tacle commence. Musiciens, chan-
teurs s'installent au centre de la ten-
te. Ils improvisent des poèmes en
l'honneur d'Allah, des jeunes mariés,
du roi, des hôtes étrangers.

Nous nous apercevons alors que,
par l'entrée arrière de la tente, des
jeunes femmes berbères se sont glis-
sées discrètement pour assister au
spectacle. Elles ne sont pas voilées,
leur visage souvent beau, aux traits
aigus, est légèrement tatoué. Vêtues
die tuni ques scintillantes, aux cein-
tures et écharpes rebrodées d'or,
elles gardent une expression grave
et réservée sous de magnifiques coif-
fures, toques pointues et turbaas
drapes.

Nelly VAUCHER—ZANANIRI

de MATTM ARK :
En marge de la catastrophe

les assurances et les «forces naturelles »
La catastrophe de Mattmark vient de

souligner tragiquement le caractère im-
prévisible et brutal des catastrophes pro-
venant du déchaînement des forces na-
turelles. Sans parler du mal qu'elles font
aux hommes, elles occasionnent égale-
ment de graves pertes matérielles. Ci-
tons-en pour exemple cet ouragan accom-
pagné de grêle qui, en août 1958, occa-
sionna à Strasbourg pour quelque 80
millions de francs de dégâts en l'espa-
ce de vingt minutes. Mais il n'y a pas
que les grandes catastrophes : chaque an-
née, les forces de la nature sont à l'ori-
gine de dommages moins importants sans
doute, mais qui ne se chiffrent pas moins
par millions de francs.

Voici plusieurs décennies déjà que l'on
commença à se préoccuper de couvrir
ces dégâts par une assurance. Mais on
se heurta tout de suite à une grave
difficulté : alors que les risques ordinai-
rement couverts peuvent être estimés sur
la base des statistiques, alors que leur
fréquence relative par rapport au nom-
bre des preneurs d'assurance peut faire
l'objet de prévisions relativement exactes,
les dommages causés par les forces de
la nature sont par définition imprévisi-
bles, incontrôlables et incalculables. Ces
difficultés n'ont pas découragé les com-
pagnies suisses d'assurances, puisqu'on
1933 on voit apparaître l'assurance con-
tre les dommages matériels dus aux for-
ces de la nature. Mais à cause des dif-
ficultés mentionnées ci-dessus, les assu-
reurs reconnurent la nécessité de créer
cette branche nouvelle en relation avec
une branche très répandue, faute de pou-
voir lui trouver des bases solides comme
branche indépendante. C'est ainsi que
l'assurance contre les dommages natu-
rels fut rattachée à l'assurance-incendle.

Un système unique au monde
Tout d'abord, la responsabilité des as-

surances ne fut que partiellement enga-
gée, puisque les dommages aux immeu-
bles étaient couverts à raison de 50 %et Jusqu'à concurrence de dix mille francs,
tandis que les dommages aux biens meu-
bles étaient couverts à concurrence de
80 %, mais pour un montant maximum
de quinze mule francs. On s'est très vite
rendu compte de l'insuffisance de cette
couverture, en regard de l'importance des
dommages naturels.

Aussi, à partir de 1953, la Suisse con-
nût-elle un système unique au monde
qui assurait la couverture des risques
naturels de manière illimitée. Mais, com-
me les dommages peuvent atteindre des
montants considérables en cas de ca-
tastrophe, les compagnies d'assurances
contre l'incendie décidèrent de s'unir en
un «pool suisse pour la couverture des
dommages causés par les forces de la
nature s, de matière à réaliser une ré-
partition judicieuse des risques. Le pool
est à son tour réassuré auprès de com-
pagnies spécialisées du monde entier.

L'expérience devait cependant prouver
que la couverture illimitée n'est pas pro-
portionnée aux possibilités réelles de cou-
verture, car les onze premières années
d'activité du pool furent marquées par
un déficit d'une quinzaine de millions
de francs environ. Dans l'impossibilité
où elles étaient de calculer leurs risques
comme elles le font d'habitude — vu la
nature particulière de ces risques — les
compagnies d'assurances avaient péché
par excès d'optimisme.

Limitations
Cela les a obligées à revoir les ba-

ses de l'assurance contre les risques de
la nature. En premier lleu, les presta-
tions du pool ont été limitées à cent
millions par sinistre, au lieu d'être il-
limitées. En second lieu, la notion d'ou-
ragan fut modifiée en ce sens qu'il n'y
a plus ouragan comme naguère dès que
le vent souffle à 65 km/h, mais quand
11 dépasse 75 km/h. Les dommages cau-
sés par les eaux des lacs artificiels et
bassins d'accumulation ont été exclus de
l'assurance. Enfin, les primes, très modi-
ques, ont été légèrement relevées, pas-
sant de 0,10 %e à 0,15 %, en ce qui con-
cerne les immeubles et de 0,05 %. à 0,10 %,
en ce qui concerne les meubles.

Cette nouvelle réglementation est en-
trée en vigueur dès le début de juillet.Telle qu'elle est actuellement, l'assuran-
ce contre les dommages naturels reste
très intéressante, car les primes sont très
modiques et les indemnités restent malgré
tout très larges. Cela a été possible, car
cette assurance est largement basée sur
le principe de la solidarité, chaque assu-
ré contre l'incendie devant automatique-
ment acquitter la prime contre les ris-ques naturels.

M. d'A.

Sur le chantier englouti par la masse de glace, tous les moyens ont été mis
en œuvre pour retrouver les victimes. Les chiens d'avalanche, eux aussi,

ont contribué, chaque fois, à faire renaître l'espoir.
(Avipress - Baillod.)

Meneur de jeu
de la politique allemande...

(De notre correspondant pour les affaires allemandes )

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

Dans un récent article, nous
avons décrit la joviale personnalité
de Ludwig Erhard, ce fils d'un
modeste marchand de tissu bava-
rois qu'une blessure reçue devant
Ypres, en 1915, empêcha seule de
se tenir debout derrière le comp-
toir paternel et aiguilla vers l'uni-
versité.

La carrière de Willy Brandt,
son rival socialiste dans la course
à la chancellerie, est beaucoup plus
mouvementée, mais tout aussi atta-
chante.

Pas plus qu'Erhard, Brandt n'est
ce qu'il est convenu d'appeler un
« fils à papa ». Enfant naturel d'une
vendeuse de coopérative de Lubeck,
il l'est même si peu, qu'il ignora
toute sa vie le nom de son père...

L'enfant naquit le 18 décem-
bre 1913 et fut inscrit sur les re-
gistres de l'état civil sous le nom
de sa mère, Fraham, précédé des
prénoms d'Herbert-Carl. Certains
de ses adversaires ont d'ailleurs eu
le mauvais goût, au cours de sa
carrière politique déjà longue, de
lui reprocher cette origine obs-
cure !

C'est en 1933, quand Hitler en-
tra à la chancellerie, qu'Herbert-
Cari Fraham prit le nom de Willy
Brandt pour détourner les soupçons
de la police nazie. Car Brandt fut
dès le début un adversaire résolu
du nouveau régime.

L'homme qu'il avait choisi com-
me modèle, le chef socialiste Ju-
lius Leber, fut d'ailleurs une des
victimes de l'attentat manqué con-

tre Hitler du 20 juillet 1944, com-
me l'ami de Ludwig Erhard , Cari
Goerdeler.

Résistance
Le terrain devenant brûlant pour

lui, Brandt s'enfuit ensuite en Nor-
vège, où il reçut une carte de jour-
naliste et un passeport norvégien.
Il fonda à Oslo un bureau de pro-
pagande du parti socialiste alle-
mand, puis regagn a clandestinement
Berlin , sous le nom d'emprunt de
Martin , pour y mettre au point le
réseau de résistance « Métro ».

Il revint ensuite en Norvège, où
il gagna sa vie comme correspon-
dant de journaux socialistes Scan-
dinaves. C'est comme correspon-
dant de'guerre de ces journaux qu'il
séjourna pendant cinq mois à Bar-
celone, en 1937 ; il ne joua toute-
fois aucun rôle actif dans la tra-
gédie espagnole.

Les adversaires de Brandt ont
prétendu qu'il avait fait le coup
de feu contre les troupes allemandes
lorsque celles-ci envahirent la Nor-
vège, en 1940, sous prétexte qu'il
avait été fait prisonnier par la
Wehrmacht revêtu d'un uniforme
norvégien.

La réalité est autre : Brandt se
trouvait dans une vallée du sud du
pays, comme journaliste et comme
représentant d'une organisation
d'assistance fondée par les partis
socialistes Scandinaves , quand les
troupes hitlériennes arrivèrent.

Craignant d'être reconnu par la
gestapo, il troqua aussitôt ses vête-
ments civils contre un uniforme et
se noya dans le flot des soldats
norvégiens qui venaient de se ren-

dre. Il fut libéré quelques semaines
plus tard , en même temps qu'eux,
et passa peu après en Suède, où il
devint directeur d'une agence de
presse de 1942 à 1945.

Un « modéré »
Revenu cette année-là à Berlin

comme attaché de presse auprès de
la mission militaire norvégienne
(n 'oublions pas qu'il était devenu
citoyen de ce pays), Brandt se trou-
va en contact avec les nouveaux
partis allemands et se laissa con-
vaincre de reprendre sa vraie na-
tionalité et de se lancer dans la

Willy BRANDT

politique, ce qu'il fit en 1947.
Brandt , en politique, fait figure

de socialiste modéré. C'est l'un des
promoteurs du fameux « program-
me _ de Godesberg », qui libéra le
socialisme allemand des fameuses
théories de Karl Marx et lui enleva
son caractère révolutionnaire. Pas
Elus qu'Erhard, il est grand orateur,

obre de gestes, la voix assez basse
(et un peu monotone), il a toute-
fois un style direct qui porte sur
son auditoire.

Ses adversaires reconnaissent la
fermeté dont il sut faire preuve à
maintes occasions comme maire de
Berlin-Ouest, mais lui reprochent
ce qui est indiscutablement le point
faible de sa carrière : sa fuite en
Norvège et sa naturalisation, à une
époque où d'autres chefs socialistes
risquaient leur vie, en Allemagne,
en tentant de s'opposer à la marée
hitlérienne.

Pour ce qui est des affaires étran-
gères, le programme de Brandt se
rapproch e curieusement de celui
d'Erhard. Comme lui, il voit le sa-
lut de son pays et de l'Europe dans
une communauté largement ouverte
à tous, y compris la Grande-Bre-
tagne, et soutenue par la puissance
politique, économique et militaire
des Etats-Unis. Il a même fait, à
plusieurs reprises, le voyage de
Washington et jouit d'une cote éle-
vée à la Maison-Blanche. Il a déj à
donné plusieurs conférences en
Suisse, notamment sous les auspices
des organisations paneuropéennes,
et compte — comme Erhard — par-
mi les amis sincères de notre pays.

Léon LATOUR
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Le nouveau cata-
logue, édition 1965,
des

trains
Mark.in

vient d'arriver. H
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 fr. —
Agent officiel : Pa-

peterie Beymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

ULTRAVOX
Aveo ce microphone, vous avez la possibilité

\ en mains... de liquider votre courrier sans re-
tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
suspens; de décharger votre secrétaire tout en
économisant le 40% de votre temps.

I _¦ iH Ces Performances sont aisées grâce à l'Uitra-
I M mm vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
I -M ¦¦ .. SI? qui parle» au format normal.

i WÊ j^m. NEUCHATEL, Fbg du Lac 11
Eh WB WÊm ATtArma-m^ufSHl NEUCHATEL, Saint-Honoré 5

B 0^OTS©lfW LA CHAUX-DE-FONDS,

Prix sensationnel ! jffl M ffl

Bananes Fyf f es ,, kg |
> . ¦

Fiancés, amateurs de beaux meubles
Visitez notre stand au COMPTOIR DE FLEURIER,
du 3 au 12 septembre 1965, ouvert tous les jours de 18 à
22 heures ; les samedis et dimanches, de 13 à 22 heures.

Nous exposons des
salles à manger, chambres à coucher , etc.,
de style et modernes.

Pour un achat au comptant ou à crédit (12 mois de crédit
gratuits), vous é c o n o m i s e r e z  des centaines de francs.
Service auto gratuit. - 10 ans de garantie. - Livraison franco.

ODAC - Ameublements - COUVET

Association Suisse
de Microtechnique (ASMT)

Assemblée générale 1965
ef conférence publique

Mardi, 14 septembre 1965,
an Palais des Congrès, à Zurich, entrée U

Sme étage
PROGRAMME :

10 h 30 Assemblée générale ,sous la présidence de
M. F. Pagan, président de l'ASMT..

11 h 15 Conférence de M. P. Profos, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale :
« DER STAND DER DISKUSSIONEN UM DEN
BEGRIFF DER FEINTECHNIK UND DES
UNTERRICHTS AN DEN TECHNISCHEN
HOCHSCHULEN IN EUROPA ».

12 h 30 Déjeuner en commun au restaurant du Palais
des Congrès.

Seuls les membres de l'ASMT pourront avoir accès à l'Assem-
blée générale. Les cartes d'entrée à la conférence publique, au
prix de 10 fr. par personne, pourront être soit commandées au
Secrétariat de l'ASMT, Société suisse des constructeurs de
machines, General-Wille-Strasse 4, 8027 Zurich, soit obtenues
à la caisse placée à l'entrée de la salle. Les personnes désiran t
prendre part au déjeuner sont priées de s'Inscrire préalablement
au secrétariat de l'ASMT. f i

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— ]

à 4000.—
accordés depuis

î 30 ans à toute
j personne sala-
! riée. Rembour-

sements selon
possibilités.

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
0 021/22 40 83

Cuisinière
électrique

neuve, 2 plaques et
four, 200 fr.

Mlle Quinche,
avenue

des Cadolles 13,
2000 Neuchâtel.
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Congélateurs
avantageux

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

5 ans de garantie
tur tout le circuit réfrigérant

Documentation gratuite par retour du'
courrier, sans engagement.
Vente (facilités), livraison gratuite, Instal-
lations et service très attentif après-vente
garanti.

aux ARTS MÉNAGERS S.A.
Neuchâtel, 26,. rue du Seyon (5 35 90)

1 A vendre

bois
de chauffage
en sacs, sapin, et
bois dur. Les Fils

d'Henri Arrigo
Peseux.

Tél. 8 12 24.

H. Vuille
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦jfc- Montres
-fr; Pendilles
-£ Réveils
Tar Bijoroterie

, £ Argenterie

116 jeux électriques (Flippers ) I
S] S'adresser à Pierre Gunthard, Moulins 25, Neuchâtel, dès 12 heures, F,;'

' Vaisselle étincelante
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Tout ce que la Miele lave et Oui, une Miele libère défini-
sèche est rayonnant de propre- tivement la ménagère de la
té! Son système de double corvée de la vaisselle!
giclage vient à bout des traces ,
de rouge à lèvres, de jaune _ &JBJP ** -,. mM\ _-.,d'œuf, des dépôts de thé,même rf l̂l H tojP& I j  m*M
des restes d'aliments brûlés. JL? ML M^^-AV#

Veuillez découper ce talon et Envoyez-moi des prospectus
l'envoyer à: de l'automate Miele à laver la

CH. WAAG :zelle
Nom: 

2000 NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 4-6 _ s? 
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l à coudra BERNINA
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Pendant le Comptoir de Fleurier, • un maniement simple 1,3 lîQUVfilI© «HAChiSlê fl GOUdf©

!° ma,ï0" -m * on Mrv,e# lmp*ceabU BERNINA sera présente au
_ j m C/ftrFftr il * un8 flfrantie de la fabriqua

machines à coudre Bernina • une tension automatique du fil COLUptOir 06 RSUrifirs
NEUCHATEL

met à votre disposition gratuitement une HL Ea». ¦ M M ina ¦>¦ âv n . i a >̂, a 
n̂ . 
¦¦

INSTRUCTRICE de la fabrique capable de 
p̂  K ;7] !¦ !¦ !¦ I J 

&¦ i l A il 11 K I"
résoudre vos problèmes de couture. :r M 
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Lundi 6 septembre J V̂ l" L t U IXI tlV
Mardi 7 septembre / L'après-midi de f
Mercredi 8 septembre l 15 à 17 heures ^̂ _^^___^^^^______^____^____^_^_______^___^_^__^^__

Robe
de mariée

longue, en dentelle,
taille 38,- aveo

diadème et voile
long, à vendre.

Tél. (038) 6 23 55.

Cheminées de salon
A vendre plusieurs cheminées en pierre

naturelle taillée, neuves. Ecrire à case
postale 12, Salnt-Blalse.

Bll ^̂ Ê___WÊk%WÊÊÊkWÊÊBB^^

m m̂ * ¦

W «Vl» »U lonQues Hf
. « tnoVenneS >

QJ s. 4950 V̂ar o^S^)  ^ ^
C seulement ** -̂BlB«S 3 7 7 J

P̂ ^BSBg âÉ
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Machines à calculer d'occasion, vendues
avec un certificat de garantie i

Précisa, à main, 3 opér. 195.—
Précisa, à main, 3 opér. 225.—
Précisa, électr. 3 opér. 325.—
Olivetti, à main 275.—
Madas, électr. 4 opér. 295.—
Peerless, électr. A opér. 375.—
Victor, électr. 3 opér. 375.—
Ultra, électr. 3 opér. 385.—
Dixi, électr. 3 opér. 395 —
Everest, électr. 3 opér. 550.—

Nous mettons en vente également i
Appareil à dicter Ultravox,
fabrication suisse 195.—

Saint-Honoré 5 NEUCHATEL
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Au Salon de Beauté
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Au retour des vacances votre épiderme

a besoin de soins attentifs et appropriés

notre

ËÂSà m ilii £ SGAa&J^SNu
Spécialiste, soigne et résout tous vos problèmes

Sur rendez-vous Tél. 5 74 74 Concert 6

MTUfTH— :—°—"t-i "y in wimnmmw.wri

Coutellerie i. CHESI 1 Affaire exception*
le seul spécialiste sur la place i l  A vendre 1 divan-lit, 2 fauteuils,

Magasin de vente i place du Marché j ,  I 1 armoire combi, 1 cuisinière à
Aiguisages - réparations de couteaux, || gaz Neff , le tout en parfait état.

ciseaux, patins et parapluies n i  Prix total : 250 fr. Paiement
PRIX MnntfRi*"! ; I comptant. Urgent. Tél. 5 90 35,PKIX MODERES JH heures de hureau.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (j ĉŜ Û
Croix-du-Marché ""««TU
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Allemand, Anglais, Français, Ita- SLZ Danse moderne Les bases fonda-
lien, Russe, Espagnol. Correction de l'ac- L%J\ mentales de la danse: Valse -
cent. Unenseignementmoderneetvivantdans Kl \ Tango - Slow- Cha Cha Cha - etc.
l'ambiance d'un Club. Nos cours permettent à ainsi que les danses ultra-modernes: Twist —
chacun de poser des questions, de répéter, de Madison - Surf - Letkiss - etc. Cours de
profiter des corrections, d'apprécier les con- 2 heures chaque semaine, pendant 8 semaines,
seils judicieux de professeurs qualifiés. L'en- Fr.32.- pour les hommes, Fr. 24.- pour les
trée et le raccordement sont possibles en tout femmes.
temps. Des cours spéciaux d'enseignement OBPSf Bridge Le jeu de société fait de
rapide des éléments de la conversation avec la W m̂ réflexion, d'intuition, d'intelligence,
méthode mnemo-fix, exclusivité de l'Ecole- \ * ] de mémoire et de calcul. Cours de
Club Migros, sont également organisés. s leçons de 2 heures, Fr.32.-.
Prix de base: 1 heure chaque semaine, dès f—fim Théâtreetdict.onTous les éléments
Fr.8.- pour 4 semaines. \__l\ de base de la tenue, sur scène, de la
Cours accéléré de 8 leçons d une heure Fr.22.-, || 

¦ i prononciation, etc. Cours de 8 leçons
matériel compris. deTheures, Fr.32.-.
PHjifn Comptabilité Eléments de la Culture physique pour femmes
•5-â-it comPtabilité, bilan, journal, etc. Cours Cours de 8 leçons de 1 heure, Fr.24.-.
_é__ de 8 leçons de 2 heures chaque « Equitation au manège de Colom-
semaine Fr.32.-. ifflfcw. '3ier' ensei9nement donné par des
',|2 j  Dactylographie Méthode aveugle <kFr professionnels. Cours de 6 leçons de
fcffl ||gÉ| des 10 doigts. Machines portables l*} f ure' Fr- 55-~
TQJLW. mises à disposition. Cours de 8 WF B Yachting Enseignement théorique
leçons de 1 h Vz chaque semaine Fr.30.-. W f% puis 10 heures d'enseignement prati-
tia—mm «.̂ - •_¦ r. m Ĵ.Ji que sur le lac, le soir (avril-septern-I Sténographie Connaissances ou [̂ 7 

T? 
£ Q_  

v r

\ entraînement à la méthode Aimé 1 W?' \ „ ,,, „ ..
__ Paris. Cours de 8 leçons de 1 h 1/2 ib Skl AuxBugneneteet è la Berra Mon-

Fr 24 -̂ Y^L̂  so^°- Cours de 16 heures, reparties
* " "  Dessin-Peinture £S» sur 

? 
di™nc

0
he,f en ™S™ **¦}

JOÊ Â . heures le matin et de 2 heures I après-midi.
ra «50 Peinture sur porcelaine Fr.32.-.

Modelage-Céramique- Coursspéciauxpourlesenfantsde Neuchâtel la
Mosaïque mercredi après-midi, comprenant le transport

2 heures chaque semaine Fr. 16.- pour aller et retour, l'enseignement (2 hê ures prati-
4 semaines. ques), thé et petit pain. 4 après-midi, Fr.20.-w

Photo Photos noir et blanc, cou- Guitare - Flûte douce
jgfii leurs. Prises de vue. Connaissance de , 4 leçons de 1 heure chaque semaine Fr.12.-.
7T l'appareil, matériel sensible, déve-

i Idppement, agrandissement. Cours • de 8 Galerie Club Dans nos écoles, les
leçons de 2 heures chaque semaine Fr. 32.-> locaux' sont à la disposition de jeunes artistes-

T û lT Couture Confection selon vos dé- «ggj ^
ui 

désirent ^ Connaître leurs
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^"rl 
' ̂ éâtre Club Destiné à de petits*&&? formation de vêtements. Cours arouDes de ieunes artistes

l'après-midi et le soir. Cours de 8 leçons de Soupes déjeunes artistes. . . . -- .,
2 heures chaque semaine Fr.32.-. . ; x 

Connaissances du monde Cycle
_ . . . _ .  . de 5 à 6 grands voyages commentés par les
Broderie cours de 8 leçons de explorateurs eux-mêmes qui sont choisis

2 heures chaque semaine Fr. 32.-. parmi Ies meiIIeurs conférenciers de connais-
Savoir vivre moderne pour la sance du monde à Paris.

femme Tous les problèmes de la vie moderne Cette saison: 1 ) Ile de Pâques; 2) Argentine;
féminine. Cours de 6 leçons de 1 h %, Fr.18.-. 3) Fabuleux Japon; 4) Les Pays-bas; 5) Les

O
Beauty-school A l'intention de Hesdu soleil; 6) La Corse. Abonnement Fr.10.-.
toutes les femmes soucieuses de leur. Cours d'introduction à la civilisation chinoise

(§^ beauté, de leur santé, de leurs avec éléments de la langue parlée et écrite,
cheveux et de leur peau. Cours de 6 leçons de 1 h.% chaque semaine, Fr.12.- pour 4 se-
1 h %, Fr.24.—. maines.

' ' ' -, . - ^. Voyages - Excursions Ne man-

Cours de 12 leçons de 1 heure chaque |||| Jrëmie 'mîif/S ĵou^âqutïsemaine, hr.̂ .-. 
^ 

dans une ville de l'étranger 4 jours, Pentecôte
Introduction à la vie économique en montagne 3 jours. Pendant les vacances

Cours de 8 leçons de 1 h Yz chaque semaine, horlogères nos voyages d'un jour et notre
Fr.24.-. " voyage de 3 à 4 jours à l'étranger ou en Suisse.

Maîtrise de soi cours de 8 leçons Voyages de vacances, voyages culturels, etc.
de 1 h 14 chaque semaine Fr. 30.-. club des Aînés Nos clubs sont for-

? 

Cours de cuisine Préparation com- més de Personnes «d'âge mûr» qui ont du
plète de menus. Préparation de spé- P|aisir à se retrouver un après-midi chaque
cialités. Cours de 4 leçons de 3 heures, semaine. Programme varié: films, excursions,

chaque semaine, Fr. 28.-. conférences, projections, jeux, etc. Cotisation

H 

Danse classique La danse das- mensuelle: Fr" 1--- _
sique donne au corps santé, beauté Pour les jeunes
et souplesse. Les classes sont for- Devoirs surveillés Contrôle jour-

mées suivant l'âge des élèves, qui peuvent nalierdes devoirs des élèves du degré primaire,
débuter dès l'âge de scolarité. Cours l'après- éventuellement secondaire. 4 après-midi par
midi pour les enfants et le soir pour les semaine après les heures d'école 4x 1% heures
adultes. 1 heure chaque semaine, Fr.12.-pour chaque semaine Fr. 18.- pour 4 semaines.
4 leçons.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de Le programme détaillé de tous les cours et les
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 22 renseignements généraux peuvent-être obte-
heures, le samedi de 9 heures à 12 heures. nus au secrétariat de l'Ecole- Club.

r. r~. r0"i T0~I —VOUS
, Inscription Téi. oss 58348 découvrira?
I Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, I J^XT-T» . 1
| 2000 Neuchâtel | 00 HOUVOdUK
| Mme/Mlle/M. | -HOriZOnS
! TéL Rue; I S r-H yi

, us„: ! > lapcnàïk©
I Langues: degré 1,11,111 i m .( Jr m^M 
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l) sCSTB *̂  Nos spécialités „,. - -. fifi 
Dimanche (

(( / } ? ~ ~^ Q s \  *BÛ1Î Entrecôte Bordelaise ,<5î§£r un bon menu I
il i M / J4 ^V^ T^ Ù / Zif r n  Scampis à l'Indienne 9***?f , ,. , \S
Il I /<» "*J& Ŵ!AY&*M \7 Fllets ^s110118 à ta orème ny&ACÙ='AnMJbc' Cocktail de crevettes, 11
Wl l »« 'fcto I nLLr~X aux mormes nJj rygawiMqÇ { jiets mignons à la ((
il \-«\\. A9*w "IJ& F̂CWX\ I aè la (nxHiÂâttnf ' )  -. i ~ . j )
(( Vfts~^*P Jf ^I \I l C- CasatI c  ̂ crème, entrecotes dou- Il
)) f̂fîîxio; ZX-»r  ̂ G

^
d;̂ e,„37 Saint-Biaise Mes, béarnaise, filets \](( Ŝ£ * û ( (\  Tel. 8 40 40 _ de perches au beurreIl V\& \ i—p—i \r_  Place de la Gare B. N. *" _^^__ ) ]

(( RESTAURANT Cuisses de grenouiUes fraîches ;Hr 7T- - d eau  ̂ ^S^^P^l (i
Il A/1 t**S -m£» Entrecôte

3 
« à ma iaç'on » 7 «Trianon» an cognac 1|.. */é_Ê3iïHt£i_%f i_ m )}

W // £ SE M i* Beefsteak tartare I Tournedos Voronoff v ; WUïWJ_ Ŵ»̂ » \\
I i/j % f "* PUets mignons au curry i Dehce de Lucullus f v^^W Î̂ IISISSp*1̂  ̂ Il
\\ JyK Xj Tête de veau vinaigrette BL ,. Fondue J^^mWeWam^^wWwWWy ((II St \̂ S Choucroute garnie fraîche ^̂ . 

bourguignonne 
^^^^^^ |»f*̂ ' x$ )]

il Tél. 514 10 et toujours notre service mmmm^ivI^mmWlhs^^^^^^M^^W^^.^,  ̂
yJ \\

(( W. Monnier-Rndrich "" assiette E. ROTH -TRDEER [TJ $ 5 47 65 (/
|( HOTEL - RESTAURANT votre 

, ___«-— - \i

\\ ¦ . lin HT! SAMEDI : Il
// || I H l  FCldlS H U I t L  .̂ l*M  ̂

FUets mignons 
aux 

/J

)) VU6 ""06S"AID6S gastronomique RESTAU RANT 2̂^%. 
ch™oTfladmbïns à

IV r w ^ rj .. ŷ : «¦!!•• -̂  Charolais au poivre )J
// E. RBmer »«"¦ '" ro"*« T -, -,: ,„ *&J '̂r JE* DIMANCHE : (f
Il tv i L «.i i ici. a *o ou &yj rj û., *.\\3cih « ,̂, il
Il ... ,—-,. - -- Neuchâtel _ „ , ^MnAl\MS Coqs aux morilles I I
)) Tél. (038) - 712 93 ,Q chaux.de.Fondf "̂ff 

f WWk FUete de soles aux nouilles (Il 
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_ _̂___ ^̂ _̂_ _̂___ 

eiage Chateaubriand, sauce )]
Il "̂ ^—^̂^̂ - -̂ —̂•— béarnaise li
f? Restaurant . • Le bon petit restaurant ~~™¦"—^——°———»¦—<—————^——— \>
jj -t-\ S\\X\KI dans la Grand-Rue Hôtel - restaurant Ses spécialités : Il

Il SBLm T rt \L T
"
** de la Le tournedos à la mode \l

11 vÊÊÈ I JC* Ses filets de nei-ehec ' * ciu chef //\{ w u S t Z CROIX-FEDERALE KS," "p"'"
J) <B 5 57 57 , V1'vliv M. MJ M / MJM .f u.rn.mj Mj Les metg de perches au (f
Il au beurre e . „. . beurre 11
\\ Grand-Ru« 8 et aux amandes TOI. 7 MM La goulasch hongroise II
If Kobatel Médaillons de chevreuil Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er \ j

(( Stctwninl >« la 6roppe ^«ww, QDP P 9AI ITCCî HÔT1L DU Notre service sur assiette )]
// f f „  \ J&— WJ8È Or LuInLIlLo " , et à la carte (I
l( *A lOUtfrt 

^*̂S@18Pm ir m iruiirn Li A Bl T II K Nos spécialités : )J) n,ttthttt!l ^̂ ^5^1 ITALIENNES M A M C ri ë Entrecôte à Ia maître tVhôtel (
l\ r a m

^
PM tUH Tél. 5 30 31 Emincé de veau au curry j l

Il JÂjMJ -̂^ m̂ PTA P T? TYFS TTATTF S Médaillon de porc (I
|( P **i ÊÊ Km \w Irl^AOh. UH,Ï> nAULUb aux morilles )]
Y) D. BUGGIA L îËHl M m Réservez votre NEUCHATEL Filets de perches du lac t!
Il  0 516 54 Sî ^̂ ^ î-SiiS taWe Fermé le dimanche „ , au beurre »
%\  ̂ * "̂̂ i waaao » "™""""" Fondue neuchâteloise, etc. Il

Vi RESTAURANT RK^p^he  ̂beurre \VmimnmiQ Nouvelles spécialités : )]
\) Â -  ̂ Beefsteak tartare r (lUulQTLliS Tournedos flambe Voronoff II
\\ t C \  / ^  Saltimbocca à la Romana Pondue bourguignonne H

^ocs  ̂*"a
'""
T RELAIS DE „--^«

\\ NEUCHATEL Restaurant français au sous-sol \ \  V|0I F.TTF. M. Huguenin , Il
l( (038) 5 95 95 (Air conditionné) nLiil lïlV U U A J. U chef de cuisine )]

)) «CC5 Chaque dimanche Restaurant de RACLETTE " FONDUE /J
// i >j a tous les iours u

il ÂÎiïVwOQ ,e menu des routiers J 91H /1T ITfi ri SPÉCIALITÉS M
lj C/Mii 'l'&O ' P l i H \ \ H VALAISANNES (((( Tél. S 20 13 c , ,5 1A , $J OVtj U lJIJ  T ,. * )]
)) a^naa .^t . . .  Ferme des 10 heures Jambon de campagne li
(( N E U C H A T E L  chaud et rôsti \\
X\ ———————i—————————————— Fam. Cordy-Muller, £9 5 06 00 Quilles automatiques P II

\ HÔTEL /L ^DES t̂Jeours ses **staa«» à ta Les hôteliers ef Ees restaurateurs })
(\ S 's. ^WWf lr,  Fondue bourguignonne ne perdent pas de temps à écrire des MENUS , f ]
11 f  \Jr£\ 7 9 N. Entrecote Café de Paris II
Il S —ÈLà. Çwr L \ Emincé au curry . Ils les font exécuter, )]
\\ '-^ m̂ mf 1 - i iffli \ FUets de perches de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((
// 1|aJ3ù»A En gemaine : Plat du jour \\
\\ DEUX-COLOMBES <>« assiette Fr. 3.- par L'IMPRIMERIE CENTRALE II
/j

ciomblt MMU1 DIMANCHE BEAU MENU 
4> Saint,Mauric9 Neucha,e,

(( M t^^^^^^fc7̂ *̂ ^0  ̂OteM®̂  (J
// ^̂̂^̂̂^̂ Ŝ^fe . RÔTBSSERIË 'À 6 km d'YVERDON jj
\\ ^̂ ^̂ ^̂ ^T iSff'W'l ^ JlMIPS .̂ Téléphona (024)52140 routaThiorrens-Moudon (f

ij .̂ ^Sî î i-SSw Dimanche à midi ! jj

| Toute la semaine, spécialités à la carte j
}) fermé le lundi. D. Pavez \\
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UNE LUTTE SANS PITIÉ ENTRE
¦ $£>* ESPIONS INTERNATIONAUX I

I ftJEÂN ^RvAis S

jfI -TU ' ï ' t̂ -***¦ J ' Ĵ Jlm Le film le plus haletant
limTm^̂ ^^̂  ̂ de l'année |

1 SL 15 h 18 ANS "r 20 h 30 1
jg» Mercredi soirs JffiK

I

Pour les Pour les Pour les des

ENFANTS... PARENTS... AMIS BÊTESi

BODGER TAO LUATH
le bull-terrier le chat siamois le labrador , .

WHiT niÎNFY L'INCROYABLE i
WAL 1 UlbNLl DAKIDÛKINFF

EN TECHNICOLOR ¦» *̂ "^ *̂  V 1̂ 1̂ B B ,

SAMEDI-DIMANCHE TOUS LES SOIRS à 20 h30 1
2 MATINÉES à £ î 30 MERCREDI à 15 heures I

N' â Hi BsfiÉsSïij •* VĴ SSHHBHH sls> .
â Bâ aH "SS? J "*™™™HBffiall'll»i .| |_ I '

IffiSv'j fîv *" " ¦ *v • Ĵ^?^  ̂ af* 3 £F?ï&N
^B ' '- ¦ M a» %*& C« C I ̂ 9 St*

1 1 sipi .Isv 'llliî o on h in
fiKll!̂ -?. ¦' . HG^^&ï, ¦'¦̂ R V' ''' '̂ WMMk ^^ ' :̂ HH • - ̂ Bii&s^̂  '• -$r:- ' ¦¦ ^ >ïIl HË|o » 9 H$ 1K - M âtnc I ^%P Hfi
¦WHHBHWt -̂ *»sMHK J .̂.̂ ..̂ .̂ aa«â ^SiU«aw13 prix unique des places : Fr . 4.— (non numérotées).
«S Bons de réduction dans « Coopération ».

Mercredi 8 septembre

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures Fr. 11.—
Dimanche 12 septembre, mercredi 15, i

dimanche 19, mercredi 22
et dimanche 26 

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 10.—

Jeûne fédéral : dimanche 19

GRANU-SAIHT-BERNARD
(Tunnel et col)

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

ALSACE ¦ Colmar
RIQUEWIHB

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

EIMSEDELHi
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

I Lundi 20 septembre jj

La® Bleu - Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 18.5"

Renseignements et inscriptions : i

Autocars FISCHER X SÏÏ n n
ou Voyages & Transports £2™

i
UNE BONNE

CIRCULATION,
DES NERFS

CALMES i
par le

I Hâta - Yoga
qui procure santé I

i et jeunesse |
PROFESSEUR 1

Mme Droz-Jacquin 1
22 ans de pratique 1

Maladière 2 §
Téléphone 5 31 01 g

I

Rue jj
du Seyon 27 i

SES FONDUES i
SES CROUTES I
AU FROMAGE B
SES ASSIETTES I

FROIDES -

Se recommande: g
Edgar Robert jj

\ J
La Tonnelle

Montmollin

FERMÉ
du 1er au 21

septembre
,B1IË«BBI.
KgffiSSpïfeï iffil̂ ĵHa B̂

Samedi 4 septembre , dès 20 heures,

à l'hôtel de la Couronne, Brot-Dessous

GRAND
MATCH AU LOTO
organisé par la fanfare « L'Espérance » et

le Choeur d'hommes de Noiraigue

Superbes «piines :
huile, lapins, poulets, corbeilles

garnies , etc.
Vente des <aboin,ne<m>eiii't!s dès 19 h 30.

Se recommanden t : les sociétés.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
i Direction : M. François Pantillon

Saison 1965 - 1966 Au programme :

REQUIEM d'Anton DVORAK
Audition de l'œuvre :

mercredi 8 septembre 1965, à 20 h 15,
au Grand auditoire du collège des Terreaux.

lre répétition :

I mercredi 15 septembre 1965, à 20 heures,
à la Salle circulaire du collège latin.

Tous les amateurs de beau chant chora l
sont les bienvenus.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

— JJuidit
Traies

-.pense à .
Memmel
IMemmel & Co S.A. f

4000 Bâle |
Bâumleingasse 6 fi
Tél. 061-246644 H

Hôtel-restaurant
LES BUGNENETS

samedi 4 septembre
dès 20 heures

danse
conduite

par l'orchestre
« Stadt-Mxiïze »

Berne
Prolongation

réouverture autorisée
Se recommande :
Famille Baumann
Tél. (038) 7 17 50

*qbkgr RESTflURAMt f̂Jmr

C NIITC H^TELl
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

 ̂ i

• Sans caution '" *
|

• Formalités simplifiées . *
j • Discrétion absolue Ci

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel |||

(4  22 22 I
Taxi-Phone¦ B

P"̂  pPlliP îi La seule machine à coudre suisse avec dispositif «combimatic».
p **J !• r̂  I Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.—
njĤ^ ^m ' ¦-¦'¦ «¦• < <¦ >

ïrf ISHl BO**
¦6a jflBMBfr. M P°ur un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper
HTTml SB) M et à envoyer à TAVARO Représentation S. A., 1211, Genève 13.

IM]jnpffiglBM , H Démonstration ELNA, centre de couture et de coupe
M 

^ 
j H 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

mmmmWmm uK—m&BBMJB—KBœmeBMB—m\\———mzr- - ¦ -rnarz

\Wk S mfâk Fb9 du Lac 27 i IS * ~*3 ~%S^
~'̂

i"i' i **~ 
t

tm A *yP Tél. s ss 88 ¦JgiiaffiWiflfl il.TlIII'iBq 1
WM Aujourd'hui 14 h 45 et 20 h 30 - Dimanche 14 h 45 fr"*

WM Avec Robert HUSSEIN, M. VLADY, etc. iMÏB
SK 'Ï Un film d'atmosphère et de « suspense ». T j S
$~m Parlé français 16 ans H 

^
y7B LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 30 h 30 H "' ,

«̂S L'ENFANCE D'IVAN i
felB Vne admirable réalisation d'Andrej TARKOVSKY. nW^
ç7B Ce fUm évoque avec émotion la vie d'un garçon m '
rW-U héroïque. V.O. Sous-titré français-allemand 16 ans Ma;:j

Excursions L'ABEILLE
8 - 1 0  septembre, Tyrol, Fiissen,
Garmisch, Inrisibruck, 150 fr . 21 - 22,
île de Main-au, Saint-Gall, l'Appen-
zell, Liechtenstein, 100 fr. Jeûne,
19 - 20, Mâcon, route des vins, Di-
jon , Besançon, 105 fr . Tél. 5 47 54.

I CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux C în n̂a - tëjuat CSnéma <
LUX

> Colombier _J|«
W Tél. 819 19 ou 6 52 65 * ¦ ~ ~. ~. T , „„ ,. ,, H
il — , SA1NT-BLA1SE Tél 7 51 66 Samedi 4 septembre, à 20 h 15 n
* 1 Samedi 4 septembre, à 20 h 15 I '¦ i Dimanche, séance supplémentaire à 17 h i i

ni **^*£^£& ^^Z} ^E^k^S ] Du 
vendredi 

3 au 
dimanche 

5 septembre, à 20 h 30 ** fUm 1ui bat tous les records H
*" „ „ , , ,  ?*?* SAUVA ROME [ Un grand fllm d'aventures en Eastmancolor et I IRMA LA DOUCE M

'" ï m ¦ humour et de gaieté Dyallscope, avec Folco LULLI, Livio LORENZO, I avec Shirley MacLAINE, Jack LEMMON ¦ ; ]
ni imemascope 

^ 
16 ans Daniella ROCCA Prix des places Imposés Fr. 3.—, 3.50, 4.— 18 ans i

Û r  « a 
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 LES BRIGANDS Domenlca aile 14.30 16 ans i

A Luhdl 6, mardi 
^

e
^£

-»e, ^ 
20 h 15 Parlé français I6^ns S^SDNE CONTRO I PIRATI M

!ï Un sujet Inattendu, une situation encore inexploitée . ^
ardl

J f 
mercr

^,
8 tB

^
B^itJli£_Lw. \ parlato itaUano, sous-titres français-allemand ; ;

i du « suspense » à rebondissement. Avec Francis Le héros bouleversant d'un film EXCEPTIONNEL Dimanche 5, mercredi 8 septembre, à 20 h 15 g
n î BLANCHE, Dawn ADDAMS, Jfean SERVAIS LE BOSSU DE ROME Kirk DOUGLAS dans un western sensationnel i :]
il 16 ans) < Gérard BLAIN, Anna-Maria FERRERO, L'HOMME «W iVA PAS D'ÉTOILE N
',.; Sabato e domenlca ore 17.15 Bernard BLIER, Ivo GARRANI, etc. 16 ans S

i SANSONE CONTRO I PIRATI Parlé français 18 ans révolus Dès jeudi 9 septembre, à 20 h 15 16 ans j
H Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Z~" ~~ ~" ~ .„,„ ^„.„.-.„ I CHARADE U
¦ Color 16 ans Dès vendredi prochain : LA PATROUILLE ÉGARÉE avec Audrey HEPBURN, Cary GRANT |

Nos voyages
du Jeûne fédéral

18-20 sept. 3 jours MUNICH,
Fête de la bière et Ex-
position Internationale
des transports . . . .  Fr. 160.—

18-20 sept. 3 jours MUNICH,
Tunnels du Mont-Blanc
et du Grand-Saint-Ber-
nard - Vissole - Bar-
rage de Moiry . . . . Fr. 150.—

18-19 sept. 2 jours La Bourgo-
gne, avec dîner gastro-
nomique Fr,. 90.—

Carte d'identité bleue ou passeport
Indispensables.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS CJ TRAMELAN
Tél. (032) 97 47 83

Voyages et Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital , , .
tél. (038) 5 80 44 "' „ -t, v,,,,..;,

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges
48 ans de pratique

¦ 

TÉL. 55666 FÂLALt ggj
D'APRÈS LE ROMAN 1 \ I Û
D'EDGAR WALLACE

LE murai» ^H
Tous les soirs à 20 h 30 *• '
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI 7 • ;̂
à 15 heures. ^7 ̂  ff]

S § i _i  ̂ E a p p E l B WÈÈÊËÉÈà 1

liÛffiîiSi - 14h45 et 20h i5 I

1 ANTHO NY QUINN 1
1 ALAN BATES IRENE PA PAS 1

î DANS UN FILM DE m
MICHAEL CACOYANNIS 1

1 I.E GREC I
i LE FILM AUX i

I 3 OSCARS 1965 I

1 En 5 à 7 »>SSSB à 17 h 30 ^
s i

Lundi ANS ? ',]

1 EDDIE i
i %r- . /' CONSTANTE NE I

HS«- X «fi dans un film de |1
I :W l̂&L GuV LEFRANC i

CLa bonne friture \
an Pavillon. J

Grâce ' à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
li Temple-Neuf

vous donne toute
satisfaction par la
qualité de son
travail. 

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

<SnuneitfWtf=$Ja«
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

FÊTE
ANNUELLE

de

SAINT-LOUP
MERCREDI

8 septembre 1965
dès 10 h du matin

WH

^Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées gx>
et difficiles. En pharm. ||j

Th. Uhminn- Amroin, spécialités ^*ng pharmaceutiques. Ostermundioc it/B Ê MaK.%¦¦¦¦¦ •
TOUS NETTOYAGES

dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

. . .  . , .  ..• .. - \ , . y  }/J ï'=.;;:tir

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04



lie voiture sort de la route
et se j ette contre un arbre

Terrible accident près d'Ardon

Un t\m©wî - Trois Messes ,
De notre correspondant en valais :
Un mort, trois blessés grièvement

atteints, tel est le bilan d'un accident
survenu vendredi matin à l'entrée d'Ar-
don. Une machine conduite par un sol-
dat valaisan, Raymond Tornay, de Saxon,
domicilié à Genève, a manqué un virage
alors qu 'il roulait en direction de Sion.
La machine fit une embardée et alla se
jeter contre une voiture venant en sens
inverse et conduite par M. André Ma-
thys, contremaître, domicilié à Cham-
plan. Celui-ci devait expirer au volant

peu après l'accident. Son passager,
^ 

M.
Francesco Visconi, marié, domicilié à
Sion, ainsi que M. Gustave Gay, passa-
ger de l'autre véhicule, ont été griève-
ment blessés et conduits à l'hôpital de
Sion.

Mattmark : les travaux de minage
du glacier ont enfin pu commencer

CINQ NOUVEAUX CORPS ONT ÉTÉ RET ROUVÉS
(DÉ NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Aux bourrasques de pluie et de neige que l'on a connu la veille, un temps
couvert, mais plus clément tout de même, a succédé, vendredi, sur le chantier
maudit.

Tout cela devait permettre aux sauve-
teurs, renforcés toujours par l'armée, de
poursuivre d'arrache-pied leurs recher-
ches. Les engins ont attaqué la masse
glaciaire sur quatre fronts différents. Plu-
sieurs dizaines de milliers de mètres cu-
bes ont été transportés dans la « déchar-
ge ». Ces travaux devaient permettre aux
sauveteurs de découvrir cinq nouveaux
corps. Cela porte ainsi à quatorze le nom-
bre des morts dont quelques-uns ne sont
point encore identifiés. Le dernier à l'être
fut celui de M. Antonio Talerico, Italien,
marié, âgé d'une trentaine d'années.

Les formalités ayant été terminées, il
a été possible, d'autre part de transpor-
ter en plaine cinq cercueils qui seront
vraisemblablement acheminés aujourd'hui
sur l'Italie.

De l'avis des responsables, les travaux
de recherches n'ont pas encore atteint
le rythme souhaité. Ceci en raison du
danger que présente toujours le surplomb
glaciaire. C'est pourquoi la journée de
vendredi fut principalement réservée à
de nouveaux examens de la montagne.

Le vent étant tombé dans l'après-midi,
11 a été possible de conduire en altitude,
sur le glacier, toute une équipe de guides
valaisans. Ceux-ci ont préparé les travaux
de minage en commençant par choisir
les emplacements où ils déposeront les
sacs de poudre. Il semble que l'on doive
renoncer, pour l'instant, à faire basculer
la plus grande partie de l'extrémité du
glacier comme prévu. On se contentera
vraisemblablement de faire sauter les arê-
tes avancées ce qui aura pour avantage
de ne point recouvrir inutilement l'empla-
cement où se trouvent plusieurs corps.

On ne savait pas, hier soir à Matt-
mark, si la première opération de dyna-

mitage pourrait avoir heu aujourd'hui dé-
jà ou si elle serait remise à IvpAi.

La journée de vendredi a apporté un
autre élément important en marge de la
catastrophe et que nous développons d'au-
tre part. Le gouvernement valaisan sur
l'invitation de tous les groupes parlemen-
taires du Grand conseil a décidé de sup-

primer les festivités prévues au début
octobre à l'occasion du ISOme anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération. Cet après-midi, un grand of-
fice de requiem sera célébré dès 16h
en la cathédrale de Sion et non à 20 h

comme prévu, office qui sera retransmis
par l'Eurovision. Manuel FRANCE

Chute mortelle
d'un ouvrier

Sur un chantier

(c) Occupé vendredi à des travaux
d'installation à la station de téléphéri-
que de Medran , à Verbier, un ouvrier
valaisan a connu une mort tragique. Il
perdit en effet l'équilibre et alla s'écra-
ser au sol d'une hauteur de sept mètres
environ. Il fut tué sur le coup. La vic-
time, M. Camille Jacquemln, âgée de 50
ans environ, était mariée, père d'un en-
fant. Elle habitait Bagnes.

* Les bâtiments de la Foire de Bâle
abriteront, durant une semaine, le troi-
sième séminaire consacré à la télévision
scolaire, organisé par la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision.

* L'Union suisse des maîtres bouchers
communique que les infections de salmo-
nelles constatées dans la région de Spiez
doivent être partiellement, selon les cons-
tatations médicales, Imputées à la con-
sommation de viande infectée. Contraire-
ment à d'autres communications, elle tient
à préciser qu'aucune boucherie-charcuterie
n'a vendu de telle viande, cette dernière
ayant été directement écoulée par un
agriculteur.

* Otto Schreiber, de Zurich, l'appointé
sans aucun doute le plus populaire de
l'armée suisse par ses interprétations des
airs de soldats, a été récompensé, ven-
dredi, au Palais fédéral, par le conseiller
fédéral Paul Chaudet, chef du départe-
emnt militaire.

* A partir du 1er septembre, les para-
chutistes seront également touchés par la
loi. Le Conseil fédéral a voté un arrêté
modifiant le règlement d'exécution de la
loi sur la navigation aérienne du 5 juin
1950. Au terme du nouvel arrêté, l'âge
minimum pour l'obtention d'un titre est
fixé à 17 ans pour les élèves parachutistes.

* M. William True Davis jr, ambassa-
deur des Etats-Unis à Berne, rappelé à
Washington pour assumer un poste au
département du trésor, a quitté la Suisse
vendredi après-midi.

Mise au point bienvenue de l'Office
fédéral des assurances sociales

La catastrophe de Mattmark ne condamne pas les familles
des victimes à un dénuement matériel

De notre correspondant de Berne :
C'est donc officiellement et au nom du

gouvernement tout entier que M. Tschudi,
président de la Confédération a pu expri-
mer aux survivants des victimes la sym-
pathie des autorités et du peuple suisse.

On apprenait en outre que le Conseil
fédéral avait décidé de participer à la
collecte ouverte dans le pays, sans encore
fixer de somme cependant. Il attend pour
cela de connaître la part des dommages
qui ne sera pas couverte par les assu-
rances. Cette attitude pouvait surpren-
dre, car on se demande, dans l'opinion
piiblique, comment joueront les mesures
de sécurité sociale et surtout quand les

survivants des victimes recevront les
prestations.

Pour répondi'e à ces questions et « dans
le sens d'une Information générale du pu-
blic », l'Office fédéral des assurances so-
ciales a publié, au début de l'après-midi,
un long communiqué qui doit apaiser cer-
taines craintes.

On y lit d'abord que « tous les ou-
vriers et employés victimes de la catas-
trophe étaient assurés auprès de la caisse
nationale suisse d'assurance en cas d ac-
cident ». L'administration rappelle ensui-
te les prestations auxquelles la loi oblige
cette institution.

La veuve reçoit 30 % du salaire versé
à l'assuré durant l'année précédant l'ac-
cident, les enfants 15 % jusqu'à l'âge de
18 ans révolus ou jusqu 'à 20 ans s'ils
font un apprentissage ou des études. Les
autres survivants — père et mère de la
victime, frères et sœurs jusqu 'à l'âge de
16 ans — ont droit à une rente de 20 %
du salaire.

Toutefois, ce salaire n'est pris en con-
sidération que jusqu 'à concurrence de
15,000 fr . et les rentes versées aux sur-
vivants ne peuvent, toutes ensemble, dé-
passer 60 % du gain annuel de l'assuré.
Ce sont la veuve et les enfants de la vic-
time qui ont la priorité lorsqu'il y a d'au-
tres survivants aux termes de la loi.

Le communiqué donne cet exemple : si
un assuré gagne, par exemple 1000 fr.
par mois et laisse une femme et deux
enfants (ou plus), les survivants touche-
ront ensemble 600 fr . par mois et une
indemnité funéraire unique de 500 fr .
Mais voici encore un renseignement im-
portant :

« Selon la pratique de la Cfaisse natio-
nale, on n'attend pas pour allouer des
rentes, que les corps aient été retrouvés.
Dès qu'elle connaît le salaire annuel, la
Caisse nationale fixe le montant des ren-
tes et verse les premières mensualités. Ces
versements devraient pouvoir se faire, pour
la plupart, dans deux du trois semaines. »

Avances sur les rentes
Lorsqu'il est malaisé de se proéùrer les

pièces nécessaires et que, de ce fait, l'exa-
men du cas exige du temps, la Caisse
accorde des avances sur les rentes futu-
res. Autre chose encore, les victimes —
toutes, semble-t-il à première vue —
payaient des cotisations à l'assurance
vieillesse et survivants. Cette institution
versera elle aussi des rentes évidemment
modestes, mais qui s'ajouteront à celles
de la Caisse nationale. On ne peut ici
avoir d'indications précises pour chaque
cas, puisque la rente ne dépend pas seii-
lement du salaire, mais du nombre de
cotisations.

Toutefois, nous trouvons aussi un exem-
ple dans le communiqué : « En cas de
décès d'un ressortissant italien âgé de
35 ans, qui a cotisé pendant cinq ans à
l'A.V.S. sur un salaire moyen de 12,000
francs par an, sa veuve et ses deux or-
phelins auraient droit à des rentes s'éle-
vant respectivement à 986 fr . et 493 fr.
par an, soit à 1972 fr. au total. Ces
rentes sont versées indépendamment des
rentes de la Caisse nationale, de sorte
que, dans cet exemple, les prestations to-
tales des assurances suisses se monteront
à 9172 fr. par an. »

Il est coutume de tabler sur le système

suisse .de sécurité sociale parce qu 'il est
fondé pour une très large part non pas
sur la contrainte de l'Etat mais sur les
accords professionnels. On voit cependant
que, dans la pratique, il n'est pas aussi
« rétrograde » que certains contempteurs
se plaisent à l'affirmer.

Bien entendu, 11 restera toujours ce
qu'on nomme des « cas de rigueur », d'au-
tres aussi où les conditions de l'A.V.S.
ne serqnt pas aussi favorables que dans
1 exemple cité plus haut. Et c'est pour
de tels cas qiie se justifient les gestes de
générosité et de solidarité que l'on attend
de la population.

Les renseignements fournis par l'Office
fédéral des assurances sociales montrent
toutefois qu'une catastrophe comme celle
de Mattmark survenant sur un chantier
ne condamne pas les familles des victi-
mes à un dénuement matériel. G. P.Suppression des manifestations

du 150me anniversaire en Valais
SION (ATS). — Lors de la séance de

vendredi du Grand conseil valaisan, M.
Marlus Lampert, président du gouverne-
ment, a fait la déclaration suivante à la
haute assemblée :

Le Conseil d'Etat m'a chargé d'infor-
mer le Grand conseil que, en raison de
la terrible catastrophe qui a frappé no-
tre canton, il a décidé en sa séance dn
2 septembre, de supprimer les cérémo-
nies, festivités et manifestations prévues
pour les 2 et 3 octobre prochains en vue
de la commémoration du 150 me anni-
versaire de l'entrée du canton dans la
Confédération. Il verra si, dans quelle
mesure et sous quelle forme, cette com-
mémoration pourra avoir lieu ultérieure-
ment. '

Le Conseil d'Etat a décidé d'autre part,
d'allouer à titre de premier secours -aux
victimes et aux familles des victimes de
la catastrophe un montant de 100,000
francs.

Une commission dont la composition

sera déterminée par le département de
l'intérieur, de l'Industrie, du commerce
et du travail aura pour tâche d'assurer,
en coordination avec les institutions qui
ont pris l'Initiative de souscriptions en
faveur des sinistrés, l'application de cette
somme et de celles que l'Etat a reçues et
recevra encore d'autre part.

Le Conseil d'Etat a entendu également
un rapport du chef du département des
finances concernant les contacts qu'il a
eus sur les lieux du sinistre avec les re-
présentants de la République italienne.

Enfin; il a pris acte d'un rapport du
département de justice et police, dont il
ressort que le tribunal de Viège a ouvert
une enquête judiciaire d'office aux fins
de rechercher les responsabilités éventuel-
les et qu'il compte faire appel à cet effet
à dé& experts ' choisis i en Suisse et à
l'étranger. Le Grand conseil se trouvant
en session, le Conseil d'Etat a tenu à se
renseigner sur ces différents points et à
solliciter son accord .

«Terre des hommes> n accueilli
à Genève ses petits protégés

Il s'agit d'un premier groupe
de fillettes d'Afrique du nord

D' un de nos correspondants :
L'Afrique du nord , on le sait, est un

des grands réservoirs mondiaux d'enfants
malheureux. Chaque jour des bébés y sont
abandonnés, par dizaines, et recueillis

;tànt bien que mal par des « centres »
dépassés par les événements. Dans sa

' prospection à travers le vaste monde
pour y; "déceler l'enfance malheureuse
([celle 'qui échappe^souvent :k~ la vigilance

' et au dépistage des œuvres de bienfaisan-
ce traditionnelles) «Terre des hommes »
s'est attardé en Afrique du nord. C'est

. là que la situation lui semble la plus
critique et appelle donc des solutions
d'urgence.

Les animateurs de ce mouvement et
: les représentants de la presse romande
se pressaient vendredi matin à l'aéroport
de Genève-Cointrin, attendant avec Im-
patience la « Caravelle » de Swissair ame-
nant le premier groupe d'enfants.

il s'agit d'un premier groupe de douae

fillettes, nous a expliqué un responsable.
Les 36 autres viendront ensuite, toujours
par groupe de douze. Toutes seront en
Suisse avant la fin de septembre, et re-
mises à leur famille adoptive en « place-
ment nourricier».

La montape bouge au Tessin:
un village entier évacué

A la suite des pluies persistantes f»*»

Plusieurs cols fermés à la circulation
Tempêtes de neige, glissements de

terrains et avalanches ont coupé de
nombreuses routes, hier, en Suisse.

La situation est particulièrement
grave dans les cols, notamment au
Saint-Gothard, où l'on a mesuré une
épaisseur de 60 cm de neige fraîche.
Hier après-midi, la circulation a été
interdite aux automobiles qui n'étalent
pas munies de chaînes.

Les cols du Grimsel et du Susten
ont également été fermés à la circu-
lation. La situation s'aggrave aux Gri-
sons, où, à la suite des pluies persis-
tantes, des éboulements se sont pro-
duits, obstruant temporairement les
routes. Les cols de la Fluela et du
San-Bernardino sont fermés à la cir-

culation. Il en va de même de la route
du Domleschg, entre Sils et Sainte-
Agathe, où les eaux ont emporté un
pont enjambant l'Albula. La route de
Davos a été, elle aussi, coupée entre
Wiesen et Schmelzboden, à la suite
d'un glissement de terrain.

Au Tessin, les pluies persistantes de
ces derniers jours ont obligé les fa-
milles d'un petit village non loin
d'Olivione, à l'évacuer en toute hâte.
Alertés, la police cantonale et le ser-
vice des constructions publiques ont
mis en place un service de contrôle.
Pour l'instant, il est encore impossible
de déterminer les endroits les plus
dangereux. La montagne, elle, gronde
toujours.

Navigation
inférieure :
critiques

saint- galloises
SAINT-GALL (UPI). — M. Willi Koh-

ner, conseiller aux Etats saint-gallois et
président de l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux , a sévèreftient
critiqué jeudi , lors de l'assemblée géné-
rale de l'association, à Saint-Gall, le
rapport du Conseil fédéral sur la navi-
gation fluviale. Il a déclaré que les
considérations du Conseil fédéral étalent
douteuses, à courte vue et ne tiennent
aucunement compte de l'avenir.

M. Rohner a encore critiqué la com-
position unilatérale de la commission
Itittmann au sein de laquelle on ne ren-
contre que des représentants des mi-
lieux opposés à la navigation fluviale et
cle l'administration fédérale. Les consi-
dérations de la commission sont aussi
douteuses que celles du Conseil fédéral
et tendent à « favoriser les positions
acquises » des principaux modes de
transport traditionnels.

Hommage au journaliste
Albert Morel

BERNE (ATS). — L'Association des
journalistes accrédités au Palais fédéral
a rendu hommage, vendredi, à la mé-
moire de son collègue, M. Albert Morel,
décédé la semaine passée, peu avant
d'avoir célébré son 60me anniversaire.
M. R. Helmann, président, dans son
allocution, a relevé que pour la troi-
sième fois en une année un vide subit
s'est fait dans les rangs des journalistes
accrédités au Palais fédéral. M. Albert
Morel a été frappé par la mort en plein
voyage professionnel qu'il accomplissait
pour le compte de la « Correspondance
politique suiss© ». Au nom du groupe
des journalistes romands, M. G. Perrin
a rappelé la mémoire et l'activité du
défunt.

Le personnel
de la Confédération

pour la semaine
de cinq jours

Les organes dirigeants de l'Associa-
tion des fonctionnaires ont fait une
enquête sur l'opportunité de l'intro-
duction de la semaine de cinq jours
dans l'administration centrale fédérale ,
Cette enquête a confirmé que la gran-
de majorité des fonctionnaires est fa-
vorable à la répartition des heures de
travail sur cinq jours.

C'est pourquoi le comité central a
décidé d'entreprendre les démarches
nécessaires en vue d'obtenir la semai-
ne de cinq j ours en maintenant la du-
rée du travail actuelle.

à lia consommation à fin août
L'indice suisse des prix à la consomma-

tion, calculé par l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
qui reproduit l'évolution des prix des
principaux articles de consommation et
services entrant dans les budgets fami-
liaux des ouvriers et employés, s'inscrivait
à 216,48 points à la fin d'août (base 100
en août 1939) et accuse une progression
de 0,6 % par rapport à fin juillet (215,2)
et de 3,9 % sur la période correspondante
de 1964 (208,3).

Ij 'inilice dies prix

A quand
la reprise ?

Elle se fai t  attendre, la véritable reprise, non de quantité — on
assure, en Suisse comme en France, la ration quotidienne — mais de
qualité. Il fau t  se donner bien de la peine pour trouver quelque chose
d' intéressant.

Passons sur cette « chose » consternante de mièvrerie qui se nomme
LA GRANDE CARAVANE et qui sentait, jeudi soir (Suisse) avec L'INSTI-
TUTEUR le racisme condescendant.

Avec RENDEZ-VOUS SUR LE LÉMAN (France, jeudi) ,  Albert Rasnier
n'est guère parvenu à créer la bonne humeur. Trois jeunes chanteurs
s'élancent sur le tremplin du succès : l'un d' eux chante (au nom de tous ?)
«si  tu crois que t'as l'air malin , malin, malin, hein ». Pierre Dudan parle
et trouve le temps de féliciter les zy éy és » de leur jeune fraîcheur,
d'adresser un « salut » à son grand ami Félix Leclerc, de signaler que les
Canadiens fran çais aiment les chansons intelligentes ("« Vous venez au
Canada prochainement, n'est-ce pas, Lent Escudero ? »), bref ,  fa i t  preuve
d'un humour de bulldozer. Heureusement, il chante, et bien, avec vivacité,
des refrains que certains aiment, comme son célèbre « café au lait au lit ».
Les g loutons optiques peuvent admirer, comme d'habitude, les genoux
des demoiselles du premier rang. Autre tremplin pour le succès ?

Il fau t  féliciter Georges Kleinmann et André Blanchoud de la dignité ,
du sérieux avec lesquels ils évoquent le drame de Mattmark. Quel ques
mots pour faire le poin t du jour , sans images sensationnelles (un simp le
télé p hone), des questions posées à quatre rescapés. A la question « revien-
drez-vous en Suisse », l'un d' eux répond : « Oui, je reviendrai... s'il y a
encore du travail ». Banale réponse lourde de sens, qui exp lique simp le-
ment bien des choses... (Suisse, jeudi) .

Dans SALUT A L'AVENTURE (France, mercredi), Jean-Luc Dejean
présente le géologue-vulcanologue Haroun Taz ief f ,  auteur d' un grand
f l im, LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE, dont nous vîmes certa ins extraits...
sans couleurs.

Un visage solide, massif,  un regard clair, franc , droit. Un homme
habité par une passion scientifi que , à la recherche aussi d' un « p laisir
esthétique » et du « p laisir sportif des di f f icul tés  à vaincre ». Un homme
qui aime faire  son métier, simp lement et qui sait , tout aussi simp lement ,
rendre hommage au courage d' un Norbert Casteret, comme si le sien ne
le valait pas. Un accent savoureux, aux orig ines multip les, avec des mots
amusants, comme cette « paroi trop préci p ituense ». Bref ,  la présence
humaine d'un aventurier qui aime son métier utile et beau. Chose trop
rare en cette pério de pour la passer sous silence.

Freddy LANDR Y

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 sept 3 sept
Z WI. Fédéral 1945, déo. 100.— 99.90 d
3W/« Fédéral 1946, avr. 99.75 99 75
3°/. Fédéral 1949 93— d 93— d2'U'l, Féd. 1954, mara 93.— d 93— d
3°/. Fédéral 1955, juin 92— 92 — d
3"/. CFF 1938 98.90 d 98.90

Action*
Union Bques Suisses 3075.— 3100. 
Société Bque Suisse 2300.— 2330- 
Crédit Suisse 2570.— 2600—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1515. 
Electro-Watt 1765,— 1805—
Interhandel 4795.— 4795. 
Motor Colombus 1290.— 1305—
Indelec 1160.— 1170-—
Italo-Sulsse 280-— 284, 
Réassurances Zurich 2055.— 2120. 
Winterthour Accld. 770.— 782. 
Zurich Assurances 5200.— 5210—
Saurer 1560.— 1600.— d
Aluminium Suisse 5875-— 5925- 
Bally 1570.— d 1580—
Brown Boverl 1930-— 1950. 
Oursina Zurich 4525.— d 4600. 
Fischer 1580.— 1560.— d
Lonza 1235.— 1260—
Nestlé porteur 2890.— 2925- 
Nestlé nom. 1890-— 1920 
Sulzer 3025.— 3015. 
Aluminium Montréal 113-— 114'/>
American Tel & Tel 291.— 291 '/•
Chesapeake & Ohlo 325.— 318. 
Canadian Pacific 262.— 265! 
Du Pont de Nemours 996-— 1008. 
Eastman Kodak 409.— 419. 
Ford Motor 230 Vi 233 '/»
General Electric 449.— 458. 
General Motors 427.— 430—
International Nickel 370-— 378. 
Kennecott 481.— 479-—
Montgomery Ward 141 '/« 146.—
Std Oil New-Jersey 321— 323—
Union Carbide 277.— 281.—
U. States Steel 215.— 222 '/.
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 138 Vt 142—
Royal Dutch Cy 166 V. 168—
Sodeo 124— 124—
A. E. G. 482.— d 483.— d
Farbenfabr. Bayer AG 424.— 427—
Farbw. Hoechst AG 552.— 556—
Siemens 553.— 554.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5400.— 5490—
Sandoz 5925.— 5935.— d
Geigy nom. 4300.— 4340—
Hoff.-La Roche (bj ) 59900.— 60500—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1065.— 1070—
Crédit Fonc. Vaudols 870.— d 875—
Rom. d'Electricité 512.— 615-—
Ateliers contr. Vev«y 735/— d 735.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3500—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 268.— 271.—
Charmilles (At. des) 990.— d 1000.—
Physique porteur 575.— 570.—
Sécheron porteur 430.— 430.—
S.K. F. 350.— 345.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 sept 3 sept

Banque Nationale 585.— d 585- 
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175— d 1175.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9750;— d 9900—
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2900.— d 2800-— d
Ciment Portland 4650— d 4450-— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8900— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel. 525-— 525.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/J 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1945 100.— 100— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94— d 94.— d
Com. Neuch. S*/i 1951 89.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —
Le Locle 3'/> 1947 95.50 d 95.50 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 88.— d 88.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.50 d 90.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.— 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi '/¦

Nouvelles économiques et financières
-™™««̂ «MVU.«WA ..JA. ,,.,, . . .........

du 3 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 42.— 44.50
Pièces françaises 38.75 41.25
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 179.— 186.—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

: ^.
Exposition Peintres indépendants

de VaSEotton à Desnos ;
| 24 juil let - 3 octobre 1965 \
1 MUSÉE JENISCH • VEVEY

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h et de 14 à 18 h; le jeudi «oir da 20 à 22 h.

Le pilote a pu
sauter en parachute

BRIGELS (UPI). — Un avion mili-
taire « Venom », faisant un vol en pa-
trouille, s'est abattu , vendredi matin,
près de Brigels, dans les Grisons. L'ap-
pareil s'est écrasé sur un alpage. Le pi-
lote a pu sauter en parachute, après
avoir actionné son siège éjectable. Il a
atterri sur un arbre.

Un «Venom»
s'écrase

aux Grisons

A la suite
d'un éboulement

(c) Un touriste zuricois, M. Ernest Fé-
lix, âgé de 65 ans, de Kollbrunn, était
parti en compagnie de son fils faire une
excursion dans les gorges de la Gorner,
au-dessus de Zermatt. A un certain mo-
ment, alors que le père se trouvait sur
une passerelle de bois qui franchissait
le torrent, un éboulement se produisit.
Un rocher enfonça la fragile passerelle,
précipitant M. Félis dans le vide. Le
malheureux mourut sous les yeux de
son fils. Emporté par le courant, il pé-
rit noyé. Le fils donna l'alarme. On de-
vait bientôt découvrir le corps de la
victime une centaine de mètres en aval
du lieu de l'accident.

Un promeneur
emporté

par un torrent



Ef nos compatriotes expulsés de l'étranger?
LES IDÉES ET LES FAITS

Précisément, nous est parvenue, l'au-
tre jour, une lettre d'un Suisse rapatrié
d'Algérie, et qui semble avoir tout
perdu : lettre que sa véhémence de ton
nous empêche de publier, mais qui
traduit néanmoins une amertume qui
ne peut que nous émouvoir. Ce cor-
respondant rappelle qu'au temps où
nos autorités facilitaient la tâche des
interlocuteurs qui devaient signer les
accords d'Evian — et l'on sait ce qu'il
en est advenu ! — avaient assuré les
Suisses d'Algérie de tout leur appui.

Or, dix-neuf de nos compatriotes ont
été tués en marge de ces événements.
Peu de chose, si l'on veut, en regard
des centaines de milliers de « pieds
noirs » auxquels île gouvernement fran-
çais a réservé le triste sort que l'on
sait ! Mais cela regarde l'Etat voisin.
Nous, Suisses, ne sommes-nous pas un
peu comptables de l'assassinat de ces

cas, nous ne lierons l'aide technique
à la défense des intérêts des Suisses
à l'étranger ». Jusqu'à preuve du con-
traire, nous voulons croire que M.
Wahlen, qui est un homme avisé et
pondéré, et qui ne saurait être com-
paré en aucune manière à certain hom-
me d'Etat illustre qui disait laconique-
ment à propos de ses compatriotes
d'Algérie : Eh I bien, ils souffriront I »,
a eu simplement là une expression
malheureuse.

Car, en réalité, on ne saurait assez
répéter que le premier devoir, la fonc-
tion même d'un Etat national, et la
raison de son fondement et de son
existence, est d'assurer le sort des siens
partout où ils se trouvent, à l'intérieur
ou à l'extérieur des frontières. Quant
à l'aide technique à l'étranger, elle est
certainement utile, et elle constitue
aussi un devoir dans la mesure où
elle contribue à élever le niveau de
vie des peuples qui en ont besoin.
A une condition essentielle toutefois :
c'est que l'usage qui est fait de cette
aide soit soigneusement surveillé, afin
qu'elle ne serve pas à des desseins
militaires ou subversifs et qu'elle ne
se borne pcs -ouvelle
classe de possédants et de parvenus.

René BRAICHET

Mattmark :
an espoir ?
MATTMARK (UPI). — Une petite

lueur d'espoir est née à Mattmark.
Quelques ouvriers pourraient se
trouver en vie. Un ingénieur, M.
Schaetelig, s'est souvenu subite-
ment, hier, qu 'un abri en béton de-
vant servir à capter l'eau du gla-
cier, a été construit à proximité
du tunnel d'adduction. Il se pour-
rait que l'abri ait résisté. Comme
l'avalanche est descendue relative-
ment lentement , la possibilité n'est
nullement exclue que quelques per-
sonnes aient eu le temps de cher-
cher refuse à l'intérieur.

Les gouvernementaux tant dans les airs
que sur terre ont repris l 'initiative

Tandis que 1400 «marines » débarquent à Chu-Lai

SAIGON (Reuter). — Selon des renseignements donnés par les autorités
américaines, l'aviation militaire combinée des Etats-Unis et du Viêt-nam du
Sud a infligé de lourdes pertes, jeudi , au Vietcong.

Les 532 interventions pour un seul jour
représentent le chiffre le plus élevé des
opérations aériennes dirigées contre les
communistes. Les avions de la marine
américaine et les bombardiers sud-viet-
namiens ont attaqué des dépôts, des cen-
tres de ravitaillement, et des bateaux
dans tout le pays, sans avoir subi de
pertes. 35 guérilleros ont été tués.

Un porte-parole américain a déclaré
que lors d'une attaque, les « B-52 » du
« Stratégie Air Command s> ont détruit
un dépôt de munitions souterrain refer-
mant plus de 126,000 cartouches, qui se
trouvait à 32 km de Saigon . Au cours
de la même attaque.

On apprend de la ville de Guang-Ngai
que des imités ont pris d'assaut un camp

d'entraînement Vietcong disposant de tout
un matériel chinois, ont tué 25 hommes
et saisi du matériel.

1400 « Marines » ont commencé à débar-
quer hier matin à Chu Lai, base améri-
caine de la côte du Viêt-nam du Sud,
ce qui porte à environ 100,000 le nombre
des militaires américains au Viêt -nam du
Sud.

VOLÉE DE BOIS VERT CHINOISE
L'agence « Chine nouvelle » donne des

extraits du discours prononcé jeudi par
M. Chou En-lai, à l'ambassade nord-viet-
namienne, pour le vingtième anniversaire
de la République démocratique du Viet-
nam.

Le premier chinois a notamment dé-
claré : « Les E^ats-Unis ne cessent de ru-
ser dans le cadre de leur complot des
négociations. Ils ont ouvertement deman-
dé aux Nations unies d'intervenir dans la
question du Viêt-nam. Et les autorités de
l'ONU, y compris M. Thant très flattés.

se dépensent dans toutes les directions à
cet effet. Comme le monde le sait, la
Bépublique démocratique du Viêt-nam a
précisé à plusieurs reprises que les Na-
tions unies n'avaient rien à faire avec le
problème du Viêt-nam et n'avaient aucun
droit d'inteçvenir à ce sujet. »

Quintuplés spatiaux en URSS :
une seule fusée pour les «Cosmos »

MOSCOU (UPI). — L'URSS a lancé
hier cinq satellites non habités au moyen
d'une seule et même fusée, annonce l'agen-
ce Tass.

La série fait partie de celle des « Cos-
mos ». Les engins lancés dans l'espace
sont identifiés sous les No « Cosmos »
80 , 81, 82 , 83 et 84. C'est le plus grand
nombres d'engins spatiaux projetés au
moyen d'une même fusée.

Tass dit que ce lancement entre dans
le cadre du programme commencé en
1962, et distiné à recueillir des informa-
tions scientifiques sur les conditions d'or-
bitation.

Les engins sont tous porteurs d'instru-
ments scientifiques et de mesure. Un des
cinq satellites transporté son bord une
source énergétique fournie par un isotope
radio-actif , mais toutes précautions ont
été prises pour éviter que la radio-acti-
vité ne se disperse dans l'espace.

Les cinq satellites se meuvent sur des
orbites circulaires proches les unes des
autres à une altitude d'environ 1500 kilo-
mètres.

PÉKIN A L'ONU : PAR POUR
CETTE ANNÉE. — Un porte-parole
de la délégation américaine s'est dé-
claré persuadé, hier soir, que la Chine
ne serait pas admise cette année à
l'ONU.

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ALLE-
MANDE SE PORTE BIEN . — Les
exportations allemandes d'automobiles
se sont accrues considérablement du-
ran t le premier semestre de 1965, at-
teignant une valeur de 5,16 milliards,
de DM, contre 4,64 milliards au pre-
mier semestre de 1964 et 4,54 milliards
au second , ce qui représente une aug-
mentation de 10 %.

LBS heures fracsiciues cs'OfwiBt©
Mardi soir néanmoins la répétition a

lieu ; les jeux se déroulent dans une
étrange ambiance, toute dégoulinante, on
glisse, on tombe, mais dans l'ensemble
on pense que l'émission pourra avoir lieu
normalement.

Les torrents menacent...
Mais,' peu avant minuit, c'est le com-

mencement du drame. Les torrents gon-
flés, décuplés, convergent vers ia plaine,
sur le font! de laquelle est tracée l'auto-

route du Soleil, heureusement en surélé-
vation pour la plus grande part de son
parcours. Pendant ce temps la pluie re-
double et, toute la nuit de mardi à mer-
credi, c'est un terrifiant « son et lumiè-
re » sur toute l'Italie du centre.

... puas exputiseait !
Et à l'aube tle mercredi, ce qui n'était

qu'un drame devient une tragédie : les
torrents qui creusent les collines explo-
sent littéralement ; ils n'ont plus cle lit,
ils ne connaissent qu'une voie, la ligne
droite, et ils se déversent , en même tçmps
que les tonnes de boue qu'ils ont faites
de la terre emportée directement sur l'au-
toroute qui est recouverte, balayée comme
sous le flot d'un barrage rompu !

C'est à ce moment que les voitures
qui ycirculaicnt encore sont emportées
comme des jouets, portées, roulées à l'in-
térieur des terres sur plusieurs centaines
de mètres, parfois cinq cents...

Coïncïdience miraculeuse
Et là, au milieu du désastre commen-

çant, et qui n'allait que croître, une cir-
constance, une coïncidence vont permet-
tre de suaver une quantité de vies...

Pour « Jeux sans frontières » en effet ,
et afin de mettre de leur côté toutes
les chances, Saint-Amand comme Orvie-
to ont mobilisé leurs « gros bras » c'est-
à-dire les meilleurs de leurs sapeurs-pom-
piers. Il ne fut plus question pour ces
Français et ces Italiens au grand cœur
de compétitions ! Immédiatement ils mi-
rent leur expérience et leur courage au
service des victimes ; et Dieu sait s'il y
en avait. En général les voitures étaient
« noyées » sous un mètre de boue sur les
bas-côtés de l'autoroute, et, dans ces con-

ditions, que les occupants aient été éjec-
tés et roulés par le flot, ou qu'ils de-
meurent coincés dans les véhicules, c'est
une question de secondes... Second mi-
racle si l'on peut dire, la B.A.I., toujours
prévoyante, avait amené un puissant grou-
pe électrogène en cas de défaillance élec-
trique. Il fut immédiatement amené à
l'hôpital d'Orvieto, plongé dans la nuit
comme le restant de la ville, et les mé-
decins purent ainsi opérer ei soigner les
blessés ju squ'à l'aube.

M. Olivieri, au plus fort du cytaclys-
me, est monté dans la ville haute au
sommet d'une des tours qui la couron-
nent.

—¦ La plaine n'était, dit-il, plus qu'un
énorme fleuve jaune et brun.

Nous avons recueilli également le té-
moignage d'un pilote d'Alitalia au mo-
ment où sa Caravelle piquait sur Rome
pour s'y poser :

— Je ne reconnaissais plus mon pays...

Sur les toits
Mercredi matin on découvre les pre-

miers morts, dans la désolation d'une au-
be Imprécise, sous la pluie qui continue.
Par bonheur, les bâtiments de la ville
basse, qui ont de l'eau à la hauteur du
premier étage, ont tenu ; beaucoup d'ha-
bitants se sont réfugiés sur les toits. Dans
l'eau flottent les cadavres de centaines
de porcs, de même que tout au long de
l'autoroute...

Mais à quoi bon continuer avec des
mots à décrire ce désastre ? Deux faits
dans leur sécheresse, et pour l'un, dans
son horreur , montreront mieux que tout
la violence, la folie inarrêtable des élé-
ments conjugués.

JLe « car-bateau »
Dans le premier cas, le hasard a voulu

que le chauffeur du car ramenant tant
bien que mal M. Olivieri à l'aérodrome
de Rome, fût le même qui avait frôlé
la mort mercredi soir.

Il revenait au volant de son bus de
l'aérodrome et ramenait 23 passagers. A
20 kilomètres de la Ville éternelle, le
poids lourd fut projeté par une vague,
presque un raz de marée terrestre, dans
un champ à 400 mètres de l'autoroute !
Par miracle le véhicule, porté un peu
comme un bateau , ne se renversa pas
et se retrouva sur ses roues, en pleine

campagne. Mais autour de cette étrange
épave l'eau montait rapidement , si rapi-
dement qu'il fallut que les occupants
sortent par les fenêtres pour gagner le
toit. Durant quatre heures, sous la pluie
diluvienne, les malheureux attendirent des
secours et purent être finalement évacués
au moyen de bateaux pneumatiques.

Quelques minutes
de plus ou de moins...

L'autre histoire est terrible, terrible
parce que tout a concouru — les élé-
ments, le hasard, la bonne volonté même
— pour qu'un homme perde tout en
quelques secondes, alors que sa raison de
vivre aurait pu être sauvée quelques mè-
tres plus loin.

Dans l'après-midi de mercredi, un au-
tomobiliste tombe en panne, son moteur
noyé, à quelques kilomères d'Orvieto. A
ses côtés sa femme et sur le siège arrière
sa petite fille de 5 ans. Le conducteur,
Agostino Ferrinl, un instituteur, essaie
vainement de faire repartir la voiture.
Soudain il pousse un soupir de soulage-
ment : à 500 mètres sous les trombes
d'eau on distingue un poste de secours,
n y court , non sans avoir rassuré les
siens et leur avoir demandé de ne pas
quitter le véhicule. Chance encore, 11 est
depuis à peine deux minutes au poste de
secours qu'une dépanneuse rentre de mis-
sion ; il monte à côté du chauffeur et
retourne vers sa voiture...

H n'y a plus rien
Il n'y a plus rien : ni auto, ni femme,

ni enfant, mais un nouveau fleuve de
boue. Follement, désespérément, les deux
hommes cherchent le long de la chaus-
sée, et cent mètres plus loin, ils décou-
vrent la carcasse disloquée. Sous les tô-
les, écrasée, la jeune femme ; à l'Inté-
rieur de l'épave personne. L'enfant était
pourtant derrière, et les carreaux fermés...
Alors le père cherche encore, à la nuit ,
il n'a rien trouvé.

C'est un spectre, m'a dit M. Olivieri ,
qui est arrivé à l'hôtel. Dégoulinant , une
vieille capote militaire sur le dos, muet
et comme ne sachant plus ce qui s'était
passé.

Le malheureux est accompagné du
commissaire de police qui le confie à M.
Olivieri et au présentateur de la TV Ita-

lienne Enzo Tortora qui toute la nuit
tentèrent de le réconforter. Un seul es-
poir lui demeurait, celui que sa fille eût
survécu...

Une main qui glisse...
Hélas, dit M. Olivieri, un sauveteur

nous a raconté comment elle est morte.
Ce sauveteur, dans le « fleuve » plus haut
que la taille et attaché à une corde que
tenaient plusieurs personnes, elles à pied
sec, vit passer la fillette vivante encore,
roulée par le torrent de limon. Elle pas-
sa si près de lui qu 'il put saisir quelques
doigts d'une de ses mains, mais la boue
était si glissante que, malgré ses efforts
le secouriste ne put la retenir.

— Nous l'avons quitté sans oser le lui
dire...

Ce père, ce mari , dont la douleur n'est
plus à la mesure humaine, a prononcé
une phrase avec laquelle nous conclue-
rons, car, comme à Mattmark, comme
partout où la mort fauche tout , sans dis-
cernement, sans pudeur, allions-nous di-
re, ceux qui restent sentent soudain
qu'ils ne pourront jamais plus être com-
me « avant » :

— Le seul problème pour moi c'est de
savoir comment je vais compter les heu-
res qui me restent à vivre...

Propos recueillis par
Gllbert-M. SCHNYDER

M. « K » HOSPITALISÉ. — M. Nikita
Khrouchtchev reçoit depuis deux se-
maines des soins dans une clinique de
Moscou, pour une affection chronique:
calculs dans la vésicule biliaire, ap-
prend-on de soiu'ce autorisée soviéti-
que.

Baronne
Le criminel ne s'est entouré d'aucune

précaution . Il a laissé ses empreintes sur

le manche de l'arme ainsi que sur plu-
sieurs meubles. On ignore encore si l'as-
sassin a violé sa victime avant de la
tuer.

Un frère en Suisse
Le frère de la victime qui est attenqy

aujourd'hui verîant de Suisse, pourra
sans doute donner aux enquêteurs des
précisions sur le cercle restreint de rela-
tions de sa sœur. Les policiers savent
déjà que Mlle de Courtry sortait peu et
ne recevait presque jamais personne. Le
matin, elle travaillait comme institutrice
dans une école libre de Saint-Cloud.
L'après-midi, chez elle, elle écrivait. Elle
préparait un petit ouvrage : « La Vie de
Jésus » destiné aux enfants.

C'est d'ailleurs cette vie si discrète,
partagée entre l'art et la religion qui a
fait découvrir l'assassinat de la baronne
deux jours après qu'il eut été commis.

La police nage
Hier soir, le commissaire Bouvier, chef

de la brigade criminelle, avouait que lui
et ses collaborateurs « nageaient » encore
au sujet de ce crime. C'est l'une des
affaires les plus mystérieuses dont j'ai
eu à m'occupér », déclare le brillant poli-
cier.

Les enquêteurs s'attachent plus parti-
culièrement à tenter de situer l'heure
exacte de la mort.

Albert
Schweitzer

um plus mai

Dernier combat à Lambaréné...

LIBREVILLE (UPI, Reuter). — On
apprend de source sûre, à Lambaréné,
que l'état du Dr Schweitzer s'est ag-
gravé et que son entourage s'attend
à une issue fatale.

Un cardiologue américain est arrivé
hier à Lambaréné, où il s'est aussitôt
rendu au chevet du Dr Schweitzer.

On a pu apprendre que la respira-
tion du « grand docteur » est irrégu-
lière depuis jeudi soir, et qu 'il est très
fatigué.

Les sœurs de l'hôpital de la forêt
vierce veillent au chevet du malade.

Athènes : M. Papandréou demeure
le «deus ex machina» de la crise

Devant l'expectative royale

ATHÈNES, (UPI). — On laissait entendre à Athènes que le roi Constantin
attendrait « plusieurs jours » avant de prendre une décision sur les initiatives
de nature à résoudre la crise.

De soaiirca gouiveiœeiinenibale, on a
donné cette nuit lefe iinformiaiticmis sari-
vaimbas à la fin du oomtseM d'e la
'Gouramne : .
® Tous les pauitrcipamits, à l'exception
de M. Paipanidiréou, se sont déclarés
ocmitire dias élections immédiaitas.
Q) M. GameHoipouilas a dléolairé qu'il
serait en faveur d'élections immiédiiaibes,
.si .elles étaj i'emt présidées pair uin gou-
vermetinemit d'ouniion ^ eiaibionale radicale.
Q La majorité des pairtiolpanibs s'est
dicclaivée «n faveuir de la fonmiaition
d'un gouivara'ainenit die large collabora-
tion issu die la 'Chambre actuelle et
pouir ann a-jou innieimerat « sime die > des
élections.

L'Association des commerçants hallé-
irui'qT.iies -et la Ghaimibre de commerce
d'Ablièmes omit lancé, venidnedii, un aippel
en faveur d'un compromis.

Le roi a laissé clairement entendre
jeudi qu'après les échecs successifs de
MM. Athanassiadas Novas et Tsirimokos
au parlement, il ne chargera plus aucun
homme politique de constituer un gou-
vernement si le candidat n'est pas abso-
lument certain de pouvoir disposer
d'une majorité.

M. Stéphiamopoulois, qui «''est dissocié
de M. Bapamdiréooi il y a deux semaines,
ébaib d!e nouveau cité hier comme un
a paipaMe » possible. On croit savoir
qu'il pourrait eslsayer de comstibuier un
gaujver'niemj enit avec le chef des huit
députés progressistes. Ces derniers re-
fansèpenit , on s'en .souvient, leur isouitian
à M. Tisirimokois.

Mais, de l'avis des observateurs, M.
Papandréou est toujours le maître de
la (situation, car il dispose toujours die
la majorité.

Des iterfs d'acier !
C'est ce qu'il faut au président John-
son, que nous voyons ci-dessus, lors
de sa conférence de presse d'bier, avec
une expression assez inattendue, alors
qu'il rendait compte à la presse du
résultat provisoire des discussions en-
tre patrons et syndicat de l'industrie
de l'acier. Devant la stérilité des dis-
cussions, le président, qui a déjà évité
une fois la grève qui immobiliserait
450,000 ouvriers, a proposé un compro-
mis dont on ne connaît pas encore la
teneur. En fin de soirée, on annonçait
que les organisations patronales et les
syndicats étaient parvenu s à un accord

et qu'il n'y aurait pas de grève.
(Téléphoto AP)

Le Corbusier
inhumation

à Roquebrune
NICE (UPI). — L'urne renfermant les

cendres de Charles Le Corbusier a été in-
humée en fin d'après-midi hier dans le
caveau où repose la femme du grand
architecte dans le petit cimetière de Ro-
quebrune, vieux village médiéval perché
comme un nid d'aigle près de Menton .

Quatre hommes portèrent l'urne sur un
petit catafalque, couvert ¦ du drapeau
français, et la placèrent dans le modeste
caveau — une simple dalle de granit —
tandis qu'une section de soldats rendaient
les honneurs.

Pékin prêt
à de nouveaux
essais atomiques

LONDRES (UPI). — Selon des ren-
seignements parvenus à Londres, la Chine
procéderait bientôt à ses troisième et
quatrième essais nucléaires. Mao Tsé-
toung l'aurait récemment laissé entendre
à des visiteurs.

H semble que les Chinois aient décide,
en raison de l'intensification de la guerre
au Viêt-nam, d'accroitre leur effort pour
se doter d'armes nucléaires opérationnel-
les et de mettre ses installations atomi-
ques à l'abri des attaques, en les disper-
sant et en les déplaçant.

Nous lisons dans l'« Aurore » :
Les services de Jean de Broglie

l'animateur en chef de_ la coopération
franco-algérienne, pourront toujours af-
firmer que l'angoissant problème des
disparus est réglé.

Pourtant, un rapport confidentiel
émanant du cabinet de Boumedienne
a été remis récemment à la direction
de la police algérienne.

Ce document dresse le bilan ae
« l'amitié franco-algérienne qui se sol-
de, pour la seule période allant du
1er janvier au 30 mai 1965, par 116
jeunes filles européennes disparues et
2115 arrestations et interrogatoires
d'Européens.

Très coopérante Algérie !

dix-neuf compatriotes ? Et nous som-
mes-nous suffisamment rendu compte,
à Neuchâtel même, de ce que signi-
fiait le meurtre odieux de cette habi-
tante de la Coudre dans un pays
d'Afrique noire où elle accomp lissait
son admirable mission charitable ?

Où notre correspondant a pleinement
raison, c'est lorsqu'il incrimine avec
force une récente déclaration faite de-
vant le Conseil national par le chef
du département politique : « En aucun

La coopération
franco-algérienne

Il doit refaire Saint-Domingue

Un gouvernement provisoire a été installé hier à Saint-Domingue, avec, à sa tête,
M. Hector-Gardia Godoy, un avocat de 44 ans accepté aussi bien par Caamano que
par les partisans de Serrera. Le président, que nous voyons ci-dessus, souriant, avec
sa fille Matilde, aura tout d'abord pour tâche d'organiser des élections générales.
Auparavant il aura proclamé une amnistie générale qui doit permettre, par la suite,

de libérer tous les prisonniers politiques. (Téléphoto AP)

La haute coulure
de la ga ine

%ïk?

La manne militaire américaine équitablement distribuée...

Le Canada offre ses bons offic es à l 'Inde et au Pakistan
LA NOUVELLE-DELHI (UPI-AFP). — L'Asie du sud-ouest est en train

d'éclipser, dans l'actualité internationale, l'Asie du sud-est et le problème du
Cachemire celui du Viêt-nam.

Les troupes indiennes et pakistanaises
qui continuent à violer tour à tour ou
simultanément la ligne de cessez-le-feu
qui partage le Cachemire depuis 1949,

s'affrontent dans de sanglants engage-
ments terrestres et aériens.

Escalade î
Peut-on parler ici comme au Viêt-nam

d'escalade ? Certains observateurs le pen-
sent. On note en tout cas que, selon la
Nouvelle-Dehli, des avions pakistanais ont
bombardé hier matin une mosquée près
de la ville de Jammu, tuant une cin-
quantaine dc musulmans en prières. Ham-
mu est le nœud stratégique des voies de
communications qui relient l'Inde au
Cachemire indien et on sait que les trou-
pes pakistanaises s'en trouvent à proxi-
mité depuis plusieurs jours.

Karachi masserait des troupes
à la frontière

Les duels d'artillerie ont également re-
pris hier, après quelques heures d'accal-
mie, le long de la ligne de démarcation.
Selon Karachi, les troupes pakistanaises
et les forces du « Cachemire libre » ont
poursuivi leur avance et consolidé leurs
positions près du poste indien de Chamb
qu'elles avaient occupé mercredi.

D'autre part, selon des renseignements
officieux, des concentrations de troupes
pakistanaises ont été observées près de
la frontière de l'Etat indien de Rajas-
than. Cet Etat, qui est très peu peuplé,
est situé à des centaines de kilomètres
au sud du Cachemire.

Médiation canadienne î
• Le conflit indo-pakistanais qui paraît
se durcir provoque une intense activité
diplomatique dans les capitales occiden-
tales.

Aux Nations unies, M. Arthur Goldberg,
représentant permanent des Etats-Unis à
l'ONU et président en exercice du con-
seil de sécurité, a consulté les dix autres
membres du conseil. Puis il s'est rendu
chez M. Thant avec lequel il s'est entre-
tenu pendant trois quarts d'heure.

A Ottawa, M. Lester Pearson a annoncé
que le Canada était prêt à jouer un rôle
de médiateur dans le conflit qui oppose
Karachi et la Nouvelle-Delhi et la pro-
position a été faite aux ambassadeurs in-
dien et pakistanais.

Appel conjoint Tito - Nasser
Les présidents Nasser et Tito ont lancé

un appel conjoint à l'Inde et au Pakis-
tan pour faire cesser les hostilités au
Cachemire.

On croit savoir que des lettres identi-
ques ont été remises hier après-midi aux
ambassades de l'Inde et du Pakistan.

Cet appel conjoint se situe à l'issue
des trois jours de conversations politiques
entre les présidents égyptien et yougosla-
ve.

Washington :
l'ambassadeur indien proteste

L'ambassadeur de l'Inde aux Etats-Unis,
M. B.-K. Nehru, a officiellement protes-
té, hier, auprès du secrétaire d'Etat, M.
Rusk , contre l'utilisation par le Pakistan
d'armes de fabrication américaine dans
le conflit actuel au Cachemire.

M. Nehru a notamment fait remarquer
à M. Rusk que les Pakistanais utilisaient
des chars du type « Patton » ainsi que
des chasseurs bombardier « F-86 ». H a
également laissé entendre que d'autre ma-
tériel militaire américain était également
utilisé par les Pakistanais.

Nuance
M. Nehru a déclaré à M. Rusk que

l'utilisation par les Pakistanais d'armes
cle fabrication américaine était contraire
aux assurances qui avaient été données
par les Etats-Unis selon lesquelles ce ma-
tériel militaire ne serait pas utilisé contre
l'Inde.

L'ambassadeur a souligné que son pays
pour sa part, n'utilisait pas d'armement
fourni par les Etats-Unis au titre du
programme d'assistance militaire mais
uniquement du matériel acheté en Fran-
ce, en Suède, en Grande-Bretagne et
aussi aux Etats-Unis.

En dépit des efforts occidentaux, le conflit
du Cachemire se transforme en «vraie» guerre

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur
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